PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL
Séance du 13 juin 2018

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi le 13 juin 2018 à 17h30 à la salle des fêtes de
TRIPLEVILLE, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUILLERIER.
Étaient présents Mesdames et Messieurs les délégué(e)s du PETR :
 Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de la BEAUCE LOIRÉTAINE, Mesdames et Messieurs :
Jean-Luc BEURIENNE (Patay), Miriane BONHOMMET (Sougy), Annick BUISSON (Gidy), Joël CAILLARD (Gémigny), Thierry
CLAVEAU (Villamblain), Jean DUMOUTIER (Ruan), Pascal GUDIN (Artenay), Gérard HUCHET (Tournoisis), Dimitri MICHAUD
(Gidy), Gilles MOREAU (La Chapelle Onzerain), Claude PELLETIER (Chevilly), Benoît PERDEREAU (Gidy), Yves PINSARD (Bucy
Saint Liphard), Louis-Robert PERDEREAU (Bricy), Isabelle ROZIER (Patay), Christophe SOUCHET (Trinay), Bernard TEXIER
(Chevilly), Jean-Bernard VALLOT (St Péravy la Colombe).
 Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES DES TERRES des VAL DE LOIRE, Mesdames et Messieurs :
Jean-Paul BEDIOU (Beauce la Romaine – Tripleville), Anita BENIER (Baccon), Édith CHARDON (Tavers), Gérard CORGNAC (Cléry
Saint André), Danielle COROLEUR (Mézières lez Cléry), Frédéric CUILLERIER (Saint-Ay), Michel FAUGOUIN (Chaingy), Jean-Pierre
FROUX, (Lailly en Val), Jean-Yves GASNIER (Beauce la Romaine - Ouzouer le Marché), Bertrand HAUCHECORNE (Mareau aux
Prés), Martine MAHIEUX (Le Bardon), Elisabeth MANCHEC (Coulmiers), Pauline MARTIN (Meung-sur-Loire), Béatrice
PERDEREAU (Rozières en Beauce), Daniel THOUVENIN (Villorceau), Jean-François RICHARD (Binas), Bruno VIVIER
(Charsonville).
Ainsi que Mesdames et Messieurs :
Chantal BUREAU (Mareau-aux-Prés), Bernard ESPUGNA (Beauce la Romaine), Jean-Paul BLONDEAU (Verdes – Beauce la Romaine),
Michel POMMIER (Rozières en Beauce).
Avait donné pouvoir :
Madame Pascale MINIERES (Boulay les Barres) à Madame Pauline MARTIN, Monsieur Lucien HERVÉ (Coinces) à Monsieur Jean-Paul
BEDIOU (Tripleville – Beauce la Romaine).
Étaient également présents : Monsieur Thibaud DÉSIRÉ, Mesdames Aurélie LEHOUCQ, Manon DUPUY, Michelle ÉON, Chloé
GAUVINEAU (PETR Pays Loire Beauce).
Étaient absents excusés Mesdames et Messieurs :
Pascale MINIERES (Boulay les Barres) et Brigitte LAMY (Boulay les Barres), Jean-Guy ROBLIN (Bricy), Daniel FOUCAULT (Patay),
Thierry BRACQUEMOND et Sylvie SYLVERE (Huêtre), Lucien HERVÉ et Daniel DELLA MONICA (Coinces), Christophe LLOPIS
(Chevilly), Anne-Marie RACINEAU (Beauce la Romaine – Tripleville), Marc LEBLOND (Patay), Alain CHAMPENOIS (Villermain).
Monsieur Jean-Paul BEDIOU, Maire délégué de Tripleville, souhaite la bienvenue aux Membres du Comité Syndical à la salle des fêtes de
sa commune qu’il présente. Commune nouvelle de Beauce la Romaine depuis 2016, Tripleville est située à une vingtaine de kilomètres de
Meung sur Loire et regroupe environ 200 habitants. Sa particularité touristique est ses mégalithes, plus communément appelées dolmens et
menhirs, que la municipalité essaie de mettre en valeur par des animations, des randonnées sur le site. L’activité est essentiellement agricole,
les habitants travaillant sur Blois, Orléans, Châteaudun. Monsieur le Président remercie Monsieur BEDIOU pour son accueil et le prêt de
la salle, puis propose de procéder à l’ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2018,

Monsieur le Président demande aux Membres s’ils ont des remarques concernant le procès-verbal de la séance précédente, envoyé avec les
convocations. Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 29 mars 2018 est adopté à l’unanimité.

2. Élaboration du Projet de territoire

Monsieur le Président présente la procédure d’élaboration du Projet de territoire ainsi qu’une première version du plan détaillé, travaillée en
Bureau du PETR du 8 juin, et rend compte des remarques émises par Madame Pauline MARTIN, suite à l’envoi du document fin mai par
mail.
Monsieur le Président expose le projet qui s’articule autour de 3 parties sur le thème d’un territoire équilibré et durable, en suivant 3
objectifs et en s’inspirant de divers documents : le diagnostic SCoT, le Plan Climat Énergie Territorial et l’Agenda 21. Les atouts, faiblesses,
opportunités, menaces et enjeux seront tirés de ces documents stratégiques, et les documents d’urbanisme locaux (PLU, PLUi) seront au
cœur des réflexions. Une phase de rédaction suivra.
A ce titre, Monsieur le Président rappelle que ce projet de territoire n’est qu’une ébauche, une base de travail qui sera enrichie, en étroite
collaboration, avec les compétences des 2 communautés de communes, et en concertation avec tous les acteurs, afin que le document qui
en découlera soit facilement déclinable par les communautés de communes qui composent le PETR et qui l’adapteront à leurs spécificités.
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Madame Pauline MARTIN invite les membres à relire scrupuleusement le plan détaillé, le projet de territoire étant une phase importante.
Monsieur le Président rappelle que le pays est une structure qui a vocation à imaginer l’avenir sur 10 ou 15 ans et à recueillir les projets. Il
propose qu’un Comité de Pilotage soit constitué et composé de membres du PETR et du Conseil de Développement afin d’élaborer
conjointement cette opération, et fait appel aux volontaires. Plusieurs personnes se portent candidates : Mesdames Pauline MARTIN,
Annick BUISSON, Isabelle ROZIER, Messieurs Daniel THOUVENIN, Pascal GUDIN, Gérard CORGNAC,
Bertrand HAUCHECORNE, Jean-Yves GASNIER, Frédéric CUILLERIER.
Monsieur le Président propose d’inclure le Président de la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine, Monsieur
Thierry BRACQUEMOND ainsi qu’un à deux représentants du Conseil de Développement, et ajoute que les personnes qui le souhaitent
peuvent également envoyer leurs propositions.

3. Conseil de développement

Afin de relancer le Conseil de Développement du PETR et remobiliser les membres, Monsieur le Président informe que des courriers ont
été adressés à l’ensemble des communes et EPCI du territoire pour recruter des candidats. Il liste les volontaires pour participer à cette
instance, comme suit :
Nom
ANGOT

Prénom
Jacques

Structure
Café citoyen créatif Beaugency

BAUDOUIN

Catherine

Maison Familiale Rurale (MFR)

BREUGNOT

Jean-Philippe

Mission locale de l'Orléanais

BROUSSE

Claudine

UDAF 41

COÏC

Jean-Pierre

Docteur d'État ès Sciences Physique (ancien SVS)

DEGRAVE

Gérard

Président UDAF 45

DELGADO

Marie Tiffany

Les Ateliers Ligéteriens

GEORGES

Jean-Paul

Habitant Meung sur Loire

LANGLOIS

Jeannine

Présidente de l’Office de Tourisme CCTVL

LELEVE

Xavier

Propriétaire du château de Meung sur Loire

PERDEREAU

Guillaume

Chambre d'agriculture

PICHON

Pascaline

Artiste / Galerie d'art

POINTEREAU François

Relais St Jacques

RABIER

Laurent

Quinzaine gastronomique (Asso Mareau /Cléry)

ROUSSEAU

Tiffanie

Les ateliers Ligéteriens

Monsieur Bertrand HAUCHECORNE regrette que le domaine de l’enseignement ne soit pas représenté. Il propose d’inscrire Monsieur
Christian BOURDEL de Mareau aux Prés et demande à Madame Chloé GAUVINEAU de proposer des candidats appartenant au
domaine de la santé.
Monsieur le Président ajoute qu’une réunion de lancement aura lieu sur la première quinzaine de septembre pour l’élection d’un Président,
et énumère les potentiels axes de travail mis en avant :
- Participation à la validation du Projet de Territoire
- Le SCOT (démocratie participative, urbanisme durable…)
- Les difficultés d’accessibilité sur le territoire (bâtiments administratifs, commerces, des transports en commun…)
- Le développement durable et la biodiversité (Agenda 21, PCET, Collectif climat…)
- La redynamisation des centres-bourgs
- La mise en place de projets intergénérationnels
- L’identité culturelle locale basée sur l’expression citoyenne
- Travail sur l’identité locale du territoire (histoire du territoire)
- Travail sur le développement touristique
- Travail sur les potentiels partenariats extérieurs à développer …
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4. Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2017-2022

Monsieur le Président informe les membres de l’état d’avancement du contrat, comme suit :
Au 08/06/2018 (dont dossiers présentés ce jour)
A : DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE
Axe A1 : Attractivité numérique du territoire
Axe A2 : Accueil des Entreprises
Axe A3 : Economie agricole
Axe A4 : Economie Sociale et Solidaire
Axe A5 : Commerce artisanat
Axe A6 : Economie touristique
B : FAVORISER LE MIEUX-ETRE SOCIAL
Axe B1 : Services à la population
Axe B2 : Développement de l’accès à la culture
Axe B3 : Sport
C : RENFORCER LE MAILLAGE URBAIN ET RURAL
Axe C0 : Paysage
Axe C1 : Aménagement d’espaces publics
Axe C2 : Foncier
Axe C3 : Habitat – Logement
AXE C4 : Rénovation urbaine

Dotation de base +
Enveloppes
Additionnelles
1 240 000,00 €
470 000,00 €
430 000,00 €
180 000,00 €
- €
20 000,00 €
140 000,00 €
2 130 000,00 €
1 550 000,00 €
80 000,00 €

Montant
engagés
en Bureau
477 800,00 €
470 000,00 €

% engagés
en Bureau
38,53%
100,00%

7 800,00 €

4,33%

175 500,00 €
86 900,00 €

8,24%
5,61%

Montant restant

% restant

762 200,00 €
- €

61,47%
0,00%

1 954 500,00 €

91,76%

500 000,00 €

88 600,00 €

17,72%

411 400,00 €

82,28%

1 950 000,00 €
100 000,00 €

361 400,00 €

18,53%

1 588 600,00 €

81,47%

544 000,00 €

257 900,00 €

47,41%

286 100,00 €

52,59%

10 000,00 €

5 300,00 €

53,00%

4 700,00 €

47,00%

796 000,00 €

84 000,00 €

10,55%

712 000,00 €

89,45%

-

€

AXE C5 : Mobilité durable

500 000,00 €

14 200,00 €

2,84%

485 800,00 €

97,16%

D : ACTION TRANSVERSALE : STRATEGIE
REGIONALE BIODIVERSITE

325 000,00 €

29 700,00 €

9,14%

295 300,00 €

90,86%

1 460 000,00 €
254 000,00 €
266 000,00 €
500 000,00 €

561 400,00 €
95 600,00 €

38,45%
37,64%

898 600,00 €
158 400,00 €

61,55%
62,36%

120 069,00 €

24,01%

379 931,00 €

75,99%

8 125 000,00 €

1 821 469,00 €

22,42%

6 303 531,00 €

77,58%

E : ACTION TRANSVERSALE : PLAN CLIMAT
ENERGIE REGIONAL
Animation transversale
ENVELOPPE FONGIBLE
F : ACTION TRANSVERSALE : A VOS ID

TOTAL

Monsieur le Président informe les membres des nouvelles dispositions du CRST donnant lieu à un projet d’avenant pour qu’un accord de
principe soit pris avant le vote en Commission Permanente Régionale de Juillet 2018 (voir présentation powerpoint). Il liste les nouveautés
apportées :
- Des thèmes sont mis en visibilité par de nouveaux cadres (systèmes alimentaires territoriaux, projets locaux de santé, équipements
nautiques, revitalisation des centres villes/bourgs, Reconversion de friches, Paysages du Val de Loire, Territoires en transition,
Mobilités alternatives à la voiture individuelle, éclairage public, géothermie)
- Des modalités transversales simplifiées:
* L’abaissement du plancher de subvention à 2 000 € pour tous les projets et tous les MOA
* Taux minimum de 20% du coût total du projet, pouvant être négocié à la baisse (jusqu’à 10%) pour des projets d’envergure
définis en début de contrat
* Espaces publics :
• dépenses subventionnables non plafonnées (avec maintien des 3 cibles : lien social, abord commercial, abord
touristique)
• taux unique de 40%
• conseil amont d’un paysagiste – pas forcément maitre d’œuvre
* Plan isolation : suppression de l’obligation de Conseil d’Orientation Énergétique du Patrimoine pour les communes > 1000 hab
et élargissement de l’éligibilité des menuiseries bois aux menuiseries alu …
* Le matériel d’occasion : dérogation possible pour les privés et associations (sous réserve conformité sécurité physique, sanitaire
et environnementale certifiée par un professionnel).
En ce qui concerne les subventions liées aux espaces publics et pour répondre à une question de Madame Danielle COROLEUR,
Monsieur le Président confirme que le taux de 30% évoluera à 40% systématiquement dès que l’avenant sera signé. Il reprend que les
dispositions de l’avenant sont plus favorables, et que celui-ci doit être voté lors du Comité Syndical du 2 juillet prochain par le PETR, les
deux Communautés de Communes, la ville de Beaugency (pôle de centralité), puis par la Région en commission permanente mi-juillet,
pour une activation des nouvelles modalités à la rentrée.
Monsieur Bertrand HAUCHECORNE souligne que le Pays Sologne Val Sud essaie de monter rapidement les dossiers pour utiliser
l’enveloppe impartie à son pays afin de ne pas ponctionner sur l’enveloppe du Pays Loire Beauce, ce à quoi Monsieur le Président le
remercie

5. Vie du PETR
 Renouvellement du contrat SEGILOG
Monsieur le Président informe les membres que le contrat SEGILOG précédent est arrivé à son terme, et propose de renouveler le
contrat d’acquisition de logiciel et de prestations de services avec le prestataire pour une durée de 3 ans, à compter du 1er avril 2018.
Monsieur le Président propose aux membres :
- d’approuver le contrat d’acquisition de logiciel et de prestations de services avec SEGILOG pour une durée de 3 ans, à compter
du 1er avril 2018,
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- de l’autoriser à signer ledit contrat et tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-15).
 Décision Budgétaire Modificative n°1
Monsieur le Président explique que, suite à l’intégration des communes de l’ancienne Communauté de Communes du Val d’Ardoux au
sein du PETR, un titre de recettes d’un montant de 9257,30€ a été émis par le PETR, courant 2017, à destination de la Communauté
de communes des Terres du Val de Loire pour le fonctionnement du PETR 2017. Cette somme avait été fléchée dans le BP 2017. Or,
dans le même temps, le Pays Sologne Val Sud a continué d’émettre des titres à destination de ces communes (50%), et de la
Communauté de communes des Terres du Val de Loire (50%) qui les ont honorés. De ce fait, le titre de 9257,30 € émis par le PETR
n’a pas été payé et a été annulé sur le compte 673 (Titres annulés sur exercice précédent) sur le BP 2018. Une contrepartie financière a
donc été nécessaire pour équilibrer le budget 2018, comme suit :
Compte

Désignation

BP 2018

Décision
modificative

BP 2018
modifié

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
Chap. 60 Achats et variation de stocks
6064 Fournitures administratives
Chap. 61 Services extérieurs
6132 Locations immobilières
Chap. 62 Autres services extérieurs
6232 Fêtes et cérémonies
6237 Publications
6238 Divers
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL
Chap. 64 Charges de personnel
64111 Rémunérations principales du personnel titulaire
64131 Rémunérations du personnel non titulaire
Chap. 65 Autres charges de gestion courante
Chap. 66 Charges financières
Chap. 67 Charges exceptionnelles

301 903.99
1 050.00
650.00
277 603.99
8 000.00
23 250.00
2 700.00
9 600.00
1 200.00
212 343.47
204 393.47
28 000.00
100 000.00
9 730.00
2 000.00
0.00

Chap. 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

12 858.45

0.00

12 858.45

Chap. 022 Dépenses imprévues
Chap. 023 Virement à la section d'investissement
TOTAL DES OPERATIONS

5 848.66
83 929.85
628 614.42

-4 207.30
0.00

1 641.36
83 929.85
628 614.42

-3 050.00
-250.00
-250.00
-500.00
-500.00
-2 300.00
-500.00
-1 500.00
-300.00
-2 000.00
-2 000.00
-1 000.00
-1 000.00
0.00
0.00
+9 257.30

298 853.99
800.00
400.00
277 103.99
7 500.00
15 950.00
2 200.00
8 100.00
900.00
210 343.47
202 393.47
27 000.00
99 000.00
9 730.00
2 000.00
9 257.30

Monsieur le Président propose aux membres :
- D’accepter la décision modificative qui ne remet pas en cause l’économie générale du Budget de Fonctionnement 2018 du PETR
Pays Loire Beauce, qui conserve un équilibre de fonctionnement à 628 614,42 €.
- De l’autoriser à signer ledit contrat et tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-16).

6. SCOT

Suite aux ateliers consacrés à l’élaboration du PADD qui ont eu lieu le 31 mai dernier, Monsieur le Président informe que le diagnostic
territorial et environnemental a été présenté aux Personnes Publiques Associées (PPA) à Ardon le 11 juin dernier et a rassemblé plus de 70
personnes. Il a été suivi, le 12 juin, d’un COPIL SCOT PADD. Par ailleurs, le 13 juin matin a eu lieu la restitution de l’étude agricole
réalisée par la SAFER du Centre, dans le cadre du diagnostic agricole et forestier.
Enfin, Monsieur le Président indique que le débat PADD du SCOT aura lieu le 2 juillet prochain à Saint Ay, lors du prochain Comité
Syndical, en présence du bureau d’études ANTÉA. Monsieur le Président ajoute que les travaux sur le Document d'Orientation et
d'Objectifs (DOO) démarreront en septembre prochain afin que le SCOT soit terminé en décembre 2019, avant les élections municipales
de 2020, et cela malgré les aléas de modifications de périmètre.
Monsieur le Président informe ensuite les membres que, suite au changement du périmètre, le Cabinet Juridique augmente ses honoraires
de 14 000 €.
Monsieur Bertrand HAUCHECORNE considère que la modification de périmètre ne change rien au travail du cabinet Juridique qui a
assisté à 3 réunions seulement, et estime cette augmentation injustifiée. Madame Pauline MARTIN souhaite connaître le coût total du
SCOT. L’information lui sera transmise prochainement.
Monsieur le Président reprend que le prix sera renégocié, sachant que le coût d’une réunion encadrée par un avocat est estimé à 800 €.
D’autre part, Monsieur le Président informe que la modification des membres du groupement avec le départ du Pays Sologne Val Sud et
l’arrivée de la Communauté de Communes des Portes de Sologne, oblige à faire évoluer le groupement de commandes dédié à l’Assistance
à Maitrise d’Ouvrage pour le SCOT Juridique. Il propose donc de changer de Coordonateur, passant du Pays Sologne Val Sud
au PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne et propose aux membres. :
- D’autoriser le syndicat mixte du Pays Sologne Val Sud à quitter le groupement de commandes signé en février 2015 ;
- D’autoriser la Communauté de Communes des Portes de Sologne à intégrer le groupement de commandes ;
- D’autoriser le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne à devenir le coordonateur du présent groupement de commandes ;
- De l’autoriser à signer l’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes relatif à « l’Assistance à Maîtrise d’ouvrage
pour le suivi juridique des 3 SCoT », et tous les actes s’y rapportant ;
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- De l’autoriser à signer ledit contrat et tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-17).

7. LEADER

Madame Aurélie LEHOUCQ fait rapidement le point d’avancement sur le programme.
En ce qui concerne la programmation, 2 dossiers sont en avis d’opportunité et 1 dossier programmé (sous réserve d’instruction finalisée).
19.2 Stratégie développement local : 308 594,55 € soit 30,86 % de l’enveloppe globale (1M d’€),
19.3 Coopération : formulaires reçus, en attente de l’ouverture de l’outil Osiris pour programmer les dossiers en attente,
19.4 Animation et fonctionnement du GAL : 90 137,32 € soit 9,01 % de l’enveloppe globale,
soit un total de 39,87 % programmés et 59,52 % d’engagement prévisionnel (avis opportunité).
En ce qui concerne les paiements, 4 paiements pour un total de 140 187,98 € (soit 14,02 %) ont été attribués au Pays Loire Beauce. Un
dossier est en attente de paiement pour un porteur externe, soit 74 679,32 €.
Madame LEHOUCQ présente des données recueillies au 31 mars 2018 (source ASP), à savoir :
- GAL Français : Programmation = 5,37 % - Paiement : 0,87 %
- GAL de la région Centre – Val de Loire : Programmation = 12,26 % - Paiement = 0,67 %
Enfin, elle informe les membres qu’une demande de financement pour l’animation et le fonctionnement du GAL Loire Beauce 2018 doit
faire l’objet d’une délibération. Il est donc proposé aux membre :
- D’affecter sur le programme Leader 2014-2020 la Chef de Projet Leader à 100 % sur l’animation et la gestion, du 1er janvier au
31 décembre 2018,
- D’affecter sur le programme Leader 2014-2020 l’Assistante de Direction/Comptable à 30 % sur la gestion, du 1er Janvier au
31 Décembre 2018,
- De solliciter une subvention auprès de l’Europe au titre du dispositif 19.4 du programme Leader 2014-2020, pour l’animation et le
fonctionnement du programme au taux maximum,
- D’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-18).

8. Contrat de Ruralité

Suite à l’appel à projets 2018 lancé par la Préfecture du Loiret, Monsieur le Président liste les projets des communes qui ont déposé un
dossier, et indique que la somme de 370 000 € semblerait être fléchée pour le PETR, d’où la nécessité de prioriser les projets suivants et
prendre position avant le 18 juin prochain :
Entités

Projet

Cout
global HT

Subvention
demandée

%
subvention

Communauté
de Communes
des Terres du
Val de Loire

Travaux sur le réseau d'éclairage public
du parc SYNERGIES VAL DE LOIRE

130 871 €

45 804,85 €

35%

Commune de
Saint Ay

Aménagement paysager, création de cheminement
doux et réalisation d'accès PMR au groupe
Chabassol

40 000 €

14 000 €

35%

Commune de
Lailly en Val

Réhabilitation du 14 rue des Écoles

292 847 €

87 854,10 €

30%

1 080 000 €

632 819 €

58,60%

Commune de
Meung
sur Loire
Commune de
Beaugency
Commune de
Tavers

Amélioration du cadre de vie et maintien des
services publics par la mise en valeur de l'entrée de
ville (Les Tanneries)
Création d'une aire de jeux dans la ville

37 539,00 €

15 015,60 €

40%

Aménagement du chemin de la Fontaine

120 000 €

60 000 €

50%

Aménagement d'un pôle culturel

160 000 €

84 480 €

52,80%

Réalisation d'une aire de jeux - Espace de la Cerisaie

180 577 €

63 202 €

35%

Total

2 041 834 € 1 003 175,55 €

Monsieur le Président considère que plusieurs solutions sont possibles :
 On accorde 35% sur tous les projets en supprimant le gros projet de Meung sur Loire sur lequel on affecte la somme restante,
soit environ 30 000 €,
 On accorde 30% sur tous les projets, sauf le gros projet de Meung sur Loire sur lequel on affecte la somme restante, soit environ
81 450 €
 On accorde 37 à 38 % sur tous les projets et on enlève le gros projet de Meung sur Loire, sachant que celui-ci peut passer en
priorité sur le prochain contrat de ruralité.
Un débat s’instaure entre les membres pour la sélection des différents projets déposés.
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Madame Pauline MARTIN propose de ne pas se contenter du minimum, de surestimer l’enveloppe et d’accorder 40% à tous les projets,
sauf celui de Lailly en Val qui reste à 30%, et en retirant celui de Meung sur Loire, pour être légèrement au-dessus, par principe. Elle est
d’accord pour repousser le projet de mise en valeur de l’entrée de ville de Meung-sur-Loire à l’année suivante.
Les membres se mettent d’accord sur ce principe. Ces éléments financiers seront adressés à la Préfecture de cette manière.

9. Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte/Plan Climat Énergie Territorial
Madame Manon DUPUY prend la parole pour présenter les divers points en lien avec le dispositif TEPCV, l’Agenda 21 et le Plan Climat.
 Réunions et instances du PCET/COTEC
- Le premier COPIL A21-PCET-COTEC depuis juillet 2016 a eu lieu le 30 mai 2018. Il s’agit d’une des actions inscrites au
COTEC de l’ADEME.
- Le Collectif Climat se tiendra le 27 juin 2018 à Saint-Ay. Au programme : retours sur les actions du PCET, témoignages,
sensibilisation aux Énergies Renouvelables Participatives avec l’association Énergie Partagée, et ateliers de travail sur cette
thématique.
 Certificats d’Économie d’Énergie (CEE TEPCV)
- Le PETR Pays Loire Beauce a ouvert un compte sur la plateforme EMMY de revente de CEE, et la convention avec
Enedis a été signée. Les communes ayant inscrit leurs travaux dans la demande de CEE transmise en décembre 2017 devront
signer une convention de regroupement avec le Pays, afin de le désigner comme le « revendeur » de leurs CEE.
Manon DUPUY rappelle que dans le cadre de l’éclairage public pris en charge par TEPCV, les communes ayant conventionnées en
2015 devront avoir terminé leurs travaux et avoir envoyé leur demande de paiement avant la fin du mois de septembre prochain.
Monsieur le Président insiste sur le respect de ces dates afin de ne pas perdre les fonds qui ont été attribués.
 Formation Climat-Air-Énergie
- Les 2 sessions de formation des animateurs périscolaires ont eu lieu. La prochaine réunion de partage d’expériences aura
lieu le 28 juin 2018. Tous les animateurs formés sont conviés pour venir échanger lors d’ateliers organisés par l’IFREE.
- Le marché a été prolongé avec l’accord des Pays de Vierzon et Gâtinais-Agglomération montargoise, afin d’organiser au
mieux les prochaines réunions à l’automne, et permettre à des structures d’être accompagnées par Loiret Nature
Environnement.
- 2 accompagnements personnalisés ont été réalisés (Mézières-Lez-Cléry et Tavers), avec l’émergence d’un projet à Tavers
qui sera suivi de près par le Pays. 3 autres accompagnements pourraient se déclencher par la suite (Meung-sur-Loire, Lailly-enVal, Patay).
 Restau&Co
- 8 entretiens ont été menés (12 personnes entendues) par l’IFREE, au sujet des pratiques responsables dans la restauration
collective, pour initier le réseau des acteurs de la restauration collective. Les réponses sont enrichissantes et instructives.
- La réunion d’inauguration de ce réseau, initialement prévue le 24 mai 2018, a dû être annulée faute d’un nombre suffisant de
participants. Le Pays est en cours de discussion avec l’IFREE pour convenir de la suite de l’action.
- La prochaine étape du programme Restau&Co est l’approvisionnement par les circuits courts dans la restauration collective. Ce
nouveau marché devrait débuter à la rentrée prochaine.
 Seconde édition des Eco-défis des artisans
- Le Comité de labellisation s’est tenu le 23 mai dernier, et a décerné le label à 40 entreprises engagées, ainsi que deux « Prix
du jury ». Il y a 14 entreprises de plus que la première édition. 383 défis ont été réalisés au total.
- La Cérémonie de Remise de Prix aura lieu le 26 juin à la Ressourcerie de Tavers.
 Communication du Pays Loire Beauce
- Les outils de communication (fiches retours d’expériences, kakémonos, panneaux bâtiments démonstrateurs) sont toujours
en cours de réalisation. Nous attendons des informations de la part de certaines mairies sur des travaux qui ont lieu dans leur
commune.
- La première Conférence-Débat du Cycle, que le Pays lance sur le territoire, s’est déroulée avec succès le 24 avril 2018, sur le
thème « Rénover son bâtiment au Pays Loire Beauce ». D’autres évènements seront organisés dans l’année.
 Mobilité électrique
- 4 véhicules électriques ont été livrés et récupérés par la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, les
communes de Chaingy et de Meung-sur-Loire, entre fin avril et début juin.
- Les travaux pour l’installation des 3 bornes de recharge pour véhicules électriques vont débuter en juin. Elles seront
implantées à Meung-sur-Loire, Beaugency et Cléry-Saint-André.
- Les 16 vélos à assistance électrique (VAE) ont été livrés fin avril. 12 vélos sont mis à la disposition de l’Office de Tourisme
des Terres du Val de Loire, au bureau d’information de Meung-sur-Loire, et peuvent notamment être loués au public. Les 4
autres vélos sont dédiés à l’usage des services.
- Les 2 stations de recharge pour VAE vont également être installées sous peu sur les communes de Meung-sur-Loire et
Beaugency.
Madame Pauline MARTIN ajoute que les vélos électriques gérés par l’office de tourisme rencontrent un succès fou. Ils sont beaux et de
qualité. Elle précise qu’une action menée par l’OT avec les élus sur ces vélos aura lieu le 22 juin prochain.
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10. Contrat Local de Santé

Madame Chloé GAUVINEAU prend la parole pour présenter l’état d’avancement du Programme Local de Santé et la phase charnière de
finalisation du programme d’actions. Elle liste les différents axes et présente les fiches actions. La signature du Contrat aura lieu en
Septembre 2018.
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Monsieur Gérard CORGNAC attire l’attention sur la nécessité de mettre en place des actions pour les personnes atteintes de la maladie
d’d'Alzheimer.

11. Questions diverses.

Monsieur le Président rappelle la prochaine réunion du Comité Syndical du 2 juillet prochain au cours de laquelle sera abordé le débat du
PADD, étape incontournable dans l’élaboration du SCoT.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’Assemblée de sa participation ainsi que la commune de Tripleville pour son
accueil. La séance est levée à 19h30.
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