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L’an deux mille vingt-deux, le trois mars 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 sous la 
présidence de monsieur Pascal HUGUET, Président.  
 
Etaient présents :  
Mmes et MM. Christelle PELLÉ, Jean-François MEZILLE, Marc GAULANDEAU, Catherine 
BLOQUET-MASSIN, Olivier THEOPHILE, Pascal HUGUET, Jean-Michel SAUVAGE, Michel 
PEIGNANT, Catherine BAUDOUIN, Stéphane MALANDAIN, Jean-Louis FESNEAU, Antoine 
BECK, Jean-Luc DUMOULIN, David ALBARET, Bruno DENIS, Astrid LONQUEU, Annie 
BERTHEAU, Arnaud BOTRAS, Jean COLY, Christophe ELIE, Gilbert FLURY, Céline 
MILLET, Grégory MILLET, Martine NODOT, Vincent ROBIN, Maryline GAROT, Christian 
JUSTINE, Jean-Pierre ARNOUX, Françoise BOISSÉ, Denis LAUBERT, Joël NAUDIN, 
Xavier VROMMAN, Philippe BEAUJOUAN, Yves CHANTEREAU, Philippe HUGUET, 
Frédéric DEJENTE, Annie-Claude LEMAIRE, Jean-Marc LEROUX, Josiane BOURGOIN, 
Jacques BOUVIER, Pierre DEPUYMALY, Guy TERRIER, M. Marc FESNEAU (a participé au 
débat mais a quitté la salle définitivement avant l’adoption de la délibération). 
 
Étaient absents excusés et ayant donné procuration :  
Mmes et MM. Jean-Yves GONIDEC, procuration donnée à Jean-Pierre ARNOUX, Christine 
HUET, procuration donnée à Arnaud BOTRAS, Aurore CASATI, procuration donnée à 
Vincent ROBIN, Marie DUBREUIL, procuration donnée à Christophe ELIE, Sandra 
LEMOINE-CABANNES, procuration donnée à Mme Martine NODOT, Yvonnick 
BEAUJOUAN, procuration donnée à Mme Martine NODOT, et Florence DEPUICHAFFRAY, 
procuration donnée à Joël NAUDIN. 
 
Date de la convocation : 24 février 2022 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 42 
Suppléants votants : 0 
Pouvoirs : 7 
Total votants : 49 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Catherine BLOQUET-MASSIN a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 

Réunion du 3 mars 2022 

Réunion 25 février 2021 

  

conseil communautaire  

 
Compte-rendu 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 27 janvier 2022 
 
Le procès-verbal du conseil communautaire du 27 janvier 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Présentation des décisions prises par le président et le bureau en application de leurs 
délégations 
 

 2022-01 : Espace public / Devis DE04531 relatif à un contrat de prestation de service 

pour l'entretien des espaces verts du Domino à Suèvres / A4 Nature 

 

 2022-02 : Espace public / Devis DE04532 relatif à un contrat de prestation de service 

pour l'entretien des espaces verts de la ZAC des Portes de Chambord à Mer / A4 

Nature 

 

 2022-03 : Développement économique / Commerces à MARCHENOIR – Les 

Boutiques Beauceronnes / Modification du partage des charges communes & 

Location d’un atelier mutualisé – SARL BOUCHERIE RICHARDEAU / EURL LA MIE 

DU PAIN 

 

 2022-04 : Habitat et transition écologique / Demande de subvention pour l’animation 

Natura 2000 sur la Zone de Protection Spéciale « Petite Beauce » pour la période du 

1 février 2022 au 31 janvier 2023 

 

 2022-05 : Logements sociaux / Lorges / Location /  Noémie Lemaire 

 

 2022-06 : Espace public / Devis DV210900321v1 relatif à un contrat de balayage 

mécanique année 2022 ZAC et pistes cyclables / SARP OSIS Ouest Vendôme 

 

 2022-07 : Espace public / Devis 033 relatif au débernage de la Voirie d’Intérêt 

Communautaire (VIC) 122 à St Léonard en Beauce entre la RD917 et le ramage / 

Kevin SCHAEFFER 

 

 2022-08 : Technique / Marché n°2020-MPA-023 relatif aux travaux de réhabilitation 

d’un bâtiment et la création d’un chantier école pour les formations communes des 

intervenants du nucléaire, avec fourniture d’équipements spécifiques, à Mer (41) / 

Avenants au marché 

 

 2022-09 : Technique / regroupement, fourniture, livraison et installation du mobilier 

pour la Maison de l’Emploi et de la Formation 

 

 2022-10 : Mutualisation / Convention cadre de mise à disposition de service – 

Commune de Josnes 

 

 2022-11 : Logements sociaux / Lorges / Location /  Noémie Lemaire 

 

 2022-12 : Location / Bail / Société AG METAL   

 

 2022-13 : Mutualisation / Convention cadre de mise à disposition de service – 

Commune de TALCY 
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 2022-14 : Juridique / Convention d’honoraires de Maître Sarah MERCIER – Recours 

contre la décision de l’assureur de dommages-ouvrages de rejeter la prise en 

charge des dommages constatés sur le bâtiment de la maison des entreprises et 

de la formation (MEF) 

 

 2022-15 : Finances / Chef de Projet Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

/ Demande de subvention 

 

Délibérations 
 

FINANCES 

 

Délibération 1 : Débat d’orientations budgétaires 

 
Monsieur Jacques BOUVIER, vice-président en charge des finances, expose : 
 
Un débat sur les orientations générales du budget doit se tenir dans les deux mois précédant 
l'examen du budget primitif ; 
 
Ce débat, obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale qui 
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, permet à l'assemblée 
délibérante de discuter des orientations budgétaires, des engagements pluriannuels, de la 
structure et de la gestion de la dette ; 
 
Considérant l’avis de la commission finances en date du mercredi 23 février ; 
 
M. David BARAT, responsable des finances présente le rapport sur les orientations 
budgétaires 2022 ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport et de la tenue du débat 
d'orientation budgétaire 2022.                                                         

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération 2 : Créations d’emplois permanents 

 

Monsieur Vincent ROBIN, vice-président en charge des ressources humaines, expose : 

 

Compte-tenu de la réorganisation des services techniques mutualisés et d’arrivées 

prochaines, deux créations de postes sont envisagées au sein de la filière technique  :  

 

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

- DE CRÉER deux postes dont les répartitions ont été présentées ci-dessus, à savoir :  

 

➢ un poste d’ingénieur principal à temps complet 35/35ème, catégorie A, sur les fonctions 

de responsable du pôle bâtiment mutualisé, au 1er avril 2022 ; 
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➢ un poste de techncien territorial à temps complet 35/35ème, catégorie B, sur les 

fonctions de technicien voirie, au 1er mai 2022. 

 

 

Délibération 3 : Créations d’emplois non permanents pour faire face à un 

accroissement saisonnier d’activité 

 

Monsieur Vincent ROBIN, vice-président en charge des ressources humaines rappelle à 

l’assemblée qu’il appartient au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services ; 

 

Il propose à l’assemblée la création des emplois suivants :  

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE :  

 

- Création d’un emploi saisonnier au grade d’éducateur jeunes enfants, catégorie A, à 

temps non complet 28/35ème, sur les fonctions d’éducateur de jeunes enfants, du 

01/03/2022 au 31/08/2022 ; 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 

 

- Création d’un emploi saisonnier au grade d’adjoint administratif, catégorie C, à temps 

complet 35/35ème, sur les fonctions d’assistante au service des finances, du 

01/03/2022 au 30/09/2022 ; 

- Création d’un emploi saisonnier au grade d’adjoint administratif, catégorie C, à temps 

complet 35/35ème, sur les fonctions d’animatrice de la maison France services, du 

01/03/2022 au 31/08/2022 ; 

 

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

- DE CRÉER les emplois mentionnés ci-dessus. 

 

- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée.  

 

- D’ACTER que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 

nommés dans ces emplois seront inscrits au budget ; 

 

- D’ACTER que l’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire 

afférente au grade d’adjoint administratif territorial et qu’il devra justifier de 

l’expérience professionnelle. 

 
 

Délibération 4 :  Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet 

(augmentation inférieure à 10%) 

 
Monsieur Vincent ROBIN, vice-président en charge des ressources humaines expose la 
nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi de secrétaire de mairie 
au grade d’adjoint administratif principal 2ème classe, permanent à temps non complet 
(28,5/35ème) compte-tenu du besoin d’une heure de plus par semaine d’une commune et 
conformément à l’accord de l’agent ; 
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE PORTER, à compter du 1er avril 2022 de 28,5 heures à 29,5 heures la durée 
hebdomadaire de travail d’un emploi de secrétaire de mairie au grade d’adjoint 
administratif principal 2ème classe ; 

 
- DE PRÉCISER que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 

- DE MODIFIER le tableau des emplois comme suit : 
 

Filière Grade Cat. 
Effectif 
avant 
délib. 

Effectif 
après 
délib. 

Temps 
travail 

Administrative 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

C 1 0 28.5/35ème  

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

C 0 1 29.5/35ème  

 

 

Délibération n°5 : Modification du temps de travail d’un emploi à temps complet 

(diminution inférieure à 10%) 

 
Monsieur Vincent ROBIN, vice-président en charge des ressources humaines expose la 
nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi de directeur des services 
techniques, au grade d’ingénieur principal permanent à temps complet, compte-tenu de la 
mutualisation de l’agent exerçant des fonctions dans un syndicat : le syndicat Val d’Eau ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE PORTER, à compter du 1er avril 2022, de 35h à 31,5h la durée hebdomadaire 
de travail d’un emploi de directeur des services techniques mutualisé au grade 
d’ingénieur principal ; 

 
- DE PRÉCISER, que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice ; 

 

- DE MODIFIER le tableau des emplois comme suit :  
 

Filière Grade Cat. 
Effectif 
avant 
délib. 

Effectif 
après 
délib. 

Temps 
travail 

Technique 

Ingénieur principal A 2 1 35/35ème  

Ingénieur principal A 0 1 31.5/35ème  

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Délibération 6 : Cession de 2 ateliers relais – impasse de Buray 
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Vu l’avis des Domaines annexé à la présente délibération en date du 22 décembre 2021 

proposant une estimation de la valeur vénale de deux ateliers-relais situés sur la parcelle ZK 

161, Impasse de Buray à Mer, 64 000 € H.T. ; 

 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 04 février 2022 ; 

 
Considérant l’opportunité de sortir ce bien du patrimoine immobilier de la Communauté de 
communes afin, notamment, de rationaliser la gestion du parc immobilier de cette dernière ; 
 

Monsieur Frédéric DEJENTE, vice-président en charge du développement économique, 
expose : 
 
La Communauté de communes Beauce Val de Loire a décidé de mettre en vente un 
immeuble de 200 m² composé de 2 ateliers relais (100 m² chacun) construit sur une partie 
de la parcelle cadastrée ZK 161, Impasse de Buray sur la zone d’activité des Portes de 
Chambord, à Mer. Les locaux sont vendus avec 7 places de stationnement et avec les 
espaces verts qui lui sont liés ; 
 
L’une des 2 cellules est occupée actuellement par l’entreprise Construction Design, tandis 
que l’autre sera libre au 20 mars 2022, l’entreprise IMATEC, locataire actuel, ayant donné 
son préavis de départ ; 
 
Monsieur X, gérant de l’entreprise Construction Design susmentionnée, a fait acte de 
candidature – via la SCI Y.I.E. créée à Mer le 16 février 2022-  pour acquérir cet ensemble 
afin de pouvoir développer son activité ; 
 
M. Y, gérant de l’entreprise SOLSTECH a également fait acte de candidature pour 
l’acquisition du local libéré par la société IMATEC. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER la cession de la propriété immobilière située impasse de Buray à 
Mer (41500)  – référence cadastrale ZK 161 dans le respect des règles du droit 
civil régissant la cession immobilière et dans le respect des dispositions inhérentes 
à la qualité de personne publique de la Communauté de Communes Beauce Val 
de Loire - venderesse au bénéfice de la SCI Y.I.E. domiciliée 1 impasse de Buray 
à Mer (41 500) ou à toute personne physique ou morale se substituant à elle ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le président à faire toutes les diligences et à signer tous 
actes nécessaires pour aboutir à la vente de cet immeuble par vente de gré à gré, 
dite « amiable », dans les conditions de droit commun ainsi que celles prévues au 
code général des collectivités territoriales ;  

 
- DE FIXER le prix de vente à 66 000 euros HT ; 

 

- D’ACTER que le notaire choisi pour cette cession est Maître MUNIER à Mer et que 

les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 

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

affaire. 
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Délibération 7 :  Aides à l’investissement aux entreprises / Octroi d’une subvention 

pour un investissement immobilier – SCP CRENO BAT 

 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 4 février 2022 ; 
 
Monsieur Frédéric DEJENTE, vice-président en charge du développement économique, 
expose :  
 
La SARL CRENO BOIS est une entreprise créée à Mulsans en 2011 et spécialisée dans la 
menuiserie. M. X en est le gérant et associé unique. 
 
Pour accompagner son développement, proposer de nouvelles prestations et développer sa 
visibilité, l’entreprise envisage d’acquérir les locaux dont elle est locataire pour les agrandir. 
Ce projet permettra d’améliorer les conditions de travail, de mettre en place une salle 
d’exposition et d’aménager des espaces pour le personnel. 
 
Cette acquisition et agrandissement seront portés par une Société Civile Professionnelle 
(SCP) dont M. X est l’actionnaire majoritaire. 
 
Ces investissements s’élèvent à 468 198,18 € HT. 
 
Conformément aux modalités du règlement des aides de la Communauté de communes, une 
subvention de 40 000 € peut lui être octroyée, sur une assiette d’investissements éligibles de 
455 299,55 € HT. Il sera demandé au Conseil régional du Centre Val de Loire d’abonder 
cette subvention à hauteur de 40 000 €.  
 
Tout accord de subvention fait l’objet d’un contrat signé entre les financeurs, la société 
foncière bénéficiaire et l’entreprise. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré et comptant quatorze abstentions, huit  
votes contre, et vingt-sept votes pour, décide à la majorité : 
 
Abstentions : Mmes et MM. Olivier THEOPHILE (Conan), Guy TERRIER (Villexanton), 
Michel PEIGNANT (Epiais), Arnaud BOTRAS (Mer), Christine HUET (procuration attribuée 
à Arnaud BOTRAS), (Mer), Gilbert FLURY (Mer), Grégory MILLET (Mer), Céline MILLET 
(Mer), Jean COLY (Mer), Marie DUBREUIL (procuration attribuée à Christophe ELIE), (Mer), 
Josiane BOURGOIN (Talcy), Catherine BAUDOUIN (Josnes), Jean-Louis FESNEAU (La 
Chapelle- Saint-Martin-en-Plaine) et Stéphane MALANDAIN (Josnes). 
 
Votes « contre » : Mmes et MM. Xavier VROMMAN (Rhodon), Christophe ELIE (Mer), 
Christelle PELLE (Autainville), Jean-Yves GONIDEC (procuration attribuée à M. Jean-Pierre 
ARNOUX), (Cour-sur-Loire), Martine NODOT (Mer), Yvonnick BEAUJOUAN (procuration 
attribuée à Martine NODOT), (Mer), Sandra LEMOINE-CABANNES (procuration attribuée à 
Martine NODOT), (Mer) et David ALBARET (Lestiou). 
 

- D’ACCORDER une aide à l’investissement à la SCP CRENO BAT (en cours de 
constitution), d’un montant de 40 000 €, pour l’acquisition d’un bâtiment d’activité, son 
agrandissement et son aménagement, à Mulsans ; 

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

cette délibération. 
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Délibération 8 : Aides à l’investissement aux entreprises / Octroi d’une subvention 

pour un investissement immobilier – SCI RENAISSANCE 

 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 4 février 2022 ; 
 
Monsieur Frédéric DEJENTE, vice-président en charge du développement économique, 
expose :  
 
La SARL BV Services est une entreprise créée à Muides-sur-Loire en 2014 et proposant des 
services de conciergerie d’entreprise. Mme X en est la gérante et associée unique ; 
 
Pour stabiliser l’implantation de son entreprise à Muides-sur-Loire, Mme X a saisi 
l’opportunité d’acquérir les locaux dont elle est locataire. Cet achat s’est accompagné d’une 
extension pour améliorer les conditions de travail administratif et d’une réfection intérieure ; 
 
Cette acquisition, agrandissement et modernisation sont portés par une SCI dont Mme X est 
actionnaire majoritaire ; 
 
Ces investissements s’élèvent à 130 560,18 € HT ; 
 
Conformément aux modalités du règlement des aides de la Communauté de communes, une 
subvention de 12 260 € peut lui être octroyée, sur une assiette d’investissements éligibles de 
122 610,18 € HT. Il sera demandé au Conseil régional du Centre Val de Loire d’abonder 
cette subvention à hauteur de 12 260 € ; 
 
Tout accord de subvention fait l’objet d’un contrat signé entre les financeurs, la société 
foncière bénéficiaire et l’entreprise ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré et comptant vingt-et-une abstentions, 
trois votes contre, et vingt-cinq votes pour, décide à la majorité : 
 
Abstentions : Mmes et MM. Olivier THEOPHILE (Conan), Guy TERRIER (Villexanton), 
David ALBARET (Lestiou), Michel PEIGNANT (Epiais), Arnaud BOTRAS (Mer), Christine 
HUET (procuration attribuée à Arnaud BOTRAS), (Mer), Gilbert FLURY (Mer), Grégory 
MILLET (Mer), Céline MILLET (Mer), Jean COLY (Mer), Marie DUBREUIL (procuration 
attribuée à Christophe ELIE) (Mer), Jean-Pierre ARNOUX (Mulsans), Jean-Yves GONIDEC 
(procuration attribuée à Jean-Pierre ARNOUX), (Cour-sur-Loire), Martine NODOT, (Mer), 
Yvonnick BEAUJOUAN (procuration attribuée à Martine NODOT), (Mer), Sandra LEMOINE- 
CABANNES (procuration attribuée à Martine NODOT), (Mer), Yves CHANTEREAU (Saint-
Léonard-en-Beauce), Josiane BOURGOIN (Talcy), Catherine BAUDOIN (Josnes), Jean-
Louis FESNEAU (La Chapelle-Saint-Martin-en-plaine) et Stéphanie MALANDAIN (Josnes). 
 
Votes contre : Mme et MM. Xavier VROMMAN, Christophe ELIE et Christelle PELLE 
 

- D’ACCORDER une aide à l’investissement à la SCI RENAISSANCE à Mer, d’un 
montant de 12 260 €, pour l’acquisition d’un bâtiment d’activité, son extension et sa 
réfection, à Muides-sur-Loire ; 

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

cette délibération. 
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Délibération 9 : Constitution de servitudes dans le cadre de la cession de l’ilôt A4 

de la zone d’activité des Portes de Chambord à Mer à la SAS ALSEI Entreprise 

 

Considérant qu’il convient d’autoriser la constitution d’une servitude réelle et perpétuelle 

de passage d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales en tréfonds grevant l’îlot 

4A dont la cession a été validé par délibération n°2020-141 du 17 décembre 2020 

susmentionnée ; laquelle canalisation sera implantée par la Communauté de Communes, 

à ses frais, et le raccordement à ladite canalisation de l’ilot A4 sera autorisé. 

 

Considérant qu’il convient également d’autoriser la constitution d’une servitude réelle et 

perpétuelle de passage piétons, véhicules légers et poids lourds et tous réseaux grevant 

la parcelle qui sera cadastrée après division ZL 557 (issue de la parcelle actuellement 

cadastrée ZL 146 relevant du domaine privé de la Communauté de communes) au profit 

de l’îlot 4A, et ce, jusqu’en limite avec le domaine public communal de MER ou de la 

communauté de communes afin d’assurer la desserte piétonne, véhicules et par les 

réseaux de l’îlot 4A sans restriction. 

 

Considérant que la Communauté de communes assurera l’intégralité des frais d’entretien, 

maintenance et rénovation à compter de la mise en service de la voie ferrée, ou dès lors 

que le fonds servant viendrait à tomber dans le domaine public. 

 

Considérant que la Communauté de communes entretiendra seule et à ses frais exclusifs 

la canalisation d’eaux pluviales. 

 

Considérant que les servitudes susvisées seront consenties sans indemnité.  

 

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

- D’AUTORISER la constitution notamment des servitudes susvisées sur les 

emprises telles que figurées au plan de division annexé à la présente délibération, 

ainsi que toutes servitudes qui se révèleraient nécessaires à l’aboutissement de 

ce projet, 

 

- D’AUTORISER le président à négocier les conditions de mise en œuvre de ces 

servitudes, la réalisation des travaux de passage de la canalisation d’eaux 

pluviales à réaliser, et plus généralement les conditions d’exercice de ces 

servitudes et à signer tout acte ou document se rapportant à cette affaire. 

 

GEMAPI 

 

Délibération 10 : Contrat territorial de la Tronne 

 

Vu le projet de contrat territorial sur la première période (2022-2024) et en annexe de ce 

dernier le programme de travaux 2022-2024 et 2025-2027 permettant un partenariat 

technique et/ou financier, avec notamment, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région 
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Centre-Val-de-Loire, le Conseil Départemental de Loir-et-Cher et la Fédération 

Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Loir-et-Cher, pour 

la réalisation des travaux de restauration de la Tronne ; 

 

Sous réserve de modification, le budget prévisionnel total 2022-2027 du contrat s’élevant 

à 1 308 035 € HT avec un taux d’aide moyen à hauteur de 70% ; 

 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, et comptant une abstention, décide à 

l’unanimité des suffrages exprimés : 

Abstention : M. Stéphane MALANDAIN (Josnes) 

 

- D’APPROUVER le programme de travaux pour les périodes 2022-2024 et 2025-

2027 tel que présenté dans la stratégie territoriale feuille de route (annexé au 

contrat) ; 

 

- D’APPROUVER le projet de Contrat Territorial de la Tronne pour la période 2022-

2024 ; 

 

- D’AUTORISER le président à signer le Contrat Territorial ainsi que tous 

documents relatifs à ce dossier. 

 

 

 


