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REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DES MAUVES 
du jeudi 21 mars 2013 à 18h30 

 

 

L’an deux mil treize, le jeudi vingt-et-un mars à 18 h 30, les membres du Conseil 
Communautaire, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle Polyvalente de Baccon, sous la 
présidence de Madame Pauline Martin, Président. 

 
Présents : MM. Gudin, Derouck, Mme Langlois, MM. Dubois, Durand, Laubret, Lemaire, Bouland, 
Mmes Manchec, Callu (suppléante de M. Guérin), MM. Brechenmacher, Rouxel, Guibert (suppléant de 
Mme Vignelles), Mme Martin, MM. Rabier, Simonnet, Langer, Mme Courtemanche (suppléante de M. 
Migeon), M. Pommier, Mmes Maignant, Quéré, MM. Cuillerier, Lebrun, Richard. 
 
Absent excusé représenté : 
M. Le Gallo avait donné pouvoir à Mme Martin 
 
Secrétaire de séance : M. Derouck 
 
Le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2013 est approuvé à l'unanimité. 
 
L'ordre du jour est ensuite étudié comme suit : 
 
Délibération n°2013-05 : Budget principal : reprise anticipée des résultats de l’exercice 
2012. 
  
Monsieur Lebrun explique qu’il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à la reprise 
anticipée des résultats constatés à la clôture de l’exercice 2012, lequel fait apparaître : 
 
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de : 241 133,44 € 
 
- un solde (excédent) de la section d’investissement de :          1 317,70 € 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter de manière anticipée dans le cadre du budget 2013, au 
titre du compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) la somme de 241 133,44 €, au titre de la 
section de fonctionnement. 
 
Par ailleurs, et hors reprise anticipée des résultats de fonctionnement, il est proposé de reporter 
par anticipation l’excédent reporté au tire de la section d’investissement d’un montant de             
1 317,70 € au compte 001 Recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
- affecte de manière anticipée dans le cadre du budget 2013, au titre au compte 002 (résultat de 
fonctionnement reporté) la somme de 241 133,44 € au titre de la section de fonctionnement ; 
 
- par ailleurs, le Conseil Communautaire, hors reprise anticipée des résultats de fonctionnement, 
décide de procéder au report de l’excédent de la section d’investissement s’élevant quant à lui à   
1 317,70 € au compte 001 Recettes. 
 
Délibération n°2013-06 : Budget annexe du Service Public de l’Assainissement Non 
Collectif : reprise anticipée des résultats de fonctionnement de l’exercice 2012. 
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Monsieur Lebrun explique qu’il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à la reprise 
anticipée des résultats de fonctionnement constatés à la clôture de l’exercice 2012, lequel fait 
apparaître : 
 
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de : 31 161,94 € 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter de manière anticipée dans le cadre du budget 2013, au 
titre du compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) la somme de 31 161,94 €, au titre de la 
section de fonctionnement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité affecte de manière anticipée 
dans le cadre du budget 2013, au titre au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) la 
somme de 31 161,94 € au titre de la section de fonctionnement. 
 
Délibération n°2013-07 : Budget Principal de la Communauté de Communes 2012 : 
Virements de crédit. 
  
Madame le Président explique que, conformément aux instructions du Chef du Centre des Finances 
Publiques, à titre exceptionnel, des virements de crédit sont nécessaires sur le budget de l’exercice 
2012, afin d’approvisionner suffisamment le chapitre 014, comme suit : 
Fonctionnement : 
D 6554 Contingents et participations organismes de regroupement : -  7 000 € 
D 65735 Subventions fonctionnement groupement collectivité :        -  1 605 € 
D 73921 Attribution de compensation :                                         + 8 605 € 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de procéder aux 
virements de crédit suivants, sur le budget de l’exercice 2012 : 
Fonctionnement : 
D 6554 Contingents et participations organismes de regroupement : -  7 000 € 
D 65735 Subventions fonctionnement groupement collectivité :        -  1 605 € 
D 73921 Attribution de compensation :                                         + 8 605 € 
 
Délibération n°2013-08 : Vote du Budget Primitif 2013 de la Communauté de 
Communes. 
  
Il est procédé par Monsieur Lebrun à la lecture des différents comptes budgétaires et puis à 
l’examen détaillé du Budget Primitif principal de la Communauté de Communes du Val des Mauves 
pour l’exercice 2013. 
 
Monsieur Cuillerier s’interroge sur la présentation de la feuille d’imposition. 
 
Monsieur Lebrun explique qu’il y aura une rubrique « intercommunalité », mais qu’il ne s’agit pas 
d’une taxe additionnelle ; il précise qu’il n’y a pas d’augmentation, si ce n’est celle liée aux bases, 
dans le cadre de la revalorisation annuelle. 
 
Monsieur Durand rappelle que l’augmentation des impôts n’est pas due à la création de la 
Communauté de Communes. 
 
Monsieur Cuillerier se pose la question du personnel de la déchetterie qui est préfinancée par les 
communes. 
 
Madame Martin indique qu’il faudra effectivement faire évoluer les choses, et que l’ouverture de la 
déchetterie de Saint-Ay sera l’occasion de revoir les conventions. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte le budget Primitif de la 
Communauté de Communes du Val des Mauves pour l’exercice 2013 arrêté comme suit et dont le 
détail figure au document annexé à la présente délibération : 
 
Budget principal : 
 Fonctionnement : dépenses / recettes     6 460 760,44 € 
 Investissement : dépenses / recettes         548 855,86 € 
 
Délibération n°2013-09 : Vote du Budget Primitif 2013 de l’extension de la Zone 
d’Activités des Pierrelets. 
  
Il est procédé par Monsieur Lebrun à la lecture des différents comptes budgétaires et puis à 
l’examen détaillé du Budget Primitif annexe de l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets pour 
l’exercice 2013. 
 
Monsieur Cuillerier estime qu’il est totalement anormal de la part de la Région de venir interférer 
dans la manière dont les Pays peuvent aider les intercommunalités. 
Il ajoute que le Vice Président de la Région s’est engagé à revoir le règlement, car aujourd’hui les 
subventions concernent des dépenses éligibles limitées, à savoir les candélabres, l’environnement 
et les eaux pluviales. 
Monsieur Cuillerier précise qu’il a mis en avant l’emploi dans la négociation pour l’obtention d’une 
subvention ; il indique que la demande est reçue, il espère qu’elle sera traduite en chiffres. Cette 
demande sera reformulée lors de la signature du Contrat de Pays. 
 
Madame Martin remercie Monsieur Cuillerier et l’assure de son soutien dans cette démarche. 
 
Monsieur Durand explique que l’aménagement paysager comprend également celui de la zone 
existante. La Commission Finances de la commune de Chaingy a inscrit le coût du réaménagement 
de celle-ci. Il trouve toutefois ce dispositif aberrant. 
 
Monsieur Cuillerier précise que l’enveloppe du Contrat de Pays s’élève à 500 000 € pour les zones 
économiques. 
 
Madame Martin regrette fortement que de nouveaux critères soient rajoutés régulièrement dans le 
traitement des dossiers, alors que le besoin de subvention est bien réel pour l’extension de la Zone 
des Pierrelets. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité moins 4 abstentions relevées 
(les délégués de la commune de Chaingy ne prenant pas part au vote), adopte le budget Primitif 
annexe de l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets pour l’exercice 2013 arrêté comme suit 
et dont le détail figure au document annexé à la présente délibération : 
 
Budget de l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets : 
 Fonctionnement : dépenses / recettes        1 721 984,00 € 
 Investissement : dépenses / recettes         1 799 984,00 € 
 
Madame Martin remercie les élus et indique que les travaux vont ainsi pouvoir démarrer. 
 
Délibération n°2013-10 : Vote du Budget Primitif 2013 du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.). 
 
Il est procédé par Monsieur Lebrun à la lecture des différents comptes budgétaires et puis à 
l’examen détaillé du Budget Primitif annexe du S.P.A.N.C. pour l’exercice 2013. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, une abstention relevée (M. 
Richard ne prenant pas part au vote), adopte le budget Primitif  annexe du S.P.A.N.C. pour 
l’exercice 2013 arrêté comme suit et dont le détail figure au document annexé à la présente 
délibération : 
 
Budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif : 
 Fonctionnement : dépenses / recettes      51 161,94 € 
 
Délibération n°2013-11 : Autorisation de recourir à l’emprunt. 
  
Madame le Président explique qu’en fonction de l’avancement des travaux sur l’extension de la 
Zone d’Activités des Pierrelets et de l’avancée de l’opération à venir liée à la prise en compte des 
cheminements cyclables, il conviendra de prévoir à terme de prévoir la souscription d’un emprunt, 
en tant que de besoin, dans l’attente de l’obtention des subventions et autres recettes. 
Il est donc proposé d’autoriser Madame le Président à engager les démarches nécessaires. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Madame le Président : 
- à consulter, à négocier les enveloppes nécessaires et à signer en temps voulu le contrat à charge 
pour celle-ci d’en rendre compte en Conseil Communautaire, 
- à signer tous actes nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions. 
 
Délibération n°2013-12 : Vote de la subvention à l’Office de Tourisme du Val des 
Mauves. 
  
Madame le Président explique que les délégués communautaires ont été destinataires du projet de 
budget 2013 de l’Office de Tourisme du Val des Mauves, et que celui-ci comporte notamment le 
coût d’extension d’ouverture, le renouvellement de documentation (guide touristique) et des 
achats pour la boutique. Ces modifications interviennent dans le cadre de l’élargissement du 
périmètre d’intervention de cet organisme. 
 
Madame Martin rappelle que 70 000 € sont portés par la commune de Meung-sur-Loire dans le 
cadre du transfert de charges, et 26 000 € réellement par la Communauté de Communes du Val 
des Mauves. 
Elle ajoute qu’il a été demandé à l’Office de Tourisme d’assurer une plus grande lisibilité de son 
action sur le périmètre de la Communauté de Communes du Val des Mauves. 
Elle rappelle qu’une réunion s’est tenue le 11 mars afin d’engager la réflexion sur l’application de la 
taxe de séjour ; cela nécessiterait de revoir toute la documentation et de créer un document 
unique pour le territoire communautaire. 
Madame Martin indique qu’il faut que l’Office de Tourisme se familiarise avec de nouveaux modes 
de fonctionnement, notamment vis-à-vis du camping de Saint-Ay. 
 
Monsieur Cuillerier précise que ce camping est le seul sur le territoire communautaire. 
 
Madame Martin souligne que l’activité de camping reste une demande importante de certains 
touristes. 
 
Monsieur Richard indique que les Français se tournent de plus en plus vers le tourisme de nature, 
et que le seul handicap est que Saint-Ay ne se situe pas sur l’itinéraire de la Loire à Vélo. 
Il ajoute que les communes de Chaingy et Saint-Ay sont concernées par la réserve naturelle de La 
Chapelle Saint Mesmin, qui est plus importante que Natura 2000. 
 
Madame Martin souligne que l’Office de Tourisme est un élément moteur possible, et qu’il 
conviendra qu’il travaille également en lien avec d’autres Communautés de Communes. 
 
Monsieur Cuillerier confirme qu’un travail est à engager avec Beaugency et Cléry-Saint-André. 
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Il est donc proposé d’octroyer une subvention à hauteur de 96 000 € pour l’exercice 2013, au 
profit de l’Office de Tourisme du Val des Mauves afin de développer ses activités à l’échelle 
communautaire. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité (les membres du Conseil 
d’Administration ne prenant pas part au vote : M. Gudin, Mme Langlois, M. Durand, Mme Manchec, 
M. Brechenmacher, Mme Martin, MM. Pommier, Cuillerier), décide d’attribuer une subvention pour 
l’année 2013 à l’Office de Tourisme du Val des Mauves d’un montant de 96 000 €. 
 
Délibération n°2013-13 : Vote du taux de la Cotisation Foncière des Entreprises 
(C.F.E.). 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2011 optant pour la mise en 
place du régime de la fiscalité professionnelle unique, et fixant la période de lissage des taux à 8 
ans, 
 
Vu la délibération en date du 29 mars 2012 fixant le taux de C.F.E. pour l’année 2012 à 20,68 %, 
 
Il est proposé de confirmer ce taux à partir de 2013. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de fixer le taux de C.F.E. 
à partir de 2013, à 20,68 %, étant entendu qu’il sera appliqué par les services fiscaux les 
modalités de lissage des anciens taux des communes sur une période de 8 ans, conformément à la 
délibération en date du 15 décembre 2011. 
 
Délibération n°2013-14 : Composition de l’Assemblée Communautaire à compter de 
2014. 
  
Madame le Président explique que la loi du 31 décembre 2012 (article L 5211 -6-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales) relative à la représentation des communes dans les 
Communautés de Communes et d’agglomération prévoit que les règles de composition de 
l’assemblée délibérante qui s’appliqueront au moment des élections en 2014, soient déterminées 
avant le 30 juin 2013. Afin que les communes puissent délibérer dans ce délai, il est proposé au 
Conseil Communautaire d’acter cette nouvelle répartition, conformément au projet proposé par le 
Bureau, joint à la présente convocation. 
A défaut d’accord entre les communes en 2014, c’est la règle de la représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne qui s’appliquera. 
 
Actuellement, le Conseil Communautaire est composé de 25 membres répartis comme suit : 
De 0 à 1 000 habitants : 2 délégués  
De 1 001 à 2 500 habitants : 3 délégués        
De 2 501 à 4 000 habitants : 4 délégués  
De 4 001 à 5 500 habitants : 5 délégués  
De 5 501 à 7 000 habitants : 6 délégués  
7 001 habitants et plus : 7 délégués 
 
Soit pour : 
Baccon : 2  
Le Bardon : 2  
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Coulmiers : 2 
Chaingy : 4  
Huisseau-sur-Mauves : 3  
Meung-sur-Loire : 6  
Rozières-en-Beauce : 2  
Saint-Ay : 4 
 
La nouvelle répartition est calculée sur la base de 26 membres (seuil de la strate de population de 
la Communauté de Communes), les communes de Rozières-en-Beauce et de Coulmiers avec ce 
mode de calcul n’auraient pas droit à la représentation, la loi prévoit donc un siège de droit pour 
chacun. 
 
La Communauté de Communes serait donc composée de 28 membres répartis comme suit : 
Baccon : 1 
Le Bardon : 1 
Coulmiers : 1 (siège de droit) 
Chaingy : 6 
Huisseau-sur-Mauves : 2 
Meung-sur-Loire : 11 
Rozières-en-Beauce : 1 (siège de droit) 
Saint-Ay : 5 
 
L’AML confirme l’absence de possibilité, en cas d’accord local, de maintien d’un nombre de 
délégués inférieur à celui du seuil prévu dans le tableau légal inscrit à l’article L 5211-6-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à savoir 26. 
Par ailleurs, il est possible, en cas d’accord, de porter le nombre maximum de délégués jusqu’à 
25% en sus. 
 
Madame le Président indique que le Bureau qui s’est réuni le 11 mars 2013 a élaboré la proposition 
suivante :  
27 membres répartis comme suit (1 siège de plus pour Le Bardon et Meung-sur-Loire) 
Baccon : 2 
Le Bardon : 3 
Coulmiers : 2 
Chaingy : 4 
Huisseau-sur-Mauves : 3 
Meung-sur-Loire : 7 
Rozières-en-Beauce : 2 
Saint-Ay : 4 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Monsieur Durand note que la règle des 25% supplémentaires peut permettre de conserver 
l’équilibre au sein de la Communauté de Communes. Il ajoute que les modalités proprement dites 
de désignation des délégués par les communes ne sont pas encore fixées. 
 
Monsieur Cuillerier précise qu’il semblerait que l’on s’oriente vers un mode de calcul distinct selon 
les modalités de désignation des élus au sein des Conseils Municipaux. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la proposition de 
composition de l’Assemblée qui sera soumise aux Conseil Municipaux des communes membres, à 
savoir : 
Baccon : 2 
Le Bardon : 3 
Coulmiers : 2 
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Chaingy : 4 
Huisseau-sur-Mauves : 3 
Meung-sur-Loire : 7 
Rozières-en-Beauce : 2 
Saint-Ay : 4 
 
Madame Martin précise qu’il appartiendra à chaque Conseil Municipal des communes membres de 
délibérer sur cette proposition, d’ici le 30 juin 2013. 
 
Cette nouvelle composition devra être approuvée par délibérations concordantes par la majorité 
qualifiée des Conseils Municipaux – les 2/3 des Conseils représentant la moitié de la population ou 
la moitié des Conseils représentant les 2/3 de la population. 
 
La composition du Conseil Communautaire sera constatée par arrêté préfectoral pris avant le 30 
septembre 2013. 
 
Délibération n°2013-15 : Cotisation auprès de divers organismes pour l’exercice 2013. 
  
Le Conseil Communautaire est appelé à autoriser le paiement des adhésions 2013 auprès de divers 
organismes tels que tels que HD-PACT du Loiret, le Comité National pour l’Action Sociale (C.N.A.S.), 
l’Association des Maires du Loiret, Association pour le Développement Economique du Loiret 
(A.D.E.L.) et la Maison de la Beauce. 
Des sommes ont été provisionnées, dans l’attente de la réception des montants définitifs, comme 
suit : 
CNAS : 400 € 
HD PACT : 661,50 € 
Association des Maires du Loiret : 628 € 
ADEL : 5100 € 
Maison de la Beauce : 500 € 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise le paiement des 
adhésions 2013 auprès de divers organismes tels que tels que HD-PACT du Loiret, le Comité 
National pour l’Action Sociale (C.N.A.S.), l’Association des Maires du Loiret, Association pour le 
Développement Economique du Loiret (A.D.E.L.) et la Maison de la Beauce. 
 
Délibération n°2013-16 : Indemnité de conseil du Receveur Communautaire. 
 
Madame le Président explique que suite au départ en retraite de Monsieur Guy Carteron le 31 
décembre 2012, et au changement consécutif de comptable, il convient de prendre une nouvelle 
délibération relative aux indemnités de conseil allouées au Receveur Communautaire. 
 
Ainsi, 
Vu l’article 97 de la loi du 2 mars 1982 relatif aux droits et libertés des Communes, 
Vu le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
Collectivités Territoriales aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, en particulier les articles 3 et 4 
fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil pouvant être allouée aux comptables des 
communes, en contrepartie de leur mission de conseil et d’assistance en matière financière, 
budgétaire et économique, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’attribuer à titre personnel à Madame Sonia Cormons, 
Chef du Centre des Finances Publiques de Meung-sur-Loire, l’indemnité de conseil à hauteur de 100 
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% à compter du 1er janvier 2013 sur la base des modalités de calcul précisées dans l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, une abstention relevée (Monsieur Brechenmacher), le 
Conseil Communautaire : 
 
- décide d’attribuer à titre personnel à Madame Sonia Cormons, Chef du Centre des Finances 
Publiques de Meung-sur-Loire, l’indemnité de conseil à hauteur de 100% à compter du 1er janvier 
2013, sur la base des modalités de calcul précisées dans l’arrêté interministériel du 16 décembre 
1983, 
- décide que la révision annuelle de l’indemnité de conseil interviendra automatiquement en 
application des dispositions conjuguées de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, 
- ajoute que l’indemnité ainsi mise en place sera acquise à Madame Sonia Cormons pour la durée du 
mandat communautaire, sauf délibération contraire. 
 
Délibération n°2013-17 : Modification des conventions de mise à disposition du 
personnel de la Commune de Meung-sur-Loire. 
  
Madame le Président explique qu’il est proposé d’actualiser le temps de mise à disposition du 
personnel au vu du temps effectif passé en 2012, et que cette actualisation équivaut à un temps 
complet (montant de 2 000 € brut par mois). 
Madame le Président ajoute que l’avantage de ces mises à disposition permet d’apporter à la 
Communauté de Communes des compétences pluridisciplinaires. 
 
En contrepartie de cette mise à disposition, il est proposé de fixer le montant des indemnités 
allouées, calculées sur l’indice majoré 100 de la Fonction Publique, comme suit : 
Coordination: 790 € soit 14,22 % de l'indice 100  
Secrétariat : 240 € soit 4,32 % de l'indice 100  
Finances et comptabilité / Ressources Humaines : 480 € soit 8,64 % de l’indice 100, dont 5,94 % 
pour la partie Finances 
Ressources humaines : 150 € soit 2,70 % de l'indice 100 
SPANC: 150 € soit 2,70 % de l'indice 100  
Technique: 340 € soit 6,12 % de l'indice 100. 
 
Madame Martin souligne l’investissement important et enthousiaste du personnel de la Communauté 
de Communes du Val des Mauves en 2012. Maintenant que la 2ème année est entamée, il lui semble 
juste de rémunérer le personnel sur le temps passé. 
 
Monsieur Cuillerier remercie les services pour leurs compétences, leur efficacité et leur discrétion ; il 
souligne ces conditions positives à un bon travail tout en précisant que l’enveloppe financière reste 
raisonnable.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’actualisation des 
indemnité allouées au personnel mis à disposition comme décrites ci-dessus, et autorise Madame le 
Président à modifier et à signer les conventions de mise à disposition de personnel administratif et 
technique entre la Communauté de Communes du Val des Mauves et la Commune de Meung-sur-
Loire, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce dispositif, et notamment 
l’avenant aux conventions signées. 
 
Délibération n°2013-18 : Mise en place d’un système de prévoyance pour le personnel. 
  
Le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 permet aux employeurs publics de participer 
financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents, dans le cadre de contrats 
labellisés ou par l’intermédiaire d’une convention de participation. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Madame le Président à engager en temps voulu 
les démarches nécessaires pour mettre en place cette possibilité à destination des animatrices des 
Relais d’Assistantes Maternelles, en terme de prévoyance. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Madame le Président à 
engager les démarches nécessaires pour mettre en place la participation de la Communauté de 
Communes du Val des Mauves à la couverture prévoyance de ses agents, et à signer tous actes 
afférents à celle-ci. 
 
Délibération n°2013-19 : Cheminements doux : extension de compétence. 
 
Madame le Président rappelle que, lors de la précédente séance, le principe de mettre en place des 
cheminements doux à l’échelle communautaire avait été approuvé. Il avait été évoqué le fait que 
cette compétence aurait une vocation générale.  
 
Il convient dès lors d’acter cette extension de compétence dans les statuts et de solliciter les 
Conseils Municipaux des différentes communes afin qu’elles adoptent ce dispositif (délai de trois 
mois). 
  
Avec l’accord des membres, il est donc proposé de lancer une procédure de modification des statuts 
sur laquelle les différentes communes seront appelées à délibérer dans un délai 3 mois. 
Il est donc proposé de créer un article 4.8 libellé comme suit : 
 
« 4.5.3. : Aménagement de cheminements doux ». 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Monsieur Gudin souligne la nécessité d’intégrer des aménagements de refuges sur les voiries, pour 
régler certains problèmes de sécurité. 
 
Madame Martin indique qu’il conviendra de voir de quelle façon on peut intégrer cette 
problématique. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire adopte la modification statutaire 
liée à la création d’un article 4.5.3., rédigé comme suit : 
 
« 4.5.3. : Aménagement de cheminements doux ». 
 
Il appartiendra à chaque Conseil Municipal des communes membres de délibérer sur cette 
modification, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente délibération; à 
défaut de délibération dans ce délai, leur décision sera réputée favorable. 
Cette modification des statuts devra être approuvée par délibérations concordantes par la majorité 
qualifiée des Conseils Municipaux – les 2/3 des Conseils représentant la moitié de la population ou la 
moitié des Conseils représentant les 2/3 de la population. 
La décision de modification sera prise par arrêté préfectoral. 
 
Délibération n°2013-20 : Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Loire 
Beauce (périmètre et compétence SCOT) et transfert de compétence SCOT. 
  
Madame le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le Syndicat Mixte du Pays 
Loire Beauce souhaite modifier ses statuts pour : 
1- modifier son périmètre : retrait d’Epieds-en-Beauce et de Charsonville suite à leur adhésion à la 
Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne et par conséquent à leur adhésion au 
Syndicat Mixte du Pays Beauce Val de Loire, 
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2- s’engager dans une démarche de mise en œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
dont le périmètre serait équivalent au Syndicat. 
 
Madame le Président indique que le SCOT a pour but de fixer les orientations stratégiques d’un 
territoire et de mettre en cohérence les politiques publiques dans le domaine de l’Environnement, de 
l’Habitat, de l’Economie et des Déplacements sur ce territoire. C’est un outil de conception 
stratégique intercommunale, dans un souci de développement durable. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il convient que le Conseil 
Communautaire : 
1- délibère afin de modifier les statuts du Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce, 
2- transfère sa compétence SCOT au Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Une discussion a lieu sur la différence entre la notion de délégation de compétences et de transfert 
de compétences. 
Dans la mesure où il peut être vérifié qu’il n’y a pas d’incidence sur le C.I.F., le transfert pourra être 
opéré. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
- autorise la modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce 
Article 1er – Communes adhérentes et Article 4 – Objet, 
- autorise le transfert de cette compétence de la Communauté de Communes au Syndicat Mixte du 
Pays Loire Beauce, étant entendu qu’il faudra, avant d’envoyer la délibération en Préfecture, vérifier 
qu’il n’y a pas d’incidence sur le C.I.F. 
 
Point sur l’avancée de l’extension de la zone d’Activités des Pierrelets. 
 
- Implantation des entreprises. 
Madame le Président explique qu’un schéma d’implantation a été proposé aux membres de la 
commission économie du 14 mars et validé par celle-ci en fonction des rendez-vous qui ont eu lieu 
avec les entreprises et des confirmations d’intention.  
Des entretiens relatifs à d’autres propositions d’implantation ont eu lieu le 20 mars : 
- SARL SANTOS à Chaingy (Charpente couverture) 
- Cabinet Pilotys à Chaingy (Cabinet d’ingénierie et maîtrise d’œuvre) 
- ACE International Food (Import de produits alimentaires exotiques) 
Madame Martin précise que les deux premières demandes sont intéressantes. 
 
D’autres entretiens sont programmés le 27 mars : 
- Sté ML2A (Ingré) concessionnaire Loiret pour la marque Culligan 
- Stés Batimaya (construction BTP) et Ecovanille (nettoyage industriel) 
 
- Démarche qualité : maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes du Val des Mauves. 
Madame le Président explique qu’en ce qui concerne la demande de subvention auprès de la Région, 
le préalable est la réalisation d’une étude démarche qualité qui doit être menée sur le périmètre de 
la zone existante et sur l’extension. 
Il est proposé à la Commune de Chaingy que la Communauté de Communes assure la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération. 
 
En ce qui concerne l’étude de faisabilité économique, sachant que le Syndicat Mixte du Pays Loire 
Beauce doit réaliser à son échelle sa propre étude économique, ce dernier propose d’intégrer la 
démarche du Pays. 
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Enfin, en ce qui concerne la nature des dépenses subventionnables au niveau de la Région, Madame 
le Président indique qu’elles devraient être limitées essentiellement aux opérations liées à l’éclairage 
public et à la gestion des eaux pluviales. 
Pour le Département, la demande de subvention fera l’objet d’un examen lors d’une prochaine 
Commission. 
 
Délibération n°2013-21 : Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets : Schéma 
d’implantation des entreprises et fixation du prix de vente des parcelles. 
  
Suite à la Commission du 14 mars 2013, l’ensemble des propositions permet d’espérer une mise en 
place dans la zone en une phase unique par rapport aux prévisions initiales, si toutes les demandes 
d’installation sont confirmées. 
 
Madame le Président propose au Conseil Communautaire, sous réserve de l’avis de France Domaine, 
de fixer à 5 € H.T. le m² de parcelle non constructible situé sous les pylônes, et de 25 à 28 € H.T. le 
m² pour les terrains visibles depuis la RD2152. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire, sous réserve de l’avis de France 
Domaine, acte le principe de fixer à 5 € H.T. le m² de parcelle non constructible situé sous les 
pylônes, et de 25 à 28 € H.T. le m² pour les terrains visibles depuis la RD2152. 
 
Délibération n°2013-22 : Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets : Acquisition 
d’une partie du chemin cadastré section YL numéro 98. 
  
Madame le Président explique que l’entreprise CLAISSE, déjà implantée sur la Zone d’Activités des 
Pierrelets, souhaiterait acquérir une parcelle dans le périmètre de l’extension de cette Zone. 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, il conviendrait que la Communauté de Communes du 
Val des Mauves puisse se porter acquéreur du chemin cadastré section YL numéro 98 en tout ou 
partie appartenant à la commune de Chaingy, afin de permettre un lien entre la parcelle 
actuellement occupée par l’entreprise CLAISSE et celle sur laquelle sera située son extension. 
Il est proposé que cette acquisition se fasse à l’euro symbolique. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire se prononce favorablement pour 
l’acquisition à l’euro symbolique de tout ou partie du chemin cadastré section YL numéro 98 
nécessaire à l’installation de l’entreprise. 
Il conviendra que le Conseil Municipal de Chaingy se prononce également sur cette transaction, tant 
en ce qui concerne le métrage que le prix de vente. 
Dans l’affirmative, le conseil Communautaire autorise Madame le Président à signer tous actes aux 
effets ci-dessus. 
 
Délibération n°2013-23 : Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets : transfert 
financier. 
 
Madame le Président explique que le décompte des coûts de cession est en cours d’examen par 
Monsieur Lebrun et les services, et qu’il existe un léger décalage entre les calculs annoncés par la 
Commune de Chaingy et la Communauté de Communes. 
Une réunion de finalisation entre services aura lieu le 25 mars. 
 
Madame le Président précise que la totalité des frais s’élève à une dépense de l’ordre 350 000 euros 
: cession de terrains et prise en charge des factures de 2005 à 2010 engagées par la commune de 
Chaingy. Ce montant est inscrit au Budget. 
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Dans le cadre de la négociation avec la commune de Chaingy, il existe un différentiel entre la valeur 
des terrains appartenant aux bénéficiaires des dations et la valeur des terrains qui seront remis aux 
bénéficiaires de ces dations (de l’ordre de 130 000 €). 
Parallèlement, les négociations sur les dations se poursuivent en vue de limiter ce différentiel qui 
vient grever l’équilibre de l’opération. 
 
Monsieur Durand indique que le principe de révision du Plan Local d’Urbanisme est adopté, mais 
qu’il veut se référer au SCOT du Pays dans le cadre de l’adaptation de ce document. 
 
Madame le Président souligne par ailleurs un montant de recettes non négligeable en terme de taxe 
d’aménagement pour la commune de Chaingy. 
 
Monsieur Durand indique qu’il faut acter le fait que le bénéfice des dations se fera en 2ème phase. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de l’avancée du dossier financier lié à l’extension de la Zone 
d’Activités des Pierrelets. 
 
Délibération n°2013-24 : Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets : Lancement des 
travaux de viabilisation. 
  
Compte tenu de l’avancement des études menées sur le périmètre de l’extension de la zone 
d’Activités des Pierrelets, le Conseil Communautaire est appelé à autoriser Madame le Président à 
lancer les consultations en vue de la viabilisation du site. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Madame le Président indique qu’il y a une attente des entreprises, et que la possibilité de démarrage 
des travaux même si la viabilisation n’est pas terminée a été évoquée lors des entretiens. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Madame le Président à 
lancer l’ensemble des consultations nécessaires en vue des travaux de viabilisation du site, et à 
signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision, à charge pour celle-ci d’en 
rendre compte en séance. 
 
Délibération n°2013-25 : Reversement de fiscalité au profit de la Communauté de 
Communes du Canton de Beaugency pour 2013. 
  
Madame le Président explique que le rendez-vous en Préfecture du début février est resté sans 
suite, et que les services de l’Etat ont indiqué dans un courrier que la convention signée en fin 
d’année pouvait continuer à s’appliquer.  
Or, la loi de finances ne permet plus le reversement du FNGIR. 
Le cabinet Klopfer nous a invités à ressaisir la Préfecture, car continuer à appliquer une convention 
qui n’a pas de base juridique certaine est une procédure douteuse.  
Un courrier a été adressé au Secrétaire Général de la Préfecture. 
 
Madame le Président ajoute que certaines autres préfectures ont purement et simplement considéré 
que les conventions signées en fin d’année étaient inapplicables et d’autres ont donné une année 
pour se mettre en conformité. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de reversement de fiscalité, il 
convient d’acter les reversements prévisionnels de fiscalité pour 2013 au profit de la Communauté 
de Communes du Canton de Beaugency à hauteur de 1 220 342 €. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
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Madame le Président indique qu’il sera nécessaire de prendre cette délibération tous les ans, en 
raison d’ajustements. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, prend acte des reversements 
prévisionnels de fiscalité pour 2013 au profit de la Communauté de Communes du Canton de 
Beaugency, à hauteur de 1 220 342 €. 
 
Point sur le SPANC et l’avancée des diagnostics. 
 
Monsieur le 1er Vice Président en charge du SPANC fait un point sur l’avancement des diagnostics 
sur Huisseau-sur-Mauves ; au 8 mars 2013, 229 installations ont été visitées, et 58 restent à 
diagnostiquer (répartis ainsi :  24 absents, 3 sans état c’est-à-dire non diagnostiqués mais les 
propriétaires ayant appelé pour prévenir qu’ils ne seraient pas présents au rendez-vous, 1 refus 
téléphonique). 
 
Monsieur Durand rappelle également qu’il reste quelques installations à diagnostiquer sur les autres 
communes : 
Meung-Sur-Loire, à savoir : Monsieur ROD à  Roudon et Monsieur TURPIN à L’Orme de Roudon 
(Meung-sur-Loire), Monsieur  HEIM  Rue Jeanne D’Arc à Rozières-en-Beauce, Monsieur CALATAYUD 
73 rte de Blois, Monsieur ROUX 22 rue des Laprés et Monsieur NOIR à la Carlerie (Saint-Ay), 
Monsieur MARTINET à  Champferré (Coulmiers), et Madame COURONNE 6 impasse des Brosses 
(Chaingy) qui est décédée. 
 
Monsieur Durand précise que l’arrêté du 27 avril 2012 prévoit l’actualisation des diagnostics déjà 
réalisés pour les installations présentant un caractère dangereux pour la santé publique et 
l’environnement. 
Il propose par ailleurs que les courriers adressés aux particuliers précisent qu’une aide financière 
peut être accordée pour les travaux de réhabilitation, sous certaines conditions. 
 
Délibération n°2013-26 : Lancement de groupement de commandes. 
 
Madame le Président explique que dans un souci de synergie entre les communes membres de la 
Communauté de Communes, il est proposé d’acter le principe du lancement de groupement de 
commandes et de faire une première expérience sur le papier photocopie, des produits d’entretien 
ou encore le sel de déneigement. 
 
D’autres groupements pourront suivre en cours d’année. 
 
Les communes envisagent donc de constituer des groupements de commandes tels que prévus à 
l’article 8 du code des marchés publics, afin de mutualiser les procédures et regrouper les achats en 
vue de la réalisation d’économies d’échelle. 
 
Un projet de convention devra organiser les modalités suivantes : 
- la Communauté de Communes assurera la coordination du groupement de commandes, 
- les frais de publicité seront répartis à parts égales entre les différentes communes, 
- les offres seront examinées par les membres du Bureau, 
- les marchés seront signés par les communes, 
- le groupement prendra fin à la liquidation définitive des marchés. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver le principe du lancement de 
groupements de commandes et d’autoriser d’ores et déjà une procédure en matière de fournitures, 
du type papier, produits d’entretien ou sel de déneigement. 
 
Le Conseil Municipal de chaque commune sera appelé à délibérer sur le principe de la mise en 
œuvre des groupements de commande. 
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L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- approuve le principe du lancement de groupements de commandes,  
- autorise Madame le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ce 
dispositif, 
- autorise Madame le Président à lancer les premiers groupements de commandes à titre 
d’expérience pour ce qui est : 
                 . des fournitures de papier copie référencées par les communes, 
                 . de fournitures d’entretien référencées par les communes, 
                 . du sel de déneigement. 
 
 
Questions et communications diverses : 
 
- Information sur la notion d’intérêt communautaire 
 
Madame le Président indique que les services de la Communauté de Communes ont dernièrement 
été en contact avec la Préfecture qui a rappelé la nécessité de mener une réflexion sur ce sujet, la 
notion d’intérêt communautaire constituant un élément complémentaire à la rédaction statutaire des 
compétences. 
 
Il conviendra donc que les communes et le Conseil Communautaire, conformément à la 
réglementation, se prononcent sur la définition de l’intérêt communautaire des compétences 
transférées. Cette définition doit intervenir dans les deux ans de la création de la Communauté de 
Communes. 
  
Madame le Président explique que le contenu de l’intérêt communautaire de telle ou telle 
compétence n’est pas précisément défini par le législateur. Toutefois, à défaut de définition dans ce 
délai, chaque type de compétence est réputée être transférée dans sa globalité à l’E.P.C.I. 
Il ne s’agit pas d’un simple exercice juridique ou procédural, cette notion ramenant directement au 
projet communautaire (dimension politique et stratégique). 
 
La notion d’intérêt communautaire est la ligne de partage d’une compétence entre les domaines de 
l’action communautaire et communal (c’est la clé de répartition dans l’exercice des compétences et 
permet de savoir qui fait quoi au sein d’une même compétence), par référence aux articles L5214-
16  et L5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Toutefois, la circulaire du 5 juillet 2001 rappelle que la planification stratégique et la gestion de 
services publics ne peuvent faire l’objet que d’un transfert total : le schéma de cohérence 
territoriale, le plan local d’urbanisme, le programme local de l’habitat, l’eau l’assainissement, les 
ordures ménagères, l’organisation des transports urbains. 
 
En pratique, la notion d’intérêt communautaire est donc réalisée soit au moyen de critères 
(quantitatifs ou qualitatifs) soit par l’énoncé de listes d’actions ou d’équipements, ou encore par la 
combinaison des deux méthodes. Toutefois, il n’est pas possible de le constituer par une distinction 
entre investissement et fonctionnement au sein d’une compétence. 
 
Madame le Président précise qu’en ce qui concerne la Communauté de Communes du Val des 
Mauves, les statuts sont d’ores et déjà très précis en ce qui concerne notamment les zones 
d’activités, l’aménagement de l’espace communautaire, la voirie communautaire. 
Elle ajoute que l’intérêt communautaire pourrait peut-être être retravaillé sur la partie équipements 
culturels, sportifs et scolaires tout comme sur la partie sociale, enfance, famille, mais également sur 
la partie tourisme. 
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Pour les Communautés de Communes, l’intérêt communautaire est déterminé aux conditions de 
majorité qualifiée (deux tiers des Conseils Municipaux représentant plus de la moitié de la 
population, soit la moitié des Conseils Municipaux représentant plus des deux tiers de la population), 
par chaque Conseil Municipal. Dans les communautés urbaines ou d’agglomération, la définition est 
délibérée au sein de l’organisme délibérant de l’E.P.C.I. 
 
Monsieur Durand se dit furieux contre le fait de devoir délibérer sur cette notion. 
 
Madame Martin conclut en précisant qu’en ce qui concerne la Communauté de Communes du Val 
des Mauves, les statuts étant déjà très précis, ce travail devrait être rapide. 
 
- Point sur la réunion du 11 mars 2013 relative à la réflexion sur l’application de la taxe de séjour 
sur le territoire communautaire 
 
Madame le Président indique que cette réunion a été enrichissante, et que les différents hébergeurs 
ont bien participé au débat. Un compte rendu a été adressé aux communes. 
 
- Point sur la réunion entre D.G.S. et secrétaires d’intercommunalités le 21 mars, et rencontre des 
Présidents 
 
Madame le Président indique que le matin même, une réunion a été organisée entre les D.G.S. et 
secrétaires d’intercommunalités en Mairie de Meung-sur-Loire, suivie d’une rencontre avec les 
Présidents. 
Cet échange a permis d’aborder le dossier du diagnostic économique du territoire. 
 
- Renouvellement du Conseil d’Administration du bureau de l’A.D.E.L. 
 
Madame le Président précise que l’A.D.E.L. a demandé à ce que les Présidents d’intercommunalités 
se concertent en vue du renouvellement du Conseil d’Administration. 
Monsieur de Beauregard, Président de la Communauté de Communes des Loges, resterait titulaire 
pour le Bassin d’emploi d’Orléans – hors agglo, et Madame Martin pourrait être proposée comme 
suppléante. Les membres émettent un avis favorable. 
Un courrier en ce sens va être adressé à l’A.D.E.L. 
 
- Demande des gens du voyage pour une installation du 28 avril au 5 mai 2013 
 
Madame le Président informe qu’elle a été en contact avec le responsable de la Mission Evangélique 
Tzigane « Vie et Lumière » qui recherche un lieu d’accueil pour 50 à 150 caravanes sur la période 
du 28 avril au 5 mai 2013. 
Le Château de Meung-sur-Loire organisant à la même période une manifestation « Plantes en 
Scène » qui risque d’attirer de nombreux visiteurs, il n’est matériellement pas possible de mettre en 
place un tel accueil. 
Madame le Président indique avoir saisi le Préfet et le Président de l’Association des Maires du 
Loiret, afin de trouver une solution alternative.  
 
- Transports scolaires 
 
Madame le Président précise qu’une réunion s’est tenue le 19 mars au Conseil Général pour 
expliquer les impacts de la nouvelle sectorisation des collèges sur les transports scolaires. 
Elle précise qu’une étude est menée sur le trajet Huisseau-sur-Mauves/Saint-Ay. 
Elle remercie les services du Conseil Général et Odulys, car les propositions de desserte sont 
intéressantes, de même pour Rozières-en-Beauce et Coulmiers. 
 
- SMIRTOM 
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Monsieur Cuillerier explique que l’excédent cumulé 2011-2012 se confirme à hauteur de      
1 016 000 €. 
Il ajoute que, sans augmentation de la T.E.O.M., avec un montant d’emprunt réduit et une réserve 
en fonctionnement, la réhabilitation des déchetteries et la création de la déchetterie de Saint-Ay 
vont pouvoir être financées. Parallèlement, il sera possible d’obtenir une subvention de l’A.D.E.M.E. 
Il précise qu’il restera un petit emprunt de 150 000 € pour le préfinancement de la T.V.A. 
 
 
Enfin, Madame le Président rappelle les dates des prochaines réunions : 
- Réunion d’installation de la C.I.I.D. (Commission Intercommunale des Impôts Directs) le 28 mars à 
10h00 en Mairie de Meung-sur-Loire (Salle du Conseil), 
- Comité de pilotage des RAM le 9 avril à 14h00, Mairie de Meung-sur-Loire, Salle du Conseil. 
- C.L.E.C.T. le 18 avril à 19h30, 
- Conseil Communautaire le 16 mai à 18h30, à Coulmiers, 
Bureau le 13 mai à 10 h30, 
- Conseil Communautaire le 27 juin à 18h30, à Chaingy, 
Bureau le 24 juin à 10 h30. 
 
 

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


