PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL
Séance du 29 mars 2018

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi le 29 mars 2018 à 17h30 au Centre Associatif et
Culturel de Chaingy, 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), Thierry BRACQUEMOND (Huêtre), Annick BUISSON (Gidy),
Jean DUMOUTIER (Ruan), Pascal GUDIN (Artenay), Lucien HERVÉ (Coinces), Hubert JOLLIET (Chevilly), Christophe LLOPIS
(Chevilly), Brigitte LAMY (Boulay les Barres), Georges MARTIN (Tournoisis), Dimitri MICHAUD (Gidy), Benoît PERDEREAU (Gidy),
Christophe PERRON (Gémigny), Françoise PROUST (Sougy), Christophe SOUCHET (Trinay), Bernard TEXIER (Chevilly),
Jean-Bernard VALLOT (St Péravy la Colombe), Patrice VOISIN (Patay),
 Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES DES TERRES des VAL DE LOIRE, Mesdames et Messieurs :
Damien BAUDRON (Dry), Anita BENIER (Baccon), Alain CHAMPENOIS (Villermain), Gérard CORGNAC (Cléry Saint André),
François COINTEPAS (Beaugency), Danielle COROLEUR (Mézières lez Cléry), Frédéric CUILLERIER (Saint-Ay), Yves FAUCHEUX
(Epieds en Beauce), 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), Béatrice PERDEREAU (Rozières en Beauce), Jean-François PICHON (Meung-sur-Loire), Jean-François RICHARD (Binas),
Christian ROUBALAY (Beauce la Romaine – Prénouvellon), Jean-Paul ROUSSARIE (Huisseau sur Mauves), Bruno VIVIER
(Charsonville),
Ainsi que Mesdames et Messieurs :
Michèle DUMAS (St Péravy la Colombe), Jean-Pierre BOTHEREAU (Huisseau sur Mauves), Jean-Pierre DURAND (Chaingy), Michel
POMMIER (Rozières en Beauce), David MAGNIER (ADEME)
Étaient également présents : Monsieur Thibaud DÉSIRÉ, Mesdames Aurélie LEHOUCQ, Manon DUPUY, Michelle ÉON
(PETR Pays Loire Beauce).
Étaient absents excusés Mesdames et Messieurs :
Christian ARNOULT (Dry), Jean-Paul BEDIOU et Anne-Marie RACINEAU (Beauce la Romaine – Tripleville), Édith CHARDON
(Tavers), David FAUCON (Beaugency), Daniel FOUCAULT (Patay), Pauline MARTIN (Meung-sur-Loire), Arnold NEUHAUS
(Villermain), Maryse PERSILLARD (Conseil départemental du Loir et Cher), Yves PINSARD (Bucy Saint Liphard), Astrid REYT
(Conseil Régional du Centre), Jean-Guy ROBLIN et Louis-Robert PERDEREAU (Bricy), Pierre TRUBLARD (Beauce la Romaine –
La Colombe).

Monsieur Jean-Pierre DURAND, Maire de Chaingy, souhaite la bienvenue aux Membres du Comité Syndical au Centre
Associatif et Culturel qu’il met bien volontiers à disposition du PETR. Monsieur le Président le remercie pour son accueil dans
cette salle très réussie que le PETR a vu construire, puis propose de procéder à l’ordre du jour, étant donné que certains
membres doivent assister à la conférence des Maires de la CCBL.
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 février 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 6 février 2018 est adopté à l’unanimité.

2. Fixation du montant de l’indemnité de Conseil au Trésorier,
Monsieur le Président rappelle que lors du Comité Syndical du 16 décembre 2015, les Membres du Comité avaient décidé de délibérer
annuellement sur le taux de l’indemnité du Trésorier de Meung sur Loire. Le taux de l’an dernier étant de 50 %, Monsieur le Président
propose de porter ce taux à 100%, soit un montant annuel d’environ 337,33 €, compte tenu des très bons conseils, de la grande
disponibilité et de la réactivité dont fait preuve Monsieur PICHON lors de ses échanges avec le Pays.
Monsieur le Président propose aux Membres :
- De fixer le taux à 100 %,
- De revoir le montant de l’indemnité lors du prochain vote du budget,
- D’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Malgré deux abstentions émises, la délibération est approuvée (Délibération 18-07).
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3. Durée d’amortissement des immobilisations réalisées en 2017,

Monsieur le Président propose aux Membres de fixer la durée de l’amortissement des équipements acquis en 2017 comme suit :
- Documents d’urbanisme et frais annexes : 10 ans,
- Frais d’insertion : 5 ans
- Logiciel de comptabilité (cession des droits d’utilisation) : 2 ans.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-08).

4. Approbation du compte de gestion 2017,

Considérant que les résultats du compte de gestion concordent avec ceux du compte administratif 2017, Monsieur le Président propose :
- d’approuver le compte de gestion 2017,
- de l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-09).

5. Approbation du compte administratif 2017,

Monsieur le Président s’étant retiré, Monsieur Hubert JOLLIET, adjoint au Maire de Chevilly et doyen d’âge des délégués titulaires de
l’Assemblée, présente et soumet aux Membres le compte administratif 2017 du PETR Pays Loire Beauce.
Dépenses FONCTIONNEMENT

CA 2017

Charges générales

140 654.17 €

Charges de personnel

179 457.46 €

Autres charges de gestion courante

67 856.64 €

Charges financières
Opérations d’ordre entre sections

198.61 €
10 310.76 €

Dépenses imprévues

0€

Virement section Inv.

0€

TOTAL

398 477.64 €
Recettes FONCTIONNEMENT

CA 2017

Résultat de Fonctionnement reporté

12 381.99 €

Dotations, subventions et participations

426 917.62€

Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Opérations d’ordre de transferts entre sections
TOTAL

0€
3 470.03 €
0€
442 769.64 €

= + 44 292 €
Dépenses INVESTISSEMENT

Déficit d’investissement reporté
Opérations d’ordre de transferts entre sections
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Comptabilité distincte
TOTAL

CA 2017

30 931.50 €
0€
25 277.20 €

0€
0€
56 208.70 €

Recettes INVESTISSEMENT

CA 2017

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

0€

Virement de la section de fonctionnement à investissement

0€

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement

Opérations d’ordre de transferts entre sections
Comptabilité distincte rattachée
TOTAL

36 008.50 €
0€

10 310.76 €
0€
46 319.26 €

= - 9 889.44 €
Aucune opposition n’étant émise, le compte administratif 2017 est approuvé à l’unanimité (Délibération 18-10).
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6. Affectation des résultats de l’exercice 2017,

Monsieur le Président propose aux Membres de capitaliser une partie de l’excédent de fonctionnement pour couvrir l’intégralité du déficit
d’investissement et d’affecter le reste de l’excédent de fonctionnement en solde d’exécution reporté au budget 2018, comme suit :
- d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017, d’un montant de 44 292,00 € (quarante quatre
mille deux cent quatre vingt douze euros) en investissement au compte 1068, pour un montant de 15 889,44 € (quinze mille huit
cent quatre vingt neuf euros quarante quatre centimes)
- d’affecter le reste de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017, d’un montant de 28 402,56 € (vingt huit mille quatre
cent deux euros cinquante six centimes), en excédent de fonctionnement à reporter au budget 2018 (compte 002).
- d’affecter le déficit d’investissement de l’exercice 2017, d’un montant de moins 9 889,44 € (neuf mille huit cent quatre vingt
neuf euros et quarante quatre centimes), en intégralité en déficit d’investissement reporté (compte 001).
- De l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Comptes

Excédant / Déficit

Excédant de
Fonctionnement
2017

+ 44 292 €

Déficit
d’Investissement
2017

- 9 889.44 €

Montants affectés

1068
(Invest. 2018)

15 889.44 €

002 (Fonct. 2018)

28 402.56 €

001 (déficit
d’investissement
reporté 2018)

9 889.44 €

Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-11).

7. Adoption du budget primitif 2018,

Monsieur le Président détaille le projet de budget 2018 envoyé aux Membres, avec les convocations et le document de synthèse, et
conforme aux orientations budgétaires.
Monsieur le Président propose de porter la participation au fonctionnement des communes à 1,50 € par habitant sur l’année 2018, sauf
pour les 4 communes du Val d’Ardoux qui participeraient à 50 % puisqu’elles émargent encore au CRST du Pays Sologne Val Sud.
Monsieur HAUCHECORNE ajoute que la contribution au fonctionnement 2017 du Pays Sologne Val Sud était de 1,80 €.
Monsieur le Président reprend que les dépenses 2018 – 2019 liées au SCoT seront réparties entre les 2 communautés de communes sur 2
ans, en fonction de deux critères « superficie » et « population », d’où l’application d’un taux de 31,44% pour la CCBL et 68,56% pour la
CCTVL.
Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget Primitif
2018

Charges générales

301 903.99 €

Charges de personnel

212 343.47 €

Autres charges de gestion
courante

9 730 €

Charges financières

2 000€
12 858.45 €

Dépenses imprévues

5 848.66 €

Dotations

573 218.01 €
dont Etat

dont Département
dont Communes et autres groupements
(Fonctionnement, SCOT, éclairage, sacs
cabas)
dont LEADER (Europe)
Atténuation de charges
Opération ordre entre sections

Virement section Inv.

83 929.85 €

TOTAL

628 614.42 €

TOTAL

BP 2018

Recettes - INVESTISSEMENT

Opérations d’ordre entre sections

13 212.41 €

Immobilisations incorporelles

89 613.33 €

Dotations / fonds divers

Immobilisations corporelles
Comptabilité distincte rattachée
(mobilité électrique)
Dépenses imprévues
TOTAL

9 889.44 €

6 978 €
123 268.11 €
456.56 €
243 417.85 €

Fonctionnement 2018
•• Fonctionnement
2018
= 1.50 €/habitant
=> 1.50 €/habitant

204 688.62 € • 44 communes à 100 % +
• 44 communes à 100 % +
communes du
du Val
Val d’Ardoux
d’Ardoux àà 50
50 %
%
74 708 € 44 communes
0 => 95 340 €
• SCOT 2018 et 2019
132 419.50 € => 30 527.50 € /an sur 2 ans

 CCTVL = 41 859.30 € sur 2 ans
161 401.89 € Soit 20 929.65 €/an
 CCBL = 19 195.70 € sur 2 ans
13 781.44 €
Soit 9 597.85 €/an

13 212.41 €

628 614.42 €

Virement de section de
fonctionnement à section
investissement

Déficit Investissement. reporté

BP 2018

28 402.56 €

dont Région

Opérations d’ordre entre
sections

Dépenses - INVESTISSEMENT

Recettes FONCTIONNEMENT

Résultat fonct. reporté

Subventions investissement

BP 2018
83 929.85 €
23 361.44 €
14 191 €

Opérations de transferts entre
sections

12 858.45 €

Comptabilité distincte rattachée
(mobilité électrique)

123 268.11 €

TOTAL

243 417.85 €

• FC TVA n-2
• Excédent de
fonctionnement
capitalisé

•Subvention SCOT CD 45
• Subvention Région
SAFER

• Action « Mobilité
électrique »

Monsieur le Président précise également que le loyer a été revu à la hausse, compte tenu du prochain déménagement du Pays dans la mairie
annexe de Saint-Ay. Il ajoute que les conditions d’accueil des locaux administratifs de Meung-sur-Loire, bien qu’elles aient beaucoup aidé le
Pays, restent cependant un peu justes à ce jour.
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Monsieur le président informe les membres que l’achat d’une batterie pour
le véhicule de service du Pays permettrait une autonomie plus importante et
précise que cette dépense d’investissement est devenue indispensable pour
une utilisation optimisée.
L’équilibre dépenses / recettes en fonctionnement comme en investissement
est donc respecté.

BP 2018

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

628 614.42 €

243 417.85 €

RECETTES

628 614.42 €

243 417.85 €

Monsieur le Président propose :
- D’approuver le budget 2018 en fonction des sommes affectées aux différents chapitres,
- De l’autoriser à mettre en recouvrement la participation des collectivités membres,
- De l’autoriser à signer tous les documents relatifs à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-12).

8. Souscription d’une ligne de trésorerie ou d’un prêt relais,

Face aux difficultés financières liées aux retards de versements des subventions LEADER, Monsieur le Président indique que le PETR
pourra avoir besoin d’une nouvelle ligne de trésorerie ou d’un prêt relais durant l’année 2018 pour faire face aux dépenses.
Monsieur le Président suggère qu’une délibération soit votée, qui permette de souscrire à une ligne de trésorerie ou à un prêt relais si
nécessaire, sans attendre la tenue d’un nouveau Comité Syndical.
Monsieur le Président propose
- De souscrire à une ligne de trésorerie ou à un prêt relais pour un montant maximum de 170 000 € afin de palier aux versements
des subventions LEADER,
- De l’autoriser à négocier librement les conditions financières avec les établissements bancaires,
- De l’autoriser à signer la convention à intervenir.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-13).

9. Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte/Plan Climat Énergie Territorial,

Adoption d’une convention COT Énergies Renouvelables
Monsieur le Président rappelle que l’Ademe et la Région Centre-Val de Loire ont lancé un appel à manifestation d’intérêt afin de mobiliser
les structures publiques territoriales pour accroître le déploiement des énergies renouvelables thermiques sur le territoire à travers la mise
en place d’un contrat d’objectif territorial de développement des énergies renouvelables (COT ENR).
Monsieur le Président informe que la signature d’un COT ENR doit permettre :
- Au porteur du contrat de mobiliser et mettre en synergie un grand nombre d’acteurs sur son territoire (collectivités, acteurs
économiques, etc.)
- D’apporter aux maîtres d’ouvrage une assistance technique
- D’impliquer les partenaires techniques dans l’émergence et l’accompagnement des projets.
Dans cette perspective, la Communauté de Communes des Portes de Sologne, le PETR Pays Loire Beauce et le PETR Forêt d’OrléansLoire-Sologne ont souhaité s’associer pour répondre à cet appel à manifestation d’intérêt et réaliser un COT ENR sur ces trois territoires.
Présentation du Contrat d’Objectif Territorial (COT) Énergies Renouvelables (EnR)
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur David MAGNIER, ingénieur et coordinateur du Pôle Territorial du Cher, de l’Indre et
du Loiret à l’ADEME, pour présenter le contrat d’objectif territorial des EnR.
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Monsieur David MAGNIER explique que ce contrat est un outil de soutien au développement maîtrisé des énergies renouvelables, qui
pourra porter sur des actions de promotion, d’animation et de coordination, des études préalables aux investissements, des missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et plus globalement tous types d’actions visant à soutenir le développement des filières EnR, adapté au
contexte d’un territoire. Le contrat initial de 3 ans pourra être renouvelé jusqu’à 6 ans.
Monsieur David MAGNIER précise que le COT ENR pourra soutenir financièrement et techniquement l’installation de système de
production de chaleur à partir de :
- de la biomasse (bois énergie, paille, biogaz, …)
- de la géothermie assistée par pompes à chaleur (sur nappe, sur sondes, sur eaux usées)
- de l’énergie solaire thermique (eau chaude sanitaire, …..)
- de chaleur fatale (Chaleur dérivée d’un site de production, qui n’en constitue pas l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas
nécessairement récupérée)
La création des réseaux de chaleur associés à ces EnR est également éligible au COT ENR.
Pour répondre à une question posée, Monsieur MAGNIER indique que la modification des installations existantes ne rentre pas dans le
cadre du COT ENR. D’autre part, il explique que le porteur du contrat doit être une collectivité (« opérateur territorial »), le principe étant
d’avoir un projet à une échelle cohérente et ayant la taille critique pour faire émerger les installations, de préférence des EPCI ou leur
regroupement, communautés d’agglomération, métropoles…, des PETR, des syndicats de Pays (seuls ou regroupés).
Monsieur le Président informe que le recensement des projets potentiels sur les 104 communes du territoire du COT donne la possibilité
de déposer une candidature. Il précise que les projets d’installation ne sont pas forcément tous connus et qu’une part sera laissée à la
prospective lors de la durée du COT (notamment via l’animation dédiée au COT).
Monsieur le Président précise que l’animation dédiée au COT sera assurée par Yvan BOZEC basé au siège du
PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne (structure porteuse du COT pour le compte des trois territoires). Cette animation doit permettre
d’accompagner les porteurs de projets, de faire émerger de nouveaux projets, d’organiser le pilotage du COT ENR et le suivi/évaluation,
de mettre en synergie les acteurs et d’assurer la communication du dispositif.
Monsieur le Président souligne que des fonds Leader ont été sollicités aussi bien auprès du GAL Loire Beauce que du
GAL Forêt d’Orléans-Loire-Sologne pour soutenir le financement de l’animation du COT sur 3 ans. Ce financement Leader est mobilisé
au titre de la coopération des deux programmes Leader (Mesure 19.3).
Monsieur le Président propose le plan de financement suivant pour l’animation du COT ENR sur 3 ans, comme suit :
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DEPENSES (TTC)
Salaires chargés
Coût indirect

RECETTES (TTC)
82 440.33 € FEADER (aide LEADER GAL FOLS) 19 864.19 € 20.95%
12 366.05 € FEADER (aide LEADER GAL LB)
19 864.19 € 20.95%
Ademe-Région
52 369.24 € 55.24%
2 PETR / CC soit 903 €/structure

TOTAL

94 806.38 €

TOTAL

2 708.75 €
94 806.38 €

2.86%
100 %

Monsieur le Président propose aux membres :
- D’acter l’engagement du territoire pour le déploiement des énergies renouvelables thermiques via la mise en place d’un COT
ENR,
- D’approuver la désignation du PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne en tant que structure porteuse du COT pour le compte
des trois territoires,
- De valider le projet de convention entre la Communauté de Communes des Portes de Sologne, le PETR Pays Loire Beauce et
le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne,
- D’approuver le dossier de candidature de l’appel à manifestation d’intérêt,
- De souligner l’intérêt d’une animation partagée entre les trois territoires,
- De solliciter les aides financières de l’Ademe et de la Région Centre-Val de Loire dans le cadre de ce COT ENR,
- De donner son accord pour solliciter une subvention du Feader auprès du GAL Forêt d’Orléans-Loire-Sologne et du GAL
Loire Beauce au titre du volet coopération de leur programme Leader respectif,
- De l’autoriser à mener toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents liés à la mise en place d’un COT ENR
sur le territoire.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération relative à la convention COT ENR est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-14).
Action « Mobilité électrique » :
Monsieur le Président rappelle que le PETR Pays Loire Beauce se porte acquéreur de 4 véhicules électriques, de 3 bornes de recharge pour
véhicules électriques, de 16 vélos à assistance électrique (VAE), et de 2 stations de recharge pour vélos à assistance électrique. Le montant
total maximum engagé est de 122 057, 31 HT €, avec une subvention TEPCV de 69% (taux contractualisé), soit 84 219,54 € d’aide et un
autofinancement estimé à 31%, soit 37 837,77 €.
Monsieur le président précise qu’une convention, détaillant les modalités techniques et financières pour l’acquisition et l’installation des
équipements, sera signée entre le PETR et les différents bénéficiaires : la CCTVL et les communes de Meung-sur-Loire, Saint-Ay et
Chaingy
Aucune opposition n’étant émise, la délibération « Mobilité électrique » est approuvée à l’unanimité (Délibération 18-15).
Installation du COPIL PECT et du Collectif Climat :
Monsieur le Président informe les membres que l’objectif de 2018 est de remobiliser le Copil PCET autour des deux vice-présidents,
Monsieur Pascal GUDIN et Monsieur Bruno VIVIER. 4 à 6 nouveaux membres, sur la proposition des deux Communautés de
Communes doivent être recrutés dans cette optique, ainsi que 2 ou 3 représentants du Conseil de Développement. Ce COPIL aura
lieu le 30 mai prochain et intégrera également le COPIL du COTEC.
Monsieur le Président propose la candidature de Madame Marie-Françoise QUÉRÉ, adjointe de Saint-Ay, en charge de l’Agenda 21 de la
commune. Madame Danielle COROLEUR, Maire de Mézières les Cléry, Madame Anita BENIER, Maire de Baccon se portent volontaires.
Pour une représentativité territoriale équitable, Monsieur le Président demande qu’un élu de la Beauce Loirétaine se manifeste.
Point sur les actions en cours et à venir :
Monsieur le Président donne la parole à Madame Manon DUPUY qui détaille l’avancement sur le programme TEPCV, à savoir :


Sacs cabas : 3 500 sacs commandés pour le 25/05/18 seront distribués à la Cérémonie des « Eco-défis des artisans » en juin.



Outils de valorisation : Les quatre kakémonos, les seize fiches « retours d’expériences » et les sept panneaux d’informations
seront réalisés avant l’été par l’agence Illicom.



Marquage de la voiture : Les logos du PETR Pays Loire Beauce et de TEPCV ont été apposés sur la Zoé le 5 mars dernier par
Publigraphie.
 Éducation à l’environnement – Projet de coopération « climat-air-énergie » :
Seule la session des 20, 22 et 23 mars a été maintenue, avec cinq participants. A ce jour, trois structures ont manifesté leur intérêt
pour recevoir un accompagnement personnalisé.




Restauration collective – Projet « Restau & Co » : la vidéo « My Positive Impact » a été tournée le 9 février dernier dans le
restaurant scolaire de Meung-sur-Loire. Un atelier d’échanges entre huit professionnels de la restauration collective, a eu lieu le
21 février dernier. Le projet continue désormais avec la structuration d’un réseau local des acteurs de la restauration collective.
CEE TEPCV : la convention entre ENEDIS et le PETR Pays Loire Beauce est en cours de signature, afin d’effectuer les
démarches administratives relatives au rachat des Certificats d’Économie d’Énergie. Une convention de regroupement devra être
signée par chacune des collectivités concernées.
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Sur ce dernier point, Monsieur le Président demande si une idée des montants peut être donnée. Madame Manon DUPUY répond que les
fiches CEE seront très certainement revues à la baisse pour les dossiers des 9 communes, dont certaines ont plusieurs travaux.
Monsieur le Président donne ensuite la parole à Madame Aurélie LEHOUCQ concernant la 1ère conférence-débat organisée le
mardi 24 avril 2018 à 18h00 à l’espace Agora de Beaugency.
Madame Aurélie LEHOUCQ explique que l’objectif de cette conférence est de sensibiliser, mettre en réseau les acteurs locaux, débattre
sur des sujets que le Pays souhaite investir, identifier les freins et les leviers pour agir afin d’impulser, préfigurer, faciliter la mise en œuvre
d’actions. Cette conférence est ouverte à tous : élus, professionnels, acteurs locaux, particuliers… Cela se fera autour d’une table ronde
avec des temps d’échanges, suivi d’une visite du site Agora, bâtiment démonstrateur, ancienne entreprise industrielle reconvertie.
Madame LEHOUCQ propose également de participer au premier Café Débat sur le thème « 0 pesticide » prévu entre juin et septembre,
dont l’objectif est de communiquer sur les initiatives du territoire, faire prendre conscience de l’intérêt d’agir et de ce qui peut être
transposable, initier des démarches citoyennes avec les interventions de Loiret Nature Environnement, la FREDON et le témoignage
d’une commune engagée « 0 pesticide », puis la visite d’un jardin partagé.

10. Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2017-2022,

Monsieur le Président rappelle que l’enveloppe initiale accordée dans le cadre du CRST était de 8.125.000 €, que le montant déjà engagé
s’élève à 1.251.769 € et que 84,59% sont disponibles, soit un montant de 6.873.231 € restants, comme suit :
Dotation
base +
enveloppes

Montants
engagés en
bureau

Montants
restants

% restants

A: Développer l’emploi
et l’économie

1 240 000 €

7 800 €

1 232 200 €

99.37 %

B: Favoriser le mieux
être social

2 130 000 €

170 100 €

1 959 900 €

92.01%

C: Renforcer le maillage
urbain et rural

1 950 000 €

361 400€

1 588 600 €

81.47 %

D: action transversale
biodiversité

325 000 €

29 700 €

295 300 €

90.86 %

E: action transversale
plan climat air énergie

1 460 000 €

467 100 €

992 900 €

68.01 %

Animation transversale

254 000 €

95 600 €

158 400 €

62.36%

Enveloppe fongible

266 000 €

0€

266 000 €

100%

Axes

F: A vos ID

500 000 €

120 069 €

Total 8 125 000 €

1 251 769 €

379 931 €
6 873 231 €

75.99%
84.59 %

11. Leader

Monsieur le Président donne la parole à Madame Aurélie LEHOUCQ qui fait rapidement un point d’avancement sur le programme
Leader, suite au comité de programmation du 15 mars. 2 dossiers ont été programmés sur la mesure 19.2 - Stratégie développement local et
sur la mesure 19.4 - Animation et fonctionnement du GAL. Le formulaire de demande d’aide relatif à la mesure 19.3 - Coopération est
toujours en attente.
En ce qui concerne les paiements, un premier acompte a été versé sur un dossier du PETR, soit 28 838,38 €. 2 autres dossiers du PETR
ont été déposés et 2 dossiers sont en attente de dépôt (attente notification) pour un montant de 130 230,20 €. Enfin, 2 dossiers de porteurs
externes sont en cours pour respectivement 74 679,32 € et 5 110,02 €.
Le prochain Comité est programmé en juin.

12. SCOT : les prochaines réunions.

Monsieur le Président communique le calendrier relatif au SCoT, comme suit, et insiste sur le fait que les réunions mutualisées avec
le Pays Forêt d’Orléans Loire Sologne et la Communautés de Communes des Portes de Sologne a été un élément de négociation pour le
devis complémentaire demandé à ANTÉA, après extension du périmètre.
Réunions

Dates

COPIL INTERSCOT

3 AVRIL 2018

COTECH INTERSCOT

3 AVRIL 2018

ATELIERS PADD

31 MAI 2018

PPA INTERSCOT

11 JUIN 2018

COPIL SCOT PADD

12 JUIN 2018

DEBAT PADD

2 ou 3 JUILLET 2018

Monsieur le Président rappelle que l’affichage de la délibération « lancement SCOT, objectifs et modalités de la concertation » envoyée
dans toutes les communes et EPCI du PETR doit être effective pendant 1 mois.
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13. Point sur la remise en place d’un Conseil de développement commun avec les Communautés de Communes
(membres, Président…),

Monsieur le Président propose aux membres de mettre en place un Conseil de développement commun aux Communautés de Communes
afin de mutualiser les instances de réflexions sur le périmètre du PETR. A ce titre, il souhaite que chaque commune réfléchisse pour
proposer des personnes représentatives de la vie économique et sociale, acteurs actifs, professions médicales et autres forces vives de la
Nation, mais qui ne soient pas des membres élus, afin qu’une vingtaine de membres rejoigne l’effectif actuel du Conseil de
Développement, dans le respect des Conseils Municipaux. Il reprend que c’est également une possibilité de faire émerger de futurs
conseillers municipaux.

14. Point sur le Projet de territoire commun avec les Communautés de Communes,

Monsieur le Président propose aux membres d’établir un Projet de Territoire commun afin d’assurer une cohérence territoriale. A ce titre,
il souhaite que la Charte de Développement du PETR Pays Loire Beauce soit mise à jour avant la fin du mois de mai 2018, afin qu’elle soit
transmise aux Communautés de Communes pour qu’elles l’adaptent aux spécificités de leur territoire respectif. Monsieur le Président
rappelle que, compte tenu de son nombre d’habitants, la CCTVL est soumise à l’obligation d’établir un projet de territoire.

15. Questions diverses.
Monsieur le Président informe les membres de la prochaine réunion du Comité Syndical qui aura lieu courant juin.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’Assemblée de sa participation ainsi que la commune de Chaingy pour son
accueil. La séance est levée à 19h15.
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