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REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DES MAUVES 
du jeudi 19 septembre 2013 à 18h30 

 

 

L’an deux mil treize, le jeudi dix-neuf septembre à 18 h 30, les membres du Conseil 
Communautaire, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Huisseau-sur-
Mauves, sous la présidence de Madame Pauline Martin, Président. 

 
Présents : MM. Gudin, Derouck, Mme Langlois, MM. Dubois, Durand, Laubret, Lemaire, Bouland, 
Mme Manchec, MM. Guérin, Brechenmacher, Rouxel, Mmes Vignelles, Martin, MM. Migeon, Rabier, 
Simonnet, Langer, Le Gallo, Pommier, Mmes Maignant, Quéré, MM. Cuillerier, Lebrun, Richard. 
 

Secrétaire de séance : M. Derouck 
 
Le procès verbal de la séance du 27 juin 2013 est approuvé à l’unanimité, sous réserve de la prise en 
compte du fait que Monsieur Laubret était représenté par Monsieur Rousseau. 
 

L'ordre du jour est ensuite étudié comme suit : 
 
Point sur l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets : 
 
- Délibération n°2013-55 : Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets – Dation OTT : 
négociation du montant de l’indemnité. 
 

Madame le Président informe le Conseil Communautaire qu’elle est toujours en recherche d’un 

accord via Maître Milcent permettant de formaliser le paiement de l’indemnité d’expropriation de 

6 330 € conformément à l’acte en date du 20 novembre 2008, en lieu et place de la mise à 

disposition d’un terrain de 538 m², contrepartie de la parcelle YL93 d’une surface de 3889 m², ce 

qui supprimerait la dation. 

 

Elle ajoute que Maître Milcent a fait part que les consorts OTT souhaitaient trouver une solution 

globale sur d'autres parcelles. Le notaire a donc dû trouver un acquéreur en la personne d'un 

voisin pour pouvoir leur envoyer une proposition, ce qui devrait débloquer la situation quant au 

reste du dossier. 

Il est cependant à noter que Maître Fonteneau, notaire chargé de la succession de Mme OTT, a 

signalé que les héritiers ont abordé le fait qu'on leur proposait le même prix en argent qu'il y a 

cinq ans, alors qu'un terrain aurait pris de la valeur. Il faudrait donc envisager une demande de 

réévaluation qui pourrait se faire sous la forme du versement d’un intérêt au taux légal. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Madame le Président à poursuivre cette 

démarche de négociation dans ce sens. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire donne délégation à Madame le 
Président pour : 
 
- poursuivre les démarches nécessaires à la recherche d’un accord avec les consorts OTT, 
permettant la détermination du mode d’actualisation de l’indemnité et le paiement de celle-ci, et 
ainsi la suppression de la dation prévue dans l’acte du 20 novembre 2008,  
- confirmer l’acte de dation au cas où cet accord n’aboutirait pas, 
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- signer tous actes ou documents aux effets ci-dessus, à charge pour elle d’en rendre compte en 
séance. 
 
- Délibération n°2013-56 : Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets – Dation 
RUET : négociation dans le cadre d’un protocole transactionnel. 
  

Conformément à ce qui avait été expliqué lors de la séance précédente, Madame le Président 
rappelle qu’une solution amiable avait été trouvée avec les consorts RUET, celle-ci entraînant : 
- la signature d’un protocole suivi d’un acte notarié définitif permettant : 

 . l’annulation de la dation en date du 9 avril 2004 sur les parcelles YL 39 et 40 

 . le maintien de la mise à disposition d’un terrain de 1 500 m² 

- la mise en place d’une indemnité principale d’un montant de 68 579 € correspondant à la valeur 

de la surface vendue au prix de 3,50 €/m² (parcelles YL39 et 40 représentant 21 094 m²) à 

laquelle est soustraite la valeur d’un terrain viabilisé de 1 500 m² à 22 €. 

 
Madame le Président indique que, parallèlement, un accord avait été trouvé en termes d’urbanisme 
entre la commune de Chaingy et la famille RUET. 
 
Or, Madame le Président indique que les consorts RUET sont revenus sur leur accord concernant le 
terrain de 1 500 m² en raison d’une constructibilité qu’ils jugent limitée ; ils souhaitent, à la place, 
bénéficier d’un terrain de l’ordre de 2 500 m², plus facilement viabilisable ; cette solution impliquerait 
que l’indemnité serait ramenée proportionnellement à 65 079 €. 
L’attribution d’une parcelle de 2 499 m² dans l’îlot 1 satisfait M. RUET, qui a demandé la 
communication d’un plan de celle-ci afin de le soumettre à ses enfants. 
 
L’absence d’accord remet en question le début des travaux de viabilisation. 
 
Parallèlement, Maître Milcent a demandé à la M.S.A. un relevé d'exploitation pour les parcelles YL 
n°39 et 40 en vue de démontrer que ces dernières sont libres de toute exploitation. 
En effet, le paragraphe PROPRIETE-JOUISSANCE de la dation, en date du 9 avril 2004, est rédigé de 
la manière suivante: 
"L'ACQUEREUR sera propriétaire de l'immeuble au moyen et par le seul fait des présentes à compter 
de ce jour. 
En ce qui concerne la jouissance, l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de la libération par 
le vendeur du bien vendu." 
Ainsi, en démontrant que les parcelles YL n°39 et 40 sont libres de toute exploitation, il sera possible 
d’entrer jouissance de celles-ci par la prise de possession réelle. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Madame le Président à poursuivre cette 

démarche de négociation et à lui donner délégation pour effectuer toutes les formalités 

nécessaires à l’aboutissement de la procédure. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire: 
 
- donne toute délégation à Madame le Président pour poursuivre les démarches nécessaires à la 
recherche d’un accord avec les consorts RUET,  
- autorise Madame le Président à signer tous actes ou documents permettant la formalisation d’un 
accord avec les consorts RUET le plus rapidement possible, et notamment l’acte de protocole 
transactionnel et l’acte notarié à venir, 
- dit que Madame le Président devra en rendre compte en séance, 
- charge Maître Milcent de rédiger les documents et d’effectuer toutes les formalités nécessaires à 
l’aboutissement de ce dossier dont la prise de possession réelle des deux parcelles. 
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- Mise en œuvre de la dation Moreau. 
 
Madame le Président indique que l’acte définitif de mise à disposition d’un terrain de 2 020 m² 
conformément à l’acte de dation en date du 20/11/2008 devrait pouvoir être formalisé 
prochainement. 
 
- validité du permis d’aménager : 
 
Madame le Président précise que le permis d’aménager arrivant à expiration le 10 novembre 
prochain, et les travaux n’ayant pas démarré, la commune de Chaingy a été sollicitée pour demander 
à la D.D.T. une prorogation de celui-ci pour un an (une lettre a été adressée à la D.D.T. le 9 
septembre dernier). 
 

- Modification du règlement de la zone 
 
Madame le Président ajoute que, compte tenu des dispositions trop contraignantes contenues dans le 
règlement initial, le Cabinet Cambium 17 a été mandaté pour soumettre un projet de règlement 
modificatif. 
Ce projet devra être soumis à l’approbation du Conseil Municipal de Chaingy. 
 
Elle précise que les articles contraignants étaient : 
. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
. Article 9 : Emprise au sol des constructions 
. Article 13 : Espace libre – Plantations – Espaces boisés 
 
Les principales dispositions du règlement modificatif seront donc les suivantes : 
. Article 6 :  
Le PLU prévoit : « Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies ou avec un recul 
minimal de 5 mètres » 
Dans la mesure où l’alignement sur rue n’est pas la règle générale, mieux vaut supprimer cette 
possibilité 
Soit « Les constructions devront avoir un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’espace public»  
 
. Article 9 : Conforme au PLU (c’est-à-dire 60% de l’emprise du terrain).  
 
. Article 13 : Proposition de plantation de 2 à 3 arbres en limite d’espace public + haie de 1.5 m de 
large.  
 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité, sachant qu’il relève de la compétence de la commune de 
Chaingy de procéder à cette modification. 
 
- demande de l’entreprise FOGECO pour un rabais sur le prix de vente : 
 
Madame le Président indique qu’en réponse à la proposition d’implantation adressée fin juin, Monsieur 
Ozouf, Gérant de FOGECO, a donné son accord sur l’attribution d’un terrain dans l’îlot n°5 ; en 
revanche, dans une correspondance du 2 août dernier, il explique que pour que son projet soit viable, 
il conviendrait de ramener le prix de vente de 22 € H.T./m² à 13 € H.T./m². 
 
Après consultation des membres du Bureau, un tel rabais est difficilement concevable, et entrainerait 
un problème d’équilibre du budget.  
 
Monsieur Richard précise qu’il a revu Monsieur Ozouf juste avant Madame Martin ; il lui a expliqué 
que la proposition qui lui avait été faite sur 2 lots, ne semblait pas lui convenir, et que ce qui pourrait 
le faire s’installer serait le prix. 
Monsieur Richard lui a demandé un courrier, mais à ce jour aucune demande n’est parvenue. 
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Monsieur Cuillerier rappelle que tous les terrains au-dessus de 2 000m² sont commercialisés à 22 € 
sur Saint-Ay, et 25 € en dessous de cette surface. 
Madame Martin souligne que l’on se dirige probablement vers l’équilibre financier. 
 
Monsieur Cuillerier demande ce qu’il en est des consultations et indique qu’il serait opportun de 
profiter de cette période de prix favorables. 
 
Madame Martin indique que les consultations vont être lancées. 
 
- demande de changement d’implantation de l’entreprise LEGRAND : 
 
Madame le Président explique que dans un courrier du 2 août, Monsieur Legrand a fait part du fait 
que l’îlot qui lui était attribué présentait une trop grande façade et une surface trop importante ; il 
explique être intéressé par la parcelle 1 de l’îlot 1 (avec une façade de 38 mètres).  
Le terrain souhaité correspond à celui proposé à Monsieur Lepers qui n’a rien confirmé. 
Les membres du Bureau ont émis leur accord sur ce principe, confirmé par le Conseil 
Communautaire, dans la mesure où Monsieur Lepers ne donnerait pas suite ; si ce dernier donne 
suite, le terrain du dessous sera proposé à Monsieur Legrand. 
 
- point sur les confirmations de demandes d’implantation : 
 
Madame le Président explique que, suite à la proposition d’implantation adressée fin juin, les 
entreprises suivantes ont confirmé leur projet : 
- SARL CTA (M. Ethève), 
- PILOTYS (M. Lebrun, sous réserve de modifier le règlement de la zone), 
- Districlub Médical  (Mme Madeline, sous réserve de précisions complémentaires sur la taille du 
bâtiment), 
- VASCO Frères (M. De Lemos), 
- Culligan (M. Arthus, sous réserve de modifier le règlement de la zone), 
- Grenaillage Peinture Claisse, 
- Bouland Elagage SARL, 
- FORSOL (Mme Carl, sous réserve de modifier le règlement de la zone), 
- Batimaya – Ecovanille (Mme Quintal). 
 
Des réponses sont en attente à ce jour : 
- Lepers Consulting, 
- Relais de fourneaux (M. Verlhac). 
- DP Construction (M. Pereira), 
- EURL Pouet Menuiserie, 
- SARL Santos. 
 
Une dernière relance va être effectuée pour arrêter les attributions de parcelles. 
 

Délibération n°2013-57 : Travaux sur le réseau d’eaux pluviales de Rozières-en-
Beauce : mise en place d’un fonds de concours – Réalisation d’un règlement sur le fonds 
de concours. 
 
Madame le Président explique que la commune de Rozières-en-Beauce doit réaliser prochainement 
des travaux sur son réseau d’eaux pluviales. 
Monsieur le Maire de Rozières-en-Beauce demande si un fonds de concours peut être mis en place 
à l’échelle de la Communauté de Communes du Val des Mauves. 
 
Elle ajoute qu’il conviendrait pour l’avenir, dès lors, de prévoir un règlement de fonctionnement de 
ces fonds de concours. 
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Ce fonds de concours serait mis en œuvre après délibérations concordantes de la ou des 
communes et de la Communauté de Communes du Val des Mauves.  
 
Madame le Président rappelle, comme évoqué lors de la séance du 16 mai dernier, que le 
bénéficiaire doit prendre à sa charge au moins autant que le fonds de concours reçu et au moins la 
moitié du financement résiduel, hors subventions reçues par ailleurs. 
 
Dans le cas de Rozières-en-Beauce, compte tenu de l’estimation des coûts, ce fonds pourrait être 
évalué à 40%. 
 
Madame le Président rappelle qu’il y a eu deux études de prix et passe la parole à Monsieur 
Pommier qui présente les travaux. 
 
Monsieur Cuillerier souligne qu’il s’agit là du seul moyen d’être solidaire vis-à-vis des communes à 
faible population. 
 
Monsieur Durand ajoute qu’il s’agit d’une solidarité librement choisie, à la différence du F.P.I.C. 
 
Le Conseil Communautaire est donc appelé à se prononcer sur le principe de la mise en place d’un 
fonds de concours dans le cadre des travaux engagés par la commune de Rozières-en-Beauce sur 
son réseau d’eaux pluviales. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
- approuve le principe de la mise en place d’un fonds de concours dans le cadre des travaux du 
réseau d’eaux pluviales engagés par la commune de Rozières-en-Beauce, 
- autorise Madame le Président à rédiger en temps voulu un règlement relatif à l’attribution des 
fonds de concours, 
- dit que la mise en place du fonds de concours au profit de Rozières-en-Beauce pourra être 
effective après délibérations concordantes des communes membres de la Communauté de 
Communes du Val des Mauves, et en fonction des conditions du règlement qui sera adopté. 
 
Délibération n°2013-58 : Transfert des contrats liés à l’aménagement de cheminements 
doux. 
 

Compte tenu du transfert de la compétence « Aménagement de cheminements doux » au profit de la 
Communauté de Communes du Val des Mauves, il est proposé au Conseil Communautaire de 
transférer les contrats engagés par les Communes de Meung-sur-Loire, Saint-Ay et Le Bardon 
(éclairage concernant cette dernière) pour ces aménagements au profit de celle-ci et de procéder aux 
écritures comptables s’y rattachant, en temps voulu (tant en dépenses qu’en recettes). 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
- approuve le transfert des contrats engagés par lesdites communes pour l’aménagement de 
cheminements doux, à la Communauté de Communes du Val des Mauves, tant en ce qui concerne les 
dépenses que les recettes, 
- autorise Madame le Président à signer tous documents nécessaires au transfert de ces contrats, 
- autorise Madame le Président à procéder aux écritures comptables s’y rattachant, tant en dépenses 
qu’en recettes, et à effectuer toutes les formalités permettant la prise en compte comptable des 
cheminements doux à charge pour elle d’en rendre compte en séance. 
 
Il est pris note de la demande d’ajout de panneaux sur le trajet Baccon / Coulmiers / Rozières-en-
Beauce. 
 
Délibération n°2013-58 bis : Aménagement de cheminements doux – Etude du projet 
présenté par la commune de Chaingy. 
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Madame le Président explique que, par courrier en date du 25 juillet dernier et dans le cadre de la 
compétence « aménagement de cheminements doux » transférée à la Communauté de Communes, 
la commune de Chaingy a fait part de son souhait de matérialiser une liaison cyclable en direction du 
nouveau collège de Saint-Ay. 
 
L’itinéraire emprunterait  la route de Montafiland, et franchirait ou non la voie ferrée (dans 
l’hypothèse d’un franchissement, un courrier a d’ailleurs été adressé à R.F.F. afin d’obtenir 
l’autorisation de matérialiser le cheminement sur l’emprise foncière lui appartenant). 
 

Ce cheminement doux reliant deux communes membres de la Communauté de Communes du Val 
des Mauves, il est proposé que cet aménagement directement lié aux cheminements vers le 
collège soit identifié d’intérêt communautaire. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le principe d’identifier 
le projet d’aménagement de cheminement cyclable entre Chaingy et le collège de Saint-Ay comme 
étant d’intérêt communautaire, et autorise Madame le Président à signer tous actes aux effets ci-
dessus. 
 
Délibération n°2013-59 : Adoption de délibérations fiscales pour application en 2014. 
  
Madame le Président explique que, comme l’an dernier, l’Assemblée est appelée à se prononcer sur 
l’adoption par la Communauté de Communes du Val des Mauves de délibérations à caractère fiscal, 
avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante. 
 
Conformément à la délibération adoptée lors de la séance du 27 septembre 2012 pour l’exercice 
2013, il est proposé à l’Assemblée que la Communauté de Communes confirme ces délibérations 
fiscales qui concernent :  
 
- Exonération création d’entreprises (2 ans), article 44 sexies : 100% 
- Exonérations nouvelles (reprises d’entreprises industrielles en difficulté), article 44 septies : 
100% (2 ans) 
- Exonération des théâtres nationaux, article 1464 A-1 : 100% 
- Exonération pour les autres théâtres fixes, article 1464 A-1 : 100% 
- Exonération des tournées théâtrales, article 1464 A-1 : 100% 
- Exonération des concerts symphoniques, article 1464 A-1 : 100% 
- Exonération des théâtres de marionnettes, des cabarets artistiques, des cafés-concerts, des 
music-halls et des cirques à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer 
pendant les séances, ainsi que des spectacles musicaux et de variétés, article 1464 A-1 : 100% 
- Exonération des cinémas « art et essai » inférieurs à 450 000 entrées, article 1464 A-3bis : 100% 
- Exonération des cinémas inférieurs à 450 000 entrées, article 1464 A-3 : 100% 
- Exonération des cinémas supérieurs à 450 000 entrées, article 1464 A-4 : 33% 
- Exonération des pôles de compétitivité, article 1466 E 
 
- Coefficient sur tarif de la Taxe sur les surfaces commerciales (T.A.S.C.O.M.) applicable à hauteur 
de 1,05%. 
 
Madame Martin répond à la question de Monsieur Richard sur la notion d’entreprise nouvelle. 
 
Monsieur Lebrun précise que tout est codifié dans le Code Général des Impôts. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’adoption par la 
Communauté de Communes du Val des Mauves des délibérations fiscales énumérées ci-dessus, et 
autorise Madame le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 
Ces exonérations seront applicables à compter du 1er janvier 2014. 
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Point sur la consultation liée à l’étude économique lancée par le Syndicat Mixte du Pays 
Loire Beauce ; 
 
Madame le Président indique que le Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce a lancé une consultation 
pour la réalisation d’une étude économique des zones d’activités. 
6 prestataires ont déposé leur candidature. 
 
Après lecture de celles-ci, 4 d’entre eux ont été auditionnés le 30 août dernier : 
- Elan Développement, 
- Ecodev Conseil, Atelier Rivierre Letellier et Vu d’Ici, 
- CODE,  
- Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret, Agence d’Urbanisme de l’agglomération 
Orléanaise, Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Chambre d’Agriculture. 
 
Après audition, c’est le bureau CODE (Conseil pour le Développement Economique – Bordeaux) qui 
a été retenu pour une enveloppe de 39 348,40 €. 
 
Madame le Président rappelle que cette étude intervient dans un contexte de mutualisation, et qu’il y 
aura toujours une petite participation financière. 
 
Monsieur Cuillerier explique que l’objectif est que cette action soit terminée avant février 2014. 
 
Délibération n°2013-60 : Désignation de représentants de la Communauté de 
Communes du Val des Mauves au Comité de pilotage du S.C.O.T. du Pays Loire Beauce. 
  
Madame le Président explique que la compétence S.C.O.T. ayant été transférée au Syndicat Mixte du 
Pays Loire Beauce, ce dernier souhaite constituer un Comité de Pilotage en charge de l’élaboration et 
du suivi du S.C.O.T. 
 
Elle ajoute que plusieurs niveaux de gouvernance sont prévus : 
- à l’échelle du Pays Loire Beauce : comité de pilotage composé de 3 élus par Communauté de 
Communes et le Président du Pays ; 
- à l’échelle des 3 Pays : constitution d’une Commission d’Appel d’Offres (composition à l’étude) ; 
 
Le Conseil Communautaire est donc appelé à désigner 3 représentants qui seront les référents 
S.C.O.T. au sein du Pays. 
Les réunions de travail débuteront en novembre, et seront programmées au moins jusqu’en 2016-
2017. 
 
Monsieur Cuillerier précise que reste à intervenir la décision du Conseil Général en ce qui concerne le 
périmètre du S.C.O.T. ; les projets d’arrêtés préfectoraux sont prêts. 
Il ajoute qu’un assistant à maîtrise d’ouvrage et un conseil juridique vont être choisis, car la procédure 
est très complexe ; ensuite, un bureau d’études commun aux 3 Pays sera désigné. 
Monsieur Casey, Directeur des services de l’Urbanisme en Préfecture, lui a signalé que l’on devrait 
pouvoir bénéficier de l’aide aux S.C.O.T. ruraux. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Madame Martin, Monsieur 
Gudin et Monsieur Guérin, afin de représenter la Communauté de Communes du Val des Mauves au 
sein du Comité de Pilotage constitué par le Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce en charge de 
l’élaboration et du suivi du S.C.O.T. 
 
Délibération n°2013-61 : Précisions sur la définition de l’intérêt communautaire. 
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Madame le Président rappelle que la loi du 13 août 2004 encadre dans un délai impératif de 2 ans 
après la création d’une Communauté de Communes la définition de l’intérêt communautaire. 
Véritable élément complémentaire de la rédaction statutaire des compétences de la Communauté, 
elle s’analyse comme la ligne de partage au sein d’une compétence entre les domaines d’actions 
transférés à la Communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. 
 
Madame le Président explique que l’intérêt communautaire est déterminé aux conditions de majorité 
qualifiée (2/3 des conseils Municipaux représentant plus de la ½ de la population, soit la ½ des 
Conseils Municipaux représentant plus des 2/3 de la population) par chaque Conseil Municipal. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, propose de soumettre aux 
membres la définition de l’intérêt communautaire sur certaines compétences comme suit : 
 
1 - Compétences obligatoires : 
 
Développement économique : 
. En matière de développement économique : la définition globale de l’article 4.1.1 est à conserver 
dans son libellé actuel. 
 
. En matière d’actions de développement économique d’intérêt communautaire (article 4.1.2) : 
Il est précisé qu’en ce qui concerne l’accueil, l’information, la promotion et l’animation touristique,  
la compétence est comprise dans sa forme la plus large, à savoir : Office de Tourisme, organisation 
matérielle et financière, développement de l’offre de produits touristiques, partenariat avec d’autres 
offices du Tourisme ou structures intervenant dans ce domaine, y compris campings et aires de 
camping-car. 
 
2 - Compétences optionnelles : 
 
2.1 Protection et mise en valeur de l’environnement : 
 
. Hydraulique et cours d’eau : 
La compétence est limitée à l’action menée par les Syndicats intercommunaux auxquels la 
Communauté de Communes adhère dorénavant. 
 
2.2 Création ou aménagement, et entretien de la voirie communautaire : 
 
. Voirie : 
La rédaction actuelle des statuts dans ses articles 4.5.1 et 4.5.2 est conforme à l’esprit de prise en 
charge globale intégré pour chaque type de voie ; des intégrations complémentaires de voiries ou 
d’annexes de voirie (de type refuge…) seront étudiés à l’avenir, à l’issue d’une réflexion au sein 
d’une commission spécifique. 
 
. Aménagement de cheminements doux (article 4.5.3) : 
Il est précisé que les cheminements d’intérêt communautaire sont limités à ceux réalisés ou à 
réaliser en direction des Collèges. 
Tout type de cheminement sera pris en compte (piste, bande, aménagement mixte cycliste et 
piéton). 
La compétence communautaire ne concernera que la réalisation des cheminements, et non leur 
entretien. 
 
2.3 Création, gestion et aménagement des équipements culturels sportifs d’intérêt communautaire : 
 
Il est proposé de compléter la définition de la politique de création et de gestion d’équipements au 
profit des collégiens à mettre en œuvre par la Communauté de Communes du Val des Mauves en 
intégrant la réflexion à mener sur la rationalisation de l’utilisation des équipements sportifs et 
culturels ainsi que la vie associative et l’uniformisation des tarifs. 
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3 – Compétences facultatives : 
 
Services de proximité : 
 
- Coordination et sécurité des transports scolaires (article 4.7.2) : 
Il convient de préciser que la Communauté de Communes du Val des Mauves interviendra en termes 
de coordination en tant qu’autorité organisatrice secondaire, c’est-à-dire comme interface entre le 
Conseil Général (autorité organisatrice de 1er rang), les collèges de Meung-sur-Loire et de Saint-Ay, 
et les familles, ainsi que par la mise à disposition d’un agent de prévention dans les cars. 
Sont exclus de la compétence communautaire la relation contractuelle avec les transporteurs et 
l’établissement des inscriptions. 
L’agent de prévention sera appelé à effectuer tous les trajets après transfert. 
 
Monsieur Brechenmacher signale que tout le monde passe par le Pater, et qu’il conviendrait d’inclure 
cet axe dans l’intérêt communautaire (longueur de l’ordre de 1,4 km). 
 
Madame Martin propose de mettre ce sujet à l’étude. 
 
Monsieur Cuillerier souligne que l’intérêt communautaire ne doit pas effacer les relations de 
proximité des communes ; la décision prise ce jour est sage, et il sera toujours possible d’étudier et 
de faire évoluer les choses. 
 
Madame Martin ajoute que cela fait un an et ½ que la Communauté de Communes fonctionne dans 
le même esprit qu’au démarrage, qui correspond également à celui qui animait le SIVOM du Canton. 
 
Monsieur Rouxel demande à ce que certaines voiries rentrent dans les compétences 
communautaires à venir. 
 
Madame Martin propose de créer des commissions en fonction des sujets. 
Il est par ailleurs acté, suite à la demande de Monsieur Gudin, que les refuges d’intérêt 
communautaire seront examinés plus tard. 
 
Monsieur Lemaire indique qu’il est interpellé par l’uniformisation des tarifs, qui ne sera pas 
forcément facile à mettre en œuvre. 
 
Madame Martin rappelle que rien n’est acté, mais qu’il faut y réfléchir pour proposer une offre 
cohérente. 
 
Délibération n°2013-62 - Société Publique Locale « Ingenov 45 » : 

 . Approbation des statuts de la Société Publique Locale  
 . désignation d’un représentant. 
  
Par délibération du 27 juin 2013, le Conseil Communautaire a approuvé le principe de l’adhésion de la 
Commune de Meung-sur-Loire à la Société Publique Locale dénommée « Ingenov 45 », qui a pour objet 
d’accompagner les collectivités territoriales et groupements actionnaires dans l’exercice de leurs 
compétences et dans la réalisation de leurs projets d’intérêt public local : 
 
- assurer des missions de conseil et d’assistance et/ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage et/ou de 
maîtrise d’ouvrage déléguée de tout projet, 
 
- réaliser les études préalables nécessaires à la définition du besoin, à la faisabilité juridique, 
procédurale, économique, technique et financière de tout projet, ou à la recherche de subventions, 
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- assurer des missions de maîtrise d’œuvre de tout projet incluant la conduite, la réalisation, le suivi et 
le contrôle de l’exécution des travaux ou prestations définis contractuellement. 
 
D’une manière générale, cette structure pourra accomplir toute opération et passer tout acte de toute 
nature, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d’en 
faciliter la réalisation. 
 
L’Assemblée est appelée à se prononcer sur le projet de statuts de la Société Publique Locale « Ingenov 
45 », qui a été transmis à chaque Conseiller Communautaire, laquelle prévoit le versement de 500 € 
pour participation au titre des actions de la Société. 
 
Par ailleurs, il convient de désigner un représentant de la Commune qui siègera au sein de l’Assemblée 
spéciale (article 34 des statuts), qui désignera les quatre personnes qui siègeront au Conseil 
d’Administration. 
 
Madame Martin précise que 97 communes y ont déjà adhéré comme membres fondateurs, et que 
toutes les communes de la Communauté de Communes du Val des Mauves l’ont fait. 
Elle ajoute que les juristes du Conseil Général ont assuré qu’il n’y avait pas de risque d’inéligibilité 
même si les textes sont nombreux, et effectuent des remarques sur le sujet. 
 
Monsieur Durand  indique que cette question a été largement débattue en Conseil Municipal, et que les 
élus se sont inquiétés de la représentativité ; le Conseil d’Administration reste un gestionnaire, et 
l’Assemblée Générale reste souveraine et garde la maîtrise de l’ensemble des dossiers. 
 
Madame Martin souligne que le Conseil Général a déjà ouvert la représentativité à 4 sièges, alors qu’à 
l’origine un seul siège était prévu. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
- décide, à l’unanimité, de la participation de la Communauté de Communes du Val des Mauves à la 
constitution d’une Société Publique Locale d’ingénierie au service des territoires du Loiret, dénommée 
« Ingenov 45 », dont l’objet sera d’accompagner ses actionnaires dans la mise en œuvre de leurs 
politiques publiques et dans la réalisation de leurs projets d’intérêt public local. 
A cette fin, elle pourra, conformément à ses statuts, assurer des missions de conseil et d’assistance 
et/ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage et/ou de maîtrise d’ouvrage déléguée de tout projet ; réaliser 
les études préalables nécessaires à la définition du besoin, à la faisabilité technique, juridique, 
procédurale, économique et financière de tout projet ; et assurer des missions de maîtrise d’œuvre de 
tout projet incluant la conduite, la réalisation, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux ou 
prestations définis contractuellement, 
 
La Société Publique Locale « Ingenov 45 » sera constituée pour une durée de 99 ans et sera dotée d’un 
capital de 300 000 €, divisé en 600 actions de 500 € chacune, 
 
- décide, à l’unanimité, d’approuver le projet de statuts de la Société Publique Locale « Ingenov 45 » 
annexé à la présente délibération, 
 
- décide, à l’unanimité, de fixer la prise de participation de la Communauté de Communes du Val des 
Mauves au capital de la Société Publique Locale « Ingenov 45 » à cinq cents euros (500 €), 
correspondant à la souscription en numéraire d’une action, à libérer intégralement lors de la 
constitution de la Société, et d’inscrire à cet effet au budget de la Communauté de Communes du Val 
des Mauves – chapitre 26– article 261, la somme de cinq cents euros (500 €), 
 
- décide, à l’unanimité,de désigner Madame Pauline MARTIN, aux fins de représenter la Communauté 
de Communes du Val des Mauves, aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société Publique 
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Locale « Ingenov 45 », et au sein de l’Assemblée Spéciale des actionnaires, et de l’autoriser à accepter 
les fonctions qui pourraient lui être proposées, 
 
- décide d’autoriser Madame le Président, à accomplir, tous les actes et formalités administratives, 
comptables et techniques nécessaires à la constitution de la Société Publique Locale « Ingenov 45 ». 
 
Délibération n°2013-63 : Approbation du rapport d’activités du S.M.I.R.T.O.M. de la 
région de Beaugency. 
 

Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’Assemblée est 
appelée à prendre acte du rapport d’activités qui a été transmis par le S.M.I.R.T.O.M. de la Région de 
Beaugency pour l’année 2012.  
 
Ce rapport a été joint en annexe à la convocation à la présente séance à chaque Conseiller 
Communautaire. 
 
Il convient que l’Assemblée puisse en prendre connaissance. 
 
Celui-ci n’appelant pas de remarque particulière, le Conseil Communautaire prend acte de ce rapport 
d’activités 2012, qui est joint à la présente délibération. 
 
Monsieur Cuillerier informe que la déchetterie de Saint-Ay va ouvrir début octobre, et qu’ensuite, les 
travaux pourront commencer à Meung-sur-Loire ; il souligne que ce dispositif est mis en place sans 
puiser dans la trésorerie du Syndicat. 
 
Madame Martin indique que des containers sécurisés devraient être installés pour les D.E.E.E. (Déchets 
d’Equipement Electriques et Electroniques) afin d’éviter les dégradations ; elle ajoute qu’il faudra 
également travailler sur de la vidéoprotection. 
 
Monsieur Cuillerier invite l’Assemblée à venir aux portes ouvertes de la déchetterie de Saint-Ay ; celle-ci 
est très moderne dans sa conception, et elle va permettre d’accueillir plus d’usagers. 
 
Monsieur Rouxel félicite les élus pour cette réalisation. 
 
Monsieur Cuillerier conclut en indiquant que le renforcement de l’équipe de Joël Girard sera à étudier. 
 
Délibération n°2013-64 : Signature d’une convention avec le Conseil Général du Loiret 
pour l’accès à la plateforme dématérialisée des marchés publics. 
  
En application de l’article 56 du Code des marchés publics, les personnes publiques ne peuvent plus 
refuser la transmission électronique des offres des candidats à des marchés publics. 
 
Afin de soutenir les collectivités, dans le respect de cette obligation réglementaire, le Conseil Général 
du Loiret a décidé d’ouvrir à celles-ci l’accès à la plateforme de dématérialisation retenue par le 
Département dans le cadre d’un marché conclu avec AWS, éditeur de AWS-Achat pour une durée d’un 
an renouvelable trois fois un an à compter de sa date de notification. 
 
Pour bénéficier de cette plateforme, il convient de signer une convention qui précise les modalités 
d’ouverture de l’accès à la plateforme de dématérialisation du Département au profit de la Collectivité 
signataire. 
 
Il est donc demandé à l’Assemblée d’autoriser Madame le Président à signer en temps voulu ladite 
convention avec le Département du Loiret et toutes les pièces s’y rapportant. 
 



Communauté de Communes du Val des Mauves  Séance du 19 septembre 2013 à 18h30 

 12 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Madame le Président à 
signer la convention d’utilisation de la plateforme de dématérialisation des marchés publics du 
Département du Loiret au profit de la Communauté de Communes du Val des Mauves, ainsi que tous 
actes aux effets ci-dessus.       
 
Mise en œuvre d’une formation mutualisée sur le Certiphyto ; 
 

Madame le Président indique que le Certiphyto sera obligatoire à partir du 1er octobre 2014 et sera 
valable pour 5 ans ; il est obligatoire pour toute personne qui achète, met en place ou manipule 
des produits chimiques.  
 
Elle explique que 2 types de formation vont être mises en place par le CNFPT : 
. Certificat d’applicateur : 2 jours de formation (14h) pour obtenir un acte de présence qui sera 
transformé après demande et inscription sur le site de la DRAFF en véritable Certificat 
d’applicateur. 
. Certificat d’applicateur opérationnel : 2 jours de formation (14h) pour obtenir un acte de 
présence qui sera transformé après demande et inscription sur le site de la DRAFF en véritable 
Certificat d’applicateur opérationnel.  
 
Le prix de ces formations est le suivant : 
- En individuel 220 € par personne pour les deux jours 
- En groupe : 1200 € pour un groupe de minimum 9 personnes et maximum 20 personnes. 
 
Madame le Président explique qu’il a été proposé aux communes membres de la Communauté de 
Communes du Val des Mauves de mutualiser cette démarche de formation, afin d’obtenir des 
sessions sur le périmètre communautaire et à un coût plus attractif. 
 
A ce jour, les retours sont les suivants (28 agents concernés) : 

BACCON 1 personne   

LE BARDON 2 agents   

CHAINGY 3 agents (applicateurs et applicateurs 
opérationnels  

 

ROZIERES EN BEAUCE 1 personne (applicateur)   

MEUNG SUR LOIRE 4 agents (applicateurs) et 7 agents 
(applicateurs opérationnels) 

  

HUISSEAU SUR MAUVES 3 agents (applicateur) 

SAINT-AY 1 agent (applicateur) 5 agents (applicateurs 
opérationnels) 

COULMIERS 1 agent (applicateur opérationnel) 

 
Madame le Président ajoute que d’autres communes côté Val d’Ardoux ont émis le souhait de 
mutualiser ces formations. 
 
Point sur le S.P.A.N.C. ; 
 
Monsieur Durand explique que les diagnostics effectués sur Huisseau-sur-Mauves ont tous été 
envoyés aux propriétaires entre juin et début août, et que la facturation a été effectuée en août. 
A ce jour, il reste 20 diagnostics non effectués. 
 
Monsieur Durand ajoute que, concernant les demandes d’aide financière dans le cadre de 
réhabilitation auprès de l’Agence de l’Eau, un seul dossier a été déposé pour l’instant (4 prises de 
renseignement enregistrées en outre). 
 
Il donne lecture des sommes restant à recouvrer : soit 6 972,70 € sur 22 062 € émis. 
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Questions et communications diverses. 
 
- Point sur le F.P.I.C. et les dotations. 
 
Madame le Président indique que, comme convenu lors de la séance du 27 juin dernier, un courrier a 
été adressé au Secrétaire Général de la Préfecture, aux Sénateurs Eric Doligé, Jean-Noël Cardoux et 
Jean-Pierre Sueur, et au Député Serge Grouard (avec copie à M. Xavier Deschamps, Président de 
l’A.M.L.) afin de les alerter sur nos craintes quant au calcul du F.P.I.C. et sa répartition. 
 

Madame Martin rappelle les montants mis à la charge de la Communauté de Communes : 70 000 € 
en 2012, 180 000 € en 2013, 450 000 € en 2014 pour arriver à plus de 1 000 000 € en 2016. 
 
Elle fait état des réponses reçues : 
- Jean-Pierre Sueur, a saisi Mme Lebranchu, Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et 
de la Fonction Publique, Mme Escoffier, Ministre Déléguée à la Décentralisation et M. Cazeneuve, 
Ministre Délégué au Budget. 
Ce dernier doit examiner le dossier plus précisément avant de se prononcer. 
Mme Escoffier répond qu’en tant que territoire riche, le prélèvement évolue de cette manière, les 
distorsions entre communes peuvent être modulées selon le choix de la répartition. 

 
- Eric Doligé a saisi Mme Lebranchu et Mme Escoffier. 
 
- Jean-Noël Cardoux a adressé un document de la Caisse des Dépôts. 
 
- Secrétaire général de la Préfecture : en attente d’éléments. 
 
- Sollicitation par des Maires du Sud de la France. 
 
- Serge Grouard nous invite à saisir de nouveau le Gouvernement. 
 
Madame Martin se propose de continuer la bataille avec les Maires du Sud, via l’Association des Maires 
du Loiret. 
 
Madame Martin explique la montée en puissance du F.P.I.C. jusqu’en 2015 ; les territoires riches grâce 
à des élus visionnaires sont en droit de se poser la question de savoir s’il faut continuer à investir. 
 
Monsieur Le Gallo indique qu’il faut demander des calculs transparents. 
 
Monsieur Durand ajoute que les chiffres sont en conflit avec les données préfectorales, et qu’au final, 
on ne sait pas très bien comment se situer. 
 
Monsieur Le Gallo souligne que les reversements que les Communautés de Communes et les 
Communes doivent opérer sont à leur maximum. 
 
Monsieur Lebrun explique que la Communauté de Communes n’a toujours pas de réponse à ses 
questionnements. 
 
- Dématérialisation des actes. 
 
Madame le Président indique que le bon de commande sera lancé dans la semaine pour les 
collectivités qui sont partantes pour 2013 (à savoir la C.C.V.M. et Le Bardon). 
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- Lancement des groupements de commande. 
 
Madame le Président indique que la convention a été signée lors du Bureau, et qu’il reste des 
quantités à revérifier une dernière fois avec les secrétaires de Mairie, suite à la réunion du 12 
septembre, pour un lancement dans les prochaines semaines. 
 
- Proposition de réflexion de la commune de Meung-sur-Loire sur la gestion des archives 
à l’échelon intercommunal : 
 
Madame le Président indique qu’un courrier et un questionnaire ont été adressés à chaque commune 
afin de lancer une réflexion sur la possibilité d’une gestion des archives à l’échelle intercommunale ; 
reste maintenant à dépouiller les réponses reçues. 
 
- Mutualisation : 
 
. Madame le Président indique que la proposition d’un A.C.M.O. (Agent Chargé de la Mise en Œuvre  
des règles d'hygiène et de sécurité) et d’un A.C.F.I. (Agent Chargé des Fonctions d'Inspection) sera 
étudiée dans le cadre du schéma de mutualisation pour 2014. 
 
. Demande d’une prestation de paie :  
Celle-ci doit faire l’objet de la création d’un service commun au niveau de la C.C.V.M., et sera 
également à voir dans le schéma de mutualisation. 
 
. Mutualisation ascendante :  
Madame le Président indique que celle-ci risque d’être remise en cause par l’acte III de la 
décentralisation, ce qui signifierait l’impossibilité de mise à disposition des communes vers la C.C.V.M. 
Une réunion sur ce sujet est proposée le 10 octobre par le CNFPT. 
 
- Information :  
 
Madame le Président informe qu’un nouveau site internet est mis en ligne pour les R.A.M. à l’adresse 
suivante : http://ramccvm8.webnode.fr/ 
 
- Locaux de la Nivelle : 
 
Madame le Président indique qu’un sondage effectué auprès des assistantes maternelles a recueilli un 
accueil positif, et que par conséquent, le transfert pourra être étudié. 
 

Enfin, Madame Martin informe l’Assemblée de la date du prochain Conseil Communautaire : 
Jeudi 7 novembre 2013 à 18 h00 à Saint-Ay (Bureau le 4 novembre 2013 à 10h30), avec une 
présentation à 17h00 d’une information par Madame Tavennec de l’avancée du dossier « mobilité ». 
 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an 
susdits, 
Les Membres du Conseil Communautaire, 
 

http://ramccvm8.webnode.fr/

