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REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DES MAUVES 
du jeudi 27 février 2014 à 18h30 

 

 

L’an deux mil quatorze, le jeudi vingt-sept février à 18 h 30, les membres du Conseil 
Communautaire, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Coulmiers, sous la 
présidence de Madame Pauline Martin, Président. 

 
Présents : MM. Gudin, Damon (suppléant de M. Derouck), Mme Langlois, MM. Durand, Laubret, 
Lemaire, Bouland, Mme Manchec, MM. Guérin, Brechenmacher, Rouxel, Mmes Vignelles, Martin, MM. 
Migeon, Rabier, Simonnet, Langer, Le Gallo, M. Pommier, Mmes Maignant, Quéré, MM. Cuillerier, 
Lebrun, Richard. 
 
Absent excusé non représenté : 
M. Dubois 
 
Secrétaire de séance : Mme Langlois 
 
Le procès-verbal de la séance du 6 février 2014 est approuvé à l'unanimité. 
 
L'ordre du jour est ensuite étudié comme suit : 
 
Délibération n°2014-08 : Budget principal : reprise anticipée des résultats de 
fonctionnement de l’exercice 2013. 
  
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 2013, lequel fait 
apparaître : 
 
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de : 503 545,77 € 
 
- un solde (déficit) de la section d’investissement de :          - 883 002,23 € 
 
Par ailleurs, l’exécution du budget 2013 laisse apparaître des restes à réaliser : 
 
- section d’investissement : 
 - en dépenses, pour un montant de :  298 677,44 € 
 - en recettes, pour un montant de : 1 650 000,00 € 
 
Il n’y a donc pas lieu d’abonder la section d’investissement. 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter de manière anticipée dans le cadre du budget 2014, au 
titre du compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) la somme de 503 545,77 €, au titre de la 
section de fonctionnement. 
 
Par ailleurs, et hors reprise anticipée des résultats de fonctionnement, il est proposé de reporter 
par anticipation le déficit reporté au titre de la section d’investissement d’un montant de 
883 002,23 € au compte 001 Dépenses. 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
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- affecte de manière anticipée dans le cadre du budget 2014, au titre au compte 002 (résultat de 
fonctionnement reporté) la somme de 503 545,77 € au titre de la section de fonctionnement ; 
 
- par ailleurs, le Conseil Communautaire, hors reprise anticipée des résultats de fonctionnement, 
décide de procéder au report du déficit de la section d’investissement s’élevant quant à lui à 
883 002,23 € au compte 001 Dépenses. 
 
Délibération n°2014-09 : Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (S.P.A.N.C.) : reprise anticipée des résultats de fonctionnement de l’exercice 
2013. 
  
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 2013, lequel fait 
apparaître : 
 
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de : 36 415,40 € 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter de manière anticipée dans le cadre du budget 2014, au 
titre du compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) la somme de      36 415,40 €, 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 2014, au titre au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) la 
somme de 36 415,40 € au titre de la section de fonctionnement. 
 
Délibération n°2014-10 : Budget annexe de l’extension de la Zone d’Activités des 
Pierrelets : reprise anticipée des résultats de fonctionnement de l’exercice 2013. 
  
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 2013, lequel fait 
apparaître : 
 
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de :  36 464,24 € 
- un solde (excédent) de la section d’investissement de :        400 000,00 € 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter de manière anticipée dans le cadre du budget 2014, au 
titre du compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) la somme de      36 464,24 €, 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 titre de la section d’investissement d’un montant de 
400 000,00 € au compte 001 Recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité affecte de manière anticipée 
dans le cadre du budget 2014, au titre au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) la 
somme de 36 464,24 € 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 
400 000,00 € au compte 001 Recettes. 
 
Délibération n°2014-11 : Vote du taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.). 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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 %, 
Vu la délibération en date du 21 mars 2013 fixant le taux de C.F.E. pour l’année 2013 à 20,68 %, 
 
Il est proposé de confirmer ce taux à partir de 2014. 
 
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 2014, 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°2014-12 : Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(T.E.O.M.). 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 1636B undecies 1° du Code Général des Impôts, 
Vu la délibération en date du 27 juin 2012 décidant de la perception de la T.E.O.M. en lieu et place du 
S.M.I.R.T.O.M. de la région de Beaugency, sur l’ensemble du périmètre communautaire, 
Vu la délibération en date du 16 mai 2013 fixant les taux de la T.E.OM. pour l’exercice 2013, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter une délibération de principe concernant le taux de 
la T.E.O.M. sur la base de celui voté en 2013, sous réserve de la décision du Comité Syndical du 
S.M.I.R.T.O.M. à venir, relative au produit de la T.E.O.M. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Monsieur Cuillerier explique qu’il y a un excédent de l’ordre de 500 000 € à la clôture des comptes 2013 
du S.M.I.R.T.O.M., et que le vote de produit sera donc certainement à l’identique de celui de 2013. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, fixe le taux de Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, sous réserve de la décision du Comité Syndical du S.M.I.R.T.O.M. à venir, 
relative au produit de la T.E.O.M. 
comme suit : 
 

Services concernés 2014 

 
Chaingy 
Collecte et traitement des déchets (hors déchetterie) 
 

 
9,13 % 

 
Autres communes du périmètre communautaire 
- Collecte et traitement des déchets 
- Déchetterie 
 

 
12,00 % 

 
Les taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères seront transmis aux services fiscaux par la 
Communauté de Communes du Val des Mauves, dès lors que la délibération relative au maintien du 
produit de la T.E.O.M. aura été votée par le S.M.I.R.T.O.M. 
 
 



Communauté de Communes du Val des Mauves  Séance du 27 février 2014 à 18h30 

 4 

Délibération n°2014-13 : Vote de la subvention à l’Office de Tourisme du Val des 
Mauves. 
  
Madame le Président explique qu’il est proposé de maintenir la subvention à hauteur de 96 000 € pour 
l’exercice 2014 (comme pour l’exercice 2013), au profit de l’Office de Tourisme du Val des Mauves afin 
de lui permettre de poursuivre le développement de ses activités à l’échelle communautaire. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Madame Martin souligne les gros efforts intercommunaux fournis cette année. 
 
Monsieur Cuillerier indique qu’il faudra évoluer vers un Office de Tourisme à l’échelle de Beaugency et 
Cléry-Saint-André. Cela permettrait de mutualiser les coûts et d’offrir la possibilité de garder les 
touristes plus longtemps. 
 
Madame Martin ajoute qu’une étude a été faite à ce sujet, et que la réflexion est amorcée entre les 
Offices de Tourisme de Cléry-Saint-André, Meung-sur-Loire et Beaugency. 
 
Monsieur Cuillerier rappelle que c’est une demande de la Région Centre, et qu’il y a une carte à jouer 
en termes de subventions supplémentaires possibles. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité (les membres du Conseil 
d’Administration ne prenant pas part au vote), décide d’attribuer une subvention pour l’année 2014 à 
l’Office de Tourisme du Val des Mauves d’un montant de 96 000 €. 
 
Délibération n°2014-14 : Cession du contrat de partenariat public privé. 
  
Madame le Président explique que la Commune de Meung-sur-Loire a signé un contrat de partenariat 
public privé relatif à la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la maintenance de 
deux collèges et une salle polyvalente communale, ainsi que deux avenants à ce contrat, l’avenant n°1 
ayant pour objet de lister les adaptations fonctionnelles et techniques intervenues en cours de chantier 
et l’avenant n°2 ayant pour objet de réaliser l’aménagement des offices de réchauffage, l’équipement 
en matériel WIFI et l’adaptation du matériel de SEGPA ; il est précisé que ces deux avenants n’avaient 
pas d’incidence financière pour la Commune. 
 
Compte tenu du transfert de compétences intervenu entre la Communauté de Communes du Val des 
Mauves et ses communes membres, concernant la création, la gestion, l’entretien et le transfert des 
équipements sportifs et polyvalents d’intérêt communautaire, le contrat de partenariat signé par la 
Commune de Meung-sur-Loire doit être cédé. 
 
Parallèlement, une convention signée en novembre 2010 avait organisé les modalités de pilotage du 
contrat de partenariat. Il convient donc également de modifier par voie d’avenant ladite convention, 
compte tenu de la cession du contrat. 
 
Il est donc demandé au Conseil Communautaire : 
- d’accepter la cession du contrat de partenariat au profit de la Communauté de Communes du Val des 
Mauves, dans le cadre du transfert de compétence liée à la création, la gestion, l’entretien et au 
transfert des équipements sportifs et polyvalents d’intérêt communautaire, 
- d’autoriser le Président à signer tous actes liés à ce transfert et notamment, l’avenant à la convention 
de 2010 et le contrat de partenariat de 2012. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Madame Martin précise qu’il n’est pas question de transférer toutes les charges liées à cet équipement ; 
la clé de répartition fait que la part la plus importante reste à la charge de Meung-sur-Loire. 
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Elle ajoute que, parallèlement, le gymnase de Saint-Ay doit être réalisé. 
 
Monsieur Cuillerier indique qu’une ligne de 15 000 € est actuellement inscrite pour le transport et non 
utilisée ; il sera possible de faire état de cette économie dans la négociation pour l’obtention de 
subventions. 
Il explique que le transfert est calculé sur la base d’un prix de revient du gymnase de Saint-Ay avec un 
coefficient de 5/7èmes, en partant d’une hypothèse à 1 700 000 € avec une subvention de 500 000 €. 
Sachant qu’il y 500 élèves dans le collège de saint-Ay et 700 élèves dans celui de Meung-sur-Loire, on 
fait une règle de 3, et c’est ainsi que l’on calcule la participation de Meung-sur-Loire. 
Il ajoute que l’on essaiera de se tenir à cette somme de 1 700 000 €, et de négocier les subventions à 
la hausse. La participation de Meung-sur-loire sera calculée au prorata. 
 
Madame Martin confirme, tout en indiquant qu’il sera toujours temps de réajuster via la C.L.E.C.T., puis 
précise que les enfants de la S.E.G.P.A. de Meung-sur-Loire ne sont pas comptabilisés dans les 700 
élèves du collège de Meung-sur-Loire. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
- accepte la cession du contrat de partenariat au profit de la Communauté de Communes du Val des 
Mauves, dans le cadre du transfert de compétence liée à la création, la gestion, l’entretien et au 
transfert des équipements sportifs et polyvalents d’intérêt communautaire, 
- autorise le Président à signer tous actes et documents liés à ce transfert et notamment, l’avenant à la 
convention de 2010 et le contrat de partenariat de 2012, 
- autorise le Président à mettre en œuvre toutes les démarches inhérentes à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 
Délibération n°2014-15 : Souscription d’une ligne de crédit de trésorerie. 
  
Madame le Président explique qu’afin de faire face à des besoins ponctuels de trésorerie, il est 
demandé à l’Assemblée d’autoriser le Président à souscrire une ligne de crédit de trésorerie pour 
l’année 2014 à hauteur de 100 000 €. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Madame Martin précise que, les subventions tardant à arriver, il est possible que la Communauté de 
Communes ait à faire appel à cette ligne ; elle souligne qu’elle est très rarement utilisée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le Président à effectuer 
toutes les formalités inhérentes à la mise en œuvre de ces opérations ainsi qu’à la signature des 
contrats à intervenir, sachant que le Président devra, lors d’un prochain Conseil Communautaire, 
rendre compte des formalités qu’il aura accomplies. 
 
Délibération n°2014-16 : Vote du Budget Primitif principal 2014 de la Communauté de 
Communes du Val des Mauves. 
  
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 2014. 
 
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 2014 arrêté comme suit et dont le 
détail figure au document annexé à la présente délibération : 
 
Budget principal : 
 Fonctionnement : dépenses / recettes     6 849 016,77 € 
 Investissement : dépenses / recettes      4 618 147,87 € 
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Délibération n°2014-17 : Vote du Budget Primitif 2014 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 
2014. 
 
Madame Martin précise que seule la subvention acquise est inscrite. 
 

Monsieur Durand indique que le transfert se fait sans TVA sur la marge. 
 

Monsieur Cuillerier déplore que cela ne soit pas gratuit. 
 

Madame Martin explique que tout est mis en œuvre pour obtenir une subvention maximale de la 
Région. 
 

Monsieur Cuillerier indique qu’il défendra ce dossier avec ardeur. 
 

Monsieur Durand souligne que la Communauté de Communes va pouvoir payer la commune de 
Chaingy, et que le transfert s’effectue sans T.V.A. sur marge. 
 

Monsieur Richard demande qui va percevoir les taxes, type taxe d’aménagement. 
 

Madame Martin indique que ce sera la commune, la Communauté de Communes percevra les taxes 
liées à la fiscalité des entreprises. 
 

Monsieur Richard précise qu’il s’agit d’un élément à prendre en compte dans l’équilibre. 
 

Monsieur Cuillerier indique que la Communauté de Communes est partie de loin, avec 1 000 000 € de 
déficit, et qu’aujourd’hui, après tout le travail mené, l’équilibre est atteint, ce qui n’était gagné il y a 2 
ans. 
Il précise que sur la commune de Saint-Ay, une dizaine de terrains ont été vendus au prix de 22 € le 
m², et pense que les tarifs votés pour l’extension des Pierrelets devraient être attractifs. 
 
Madame Martin souligne que l’atout de la zone est qu’elle est limitrophe de l’Agglo. 
 
Monsieur Durand rappelle l’historique du dossier, à savoir une première approche avec des 
subventionnements possibles, puis une annonce de la baisse très sensible des subventions si le projet 
conservait un caractère communal, d’où la nécessité de passer à l’échelle intercommunale. Il rappelle 
qu’initialement, le projet était donc équilibré. 
 
Monsieur Cuillerier explique que le projet n’était pas éligible aux subventions de la Région, car hors 
intercommunalité. Aujourd’hui, les travaux ont également été présentés à un moment très favorable, et 
les résultats de la consultation ont donc été intéressants. 
 
Madame Martin souligne en conséquence l’importance d’obtenir une subvention élevée. 
 
Monsieur Cuillerier précise qu’il y a une somme de 400 000 € qui est inscrite pour les zones d’activités 
en général ; la globalité ne pourra être obtenue, mais qu’il est possible d’en espérer une grande partie. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte le budget Primitif annexe 
de l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets pour l’exercice 2014 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        2 285 000,00 € 
 Investissement : dépenses / recettes         1 549 984,00 € 
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Délibération n°2014-18 : Vote du Budget Primitif 2014 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 2014. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, une abstention relevée (M. Richard), 
adopte le budget Primitif  annexe du S.P.A.N.C. pour l’exercice 2014 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    12 800,00 € 
                          recettes      42 215,40 € 
 
Point sur l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets. 
 
- Implantation des entreprises : 
Madame Martin explique Monsieur et Madame Kouater, résidant à Chaingy, se sont manifestés dans 
le but d’acquérir une parcelle pour y ériger un hangar qui abriterait des camions et des manèges. 
Ils sont intéressés par la parcelle d’environ 5 000 m² ou celle de 8 000 m². 
Ils doivent confirmer leurs intentions. 
 
Madame Martin indique que d’autres demandes ont été évoquées, mais non formalisées à ce jour. 
 
En revanche, Monsieur LEDUC, Société AVR Autos d’Ingré (vente de véhicules d’occasion), a 
renoncé à son projet d’implantation. 
 
Madame Martin ajoute que Maître MILCENT a été relancé concernant la rédaction des promesses de 
vente. 
 
- Point sur les travaux : 
Madame Martin explique la réunion de lancement avec tous les intervenants a eu lieu le mercredi 19 
février dernier. 
Le piquetage des îlots sera fait par le géomètre d’ici le 15 mars prochain. 
Le début des travaux est fixé au 17 mars 2014 (installation du chantier), et le délai contractuel 
d’exécution est de 8 mois. 
 

Délibération n°2014-19 : Réalisation d’un cheminement doux Chaingy-Collège de 
Saint-Ay : lancement des consultations. 
  
Madame le Président explique que, suite au projet de cheminement doux reliant la commune de 
Chaingy au Collège de Saint-Ay présenté par la commune de Chaingy, des réunions entre les 
services ont eu lieu afin d’étudier les modalités de réalisation de celle-ci. 
Elle explique que la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société INCA, à l’issue d’une 
consultation menée dans le cadre d’une procédure adaptée, basée sur le critère prix, pour un 
montant de 11 500 € H.T. 
Elle précise que quatre autres offres ont été reçues : 
SAFEGE 14 950 € H.T. 
ASTEC 17 800 € H.T. 
ORLING 14 800 € H.T. 
Cabinet MERLIN 14 800 € H.T. 

 
Les relevés topographiques du tracé retenu devraient être faits prochainement. 
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Madame le Président ajoute que la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux devrait 
être lancée prochainement. 
 
Le Conseil Communautaire est donc appelé à autoriser Madame le Président à engager les démarches 
nécessaires au lancement des consultations relatives aux travaux d’aménagement de la piste cyclable 
reliant la commune de Chaingy au Collège de Saint-Ay. 
 
Monsieur Durand explique que le tracé emprunte une voirie qui appartient toujours à R.F.F. et qu’une 
négociation est en cours ; sur le principe, R.F.F. est d’accord pour la céder. 
Dans le cas précis du pont, la réalisation de la couche de roulement incombe à Saint-Ay. 
La circulation se fera en site propre : en zone urbaine, le long de la voie ferrée, traversée du pont avec 
aménagement réduisant la largeur aux véhicules et élargissement de la partie trottoirs, protection des 
cyclistes par un barriérage. 
Monsieur Durand ajoute qu’aujourd’hui l’opération repose sur des aménagements de signalisation et un 
renforcement de la surveillance par la Police et l’agent de prévention. 
Le premier tracé est provisoire, et les conditions météorologiques rendent la réalisation des travaux 
difficile. 
Monsieur Durand remercie la commune de Saint-Ay pour avoir contribué à l’examen du dossier. 
Il fait remarquer que l’agent de prévention est peu présent sur la ligne. 
Madame Martin en prend note. 
 
Monsieur Cuillerier explique les économies possibles ; son souhait est que ce cheminement soit 
opérationnel en septembre 2014, et de rester en site propre. Il souligne les bons résultats d’une réflexion 
commune. 
 
Madame Martin indique que l’on peut aussi remercier les services techniques de la Communauté de 
Communes. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Madame le Président à 
engager les démarches nécessaires au lancement des consultations relatives aux travaux d’aménagement 
de la piste cyclable reliant la commune de Chaingy au Collège de Saint-Ay, et à signer tous actes ou 
documents permettant la mise en œuvre de cette décision. 
 
 
Questions et communications diverses : 
 
- Prochaines réunions : 
 
Madame le Président rappelle les prochaines réunions programmées : 
. Commission Intercommunale des Impôts Directs : mardi 4 mars 2014 à 14h30 
. Groupe de travail « Action culturelle » : lundi 10 mars 2014 à 18h00 
 
- Installation du prochain Conseil Communautaire : 
 
Madame le Président indique que la date du 11 avril 2014 est envisagée. 
 
Madame le Président clôt la séance en remerciant l’ensemble des élus pour le travail mené dans 
d’excellents conditions, et souhaitant que cet état d’esprit perdure lors de la prochaine mandature. 
 
 

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

 
 


