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L’an deux mille vingt, le dix-sept décembre 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 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, Catherine BAUDOUIN, 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, Christophe ELIE, Gilbert FLURY, Christine 
HUET, Sandra LEMOINE-CABANNES, Céline MILLET, Grégory MILLET, Martine 
NODOT, Vincent ROBIN, Christian JUSTINE, Jean-Pierre ARNOUX, Françoise 
BOISSÉ, Florence DEPUICHAFFRAY, Joël NAUDIN, Xavier VROMMAN, Damien 
BEAUJOUAN, Yves CHANTEREAU, Philippe HUGUET, Frédéric DEJENTE, Annie-
Claude LEMAIRE, Jean-Marc LEROUX, Josiane BOURGOIN, Jacques BOUVIER, 
Pierre DE PUYMALY, Guy TERRIER. 
 
Étaient absents et ayant donné procuration : Maryline GAROT (procuration Christian 
JUSTINE), Denis LAUBERT (procuration Joël NAUDIN), Michel PEIGNANT 
(procuration à Jacques BOUVIER). 
 
Était absent excusé : Marc FESNEAU 
 
Date de la convocation 11 décembre 2020 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

Le président propose d’observer une minute de silence en l’honneur de Samuel PATY, 

professeur d’histoire-géographie victime d’une attaque terroriste et décédé le 16 

octobre dernier. 

 

Monsieur ROBIN, vice-président en charge des ressources humaines et de la 

mutualisation présente l’organigramme mutualisé CCBVL / VILLE DE MER. 

Le président énonce qu’il est satisfait de l’organisation des services qui commence à 

se stabiliser.  

Il présente les embauches récentes et à venir  :  

- madame Delphine CAILLON a été recrutée au poste de directrice des affaires 

culturelles et du tourisme au 1er novembre 2020, 
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- un directeur général adjoint des services pour le pôle ressources est en cours 

de recrutement 

- madame Marie BELLAMY, future responsable du service des affaires juridiques 

et assemblées ainsi que monsieur Arnaud DE BOISGROLLIER, futur directeur 

des services techniques, arriveront le 1er mars prochain.  

 

Le président annonce que n’ayant pas beaucoup de visibilité sur les finances et peu 

de manœuvre fiscale pour augmenter les recettes, il ne pourra pas accéder à toutes 

les demandes émanant des communes. Il propose de se concentrer sur les 

compétences attribuées à la CCBVL et sur des actions en matière de santé.  

 

Il présente les projets de territoire retenus par les membres du bureau. Il précise qu’il 

achèvera les projets initiés par le précédent mandat. Il propose donc de se consacrer 

lors de la prochaine année sur l ’étude de la réfection du restaurant scolaire de la 

Brèche et sur un projet de construction d’une école dans le secteur Maves -Mulsans-

La Chapelle Saint Martin en Plaine-Villexanton.  

 

Monsieur ROBIN, maire de MER, indique que le permis de construire de LIDL a été 

accordé. La CCBVL vendra à LIDL l’ancien magasin pour un montant d’environ 

700 000 euros. 

 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 17 septembre 2020 
 

Le procès-verbal du conseil communautaire du 17 septembre 2020 est adopté à 

l’unanimité. 

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

 DÉCISION n°2020 / 29 - Attribution du marché n° 2020-MPA-017 relatif aux 

travaux de voirie programmables sur le territoire 

 

 DÉCISION n°2020 / 30 - Attribution du marché n° 2020-AO- 009 relative à 

une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de viabilisation des 100 

planches 

 

 DÉCISION n°2020 / 31 – Dévoiement d’une ligne HTA par ENEDIS pour les 

travaux de viabilisation des 100 planches 

 

 DÉCISION n°2020 / 32 – Marché n°2017-MPA-0040 relatif aux travaux de 

construction d’un groupe scolaire et d’équipements périscolaires à 

Josnes (41) / Avenants Lot2, Lot3, Lot15 

 

 DÉCISION n°2020 / 33 – Développement économique / Aide d’urgence et 

de proximité TPE / Covid 19 – Comité d’attribution du 2 novembre 2020 / 

LE PETIT ZINC à JOSNES 

 

 DÉCISION n°2020 / 34  – Avenant n°1 au marché de travaux 2019-MPA-017 

de construction d’un atelier relais à Mer (41) - LOT 9 Carrelage – Faïence 
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 DÉCISION n°2020 / 35 – Avenants n°1 au marché relatif à une mission de 

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un bâtiment et la création d’un 

chantier école pour les formations communes des intervenants du 

nucléaire à Mer (41) / Groupement conjoint Atelier d’Architecture Frédéric 

Temps/ SARL Project Ingénierie / SARL CETI / SARL ADX2 / GEOPLUS / 

SAS LAPLACE mandataire Frédéric Temps - ajustement de la 

rémunération suite APD 

 
 DÉCISION n°2020 / 36 – Marché n°2018-MPA-004 relatif à la réalisation des 

travaux de fouilles d’archéologie préventives dans le parc d’activité « Les 

Portes de Chambord II » dit des 100 Planches / INRAP / Avenant n° 2 

ajustement financier et prorogation délais 

 

 DÉCISION n°2020 / 37 – HABITAT TRANSITION ÉCOLOGIQUE - 

Destruction des nids de frelons asiatiques / Demande de subvention 

DDAD (Dotation Départementale d’Aménagement Durable)  

 

 DÉCISION n°2020 / 38 – Marché n° 2020-MPA-017 relatif aux travaux de 

voirie programmables sur le territoire / Prorogation délais d’exécution des 

travaux / Avenant 1 COLAS CENTRE OUEST 

 

 DÉCISION n°2020 / 39 – Développement économique / Initiative Loir-et-

Cher / Renouvellement adhésion 

 

 DÉCISION n°2020 / 40 – Développement économique / Aide d’urgence et 

de proximité TPE – Covid-19 / Prorogation du dispositif d’aide au 1er 

semestre 2021 

 

 DÉCISION n°2020 / 41 – Développement économique / Aide d’urgence et 

de proximité TPE / Covid 19 – Comité d’attribution du 4 décembre 2020 / 

INSTINC’TIF à JOSNES ET AUX PAS SAGES à MER  

 

 DÉCISION n°2020 / 42 – 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°2020 / 43 – Marché n°2018-MPA-0027 relatif aux travaux de 

viabilisation du lotissement « Les Rosiers » à Mer / Avenant n°1 aux lots 

n°1 et 2  

 

 DÉCISION n°2020 / 44 – Avenants au marché de travaux 2019-MPA-017 de 

construction d’un atelier relais à Mer (41) - LOTS 1, 5 et 10 

 

 DÉCISION n°2020 / 45 – Marché n°2017-MPA-0040 relatif aux travaux de 

construction d’un groupe scolaire et d’équipements périscolaires à 

Josnes (41) / Avenants Lot 1 - 11 et 13 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
Délibération 1 : Approbation du règlement intérieur du conseil communautaire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales dont notamment les articles L2121-

8 et L. 5211-1 ; 

 

Considérant que les communautés de communes comprenant au moins une commune 

d’au moins 1 000 habitants doivent se doter d’un règlement intérieur dans les six mois 

suivant leur installation ;  

 

Considérant que le conseil communautaire de la communauté de communes Beauce 

Val de Loire a été installé le 10 juillet 2020 ;  

 

Considérant que le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles 

propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur ; 

 

Considérant le règlement intérieur annexé à la présente délibération ;  

 

Après avoir entendu l’exposé du président  ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimi té : 

 

- D’ADOPTER le règlement intérieur du conseil communautaire annexé à la 

présente délibération. 

 

- DE CONFIER à Monsieur le Président le soin de veiller à sa juste 

application. 

 

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

délibération. 

 

Délibération 2 : Création des commissions thématiques communautaires 

 
Vu les statuts de la communauté de communes ;  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121 -22, 

L. 5211-1 1 et L. 5211-40- 1 qui dispose qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, 

peuvent être formées « des commissions chargées d’étudier les questions soumises 

au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres »  ; 

 

Le président expose : 

Il est proposé au conseil communautaire la constitution de six commissions 

thématiques communautaires, pilotées par le président et les vice-présidents, qui 

auront pour missions de préparer la mise en œuvre des dossiers structurants en 

amont des décisions du conseil communautaire. Elles doivent permettre aussi aux 

élus municipaux du territoire d’être associés aux actions de la communauté de 

communes. 

Les commissions proposées sont les suivantes :  
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Nom de la commission 
Co-présidées par 
Pascal HUGUET et : 

Moyens généraux / Finances - 
Ressources humaines - Mutualisation 

Jacques BOUVIER 
Vincent ROBIN 

Jeunesse - Petite enfance - Scolaire 
Catherine BLOQUET-MASSIN 
Annie BERTHEAU 

Travaux – Voirie - GEMAPI 
Joël NAUDIN 
Marc GAULANDEAU 

Solidarité - Cohésion sociale –  
Enseignement musical 

Annie BERTHEAU 

Tourisme – Développement économique 
Christian JUSTINE 
Frédéric DEJENTE 

Aménagement du territoire – Habitat – 
Développement durable 

Astrid LONQUEU 

 
Chaque commission pourra être restreinte en groupe de travail ou élargie à d’autres 

membres si le sujet l’exige.  

 

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

 

- DE CRÉER les commissions thématiques communautaires suivantes : 

 

o Moyens généraux / Finances - Ressources humaines – Mutualisation 

o Jeunesse - Petite enfance – Scolaire 

o Travaux – Voirie – GEMAPI 

o Solidarité - Cohésion sociale – Enseignement musical 

o Tourisme – Développement économique 

o Aménagement du territoire – Habitat – Développement durable 

 

- DE DÉSIGNER les personnes suivantes pour siéger dans lesdites 

commissions : 
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Commission Moyens généraux / Finances - Ressources humaines – Mutualisation 

Président : Pascal HUGUET 

Co-présidents : Jacques BOUVIER 

                          Vincent ROBIN 

    

    
Elus 

communautaires 

Conseillers 

municipaux 

Avaray Dominique MERIEUX  X 

Briou Nathalie BEAUJEU  X 

Josnes Stéphane MALANDIN X  

La-Chapelle-St-Martin-en-

Plaine 
Laëtitia LEMAIRE  X 

Lorges Patrice HENNEQUIN  X 

Mer Christophe ELIE X  

Muides-sur-Loire Olivier LANOUX  X 

Oucques-La-Nouvelle Florence GAUTHIER  X 

Rhodon Xavier WROMMAN X  

Roches Damien BEAUJOUAN  X 

Saint-Léonard-en-Beauce Philippe REY  X 

Suèvres Annie-Claude LEMAIRE X  

Talcy Josiane BOURGOIN X  

Villeneuve-Frouville Pierre DE PUYMALY X  
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Commission Jeunesse - Petite enfance - Scolaire 

Président : Pascal HUGUET 
Co-présidents : Catherine BLOQUET-MASSIN 
                          Annie BERTHEAU 

    

    
Elus 
communautaires 

Conseillers 
municipaux 

Autainville Didier PIEDNOIR  X 

Avaray Anne Claire LEGRAND  X 

Conan Julia MORTIER  X 

Courbouzon Adeline MAINARDI  X 

Josnes Virginie PINAULT  X 

La-Chapelle-St-Martin-en-
Plaine Emilie FROUFE  X 

Marchenoir  Manolie ROUSSEAU  X 

Maves Astrid LONQUEU X  
Maves Sandra MAUPETIT  X 

Mer  Christine HUET X  
Muides-sur-Loire Valérie GAUTHIER  X 

Oucques-La-Nouvelle Julien PALIN  X 

Roches Carine FERRAND  X 

Saint-Léonard-en-Beauce Ingrid LETOURNEUX  X 

Suèvres Frédéric DEJENTE X  
Talcy Stéphanie THILLOUX  X 
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Commission Travaux – Voirie - GEMAPI 

Président : Pascal HUGUET 

Co-présidents : Joël NAUDIN 

                          Marc GAULANDEAU 

    

    

Elus 

communautaires 

Conseillers 

municipaux 

Autainville Didier PIEDNOIR  X 

Avaray Vincent ALDEBERT  X 

Concriers Miguel GUIMONT  X 

Courbouzon Jean-Michel SAUVAGE X  

Josnes Jean-Marc ROZET  X 

La-Chapelle-St-Martin-en-

Plaine 
Jean-Yves CHAUVEAU  X 

La-Madeleine- Villefrouin 
Pierre-Edouard 

GOSSEAUME 
 X 

Le-Plessis-L’échelle Jean-Luc DUMOULIN X  

Lorges Bruno DENIS X  

Mer  Marie DUBREUIL X  

Mer Arnaud BOTRAS X  

Muides-sur-Loire Jacques ROGER  X 

Oucques-La-Nouvelle Denis LAUBERT X  

Roches Franck DESCHAMPS  X 

Suèvres Jean-Marc LEROUX X  

Talcy Yves GILLET  X 

Viévy-Le-Rayé Jacques BOUVIER X  

Villeneuve-Frouville Emmanuel BOSQUET  X 

Villexanton  Guy TERRIER X  

 

Commission Solidarité - Cohésion sociale – Enseignement musical 

Président : Pascal HUGUET 
Co-présidente : Annie BERTHEAU 

    

    
Elus 
communautaires 

Conseillers 
municipaux 

Cour-sur-Loire Annie GONCALVES  X 

Lorges Bernard DUC  X 

Mer  Céline MILLET X  

Mer 
Sandra LEMOINE-
CABANNES 

X  

Suèvres Franck CAVAL  X 
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Commission Tourisme – Développement économique 

Président : Pascal HUGUET 
Co-présidents : Christian JUSTINE 
                          Frédéric DEJENTE 

    

    
Elus 
communautaires 

Conseillers 
municipaux 

Conan Caroline MOREAU  X 

Concriers Maxime LEROUX  X 

Cour-sur-Loire Jean-Yves GONIDEC X  

Cour-sur-Loire Bertrand POMMIER  X 

Courbouzon François FONTAINE  X 

Josnes Catherine BAUDOUIN X  

La-Chapelle-St-Martin-en-
Plaine 

Jean-Louis FESNEAU X  

La-Madeleine- Villefrouin Enguerrand CALLU  X 

Marchenoir  Julien CATALA  X 

Maves 
Emmanuel 
RODRIGUEZ 

 X 

Mer  Grégory MILLET X  

Mer Martine NODOT X  

Muides-sur-Loire Maryline GAROT X  

Mulsans Virginie MIDAVAINE  X 

Oucques-La-Nouvelle Joël NAUDIN X  

Roches Philippe BEAUJOUAN X  

Seris Agnès LEMAIRE  X 

Suèvres Olivier PEYRAT  X 
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Commission Aménagement du territoire – Habitat – Développement durable 

Président : Pascal HUGUET 

Co-présidente : Astrid LONQUEU 

    

    

Elus 

communautaires 

Conseillers 

municipaux 

Avaray Jean-François MEZILLE X  

Boisseau Pascal BOUTET  X 

Concriers Sabrina BORE  X 

Courbouzon Laurent FOUCHER 
 

X 

Josnes Emmanuelle MENDES  X 

La-Madeleine- Villefrouin Antoine BECK X  

Lorges Alain BRETON 
 

X 

Marchenoir  Emilie DECORDE 
 

X 

Maves Isabelle ROBERT  X 

Mer  Jean COLY X 
 

Mulsans Angélique LOQUINEAU  X 

Oucques-La-Nouvelle Françoise BOISSE X  

Saint-Léonard-en-Beauce Laure LESIEUX  X 

Seris Didier LUCAS  X 

Suèvres Annick DENIS 
 

X 

Talcy Benoît BOUVET  X 

Viévy-Le-Rayé Cyril POIGNARD  X 

Villeneuve-Frouville Gilles PIECHACZ  X 

 
 
Monsieur MÉZILLE, maire de la commune d’Avaray indique qu’il n’a pas pu s’inscrire 

dans une commission car il a pris connaissance des communications à ce sujet trop 

tard. Sa candidature au sein de la commission « Aménagement du territoire – Habitat 

– Développement Durable » est rajoutée. 

 

Madame BOURGOIN, maire de la commune de Talcy exprime son mécontentement 

face à l’impossibilité qui lui est faite de s’inscrire dans deux commissions différentes. 

Elle estime que les petites communes ne sont pas suffisamment représentées dans 

les commissions. 

 
 
Délibération 3 : Représentants de la CCBVL auprès du groupement d’intérêt public 
RECIA 

 

Vu la loi du 13 mars 2000 relative à la dématérialisation des procédures et à leur 

sécurité ; 

Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Région Centre 

InterActive (GIP RECIA) approuvée par l’arrêté préfectoral du 4 février 2016  ; 
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Vu l’article 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, consolidé le 30 janvier 2020, 

communément appelée loi « NOTRe », incitant les collectivités à envoyer de manière 

électronique les actes soumis au contrôle de légalité ; 

Considérant que l’adhésion de la Communauté de communes au circuit de 

transmission électronique d'un acte entre la collectivité et la préfecture, suppose pour 

cette dernière des bénéfices en termes de coût financiers, de temps d’attente du 

retour des actes et permet également à la collectivité d’agir pour la protection de 

l’environnement ; 

Considérant que le GIP RECIA propose des outils pour le déploiement de l’E -

Administration au sein de la Région Centre, en offrant aux collectivités membres un 

ensemble de services couvrant l’ensemble du processus de dématérialisation  ; 

Considérant que la communauté de communes, par délibération n°2017-88 en date 

du 29 juin 2017 autorise le président à signer une convention avec le Groupement 

d’Intérêt Public de la Région Centre InterActive (GIP RECIA), domicilié Parc 

d’activités des Aulnaies, 151 rue de la Juine – 45160 OLIVET, Loiret ; 

Considérant que la communauté de communes, le 24 août 2017, a passé une 

convention constitutive concernant son adhésion au Groupement d’Intérêt Public de 

la Région Centre InterActive (GIP RECIA), domicilié Parc d’activ ités des Aulnaies, 

151 rue de la Juine – 45160 OLIVET, Loiret ; 

Considérant que suite à la passation de cette convention, la communauté de 

communes doit nommer un membre titulaire et un membre suppléant afin d’être 

représentée à l’Assemblée Générale du GIP RECIA ; 

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

- DE DÉSIGNER pour représenter la Communauté de communes Beauce Val de 
Loire au sein des assemblées générales du GIP RECIA : 
o Titulaire   Jacques BOUVIER    
o Suppléant         Pascal HUGUET   

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

délibération. 

 

Délibération 4 : Représentants de la CCBVL auprès du SIDELC (syndicat intercommunal 
de distribution d’énergie de Loir-et-Cher) 

 

Vu l’article 2224-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 

l’existence d’une commission consultative entre des représentants de l'autorité 

organisatrice d'un réseau public de distribution et entre des représentants de 

l’ensemble des établissements publics de  coopération intercommunale à fiscalité 

propre totalement ou partiellement inclus dans son périmètre ; 

 

Vu les statuts du Syndicat intercommunal de distribution d’énergie de Loir et Cher 

(SIDELC) et la délibération n°2015-26 en date du 26 novembre 2015 créant la 

commission consultative du SIDELC visant à coordonner l’action de ses membres 

dans le secteur de l’énergie ; 
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Considérant qu’un représentant de la CCBVL sera appelé à siéger à la commission 

consultative entre le SIDELC et l’ensemble des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans son 

périmètre ; 

 

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

- D’ÉLIRE M. Joël NAUDIN pour représenter la Communauté de Communes 

Beauce Val de Loire au sein de la commission consultative mentionnée ci -

dessus. 

 

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

 

FINANCES 
 

Délibération 5 :  Intégration des stocks des Certificats d’Economies d’Energies (CEE)  

 

Vu la délibération n°2019_171 du Conseil communautaire en date du 20 décembre 
2019 autorisant le Président à signer le protocole d’accord transactionnel avec la 
société TEKSIAL afin de finaliser la vente des CEE ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 au 1er janvier 2020 qui modifie le 
traitement comptable des certificats d’économie d’énergie  ; 
 
Considérant que conformément au règlement ANC n°2012-04 du 4 octobre 2012, les 
CEE ne sont plus suivis en comptabilité matière tenue hors bilan, ils sont désormais 
suivis en stocks. Ce changement de méthode comptable implique la reconstitution du 
stock de CEE au 1er janvier 2020 par imputation sur les réserves au compte 1068  via 
une délibération ; 
 
Considérant qu’il a été défini que la Communauté de communes Beauce Val de Loire 
a regroupé l’ensemble des CEE pour son compte et celui des communes  ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
  

 D’INTÉGRER comptablement l’ensemble des CEE pour son compte et celui 
des communes ; 
 

 D’ENREGISTRER en stock initial la valeur de la vente des CEE à la société 
TEKSIAL. (Débit du 331 par le Crédit du 1068) ; 
 

 DE REVERSER aux communes bénéficiaires, leur quote – part via le compte 
678 ; 
 

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

 

Monsieur MÉZILLE, maire de la commune d’Avaray, estime qu’il y a un effort à faire 
concernant la gestion des CEE afin que les communes ne perdent plus de CEE. Il 
demande que la CCBVL se positionne sur l’entité habilitée à  gérer ces CEE.  
Madame LONQUEU, vice-présidente en charge du développement durable, de 
l’urbanisme et de l’habitat, indique que la Communauté de communes de Grand 
Chambord et la Communauté de communes Beauce Val de Loire  étudie pour une 
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éventuelle gestion des CEE en régie. Le service Habitat et Transition Ecologique 
mutualisé transmettra prochainement la procédure à suivre.  
Monsieur ARNOUX, maire de la commune de Mulsans, demande sur quels critères 
sont accordés ces CEE. 
Le président répond que ce sont des critères d’économie d’énergie.  
 

Délibération 6 : Budget - Décision modificative n°2 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14  ; 

 

Vu les budgets primitifs de l’exercice 2020 adoptés en conseil communautaire du 05 

mars 2020 ; 

 

Il est exposé :  

 

La décision modificative n°2 de l’exercice 2020 a vocation à ajuster les crédits afin 

de prendre en compte des dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors 

des précédentes étapes budgétaires. 

Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations de crédits et des 

virements entre chapitres. 

 

Les corrections apportées aux inscriptions budgétaires portent sur  : 

 

 Le Budget Général 

 Le Budget annexe Immobilier Économique 

 Le Budget annexe ZAE La Mouée 

 Le budget annexe MARPA 

 Le budget annexe Station – service  

 
BUDGET GÉNÉRAL 
 

 Reversements de la quotité de travail des agents de la ville de Mer mis à la 

disposition de la CCBVL (Dépenses 431 315 €) et reversement Ville de Mer 

(Recettes 299 597 €) 

 Ecritures comptables liées à la gestion des stocks des CEE et à leur vente (489 

713,43 €) 

 Reversement par la ville de Mer de 80% de la taxe fonière bâtie sur la ZAC des 

Portes de Chambord (155 000€) 

 Ecritures comptables de régularisation de l’opération OCMACS (900 €) 

 Ajustement comptable avec des avenants sur l’opération 458198 (80  000€) 

 Ajustement comptable sur l’opération 4581062 (voirie intercommunale – 

250 000 €) paiement par la CCBVL et refacturation aux différentes communes  

 Réajustement sur le chapitre 23 
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Dépenses de fonctionnement   Recettes de fonctionnement 

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

12 6217 
Personnel affecté par la 

commune membre du GFT 360 000,00   
70 7018 Autres ventes de produits 

489 714,00 

67 678 Charges exceptionnelles 
324 037,00   

70 70845 
Mise à disposition de personnel 

par le GFT 252 995,00 

022   Dépenses imprévues 82 772,00   013 7321 Attribution de compensation 155 000,00 

023   
Virement à la section 

d'investissement -358 814,00   
      

  

042 71351 Variation stock produit 489 714,00           

TOTAL 897 709,00   TOTAL 897 709,00 
         

Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement 

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

45 4581077 Opérations pour comptes de tiers 900,00   45 4581062 Opérations sur comptes de tiers 250 000,00 

45 458198 Opérations pour comptes de tiers 80 000,00   021   
Virement à la fonction 

fonctionnement 
-358 814,00 

45 4581062 Opérations pour comptes de tiers 250 000,00   040 331 En - cours produits 489 714,00 

23 2313 Travaux en cours 50 000,00           

TOTAL 380 900,00   TOTAL 380 900,00 

 
 

BUDGET IMMOBILIER ÉCONOMIQUE 
 

 Admission en non – valeur  

 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Article/Objet Montant 

65 6541 Admission en non - valeur 2 500 

022   Dépenses imprévues -2 500 

TOTAL 0,00 
 

 
BUDGET ZAE LA MOUEE 
 

 Régularisation des arrondis des TVA 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Article/Objet Montant 

011 605 Achat de matériel -1,10 

65 65888 
Autres charges de gestions 

courantes 
1,10 

TOTAL 0,00 

 
 
BUDGET MARPA 

 

 Ecritures comptables liées à l’achat du terrain  

 
Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement 

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

041 2115 Terrains bâtis 49 999   041 1385 
Autres subventions 
d'investissements 

49 999 

                  

TOTAL 49 999,00   TOTAL 49 999,00 
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BUDGET STATION – SERVICE MARCHENOIR 

 

 Régularisation des arrondis des TVA 

 Admission en non – valeur (850 €) 

 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Article/Objet Montant 

011 60221 
Combustibles et carburants -854,45 

65 65888 
Autres charges de gestions 

courantes 
4,45 

65 6542 
Admission en non - valeur 

créances éteintes 
850,00 

TOTAL 0,00 
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité  :  

VOTE POUR    48 

           CONTRE 1 (Monsieur VROMMAN) 

           ABSTENTIONS 0  

 

- D’ADOPTER les décisions modificatives n°2 de l’exercice 2020 relatives aux 

budgets « Général », « Immobilier Économique », « ZAE la Mouée », 

« MARPA » et « Station – Service » intégrant les corrections budgétaires telles 

que présentées ci-dessus. 

 

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

délibération. 

 
Madame PELLÉ, maire de la commune d’Autainville , fait remarquer que les chiffres 

présentés ce jour sont différents de ceux qui ont été communiqués dans la note de 

synthèse. 

Le Président répond que les chiffres modifiés sont indiqués en rouge.  

 

Délibération 7 : Attributions de compensation définitives 2020 - Commune de MER 

 
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2019-48 en date du 17 juin 2019 et du 

Conseil communautaire n° 2019-91 en date du 27 juin 2019 relatives au reversement 

conventionnel de la taxe foncière bâtie entre la CCBVL et la Commune de MER sur 

les zones d’activités « Les Portes de Chambord », « Les Cent Planches » et « La 

Mouée » ; 

 

Vu la convention relative aux modalités de partage des dynamiques de fiscalité de 

foncier bâti liées au développement de la ZAC Les Portes de Chambord et des zones 

d’activité « Les Cent Planches » et « La Mouée » signée entre la CCBVL et la 

Commune de MER ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de MER en date du 15 

décembre 2020 relative aux Attributions de compensation définitives 2020 ; 
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Considérant que les zones d’activité de MER constituent depuis plusieurs années le 

potentiel majeur de la dynamique de ressources fiscales du territoire.  

Pleinement investie de sa compétence obligatoire « zones d’activité », la 

Communauté de communes de la Beauce Ligérienne, puis à compter de 2016, la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire CCBVL, ont investi, pour le 

développement de la ZAC « Les Portes de Chambord » (viabilisation, construction, 

équipements, commercialisation, entretien, gestion…).  

 

Outre le retour de fiscalité économique pour la CCBVL, la zone « Les Portes de 

Chambord » génère des gains fiscaux significatifs pour la ville de Mer en termes de 

fiscalité foncière. Le produit de foncier bâti des entreprises de la commune de MER 

est évalué à ce jour à plus de 1,2 M€ par an (beaucoup plus marginalement pour la 

CCBVL compte tenu de la faiblesse du taux de foncier bâti économique).   

 

Or la CCBVL doit encore développer ses zones d’activité en investissant, notamment 

sur la zone des Cent Planches. A cet effet, les prospectives financières montrent 

qu’un rééquilibrage dans la répartition des ressources du territoire entre EPCI et 

communes est nécessaire afin de porter durablement le projet communautaire.  

En ce sens, et dans une optique de solidarité financière, la question du partage des 

gains de cette dynamique de taxes foncières bâties communales a été posée.  

 

Considérant que les conditions de reversement des taxes foncières entre la ville de 

MER et la Communauté de communes Beauce Val de Loire sont stipulées dans la 

convention ; 

 

Considérant que ladite convention règle les modalités d’une répartition des variations 

de foncier bâti entre le 31 décembre 2018, année servant de référence et celles 

constatées à partir du 1er janvier 2020 sur les zones d’activité de la ville de MER ; 

 

Considérant que ladite convention acte le principe de reversement des dynamiques 

de taxes foncières de la commune de MER vers la Communauté de communes 

Beauce Val de Loire, au taux de 80%, à compter du 1er janvier 2019 sur le périmètre 

des zones d’activité « Les Portes de Chambord, Les Cent Planches, La Mouée » ; 

Considérant que, conformément au tableau joint en annexe de ladite convention, 

celle-ci fixe le montant des bases nettes définitives de références, au 31 décembre 

2018, sur les zones d’activité « Les Portes de Chambord, Les Cent Planches, La 

Mouée » à 3 745 965 €, 

 

Considérant que le calcul de la réfaction à verser à la Communauté de communes 

Beauce Val de Loire est le suivant : 

[(bases nettes de TF de l’année N – 3 745 965) x 28,13 %] x 80 % 

 

Considérant que les bases nettes définitives 2020, transmises par le Service des 

Impôts des Entreprises, s’élèvent à 4 434 494 €, le calcul de la réfaction 2020 à verser 

à la Communauté de communes Beauce Val de Loire est le suivant  : 

 

[(4 434 494 – 3 745 965) x 28.13 %] x 80 % = 154 947 € 
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Considérant que les montants des charges transférées de la Voirie, de Gemapi, du 

Scolaire, de la Petite Enfance, de la Jeunesse et de Musique restent inchangés  ; 

 

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

 

- D’ARRÊTER le montant des attributions de compensation négatives 

définitives reversé par la Commune de MER à la Communauté de Communes 

Beauce Val de Loire au titre de l’année 2020 à 901 746 €, tel que présenté 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

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

présente délibération. 

 

Délibération 8 : Mutualisation / Mise à disposition des ressources de personnel entre 
la ville de MER et la CCBVL 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne 
(CCBL) n°59/2000 en date du 27 novembre 2000 établissant la mise à disposition 
de moyens humains et matériels par la commune de MER pour la bonne 
organisation des services ; 
 
Vu la délibération de la commune de MER n°2000/161 en date du 12 janvier 2001 
relative à cette mise à disposition de moyens ; 
 
Vu les avenants de 1 à 14 à la convention initiale ; 
 
Vu la délibération n° 2017/163 de la CCBVL en date du 9 novembre 2017, relative 
à la participation de la CCBVL au titre de la mise à disposition de personnel et de 
moyens en 2016 et 2017, entre la ville de MER et la CCBVL ; 
 
Vu la délibération n° 2017-85 du Conseil municipal en date du 18 décembre 2017 
fixant  la participation de la CCBVL au titre de la mise à disposition de personnel et 
de moyens en 2016 et 2017, entre la ville de MER et la CCBVL ;  
Vu la délibération n° 2019-91 du conseil communautaire en date du 27 juin 2019 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de MER en date du 15 décembre 2020 n° 
2020-65 ; 
 
Considérant que les reversements entre la CCBVL et la ville de Mer pour la 
mutualisation du personnel n’ont pas été faites pour les années 2018 et 2019, les 
montants sont lissés sur 3 ans à compter de 2019 ; 
 
Considérant les sommes dues par la ville de Mer à la CCBVL et la CCBVL à la ville 
de MER, détaillées comme suit : 

Communes
Produits TP

base 2001  
Voirie Gemapi Scolaire

Petite 

Enfance
Jeunesse Musique

Reversement 

de la 

dynamique 

des Taxes 

Foncières sur 

les zones 

d'activité de 

MER

TOTAL 

CHARGES 

TRANSFÉRÉES

AC 

DÉFINITIVES 

2020

MER 1 217 457 4 331 14 022 1 596 857 37 000 156 326 155 720 154 947 2 119 203 -901 746
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Ville de MER 

  

 2018 2019 2020 

Ce que doit la CCBVL 242 357 419 280 651 861 

Reversement effectué - 220 546 220 546 431 315 

     

CCBVL 

  

 2018 2019 2020 

Ce que doit la ville de 
MER 

113 288 266 686 426 255 

Reversement effectué - 126 658 126 658 299 597 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
 
VOTE :      1 CONTRE (Monsieur WROMMAN) 
                 48 POUR       
 

- DE FIXER la régularisation des exercices 2018 et 2019 payable en 2020 : 

 dû par la ville de MER à la CCBVL : 126 658 € 

 dû par la CCBVL à la ville de MER  : 220 546 €  
 

- DE FIXER la contribution financière pour l’année 2020 :  

 dû par la ville de MER à la CCBVL : 299 597 € 

 dû par la CCBVL à la ville de MER : 431 315 €  

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

présente décision. 

 
Délibération 9 : Admissions en non-valeur et effacements de dettes 

 
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Président expose : 
 
La Direction Générale des Finances Publiques a transmis les états des titres 
irrécouvrables afin qu’ils soient inscrits en non-valeurs (nature comptable 6541) ou 
en créances éteintes (nature comptable 6542). 
 
L’admission en non-valeur concerne les créances dont le recouvrement ne peut être 
effectué pour cause d’insolvabilité ou d’absence des débiteurs. Elle intervient donc 
après avoir épuisé toutes les possibilités : lettres de relance, mise en demeure, 
opposition à tiers détenteur (banques, employeurs, …), poursuites par voie d’huissier 
de justice. 
 
Cependant le débiteur reste redevable jusqu’à un potentiel retour «  à meilleure 
fortune ». 
  
Les créances éteintes sont quant à elles des effacements définitifs de det tes suite à 
un jugement de surendettement ou une liquidation judiciaire. 
 
La ventilation des produits non recouvrés s’établit comme suit  : 
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BUDGET  MONTANT PAR BUDGET 

Admissions en non-valeur 6541                         10 510,08 €  

35000 Budget général                           5 717,41 €  

35005 Budget Immobilier 
économique                           4 465,00 €  

35012 Budget SPANC                               327,67 €  

Créances éteintes 6542                           2 853,32 €  

35000 Budget général                           2 003,39 €  

35013 Budget Station-service                              849,93 €  

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

 
- D’ADMETTRE les créances en non-valeur pour un montant de 10 510,08 €. 

Cette somme sera imputée à l’article comptable 6541.  
 

- D’ACCEPTER l’effacement des dettes pour un montant total de 2  853,32 €. 
Cette somme sera imputée à l’article comptable 6542.  

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

délibération. 

 
Délibération 10 : Fonds de concours MULSANS - Création d’un City Park  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5214-16 

alinéa V qui dispose que « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 

équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de 

communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la 

majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement 

assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours »  ; 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2017/95 en date du 29 juin 2017 

approuvant le règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté de 

communes Beauce Val de Loire ; 

Vu l’article 1 des statuts de la Communauté de communes incluant la Commune de 

Mulsans comme l’une de ses communes membres ;  

 

Vu la délibération de la commune de Mulsans n° 2020-043 en date du 23 juillet 2020 

sollicitant un fonds de concours auprès de la CCBVL pour la création d’un City Park  ; 

 

Considérant que le dossier de demande est complet, conformément aux pièces 

demandées dans le règlement d’attribution des fonds de concours ; 

 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 

financement assuré, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours  ; 

 

Considérant que le montant du fonds de concours ne porte pas le montant des aides 

publiques directes à plus de 80 % du montant de la dépense subventionnable hors 

TVA, conformément à l’article 10 du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 ; 
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Considérant que le projet présenté, relève du domaine « équipements sportifs » dans 

le règlement du fonds de concours ; 

 

Considérant que le Bureau communautaire, dans sa séance du 6 novembre 2020, a 

émis un avis favorable et proposé l’attribution d’un fonds de concours conformément 

au plan de financement prévisionnel ci-après : 

 

PLAN DE FINANCEMENT H.T. 
PREVISIONNEL 

      

DÉPENSES RECETTES Reste à 
charge  

% 

%  total du 
projet OBJET 

MONTANT 
H.T. 

OBJET MONTANT 

Aménagement équuipement multisport 38 906,00 DETR 28 162,50   51,13% 

Equipement de jeux pour enfants 2 200,00       0,00% 

Equipement aire de Fitness 9 754,00       0,00% 

Travaux en régie employé communal 915,00       0,00% 

Contrôle 800,00         

Imprévus 2 500,00         

    sous-total 28 162,50     

    reste à charge 26 912,50     

    Fonds de concours CCBVL  13 456,25 50,00% 24,43% 

    Commune de Mulsans 13 456,25 50,00% 24,43% 

TOTAL H.T. 55 075,00   55 075,00 100,00% 100,00% 

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

- D’ATTRIBUER un fonds de concours prévisionnel de 13 456,25 euros 

maximum à la commune de Mulsans en vue de participer au financement d’un 

City Park ; 

 

- DE NOTIFIER à la commune de Mulsans la présente délibération ;  

 

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

 

INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 

Le Président informe le conseil que des dossiers de subvention DETR seront déposés 

avant le 21/01/2021 : 

Installation de panneaux d’information lumineux sur le territoire de la communauté de 

communes 

Garage à vélos sécurisé près de la gare de MER, notamment pour les travailleurs de 

la ZAC Les Portes de Chambord et les touristes (Chambord et Loire à vélo)  

 

 
Ressources Humaines 
 
Délibération 11 : Créations et suppressions de postes 
 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique commun  ;  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
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- DE CRÉER 9 postes et D’EN SUPPRIMER 6 dont les répartitions sont 

présentées ci-dessous :  

 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE : 

 

Compte tenu des possibilités règlementaires en matière d’emploi fonctionnel  

 Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services des 

Communes au sein du pôle Direction Générale et Services Rattachés, 

Catégorie A, à temps complet 35/35ème, au 1er février 2020.  

 

Compte tenu du renforcement du service Affaires Insti tutionnelles et Juridiques : 

 Création d’un poste d’attaché territorial, Catégorie A, à temps complet 

35/35ème, au 1er janvier 2021.  

 

Compte tenu des besoins de renforcer l’équipe des secrétaires mutualisées :  

 Création d’un poste d’adjoint administratif, Catégorie C, à temps complet 

35/35ème, au 1er janvier 2021. 

 

 Création d’un poste de Rédacteur, Catégorie B, à temps complet 35/35ème, 

au 1er janvier 2021.  

 

Compte tenu des besoins de renforcer l’équipe du service éducation  :  

 Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 35/35ème, 

Catégorie C, sur la fonction au 1er janvier 2021.  

 

Suite à une mutation externe : 

 Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, 

Catégorie C à temps complet 35/35ème, au 1er janvier 2021.  

 

Rectification suite à une erreur matérielle : 

 Suppression d’un poste de rédacteur principal 2ème classe, à temps 

complet 35/35ème, catégorie B, sur les fonctions d’adjoint à la direction des 

finances, au 1er janvier 2020. 

 

 Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe, à temps complet 

35/35ème, catégorie B, sur les fonctions d’adjoint à la direction des 

finances, au 1er janvier 2020. 

 

FILIÈRE ARTISTIQUE : 

 

Compte tenu de l’évolution des inscriptions et des demandes  :  

 Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 

2ème classe, Catégorie B, à temps non complet 5.5/20ème au sein de la 

Direction enseignement et éducation artistique, au 1er janvier 2021,  

 

 Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème 

classe, Catégorie B, à temps non complet 7/20ème au sein de la Direction 

enseignement et éducation artistique, au 1er janvier 2021.  
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FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE : 

 

Compte-tenu de la nouvelle organisation du service : 

 Suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe, 

Catégorie C, à temps non complet 28/35ème au sein de la Direction 

Éducation Jeunesse et Sports, au 1er janvier 2021. 

 

 Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe, 

Catégorie C, à temps non complet 29/35ème au sein de la Direction 

Éducation Jeunesse et Sports, au 1er janvier 2021. 

 

 Suppression d’un poste d’Infirmier soins généraux classe normale, 

Catégorie A, à temps non complet 28/35ème au sein de la Direction 

Éducation Jeunesse et Sports, au 1er janvier 2021. 

 

 Création d’un poste d’Infirmier soins généraux classe normale, Catégorie 

A, à temps non complet 29/35ème au sein de la Direction Éducation 

Jeunesse et Sports, au 1er janvier 2021. 

 

 Suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe, 

Catégorie C, à temps complet 35/35ème au sein de la Direction Éducation 

Jeunesse et Sports, au 1er janvier 2021. 

 

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

délibération. 

 
Délibération 12 : Transfert de personnel scolaire  / Créations de postes 
 
Vu la loi n°99-586 du 19 juillet 199 relative au renforcement et à la simplification 

de la coopération intercommunale ; 

 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 

notamment son article 46 ; 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la république (NOTRe) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 5211-

4-1 relatif aux conséquences des transferts de compétence en matière de 

personnel ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2015-11-09-004 en date du 9 novembre 2015 portant 

fusion des communautés de communes Beauce et Forêt et Beauce Ligérienne et 

portant création de la Communauté de communes Beauce Val de Loire  au 1er 

janvier 2016 ; 

 

Vu les statuts de la communauté de communes Beauce Val de Loire et notamment 

son article 4.2.4 relatif à la compétence « Construction, entretien et 
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fonctionnement d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

d’intérêt communautaire » ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2017-86 du 29 juin 2017 

approuvant l’élargissement de la compétence scolaire à l’ensemble du territoire à 

compter du 1er janvier 2018 ; 

 

Vu la délibération de la CCBVL n° 2018-101 portant sur le transfert du personnel 

scolaire à compter du 1er juillet 2018 ; 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique commun CCBVL/Ville de MER en date du 

26 novembre 2020 ; 

 

Il est rappelé que le transfert de la compétence scolaire entraîne le transfert du 

service ou partie de service chargé antérieurement de sa mise en œuvre.  

 

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en 

totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont 

transférés à la Communauté de communes de plein droit. Les modalités de ce 

transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de la Communauté de 

communes après avis du comité technique. 

 

Les agents transférés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime 

indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis 

en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

 

Considérant l’évolution des emplois du temps de 5 agents de la ville de MER qui 

exercent dorénavant leurs missions exclusivement au sein du service scolaire de 

la Communauté de Communes Beauce Val de Loire ; 

 

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

 

- D’ACCEPTER le transfert, à compter du 1er janvier 2021, des cinq 

personnels de la ville de MER dont les missions sont aujourd’hui 

exclusivement liées au service scolaire.  

 

- DE CRÉER à compter du 1er janvier 2021 les cinq postes suivants :  

 

FILIÈRE TECHNIQUE : 

 

Grade 
Temps de 

travail 

Nombre de 

postes 

Adjoint technique 

28/35ème 1 

16/35ème 1 

35/35ème 3 

TOTAL 
 

5 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006367034&dateTexte=&categorieLien=cid
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- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à la présente 

délibération.       

 
Délibération 13 : Modalités de mise en œuvre du télétravail 

 

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 la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 

publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 

relatives à la fonction publique, notamment l’article 133  ;  

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 

 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de 

mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;  

Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 

février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 

dans la fonction publique et la magistrature ; 

 

Vu l’avis favorable du comité technique commun CCBVL/Ville de MER, en date du 

26 novembre 2020, relatif au règlement du télétravail ; 

 

Considérant que le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif 

est de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle des agents  ; 

 

Considérant que les décrets n° 2016-151 du 11 février 2016 et n°2020-524 du 5 

mai 2020 déterminent les conditions d'exercice du télétravail : quotité des 

fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une 

demande de l'agent, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation  ; 

 

Considérant que sont exclues du champ d'application dudit décret les autres 

formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…)  ; 

 

Considérant que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 

laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux 

où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de 

l'information et de la communication ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2016 -151 du 11 février 

2016, le télétravail peut être exercé par : 

 Tout fonctionnaire régi par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, soit les 

fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des 

départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris 

les établissements publics hospitaliers ; 

 Tout agent public civil non fonctionnaire ; 

 

Considérant que l'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier 

ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes 

au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours 

flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander 

l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés ; 

 

Considérant que, un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre 

ces différentes modalités de télétravail ; 

 

Considérant que la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du 

télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine ou à 12 jours par mois 

et que le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux 

jours par semaine ou à 8 jours par mois ; 

 

Considérant que, par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la 

forme de télétravail plus de 3 jours par semaine dans les cas suivants :  

 

 pour une durée de six mois maximum renouvelable, à la demande des 

agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient 

et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail; 

cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine 

préventive ou du médecin du travail ;  

 

 lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et 

accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au 

service ou le travail sur site ; 

 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des 

mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation  ; 

 

Considérant que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de  

l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, 

abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci 

mais que l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location 

d'un espace destiné au télétravail ; 

 

Considérant que dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation 

de handicap, l'autorité territoriale met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent 

les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges 

consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, 

notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser (Fonds pour l’insertion 
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des personnes handicapées dans la fonction publique), en tout ou partie, les 

dépenses engagées à ce titre par l'employeur ; 

 

Considérant que lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de 

télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail en raison d'une situation 

exceptionnelle, l'autorité territoriale peut autoriser l'utilisation de l'équipement 

informatique personnel de l'agent ; 

 

Considérant qu’aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste 

sous condition d'exercer en télétravail et qu’aucun emploi ne peut être réservé à 

un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à télétravailler ; 

 

Considérant que tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de 

télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration peut 

faire l’objet d’une saisine de la Commission Administrative Paritaire par l’agent 

fonctionnaire et par la Commission Consultatives Paritaires pour l’agent 

contractuel ; 

 

Considérant le règlement du télétravail annexé ; 

 

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

 

- D’APPROUVER le règlement du télétravail pour les agents de la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire tel qu’annexé à la 

présente délibération ; 

 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants à la mise en œuvre de 

la présente décision ; 

 

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

œuvre de la présente délibération.  

 

Délibération 14 : Instauration du temps partiel sur autorisation 
 
Vu la loi du 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 60, 60 bis et 

60 quater ; 

 

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment 

son article 80 ; 

 

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 modifiée relative à l'exercice de 

fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;  

 

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application 

pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative à 

l'exercice des fonctions à temps partiel ;  
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposit ions statutaires 

relative à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 

fonction publique territoriale ; 

 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires ; 

 

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 

fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités 

territoriales ; 

 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps 

partiel dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2008-152 du 

20 février 2008 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2016-162 du 22 décembre 2016 

fixant les modalités d’application du temps partiel de droit  ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2018-105 du 28 juin 2018 fixant 

les modalités d’application du temps partiel sur autorisation  ; 

 

Considérant l’avis du comité technique réuni le 17 décembre 2020  ; 

 

Il est exposé : 

 

Le temps partiel sur autorisation constitue des possibilités d’aménagement du 

temps de travail et s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps 

complet ainsi qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière 

continue depuis plus d’un an. 

 

L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps, est accordée sur demande 

des intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement 

du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du 

travail. 

 

Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel 

(année scolaire pour les personnels travaillant dans les écoles), sous réserve de 

l’intérêt du service. 

C’est au président chargé de l’exécution des décisions du conseil communautaire 

d’accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au 

fonctionnement des services.  

 

La délibération n° 2018-105 du 28 juin 2018 actait les modalités d’application 

suivantes : 

- Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre 

quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, 
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- Les quotités du temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60 ou 70 

% de la durée hebdomadaire des agents exerçant les mêmes fonctions à 

temps plein, 

- La durée des autorisations est fixée à 1 an. Le renouvellement de 

l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et 

d’une décision expresses, 

- Les demandes devront être formulées dans un délai de trois mois avant 

le début de la période souhaitée, 

- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel 

en cours de période, pourront intervenir : 

* à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date 

de modification souhaitée, 

* à la demande du Président, si les nécessités du service et 

notamment une obligation impérieuse de continuité de service le 

justifient. 

- Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à 

temps partiel ne sera accordée qu’après un délai d’un an,  

- La réintégration anticipée à temps plein, sur demande des intéressés, doit 

être présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée, Elle peut 

intervenir en cas de motif grave, notamment en cas de diminution 

substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation 

familiale, 

- Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement 

d’une période de stage dans un établissement de formation ou dont le 

stage comporte un enseignement professionnel (administrateurs 

territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques) 

ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel 

pendant la durée du stage. 

 

Le Président propose au conseil communautaire de rajouter, à compter du 1er 

janvier 2021, aux quotités déjà existantes, la quotité de 80 % de la durée 

hebdomadaire des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein. 

 

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

 

- DE FIXER les quotités du temps partiel sur autorisation à 50, 60, 70 et 80 % 

de la durée hebdomadaire des agents exerçant les mêmes fonctions à temps 

plein. Les autres modalités restent inchangés. 

 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier.  

 

Délibération 15 : Modalités d’octroi de cadeaux au personnel lors des départs à la 

retraite 

 

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

- article 9 ;  
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Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale – article 88-1 ;  

 

Vu l’article L2321-2 4°bis du Code Général des Collectivités Territoriale ;  

 

Vu la question écrite au gouvernement du 12 novembre 2013 n° 21032 ; 

 

Vu l’avis du Conseil d’Etat en date du 23 octobre 2003 n°369315  ; 

 

Vu l’Arrêt n°10DA01514 de la Cour Administratif de Douai en date du 27 mars 

2012 ; 

 

Le Président expose : 

 

La communauté de communes est adhérente au Comité National d’Actions 

Sociales (CNAS), suite aux publications des lois n° 2007-148 du 2 février 2007 dite 

de « modernisation de la fonction publique », et n° 2007-209 du 19 février 2007 

relative à la fonction publique territoriale, qui obligent les collectivités territoriales 

à définir une politique d’action sociale pour ses agents et qui rend obligatoire 

l’inscription au budget des dépenses de prestations sociales.  

 

L’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, stipule que les collectivités locales peuvent confier à titre exclusif 

la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des 

organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies 

par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.  

 

Monsieur le Président expose au Conseil communautaire le souhait, 

indépendamment des prestations sociales proposées par le CNAS, d’attribuer à 

l’occasion des fêtes de fin d’année, et d’utiliser cet évènement pour marquer la 

reconnaissance du Conseil à l’égard des agents territoriaux employés par la 

communauté de communes à travers la remise de chèques ou cartes cadeaux 

échangeables dans de nombreuses grandes enseignes commerciales.  

Le montant n’excèdera pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (170 € 

pour l’année 2020). 

 

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

 

- D’APPROUVER l’attribution d’un chèque ou carte cadeaux offert aux agents 

titulaires ou non titulaires, vacataires et apprentis à temps complet ou non 

complet à l’occasion des fêtes de fin d’année tel que présenté ci -dessus ; 

 

- D’ÉNONCER que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’article 6232 

« Fêtes et cérémonies » du budget communal ; 

 

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

décision. 
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Délibération 16 : Convention de mise à disposition d’un agent par le SIEOM groupement 

de Mer / Gémapi 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

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

fonctionnaires, 

 

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

relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 63  ; 

 

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 la délibération n°2020-33 du 15 octobre 2020 du Syndicat Intercommunal 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères du groupement de MER relative à la mise à 

disposition d’un agent auprès de la CCBVL  ; 

 

Il est exposé :  

 

Dans le souci d’une bonne organisation et de fonctionnement, le Syndicat 

Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères du Groupement de MER décide 

de mettre à disposition de la Communauté de Communes Beauce Val de Loire un 

agent pour l’exercice des missions liées à la compétence «  GEMAPI » ; 

 

Une convention définira les modalités financières et d’organisation entre le Syndicat 

Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères du groupement de MER et la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire. 

 

Sous réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire  ; 

 

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

 

- D’APPROUVER la mise à disposition à la Communauté de communes de 

Monsieur Lucas GENTÉ, technicien principal territorial 2ème classe par le 

SIEOM du groupement de MER, à raison de 14/35e hebdomadaire, à compter 

du 1er janvier 2021, pour une durée de 1 an. 

 

- D’APPROUVER la convention de mise à disposition, annexée à la présente 

délibération. 

 

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

de la présente délibération. 

 

Délibération 17 : Demande de renouvellement d’agrément pour le recrutement de 

volontaires en service civique – Service Habitat et Transition Ecologique 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
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Vu les Statuts de la Communauté de communes, et notamment ses compétences 

exercées ; 

 

Vu la délibération n° 2020 / 64 en date du 5 mars 2020 relative à l’approbation du 

Plan Climat Air Energie Territorial ; 

 

Il est exposé : 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire souhaite solliciter un 

renouvellement de son agrément Service Civique pour être autorisée à recruter des 

volontaires en service civique auprès de la Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations (DDCSPP).  

 

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de 

diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un 

organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public 

(collectivités territoriales, établissements publics ou services de l’État) pour accomplir 

une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines ciblés par le dispositif : 

solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 

mémoire et  citoyenneté, développement  international et action humanitaire, 

intervention d'urgence. 

 

Le service civique s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code 

du travail. 

 

Un agrément est délivré pour 3 ans au vu de la nature des missions proposées et de 

la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des 

volontaires. 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au 

volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de 

ce dernier. 

Les frais d’alimentation ou de transport sont couverts par des prestations en nature 

(accès subventionné à un établissement de restauration collective), par le versement 

d’une indemnité complémentaire de 106,31 euros mensuelle à la charge de la 

collectivité. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET et des actions de sensibilisation qu’il 

prévoit, la mission portera sur la participa tion à l’organisation de l’événement annuel 

écoresponsable du PCAET et à d’autres actions de sensibilisation.  

 

D’autres missions pourront se dégager durant la période de l’agrément.  

 

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

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter un agrément auprès de la 

DDCSPP pour pouvoir accueillir des volontaires en service civique au sein de 

la Communauté de communes ; 

 

- DE DONNER son accord de principe à l’accueil d’un jeune en service civique 

volontaire dès mars 2021 ; 
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- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

 

Délibération 18 : Disponibilité opérationnelle des sapeurs pompiers volontaires 

pendant leur temps de travail / Convention 

 

Vu l’article 2 de la loi n°96-370 du 03 mai 1996 relative au développement du 

volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; 

 

Vu la convention annexée à la présente délibération ; 

Considérant que l'employeur public, peut conclure avec le service départemental 

d'incendie et de secours, une convention afin de préciser les conditions et les 

modalités de la disponibilité opérationnelle pour formation et/ou pour intervention 

des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail, tout en respectant 

la compatibilité avec les nécessités de service public de la collectivité  ; 

 

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

 

 D’APPROUVER la convention, jointe à la présente délibération, relative à 

la disponibilité pour formation et/ou pour intervention des sapeurs-pompiers 

volontaires pendant leur temps de travail.  

 

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

œuvre de la présente délibération, dont la convention.  

 

Délibération 19 : Mutualisation / Détermination des coûts moyens unitaires horaires 

2020 (CMUH) 

 

Vu l’article D 5211-16 du code général des collectivités territoriales ;  

 

Vu la délibération de la Communauté de communes Beauce et Forêt 2013/131 

approuvant les nouvelles conventions cadres de mutualisation pour la période 

2014-2020 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2015 portant création de la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire à compter du 1er janvier 2016, 

issu de la fusion des Communautés de communes de la Beauce Ligérienne et 

Beauce et Forêt ; 

 

Il est exposé :  

Conformément aux conventions cadre de mutualisation signées entre la 

Communauté de communes et  des communes et des syndicats intercommunaux, 

le remboursement du coût de certains services 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 et des communes 
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participant à la mutualisation. Toutes les communes concernées ont transmis leurs 

coûts salariaux pour les agents mutualisés (agents techniques essentiellement) 

afin de pouvoir calculer ce coût. 

 

Le coût moyen unitaire horaire sera utilisé pour procéder au remboursement pour 

l’ensemble des communes et syndicats. A mission égale, l’indemnisation est dès 

lors égale. C’est une obligation issue de la loi du 16 décembre 2010.  

 

Le coût moyen unitaire comprend l’ensemble des dépenses liées au 

fonctionnement du service : 

- Salaires bruts des agents 

- Charges patronales 

- Taux de gestion 2020 évalué à 3,20 % de la masse salariale (sur la base 

des dépenses de 2019), intégrant les dépenses afférentes à l’assurance  du 

personnel, l’adhésion à un organisme d’action sociale, les dépenses de 

médecine du travail. 

 

Les tableaux ci-dessous présentent le coût moyen unitaire horaire résultant de ce 

calcul.  

Option 1 - Secrétariat de mairie mutualisé  

 

CMUH 2020 pour une heure 

de secrétariat 
21,97 € / heure 

 

Option 4 - Nettoyage des locaux et missions liées à l’accueil extrascolaire  

 

CMUH 2020 pour une heure 

de nettoyage ou de 

restauration 

19,56 € / heure 

 

Option 5 - Animation 

 

CMUH 2020 pour une heure 

d’intervention d’un 

animateur 

21.13 € / heure 

 

Option A « Interventions techniques sur bâtiments communautaires » 

 

CMUH 2020 pour une heure 

d’intervention d’un agent 

technique 

20,32 € / heure 

 

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

VOTE POUR 48 
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           CONTRE 0 

           ABSTENTION 1 (M. DENIS) 

 

- DE VALIDER les coûts moyens unitaires horaires 2020 pour les services 

mutualisés conformément aux propositions ci-dessus. 

 

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

œuvre de la présente délibération. 

 

SERVICES AUX COMMUNES 

 

Délibération 20 : Création d’un groupement de commandes entre la CCBVL, ses 

communes membres, syndicats scolaires et SIEOM groupement de Mer / Commandes 

de fioul 

 

Vu le Code de Commande publique, dont notamment : 

- L’article L.2113-6 qui définit les acteurs pouvant prétendre à la constitution 

de groupements de commandes dans le cadre de la passation des marchés 

publics ; 

- L’article L.2113-7 qui décrit la fonction de la convention constitutive du 

groupement public et qui définit la responsabilité solidaire des acheteurs  ; 

 

Il est exposé :  

 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire, compte tenu des volumes 

consommés annuellement, doit procéder à la passation d’un marché public pour 

l’approvisionnement en fioul des écoles dont elle assure la gestion directe.  

 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire propose aux communes, aux 

syndicats scolaires et au syndicat intercommunal d’élimination des ordures 

ménagères du groupement de Mer de grouper leurs commandes avec les siennes 

afin de faire bénéficier l’ensemble des collectivités concernées de tarifs négociés 

collectivement.  

 

Le projet de marché concerne le fioul domestique, à l’exclusion des gazoles 

routiers ou non-routiers qui demeureront achetés indépendamment par les 

communes. 

 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire propose d’être coordonnateur 

du groupement. A ce titre, elle, serait en charge des opérations de consultation et 

de sélection du ou des candidats, de l’organisation de la commission d’appel 

d’offres, de la signature et de la notification du marché pour le compte du 

groupement, ainsi que de l’exécution du marché. Les autres membres du 

groupement s’engagent quant à eux à procéder au paiement des factures 

adressées par les titulaires retenus par le coordonnateur pour chaque marché 

subséquent. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
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 DE CREER un groupement de commandes pour l’approvisionnement en 

fioul domestique entre la Communauté de communes Beauce Val de Loire, 

les communes d’Autainville, Courbouzon, Josnes, La Chapelle St Martin en 

Plaine, Lorges, Marchenoir, Mer, Oucques la Nouvelle, St Léonard en 

Beauce, Suèvres, Viévy le rayé, les SIVOS de Binas et Oucques et le 

Syndicat Intercommunal d'Elimination des Ordures Ménagères du 

groupement de Mer ; 

 

 DE DECIDER que la communauté de communes Beauce Val de Loire sera 

le coordonnateur du groupement et à ce titre de dire que, le cas échéant, la 

Commission d’Appel d’Offres du groupement sera celle de la Communau té 

de Communes Beauce Val de Loire ; 

 

 D’ADOPTER la convention constitutive au groupement de commandes 

annexée à la présente délibération ; 

 

 D’AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à la 

présente délibération. 

 

TECHNIQUE 

 

Délibération 21 : Création d’un groupement de commandes entre VAL D’EAU, la ville de 

MER et la CCBVL / Prestation d’hydro curage et d’entretien des réseaux d’eaux pluviales 

 

Vu le Code de Commande publique, dont notamment : 

- L’article L.2113-6 qui définit les acteurs pouvant prétendre à la constitution 

de groupements de commandes dans le cadre de la passation des marchés 

publics ; 

- L’article L.2113-7 qui décrit la fonction de la convention constitutive du 

groupement public et qui définit la responsabilité solidaire des acheteurs ; 

 

Considérant que le Syndicat Val d’eau doit procéder à la passation d’un marché 

public pour une prestation de services d’entretien et de curage des réseaux 

d’assainissement du syndicat ; 

 

Considérant que dans un souci de recherche d’économies d’échelle, le Syndicat 

Val d’eau propose à la Communauté de communes Beauce Val de Loire ainsi qu’à 

la Commune de Mer, de s’associer à elle pour la réalisation de ces prestations  ; 

Considérant qu’un tel groupement permet à un ensemble de collectivités, justifiant 

de besoins communs liés à un regroupement de prestations de même nature 

d’associer leurs maîtrises d’ouvrage respectives dans le but, en particulier, de 

réaliser des économies d’échelle ; 

 

Considérant que la constitution d’un groupement de commandes nécessite la 

conclusion d’une convention constitutive entre l’ensemble des parties intéressées  ; 

 

Considérant que la CCBVL a des besoins en matière d’hydro curage et d’entretien 

des réseaux d’eaux pluviales ; 
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Considérant que dans l’intérêt de simplification des procédures, le Syndicat Val 

d’Eau propose de passer un marché groupé et d’en être le coordonnateur et qu’à 

ce titre, il sera en charge des opérations de consultation et de sélection du ou des 

candidats, le cas échéant de l’organisation de la commission  d’appel d’offres, de 

la signature et de la notification du marché pour le compte du groupement  ; 

 

Considérant en outre que chaque membre du groupement s’assure, pour ce qui le 

concerne, de la bonne exécution du marché ; 

 

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

 

 D’ADHÉRER au groupement de commandes pour les prestations d’hydro 

curage et d’entretien des réseaux d’eaux pluviales tels que décrits ci -

dessus ; 

 

 DE DÉSIGNER le syndicat Val d’eau coordonnateur du groupement  ; 

 

 DÉCIDE que la commission d’appel d’offres du groupement sera celle du 

syndicat Val d’Eau ; 

 

 D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes 

annexée à la présente délibération ; 

 

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

délibération, dont la convention. 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

Délibération 22 : Aides aux entreprises / Epicerie multiservices de Muides-sur-Loire - M. 

Pascal PERROT 

 

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 ; 

 

Vu la demande d’aide de l’entreprise individuelle Pascal PERROT, sise 58 rou te 

nationale, à Muides-sur-Loire et immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Blois sous le numéro SIRET 823 000 492 00012, reçue le 5 avril 2020 ; 

 

Le Président expose :  

 

Monsieur Pascal PEROT a repris le commerce d’alimentation générale de  Muides-

sur-Loire en novembre 2016. 

 

Pour moderniser son point de vente, dont les murs sont la propriété de la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire, et réaliser des économies 
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d’énergie, M. PERROT a décidé de remplacer ses vitrines réfrigérées ouvertes par 2 

vitrines réfrigérées neuves à portes, pour un montant de 9 922,86 euros HT. 

 

Cet établissement, unique pour cette activité, est placé à un endroit stratégique du 

centre-bourg de MUIDES-SUR-LOIRE et contribue à son attractivité commerciale.  

 

L’effectif de cette entreprise se limite à son dirigeant.  

 

Pour contribuer au financement de ces investissements, M. PERROT sollicite 

aujourd’hui le concours de la Communauté Beauce Val de Loire.  

 

Conformément aux modalités du règlement des aides de la Communauté de 

communes, une subvention de 2 780 € peut être allouée à l’entreprise individuelle 

Pascal PERROT. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 6 novembre 2020  ; 

 

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

 

 D’ACCORDER une aide à l’investissement à l’entreprise individuelle 

Pascal PERROT (SIRET 823 000 492 00012), à MUIDES-SUR-LOIRE, d’un 

montant de 2 780 € pour l’acquisition de vitrines réfrigérées neuves à portes.  

 

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

 

Délibération 23 : Aides aux entreprises / SARL A4 Nature à Suèvres 

 

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 A4 Nature est implantée au sein de la ZA Les Places à Suèvres depuis sa 

création en 2009. Spécialisée en création, aménagement et entretien d’espaces verts, 

elle est dirigée par Nicolas CAVAL, Arnaud LONQUEU et Fabien LONQUEU, co-

gérants. 

 

Cette entreprise, outre ses dirigeants, emploie 7 salariés, 3 saisonniers et 2 apprentis.  

 

Pour accompagner son développement et améliorer son organisation, plusieurs 

investissements se sont avérés nécessaires : 

- Aménagement d’un appentis de stockage, clos et sécurisé  

- Réfection des voiries de circulation 

- Construction d’une pergola-show-room 

 

Ces investissements s’élèvent à 45 948,84 € HT. 
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Conformément aux modalités du règlement des aides de la Communauté de 

communes, une subvention de 9 910 € peut lui être octroyée, sur une assiette 

d’investissements éligibles de 45 567,25 € HT. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 4 décembre 2020 ; 

 

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

 

 D’ACCORDER une aide à l’investissement à la SARL A4 Nature (SIRET 

510 069 602 00017), à SUEVRES, d’un montant de 9 910 €, pour 

l’aménagement d’un appentis, la réfection de ses voiries internes et la 

construction d’un pergola-show-room. 

 

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

œuvre de cette délibération. 

 

Délibération 24 : Aides aux entreprises / Boulangerie-Pâtisserie - SAS Boulangerie 

Beauceronne à Josnes 

 

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 :  

 

Monsieur Alain GOURDIN, Président de la SAS Boulangerie beauceronne, exploite 

avec son épouse le commerce de boulangerie-pâtisserie de Josnes depuis 2017. 

 

Pour rénover son fournil, à l’occasion du remplacement de son four, des travaux de 

plâtrerie et de mise à niveau d’électricité et de plomberie sont nécessaires. Cette 

modernisation améliorera les atouts de l’entreprise au moment de sa transmission.  

 

Cet investissement s’élève à 10 764,19 € HT. 

 

Conformément aux modalités du règlement des aides de la Communauté de 

communes, une subvention de 2 950 € peut lui être octroyée. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 4 décembre 2020  ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir dé libéré, décide à l’unanimité : 

 

 D’ACCORDER une aide à l’investissement à la SAS Boulangerie 

beauceronne (SIRET 832 195 614 00017), à JOSNES, d’un montant de 

2 950 €, pour la rénovation du fournil. 
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 D’AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué au développement 

économique à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 

délibération. 

 

Délibération 25 : Aides aux entreprises / Règlements CCBVL 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes, notamment l’article 4.1.1  ; 

 

Vu les règlements européens concernant les aides économiques ; 

 

Vu la Loi dite NOTRe du 7 août 2015 ; 

 

Vu la convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique entre la Région 

Centre- Val de Loire et la Communauté de Communes Beauce Val de Loire 

(CCBVL) en date du 31 décembre 2017; 

 

Considérant que dans le cadre de cette convention, il revient à la CCBVL de définir 

son règlement d’attribution des aides directes aux entreprises  ; 

 

Considérant qu’au vu de la diversité de besoins des entreprises, il convient de 

distinguer les aides financières portant sur l’immobilier des PME et celles sur les 

besoins d’investissements en matériels et en travaux et de trésorerie des TPE  ; 

 

Considérant qu’au vu des contraintes budgétaires de la Communauté de communes 

et pour respecter le caractère incitatif des aides aux entreprises, il s’avère nécessaire 

de définir des priorités d’intervention ;  

 

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

 

- D’ABROGER le règlement des aides de la Communauté de communes Beauce 

Val de Loire aux entreprises institué par délibération n°2018-9 du 15 février 

2018 à compter du 1er janvier 2021 à zéro heure ; 

 

- D’APPROUVER les règlements de la Communauté de communes fixant le 

régime des aides aux entreprises joints à la présente délibération : 

 

 Règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises des PME  

 Règlement d’aide aux besoins de matériels, de travaux et de trésorerie 

d’urgence des TPE 

 

- DE FIXER l’entrée en vigueur des dits règlements à partir du 1er janvier 2021 

à zéro heure ; 

 

- D’ANNEXER les présents règlements à la convention de partenariat 

économique avec la Région Centre-Val de Loire. 

 

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

cette affaire. 
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Monsieur COLY, élu de la commune de MER, s’interroge sur les conséquences 

d’exclure du règlement les commerces situés en dehors des centre -bourgs, 

notamment dans le cas où l’on envisagerait un développement économique de la zone 

de la Touche.  

 

Monsieur DEJENTE, vice-président en charge du développement économique indique 

que le Bureau a décidé de redynamiser les centre-bourgs en priorité.  

 

Madame PELLÉ, maire de la commune d’Autainville, demande s’il a été prévu de faire 

une communication de ces dispositifs d’aides aux entreprises.  

Monsieur DEJENTE explique que Nicolas HASLÉ, manager des commerces de 

proximité, adressera une communication à ce sujet aux adhérents du club 

d’entreprises des Portes de Chambord, à l'Association Méroise des Commerçants et 

Artisans (AMCA) et aux entreprises locales dont il a les coordonnées. Par ailleurs, 

Monsieur DEJENTE recommande que les entreprises se mettent en contact avec M. 

HASLÉ qui pourra leur indiquer les aides économiques les plus adaptées à leur 

situation.  

 

Madame DUBREUIL, élue de la commune de MER demande si un locataire d’une 

société civile immobilière (SCI) peut prétendre au règlement d’aide de la CCBVL 

concernant l’acquisition de matériel, les travaux et la trésorerie des TPE.  

Monsieur DEJENTE répond que cela dépend de la situation du locataire, il faudra 

notamment étudier si la SCI a un lien avec l’entreprise, si le siège social de 

l’entreprise est bien situé sur le territoire de la CCBVL et rechercher si le mobilier 

acquis appartient au locataire.  

 

Monsieur MALANDIN, élu de la commune de JOSNES, propose que la présentation 

faite au conseil soit intégrée dans le règlement d’aides de la CCBVL.  

 

Délibération 26 : Aides aux entreprises / Règlement Fonds Renaissance Centre-Val de 

Loire 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes, notamment l’article 4.1.1  ; 

 

Vu les règlements européens concernant les aides économiques ; 

 

Vu la Loi dite NOTRe du 7 août 2015 ; 

 

Considérant la création en date du 15 mai 2020 par le Conseil Régional Centre -Val 

de Loire d’un « Fonds Renaissance Centre-Val de Loire » et sa modification en date 

du 20 novembre 2020 pour le proroger jusqu’au 30 juin 2021, en porter la durée 

maximum de remboursement à 5 ans après un différé maximum de 18 mois ;  

 

Considérant que la Communauté de communes Beauce Val de Loire a acté sa 

participation au fonds Renaissance et l’a  abondé à hauteur de 30 000 € par une 

convention signée entre elle et la Région Centre Val de Loire en date du 15 juin 2020 

et qu’il convient, par conséquent, de signer un avenant à ladite convention ;  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- D’APPROUVER le règlement du Fonds d’aide régional Renaissance modifié, 

annexé à la présente délibération ; 

 

- D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°1 à la convention entre la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire et le Conseil Régional du 

Centre Val de Loire, annexé à la présente délibération, et tout acte ou 

document se rapportant à cette affaire. 

 

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

présente décision. 

 

Délibération 27 : ZAC Les Portes de Chambord à MER / Crédit bail levée d’option d’achat 

par anticipation / Société SMOP 

 
Vu le crédit-bail entre la communauté de communes de la Beauce Ligérienne et la SARL 
ABBILYS signé le 19 mai 2009 à l’étude notariale « Jean-Louis PERCHET – Samuel 
CHAUVEAU, notaires associés » à Mer ; 
 
Vu la Transmission Universel de Patrimoine entre la société ABBILYS et la société SMOP au 
31 décembre 2012, au profit de la société SMOP ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2015-11-09-004 en date du 9 novembre 2015 portant fusion des 
communautés de communes Beauce et Forêt et Beauce Ligérienne et portant création de la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire au 1er janvier 2016 ; 
 
Vu la demande de la société SMOP, en date du 9 décembre 2020, de lever par anticipation 
l’option d’achat du crédit-bail, sis rue Maryse Bastié à MER (41), et de procéder au solde des 
comptes ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

 D’APPROUVER la levée d’option d’achat par anticipation du crédit-bail au bénéficie 
de la Société de Mécanique et Outillage de Précision (S.M.O.P.), dont le siège est à 
« Les Gailletrous 2 » - ZA Champlouet – 4 rue Pierre et Marie Curie à La Chaussée 
Saint Victor (41) ; 
 

 D’AUTORISER la cession de l’ensemble immobilier, à la S.M.O.P., cadastré ZL 368, 
sis à MER « Les Gaudines », au prix de 164 647,61 euros TTC, en ce compris la TVA 
au taux de 20 % d’un montant 27 441,27 euros. 

 
 D’AUTORISER le Président, à signer l’acte de cession et tout document relatif à ce 

dossier. 

 

Délibération 28 : ZAC Les Portes de Chambord à MER / Cession de l’îlot 4A / SAS ALSEI  

Entreprise / Modification de la délibération 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes, notamment l’article 4.1.1  ; 

 

Vu la délibération n° 102 en date du 17 septembre 2020 ayant pour objet  la cession 

de l’îlot 4A de la ZAC Les Portes de Chambord à MER à la SAS ALSEI Entreprise  ; 

 

Le président expose : 
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Une nouvelle division parcellaire a été réalisée par le cabinet de géomètres 

PERRONNET-LUCAS de Beaugency, en date du 8 décembre 2020, afin de prendre 

en compte les modifications suivantes : 

 

- Le talus en limite Sud Est est inclus dans la parcelle à céder à la SAS ALSEI 

Entreprise ;   

- L’entrée du futur site de la SAS ALSEI Entreprise  a été remaniée afin de 

permettre de séparer les flux poids lourds et véhicules légers ; 

 

- Une aire de retournement a été matérialisée sur le foncier conservé par la 

CCBVL dans la perspective de réaliser des quais de déchargement et stockage 

de containers ; 

  

Il est donc proposé de modifier la délibération en date du 17 septembre 2020 ; 

 

Vu l’avis des Domaines en date du 23 juin 2020, joint à la présente délibération ;  

 

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

 

- D’AUTORISER le Président à signer une promesse de vente définitive avec la 

SAS ALSEI Entreprise, dont le siège social se situe 76, rue Beaubourg – 75003 

PARIS, ou à toute société se substituant à elle, relative à l’îlot 4A de la ZAC 

Les Portes de Chambord à Mer, représentant une superficie d’environ 90 121 

m².  

 

- Les principaux éléments de la promesse de vente sont : 

 La Communauté de communes réserve l’exclusivité du foncier de l’îlot 4A 

de la ZAC Les Portes de Chambord à MER jusqu’au 31 décembre 2021, 

au bénéfice de la Société ALSEI Entreprise. L’îlot 4A est constitué des 

parcelles cadastrées ZL 93p - 98 - 100p - 101p - 146p - 149p - 160p - 

161p -162p – 164 - 165p - 185p -186p - 251p – 253 - 255p ; 

 

 La société ALSEI Entreprise réalise les études d’aménagement, instruit 

le permis de construire et les dossiers Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE)  ;  

 

 Le prix de vente est de 11 euros H.T./m², soit 991 331 € H.T. auquel est 

ajouté la TVA sur marge d’un montant de 179 831,52  € soit un total TTC 

de 1 171 162,52 € ; 

 

 La vente de l’îlot A4 se fait en l’état.  

 

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

cette affaire. 

 

Délibération 29 : ZAC Les Portes de Chambord à MER / Cession de foncier / SCI Les 

Portes de Chambord (SIGNATURE) 

 

Le Président expose : 
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La société SIGNATURE, implantée depuis 2000 dans le parc d’activités des Portes 

de Chambord à Mer dont l’activité est l’équipement et les marquages aux sols des 

routes, est acquéreur d’un terrain jouxtant son ensemble immobilier afin d’améliorer 

son stockage de matériaux et la circulation de ses véhicules de chantier. 

 

Cette entreprise composée au départ de 3 personnes a aujourd’hui 60 permanents et 

74 salariés en saison.  

 

Vu l’avis des Domaines en date du 23 juin 2020, joint à la présente délibération  ; 

 

Vu le plan de division établit par la SCP PERRONNET-LUCAS, sise à Beaugency, le 

7 octobre 2020 ; 

 

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

 

 DE VENDRE à la SCI Les Portes de Chambord, dont le siège social est à Saint 

Pryvé Saint Mesmin (45), 287 route de Saint Mesmin, ou à toute personne 

morale se substituant à elle, la parcelle cadastrée ZK 454p, 455p, 481p et 

528p, représentant une superficie de 1 456 m². 

 

 DE FIXER le prix de vente à 11 euros H.T. le m², soit un montant de 16 016 

euros H.T., soit 18 921,37 euros TTC, dont 2 905,37 euros de TVA sur marge. 

 

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

cette affaire. 

 

Délibération 30 : ZAC Les Portes de Chambord à MER / Cession de foncier / SCI AVIMER 

(VALEM) 

 

Le Président expose : 

 

La SCI AVENIR IMMOBILIER MÉROIS « AVIMER » s’est portée acquéreur d’un 

terrain dans la ZAC Les Portes de Chambord à MER, pour le compte de la société 

VALEM dont l’activité est le négoce et la location de grues. Cette société est installée 

à Mer depuis 2010. Cette extension de foncier permettra à la société VALEM d’élargir 

son offre de matériel.   

 

Vu l’avis des Domaines en date du 23 juin 2020, joint à la présente délibération ;  

 

Vu le plan de division établit par la SCP PERRONNET-LUCAS, sise à Beaugency, le 

7 octobre 2020 ; 

 

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

 

 DE VENDRE à la SCI AVENIR IMMOBILIER MÉROIS « AVIMER », dont le 

siège est à MER (41) – 1 rue Maryse Bastié, ou à toute personne morale ou 

physique se substituant à elle, la parcelle cadastrée ZK 455p, 481p et 528p, 

représentant une superficie de 2 700 m². 
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 DE FIXER le prix de vente à 11 euros H.T. le m², soit un montant de 29 700 

euros H.T., soit 35 087,70 euros TTC, dont 5 387,70 euros de TVA sur marge. 

 

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

cette affaire. 

 

Délibération 31 : ZAC Les Portes de Chambord à MER / Cession de foncier / M. Aurélien 

TOUCHAIN (VLS TP) 

 

Le Président expose : 

 

Monsieur Aurélien TOUCHAIN, gérant de la société VLS TP, souhaite développer son 

entreprise de travaux publics et pour se faire s’est porté acquéreur d’un terrain dans 

la ZAC Les Portes de Chambord à MER. 

 

Cette société, créée en 2018, est installée à Mer depuis 1 an. Cette installation au 

sein de la zone d’activité permettra à la société VLS TP de poursuivre sa croissance.   

 

Vu l’avis des Domaines en date du 23 juin 2020, joint à la présente délibération ;  

 

Vu le plan de division établit par la SCP PERRONNET-LUCAS, sise à Beaugency, le 

7 octobre 2020 ; 

 

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

 

 DE VENDRE à monsieur Aurélien TOUCHAIN, domicilié à MER (41), La 

Raudière, ou à toute personne morale ou physique se substituant à lui, la 

parcelle cadastrée ZK 454p et 455p, représentant une superficie de 7 141 m². 

 

 DE FIXER le prix de vente à 11 euros H.T. le m², soit un montant de 78 551 

euros H.T., soit 92 800,47 euros TTC, dont 14 249,47 euros de TVA sur marge. 

 

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

cette affaire. 

 

Délibération 32 : ZAC Les Portes de Chambord à MER / Photovoltaïque / Promesse de 

bail emphytéotique / URBASOLAR 

 

Monsieur le Président expose au conseil communautaire que la Communauté de 

communes Beauce Val de Loire souhaite contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par 

le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de 

l’énergie organise la période 2024-2028 en fixant un objectif ambitieux visant à 

doubler la production d’électricité d’origine photovoltaïque, pour atteindre une 

production située entre 35.1 GW option basse et 44.0 GW option haute pour 2028.  De 

plus, la Communauté de communes a validé en mars 2020 son Plan Climat Air Energie 

Territorial dont un des objectifs est de développer les énergies renouvelables pour 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre du territoire, responsables du 

changement climatique. 
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Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est propriétaire de 

terrains situés dans la zone d’activité Les Portes de Chambord à Mer, qui relèvent de 

son domaine privé, cadastrés section ZL numéros 334 et 343.  

Ces terrains, à fortes contraintes archéologiques dues à la présence d’une ferme 

gallo-romaine, ne peuvent être commercialisés pour l’implantation d’entreprises.  

Il est proposé de mettre ces terrains à la disposition de la société URBA 378, en vue 

d’implanter et d’exploiter une centrale photovoltaïque au sol destinée à produire de 

l’énergie électrique et de constituer les servitudes afférentes.  

En conséquence, il est proposé d’autoriser la signature d’une promesse de bail 

emphytéotique sous conditions suspensives ci-annexée avec la société URBA 378. 

Afin de permettre à URBA 378 de déposer les autorisations administratives 

nécessaires au développement, puis à la réalisation et l’exploitation du projet de 

centrale photovoltaïque, il est également proposé de signer l’attestation autorisant la 

société URBA 378 à déposer toute demande d'autorisation administrative qui serait 

nécessaire à la réalisation de son projet.  

Enfin, afin de permettre à URBA 378 de candidater à l’appel d’offres CRE, il est 

proposé d’autoriser la signature de l’attestation de mise à disposition du terrain 

d’implantation de la Centrale Photovoltaïque selon le modèle établi par le cahier des 

charges audit appel d’offres. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Beauce Val de Loire ; 

Vu l’avis des domaines en date du 17 décembre 2020, joint à la présente délibération ; 

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

 

- D’ÉMETTRE un avis favorable de principe sur le projet d’implantation et 

d’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur les terrains qui appartiennent 

au domaine privé de la Communauté de communes Beauce Val  de Loire, 

cadastrés section ZL numéros 334 et 343 ; 

 

- D’AUTORISER la société URBA 378 à procéder ou à faire procéder à toutes 

les études nécessaires au projet ;  

 

- DE DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour signer l’attestation 

autorisant la société URBA 378 à déposer à ses frais et risques en temps utile 

toute demande d'autorisation administrative qui serait nécessaire à la 

réalisation de son projet, et notamment toutes demandes d’autorisations 

d’urbanisme ; 

 

- DE DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour signer la promesse de bail 

emphytéotique sous conditions suspensives avec la société URBA 378, sur les 

parcelles cadastrées section ZL numéros 334 et 343, tel que ci -annexée, ainsi 

que tout document nécessaire à la réalisation du projet de la société URBA 

378, notamment : 
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o DE DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour signer le document 

d’arpentage nécessaire à la définition du Site donné à bail  ;  

o DE DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour signer l’attestation 

de mise à disposition du terrain d’implantation de la Centrale 

Photovoltaïque à fournir dans le cadre de la candidature à l’appel d’offre 

de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).  

 

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

cette affaire. 

 

Madame DUBREUIL demande si le terrain sera vendu à l’entreprise URBASOLAR.  

Monsieur DEJENTE précise qu’il ne s’agit que d’un bail et qu’à l’issu des quarante 

années, le terrain reviendra à la CCBVL. L’entreprise URBASOLAR versera un loyer 

annuel à la communauté de communes.  

 

Délibération 33 : ZA Les Cent Planches à MER / Acquisition d’une parcelle à 

l’association foncière de remembrement de Courbouzon 

 

Le Président expose : 

 

L’Association Foncière de Remembrement de Courbouzon était propriétaire de foncier 

au lieu-dit « Les Cent Planches » à MER. La société COFIROUTE a acquis en 1973 

le foncier excepté une parcelle de 55 m² cadastrée AC n° 121. 

 

Cette parcelle se trouvant dans l’emprise de l’ensemble du foncier propriété de la 

Communauté de communes au lieu-dit Les Cent Planches, il est proposé de l’’acquérir 

auprès de l’Association Foncière de Remembrement de Courbouzon au prix de l’euro 

symbolique. 

 

Vu la délibération du bureau de l’Association Foncière de Remembrement de 

COURBOUZON en date du 12 juin 2020 ayant pour objet la cession à la Communauté 

de communes Beauce Val de Loire, à l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée AC 

n° 121, sise à MER ; 

 

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

 

 D’ACQUÉRIR, à l’euro symbolique, auprès de l’Association Foncière de 

Remembrement de Courbouzon la parcelle cadastrée AC n° 121, sise à MER, 

d’une superficie de 55 m². 

 

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

cette affaire. 

 

Délibération 34 : ZA Les Cent Planches à MER / Cession foncière au Conseil 

Départemental 

 

Le Président expose : 
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Lors du bornage du foncier cédé à la SAS BIOGAZMER, le géomètre a constaté 

qu’une partie du fossé recevant les eaux pluviales de la RD 25 était dans l’emprise 

foncière de la CCBVL. Un nouveau plan de bornage a été réalisé par le cabinet AXIS 

CONSEILS. 

 

Il est proposé de céder au Conseil Départemental à l’euro symbolique la surface de 

409 m² représentant la bande de terrain le long de la RD 25.  

 

Vu la délibération en date du 26 septembre 2019 n° 2019-133 ayant pour objet la 

cession de foncier à la SAS BIOGAZMER au lieu-dit « La Pierre Bataille » à MER ; 

 

Vu le plan d’arpentage établit par le cabinet géomètre AXIS CONSEILS, sis à Blois, 

le 3 avril 2020 ; 

 

Vu l’arrêté d’alignement du Président du Conseil Départemental en date du 27 avril 

2020 relatif à la RD n° 25 ; 

 

Vu l’avis des Domaines en date du 16 décembre 2020, joint à la présente délibération, 

évaluant la valeur vénale de la parcelle à 184 euros ; 

 

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

 

 DE CÉDER à l’euro symbolique au Conseil Départemental de Loir-et-Cher, la 

parcelle cadastrée YW n° 99, représentant une superficie de 409 m².  

 

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

cette affaire. 

 

Délibération 35 : ZA « La Cave Saint Jean » à Oucques la Nouvelle / Cession à Société 

Val de Loire Fibre / Modification de la délibération 

 

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 ocotbre 2019, enregistré au service du cadastre le 14 

novembre 2019 ;  

 

Vu l’avis des Domaines annexé à la présente délibération  en date du 15 juin 2020 

proposant une valeur vénale de 400 € ;  

 

Monsieur le Président propose de compléter la délibération n°  2019-139 en date 

du 26 septembre 2019 en précisant la référence cadastrale de la parcelle cédée à 

la société Val de Loire Fibre ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
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- DE CÉDER la parcelle cadastrée section AE n° 178, au lieu-dit « La Cave 

Saint Jean » à Oucques la Nouvelle, d’une superficie de 79 m² à la société 

Val de Loire Fibre, dont le siège social est 27 rue Robert Nau à BLOIS 

(41000), au prix d’un euro symbolique, destinée à l’implantation d’un Nœud 

de Raccordement Optique (NRO). 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et acte 

nécessaires à l’application de la présente délibération.  

 

Le Président informe l’assemblée qu’un projet de cession de deux parcelles est 

envisagé sur la ZA « La Cave Saint Jean » à Oucques la Nouvelle au bénéfice, dont 

pour une entreprise souhaitant construire des ateliers relais.  

 

D’autre part, il précise que la CCBVL sollicite un contrat d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage avec la société 3 Vals Aménagement pour trois nouveaux dossiers : 

implantation de la station-service à Oucques la Nouvelle, réhabilitation de l’épicerie 

de Suèvres et une éventuelle acquisition d’un ensemble immobilier dans la ZAC des 

Portes de Chambord.  

 

Madame LEMOINE-CABANNES, élue de la commune de MER, demande des 

informations sur l’entreprise qui envisage l’acquisition de l’ensemble immobilier. Le 

président répond qu’il s’agit d’une société déjà présente dans le parc. Elle étudie  la 

reprise éventuelle des locaux actuels de Gamm Vert dont le départ est programmé à 

la fin de l’été 2021. 

 

HABTIAT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 

Délibération 36 : Destruction des nids de frelons asiatiques / Dispositif d’aides CCBVL 

 

Le Président expose : 

 

Le frelon asiatique (vespa velutina), présent en France depuis 2004, n’a 

actuellement pas de prédateur et étend son territoire chaque année. Il est 

aujourd'hui très présent en Loir-et-Cher et menace les populations d’abeilles 

mellifères mais également d’autres insectes pollinisateurs, comme le bourdon. Les 

nids très populeux peuvent également, selon leur emplacement, représenter un 

danger pour la population. 

 

Plusieurs collectivités du Loir-et-Cher ont mis en place un dispositif d’aide à la 

destruction des nids de frelons asiatiques mais cette action ne peut être 

véritablement efficace que si elle est portée sur l’ensemble des territoires où 

l’espèce est présente. 

 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire a décidé de mettre en œuvre 

un dispositif visant à inciter à la destruction systématique des nids de frelons 

asiatiques identifiés sur les 30 communes de notre communauté de communes 

depuis 2019. 
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Les modalités du dispositif ont été fixées dans la délibération n°2018-181 du 20 

décembre 2018. Elles se traduisent :  

 par la possibilité de choisir un ou plusieurs prestataires pour la destruction 

des nids. Une convention est signée avec les prestataires afin de garantir 

une prestation de service de qualité envers les usagers de notre territoire  ; 

 par la formation d’un ou deux référents par commune qui sont chargés de 

valider l’identification des nids de frelons asiatiques et de fournir la liste des 

prestataires conventionnés aux particuliers ; 

 par la prise en charge financière de 75% du coût de la destruction des nids 

situés sur le territoire de la communauté de communes (domaine public e t 

privé) sur présentation de la facture et du bon d’identification fourni par le 

référent communal. 

 

Afin de simplifier le traitement des dossiers, Monsieur le Président propose une 

prise en charge financière du coût de la destruction des nids à hauteur de 100% 

pour les particuliers et les communes à compter de 2021. L’entreprise effectuant 

la destruction adressera directement sa facture à la CCBVL.  

 

Une enveloppe d’un montant de 10 000 euros sera inscrite au budget 2021. Elle 

correspond à la participation financière estimée pour la destruction d’environ 70 

nids et à la formation des nouveaux élus référents. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 6 novembre 2020  ; 

 

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

 

 DE DÉCIDER que la Communauté de communes prend en charge à 100 % 

le coût de destruction des nids de frelons asiatiques sur son territoire à 

compter du 1er janvier 2021 ; 

 

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

œuvre de la présente délibération. 

 

Monsieur Jean-Louis FESNEAU, maire de la commune de la Chapelle Saint Martin en 

Plaine, demande si la formation proposée ne sera adressée qu’aux nouveaux 

référents.  

Madame LONQUEU indique qu’il est envisageable de former à nouveau les anciens 

référents si le besoin s’en fait sentir.  

 

Monsieur BECK, maire de la commune de la Madeleine Villefrouin, indique que la 

méconnaissance de la procédure peut conduire certains administrés à être privé du 

remboursement des frais engagés car certains intervenants du territoire ne sont pas 

inclus dans ce dispositif. 

Madame LONQUEU indique que la liste des intervenants sera actualisée. 

 

Monsieur MÉZILLE propose d’inciter les administrés à poser des pièges surtout au 

printemps et à l’automne et en bord de cours d’eau où  les frelons asiatiques sont 

souvent présents.  
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Madame LONQUEU répond que la question des pièges sera à étudier.  

 

Délibération 37 : Maison de l’Habitat / Validation de la charte d’accompagnement des 

particuliers et du règlement définitif des aides 

 

Madame la Vice-présidente, Astrid LONQUEU, rappelle que dans le cadre de 

l’Entente, les Communautés de communes de Grand Chambord et Beauce Val de 

Loire se sont associées pour créer la Maison de l’Habitat «  Grand Chambord-

Beauce Val de Loire ». 

 

Cette maison de l’habitat a pour vocation de répondre aux questions et fournir 

toutes les informations en matière d’habitat aux habitants ou futurs habitants du 

territoire de l’Entente intercommunautaire.    

 

Elle vise à faciliter les démarches en conseillant les bénéficia ires dans toutes les 

étapes de leur(s) projet(s) d’amélioration de leur logement. Cet accompagnement 

s’inscrit soit : 

 

- dans le cadre de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 

(PTRE) financée conjointement par la Région Centre-Val de Loire, le Fonds 

Européen de Développement Régional (FEDER), et les deux Communautés 

de communes ; 

 

- dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH), financée conjointement par l’Agence Nationale pour l'Amélioration 

de l'Habitation (ANAH) et les deux Communautés de communes. 

 

Les bénéficiaires ayant un projet d’amélioration ou de rénovation de leur logement 

se voient proposer un accompagnement de la Maison de l’Habitat. Ils devront 

s’engager en signant la « Charte d’accompagnement au projet d’amélioration des 

logements des Communautés de communes Grand Chambord et Beauce Val de 

Loire ».  

 

Madame la Vice-présidente présente aux membres du Conseil communautaire 

cette charte qui définit les modalités d’accompagnement des bénéficiaires, de la 

façon suivante :  

 

I. Objet de la charte 

II. Les bénéficiaires : particuliers, personnes physiques, propriétaires 

occupants ou bailleurs, locataires, usufruitiers, syndicats de copropriétés, 

SCI. 

III. Description des étapes de l’accompagnement  : premier contact, visite à 

domicile et diagnostic, finalisation du projet, demandes de subventions, 

réalisation des travaux, paiement des subventions et suivi après travaux.  

IV. Les engagements du bénéficiaire : communication des informations 

nécessaires à son dossier, déposer une déclaration d’urbanisme, autoriser 

des visites de chantier, autoriser la reproduction de photographies du 
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logement, suivi des consommations d’énergie pendant 2 ans après travaux 

et participer à un atelier écogeste. 

V. Les engagements de la Maison de l’Habitat  : respect des règles de 

confidentialité. 

VI. Les modalités financières : respect des critères d’éligibilité.  

VII. Les responsabilités : la responsabilité de la Maison de l’Habitat porte 

exclusivement sur les conseils fournis au bénéficiaire qui agit en qualité de 

tiers de confiance. En cette qualité, elle fait bénéficier au particulier 

souhaitant améliorer son habitat des informations, des conseils neutres et 

un accompagnement en matière d’amélioration du logement.  

VIII. La durée de la charte et sa modification : 2 ans à compter de la signature. 

 

Les bénéficiaires de l’accompagnement de la Maison de l’Habitat Grand Chambord 

Beauce Val de Loire peuvent se voir également proposer des aides financières 

aux travaux en respectant des conditions de recevabilité et une description des 

modalités d’instruction des dossiers qui font l’objet d’un «  règlement des aides » 

dont la première version a été validée lors du Conseil communautaire du 2 mars 

2020. 

 

Madame la Vice-présidente présente à nouveau aux membres du Conseil 

communautaire les types d’aides que la Communauté de communes peut verser, 

selon des plafonds de ressources fixés (aides validées lors du Conseil 

communautaire du 5 mars 2020 – délibération n°2020-65) : 

 

Plafonds 

ressources 
Nature travaux 

Bases participation CC Grand Chambord et 

Beauce Val de Loire 

 

ANAH 

 

Accompagnement 

propriétaire  

Occupant - travaux 

Autonomie 

 

Pas de participation pour les projets inférieurs  

à 12 000€. 

Participation de 10% pour les projets >12 

000€, dans la limite de 2 000€ de prime 

 

ANAH  

 

Accompagnement 

propriétaire 

occupant - travaux 

Energie 

 

Si gain énergétique ≥ 40% : 

15% du montant des travaux HT dans la limite 

de 4 500€ de prime 

Prime de 500€ supplémentaires si pose d’éco-

matériaux 

Plafond 

communauté  

(2 fois ANAH 

modestes) 

Accompagnement 

propriétaire 

occupant - travaux 

Energie 

Si gain énergétique ≥ 40% : 

10% du montant des travaux HT dans la limite 

de 3 000€ de prime 

Prime de 500€ supplémentaires si pose d’éco-

matériaux 
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Plafonds 

ressources 
Nature travaux 

Bases participation CC Grand Chambord et 

Beauce Val de Loire 

Tous 

ménages 

Accompagnement 

propriétaire 

occupant - travaux 

Energie 

Si atteinte du BBC : Prime de 1 500€ 

ANAH 

Accompagnement 

propriétaire 

occupant – LHI 

Travaux de sortie 

d'insalubrité 

15% du montant des travaux HT dans la limite 

de 7 000€ de prime 

ANAH 

Accompagnement 

propriétaire 

occupant – LHI 

Petite LHI 

15% du montant des travaux HT dans la limite 

de 3 000€ de prime 

ANAH 

Accompagnement 

accédant - travaux 

Habitat dégradé  

Si gain énergétique ≥ 40% : 

15% du montant des travaux HT dans la limite 

de 4 500 € de prime  

 + prime sortie vacance 1 000€ 

Plafond 

communauté 

(2 fois ANAH 

modestes) 

Accompagnement 

accédant - travaux 

Habitat dégradé  

Si gain énergétique ≥ 40% : 

10% du montant des travaux HT dans la limite 

de 3 000 € de prime 

+ prime sortie vacance 1 000€ 

Ressources 

des 

locataires 

ANAH 

Accompagnement 

PB sur création de 

locatif 

Si gain énergétique ≥ 40%  

10% du montant des travaux HT dans la limite 

de 3 000 € de prime 

+ prime sortie vacance 1 000€ 

 

Madame la Vice-présidente informe que les aides sont allouées aux propriétaires 

sur présentation d’un dossier de demande d’aide établi par SOLIHA et après avis 

favorable de la commission d’attribution de la Communauté de communes. Les 

aides sont versées aux propriétaires à la fin des travaux.  

 

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

 

- D’APPROUVER la charte d’accompagnement au projet d’amélioration des 

logements des Communautés de communes Grand Chambord et Beauce 

Val de Loire de la Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de Loire 

annexée à la présente délibération ; 

 

- D’APPROUVER le règlement des aides de la Maison de l’Habitat Grand 

Chambord Beauce Val de Loire annexé à la présente délibération ; 

 

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

œuvre de la présente délibération.  
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Madame PELLÉ évoque le bon accueil et la qualité des services rendus par la Maison 

de l’habitat aux administrés. Elle déplore toutefois les délais d’intervention de la 

fédération SOLIHA, trop longs, dans le traitement des dossiers.   

 

Délibération 38 : Programme Local de l’Habitat (PLH) / Donner un coup de pouce aux 

primo-accédants 

 

Madame la Vice-présidente, Astrid LONQUEU, rappelle que le Programme Local de 

l’Habitat (PLH) de la Communauté de communes Beauce Val de Loire approuvé le 29 

novembre 2019 comporte une action n°5 « Donner un coup de pouce aux primo-

accédants ».  

 

Cette action vise à favoriser l’arrivée de jeunes ou nouveaux ménages faisant 

l’acquisition d’un logement, à faciliter  la reprise d’un ancien logement (y compris un 

logement HLM) et à encourager les opérations de logements neufs, sur le territoire.  

 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire apporte son soutien aux ménages 

ayant la qualité de primo-accédants sans conditions de ressources qui font 

l’acquisition d’un logement ancien ou neuf, y compris HLM. Ce soutien intervient sous 

la forme d’une participation forfaitaire de 800€ par ménage, dans la limite de 20 

dossiers par an.  

 

Pour l’année 2020, première année de mise en œuvre de l’action, la Communauté de 

communes Beauce Val de Loire cible uniquement les ménages primo-accédants, sans 

conditions de ressources qui font l’acquisition d’un logement neuf. La participation 

forfaitaire sera de 800€ par ménage.  

 

Chaque commune devra faire parvenir au service Habitat et Transition Ecologique, 

les Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) 

reçues dans l’année 2020 dont la conformité n’a pas été contestée par la mairie.  

 

Un dossier par commune sera accepté en partant de la date du 1er janvier 2020.  

 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 6 novembre 2020  ; 

 

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

 

 D’AUTORISER le versement de la participation financière de 800€ pour chaque 

ménage primo-accédant faisant l’acquisition d’un logement neuf durant l’année 

2020 dans la limite de 20 dossiers sur l’ensemble du territoire.  

 

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

de la présente délibération. 

 

Monsieur Jean-Louis FESNEAU demande quelles sont les modalités de 

communication envisagées. 

Madame LONQUEU répond que les notaires seront sollicités pour faire la publicité de 

ce dispositif d’aide en amont, lors des transactions d’achat de maison ou de terrain.  
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Monsieur TERRIER, maire de la commune de Villexanton demande quel est l’agent 

CCBVL référent pour ces dossiers et demande confirmation de la limite d’un dossier 

par commune et par an. 

Madame LONQUEU répond que le référent CCBVL est Marion BROCHET qui travaille 

au sein du service mutualisé Habitat et Transition Ecologique et que la limite est bien 

celle énoncée, au moins pour l’année 2020.  

 
Délibération 39 : Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) / Programme WATTY à 
l’école / Convention de partenariat avec Eco CO2 
 
Il est exposé : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de 

l’Entente entre la communauté de communes Beauce Val de Loire et celle de Grand -

Chambord, la mise en place du Programme Watty à l’école, programme de 

sensibilisation aux économies d’eau et d’énergie, concourt à l’atteinte des objectifs 

du PCAET, et en particulier à l’axe animation et mobilisation du territoire  ; 

Eco CO2 est une éco-entreprise innovante de l’économie sociale et solidaire dont la 

mission est de sensibiliser les citoyens et les organisations vers la réduction durable 

de leur impact environnemental. Elle déploie des programmes d’accompagnement sur 

les économies d’énergie et la mobilité durable, conçoit des outils de mesure et réalise 

des études comportementales. 

Parmi ses différents programmes, Eco CO2 propose à des établissements scolaires 

volontaires le programme Watty à l’école : un programme de sensibilisation des 

enfants aux économies d’eau et d’énergie, labellisé par le Ministère de la Transition 

écologique et solidaire dans le cadre des Certificats d’Economies d’Energie. Le 

programme propose aux classes : 

 

 L’animation de 3 ateliers de sensibilisation aux économies d’eau et d’énergie, 

animés en classe par un intervenant spécialisé.  

 

 Différents événements au cours de l’année : un Concours national d’expression 

artistique inter écoles, une Action « Gros Pull », la distribution d’un kit 

econEAUme. 

 

 La possibilité pour les enseignants volontaire de réaliser des animations 

courtes intitulées les minutes « économise l’énergie ».  

 

Le programme présente de nombreux intérêts : 

 Pour les enfants : il leur offre une formation au développement durable et leur 

apprend à économiser l’eau et l’énergie.  

 

 Pour les familles : par rebond, il permet d’impliquer les familles dans la gestion 

durable des ressources énergétiques et d’eau, notamment par la distribution 

d’un kit econEAUme pour la maison et la reproduction des écogestes.  
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 Pour les établissements scolaires : il crée une dynamique collective autour des 

économies d’eau et d’énergie, économies dont peuvent bénéficier les 

établissements. 

 

 Pour les communes et la communauté de communes : il crée une action 

collective s’inscrivant dans les objectifs du PCAET et de potentiels initiatives 

communales, permet de prendre part à la transition énergétique et solidaire, et 

implique une pluralité d’acteurs : élus, services, enseignants, familles, enfants, 

associations locales, … 

 

Pour l’année scolaire 2020-2021, 6 écoles de la Communauté de Commune de 

Beauce Val de Loire ont manifesté leur intérêt pour le programme, représentant un 

total de 8 classes : 

- L’Ecole Cassandre Salviati de Mer, 3 classes de CM2  

- L’Ecole de Maves, 1 classe de CM1/CM2  

- L’Ecole élémentaire Jean Desjoyeaux de Suèvres, 1 classe de CM1/CM2 

- L’Ecole de Muides-sur-Loire, 1 classe de CM1/CM2 

- L’Ecole de Lorges, 1 classe de CM2  

- L’Ecole de Saint-Léonard-en-Beauce, 1 classe de CM2 

 

L’animation des différents ateliers sera réalisée par une association locale formée par 

Eco CO2, le CDPNE (Comité départemental de la protection de la nature et de 

l'environnement). 

 

Cette animation est également mise en place sur le territoire de la Communauté de 

communes du Grand Chambord où 7 classes participeront.  

Afin de mettre en œuvre ce projet, il convient de signer une convention avec Eco 

CO2. Dans cette convention : 

 Eco CO2 s’engage à assurer la gestion globale des actions du partenariat, à 

déployer le programme Watty à l’école et à assurer l’animation des ateliers du 

programme en s’appuyant sur une association locale, le CDPNE.  

 

 La CCBVL, via le service Habitat et Transition Ecologique, s’engage à faciliter 

les travaux d’Eco CO2, notamment en identifiant les écoles intéressées et en 

faisant le lien initial entre les équipes enseignantes et l’association chargée du 

déploiement du Programme. La CCBVL assume également le reste à charge 

du financement du Programme. 

  

La convention entrera en vigueur à la date de sa signature et prendra fin à l’issue de 

l’année scolaire 2020-2021. 

 60% du programme est financé par des Certificats d’économie d’énergie. Cela 

représente un montant de 6 480 € ; l’équivalent de 810 €/classe et 32,4 €/élève.  

 40% du programme est donc à la charge de la Communauté de communes 

Beauce Val de Loire. Cela représente un montant de 4 320 €, l’équivalent de 

540 €/classe et 21,6 €/élève.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
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- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à la présente 

décision, dont la convention de partenariat pour l’année scolaire 2020-2021, 

impliquant le paiement d’une prestation d’un montant de 4 320 € à Eco CO2.  

 
ENVIRONNEMENT 
 
Délibération 40 : Rapport d’activités 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets / SIEOM du groupement de MER 
 

Vu l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

- Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix 

et la qualité du service public d’élimination des déchets, modifié par le décret 

2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et 

de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des 

déchets ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes, et notamment sa compétence en 

matière de collecte, traitement et valorisation des déchets des ménages et déchets 

assimilés ; 

 

Monsieur le Président rappelle que chaque groupement de collectivités locales 

adresse annuellement aux collectivités adhérentes un rapport comprenant des 

éléments relatifs à la qualité et au prix de ce service public. 

 

Le syndicat intercommunal d’enlèvement des ordures ménagères du groupement de 

Mer (SIEOM) auquel la Communauté de communes Beauce Val de Loire adhère pour 

la collecte et le traitement des ordures ménagères des communes d’Autainville, 

Avaray, Baigneaux (commune déléguée de Oucques la Nouvelle), Boisseau, Briou, 

Conan, Concriers, Courbouzon, Épiais, Josnes, La Chapelle Saint Martin en Plaine, 

La Madeleine Villefrouin, Le Plessis l’Échelle, Lestiou, Lorges, Marchenoir, Mer, 

Muides-sur-Loire, Oucques (commune déléguée de Oucques la Nouvelle), Rhodon, 

Roches, Sainte Gemmes (commune déléguée de Oucques la Nouvelle), Saint 

Léonard en Beauce, Seris, Suèvres, Talcy, Villeneuve Frouville a transmis son rapport 

d’activités pour l’année 2019 validé par son conseil syndical le 15 octobre 2020. Il a 

été transmis aux communes concernées. 

 

Le conseil communautaire prend acte du rapport annuel d’activités 2019 du 

SIEOM du groupement de Mer. 

 
Délibération 41 : Rapport d’activités 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets / VAL ECO 
 

Vu l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public d’élimination des déchets, modifié par le décret 2015-1827 

du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification 

dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ; 
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Vu les statuts de la Communauté de communes, et notamment sa compétence en 

matière de collecte, traitement et valorisation des déchets des ménages et déchets 

assimilés ; 

 

Monsieur le Président rappelle que chaque groupement de collectivités locales 

adresse annuellement aux collectivités adhérentes un rapport comprenant des 

éléments relatifs à la qualité et au prix de ce service public.  

 

Le syndicat VAL ECO auquel la Communauté de communes Beauce Val de Loire 

adhère pour la collecte et le traitement des ordures ménagères des communes de 

Cour-sur-Loire, Maves, Mulsans et Villexanton a transmis son rapport d’activités pour 

l’année 2019 validé par son conseil syndical le 13 novembre 2020. Il a été transmis 

aux communes concernées. 

 

Le conseil communautaire prend acte du rapport d’activités annuel 2019 du 

syndicat VAL ECO. 

 
Délibération 42 : Rapport d’activités 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets / VALDEM 
 
Vu l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public d’élimination des déchets, modifié par le décret 2015 -1827 

du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification 

dans le domaine de la prévention et de la gest ion des déchets ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes, et notamment sa compétence en 

matière de collecte, traitement et valorisation des déchets des ménages et déchets 

assimilés ; 

 

Monsieur le Président rappelle que chaque groupement de collectivi tés locales 

adresse annuellement aux collectivités adhérentes un rapport comprenant des 

éléments relatifs à la qualité et au prix de ce service public.  

 

Le syndicat VALDEM auquel la Communauté de communes Beauce Val de Loire 

adhère pour la collecte et le traitement des ordures ménagères des communes de 

Beauvilliers (commune déléguée de Oucques la Nouvelle) et Viévy-le-Rayé a transmis 

son rapport d’activités pour l’année 2019 validé par son conseil syndical le 8 octobre 

2020. Il a été transmis aux communes concernées. 

 

Le conseil communautaire prend acte du rapport d’activités annuel 2019 du 

syndicat VALDEM. 

 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Délibération 43 : Installation d’un médecin à la maison de santé La Renaissance à MER 
/ Acquisition d’un échographe 
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Vu la délibération du conseil communautaire en date du 26 septembre 2019 ayant 

pour objet l’acquisition du 4ème cabinet médical de la maison de santé 

pluridisciplinaire «  La Renaissance » à MER ; 

 

Il est exposé : 

La MSP La Renaissance à MER est une copropriété où exercent des 

kinésithérapeutes, des sages-femmes, des infirmiers et un audioprothésiste.   

 

Le docteur GUÉDEL a quitté la MSP « La Renaissance » en début d’année 2020 et 

n’a pas été remplacé. Il avait été acté avec la Communauté de communes que 

lorsqu’un nouveau médecin viendrait s’installer, la CCBVL ferait l’acquisition du 

cabinet. Elle est déjà propriétaire des 3 autres cabinets médicaux.  

 

La CCBVL sera donc propriétaire de ce cabinet fin décembre 2020.  

 

Le docteur Madani FERDI souhaite s’installer à la maison de santé « La 

Renaissance » à MER début janvier 2021. Ce médecin a une spécialité 

« échographe » qui sera appréciée des autres praticiens. 

Celui-ci a sollicité l’acquisition d’un appareil échographe par la CCBVL et il s’engage 

à le rembourser sur une durée de 7 ans. La valeur estimée est de 30 000 € TTC. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité  :  

VOTE   POUR                 34 

             CONTRE              6 

             ABSTENTIONS    9 

 

- D’ACQUÉRIR un échographe d’une valeur d’environ 30 000 € TTC. 

 

 D’AUTORISER la signature d’une convention avec le docteur Madani FERDI. 

Celle-ci définira les modalités de remboursement de l’appareil sur une durée 

de 7 années. 

 

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

de cette décision. 

 

Monsieur ARNOUX invoque son incompréhension face à cette délibération. Il pense 

que le médecin devrait contracter un emprunt auprès d’une banque et que ce n’est 

pas le rôle de la CCBVL d’acquérir ce matériel. Il demande qui sera le propriétaire de 

l’appareil et qui en assurera l’entretien.  

 

Madame BERTHEAU, vice-présidente en charge de la petite enfance, de 

l’enseignement musical, des solidarités et de la cohésion sociale , explique que la 

CCBVL reste propriétaire jusqu’au remboursement complet du médecin et que ce 

dernier a la charge de l’entretien et maintenance du matériel.  

Madame PELLÉ rappelle que le budget de la CCBVL est limité et que la communauté 

de communes n’intervient pas là dans son domaine de compétences . Elle trouve que 

le montant de cette aide est inéquitable avec celles allouées aux commerçants en 

difficulté. Elle estime que la CCBVL doit mettre en place une stratégie globale en 
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matière de santé, notamment par le biais du contrat régional de santé plutôt que de 

financer l’installation de nouveaux praticiens  au coup par coup.  

 

Monsieur ARNOUX estime que le temps de remboursement est trop long, il souhaite 

le ramener à 5 ans.  

 

Monsieur GAULANDEAU rappelle que l’installation des ophtalmologues a coûté 

beaucoup plus cher à la CCBVL. 

 

Madame LEMOINE-CABANNES indique que l’installation des ophtalmologues a 

permis l’augmentation de la fréquentation des commerces du centre -ville.  

 

Madame CASATI, élue de la commune de MER, énonce que l’arrivée d’un médecin 

est très attendue par la population locale.  

 

Monsieur TERRIER rappelle que la commune de Suèvres peine également à attirer 

des médecins.  

 

Madame BERTHEAU indique qu’elle est d’accord avec les remarques de l’assemblée 

et que le problème des déserts médicaux devrait être réglé par l’Etat et non par les 

collectivités.  

Toutefois elle explique que sans la signature de cette convention, le médecin ne 

s’installera pas. 

 

Monsieur ALBARET, maire de la commune de Lestiou, demande quel est l’état de la 

télémédecine sur le territoire de la CCBVL.  

Le Président répond qu’une infirmière a été aidée par la CCBVL pour mettre en place 

des téléconsultations.  

 

POLITIQUE ÉDUCATIVES 

 

Délibération 44 : Jeunesse / Signature d’une charte d’engagement partenaires 

boussole des jeunes avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ) du Loir et Cher 

 

Il est exposé :  

 

La Boussole des jeunes est un service numérique, développé au plan national, par la Direction 

de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie associative (DJEPVA), rattachée au 

Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse depuis 2017. 

 

Ce service est destiné aux jeunes de 16-30 ans résidant sur le territoire français. Son objectif 

est de proposer des services susceptibles de les aider dans des domaines tel que l’emploi, 

la formation, le logement ou la santé.  

 

Ces services sont portés par des acteurs locaux (associations, missions locales, bailleurs 

sociaux, éducateurs, structures information jeunesse…) qui s’engagent à contacter 

rapidement le jeune (entre 1 et 7 jours) pour qu’il puisse effectivement bénéficier du service 

sélectionné. 
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Considérant que l’objectif de La Boussole des jeunes est de faciliter au maximum les 

recherches d’information du jeune en lui permettant d’avoir accès rapidement à un 

professionnel compétent pour lui répondre, par le biais d’une application WEB ; 

 

Considérant que la CCBVL, titulaire de la labellisation « Information jeunesse », répond aux 

critères pour participer au programme « La Boussole des jeunes » dans le cadre de sa 

politique jeunesse sur le territoire ; 

 

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

 

- D’AUTORISER le Président à signer la charte d’engagement partenaires avec le 

Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher jointe à la présente délibération.  

 

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

présente délibération.  

 

Délibération 45 : Enseignement musical / Contraintes sanitaires - Réduction des tarifs 

des cours 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes, notamment l ’article 4.2.4 ;  

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2019 n° 2019-116 

actant la modification de l’intérêt communautaire «  enseignement et éducation 

musicale » à compter du 1er septembre 2019 : 

 

Vu le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 « prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire » à compter du 2 novembre 2020 et obligeant la fermeture des écoles de 

musique, de danse, de théâtre et des conservatoires ;  

 

Considérant que les cours d’enseignement musical n’ont pas pu avoir lieu en 

présentiel ;  

 

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

VOTE          POUR                46 

                    CONTRE             0     

                    ABSTENTIONS   3 (Mmes LEMOINE-CABANNES et NODOT et M.                      

                    BEAUJOUAN)  

 

- DE RÉDUIRE de 30% tous les tarifs du 2ème trimestre de l’année scolaire 

2020/2021 de l’école de musique « Beauce Val de Loire » située à Mer et 

également les tarifs des antennes de l’école de musique situées à la Chapelle 

Saint Martin en Plaine et à Marchenoir.  

 

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

de cette décision. 
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Madame LEMOINE-CABANNES rappelle que lors du premier confinement, la CCBVL 

n’avait pas fait le choix d’une réduction sur les tarifs. Elle pense que cette mesure 

pénalise les autres associations qui n’ont pas forcément les ressources financières 

pour faire de même. 

 

Délibération 46 : Enseignement musical – Reconduction des tarifs 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2018/96 en date du 31 mai 2018 ayant 

pour objet la reconduction des tarifs de l’école de musique «  Mer-Beauce Val de 

Loire » ; 

 

Considérant les tarifs pratiqués jusqu’alors par les écoles de musique associatives 

de La Chapelle Saint Martin en Plaine et de Marchenoir  ;  

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2019-117 en date du 27 juin 2019 

ayant pour objet la reconduction des tarifs annuels de l’école de musique « Beauce 

Val de Loire » située à Mer et des antennes de l’école de musique «  Beauce Val de 

Loire » situées à la Chapelle Saint Martin en Plaine et à Marchenoir  ; 

 

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

 

 DE RECONDUIRE les tarifs annuels de l’école de musique «  Beauce Val de 

Loire », située à Mer, à compter du 1er janvier 2021 :  

 

Tarifs trimestriels 

ENSEIGNEMENTS CCBVL HORS CCBVL 

 
Jusqu’à 25 

ans révolus 
Adultes 

Jusqu’à 25 

ans révolus 
Adultes 

Éveil musical jusqu’à 7 ans 20€ X 25€ X 

Instrument + Solfège + 

Ateliers 
80€ 175€ 160€ 350€ 

Solfège seul (cours 

collectifs) 
12€ 15€ 20€ 25€ 

Chorale, atelier 30€ 30€ 40€ 40€ 

Prêt d’instrument (2 ans 

maximum) 
25 25 40 40 

 

10 % de réduction sont appliqués sur la facture globale à partir du moment où deux 

enfants, au moins, sont inscrits à l’école de musique «  Mer-Beauce Val de Loire » ; 

   

 DE RECONDUIRE les tarifs annuels de l’école de musique «  Beauce Val de 

Loire », située à la Chapelle Saint Martin en Plaine, à compter du 1er janvier 

2021 :  
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Tarifs trimestriels 

ENSEIGNEMENTS CCBVL HORS CCBVL 

Formation musicale 25 € 50 € 

Formation instrumentale 1er cycle 75 € 150 € 

Formation instrumentale 2ème 

cycle 
100 € 200 € 

Formation instrumentale adulte (à 

partir de 25 ans) 
75 € 150 € 

 

 DE RECONDUIRE les tarifs annuels de l’école de musique «  Beauce Val de 

Loire », située à la Marchenoir, à compter du 1er janvier 2021 :  

 

Tarifs trimestriels 

ENSEIGNEMENTS 

CCBVL HORS CCBVL 

Jusqu’à 25 ans 

révolus 

Jusqu’à 25 ans 

révolus 

Éveil musical 15 € 19€ 

Formation musicale 30 € 60 € 

Formation instrumentale 30 € 60 € 

Location instrument 30 € 48 € 

 

- DE DÉCIDER :  

o Que les tarifs votés sont payables de façon trimestrielle  

o Que la facturation soit établie en décembre, mars et juin, et que chaque 

période commencée est due. 

 

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

de cette décision. 

 
Madame LEMOINE-CABANNES demande s’il est toujours envisagé  d’uniformiser les 

tarifs au sein des trois écoles de musique. 

Madame BERTHEAU répond que cette harmonisation sera étudiée avec le concours 

de Mme CAILLON, directrice du tourisme et des affaires culturelles, récemment 

embauchée. 

 

Délibération 47 : Affaires scolaires / SIVOS de MOISY / Retrait des communes déléguées 
de LA COLOMBE et de SEMERVILLE 
 
Par délibération en date du 25 juin 2020, et dans le cadre de l’exercice de la 

compétence relative au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires sur 

une partie de son territoire, le conseil communautaire de la Communauté de 

communes Terre du Val de Loire a approuvé la mise en œuvre d’un protocole local 

signé le 10 septembre 2019 avec l’éducation nationale, permettant de maintenir le 

nombre de postes d’enseignants pour une durée de 3 ans sur les communes de 

Beauce la Romaine et de Villermain.  
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Cette nouvelle sectorisation implique le rattachement des communes déléguées  de la 

Colombe et Semerville aux écoles de Beauce la Romaine et Villermain, et la 

scolarisation des élèves en fonction du lieu de résidence et des niveaux scolaires et 

ce, dès la rentrée scolaire 2020/2021. 

 

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

 

 DE PRENDRE ACTE que la sectorisation décrite ci-dessus entraîne de facto 

la sortie du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Moisy, à compter de 

la rentrée 2020/2021, des communes déléguées de la Colombe et Semerville, 

intégrées au sein de la commune nouvelle BEAUCE LA ROMAINE.  

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce 

dossier.  

 

Monsieur BOUVIER, maire de la commune de Viévy-le-Rayé, énonce que ce retrait a 

pour conséquence de diminuer le nombre d’élèves relevant du SIVOS de MOISY 

(environ 55 actuellement). Il s’inquiète pour le futur de ce SIVOS.  

 

Le Président indique que l’ouverture de l’école de Josnes est prévue aux alentours 

du 10 mai. 

 
URBANISME 
 
Délibération 48 : Classement du site de « Ménars et le Val amont de Blois » / 

Avis du conseil communautaire 

 

Vu la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 

Grenelle II ; 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi 

ALUR ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 5214 -16 

et suivants ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L101-1 et 101-2 et L153-8 ; 

Vu le code de l’environnement et notamment l’article R 341 -1 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Beauce Val de Loire et notamment 

l’article 4.1.2 relatifs à la compétence en matière de planification de l’urbanisme ;  

Vu le courrier de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher en date du 9 novembre 2020 ; 

 

Il est exposé : 

 

Aux portes de l’agglomération blésoise, entre Saint-Dyé sur Loire et Saint-Denis sur 

Loire, la vallée de la Loire offre une composition remarquable faite d’une succession 

d’ensembles agricoles ou bâtis, particulièrement représentative de la « Valeur 

Universelle Exceptionnelle » du Val de Loire, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial 

de l’Humanité par l’UNESCO. 
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Le Val de Loire, de Chalonnes (Maine-et-Loire) jusqu’à Sully-sur-Loire (Loiret), a été 

inscrit le 30 novembre 2000 sur la liste du Patrimoine Mondia l de l’Humanité par 

l’UNESCO, au titre des paysages culturels.  

 

La France, signataire de la Convention du Patrimoine Mondial, s’est engagée à 

préserver la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.), qui a justifié l'inscription de 

ce site. Un plan de gestion, couvrant l’ensemble des quatre départements concernés 

par le périmètre inscrit, a été élaboré en concertation avec les collectivités territoriales 

et arrêté le 15 novembre 2012 par le préfet de la région Centre, coordonnateur du 

site. 

 

Le classement de site est une protection réglementaire mise en œuvre au titre de la 

loi du 21 avril 1906, complétée par la loi du 2 mai 1930, et désormais codifiées dans 

le code de l’environnement. 

 

Elle concerne des sites et monuments naturels dont la « conservation ou la 

préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire 

ou pittoresque, un intérêt général » (article L.341-1 du code de l’environnement). 

 

La procédure de classement du site de « Ménars et le Val amont de Blois » est 

relancée afin d’intégrer quelques modifications au projet initial. La principale de ces 

évolutions est l’inscription de l’intégralité du parc de Ménars dans le périmètre du site 

classé. 

 

La reprise de cette procédure implique de consulter à nouveau les conseil s 

communautaires des EPCI dont le territoire est inscrit, même partiellement, dans le 

périmètre du site classé. 
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré décide à l’unanimité  : 

 

- D’EMETTRE un avis favorable au projet de site classé modifié « Ménars et 

le Val amont de Blois », tel que présenté ci-dessus. 

 

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

œuvre de cette délibération. 

 

Monsieur SAUVAGE, maire de COURBOUZON demande si la CCBVL risque d’être 

impactée par de futures contraintes du fait de ce classement. 

 

Le Président expose qu’il n’a pas eu d’informations en ce sens jusqu’à présent.  

 
SOLIDARITÉ 
 
Délibération 49 : Création de la commission intercommunale pour l’accessibilité 
 
Vu l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que 

la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour 

les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 

transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants 

et plus ;  
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Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit le 

transfert de compétences entre les communes et l’établissement public 

de coopération intercommunale dont elles sont membres ; 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées et notamment les articles 

45 et 46 ; 

Vu l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 

des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 

d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; 

Vu les statuts portant création de la communauté de communes Beauce Val de Loire 

approuvés par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2015 ; 

Considérant que la communauté de communes Beauce Val de Loire est compétente 

en matière d’aménagement de l’espace ; 

Considérant que cette commission est chargée de dresser un état des lieux de 

l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 

transports, et d’organiser le recensement de l’offre de logements accessibles aux 

personnes handicapées et personnes âgées ; 

Considérant que cette commission doit engager une réflexion pour améliorer le 

quotidien des personnes handicapées et des personnes âgées ; 

Considérant que les commissions pour l’accessibilité sont tenues d’établir un rapport 

annuel et de l’adresser au préfet ; 

Considérant que cette commission doit être composée notamment de représentants 

de la Communauté de communes, d’associations d’usagers et d’associations 

représentant les personnes handicapées et/ou âgées, d’acteurs économiques, qui 

sont désignés par arrêté du Président, lequel préside également la commission  ; 

 

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

 

- DE CREER une commission intercommunale pour l'accessibilité ; 

- DE PRENDRE NOTE du fait que la liste des membres de la commission 

intercommunale pour l’accessibilité sera fixée par arrêté du Président, 

conformément aux dispositions de l’article L.2143-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’application de la présente délibération.  

 

POINTS DIVERS 
 

Madame LONQUEU rappelle que la CCBVL doit prendre une décision sur le transfert 

de la compétence mobilité avant le 31 mars 2021. Il s’agit actuellement d’une 

compétence de la Région qui concerne notamment le transport scolaire.  
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QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Madame LEMOINE-CABANNES expose que dans le budget 2020, il était prévu 

des interventions sur les bâtiments scolaires de la Brèche et de Cassandre 

SALVIATI, et notamment l’intervention d’un thermiste . 

Le président répond qu’en raison de la crise sanitaire et du sous-effectif des services 

techniques, ces dossiers n’ont pu être traités en 2020.  

Il précise qu’il attend l’avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement (CAUE) avant de contacter un maître d’œuvre et d’initier les travaux 

au restaurant scolaire de la Brèche.  

 

Madame LEMOINE-CABANNES indique qu’un avis prévoyant divers scénarios a déjà 

été émis par ce conseil par le passé. Elle demande s’il est envisageable de l’utiliser.  

 

2. Monsieur MÉZILLE demande s’il est possible de réutiliser la convention de mise 

à disposition des agents scolaires au bénéfice de la commune de Josnes qui est 

presque périmée.  

 

Monsieur ROBIN répond que toutes les conventions de mise à disposition seront 

revues en 2021. Cela n’a pas pu être fait auparavant car le service des ressources 

humaines a été mobilisé sur la détermination des lignes directrices de gestion.  

 

3. Monsieur TERRIER demande si une étude de viabilité a été menée concernant la 

restauration de l’épicerie de Suèvres. Il s’inquiè te notamment de la concurrence 

du Super U et prochainement du Lidl. Il se demande comment recréer une 

clientèle alors que l’épicerie est fermée depuis trois ans.  

 

Monsieur DEJENTE répond que la porteuse de projet tient déjà une épicerie similaire 

à Ménars. Il rappelle que ce sujet a déjà été délibéré. 

 

4. Monsieur ALBARET demande s’il est opportun de se réunir en présentiel malgré 

les contraintes sanitaires dont nous faisons l’objet.  

Le Président répond que c’est pour cette raison qu’il a choisi d’annuler le  conseil de 

novembre. Il indique qu’il est très difficile de réunir une soixantaine de personnes 

dans de bonnes conditions en visio-conférence.  

Monsieur BECK, explique qu’il en a fait l’expérience lors d’une assemblée du Pays 

des Châteaux et que cela rend difficile le système de vote. Il y a également moins 

d’interactions. 

Monsieur GAULANDEAU précise que cela ne lui semble pas fiable car selon ses 

expériences, le son est souvent coupé. 

 

Fin du Conseil Communautaire à 22h30 


