,, PROCESVERBAL

^ LOIREBEAUCE DU COMITE SYNDICAL
[ff ^ ^^^ Seance du mercredi 29 juin 2022
Pole d'Equitibrc Tcfritortitl et Rural

Le Comite Syndical, regulieren-icnt convoque, s'est reuni au nombre prescrit pat la loi Ie
mercredi 29 juin 2022 a 18h00> a la salle polyyalentc de Beauce-la-Romalne (Ouzouer-le-Marche),

sous la presidencc de Monsieur Frederic CUILLERIER

^ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE
Sai'd BALAH (Bricy), Muriel BATAILLE (Toumoisis), Elodie BEUCHERIE (Rouvray-Sainte-

Ci-oix), Mimnnc BOHOMMET (Sougy), Annick BUISSON (Gidy), Eric DAVID (Sougy),
Hubert JOLLIET (Chevilly), Domlnique LORCET (Chevilly).

^ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES DU VAL DE LOIRE
Roger BAUNE (Saint-Laurcnt-des-Bois), Bemadette BESNARD (Le Batdon),

Clarisse CAZEAUDUMEC (Cleiy-St-Andre), Main CHAMPENOIS (suppleant de
Gerard CORGNAC - Cleiy-St-Andire), Frederic CUILLERIER (Saint-Ay), Bernard ESPUGNA
(Beauce-la-Romaine), Michel PAUGOUIN (Chain^), PlnUppc GACONNET (Cravant),
MicheUe GAY (Huisseau-sur-Mauves), Romuald GENTY (Mezieres-lez-Clery), Pieu-e DELBART

(Suppleant dc Gregoiy GONET - Messas), EUsabeth MANCHEC (Coulmiers), Arnold NEUHAUS
(ViUermain), Laurent SIMONNET (Mcung-sui:-Loii-e), Solange VALLEE (Binas), Fxanck VUE
(Epieds-en-Beauce).
A donnc pouvoii:: M. Bei-U-and HAUCHRCORNE (Marcau-aux-Pres) a Romuald GEN'IY
(Mezicres-lez-Clery).
AssistaJenfc egalement:

Lcs delegues suppleants de la CCBL : Veronique MERCIER (Gidy), Claude PELLETIER (CheviUy).
Les delegues suppleants de la CCTVL : Jean-Yves GUINARD ^/leung-sur-Loire).
Ainsi que : Herve LEFEVRE (Rozieres-en-Beauce).
Monsieur Cuillericr et M. Espugna souhaitent la bienvenue aux elus.
Oi-dre du iouj::
1. Approbation du pi-oces-verbal de la seance du 23 mats 2022
2. Conseil de developpement (validation dcs membres) (Deliberation n0 22-15)
3. LIFE « ensemble pour Ie climat»
4. Reflexion sur la misc en place d'une strategic climat air energie territouale et proposition
de lancer 1c projet Watty (Delibei-ation n° 22 - 16)
5. Programme Leader (avancemcnt de la future candidatui'e)

6. Contrat Regional de Solidaiite Territoriale (CRST) : calenduer et perspectives
7. Questions divei'ses (PTRE, Contrat local de sante, SCo'F)

1. Approbation du proces-verbal de la seance du 23 mars 2022
Monsieur Ie President demandc aux Membres s'ils ont des remarques concci'nant Ie proces-verbal
de la seance pi'ecedente, envoye avcc les convocadons. Le pro ccs-verbal de la seance du 23 mars

2022 est adopte a 1 unsiiittTiitc.
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2. Conseil de developpement: validation des membres
Monsieur Ie President informe que, a la suite des propositions revues par la CCBL 1c 6 decembrc
2021 et celles re^u de la CCTVL 1c 17 mat 2022, il a etc possible de mobiUsei: les personnes
suivantes pour integrer 1c Conseil dedeveloppei'nent:
|IVlembres qui poursuivent leur participation
IMadame

Emilie

GABION

I Monsieur

Gerard

DEGRAVE

Madame

Danielle

COROLEUR

IMadame

Tiff a nie

ROUSSEAU

I Ma da me

Paulette

MAT1P

I Monsieur

Guillaume

PERDEREAU

IMadame

Pascaline

PICHON

I Monsieur

Fran^ois

P01NTEREAU

I Monsieur

Laurent

Nouveaux membres proposes par la CCTVL
I Monsieur

Dominique

RELIQUET

Claude

DANSE

Nouveaux membres proposes par la CCBL
Madame

RAB1ER

Helene

KAFFES

Sebastian

CAMUS

Issiaka

BAGATE

Frederic

POTTECHER

M. Cuilleriei: obsers^e un certain equilibrc geogi-'aphique entre les deux coinmunautes de communes

ct infbmie JVEme Cazeaudumec des missions du Conseil de devcloppement : avis sur Ie SCoT et Ie
CRST, participations du President du Conscil de developpement aux negociadons avec la Region,
participation au programme LEADER, etc. Le ConseU de developpement reprcsente les « forces
vives » du territoii-e.
Le Comite syndical se monU'e favorable a cette nouvelle coinposition. Neaninoins, Ie quoi'unn

n etant pas atteint, la composition du Conseil de developpement sera validec lors du comitc
syndical du 22 septembre 2022.
M. CuiUcrier informe de la possibilitc pour des nouveaux membfes d'integrei: cette instance « au
fil dc 1'eau » avec 1c souhait de stabilisei: la composition a 20 - 22 membres.

3. LIFE « ensemble pour Ie climat
Une video illusti-'ant la visite organiscc dans Ie cadre de ce projct LIFE du site Methamoly
(a St-Dcnis-sur-Coisc) est presentee.

Monsieur Lorcet, vice-president du Pays Loire Beaucc, note que ce methaniseui: est un projet de
longue haleine initie en 2012, et menee pat un groupe-projet trcs diversifie (habitants, associations
locales, elus locaux, agriculteurs), ce qui a facilite son acceptation par tous. II observe qu'il s'agit
d'une vi'aie usine, necessitant de reelles competences d'ingenierie dc facon a ne pas avoir de
nuisances pour Ie voisinage. En effet, ccs nuisances s'expliquent dans la majeure pat'tie des cas a
une mauvaise gestion du methaniseur.

II constate que tout Ie temtoirc est beneficiaire (habitants, agriculteurs, collccdvites, etc.). En ec
sens, la demarche ayant abouti a la creation dc ce projet est exemplaire. II souligae egalemcnt que
ce projet est rentablc pour ses actionnaii'es, un projct de tnethanisation s'analyse sitnultaneiTLent
sous les angles techniques, economiques, juudiques et contmctuels. M. Lorcet note la difficultc a
attenuer les contestadons loi-squ'un projet de methanisadoa deman'e mal; cela crce des
crispations. Une demarche de concertation iTienee en amont du pi'ojet va pemnLetU'c d'idendfier

des seuils d'acceptation a ne pas depasser et va mencr a U'ansfoi'mct un projet isolc en un veritable
projet de temtou-e. M. Lorcet constate que les constmctcui-s de Methamoly ont acquis un
savotf-faire qu'ils revendent dcsormais aux tcn'itoii-es voisins.

Comite syndica! - mercredi 29juin 2022 - PETR Pays Loire Beauce

Concemant la remat'que sur Ie fait que cela genere une circulation impoftante, M. Lorcet note

qu'll est impei-'atif d'ecrire et de decrii'e dc fa^on precise la fa^on dont 1'outil industdel
fonctionnera (et de t-especter ce qui est ecrit).
M. Cuilleriei: cite Ie conu-e-exemple du methaniseui: de la commune d'Escrennes dont 1'impact
olfacdf a genere une forte hostilite de la population locale.
Mme Batflille note la necessite dc monfcL'er aux habitants et aux riverains les tetombees positives
qu'ils peuvent avoii' grace a la presence d'un methaniseui:.

Mi-ne Cazeaudumec demande si Ie bilan cai'bone genere pour la construcdon et la reallsadon de
ce methaniseur a etc realise et si ce dernier est accessible.

Emilie Baillif indique que 1c bilan carbone de la construction dc ce methaniseur a ete realise et
que la majeurc parde des pieces ont etc i-ealisees a moins de 40 Km du site de production.
Mme Beucherie, maii'e de Rouvray-Ste-Croix (ou il existe un projet de tnethaniseui'), observe qu'il
va etfc difficile de decrisper la population. En effct, Ie projet de methaniseuf de
Rouvray-Stc-Croix a etc mene en 1 absence totale de concertation avec la municipalite et la
population. La presentation qui en a etc faite a la municipalite et aux habitants Fa ete une fois Ie
proJet an-'ete. Le clioix du lieu d'implantation n'a pas n'ont plus ete concerte. En I'etat actuel, ce

projet de mcthanisation apporte du trafic routier, du bruit, peut-etre des odeurs mats ne genere
aucune retombee ditecte ou indirecte pour la commune. Mme Beucherie emet Ie souhait de
rencontrer les porteurs de projets de fa^on a ckrifier certains elements du projet et evoque dans
ce sens la possibilitc cTavok' Ie soutien de la Communaute de Communes de la Beaucc Loiretaine.
M. Cuillerier emet 1'idee que, dans Ie cadte du projet LIFE, Ie Pays Loii-e Beauce puisse aider a
faire avancer ce projet dans une logiquc de mediation ; lequel s'inscrit par ailleurs dans 1'objectif
de U'ansidon energetique de la France.
Emllie Baillif informe des differents evenernents qui vont avoir Ueu dans les prochaines
semames :

Spectacle culturel de la Compagnie de theatre Spectabilis Ie 28 septembre 2022 a Meung sur
Lok'e, dans la salle Alain Corneau
- Rccrutemenfc d'un panel de 100 citoyens du 15 juin au 30 septembi'e.
- Cycle de 4 ateliers avec Ie « panel des 100 citoyens »
Appel a candidatui-e poui- pratiquer des « conversations carbonc »
Une formation des facilitateurs aux « conversations catbone »

4. Strategic climat air enefgie territoriale et proposition de lancer Ie projet Watty
Monsieur Cuilleuer informe que la CCTVL delibei-ei-a en conseil communautaire du jeudi 30 juin
2022 de la delegation par convention de la competence PCAET au PETR Pays Lake Beauce.
Emilie Baillif presente les contours du projet Watty. Finance par des certificats d'economie
d'energie (CEE), Watty se fixe pour objecdf de sensibiliser les eleves des ecoles materaelles et
elementaii'es a la transition ecologique, aux econoirdes d'enei-'gie ct aux enjeux du changement
cUmatique (Changer ses ainpoules electriques, consommejL' moins d'eau, sc deplacer a velo, etc.).

Elle infoimc que Ie reste a charge pour les communes volontaires s'eleve a 0 €, etant donne que ce
projet est finance par les CEE et Ie programme LEADER du Pays Loire Beauce.
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M. CuiUerier mfomie que FAcademie sera prevenue de cette initiative.
En 1'abscnce de quorum, la prochaine reunion du conute syndical deliberera pour lancer ec projet.

5. Candidature LEADER
Elsa Baron informe que de nombreuses reunions de concertation ont eu lieu avec la population,
les partenaires et les membres du connite de programmadon. Elle precise les axes de travail
proposes par Ie bureau d'etudes et informe que ces axes seront retravailles et affines d'ici a debut
septembre en vue d'une validation en comite syndical du 22 septembre 2022.

Objectif 1 - Amplifier la

1.1 - Pi.-eserver les richesses naturellcs et adapter Ie

transition ecologique et

teu-itoii-e au changement

energetique en valorisant les
fessources locales

Objectifs 2 - Soutenir les
fllieres de pfoximite pour
valoriser 1'identite du territoite
et renforcef son attractivite

1.2 - Developper la production d'energie renouvelable
2.1 — Developpei: la production aUmentaire locale et
favoriscr 1'acces des populations a ces productions
2.2 - Accompagner 1c developpement dc la filiere
tounstique

3.1 — Renforcer 1c lien social et 1c dialogue entre
acteurs par la creation de Ueux de rencontre et des

Objectif 3 - Amplifier les

evenements federateuts

dynamiques culturelles et

3.2 — Developper une culture de proximite valorisant

citoyennes en faveut des

les marqueufs du territoii'e et les dynamiques de

transitions turales et

transitions

ecologiques

3.3 — Appuyer les initiatives sensibilisation aux enjeux
dc transition envii'onnementale et energetique et
citoyeanes

Monsieur CuiUerier note que la question du lien social a ete tres presente dans les ateliers. Ce lien
social doit etre 1c prealable permettant de favoriser la transition ecologique et energetique.
Elsa Baron informe du calendrier a venir :
Mardi 6 septembre (19h) : evenement de cloture du programme 2014-2022 et presentation des
pro ets soutenus a la Cerisaie a Tavers.

Mem'edi 14 septembre (18h) : comite de progtammation de validation strategic 2023-2027
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6. Contrat Regional de Solidarite Territoriale (CRST) : demandes de subvention
Monsieur Cuillcrier informe qu'il reste 1 136 991 € sur Ie CRST et invite les communes a sollicite
1c Pays pour etudicr les possibilites de fmancement.
Au29juin2022
A ; DEVELOPPER L'EMPLOI ET L'ECONOMIE
Axe Al

Attractivite numerique du territoire

Axe A2

Accueil des Entreprises

Axe A3

Economie agricole

Axe A6

Economie touristique

RISER LE MIEUX-ETRE SOCIAL
B : FAVORISER
Axe Bl

Services a [a population

Axe B2

Developpement de Facces a la culture

Axe B3

Sport

C ; RENFORCER
3RCER LE MAILLAGE URBAIN ET RURAL
Axe CO

Paysage

Axe Cl

Amenagement d'espaces publics

Axe C2

Fancier

Axe C3

Habitat - Logement

AXE C4

Renovation urbaine

AXE C5

Mobilite durable

Dotation de

Montant

%

Credits

%

base

engages

engages

disponibles

re sta nt

900 200 €
470 000 €
87 100 €
313 100 €
30 000 €
2121800 €
1404 500 €
20 000 €
697 300 €
1617 100 €
16 800 €
642 800 €
5 300 €
418 000 €
0€
534 200 €

879 600 €
470 000 €
78 700 €
323 300 €
7 600 €
1776 700 €
1082 000 €
0€
694 700 €
1550 600 €
16 800 €
642 800 €
32 600 €
346 000 €
0€
512 400 €

327 000 €

97,71%

20 600 €

2,29%

100,00%

-€

0/00%

90,36%

8 400 €
10 200 €
22 400 €
345 100 €
322 500 €
20 000 €
2 600 €
66 500 €

103,26%
25,33%
83,74%
77,04%
0,00%
99,63%
95,89%
100,00%

9/64%
-3,26%

74,67%
16,26%
22,96%
100,00%
0,37%
4/11%
0,00%

100,00%

-€

0,00%

615,09%

-515,09%

82,78%

27 300 €
72 000 €

0,00%

- €

0,00%

95,92%

21800 €

4,08%

225 200 €

68,87%

101800 €

31,13%

2 050 200 €

1843 300 €

89,91%

206 900 €

10,09%

Animation

291100 €

270 950 €

93,08%

20 150 €

6,92%

ENVELOPPE FONGIBLE

317 600 €

94100 €

29,63%

223 500 €

70,37%

F : A VOS ID

500 000 €

347 839 €

69,57%

152 161 €

30,43%

86/01%

1136 711 €

13/99%

D : STRATEGIE REGIONALE BIODIVERSITE
E : PLAN CLIMAT ENERGIE REGIONAL

TOTAL

8125 000 €

6 988 289 €

17,22%

Concemant Felaboi-'ation du CRST 2023 - 2029, il est propose de solUciter les coiTUTiunes a
compter de septembre 2022. Pour cela, les fiches-projcts ti-ansmises lot's de 1'elaboi-ation du

CRTE seront ireprises afin de veufiei: avcc les communes si les projets evoques en 221 seront
touJours d'actualites sur la pcriode 2023-2029.
7. Questions diverses

Q Contrat local de sante (Questionnaire)
Monsieur Cuillerier iafbrme que Ie questionnaire destine aux professionnels dc sante est
prct II sera diffuse aux communes pour qu'ellcs Ie relaient aux professionnels de sante.

a scoT
Monsieur Ie President rappelle quc la nouvelle armature urbaine integre « Beauce-laRomaine — Ouzouer-le-Marche » en « pole de cenu-alitc » ; les comiTiuncs deleguees restcnt
en « pole de vie ». Ce choix a etc valide a 1'unanimite par les elus de Beauce-la-Romalne.
Monsieur Simonnet, elu a Meung-sur-Loire, s'inten-oge sur 1'impact du SCoT sur Ie proJet

dc la ZAC dcs Teru'es de la commune de Meung-sm'-Loire ; ZAC actee depuis 2008. II
obscive une conttadicdon entt-e la prescription 61 et 1c certames auU-es parties du DOO.
Mme Gay note que 1'impoi-tant est de voir ce qui est concretement i'ealise sui: Ie ten-ain. En

effct, il apparticndi-a de voii- lors de 1'apptobation quels sont les coup pards, c'est-a-dire les
pro ets dont les U'avaux ont effectivement coiTimence.
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NIonsieur 1c President infoi'mc qu'il va pi:oposer une renconu'e avec la commune et Ie
bureau d'etudes. Toutefois, U invite la commune a ti'ansmettre aux Pays un maximum

d?in formation sui- cetfce ZAC de fa^on a bien cetner Ie pi-obleme.

Q Calendrier
Mardi 6 scptembre — 18h45 : reunion publique de presentation de revaluation du

programme LEADER 2014-2022 - la Cerisaie (Tavers)
IV[ercredi 7 septembre - Bureau du Pays

Lundi 12 ou mardi 13 septeinbrc : comite de suivi du SCoT (ultime relecture)
Mercredi U septembre : validation de la candidatut-e LEADER (St-Ay)
Jeudi 22 septembre — 18h : comitc syndical (AiTet du pi-'ojet de SCoT, validation

de la candidature LEADER et teletravail)
Mercrcdi 28 septembre - 18h : avant-premiere LIFE (salle Alain Corneau de
Meung-sur-Loii-e)

R
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