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PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL 

Séance du 21 mars 2019 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi le 21 mars 2019 à 18h00 à la salle des fêtes Emile 
Gilbert de Coulmiers, 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), Joël 
CAILLARD (Gémigny), Thierry CLAVEAU (Villamblain), Jean DUMOUTIER (Ruan), Pascal GUDIN (Artenay), Lucien HERVÉ 
(Coinces), Gérard HUCHET (Tournoisis), Hubert JOLLIET (Chevilly), Christophe LLOPIS (Rouvray Ste Croix), Pascale MINIERE 
(Boulay les Barres), Claude PELLETIER (Chevilly), Benoît PERDEREAU (Gidy), Dominique PERRON (Gidy), Françoise PROUST 
(Sougy), Jean-Guy ROBLIN (Bricy), Isabelle ROZIER (Patay), Martial SAVOURÉ-LEJEUNE (Cercottes), 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 : 

Anita BENIER (Baccon), Odile BRET (Beauce la Romaine - Ouzouer le Marché), Édith CHARDON (Tavers), Gérard CORGNAC 
(Cléry Saint André), Danielle COROLEUR (Mézières lez Cléry), Frédéric CUILLERIER (Saint-Ay), Yves FAUCHEUX (Epieds en 
Beauce), Michel FAUGOUIN (Chaingy), Roger BAUNÉ (St Laurent des Bois), Jean-Paul BRIHAY (Le Bardon), Elisabeth MANCHEC 
(Coulmiers), Arnold NEUHAUS (Villermain), Christian ROUBALAY (Prénouvellon), Jean-Paul ROUSSARIE (Huisseau sur Mauves), 
Daniel THOUVENIN (Villorceau), Pierre TRUBLARD (La Colombe), Bruno VIVIER (Charsonville), 
  
Avait donné pouvoir : 
Monsieur Jean-Pierre FROUX (Lailly en Val) à Elisabeth MANCHEC (Coulmiers), 
 
Ainsi que Mesdames et Messieurs : 
Brigitte LAMY (Boulay les Barres), Marc LEBLOND (Patay), Thomas POINTEREAU (Chambre d’agriculture du Loiret), Michel 
POMMIER (Rozieres en Beauce). 
 
Étaient également présents : Monsieur Thibaud DÉSIRÉ, Mesdames Aurélie LEHOUCQ, Michelle ÉON, Camille DUBRULLE (PETR Pays 
Loire Beauce), 
 
Étaient absents excusés Mesdames et Messieurs : 
Nicolas d’ABOVILLE (Baccon), Jean-Paul BEDIOU et Anne-Marie RACINEAU (Tripleville), Alain CHAMPENOIS (Villermain), 
Thierry COUTANT (Saint Péravy la Colombe), Eric DAVID (Sougy), David FAUCON et François COINTEPAS (Beaugency), Jean-
Pierre FROUX et Yves FICHOU (Lailly en Val), Gilles FUHRER (Boulay les Barres), Jean-Yves GASNIER (Beauce la Romaine - 
Ouzouer le Marché), Bertrand HAUCHECORNE et Chantal BUREAU (Mareau aux Prés), Brigitte LASNE-DARTIALH et Joëlle 
TOUCHARD (Baule), Martine MAHIEUX (Le Bardon), Pauline MARTIN et Jean-François PICHON (Meung sur Loire),Dimitri 
MICHAUD (Gidy), Damien MOREAU et Gilles FAUCHET (Lion en Beauce), Béatrice PERDEREAU (Rozières en Beauce), Yves 
PINSARD (Bucy Saint Liphard), Solange VALLÉE et Jean-François RICHARD (Binas), Laetitia VENGEONS (Membrolles), Christian 
DUMAS et Astrid REYT (Conseil Régional du Centre), Marc GAUDET (Conseil Départemental du Loiret), 
 
Madame Elisabeth MANCHEC, Maire de Coulmiers accueille les Membres dans la salle des fêtes de sa commune, et souhaite la bienvenue 
à l’ensemble des participants. 
 

Monsieur le Président la remercie d’accueillir le Comité Syndical pour cette réunion et informe de son rendez-vous, ce même jour, à 
l’Assemblée Nationale pour débattre de la loi Mobilité qui inquiète la population française. En effet, il était question de fermeture de lignes 
et de gares, ce à quoi il s’est opposé.  
 

Monsieur le Président propose ensuite de procéder à l’ordre du jour. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 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 12 février 2019 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 29 mars 2019, 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 100 %, Monsieur le Président 
propose de reconduire ce taux, et donc : 
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- De fixer le taux à 100 %, 

- De revoir le montant de l’indemnité lors du prochain vote du budget, 
- De l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 

 
Malgré deux votes défavorables, la délibération est approuvée (Délibération 19-04). 

 
 
3. Durée d’amortissement des immobilisations réalisées en 2018 
Monsieur le Président propose aux Membres de fixer la durée de l’amortissement des équipements acquis en 2018 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 19-05). 

 
 
4. Approbation du compte de gestion 2018 
Les résultats du compte de gestion concordant avec ceux du compte administratif 2018, Monsieur le Président propose aux membres :  

- D’approuver le compte de gestion 2018, 
- 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 19-06). 

 
 
5. Approbation du compte administratif 2018 
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 2018 du PETR Pays Loire Beauce. 
 

Dépenses FONCTIONNEMENT CA 2018 

Charges générales 219 517,01€ 

Charges de personnel 166 630,03 € 

Autres charges de gestion courante 9 570,44€ 

Charges financières 669,72 € 

Charges exceptionnelles (CEE) 9 257,30 € 

Opérations d’ordre entre sections 12 858,45 € 

Dépenses imprévues 0 € 

Virement section Inv. 0 € 

TOTAL 418 502,95 € 

 

Dépenses INVESTISSEMENT CA 2018 

Déficit d’investissement reporté 9 889,44 € 

Opérations d’ordre de transferts entre 

sections 
0 € 

Immobilisations incorporelles 51 369,79 € 

Immobilisations corporelles 1 380,53 € 

Comptabilité distincte 141 206,04 € 

TOTAL 203 845,80 € 
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Recettes FONCTIONNEMENT CA 2018 

Résultat de Fonctionnement reporté 28 402,56 € 

Dotations, subventions et participations 384 764,41 € 

Atténuation de charges 13 830,36 € 

Opérations d’ordre de transferts entre sections 0 € 

TOTAL 426 997,33 € 

 
 
 

Recettes INVESTISSEMENT CA 2018 

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 0 € 

Virement de la section de fonctionnement à investissement 0 € 

Dotations, fonds divers et réserves 23 362,44 € 

Subventions d’investissement 24 460,00 € 

Opérations d’ordre de transferts entre sections  12 858,45 € 

Comptabilité distincte rattachée  141 206,04 € 

TOTAL 201 886,93 € 

 
 
 

Aucune opposition n’étant émise le compte administratif 2018 est approuvé à l’unanimité (Délibération 19-07). 
 
 
6. Affectation des résultats de l’exercice 2018 
Monsieur le Président propose aux Membres d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018, d’un montant de 
8 494.38 € (huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-huit centimes) en investissement au compte 1068, pour un 
montant de 1958.87 € (mille neuf cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) 

- d’affecter le reste de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018, d’un montant de 6 535.51 € (six mille cinq cent trente-cinq 
euros et cinquante-et-un centimes), en excédent de fonctionnement à reporter au budget 2019 (compte 002). 

- d’affecter le déficit d’investissement de l’exercice 2018, d’un montant de moins 1 958.87 € (mille neuf cent cinquante-huit euros 
et quatre-vingt-sept centimes), en intégralité en déficit d’investissement reporté (compte 001).  

- 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 19-08). 
 
 
7. Adoption du budget primitif 2019 
Conformément au débat d’orientations budgétaires du Comité syndical du 12 février 2019, Monsieur le Président soumet à l’assemblée 
délibérante le budget primitif du PETR pour l’année 2019. 
La présentation du budget suit la comptabilité M14 avec classification par nature et par fonction. Une note brève et synthétique a été jointe 
aux convocations. 
Le budget 2019 s’équilibre à 580 998.66 € en SECTION DE FONCTIONNEMENT et à 243 535.60 € en SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

Monsieur le Président propose de reconduire la participation au fonctionnement des communes à 1,50 € par habitant sur l’année 2019, et 
reprend que les dépenses 2019 liées au SCoT seront réparties entre les 2 communautés de communes, comme l’année précédente, 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. 
Monsieur le Président informe que la Maison de la Beauce n’existe plus et que le Pays ne cotisera plus pour l’organisme. 
 

Monsieur le Président propose aux membres : 
- D’approuver le budget 2019 en fonction des sommes affectées aux différents chapitres, 
- D’autoriser le Président à mettre en recouvrement la participation des collectivités membres, 
- De l’autoriser à signer tous les documents relatifs à la présente délibération. 

 

= - 1 958,87€ 

= + 8 494,38€ 
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Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 19-09). 
 

 

8. Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte / Plan Climat Énergie Territorial  
 Point sur les actions en cours et à venir, DELIBERATION 

 

 Restauration collective et approvisionnement en produits locaux 
14 structures sont volontaires pour bénéficier de l’accompagnement proposé par le Pays Loire Beauce. Le cahier des charges 
du futur marché est en cours de finalisation sur la base des besoins de ces structures. Une sollicitation de financement dans le 
cadre de l’AAP régional « Programme National pour l’Alimentation » doit être votée. 
 

Monsieur le Président propose aux membres : 
- D’accepter le projet présenté et ses modalités de financement, 
- De candidater à l’appel à projet de la DRAAF Centre-Val de Loire, 
- De solliciter une subvention de la DRAAF Centre-Val de Loire au taux maximum, 
- 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 19-10). 

 
 Programme d’évènements « Le bâtiment durable » 

• ENVIROBAT organise une rencontre sur le thème des matériaux biosourcés « TERRITOIRES, 
BÂTIMENT ET BIOSOURCÉS », ouverte à tous (artisans, élus, techniciens, agriculteurs, habitants…) : Fin mai 2019 
(date initiale du 9 avril reportée) 

• Conférence gesticulée sur la rénovation énergétique « La Rénovation des 3 petits cochons » début juin 
• Des visites et réunions thématiques prévues tout au long de l’année 

 
 Énergies renouvelables participatives 

3 séances ciné-débats autour des projets citoyens et des énergies renouvelables ont réuni environ 200 personnes. La 
dernière séance se tiendra le 23 mars à 18h00 à Patay. 

 
 

9. Programme Leader 2014-2020 
 Point d’avancement sur le programme 
La parole est donnée à Madame Aurélie LEHOUCQ qui annonce la date du prochain Comité de programmation, le 26 mars 
2019. 
A l’ordre du jour de comité : 
- la désignation de 2 Vice-présidents du GAL, 
- l’actualisation des membres du Comité : intégration de 2 binômes d’élus issus des 4 nouvelles communes, 
- une proposition d’évolution de la maquette financière.  
Plusieurs projets seront présentés, analysés et soumis au vote pour un avis d’opportunité  pour :: 

• la mise en œuvre du programme d’actions de l’Agenda 21 - Plan Climat Énergie Territorial de mai 2019 à avril 2020 par 
le PETR Pays Loire Beauce – 

• la Promotion de la restauration des bordures de champs à problématique adventice en Beauce par l’association Hommes 
et Territoires 

• la programmation et café 2 la Mairie (HAMAC) 
 

Un projet sera programmé avec l’étude du schéma cœur de village (volet participatif des habitants et acteurs locaux) pour la 
commune de Baule. 
Pour mémoire, le montant total des programmations s’élève à 503 427,78 €, les paiements à 281 377,72 €. 
D’autre part, une délibération doit être prise pour affecter la remplaçante de Michelle ÉON dans l’animation et le fonctionnement 
du GAL Loire Beauce 2019. 
 

Monsieur le Président propose aux membres :  
- 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 2019, 
- D’affecter sur le programme Leader 2014-2020 l’Assistante de Direction/Comptable à 30 % sur la gestion, et sa remplaçante pour 

une période de tuilage, du 1er Janvier au 31 Décembre 2019, 
- 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, 
- 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 19-11). 

 
 
10. SCOT et Urbanisme 
 Point d’avancement, 

 État d’avancement depuis le 12 février 2019 
• Réalisation d’un atelier le 26 février dernier pour traiter des questions relatives à l’habitat, au foncier et à l’urbanisme, 
• Rencontre des services de l’État le 19 mars pour faire un point d’avancement sur la procédure et la méthodologie, 
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 Prochaines étapes  
• Réalisation d’un atelier le 1er Avril prochain sur les questions relatives au commerce pour finaliser le Document d’Aménagement 

Artisanal et Commercial (DAAC), 
• Rédaction du DOO en cours 

 
 Règle de l’urbanisation limitée sur la commune de CRAVANT 

• Essentiellement pour des raisons de sécurité incendie, fermeture à l’urbanisation de 14.85 ha (basés principalement dans les hameaux) 
et ouverture à l’urbanisation de 6.45 ha en continuité du bourg ou dans les dents creuses actuelles. => Réduction de 8.4 ha des zones 
constructibles.  

• Délocalisation d’une entreprise située en plein cœur du bourg, génératrice de nuisances sonores, en périphérie (1.3 ha) 
• Intégration d’ilots « verts non constructibles » en cœur de bourgs 

 
Considérant la demande de la Commune de Cravant de déroger à la règle de l’urbanisation limitée dans le cadre de la révision de sa carte 
communale, Monsieur le Président propose aux membres :  

- D’émettre un avis favorable à la demande de dérogation à l’urbanisation limitée présentée par la commune de Cravant, 
- 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 19-12). 

 
 
11. Vie du PETR 
 Évolution du contrat de travail de la chargée de mission A21/PCET 

Monsieur le Président rappelle que le contrat de travail de Madame Camille DUBRULLE s’est déroulé du 1er mai 2013 au  
30 avril 2016, le 2ème contrat de travail du 1er mai 2016 au 30 avril 2019. Aussi, conformément à la règlementation (loi n°84-53  
du 26 janvier 1984), une proposition d’évolution en Contrat de travail à Durée Indéterminée est soumise à l’approbation des Membres. 
Monsieur le Président propose donc aux membres :  

- D’approuver l’évolution du contrat de travail de Madame DUBRULLE en établissant un contrat à durée indéterminée à 
compter du 1er mai 2019,  

- De fixer son traitement en fonction de la grille des attachés territoriaux auquel s’ajoute l’indemnité d’exercice de mission,  
- D’autoriser la chargée de mission, dans le cadre de ses déplacements liés au service, à utiliser le véhicule du PETR et son véhicule 

personnel, et à être remboursée des frais inhérents selon le barème en vigueur conformément à un ordre de mission délivré par le 
Président, 

- De modifier le tableau des effectifs du PETR Pays Loire Beauce en conséquence, 
- 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 19-13). 
 

 
12. Questions diverses. 
 Point financier SCoT 

Dépenses : 142 740 € + environ 106.000 € à venir, soit 249 740 €. Le pays Loire Beauce a reçu 231 170 € de recettes à ce jour 
 

Aucune autre question n’étant abordée, l’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Président remercie l’Assemblée de sa participation. 
La séance est levée à 19h30.  


