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REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DES MAUVES 
Du jeudi 24 mai 2012 à 20h30 

 
 

L’an deux mil douze, le jeudi vingt-quatre mai à 20 h 30, les membres du Conseil 
Communautaire, légalement convoqués, se sont réunis au Centre Associatif et Culturel de 
Chaingy, sous la présidence de Madame Pauline Martin, Président. 

 
Présents : MM. Gudin, Derouck, Mme Langlois, MM. Dubois, Laubret, Lemaire, Bouland, Faugouin 
(suppléant de M. Durand), Mme Manchec, MM. Guérin, Brechenmacher, Rouxel, Mmes Vignelles, 
Martin, MM. Migeon, Rabier, Simonnet, Langer, Girard (suppléant de Mme Comina), M. Pommier, 
Mme Maignant, Mme Quéré, MM. Cuillerier (à partir de la question n°3 : Résultats de la consultation de 
diagnostics sur la commune de Huisseau-sur-Mauves »),Lebrun, Richard. 
 
Excusé non représenté : 
MM. Cuillerier (jusqu’à la question n°3 : Résultats de la consultation de diagnostics sur la commune de Huisseau-sur-
Mauves ») 
 
Secrétaire de séance : M. Derouck 
 

Le procès-verbal de la  séance du 29 mars 2012 est approuvé à l'unanimité. 
 
L'ordre du jour est ensuite étudié comme suit :  
 
Point sur l’avancée des démarches effectuées sur l’extension de la Zone d’Activités des 
Pierrelets. 
 
Délibération n°2012-39bis : Délégation à Madame le Président pour la signature d’actes 
et conventions liés à l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets. 
 
Madame le Président donne tout d’abord des précis ions sur la  partie juridique de ce dossier.  
Elle indique qu’une entrevue avec la S.C.P. Casadéi a permis d’avancer sur l’examen de la portée 
juridique des dations ; en ce qui concerne les consorts Ruet-Godard, l’acte signé n’a pas permis le  
transfert immédiat de propriété à la commune de Chaingy. Il ne deviendra effectif qu’à la remise de 
3 terrains de 2500 m2 comportant chacun 25 m de façade en bord de voir ie (transfert de propriété 
différé à la signature d’un acte authentique). 
Un courrier leur a été adressé afin de les prévenir que des sondages et études de sols vont être 
effectués sur leurs parcelles ; ils ont répondu à cette lettre, satisfaits de cette reprise de contact, 
mais souhaitent un aboutissement rapide maintenant. 
 
Elle ajoute qu’en ce qui concerne les deux autres bénéficiaires de dations, le transfert de propriété au 
profit de la commune de Chaingy a été immédiat du fait de la signature des protocoles, bien que les 
vendeurs n’aient pas à ce jour connaissance de la localisation du terrain qui leur sera remis en titre 
de paiement au moment de l’aménagement. Ces actes n’ont donc pas à faire l’objet de réitération. Il 
s’agit en fait de vente amiable dans le cadre d’une procédure d’expropriation.  
 
Enfin, Madame le Président précise être en attente du résultat de l’évaluation de l’ensemble du 
périmètre d’extension par les services de France Domaines, et qu’il conviendra de se positionner 
rapidement sur les emplacements à remettre aux 3 bénéficiaires  et aux entreprises. 
 
Enfin, elle indique que des contacts ont été établis avec les entreprises qui s’étaient manifestées au 
moment du lancement du projet d’extension. Neuf sont intéressés par une implantation sur ce 
périmètre. 



Communauté de Communes du Val des Mauves  Séance du 24 mai 2012 à 20h30 

 2

Monsieur Laubret indique qu’une nouvelle entreprise, Bouland Elagage, vient de se manifester pour 
l’acquis ition d’une parcelle de 4 000 m2. 
 
 
Pour ce qui concerne la partie technique, Madame le Président explique, qu’après lecture de l’étude 
de sols prélimina ire réalisée en 2009 par Géotec, il apparait que le secteur géographique proche de 
Chaingy est réputé pour connaître de nombreuses carrières abandonnées (marnières ou exploitations 
de calcaire). Le Plan Loca l d’Urbanisme de Chaingy ne fait état d’aucun recensement de celles-ci,  
toutefois. 
 
Géotec préconise de mener une étude minière qui confirmera it ou non la présence de ces cavités 
naturelles ou artificielles, par le biais de sondages et d’enquête auprès des riverains ; le coût de cette 
étude s’élèverait à 153 000 €. 
Il a été demandé à la commune de Chaingy si des formalités auraient d’ores et déjà été opérées en 
ce sens. Monsieur Durand a confirmé qu’un plan de cavités a été établi, et ces documents ont été 
transmis ce jour même ; ces plans datent des années 1880-1890. 
 
Pour l’instant, Géotec a établi un devis pour la réalisation de 7 études de sols type G11 (étude 
géotechnique préliminaire de site) pour un montant de 3 486 € T.T.C. qui pourraient être réalisés 
dans un délai d’un mois, sous réserve d’avoir résolu d’éventuels problèmes d’accessibilité à certains 
terrains (présence d’arbres notamment). 
 
L’Assemblée est appelée à autoriser Madame le Président à s igner cette commande auprès de 
Géotec. 
 
Madame le Président ajoute que des contacts ont été établis avec les concessionnaires. 
Concernant G.R.D.F., l’assiette du terrain et la méthodologie sont arrêtées. 
L’Assemblée est appelée à donner délégation à Madame le Président pour s igner en temps voulu la  
convention d’alimentation en gaz naturel de l’extension de la Z.A. des Pierrelets. 
 
Madame le Président précise que si l’on veut réaliser une économie substantielle pour le 
raccordement au réseau G.R.D.F., il conviendra de limiter la nature et la taille des installations, mais 
en renforçant certainement le  réseau existant sur la rue de Montalaise à minima. 
 
Concernant E.R.D.F., la fiche de collecte de renseignements a été envoyée fin avril ; un déla i de 12  
semaines est nécessaire à son instruction. 
 
 
Compte tenu des éléments qui viennent d’être présentés par Madame le Président sur l’avancée de 
l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets, le Conseil Communautaire, à l’unanimité et après en 
avoir délibéré : 
 
- autorise Madame le Président  à signer en temps voulu la commande auprès de la société Géotec 
pour la réalisation des études de sols de type G11 (étude géotechnique préliminaire de site) pour un 
montant de 3 486 € T.T.C. 
 
- autorise Madame le Président à signer en temps voulu la convention d’alimentation en gaz naturel 
de la Z.A. des Pierrelets avec G.R.D.F. et en tant que de besoin la convention avec E.R.D.F. 
 
Délibération n°2012-40 : Autorisation de signature de convention pour l’utilisation des 
locaux communaux par le R.A.M. de Meung-sur-Loire et le R.A.M. des Champs d’Eau 
Ré. 
  

Madame le Président explique que le R.A.M. des Champs d’Eau Ré est appelé chaque semaine à 
utiliser des locaux communaux pour les accueils jeux dans les communes suivantes : 
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- Baccon : Salle de l’écu, salle  polyvalente,  
- Le Bardon : Sa lle de motricité de l’école et salle des Fêtes, 
- Chaingy : salle n°4 du Centre Associatif et Culturel (C.A.C.) et Dojo, 
- Coulmiers : (salle des Fêtes), 
- Huisseau-sur-Mauves : locaux de la halte-garderie, salle du presbytère, bibliothèque, salle des 
fêtes,  
- Saint-Ay : salle Jacques Brel, salle  François Villon et gymnase. 
 
Madame le Président explique que le R.A.M. de Meung-sur-Loire exerce son activité au sein de 
locaux situés rue du Docteur Veillard, qui appartiennent à la commune de Meung-sur-Loire. 
 
De même, le R.A.M. des Champs d’Eau Ré utilise comme lieu de permanence des locaux au se in 
de la Mairie  de Baccon.  
 
Il convient donc d’établir une convention de mise à disposition qui sera signée entre la Communauté 
de Communes du Val des Mauves et la Commune propriétaire des locaux, et qui établira les 
conditions de cette mise à disposition. 
Il conviendra par ailleurs de prévoir le défraiement de la collectivité accueillante pour les bureaux 
situés à Baccon en ce qui concerne les frais de structures. 
 
L’Assemblée est appelée à autoriser Madame le Président à s igner ces conventions. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Madame le Président à 
signer une convention pour l’utilisation de salles communales et divers locaux par le R.A.M. des 
Champs d’Eau Ré et le R.A.M. de Meung-sur-Loire, et à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
Le conseil Communautaire prend acte du fait qu’il faudra réfléchir à la participation aux frais de 
structures pour le bureau des R.A.M. 
 
Résultats de la consultation pour la réalisation de diagnostics sur la commune de 
Huisseau-sur-Mauves. 
 
Conformément à la décision prise lors du Conseil Communautaire du 29 mars 2012, Madame le 
Président indique qu’une consultation a été menée pour la réalisation de diagnostics sur environ 300 
installations d’assainissement non collectif sur la commune de Huisseau-sur-Mauves. 
 
Elle explique que sept entreprises ont été consultées (demande adressée le 5 avril 2012, avec date 
limite de retour le  27 avril 2012) : 
IRH (Olivet), 
Véolia  (Olivet), 
SAUR (Fleury-les-Aubrais), 
SOGETI (Saint-Jean-de-Braye), 
IRIS Conseil (Chartres), 
ESEA (Orléans), 
Lyonnaise des Eaux (Vendôme Saint Ouen). 
 
SOGETI n’a pas souhaité répondre, compte tenu de son plan de charge actuel. 
 
Les plis ont été ouverts le 3 mai 2012, en présence de Madame le Président, de Monsieur Durand, 1er 
Vice Président plus particulièrement en charge du S.P.A.N.C., et des services administratifs. 
Véolia, IRH et la SAUR ont répondu aux conditions suivantes : 
 
- Véolia : 58,00 € H.T. par diagnostic 
- IRH : 129,83 H.T. € par diagnostic 
- SAUR : 57,00 € H.T. par diagnostic 
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Etant entendu que le choix de l’entreprise se ferait sur le critère prix, Madame le Président  indique 
que la SAUR a finalement été retenue. 
 
Arrivée de Monsieur Cuiller ier. 
 
Délibération n°2012-41 : Mise en place d’une tarification auprès des usagers du 
S.P.A.N.C. 
 

L’Assemblée est appelée à se prononcer sur les tarifs à appliquer aux usagers pour les diagnostics et 
contrôles effectués sur les installations d’assainissement non collectif. 
Une proposition de tarification a été adressée à chacun des membres de l’Assemblée. 
Il est proposé de maintenir les tarifs préalablement définis par le SIVOM d’aménagement du Canton 
de Meung-sur-Loire, et d’appliquer le même tarif pour les diagnostics complémentaires réalisés sur la 
commune de Huisseau-sur-Mauves sur la proposition des membres du Bureau. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire fixe les tarifs applicables aux 
usagers, comme suit :  
 

Descriptif des travaux Tarifs SAUR 
T.T.C. 

Tarifs 
proposés 

Contrôle de 
conception 

  

Dossier avec étude à 
la parcelle 

55,02 € 83,00 € 

Dossier sans étude à 
la parcelle 

83,72 € 115,00 € 

Réexamen d’un 
dossier suite à non 

conformité lors de la 
1ère visite 

17,94 € 24,00 € 

Contrôle de 
réalisation 

  

Contrôle de 
réalisation 

87,31 € 115,00 € 

Contrôle de 
réalisation suite à 1er 

contrôle non 
conforme (ne 

permettant pas la 
mise en service) 

44,25 € 74,00 € 

Contrôle de 
réalisation suite à 1er 

contrôle non 
conforme 

(permettant  la mise 
en service) 

44,25 € 74,00 € 

Contrôle de 
diagnostic 

  

Diagnostic lors d’une 
cession immobilière 

77,74 € 100,00 € 

Diagnostic des 
installations non 

contrôlées 

69,37 € 90,00 € 

Diagnostic 
complémentaire sur 

la commune de 
Huisseau-sur-Mauves 

 
60,99 € 

 
90,00 € 
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Délibération n°2012-42 : Compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil 
Communautaire. 
  

Dans le cadre des délégations accordées à Madame le Président, conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire donne acte au Président des décisions prises dans 
les domaines délégués, depuis le 1er janvier 2012 : 
 
Date Objet Montant 
03/02/2012 Contrat de prestations avec Céline ROCHER, 

intervenante musicale, pour 20 animations d’une 
heure d’éveil musica l (15 pour le R.A.M. des Champs 
d’eau Ré et 5 pour le R.A.M. de Meung-sur-Loire).  

38 € T.T.C.  
par séance,  
soit 760 € 

16/03/2012 Contrat assistance et maintenance avec Liger 
conception et Développement, pour le logiciel GRAM  
utilisé par le R.A.M. des Champs d’eau Ré. 

567,38 € T.T.C. 

24/04/2012 Contrat d’assurance Villassur avec Groupama pour 
garantir les dommages aux biens, la responsabilité  
civile générale et la protection juridique de la  
Communauté de Communes du Val des Mauves 

Cotisation annuelle : 
2 713 € T.T.C. 

25/04/2012 Contrat d’assurance Automobile collaborateurs en 
mission avec Groupama. 

Cotisation annuelle : 
113,17 € T.T.C. 

 
Madame Martin précise qu’en ce qui concerne le contrat avec Groupama, il s’agit d’une continuité avec le 
précédent contrat du SIVOM du Canton. 
 
Délibération n°2012-43 : Dénomination du Relais d’Assistantes Maternelles de Meung-
sur-Loire. 
  

L’Assemblée est appelée à se prononcer sur la dénomination du R.A.M. de Meung-sur-Loire.  
 

Des propositions ont d’ores et déjà été soumises aux délégués Communautaires. 
 

Les membres du Bureau, qui se sont réunis le 21 mai 2012, ont retenu les 3 dénominations 
suivantes : 
- R.A.M. des Mini Mauves, 
- R.A.M. de la ronde des Mauves, 
- R.A.M. du Chant des Mauves. 
 

L’Assemblée est appelée à en délibérer. 

Une discussion est ouverte. 

Après en avoir délibéré, et par 17 voix pour la dénomination « R.A.M. du Chant des Mauves » et 8 
contre (qui se sont prononcées sur la dénomination « R.A.M. de la Ronde des Mauves »), le 
Conseil Communautaire décide de dénommer le R.A.M. de Meung-sur-Loire « R.A.M. du Chant des 
Mauves », et autorise Madame le Président à signer tout document et à effectuer toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre de cette décis ion. 
 
Délibération n°2012-44 : Dématérialisation de la transmission de certains actes au 
contrôle de légalité : autorisation de signature de la convention avec la Préfecture du 
Loiret. 
 

Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Madame le Président à engager les démarches nécessaires 
pour la dématérialisation des délibérations adoptées par le Conseil Communautaire, à l’exception des 
documents budgétaires pour lesquels une adaptation des logiciels existant sera nécessaire. 
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Par ailleurs, l’Assemblée est appelée à autoriser Madame le Président à négocier avec un prestataire 
homologué par l’Etat, puis à signer en temps voulu la convention relative à cette dématérialisation 
avec la Préfecture du Loiret. 
 
Madame le Président propose d’utiliser le même prestataire que celui de la Commune de Meung-sur-
Loire, dans un souci de praticité pour les services. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil Communautaire autorise Madame le Président à 
engager des démarches auprès d’un prestataire homologué par l’Etat pour la dématérialisation de la  
transmission d’actes soumis au contrôle de légalité, à l’exception des documents budgétaires dans 
l’immédiat, et à signer en temps voulu la convention relative à celle-ci avec la Préfecture du Loiret, 
ainsi que tous actes aux effets ci-dessus, étant entendu que dès lors que l’adaptation des logiciels 
existant en matière budgétaire aura été effectuée, ce domaine de délibération sera également  
transmissible par voie dématérialisée. 
 
Délibération n°2012-45 : Création d’un groupe de travail « mutualisation ». 
  

Madame le Président propose à l’Assemblée de se prononcer sur la création et la composition d’un 
groupe de travail qui étudiera les possibilités de mutualisation de services et de biens entre les 
communes membres. 
 
L’idée directrice de cette réflexion est de réaliser des économies d’échelles et d’apporter une plus  
grande efficacité dans la gestion des services publics. 
 
La première étape consiste à créer un groupe composé d’un représentant de chaque commune (un 
titulaire et un suppléant) afin de dresser un état des lieux des besoins de chacun. 
Ensuite, il sera nécessaire de déterminer les structures, services et personnes ressources susceptibles 
d’apporter leurs compétences, et d’établir les axes prioritaires d’intervention en fonction des 
ressources existantes. 
 
Madame le Président évoque ensuite divers exemples de mutualisation qui pourraient être mis en 
œuvre dans le cadre de la Communauté de Communes du Val des Mauves : groupement de 
commandes (fournitures administratives, d’entretien, carburant, contrats de maintenance…), mise en 
place de contrats groupe d’assurance, conventionnement de tarification commune pour les services à 
la population, achat de biens mis en commun, partage d’expertise juridique ou technique, création 
d’un service commun d’urbanisme, etc. 
 
L’intérêt de constituer ce groupe de travail étant unanimement reconnu, il est proposé de désigner 
un membre titulaire et un membre suppléant par commune. 
 
Madame le Président indique que le coût d’un service urbanisme s’élève à 120 000 € pour 3 agents. 
 
Monsieur Cuillerier attire l’attention sur le coût, et précise que si l’on peut reculer cette mise en place, 
il faut le faire. Pour autant, il faut réfléchir à sa mise en place par le biais de la mutualisation, et 
rester attentif car il faut pouvoir s’entraider entre collectivités. 
 
Monsieur Brechenmacher indique qu’un canevas est nécessaire. 
 
Madame Martin précise que c’est justement le groupe de travail qui le mettra en place, et établira les 
priorités, mais qu’il appartiendra au Bureau de donner les orientations. 
(Des exemples de mise en œuvre de cette mutualisation sont annexés au présent procès verbal)  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire valide la création d’un groupe de 
travail « mutualisation » et en désigne les membres comme suit  : 
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Baccon  
Titula ire : Monsieur Gudin 
Suppléant : Monsieur Derouck 
 
Le Bardon 
Titula ire : Madame Langlois 
Suppléant : Monsieur Pressoir 
 
Chaingy 
Titula ire : Monsieur Durand 
Suppléant : Monsieur Lemaire  
 
Coulmiers 
Titula ire : Madame Manchec 
Suppléant : Monsieur Guérin 
Huisseau-sur-Mauves 
Titula ire : Monsieur Brechenmacher 
Suppléant : Monsieur Rouxel 
 
Meung-sur-Loire 
Titula ire : Madame Martin 
Suppléant : Monsieur Simonnet 
 
Rozières-en-Beauce 
Titula ire : Monsieur Pommier 
Suppléant : Madame Maignant 
 
Saint-Ay 
Titula ire : Monsieur Cuillerier 
Suppléant : Madame Deslias 
 

Délibération n°2012-46 : Création et composition de la Commission Intercommunale 
des Impôts Directs. 
  

Madame le Président explique que dans la mesure où la Communauté de Communes a adopté un 
régime fiscal à fiscalité professionnelle unique, elle doit créer une Commission des Impôts Directs. 
 
Celle-ci est composée de Madame le Président, et de dix commissaires titula ires (dont un domicilié en 
dehors du périmètre de la Communauté de Communes), et dix commissaires suppléants désignés 
dans les mêmes conditions.  
Les commissaires seront désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques sur une 
liste de contribuables de 20 titulaires et 20 suppléants dressée par le Conseil Communautaire sur 
proposition de ses communes membres. 
 
Par ailleurs, le Maire étant Président de droit de cette commission, il convient de désigner en cas de 
besoin, son représentant. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, après en avoir dé libéré et à l’unanimité : 
 
- Fixe ainsi qu’il suit la liste des contribuables susceptibles de faire partie de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs, et qui sera transmise à Monsieur le  Directeur Départemental 
des Services Fiscaux ; 
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- Désigne Monsieur Jean Gudin comme représentant de Madame Pauline Martin pour s iéger à la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs en cas d’absence ou d’empêchement du 
Président ; 
 
 

NOM PRENOM  PROFESSION ADRESSE CP VILLE 
   

1) Propositions : 20 pour 10 titulaires 
 

Monsieur ROUXEL Jean Retraité 1488, rue de 
Châtre 

45130 HUISSEAU-SUR-
MAUVES 

Madame VIGNELLES Claudie Retraitée 460, rue 
Georges 
Brassens 

45130 HUISSEAU-SUR-
MAUVES 

Monsieur RABIER Roger Agriculteur 606, rue de 
Rondonneau 

45130 HUISSEAU-SUR-
MAUVES 

Monsieur LANGER Dominique Artisan 35, rue de 
Châteaudun 

45130 MEUNG SUR 
LOIRE 

Madame GUISET Edwige Agricultrice Les Hautes 
Fontaines 

45130 BACCON 

Monsieur GRELLEPOIS Denis Retraité 156, rue de 
Mocquesouris 

45130 BACCON 

Madame MAHIEUX Martine Assistante 
commerciale  

111, rue 
Robert Goupil 

45130 LE BARDON 

Monsieur DUBOIS Pierre Retraité 50, rue du 
Bourg 

45130 LE BARDON 

Madame GUERIN Bruno Agriculteur Le Petit Luz 45130 COULMIERS 
Monsieur JEGOUZO Jean-

Michel 
Retraité 75 lieudit La 

Motte aux 
Thorins 

45130 COULMIERS 

Monsieur LEBRUN Serge Retraité 21bis rue 
Gaston Couté 

45130 SAINT-AY 

Madame QUERE Marie-
Françoise 

Retraitée 10, rue Gaston 
Couté 

45130 SAINT-AY 

Monsieur LEMAIRE Brice Ingénieur 
divisionnaire 

62, route de 
Blois 

45380 CHAINGY 

Monsieur CHESNEAU Bruno Agriculteur 4, rue des 
Ratys 

45380 CHAINGY 

Madame AUGER Christiane Fonctionnaire Carnaval 45130 ROZIERES-EN-
BEAUCE 

Monsieur CHAUSSARD Sébastien Artisan 1314, rue de la 
Forêt 

45130 ROZIERES-EN-
BEAUCE 

Monsieur BIESSE Jean-Paul Retraité 28, rue des 
Mouises 

45130 BACCON 

Monsieur BAZIN Stéphane Enseignant 18, rue du 
Pavé de 
Vendôme 

45130 MEUNG-SUR-
LOIRE 

Monsieur BOISSAY Claude Directeur 
Commercia l 

158, route 
d’Orléans 

45370 CLERY-SAINT-
ANDRE 

Monsieur VIVIER Bruno 
 

Exploitant 
agricole  

3, Vila ine 45130 CHARSONVILLE 
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2) Propositions : 20 pour 10 suppléants 

Madame ALLARD Marie-
Laure 

Employée de 
bureau 

980, rue de 
Préau 

45130 HUISSEAU-SUR-
MAUVES 

Monsieur GUIBERT Benoît  Agriculteur 196, rue de 
Montpipeau 

45130 HUISSEAU-SUR-
MAUVES 

Monsieur DAMON Christian Retraité 136, rue de 
Mocquesouris 

45130 BACCON 

Monsieur DEROUCK Frédéric Responsable 
Développement  

44, rue de 
coulmiers 

45130 BACCON 

Madame CHAMPENOIS Nadine Exploitante 
agricole  

3, rue des 
Bouvettes 

45130 LE BARDON 

Monsieur DUCHET Roger Retraité 17, rue Robert 
Goupil 

45130 LE BARDON 

Monsieur SIMONNET Henri Retraité 38, rue Marcel 
Loiseau 

45130 MEUNG-SUR-
LOIRE 

Monsieur CABARET Jean-Pierre Retraité 7, rue Aristide 
Briand 

45130 MEUNG-SUR-
LOIRE 
 

Monsieur BROSSE Pierre Retraité 348, rue de la 
Vallée 

45130 COULMIERS 

Monsieur POULAIN Fabrice Agriculteur 9, lotissement 
Les Colombes 

45130 COULMIERS 

Monsieur ROCHE Pierre Directeur 
technique 

81, rue de 
l’Epine 

45380 CHAINGY 

Monsieur LAUBRET Laurent Chef d’entreprise 27, rue de la 
Haire 

45380  CHAINGY 

Monsieur BRICIER Patrick Retraité 7, rue Creuse 45130 SAINT-AY 
Monsieur HAYEME Jean-Paul Retraité 47, rue du 

Rivage 
45130  SAINT-AY 

Monsieur DENIS Yves Technicien 601, rue de la 
Forêt 

45130 ROZIERES-EN-
BEAUCE 

Madame PERDEREAU Béatrice Employée de 
banque 

246, rue de la 
Cave 

45130 ROZIERES-EN-
BEAUCE 

Monsieur MIGEON Matthieu Responsable 
d’exploitation 

3, place du 
Martroi 

45130 MEUNG-SUR-
LOIRE 

Madame CALLU Annick Retraitée 16, lotissement 
Les Colombes 

45130 COULMIERS 

Monsieur GAUCHARD Christian Retraité 8, avenue de 
la Libération 

45130 EPIEDS-EN-
BEAUCE 

Monsieur VERGER Michel Agriculteur 954, rue de 
Lavau 

45130 BAULE 

 
Délibération n°2012-47 : Création et composition de la Commission de Délégation 
de Service Public. 
 
Madame le Président explique que cette commission sera compétente pour les procédures de 
délégation de service public décidées par le Conseil Communautaire. 
 
Lors d’une procédure de délégation de service public, cette commission sera alors chargée de 
dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, de procéder à l’ouverture des plis 
contenant les offres et d’émettre un avis sur celles-ci. Elle devra également être saisie, pour 
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avis, de tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public entraînant une 
augmentation de son montant global supérieur à 5 %. 
 
Conformément aux articles L 1411.5, D 1411.3 et D 1411.4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, cette commission est composée par l’autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public, président, ou son représentant, et par 5 membres du Conseil 
Communautaire élus par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus forte reste, sans 
panachage ni vote préférentiel. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des suppléants en nombre égal à celui 
des titulaires. 
Les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires 
et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu 
le plus grand nombre de suffrages et en cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué aux 
plus âgés des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
Enfin, siègent à la commission, avec voix consultative, le comptable de la collectivité et un 
représentant du Ministre chargé de la concurrence. 
 
Peuvent également participer, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité 
territoriale désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la 
matière qui fait l’objet de la délégation de service public. 
 
Il est tout d’abord procédé à l’élection des membres titulaires de la Commission de 
Délégation de Service Public. 
 
Sont candidats à l’élection des membres titulaires de la Commission de délégation de Service 
Public sur une liste unique :  
M. Frédéric Cuillerier,  
M. Jean Pierre Durand,  
M. Pierre Brechenmacher,  
Mme Jeannine Langlois,  
M. Jean Gudin. 
 
Le vote donne le résultat suivant : 
Nombre de votants : 25 
Blancs :   0 
Nuls :    0 
Suffrages exprimés : 25 
 
La liste candidate obtient les résultats suivants : 
Nombre de voix :  25 
Quotient électoral :   5 
Nombre de sièges :  5 
 
Il est ensuite procédé dans les mêmes formes à l’élection des membres suppléants 
de la Commission de Délégation de Service Public. 
 
Sont candidats à l’élection des membres suppléants de la Commission de délégation de Service 
Public sur une liste unique :  
Mme Elisabeth Manchec,  
M. Michel Pommier,  
M. Serge Lebrun,  
M. Michel Faugouin,  
M. Roger Rabier. 
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Le vote donne le résultat suivant : 
Nombre de votants : 25 
Blancs :   0 
Nuls :     0 
Suffrages exprimés : 25 
 
La liste candidate obtient les résultats suivants : 
Nombre de voix :  25 
Quotient électoral :   5 
Nombre de s ièges :  5 
La Commission de Délégation de Service Public est donc composée de : 
 
Membres titulaires 
M. Frédéric Cuillerier  
M. Jean Pierre Durand 
M. Pierre Brechenmacher 
Mme Jeannine Langlois 
M. Jean Gudin 
 
Membres suppléants 
Mme Elisabeth Manchec 
M. Michel Pommier 
M. Serge Lebrun  
M. Michel Faugouin 
M. Roger Rabier 
 
Délibération n°2012-48 : Création et composition de la Commission pour l’Accessibilité 
aux Personnes Handicapées. 
 
Madame le Président explique que le rôle de cette commission est d’établir un rapport annuel portant 
notamment sur le constat de l’accessibilité du cadre bâti communautaire existant, de la voirie, des 
espaces publics, des transports ainsi que toute autre proposition en la matière. 
C’est une commission obligatoire pour la Communauté de Communes dans la mesure où la compétence 
« aménagement » est prévue dans ses statuts. 
 
Elle ajoute que ce rapport est présenté au Conseil Communautaire et transmis à Monsieur le Préfet, à 
Monsieur le Président du Conseil Général, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes 
Handicapées. 
 
Cette commission est composée de Madame le Président ou son représentant, de représentants des 
communes membres, de représentants d’associations d’usagers ou d’associations représentant les 
personnes handicapées, dont il convient de fixer le  nombre. 
 
Il est donc proposé de fixer la composition comme suit :   
 
Le Président : le Président, ou son représentant, 
Un représentant de chaque commune,  
Des membres d’associations représentant les personnes handicapées, 
Des représentants d’établissements de gérontologie, 
Des représentants d’usagers. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
- décide de l’institution d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, 
composée comme suit :  
 
* Le Président  : le  Président, Madame Pauline MARTIN ou son représentant, Monsieur Jean GUDIN,  
 
 
* Un représentant par commune désigné comme suit :  
 Baccon : Monsieur Christian DAMON 
 Le Bardon : Monsieur Pierre DUBOIS 
 Chaingy : Monsieur Michel FAUGOUIN 
 Coulmiers : Madame Annick CALLU 
 Huisseau-sur-Mauves : Monsieur Jean ROUXEL 
 Meung-sur-Loire : Monsieur Roger RABIER 
 Rozières-en-Beauce : Madame Christiane AUGER 
 Saint-Ay : Madame Marie-Françoise QUERE, 
 
* Des membres d’associations représentant les personnes handicapées, telles que la Fédération 
Handisport, l’Association des Déficients Visuels, l’Association des Paralysés de France, 
 
* Des représentants d’établissements de gérontologie, tels que l’EPHAD Champgarnier à Meung-sur-
Loire, et « Le Parc des Mauves » à Huisseau-sur-Mauves, 
 
* Des représentants d’usagers, notamment Madame Anaïs DA SILVA demeurant 65 rue du Bois de 
Deure – 45130 HUISSEAU-SUR-MAUVES, Monsieur Miguel SOLIS demeurant 42 rue Aristide Briand – 
45130 MEUNG-SUR-LOIRE, et Monsieur Gabriel DUVAL demeurant 5 impasse des Cherrières – 45130 
LE BARDON. 
 
- demande à Madame le Président d’arrêter la liste des membres au travers des catégories indiquées ci-
dessus ; 
 
- dit que la liste des représentants usagers sera complétée en tant que de besoin ; 
 
- dit que cette commission : 
 * s’engagera à établir un rapport annuel comportant le constat de l’accessibilité du cadre bâti 
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ainsi que toute proposition de nature à 
améliorer la  mise en accessibilité de l’existant et d’en rendre compte au Conseil Communautaire ; 
 * se chargera de dresser un bilan de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées. 
 
 
Questions et communications diverses : 
 
Madame le Président fait le point sur divers dossiers en cours, à savoir :  
 
- Travaux à effectuer par le Syndicat Mixte du Bassin des Mauves et de ses Affluents pour l’année 
2012 sur la  commune de Huisseau-sur-Mauves ; 
Huisseau-sur-Mauves a informé le Syndicat Mixte du Bassin des Mauves de la nécessité de procéder 
à la réfection de berges sur le secteur de la Challerie pour un montant de 17 485,28 € T.T.C. 
Des subventions vont être demandées pour leur réalisation. 
 
- Résultat de la consultation pour l’ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie ; 
Madame le Président informe que l’offre du Crédit Agricole a été retenue, après consultation de 4 
établissements bancaires, pour un taux de 2,2475 %. 
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Monsieur Cuiller ier indique que la Banque Postale va dorénavant ouvrir des lignes de crédit de 
trésorerie. 
 
- Madame le Président fait un point sur la mise en œuvre de la convention de partage de fiscalité, et 
indique que des difficultés de calcul sont rencontrées, car le panier fiscal des deux Communautés de 
Communes est différent. Il sera sans doute décidé de faire appel à un cabinet spécia lisé pour aider 
dans les démarches. 
- Madame le Président précise qu’un report de délai pour le Fonds National de Péréquation des 
ressources intercommunales et communales  a été demandé par le biais de l’Association des Maires 
du Loiret, et que Monsieur Cuillerier doit rencontrer le Directeur Régional des F inances Publiques à ce 
sujet. 
La Commission des F inances va se réunir pour faire une proposition de choix de prélèvement. 
 
Madame le Président rappelle  les dates des prochains Conseils Communautaires : 
- 5 juillet 2012 à 18h30 à Saint-Ay  
Bureau le 2 juillet 2012 à 10h30 
 
- 27 septembre 2012 à 18h30 à Huisseau-sur-Mauves  
Bureau le 24 septembre 2012 à 10h30 
 
Madame Martin évoque le fait que la commune de Chaingy s’est étonnée d’être sollicitée par la  
Caisse d’allocations Familiales pour des renseignements ; Madame le Président indique que la mise 
en place d’un diagnostic du territoire avait été évoquée lors du Bureau du 13 février et du Conseil 
Communautaire du 16 février ; cette information a dû échapper aux élus. 
Madame le Président informe que pour l’instant, il n’y a pas de résultat acté, ni même de lancement  
de diagnostic. 
 
Madame le Président précise qu’un audit sur le patrimoine touristique du territoire de la  
Communauté de Communes va être réalisé, et qu’à cet effet, une réunion est programmée le 20 juin 
prochain à 20h30. Elle rappelle que les communes sont invitées à proposer des personnes 
ressources. 
 
Enfin, Madame le Président annonce que des réunions régulières entre Communautés de Communes 
vont être organisées, et que la prochaine aura vraisemblablement en juillet. 
 
Pour clôturer, Madame le Président passe la parole à Monsieur Cuillerier qui a lerte les élus sur la 
présence de groupes d’individus proposant leurs services pour des opérations de gravillonnage, 
qu’ils monnayent de manière litigieuse. Il s’agit  des « écossais bitumineux ».  
Il convient donc d’être vigilant et d’informer la  population sur ces agissements. 

 
 

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

 



Annexe au procès verbal de la séance du 24 mai 2012 
Exemples de mise en œuvre de la mutualisation 

 
 
 
- Groupement de commandes pour les fournitures administratives, fournitures d’entretien, 
achat de sel de neige, nettoyage des caniveaux, achat de matériel bureautique ou 
informatique, consultation copieurs, développement des nouvelles technologies (s ite internet, 
newsletter…), carburant, certains contrats de maintenance, formalisation de procédures… 
 
- Informatique : prestations de service de maintenance, les logiciels informatique 
 
- Aide juridique : prestation de service soit en négociant un contrat commun avec SVP  
 
- Assurances : mettre en place des contrat groupe ou à minima faire des consultations 
communes 
 
- Faire des conventionnements pour une tarification spécifique des services à la population 
tels : centre de loisirs, école de musique et autres…. 
 
- Achat de bien mis en commun : exemple une nacelle  
 
- Création d’un portail de marchés publics commun et dématérialisé  
 
- Mutualisation de l’ut ilisation de biens immobiliers  (ex : sa lle polyvalente) 
 
- Mise à disposition du service d’aide à la parentalité ou mise en place d’un service commun 
par transfert de compétence, à réfléchir également par rapport au poste éducateur  
 
- Mutualisation et harmonisation des actions menée par les animateurs, pour envisager 
ensuite une mutualisation de moyens voire le transfert de compétence 
 
- Partage d’expertise juridique ou technique 
 
- Archivage : conseil en archivage, mise à disposition d’agent, création d’un service commun 
 
-  Création d’une gestion unifiée des ressources humaines  
( peut-être dans l’immédiat, gestion des paies)  
 
- Réfléchir à une gestion prévisionnelle des effectifs au niveau intercommunal pour faciliter la  
répartition des effectifs, déterminer des postes de référents dans un domaine spécifique…. 
 
- Création d’un service commun d’urbanisme. 
 


