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L’an deux mille vingt-deux, le trente-et-un mars à dix-neuf heures, le conseil communautaire 
de la Communauté de communes Beauce Val de Loire s’est réuni en la salle de l’espace 
culturel à Mer, sous la présidence de monsieur Pascal HUGUET, président.  
 
Etaient présents :  
Mmes et MM. Christelle PELLÉ, Marc GAULANDEAU, Catherine BLOQUET-MASSIN, 
Pascal HUGUET, Jean-Yves GONIDEC, Jean-Michel SAUVAGE, Jean-Louis FESNEAU, 
Antoine BECK, Jean-Luc DUMOULIN, David ALBARET, Bruno DENIS, Astrid LONQUEU, 
Annie BERTHEAU, Arnaud BOTRAS, Marie DUBREUIL, Christophe ELIE, Gilbert FLURY, 
Christine HUET, Sandra LEMOINE-CABANNES, Martine NODOT, Vincent ROBIN, Christian 
JUSTINE, Jean-Pierre ARNOUX, Françoise BOISSÉ, Denis LAUBERT, Joël NAUDIN, 
Xavier VROMMAN, Philippe BEAUJOUAN, Philippe HUGUET, Frédéric DEJENTE, Annie-
Claude LEMAIRE, Jean-Marc LEROUX, Josiane BOURGOIN, Jacques BOUVIER, Guy 
TERRIER. 
 
Étaient absents excusés et ayant donné procuration :  
Mmes et MM. Catherine BAUDOUIN – procuration donnée à Christelle PELLE, Yvonnick 
BEAUJOUAN- procuration donnée à Mme Martine NODOT, Aurore CASATI - procuration 
donnée à Vincent ROBIN, Yves CHANTEREAU – procuration donnée à Jean-Luc 
DUMOULIN, Jean COLY – procuration donnée à Marie DUBREUIL, Maryline GAROT – 
procuration donnée à Christian JUSTINE, Stéphane MALANDAIN – procuration donnée à 
Christophe ELIE, Céline MILLET – procuration donnée à Christine HUET, Grégory MILLET 
– procuration donnée à Annie BERTHEAU, Michel PEIGNANT – procuration donnée à 
Jacques BOUVIER. 
 
Étaient absents excusés :  
Marc FESNEAU, Jean-François MEZILLE, Olivier THEOPHILE, Florence 
DEPUICHAFFRAY, Pierre DEPUYMALY. 
 
Date de la convocation : 24 février 2022 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 35 
Suppléants votants : 0 
Pouvoirs : 10 
Total votants : 45 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Catherine BLOQUET-MASSIN a été désignée secrétaire de séance. 
 

Réunion du 31 mars 2022 

Réunion 25 février 2021 

  

conseil communautaire  

 
Compte-rendu 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 3 mars 2022 
 
Le procès-verbal du conseil communautaire du 3 mars 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Présentation des décisions prises par le président et le bureau en application de leurs 
délégations 
 

 2022-16 : Juridique / Prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le lancement 

du marché d’assurance avec la société ARIMA 

 

 2022-17 : Mutualisation / Convention cadre de mise à disposition de service – 

Commune de Autainville 

 

 2022-18 : Location / Modification du bail / Société AG METAL   

 

 2022-19 : Renouvellement de l’adhésion de la Communauté de communes Beauce 

Val de Loire à l’agence d’attractivité du Loir-et-Cher   

 

 2022-20 : Mutualisation / Avenant n°1 - Convention cadre de mise à disposition de 

service – Commune de La Madeleine Villefrouin 

 

 2022-21 : 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 

 

Délibérations 
 

GEMAPI 

 

Délibération n°1 : Convention avec le syndicat mixte du bassin de la Cisse (SMB Cisse) 

– Diagnostic pollutions diffuses 

 

Dans le cadre de leurs Contrats Territoriaux respectifs, le SMB de la Cisse et la CCBVL 
doivent porter un « diagnostic Pollutions Diffuses » ; 
 
Considérant l’intérêt, pour les deux collectivités, de réaliser un seul et même diagnostic par 
souci de cohérence territoriale et de mutualisation des moyens ; 
 
Considérant le fait que le SMB Cisse lancera le marché visant à retenir un prestataire qui 
aura la charge de réaliser ce diagnostic sur le périmètre des deux collectivités ; 
 
Considérant le fait que ce marché comporte deux tranches :   
 

➢ Offre de Base : Réalisation d’une étude complémentaire au diagnostic de territoire 
sur les bassins versants de la Cisse et de la Tronne - Production de compléments 
aux diagnostics agricoles des territoires en vue de valider les états des lieux agricoles 
et la liste des marges de manœuvre envisageables en matière de protections et 
gestion des ressources en eaux. 

 
➢ Tranche conditionnelle : Appui à un processus de co-construction d'actions agricoles 

pour les futurs contrats territoriaux et construction d’un programme d’actions. La 
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réalisation de la tranche conditionnelle doit permettre la co-construction d’une 
stratégie d’intervention et la validation de plans d’actions agricoles détaillés que les 
collectivités pourront intégrer à leurs politiques publiques. Ces dernières sont 
conditionnées à l’adhésion de l’ensemble des acteurs de la filière agricole à la 
démarche lors de la réalisation de la 1ère phase d’étude (offre de base). 

 
Considérant le fait que le SMB Cisse percevra les aides inhérentes à ce dispositif – à hauteur 
d’environ 80% - et le déduira du montant global du marché ; 
 
Considérant que le SMB Cisse refacturera le reste à charge, pour la partie qui la concerne, 
à la CCBVL conformément à la convention ci-annexée ; 
 
Vu la délibération de la CCBVL n°2022-29 en date du 3 mars 2022 relative au Contrat 
Territorial de la Tronne pour les périodes 2022-2024 et 2025-2027 et dans lequel la 
réalisation du diagnostic « pollutions diffuses » a été approuvé ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les termes de la convention telle qu’annexée aux présentes ; 

 

- D’AUTORISER le président à signer cette convention ainsi que tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Délibération 2 : Adhésion à l’agence DEV UP Centre Val de Loire pour l’année 2022 

 

Monsieur DEJENTE, Vice-Président en charge du développement économique expose : 

 

L’Agence DEV’UP Centre Val de Loire est une structure de statut associatif, créée par le 

Conseil Régional Centre Val de Loire le 1er janvier 2017 dont le siège est situé à Orléans 

(45). 

 

DEV'UP fédère l'ensemble des acteurs économiques régionaux, de la Région aux 

intercommunalités, du Conseil Economique Social Environnemental (CESER) aux chambres 

consulaires, des services de l'État aux organismes financiers, des pôles de compétitivité 

jusqu'au réseau de la Recherche. Un engagement collectif inédit ayant pour finalité l'emploi 

et le soutien aux entreprises régionales et aux territoires. 

Véritable point d’entrée en région Centre-Val de Loire, l’agence accompagne toute entreprise 

ou porteur de projet économique (innovation, implantation, investissement, reprise, 

recherche de partenaires, export…) via notamment ses 6 antennes départementales, réseau 

technique, opérationnel et de conseil. Ses équipes assurent des prestations sur-mesure en 

matière de :  

• Animation du territoire et des acteurs économiques régionaux 

• Attractivité du territoire 

• Développement à l'international (export, programmes européens) 

• Information économique 

 

https://www.devup-centrevaldeloire.fr/animation-ecosysteme-regional
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/attractivite-territoire
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/developpement-entreprises-international
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/etudes-et-observation-economique
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Le 20 septembre 2021, le Bureau de DEV’UP a conforté la décision de l’assemblée 

générale du 3 mai, d’ouvrir l’adhésion à DEV’UP à l’ensemble des EPCI du Centre-Val de 

Loire. 

Auparavant, seules les Métropoles, les Agglomérations et 12 Communautés de communes 

(soit 2 par département) étaient représentées au sein de la gouvernance. 

  

Le 21 novembre 2021, l’AG extraordinaire de DEV’UP a entériné la mise en place de 

l’Assemblée Spéciale des EPCI.  

o Cette assemblée aura vocation à représenter les 70 Communautés de communes 

de la région Centre-Val de Loire, aux côtés des 2 Métropoles (Orléans et Tours) et 

des 7 Agglomérations (Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Dreux, Montargis, 

Vendôme). 

o Parmi ces 70 Communautés de communes, sous réserve de l’adhésion à l’agence, 

12 seront ainsi désignées (soit 2 Communautés de communes par département) 

pour siéger à l’Assemblée générale de DEV’UP avec voix délibérative et représenter 

les territoires de la région Centre-Val de Loire qui ne sont ni des Métropoles ni des 

Agglomérations.  

o Pour le Loir-et-Cher les représentants sont Pascal Bioulac – Cœur de Sologne et 

Jean-Luc Brault – Val de Cher Controis. 

Détail de l’offre de services 

1) Offre de services de base hors adhésion : 

 Attractivité : diffusion des cahiers des charges investisseurs – sources Dev’up 

Business France 

 Animation territoriale :  

- accès aux Comités de coordination Techniciens 

- accès au réseau des développeurs  

- accès aux outils du réseau des développeurs (extranet entreprise – accès à 

la base entreprise) 

 Développement endogène : accompagner les entreprises du territoire (croissance, 

innovation, export, © du Centre) 

 Etude : support d’information, observation économique, études, notes conjoncture 

 

Considérant que l’Agence DEV’UP sollicite les EPCI pour une adhésion (1000€* pour la 

CCBVL) qui permet un accès à une offre de services plus large : 

 

2) Offres de services complémentaire pour les adhérents : 

 Attractivité : 

- diffusion des cahiers des charges investisseurs - sources Ancoris,Géolink 

- publication et promotion des biens immobiliers et touristiques sur Setting’up 

- accès au pré-diagnostic Tourisme (In-Extenso) 

- participation à des actions spécifiques de prospection (salons, missions 

Business France…)  

 Animation territoriale : 

- accès au programme de formation de l’Université des développeurs 

- accès aux outils du réseau (extranet entreprise – historique des diagnostics/ 

SVP juridique)  

- organisation d’évènements et ingénierie pour des projets spécifiques (en 

fonction des ressources) 
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*Grille de cotisation 2022 

EPCI Nombre d’habitants Cotisation 

Métropoles      + 200 000 5 000€ 

Agglomérations   53 001 à 200 000 3 500€ 

Communautés 

de communes 

  30 001 à 53 000 2 000€ 

  20 0001 à 30 000 1 500€ 

  10 001 à 20 000 1000 € 

- 10 000 500€ 

 

Considérant que les actions mises en œuvre par l’agence DEV’UP Centre Val de Loire sont 

complémentaires du travail déployé par le service développement économique de la CCBVL 

et pourront faciliter la recherche, l’accueil et le développement d’entreprises sur le territoire 

de la Communauté de communes Beauce Val de Loire ;  

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

- D’ADHÉRER à l’agence DEV’UP Centre Val de Loire et de verser les 1000 euros 
correspondant à cette adhésion pour l’année 2022 ; 

 
- D’AUTORISER le président à renouveler cette adhésion chaque année pendant la 

durée du mandat  
 

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

 

Délibération 3 : Répartition financière de la charge de réfection de l’entrée de l’îlot 

4A de la ZAC les Portes de Chambord entre ALSEI et la CCBVL – abrogation 

partielle de la délibération 2021-73 du 27 mai 2021. 

 

Vu la délibération n°141/2020 en date du 17 décembre 2020 ayant pour objet la cession de 
partie de l’îlot 4A de la ZAC les Portes de Chambord à Mer à la société ALSEI Entreprise, ou 
à toute autre société se substituant à elle ; 
 
Vu la promesse de vente signée le 28 janvier 2021 avec la société STOCKESPACE MER, 
société qui se substitue à la société ALSEI Entreprise, dont le siège est à PARIS 17ème  
(75017), 251 boulevard Pereire ; 
 
Vu la délibération n° 2021-73 du 27 mai 2021 ayant notamment pour objet la répartition 
financière de la charge de réfection de l’entrée de l’îlot 4A de la ZAC les Portes de Chambord 
entre la société STOCKESPACE MER (ou toute société se substituant à elle) et la CCBVL 
 
Considérant le fait que, depuis la promesse de vente signée en date du 28 janvier 2021 et 
depuis la délibération n°2021-73 du 27 mai 2021, le volume des travaux de réfection de 
l’entrée de l’îlot 4A de la ZAC des Portes de Chambord a dû être redimensionné ce qui a 
engendré une augmentation du montant des travaux pour atteindre 451 759 € (coût travaux 
uniquement) ou 490 450,90 € (coût « opération » global), 
 
Considérant le fait que la SCCV STOCKESPACE MER a accepté d’augmenter sa 
participation financière à 215 000 €HT ; 
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Considérant le fait qu’il convient donc d’abroger partiellement la délibération 2021-73 du 27 
mai 2021 uniquement sur la partie relative à la répartition de la charge financière des travaux 
de réfection de l’entrée de l’îlot 4A de la ZAC les Portes de Chambord ; 
 
Il est exposé :  
 
La CCBVL doit réaliser des travaux de réfection de l’entrée du site de l’îlot 4A, d’une 
superficie d’environ 2 400 m². Ces travaux consisteront au décaissement et à la réalisation 
d’une voirie lourde comprenant notamment des caniveaux, bordures, trottoirs, éclairages 
publics.  
 
La société STOCKESPACE MER avait initialement accepté de participer au financement à 
hauteur de 50% du montant desdits travaux, dans la limite de 140 000 € HT. Aujourd’hui, le 
montant des travaux de réfection de l’entrée du site a été révisé pour atteindre 451 759 € 
(coût travaux uniquement) ou 490 450,90 € (coût opération global). 
 
La société STOCKESPACE MER accepte d’augmenter sa participation au financement du 
montant desdits travaux à hauteur de 215 000 € HT, à titre de participation forfaitaire.  
 
Cette somme ne serait due par STOCKESPACE MER (ou toute société se substituant à elle) 
qu’en cas de régularisation de l’acte de vente et serait versée au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux et de la transmission par la CCBVL à la société STOCKESPACE 
MER (ou toute société se substituant à elle) des factures acquittées desdits travaux. 
 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ABROGER partiellement la délibération 2021-73 du 27 mai 2021 
uniquement sur la partie relative à la répartition financière de la charge de 
réfection de l’entrée de l’îlot 4A de la ZAC les Portes de Chambord telle que 
définie dans la présente délibération 
 

- DE SOLLICITER pour la réfection de l’entrée du site de l’îlot 4A une 
participation financière, telle que détaillée ci-dessus, à la société 
STOCKESPACE MER, ou à toute société se substituant à elle ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le président à signer tous les documents relatifs à 

la présente délibération.  
 

 

FINANCES 

 

Délibération 4 :  Réaménagement de la dette des emprunts de l’Office de l’habitat de 

Loir-et-Cher garantie par la CCBVL 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes de la 

Beauce Ligérienne en date du 25/06/2013 accordant la garantie des emprunts, à hauteur 

de 50 %, souscrits par Terres de Loire Habitat, pour l’opération de construction de 4 

logements sociaux à La Chapelle Saint Martin en plaine ; 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes de la 

Beauce Ligérienne en date du 3/11/2011 accordant la garantie des emprunts, à hauteur de 

50 %, souscrits par Terres de Loire Habitat, pour l’opération d’acquisition et amélioration de 

2 logements sociaux à Suèvres ; 
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Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes de la 

Beauce Ligérienne en date du 8/07/2010 accordant la garantie des emprunts, à hauteur de 

50 %, souscrits par Terres de Loire Habitat, pour l’opération de construction de 15 

logements locatifs sociaux à Mer, le clos des Retz 2 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes de la 

Beauce Ligérienne en date du 8/07/2010 accordant la garantie des emprunts, à hauteur de 

50 %, souscrits par Terres de Loire Habitat, pour l’opération de construction de 3 logements 

locatifs sociaux à Courbouzon ; 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes de la 

Beauce Ligérienne en date du 4/06/2009 accordant la garantie des emprunts, à hauteur de 

50 %, souscrits par Terres de Loire Habitat, pour l’opération de construction de 5 logements 

à Mer, rue de la résistance et de 13 logements à Mer, Jardin des Fléchaux ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2015-11-09-004 du 9 novembre 2015 portant création de la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire issue de la fusion des Communauté de 

communes Beauce et Forêt et Beauce Ligérienne ;  

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 

Vu les articles L 5111-4 et L 5214-1 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales ; 

 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

 

Vu les avenants de réaménagement de la dette n° 124149 et 124163 en annexe signé entre 

l’office public de l’habitat de Loir-et-Cher Terres de Loire Habitat, ci-après l'Emprunteur, et 

la Banque des territoires ; 

 

L’office public de l’habitat de Loir-et-Cher, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des 

dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles 

caractéristiques financières du (des) prêt(s) référencé(s) en annexe(s) à la présente 

délibération, initialement garanti(s) par la Communauté de communes Beauce Val de Loire, 

ci-après le Garant. 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le 

remboursement de ladite(desdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) ; 

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

- D’ACCEPTER le réaménagement de la dette tel qu’exposé dans les articles ci-

dessous :  

 

Article 1 : 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 

initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 

selon les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques 

Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 
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La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 

indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 

principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 

commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 

remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du(des) 

prêt(s) réaménagé(s). 

 

Article 2 : 

Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont 

indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes 

du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux 

du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt 

Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 

référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, 

et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/06/2021 est de 0,50 % ; 

Article 3 : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt 

Réaménagée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 

l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 

Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 

de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues 

à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

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

 

 

Délibération 5 : Approbation du compte de gestion 2021 / budget général 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 
 
Vu la présentation du budget général 2021 et des décisions modificatives, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes et bordereaux de mandats ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier de Vendôme, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, des 
états des restes à recouvrer et à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
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de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre prescrites ; 
 
Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget général de 
l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité 
des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget général dressé pour l’exercice 

2021 par le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve. 

 
 

Délibération 6 :  Approbation du compte de gestion 2021 / budget « Immobilier 

économique » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif 

à l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 

 

Vu la présentation du budget « Immobilier économique » 2021 et des décisions 

modificatives, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses 

effectuées et de celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes et des 

bordereaux de mandats ; 

 

Vu le compte de gestion établi par le Trésorier de Vendôme accompagné des états de 

développement, des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de 

l’état des restes à recouvrer et à payer ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre prescrites ; 

 

Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget 

« Immobilier économique » de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget « Immobilier économique » 

dressé pour l’exercice 2021 par le comptable, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve. 

 

 

Délibération 7 : Approbation du compte de gestion 2021 / budget « Logements 

sociaux » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 
 
Vu la présentation du budget « logements sociaux » 2021 et des décisions modificatives, des 
titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui des 
mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes et des bordereaux de mandats ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier de Vendôme accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de l’état 
des restes à recouvrer et à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
prescrites ; 
 
Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget « Logements 
sociaux » de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur 
la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉCLARER que le compte de Gestion du Budget « Logements sociaux » dressé 
pour l’exercice 2021 par le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve. 

 

 

Délibération 8 : Approbation du compte de gestion 2021 / budget « MARPA » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 
 
Vu la présentation du budget « MARPA » 2021 et des décisions modificatives, des titres 
définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui des 
mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes et des bordereaux de mandats ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier de Vendôme accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de l’état 
des restes à recouvrer et à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
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de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre prescrites ; 
 
Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget « MARPA » 
de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la 
comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget « MARPA » dressé pour 
l’exercice 2021 par le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve. 

 
 

Délibération 9 : Approbation du compte de gestion 2021 / budget « SPANC » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 
 
Vu la présentation du budget « SPANC » 2021 et des décisions modificatives, des titres 
définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui des 
mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes et des bordereaux de mandats ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier de Vendôme, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de l’état 
des restes à recouvrer et à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre prescrites ; 
 
Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget « SPANC » 
de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la 
comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget « SPANC » dressé pour 
l’exercice 2021 par le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve. 

 

Délibération 10 : Approbation du compte de gestion 2021 / budget « Station-service 
» 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 
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Vu la présentation du budget « Station service » 2021 et des décisions modificatives, des 
titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui des 
mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes et des bordereaux de mandats ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier de Vendôme accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de l’état 
des restes à recouvrer et à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre prescrites ; 
 
Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget de l’exercice 
« Station-service » 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la 
comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget « Station-service » dressé pour 
l’exercice 2021 par le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve. 

 

 

Délibération 11 : Approbation du compte de gestion 2021 / Budget « ZA et Services 
de Mer » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 
 
Vu la présentation du budget « ZA et Services de Mer » 2021 et des décisions modificatives, 
des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui 
des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes et des bordereaux de mandats ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier de Vendôme accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de l’état 
des restes à recouvrer et à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre prescrites ; 
 
Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget de l’exercice 
« ZA et Services de MER » 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget « ZA et Services de MER » 
dressé pour l’exercice 2021 par le comptable, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve. 

 

 

Délibération 12 : Approbation du compte de gestion 2021 / Budget « ZA Les Portes 
de Chambord » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 
 
Vu la présentation du budget « ZA Les Portes de Chambord » 2021 et des décisions 
modificatives, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses 
effectuées et de celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes et des 
bordereaux de mandats ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier de Vendôme accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de l’état 
des restes à recouvrer et à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre prescrites ; 
 
Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget « ZA Les 
Portes de Chambord » de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget « ZA Les Portes de Chambord » 
dressé pour l’exercice 2021 par le comptable, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve. 

 

 

Délibération 13 : Approbation du compte de gestion 2021 / Budget « ZAE Josnes » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 
 
Vu la présentation du budget « ZAE Josnes » 2021 et des décisions modificatives, des titres 
définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, des bordereaux de titres de recettes et bordereaux de mandats ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le Trésorier de Vendôme accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de l’état 
des restes à recouvrer et à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 



 

14  

 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre prescrites ; 
 
Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget « ZAE 
Josnes » de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la 
comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget « ZAE Josnes » dressé pour 
l’exercice 2021 par le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve. 

 

 

Délibération 14 : Approbation du compte de gestion 2021 / Budget « ZAE Oucques 
» 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte de gestion et du compte administratif ; 
 
Vu la présentation du budget « ZAE Route Vendôme Oucques » 2021 et des décisions 
modificatives, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses 
effectuées et de celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes et des 
bordereaux de mandats ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le trésorier de Vendôme accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de l’état 
des restes à recouvrer et à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre prescrites ; 
 
Considérant que toutes les écritures sont conformes ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget « ZAE Route 
de Vendôme Oucques » de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget « ZAE Route de Vendôme 
Oucques » dressé pour l’exercice 2021 par le comptable, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve. 
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Délibération 15 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget général de la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire, « CCBVL » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à la 
désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider au vote 
du compte administratif ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
 
Vu la présentation du budget général 2021 et des décisions modificatives ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 
communautaire ; 
 
Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif général 2021 du budget principal 
« CCBVL ». 

 

 

Délibération 16 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget général de la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire, « Immobilier économique » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à la 
désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider au vote 
du compte administratif ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
 
Vu la présentation du budget « Immobilier économique » 2021 et des décisions 
modificatives ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 
communautaire ; 
 
Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ;  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget « Immobilier économique ». 
 

 

Délibération 17 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget « Logements 
sociaux » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à la 
désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider au vote 
du compte administratif ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
 
Vu la présentation du budget « Logements sociaux » 2021 et des décisions modificatives ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 
communautaire ; 
 
Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ;  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget « Logements sociaux ». 
 

 

Délibération 18 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget « MARPA » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à la 
désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider au vote 
du compte administratif ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
 
Vu la présentation du budget « MARPA » 2021 et des décisions modificatives ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 
communautaire ; 
 
Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget « MARPA ». 
 

 

Délibération 19 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget « SPANC » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à la 
désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider au vote 
du compte administratif ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
 
Vu la présentation du budget 2021 « SPANC » et des décisions modificatives ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 
communautaire ; 
 
Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ;  
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget « SPANC ». 
 

 

Délibération 20 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget « Station-
service » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à la 
désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider au vote 
du compte administratif ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
 
Vu la présentation du budget « Station-service » 2021 et des décisions modificatives ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 
communautaire ; 
 
Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ;  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget « Station-service ». 
 

 

Délibération 21 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget « ZA et 
services de Mer » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à la 
désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider au vote 
du compte administratif ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
 
Vu la présentation du budget « ZA et services de MER » 2021 et des décisions modificatives ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 
communautaire ; 
 
Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget « ZA et services de MER ». 
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Délibération 22 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget « ZA les 
Portes de Chambord » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à la 
désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider au vote 
du compte administratif ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
 
Vu la présentation du budget « ZA les Portes de Chambord » 2021 et des décisions 
modificatives ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 
communautaire ; 
 
Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ;  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget « ZA les Portes de 
Chambord ». 

 

 

Délibération 23 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget « ZAE Josnes 
» 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à 

la désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider 

au vote du compte administratif ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif 

à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 

 

Vu la présentation du budget « ZAE Josnes » 2021 et des décisions modificatives ; 

 

Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 

communautaire ; 

 

Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 

l’adoption du compte administratif ;  

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

- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget « ZAE Josnes ». 
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Délibération 24 : Approbation du compte administratif 2021 / Budget « ZAE 
Oucques Route de Vendôme » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14 relatif à la 
désignation d’un président de séance autre que le président de l’EPCI pour présider au vote 
du compte administratif ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
 
Vu la présentation du budget « ZAE Oucques Route de Vendôme » 2021 et des décisions 
modificatives ; 
 
Vu le compte de gestion établi par le comptable public et approuvé par le conseil 
communautaire ; 
 
Monsieur Vincent ROBIN, 1ère vice-président, est désigné pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ;  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget « ZAE Oucques Route de 
Vendôme ». 

 
 

Délibération 25 : Budget général / Affectation des résultats 2021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2311-5 relatif 

à l’affectation du résultat de l’exercice ; 

 

Vu les résultats de l’exécution budgétaire de l’année 2021 ; 

 

Le président expose :  

 

Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget Général consolidé fait apparaître 

les résultats ci-après : 

 

 

D’autre part le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation 

par le conseil communautaire.  

 

Fonctionnement

A/ Budget Général : Résultat de fonctionnement de l'exercice antérieur 3 700 113,56

B/ Budget général : Résultat de l'exercice 809 439,82

C/ Résultat à affecter = A + B 4 509 553,38

Investissement

D/ Budget général : Résultat d'investissement de l'exercice antérieur -1 215 325,10

E/ Budget général : Résultat de l'exercice 240 795,65

F/ Solde d'exécution d'investissement -974 529,45

G/ Solde des restes à réaliser d'investissement -11 865,00

Besoin de financement (si F + G négatif) -986 394,45
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2021 au budget général 2022 de la façon 
suivante : 

  

 
 
 

Délibération 26 : Budget Immobilier économique/ Affectation des résultats 2021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2311-5 relatif à 
l’affectation du résultat de l’exercice ; 
 
Vu les résultats de l’exécution budgétaire de l’année 2021 ; 
 
Le président expose :  
 
Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget « Immobilier économique » fait 
apparaître les résultats ci-après : 
 

 
 
D’autre part le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par 
le conseil communautaire.  
 

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

- D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2021 au budget « Immobilier économique » 
2022 de la façon suivante : 

   

 
 

 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 AU BUDGET PRIMITIF 2022

Affectation en réserve 

Couverture du besoin de financement                                                        [R 1068]
986 394,45

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté                    [D 001] -974 529,45

Résultat de fonctionnement reporté                                                              [R 002] 3 523 158,93

Fonctionnement

A/ Résultat de fonctionnement de l'exercice antérieur 45 609,98

B/ Résultat de l'exercice -6 430,23

C/ Résultat à affecter = A + B 39 179,75

Investissement

D/ Résultat d'investissement de l'exercice antérieur 388 165,45

E/ Résultat de l'exercice 105 252,01

F/ Solde d'exécution d'investissement 493 417,46

G/ Solde des restes à réaliser d'investissement 220 281,00

Besoin de financement (si F + G négatif) 0,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 AU BUDGET PRIMITIF 2022

Affectation en réserve 

Couverture du besoin de financement                                                        [R 1068]
0,00

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté                    [R 001] 493 417,46

Résultat de fonctionnement reporté                                                              [R 002] 39 179,75
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Délibération 27 : Budget Logements sociaux / Affectation des résultats 2021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2311-5 relatif 

à l’affectation du résultat de l’exercice ; 

 

Vu les résultats de l’exécution budgétaire de l’année 2021 ; 

 

Le président expose :  

 

Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget « Logements sociaux » fait 

apparaître les résultats ci-après : 

 

 

D’autre part le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation 

par le conseil communautaire.  

 

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

- D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2021 au budget « Logements sociaux » 

2022 de la façon suivante : 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 AU BUDGET PRIMITIF 2022 

Affectation en réserve  

Couverture du besoin de financement [R 1068] 
0,00 

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté [R 001] 61 184,71 

Résultat de fonctionnement reporté [R 002] 51 438,55 

 
 

Délibération 28 : Budget MARPA / Affectation des résultats 2021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2311-5 relatif 

à l’affectation du résultat de l’exercice ; 

 

Vu les résultats de l’exécution budgétaire de l’année 2021 ; 

 

Le président expose :  

Fonctionnement

A/ Résultat de fonctionnement de l'exercice antérieur 52 448,03

B/ Résultat de l'exercice -1 009,48

C/ Résultat à affecter = A + B 51 438,55

Investissement

D/ Résultat d'investissement de l'exercice antérieur 65 695,56

E/ Résultat de l'exercice -4 510,85

F/ Solde d'exécution d'investissement 61 184,71

G/ Solde des restes à réaliser d'investissement 0,00

Besoin de financement (si F + G négatif) 0,00
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Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget « MARPA » fait apparaître les 

résultats ci-après : 

 

D’autre part le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation 

par le conseil communautaire.  

 

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

- D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2021 au budget « MARPA » 2022 de la 

façon suivante : 

 

 

 

 

Délibération 29 : Budget SPANC / Affectation des résultats 2021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2311-5 relatif 

à l’affectation du résultat de l’exercice ; 

 

Vu les résultats de l’exécution budgétaire de l’année 2021 ; 

 

Le président expose :  

 

Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget « SPANC » fait apparaître les 

résultats ci-après : 

 

 

BUDGET LOGEMENTS MARPA

Fonctionnement

A/ Résultat de fonctionnement de l'exercice antérieur 47 606,86

B/ Résultat de l'exercice 35 995,31

C/ Résultat à affecter = A + B 83 602,17

Investissement

D/ Résultat d'investissement de l'exercice antérieur -29 707,43

E/ Résultat de l'exercice -19 610,12

F/ Solde d'exécution d'investissement -49 317,55

G/ Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement (si F + G négatif) -49 317,55

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 AU BUDGET PRIMITIF 2022
Affectation en réserve 

Couverture du besoin de financement                                           [R 1068]
49 317,55

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté     [D 001] -49 317,55

Résultat de fonctionnement reporté                                               [R 002] 34 284,62

Fonctionnement

A/ Résultat de fonctionnement de l'exercice antérieur 64 200,06

B/ Résultat de l'exercice -6 248,50

C/ Résultat à affecter = A + B 57 951,56



 

23  

 

D’autre part le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation 

par le conseil communautaire.  

 

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

- D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2021 au budget « SPANC » 2022 de la 

façon suivante : 

  

 

 
 
Délibération 30 : Budget Station-service / Affectation des résultats 2021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2311-5 relatif à 
l’affectation du résultat de l’exercice ; 
 
Vu les résultats de l’exécution budgétaire de l’année 2021 ; 
 
Le président expose :  
 
Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget « Station-service » fait apparaître les 
résultats ci-après : 
 

 
 
D’autre part le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par 
le conseil communautaire.  
 

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

- D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2021 au budget « Station-service » 2022 de 
la façon suivante : 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 AU BUDGET PRIMITIF 2022
Affectation en réserve 

Couverture du besoin de financement                                              [R 1068]
0,00

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté       [R 001] 0,00

Résultat de fonctionnement reporté                                                 [R 002] 57 951,56

BUDGET STATION-SERVICE

Fonctionnement

A/ Résultat de fonctionnement de l'exercice antérieur

B/ Résultat de l'exercice 15 186,91

C/ Résultat à affecter = A + B 15 186,91

Investissement

D/ Résultat d'investissement de l'exercice antérieur -14 836,77

E/ Résultat de l'exercice -3 065,47

F/ Solde d'exécution d'investissement -17 902,24

G/ Solde des restes à réaliser d'investissement -8 511,00

Besoin de financement (si F + G négatif) -26 413,24
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Délibération 31 : Approbation du budget Général 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 

délégation au président de la Communauté de communes de solliciter auprès de tout 

organisme financeur l’attribution de subventions ; 

 

Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 

communautaire, 

 

Le président détaille les grandes masses du contenu du budget général, 

 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré et comptant trois abstentions, décide : 
 
Abstentions : M. Stéphane MALANDAIN (Josnes), Mme Catherine BAUDOUIN (Josnes) et 
Mme Christelle PELLÉ (Autainville).  
 

- D’ADOPTER le budget primitif 2022 du budget « Budget Général » tel que 

présenté ; 

 

- DE CHARGER le président de son exécution ; 

 

 

Délibération 32 : Approbation du budget Immobilier économique 2022 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 

délégation au président de la Communauté de communes de solliciter auprès de tout 

organisme financeur l’attribution de subventions ; 

 

Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 

communautaire ; 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 AU BUDGET PRIMITIF 2022
Affectation en réserve 

Couverture du besoin de financement                                                        [R 1068]
15 186,91

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté                    [D 001] -17 902,24

Résultat de fonctionnement reporté                                                              [R 002] 0,00
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Le président détaille les grandes masses du contenu du budget « Immobilier 

économique », 

 

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

- D’ADOPTER le budget primitif 2022 du budget « Immobilier économique » tel que 

présenté ; 

 

- DE CHARGER le président de son exécution. 

 

 

Délibération 33 : Approbation du budget logements sociaux 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 

délégation au président de la Communauté de communes de solliciter auprès de tout 

organisme financeur l’attribution de subventions ; 

 

Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 

communautaire ; 

 

Le président détaille les grandes masses du contenu du budget « Logements sociaux » ; 

 

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

- D’ADOPTER le budget primitif 2022 du budget « Logements sociaux » tel que 

présenté ; 

 

- DE CHARGER le président de son exécution. 

 

 

Délibération 34 : Approbation du budget MARPA 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 

délégation au président de la Communauté de communes de solliciter auprès de tout 

organisme financeur l’attribution de subventions ; 



 

26  

 

 

Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 

communautaire ; 

 

Le Président détaille les grandes masses du contenu du budget « MARPA » ; 

 

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

- D’ADOPTER le budget primitif 2022 du budget « MARPA » tel que présenté, 

 

- DE CHARGER le président de son exécution, 

 

 

Délibération 35 : Approbation du budget SPANC 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 

délégation au président de la Communauté de communes de solliciter auprès de tout 

organisme financeur l’attribution de subventions ; 

 

Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 

communautaire ; 

 

Le président détaille les grandes masses du contenu du budget « SPANC » ; 

 

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

- D’ADOPTER le budget primitif 2022 du budget « SPANC » tel que présenté ; 

 

- DE CHARGER le président de son exécution. 

 

 

Délibération 36 : Approbation du budget Station-service 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 

délégation au président de la Communauté de communes de solliciter auprès de tout 

organisme financeur l’attribution de subventions ; 
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Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 

communautaire ; 

 

Le président détaille les grandes masses du contenu du budget « Station-service » ; 

 

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

- D’ADDOPTER le budget primitif 2022 du budget « Station-service » tel que 

présenté ; 

 

- DE CHARGER le président de son exécution ; 

 

 

Délibération 37 : Approbation du budget ZA et services de Mer 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 

délégation au président de la Communauté de communes de solliciter auprès de tout 

organisme financeur l’attribution de subventions ; 

 

Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 

communautaire ; 

 

Le président détaille les grandes masses du contenu du budget « ZA et services de 

Mer » ; 

 

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

- D’ADOPTER le budget primitif 2022 du budget « ZA et services de Mer » tel que 

présenté ; 

 

- DE CHARGER le président de son exécution. 

 

 

Délibération 38 : Approbation du budget ZA Les Portes de Chambord 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
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Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 

délégation au Président de la Communauté de Communes de solliciter auprès de tout 

organisme financeur l’attribution de subventions ; 

 

Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 

communautaire ; 

 

Le président détaille les grandes masses du contenu du budget « ZA Les Portes de 

Chambord » ; 

 

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

- D’ADOPTER le budget primitif 2022 du budget « ZA Les Portes de Chambord » 

tel que présenté ; 

 

- DE CHARGER le président de son exécution. 

 

 

Délibération 39 : Approbation du budget ZAE Josnes 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 

délégation au président de la Communauté de communes de solliciter auprès de tout 

organisme financeur l’attribution de subventions ; 

 

Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 

communautaire ; 

 

Le président détaille les grandes masses du contenu du budget « ZAE Josnes » ; 

 

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

- D’ADOPTER le budget primitif 2022 du budget « ZAE Josnes » tel que présenté ; 

 

- DE CHARGER le président de son exécution. 

 

 

Délibération 40 : Approbation du budget ZAE Oucques 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
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Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/73 en date du 17 juillet 2020 donnant 
délégation au président de la Communauté de communes de solliciter auprès de tout 
organisme financeur l’attribution de subventions ; 
 
Considérant la note budgétaire annexée à la convocation du présent conseil 
communautaire ; 
 
Le président détaille les grandes masses du contenu du budget « ZAE Oucques » ; 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, et comptant quatre abstentions, décide : 
 
Abstentions : Mme Christelle PELLÉ (Autainville), Mme Catherine BAUDOUIN (Josnes), M. 
Stéphane MALANDAIN (Josnes), Mme Sandra LEMOINE-CABANNES (Mer). 
 

➢ D’ADOPTER le budget primitif 2022 du budget « ZAE Oucques » tel que présenté ; 
 
➢ DE CHARGER le président de son exécution. 

 
 

 

Délibération 41 : Vote des taux d’imposition 2022 / Taxes foncières bâtie et non 
bâtie, cotisation foncière des entreprises 

 

Considérant que le taux de taxe d’habitation 2022 de 9.77% est figé au taux de 2017 

conformément à la suppression progressive de la taxe d’habitation inscrite dans la loi de 

Finances 2020 ; 

Le président expose : 

Il est proposé de maintenir le taux des taxes foncières non bâties comme suit : 

TFNB 

2,01% 

 

Et de modifier le taux des taxes foncières sur le bâti et de cotisation foncière des 

entreprises comme suit : 

TFB CFE 

1,00% 23,15% 

 

Les taux des taxes foncières sur le bâtie et de cotisation foncière des entreprises étaient 

auparavant respectivement de 0, 381 % et 21,82 % ; 

 

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

- DE VOTER les taux d’imposition 2022 comme suit : 
 

▪ Cotisation foncière des entreprises 23,15 % 
     Taux mis en réserve au titre de 2021 0,000 % 
▪ Taxe foncière bâtie 1,00% 
▪ Taxe foncière non bâtie 2,01% 
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Délibération 42 : Vote des taux des taxes d’enlèvement des ordures ménagères 
2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes et notamment sa compétence en matière 
de collecte et traitement des déchets ménagers ; 
 
Considérant que la CCBVL confie l’exercice de cette compétence à trois syndicats : Val Eco, 
Valdem, et SIEOM ; 
 
Le président rappelle que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est perçue par la 
Communauté de communes pour le compte des trois syndicats, Val Eco, Valdem, SIEOM et 
que le produit leur est reversé. Les taux sont calculés par commune pour atteindre le produit 
attendu appelé par chaque syndicat. 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré et comptant une abstention, décide : 
 
Abstention : M. Stéphane MALANDIN (Josnes) 
 

- DE VOTER les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022 comme 

suit : 

 

Communes adhérant au Val Dem 

 

 

 

 

Communes adhérant au Syndicat Val-Eco 

 

 

 

Communes adhérant au Syndicat Intercommunal d’Elimination des Ordures 

Ménagères 

 

Communes Base 2022 TEOM
Produits 

attendus

 Beauvilliers 

 Viévy-le-Rayé 
      361 601,00 € 11,93% 43 139

Communes Base 2022 TEOM
Produits 

attendus

 Cour sur Loire       289 590,00 € 11,69% 33 853

 Maves       409 561,00 € 19,78% 81 011

 Mulsans       277 543,00 € 22,28% 61 837

 Villexanton       126 720,00 € 19,40% 24 584

TOTAL 1 103 414,00 €     201 284
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Délibération 43 : Vote des subventions 2022 

 

Communes Base 2022 TEOM
Produits 

attendus

 Autainville       252 631,00 € 19,22% 48 556

 Avaray       472 817,00 € 16,70% 78 960

 Baigneaux         33 338,00 € 14,75% 4 917

 Boisseau         61 585,00 € 15,93% 9 810

 Briou         90 749,00 € 17,08% 15 500

 Conan         96 468,00 € 18,20% 17 557

 Concriers       121 825,00 € 15,54% 18 932

 Courbouzon       267 308,00 € 16,81% 44 934

 Epiais         81 642,00 € 18,14% 14 810

 Josnes       666 245,00 € 13,90% 92 608

 La Chapelle St Martin       422 920,00 € 17,33% 73 292

 Lestiou       211 996,00 € 14,44% 30 612

 Lorges       198 381,00 € 19,19% 38 069

 La Madeleine-V.         26 674,00 € 12,50% 3 334

 Marchenoir       421 991,00 € 16,51% 69 671

 Mer    5 341 435,00 € 11,88% 634 562

 Muides sur Loire        926 071,00 € 13,99% 129 557

 Oucques    1 137 874,00 € 14,23% 161 919

 Le Plessis l’E.         43 355,00 € 16,74% 7 258

 Rhodon         76 755,00 € 16,23% 12 457

 Roches         42 761,00 € 17,67% 7 556

 Sainte-Gemmes         61 328,00 € 17,57% 10 775

 Saint-Léonard       398 572,00 € 17,08% 68 076

 Séris       244 092,00 € 16,12% 39 348

 Suèvres    1 197 060,00 € 14,19% 169 863

 Talcy       205 172,00 € 12,72% 26 098

 Villeneuve-F.         39 099,00 € 16,81% 6 573

TOTAL 13 140 144,00 €  1 835 606
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ASSOCIATIONS N° SIRET

2022

Subventions

sollicitées

Subventions 

proposées

Prévention routière 300,00 300,00

FNAREN - Fédération nationale des associations des rééducateurs de 

l'Education Nationale
500,00 500,00

sous - total : 800,00 800,00

Scolaire - secteur 1

USEP Brèche 1 000,00 1 000,00

Coopérative scolaire Brèche 1 300,00 1 300,00

Coopérative scolaire C. Salviati 2 000,00 2 000,00

Coopérative scolaire Mérolles 1 500,00 1 500,00

Coopérative scolaire Avaray 700,00 700,00

Coopérative scolaire Avaray - projet école 1 480,00 1 635,00

Association parents d'élèves de Mer 500,00 500,00

sous - total : 8 480,00 8 635,00

Scolaire - secteur 2

Commune de Suèvres - Affranchissement 150,00 150,00

Coopérative scolaire élémentaire Suèvres - Affranchissement 90,00 90,00

Coopérative scolaire élémentaire Suèvres - Spectacle 400,00 400,00

Coopérative scolaire élémentaire Suèvres - Projet classe de mer 5 165,00 4 600,00

Coopérative scolaire maternelle Suèvres - Spectacle 400,00 400,00

Coopérative scolaire maternelle Suèvres - Affranchissement 75,00 75,00

USEP Ecoles de Suèvres 100,00 100,00

Coopérative scolaire école de Muides - Spectacle 400,00 400,00

Coopérative élémentaire Maves - divers projets 350,00 350,00

Coopérative maternelle Maves - divers projets 350,00 350,00

Coopérative élémentaire La Chapelle St Martin  - divers projets 350,00 350,00

Coopérative élémentaire La Chapelle St Martin  - classe de mer 4 281,59 5 000,00

Coopérative Maves / La chapelle - Familles rurales 350,00 350,00

sous - total : 12 461,59 12 615,00

Scolaire - secteur 3

Coopérative scolaire Lorges / Talcy 2 000,00 1 920,00

Coopérative scolaire Josnes 800,00 800,00

Coopérative scolaire Marchenoir 800,00 800,00

Coopérative scolaire St Léonard - Projet petites randos 1 110,00 660,00

USEP - assurance journée sportive de Marchenoir 450,00 450,00

USEP - assurance journée sportive CCBVL 550,00 non

sous - total : 5 710,00 4 630,00

Total compétence scolaire: 27 451,59 26 680,00

Compétence scolaire

ASSOCIATIONS N° SIRET

2022

Subventions

sollicitées

Subventions 

proposées

Association Familles Rurales de Villexanton 17 000,00 17 000,00

Association Loisirs et Créations de Saint Léonard en Beauce 6 000,00 6 000,00

Bureau Information Jeunesse de Blois 1 220,00 1 220,00

Union sportive Mer foot (2 animateurs) 4 000,00 4 000,00

Total compétence Petite enfance et jeunesse: 28 220,00 28 220,00

Compétence - Petite enfance et Jeunesse

ASSOCIATIONS N° SIRET

2022

Subventions

sollicitées

Subventions 

proposées

Association Mer'Veilles Nature 1 580,00 1 050,00

Association la Clé des portes 4 000,00 4 000,00

Association les arts au Tilleul 1 500,00 160,00

Les marins de Chambord 2 000,00 2 000,00

Total compétence Tourisme: 9 080,00 7 210,00

Compétence - Tourisme
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, et comptant une abstention, décide : 
 
Abstention : M. Stéphane MALANDAIN (Josnes) 
 

- D’ATTRIBUER les subventions 2022 détaillées ci-dessus. 

 

HABITAT ET TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

Délibération 44 : Zone Natura 2000 Petite Beauce – Signature d’une convention de 
partenariat pour un programme de mobilisation - formation de bénévoles pour la 
protection des busards 

 

Vu l’article 4.2.1 des statuts de la Communauté de communes Beauce Val de Loire et 

notamment la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement » ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-70 du 5 mars 2020 relative au 

renouvellement de la candidature pour la maîtrise d’ouvrage de l’animation au sein de la 

zone de protection spéciale Natura 2000 « Petite Beauce » sur la période 2020-2023 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2022-11 du 27 janvier 2022 approuvant le 

plan de financement proposé pour le programme de mobilisation – formation de 

bénévoles pour la protection des busards ; 

 

Vu le projet de convention de partenariat joint à la présente délibération ; 

 

Il est exposé : 

 

Afin de faciliter la mission de protection des busards faisant partie de la mission globale 

d’animation du site Natura 2000 Petite Beauce, un programme de mobilisation des 

acteurs du territoire et de recrutement et formation de bénévoles a été développé sur 

deux ans. 

 

Pour permettre la mise en œuvre de ce programme en partenariat avec Agglopolys, la 

Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, le CDPNE et la LPO, la signature d’une 

convention de partenariat sur deux ans est nécessaire. 

 

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

ASSOCIATIONS N° SIRET

2022

Subventions

sollicitées

Subventions 

proposées

Mission Locale 8 800,00 8 800,00

Initiative Loir et Cher 3 000,00 3 000,00

Total compétence Dév Eco: 11 800,00 11 800,00

Compétence - Développement économique
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- D’ADOPTER la convention de partenariat jointe à la présente délibération ; 

 

- D’AUTORISER le président à signer la convention de partenariat ainsi que tous 

documents relatifs à ce dossier. 

 

 

Délibération 45 : Groupement de commandes pour la réalisation d’audits 
énergétiques des bâtiments publics 

 

Vu les articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique prévoyant que 

des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de 

passer conjointement un ou plusieurs marchés publics ; 

 

Vu les articles L.2113-1 et suivants du code de la commande publique inhérents aux 

centrales d’achats ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 

renvoyant aux délégations attribuées au président ; 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Beauce 

Val de Loire n°2020-75 en date du 17 juillet 2020 concernant les délégations d’attributions 

du conseil communautaire au président et au bureau ; 

 

Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes annexé à la 

présente délibération ; 

 

Il est exposé : 

 

Les Communautés de communes du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire ont 

adopté leur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en 2020.  Elles ont inscrit dans 

ce document cadre stratégique des objectifs ambitieux de réduction de consommation 

d’énergie à l’échelle de leur périmètre, ainsi que des objectifs de production d’énergie 

renouvelable.  

Certaines actions inscrites au PCAET portent sur la mise en place d’une gestion 

énergétique du patrimoine pour viser la sobriété énergétique et l’élaboration d’une 

programmation pluriannuelle de diagnostics et de travaux visant une meilleure efficacité 

énergétique et le recours aux énergies renouvelables.  

Un des enjeux du PCAET est l’association et l’implication de tous les acteurs du territoire. 

En complément de la Maison de l’Habitat, qui permet l’accompagnement des particuliers 

vers la réduction de leurs consommations énergétiques liés au logement, les deux 

communautés de communes ont donc souhaité proposer un accompagnement aux 

communes membres de leurs territoires. 

Elles se sont rapprochées dans cette réflexion du Pays des Châteaux qui porte déjà une 

mission de Conseil en Energie Partagée et d’Agglopolys engagée dans une réflexion 
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similaire. Le Pays et les 3 EPCI ont donc porté ensemble une candidature auprès de la 

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) dans le cadre 

du programme ACTEE 2 « Action des collectivités territoriales pour l’efficacité 

énergétique », qui a été retenue par le jury. Cette candidature permet notamment de 

financer des audits énergétiques sur des bâtiments publics à hauteur de 50% du montant 

HT. 

 

Afin de faciliter la réalisation de ces audits sur des bâtiments communaux, les deux 

Communautés de communes ont décidé de proposer aux communes la constitution d’un 

groupement de commande, coordonné par la Communauté de communes Beauce Val 

de Loire qui permettra aux communes de bénéficier du pilotage technique par le service 

unifié Habitat et Transition Ecologique. 

 

Considérant que chaque membre du groupement inscrit le montant de l’opération qui le 

concerne dans le budget de sa collectivité et que le coût définitif de chaque audit 

commandé sera refacturé par le coordonnateur à chaque membre du groupement 

déduction faite du montant des subventions perçues ; 

 

Considérant qu’il est envisagé, pour faire réaliser les prestations, de recourir à une 

centrale d’achats et que, de ce fait, dans le cadre de ce groupement de commandes, la 

CCBVL – coordonnateur du groupement - centralisera la notification et l’exécution des 

commandes pour le compte des membres du groupement ;  

 

Considérant l’opportunité de constituer un groupement de commandes de manière à 

permettre la « massification » de la réalisation d’audits énergétiques sur les bâtiments 

communaux du territoire de l’Entente ; 

 

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

- D’APPROUVER la participation de la CCBVL au groupement de commandes 

pour la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments publics ; 

 

- D’APPROUVER le positionnement de la CCBVL comme coordonnateur de ce 

groupement ; 

 

- D’ADOPTER la convention constitutive de groupement de commandes jointe ; 

 

- D’AUTORISER le président à signer la convention constitutive de groupement 

ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 
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Délibération 46 : Convention d’Organisation Temporaire de Maitrise d’Ouvrage 
pour l’élaboration d’un schéma directeur des mobilités actives et l’actualisation du 
Plan de Mobilité Rurale 

 

Il est rappelé que, par délibération, en date du 22 octobre 2021, le conseil communautaire 

a autorisé le président à signer une convention d’organisation temporaire de maitrise 

d’ouvrage avec la Communauté de communes de Grand Chambord pour l’élaboration 

d’un Schéma Directeur des Mobilités Actives à l’échelle de l’Entente. 

 

Lors d’une réunion en date du 11 mars 2022, la Région Centre-Val de Loire, Autorité 

Organisatrice de la Mobilité sur le territoire, a fait savoir aux Communautés de communes 

de Beauce Val de Loire et Grand Chambord qu’elle attendait d’elles le pilotage d’une 

étude visant à précisément redéfinir les besoins du territoire de l’Entente en matière de 

mobilité, à savoir une actualisation de son Plan de Mobilité Rurale ; 

 

Au regard de ces nouvelles informations, il convient, pour les Communautés de 

communes de Beauce Val de Loire et de Grand Chambord, de revoir le contenu de leur 

convention d’organisation temporaire de maitrise d’ouvrage afin d’y intégrer l’actualisation 

du Plan de Mobilité Rurale de l’Entente ; 

 

Ainsi il est proposé une nouvelle Convention d’Organisation Temporaire de Maitrise 

d’Ouvrage (COTMO) pour laquelle la Communauté de communes de Beauce Val de Loire 

confie à la Communauté de communes du Grand Chambord la maitrise d’ouvrage de 

cette étude. Cette convention est présentée en annexe de cette délibération. 

 

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

- DE VALIDER la Convention d’Organisation Temporaire de Maitrise d’Ouvrage 

annexée à la présente délibération ; 

 

- D’AUTORISER le président à signer la Convention d’Organisation Temporaire de 

Maitrise d’Ouvrage et tout document afférent à la présente délibération, avec la 

Communauté de communes du Grand Chambord et notamment les éventuels 

avenants, dès lors que les crédits sont inscrits au budget ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le président à solliciter toute subvention pour l’étude 

précitée. 

 

 

PATRIMOINE 

 

Délibération 47 : Cession de parcelles au département pour la construction d’une 

route départementale / Barreau des Pommegorges. 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
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Vu le Code de la Voirie Routière ; 

 

Il est exposé : 

 

Considérant que le Département de Loir et Cher projette la construction d’un ouvrage 

routier destiné à fluidifier la circulation routière entre la RD 2152 et la RD 112 ; 

 

Vu l’avis des Domaines en date du 23 février 2022, joint à la présente délibération, 

évaluant la valeur vénale des parcelles ZO 18, YK 22 et YK 24 à 3,50 € HT/m2 ; 

 

Vu le détail des voies qu’il est envisagé de céder ci-dessous : 

 

Comptes de propriété 

Parcelles 

Référence Contenance 

Surface estimée à 

céder par la CCBVL 

au CD 41 

CCBVL ZO 18 00ha75a69ca 00ha23a30ca 

CCBVL YK 22 00ha00a99ca 00ha00a99ca 

CCBVL YK 24 00ha96a09ca 00ha15a51ca 

 

Les surfaces mentionnées ne seront définitives qu’après arpentage des emprises. Si la 

surface totale à acquérir devait excéder de plus de 20% celle prévue, une nouvelle 

délibération serait présentée en conseil communautaire.  

 

La CCBVL envisage de céder ces parcelles à l’euro symbolique dans la mesure où 

les emprises foncières cédées ont vocation à constituer l'assiette 

d'infrastructures routières publiques répondant à un objectif d'intérêt général ; 

 

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

- DE CÉDER à l’euro symbolique au Conseil Départemental de Loir-et-Cher, les 

parcelles cadastrées telles qu’indiquées sur les plans annexés à la présente 

délibération : 

 

Comptes de propriété 

Parcelles 

Référence Contenance 

Surface estimée à 

céder par la CCBVL 

au CD 41 

CCBVL ZO 18 00ha75a69ca 00ha23a30ca 

CCBVL YK 22 00ha00a99ca 00ha00a99ca 

CCBVL YK 24 00ha96a09ca 00ha15a51ca 
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- D’AUTORISER le président à signer tout acte ou document se rapportant à cette 

affaire. 

 

 

Délibération 48 : Convention de servitude de passage sur la parcelle ZR 85 (fonds 
servant) au profit de la parcelle ZR81 (fonds dominant) sur la commune de Talcy. 

 

Vu le plan annexé à la présente délibération ; 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article 

L2221-1 disposant que « ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa 

de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 gèrent 

librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables » ; 

 

Considérant le fait que la parcelle ZR85 située rue de la Croix Blanche à Talcy fait partie 

du domaine privé intercommunal ; 

 

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

création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunal issu de la fusion 

des communautés de communes de la Beauce Ligérienne et de Beauce et Forêt ; 

 

Considérant que la parcelle ZR 85 située rue de la Croix Blanche à Talcy – appartenait 

initialement au domaine privé de la Communauté de communes Beauce Ligérienne. Il 

convient donc – suite à la fusion intervenue par arrêté Préfectoral en date du 9 Novembre 

2015 visée ci-avant et pour les besoins de la publicité foncière – de constater, 

préalablement à la constitution de la servitude, le transfert de propriété entre l’ancienne 

Communauté de Communes Beauce Ligérienne et la Communauté de communes 

Beauce Val de Loire ;  

 

Considérant que l’objectif de la servitude conventionnelle grevant un foncier du domaine 

public ou privé (fond servant) revient à octroyer à un fond voisin (fond dominant) un droit 

d’usage particulier (passage, canalisation …) ; 

 

Considérant que dans le cas d’espèce, la servitude de passage grèvera la parcelle ZR 

85 (sur son lot numéro 2) (fonds servant) située rue de la Croix Blanche à Talcy (41370) 

au profit de la parcelle ZR 88, qui doit être détaché de la parcelle ZR 81 (fonds dominant) 

actuellement propriété de la commune de Talcy ; 

 

Considérant que la servitude conventionnelle dans le cas présent est établie pour 

permettre l’accès à un nœud de raccordement optique (NRO) que la société Val de Loire 

Fibre envisage d’installer sur la parcelle ZR 88 (partie de la ZR 81), actuellement propriété 

de la commune de Talcy ; 

 

Il est exposé : 
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La société Val de Loire Fibre (VDLF) a pris contact avec la CCBVL dans le cadre de son 

projet d’acquisition d’une partie de la parcelle ZR 81 à la commune de TALCY afin d’y 

installer un nœud de raccordement optique (NRO). En parallèle de cette acquisition, 

VDLF souhaite que la CCBVL créé une servitude sur la parcelle ZR 85 (lot numéro 2) - 

dont elle est actuellement propriétaire - au profit de la parcelle ZR 88 (partie de la ZR 81) 

(dont la société VDLF va, se porter acquéreuse) afin que ces derniers puissent accéder 

à leur NRO. 

 

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

- D’APPROUVER la constitution d’une servitude – sans aucune indemnité - au profit de 

la parcelle à créer dénommée ZR 88 (issue de la ZR 81) (fonds dominant) situé rue de la 

Croix Blanche à Talcy sur la parcelle ZR 85 (plus précisément sur son lot numéro 2) 

(fonds servant) – issue du domaine privé intercommunal – située rue de la Croix Blanche 

à Talcy. 

 

- D’AUTORISER le président à signer la convention de servitude afférente ainsi que tout 

document relatif à la présente délibération  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération 49 : Mise à disposition individuelle d’un agent du SIEOM au profit de 
la CCBVL 

 

Vu les articles L.5211-4-1 et L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu les articles L.512-7, L.512-8, L.512-13 et L.512-15 du code de la fonction publique ; 

 

Vu l’avis du comité technique en date du 24 mars 2022 ; 

 

Considérant que le fait que la mise à disposition individuelle d’agents publics s'inscrit 

dans une dynamique de rationalisation de l'action publique locale et de meilleure maîtrise 

de la dépense passant notamment par une suppression des doublons administratifs et 

des structures redondantes ; 

 

Considérant le fait que le projet de convention joint précise les modalités financières et 

opérationnelles de mise à disposition de service entre les deux collectivités ; 

 

Considérant que M. Pascal HUGUET est aussi président du SIEOM , 

 

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

- D’AUTORISER le premier vice-président, Vincent ROBIN, à signer une 

convention de mise à disposition de service individuelle du SIEOM vers la 
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Communauté de communes Beauce Val de Loire dans les conditions définies 

dans la présente délibération et ses annexes. 

 

- D’AUTORISER le premier vice-président, Vincent ROBIN, à signer tout document 

relatif à la présente délibération. 

 

 

Délibération 50 : Régularisation des reversements de la mutualisation concernant 
le service unifié « manager des commerces » entre la Communauté de communes 
Beauce Val de Loire (CCBVL) et la Communauté de communes de Grand Chambord 
(CCGC) pendant la période transitoire 

 

Il est rappelé que la mutualisation entre la CCBVL et la CCGC a été placée au cœur du 

projet de l’Entente intercommunautaire initiée en décembre 2013 ; 

 

Vu le Code général des collectivités locales, notamment son article L 5111-1 ; 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 4 avril 2019 ; 

 

Vu la délibération de la Communauté de communes du Grand Chambord n°041-018-

2019 en date du 11 mars 2019 ; 

 

Considérant le fait que cette délibération a été présentée en Conseil communautaire de 

la Communauté de communes Beauce Val de Loire le 7 mars 2019 (délibération n°2019-

26) mais n’a jamais été visée par le contrôle de légalité ; 

 

Considérant qu’il est envisagé de formaliser cette convention dans un objectif de bonne 

gestion des services, 

 

Considérant le fait que la Communauté de communes Beauce Val de Loire est porteuse 

du service unifié « Manager du commerce » ; 

 

Considérant le fait que ce service unifié vise à faciliter le soutien aux commerces et 

entreprises de proximité et à mieux accompagner leur développement et plus 

précisément de répondre aux enjeux suivants :  

• Permettre à ces petites entreprises éloignées du service public de l’emploi et de 

la formation de bénéficier d’un accompagnement adapté, en vue de faciliter 

l’appariement entre une offre et une demande d’emploi spécifique, voire de 

faciliter la formation professionnelle pour les secteurs les plus en tensions, en 

apportant un contenu de formation adapté, voire une aide à la mobilité ; 

• Assurer la bonne reprise des entreprises, notamment les petites entreprises de 

proximité confrontées à une cession sans repreneur ; 

• Apporter une expertise quant à l’opportunité de la création avec intervention de 

fonds publics de nouveaux commerces, en tenant compte de l’équilibre 

économique des autres activités ;  
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Contribuer à la détection des entreprises de proximité en difficulté et d’assurer 

l’identification des remèdes possibles. 

 

Considérant que la formalisation juridique de la convention de création d’un service unifié 

à compter du 1er janvier 2022 fait l’objet d’une délibération au conseil communautaire du 

31 mars 2022, 

 

Considérant que la présente délibération couvre la période transitoire du 1er janvier 2021 

au 31 décembre 2021 inclus ; 

 

Considérant que la Communauté de communes Beauce Val de Loire émet chaque année 

un titre pour procéder au recouvrement des sommes dues par la Communauté de 

communes de Grand Chambord, 

 

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

➢ D’APPROUVER la refacturation pour la période transitoire entre la Communauté 

de communes Beauce Val de Loire et la Communauté de communes du Grand 

Chambord pour le service unifié « manager du commerce » ; 

 

➢ D’AUTORISER le président à signer tous documents relatifs à la présente 

délibération ; 

 

 

Délibération 51 : Convention de création d’un service unifié – Manager des 
commerces et des services de proximité en milieu rural - avec la Communauté de 
communes du Grand Chambord. 

 

Vu le Code général des collectivités locales, notamment son article L 5111-1 ; 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 4 avril 2019 ; 

 

L’objet de cette convention est de proposer une offre de services destinée à faciliter le 

soutien aux commerces et entreprises de proximité et à mieux accompagner leur 

développement et plus précisément de réaliser, notamment, les missions suivantes:  

 

Promouvoir, valoriser et animer le tissu commercial et des services existant : 

✓ Mobiliser et fédérer les commerçants, se positionner comme leur interlocuteur de 

proximité 

✓ Apporter conseil et expertise sur les évolutions des besoins et des comportements 

des clients 

✓ Accompagner les modalités de la transition numérique 

✓ Elaborer, mettre en œuvre, promouvoir un programme d’animations 
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Communication et travail en réseau 

✓ Animer le réseau des acteurs impliqués dans le développement du commerce et 

des services : communes – communautés de communes – associations de 

commerçants ou club d’entreprises – service emploi – chambres consulaires – 

observatoire économique départemental…. 

✓ Travailler avec les directions de la communication sur l’image des centres bourgs 

et l’attractivité des commerces et services 

 

Développer et structurer le tissu commercial et des services – Anticiper les 

mutations 

✓ Identifier de nouveaux investisseurs et porteurs de projets 

✓ Piloter les opérations immobilières (acquisitions, aménagement, cessions, 

locations) 

✓ Accompagner le développement de l’existant (activité, immobilier, mutations...) 

✓ Anticiper les difficultés ou les départs en retraite  

✓ Analyser la faisabilité des projets de sauvegarde du ou des commerces dans les 

communes 

 

Se positionner comme référent commerce et services 

✓ Conseiller les élus sur le développement et les possibilités de redynamisation du 

commerce local 

✓ Etre force de proposition pour développer l’économie touristique 

✓ Proposer un plan d’action visant à conforter et développer le commerce par des 

solutions innovantes 

✓ Organiser l’ingénierie et les partenariats financiers – Favoriser les montages 

public/privé 

✓ Créer et faire vivre des outils de conduite de projet et de pilotage : veille 

économique, tableaux de bord, bourse aux locaux vacants, programme FISAC 

 

Dans ce cadre il est proposé que la Communauté de communes du Grand Chambord et 

la Communauté de communes Beauce Val de Loire, à l’instar des services unifiés relatif 

à l’Instruction des Autorisations d’Urbanisme et à l’habitat et la transition écologique, 

créent un service unifié « Manager des commerces et des services de proximité en milieu 

rural ». Ce service unifié sera porté par la Communauté de communes Beauce Val de 

Loire. La Communauté de communes du Grand Chambord remboursera trimestriellement 

la Communauté de communes Beauce Val de Loire sur la base de la répartition suivante, 

déduction des éventuelles subventions : 

 

 

 CCGC CCBVL TOTAL 

Manager des commerces et des services de 

proximité en milieu rural 

50 % 50 % 100% 
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Les modalités de mise à disposition du service sont précisées dans une convention 

d’organisation. 

 

Sous réserve de l’avis du comité technique commun « CCBVL – Ville de Mer » pour la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire et du comité technique du Centre de 

gestion pour la Communauté de communes du Grand Chambord ; 

 

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

- DE CRÉER un service unifié « Manager de commerces et des services de proximité 
en milieu rural » entre la Communauté de communes Beauce Val de Loire et la 
Communauté de communes du Grand Chambord à compter du 1er janvier 2022. 

 
- D’AUTORISER Le Président à signer tout document relatif à cette affaire, dont la 

convention d’organisation du service unifié et de ses éventuels avenants, et à prendre 
toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 

TOURISME 

 

Délibération 52 : Convention de mise à disposition de la parcelle YC 51 à la société 
Les compagnons du vent EIRL 

 

Vu les dispositions des articles L. 5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) ; 

 

Vu le projet de convention de mise à disposition annexé ;  

 

Considérant que la communauté de communes Beauce Val de Loire met à disposition de 
la société Les compagnons du vent EIRL la parcelle YC 51 depuis plusieurs années 
déjà pour le décollage de mongolfières;  

 

Il convient de définir les conditions de mise à disposition de la parcelle YC 51 située à 
proximité du plan d’eau du Domino dans une convention établie pour une durée d’un an 
renouvelable 2 fois. La parcelle est mise à disposition à titre gratuit.  

 

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

 

- D’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition de la parcelle 
YC 51 à la société Les compagnons du vent EIRL 

 

- D’AUTORISER le président à signer ladite convention avec la société Les 
compagnons du vent EIRL ainsi que tout autre document se rapportant à la 
présente délibération. 
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Délibération 53 : Convention de mise à disposition du plan d’eau du Domino au 
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir et Cher 

 

Vu les dispositions des articles L. 5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) ; 

 

Vu le projet de convention de mise à disposition annexé ;  

 

Considérant que la Communauté de communes Beauce Val de Loire met à disposition 

du SDIS 41 le plan d’eau du Domino depuis plusieurs années déjà pour des besoins de 

formation et d’entrainement ;  

 

Il convient de définir les conditions de mise à disposition du plan d’eau Domino dans une 

convention établie pour une durée d’un an renouvelable 2 fois. Le plan d’eau est mis à 

disposition à titre gratuit.  

 

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

- D’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition du plan d’eau du 

Domino au Service d’Incendie et de Secours de Loir et Cher ; 

 

- D’AUTORISER le président à signer ladite convention avec le SDIS 41 ainsi que 

tout autre document se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Délibération 54 : Convention d’occupation temporaire du domaine public non 
constitutive de droits réels pour un terrain à usage de guinguette au plan d’eau du 
Domino 

 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire a lancé, la 1er décembre 2021, un 

appel à projet pour la mise en place et la gestion d’une guinguette à la base de loisirs du 

Domino. Un seul candidat à répondu à cet appel à projet. La proposition d’activité 

présentée par ce candidat correspond aux critères définis dans le cadre de l’appel à 

projet, c’est-à-dire :  

- La bonne compréhension des attendus de l’appel à projets,  

- La qualité et la clarté de l’offre ;  

- Le programme envisagé, l’occupation des espaces mis à disposition ;  

- L’offre de restauration proposée ; 

- La stratégie de communication ; 

- L’équilibre économique global du projet. 

 

Dans ce cadre, il convient de définir les conditions de mise à disposition du terrain 

cadastré YB 33 dans une convention établie pour une durée d’un an renouvelable 4 fois 

pour un montant de redevance forfaitaire de 800€ pour les mois de juillet et août et de 
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300€ pour les autres mois. Un dégrèvement de 300€ par mois est prévu la première 

année dans l’attente de la réalisation des travaux programmés par la CCBVL.  

Pour le bon fonctionnement de la guinguette, celle-ci doit pouvoir exploiter une licence de 

débit de boisson de 4ème catégorie. Pour ce faire, la Communauté de communes Beauce 

Val de Loire met à disposition à titre onéreux  de la Guinguette du Domino une licence 

dont elle est propriétaire pour un montant de :  

- 700€ par an soit 140€ par mois pour la période de mai à septembre 2022  

- 800€ par an soit 160€ par mois pour la période de mai à septembre 2023 

- 900€ par an soit 180€ par mois pour les périodes de mai à septembre 2024, 2025 

et 2026 

 

Vu les dispositions des articles L. 5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) ; 

 

Vu le projet de convention de mise à disposition annexé ;  

 

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

- D’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition de la parcelle 

cadastrée YC 33 à la Guinguette du Domino ; 

 

- D’AUTORISER le président à signer ladite convention avec La Guinguette du 

Domino ainsi que tout autre document se rapportant à la présente délibération. 

 

VOIRIE 

 

Délibération 55 : Travaux programmables 2022 / Constitution d’un groupement de 
commandes entre la CCBVL et la ville de Mer 

 

Vu la réglementation des Marchés Publics, et notamment les articles L2113-6 à L2113-8 

du code de la commande publique ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes, et notamment sa compétence en 

matière de voirie d’intérêt communautaire ; 

 

Vu le programme de travaux de voirie 2022 de la Communauté de communes ; 

 

Vu le programme de travaux de voirie 2022 de la commune de Mer ; 

 

La Communauté de communes doit procéder à la passation d’un marché public pour la 

réalisation des travaux de voirie programmables 2022 sur les voies d’intérêt 

communautaire ; 
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Il est exposé qu’il a été proposé, en 2021, à l’ensemble des communes de la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire de s’associer à un groupement de 

commandes pour la réalisation de leurs programmes de voirie communale ; 

 

Considérant que le service technique se renforce en moyens humains courant de l’année 

2022 ; 

 

Considérant que le service voirie est mutualisé entre la CCBVL et la ville de Mer ; 

 

Monsieur le président propose que le groupement de commandes voirie 2022 ne se fasse 

qu’entre la CCBVL et la commune de MER ; 

 

La Communauté de communes propose d’être coordonnateur du groupement. 

 

A ce titre, elle 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.  

En outre la commune de Mer s’assure du suivi de la bonne exécution du marché le 

concernant et du paiement des prestations relatives à ses voiries communales. 

 

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

▪ D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes entre la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire et la commune de Mer ; 

 

▪ DE DÉSIGNER la Communauté de communes Beauce Val de Loire 

coordonnateur du groupement et à ce titre, considérer que la Commission 

d’Appel d’Offres compétente du groupement sera celle de la Communauté de 

communes Beauce Val de Loire. 

 

▪ D’AUTORISER le président à signer ladite convention telle qu’annexée à la 

présente délibération et tout document relatif à cette affaire. 

 

▪ D’AUTORISER le président à lancer les consultations relatives au présent 

marché dès lors que la convention constitutive du groupement sera signée 

par les parties.  

 

SERVICES TECHNIQUES 

 

Délibération 56 : Convention de collecte et de valorisation des CEE avec le Pays 
des Châteaux 

 

Vu la délibération n°550-2019.213 du 29 novembre 2019 du Syndicat Mixte du Pays 

approuvant la collecte des CEE par le Pays pour le compte de ses communes et 

intercommunalités membres ; 
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Vu le projet de convention d’habilitation établi par le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

joint à la présente délibération ; 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de s’engager dans une politique 

globale de maîtrise de l’énergie dans ses bâtiments et installations techniques, 

notamment en ce qui concerne l’éclairage public ; 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité de se faire accompagner afin d’obtenir la meilleure 

valorisation des certificats d’économies d’énergie ; 

 

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

- D’APPROUVER le projet de convention annexé à la présente délibération entre 

le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux et la Communauté de communes Beauce 

Val de Loire pour la collecte et la valorisation des actions éligibles aux certificats 

d’économie d’énergie ; 

 

- D’AUTORISER ainsi le transfert au Syndicat Mixte du Pays des Châteaux des 

Certificats d’Economie d’Energie liés aux travaux effectués par la Communauté 

de communes pour réaliser des économies d’énergie dans son patrimoine, ce 

transfert étant effectué à des fins de valorisation de ces C.E.E. auprès d’un obligé ; 

 

- D’AUTORISER le président à signer ladite convention d’habilitation avec le 

Syndicat Mixte du Pays des Châteaux ainsi que tous documents relatifs à cette 

affaire. 

 

La séance est levée à 20h55. 

 
 


