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REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DES MAUVES 
du jeudi 27 juin 2013 à 18h30 

 

 

L’an deux mil treize, le jeudi vingt-sept juin à 18 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, Durand, Lemaire, Rousseau, 
Faugouin, Mme Manchec (à partir de la question n°9 : « Cheminements doux : demandes de 
subvention »), MM. Guérin, Brechenmacher, Rouxel, Mmes Vignelles, Martin, MM. Migeon, Rabier, 
Simonnet, Langer, Le Gallo, Pommier (à partir de la question n°9 : « Cheminements doux : 
demandes de subvention »), Mme Maignant, MM. Cuillerier, Lebrun, Renault. 
 
Absente excusée représentée : 
Mme Manchec avait donné pouvoir à Mme Langlois jusqu’à la question n°9 « Cheminements doux : 
demandes de subvention ». 
 
Absents excusés non représentés : 
M. Pommier (jusqu’à la question n°9 « Cheminements doux : demandes de subvention ») 
M. Richard 
 
Secrétaire de séance : M. Derouck 
 
Le procès verbal de la séance du 16 mai 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
L'ordre du jour est ensuite étudié comme suit : 
 
Délibération n°2013-36 : Budget du SIVOM d’Aménagement du Canton de Meung-sur-
Loire : Approbation du Compte de Gestion 2012. 
  
Madame le Président explique que, conformément aux instructions reçues de la Préfecture par le 
Centre des Finances Publiques, il appartient à la Communauté de Communes du Val des Mauves 
d’approuver les Comptes de Gestion et les Comptes Administratifs du SIVOM d’Aménagement du 
Canton de Meung-sur-Loire, dissout l’an dernier. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2012, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Chef du Centre 
des finances Publiques, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le Chef du Centre des Finances Publiques a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;  
 
2° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du SIVOM d’Aménagement du Canton de Meung-sur-Loire dressé pour l'exercice 2012 par 
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le Chef du Centre des Finances Publiques de visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle 
ni observation, ni réserve. 
 
Délibération n°2013-37 : Budget du R.A.M. du SIVOM d’Aménagement du Canton de 
Meung-sur-Loire : Approbation du Compte de Gestion 2012. 
  
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2012, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Chef du Centre 
des finances Publiques, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le Chef du Centre des Finances Publiques a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;  
 
2° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du R.A.M. du SIVOM d’Aménagement du Canton de Meung-sur-Loire dressé pour l'exercice 
2012 par le Chef du Centre des Finances Publiques de visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation, ni réserve. 
 
Délibération n°2013-38 : Budget du S.P.A.N.C. du SIVOM d’Aménagement du Canton de 
Meung-sur-Loire : Approbation du Compte de Gestion 2012. 
  
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2012, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Chef du Centre 
des finances Publiques, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le Chef du Centre des Finances Publiques a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;  
 
2° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du S.P.A.N.C. du SIVOM d’Aménagement du Canton de Meung-sur-Loire dressé pour 
l'exercice 2012 par le Chef du Centre des Finances Publiques de visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve. 
 
Délibération n°2013-39 : Budget du SIVOM d’Aménagement du Canton de Meung-sur-
Loire : Approbation du Compte Administratif 2012. 
  
Madame le Président explique que, conformément aux instructions reçues de la Préfecture par le 
Centre des Finances Publiques, il appartient à la Communauté de Communes du Val des Mauves 
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d’approuver les Comptes Administratifs du SIVOM d’Aménagement du Canton de Meung-sur-Loire, 
dissout l’an dernier. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire, réuni sous la présidence du doyen d’âge, Monsieur Jean 
Rouxel, de délibérer sur le Compte Administratif de l’exercice 2012 du SIVOM d’Aménagement du 
Canton de Meung-sur-Loire, présenté par Madame Pauline Martin, Président. 
 

Madame Martin ne prend pas part au vote, de même que Monsieur Durand, Président du SIVOM 
d’aménagement du Canton de Meung-sur-Loire dissout en 2012. 

  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

1° Donne acte à son président de la présentation faite du Compte Administratif du SIVOM 
d’aménagement du Canton de Meung-sur-Loire, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 BP 2012 CA 2012 
(réalisé) 

Dépenses de fonctionnement 6 902,61 4 725,39 

Recettes de fonctionnement 6 902,61 3 135,64 

Résultat  - 1 589,75 

   

Dépenses d’investissement 1 391,68 0 

Recettes d’investissement 1 391,68 1 391,68 

Résultat  1 391,68 

   

Résultat global  - 198,07 
 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Délibération n°2013-40 : Budget du R.A.M. SIVOM d’Aménagement du Canton de 
Meung-sur-Loire : Approbation du Compte Administratif 2012. 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire, réuni sous la présidence du doyen d’âge, Monsieur Jean 
Rouxel, de délibérer sur le Compte Administratif de l’exercice 2012 du R.A.M. du SIVOM 
d’Aménagement du Canton de Meung-sur-Loire, présenté par Madame Pauline Martin, Président. 
 
Madame Martin ne prend pas part au vote, de même que Monsieur Durand, Président du SIVOM 
d’aménagement du Canton de Meung-sur-Loire dissout en 2012. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
1° Donne acte à son président de la présentation faite du Compte Administratif du R.A.M. du 
SIVOM d’aménagement du Canton de Meung-sur-Loire, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 BP 2012 CA 2012 
(réalisé) 

Dépenses de fonctionnement 11 646,26 10 713,84 

Recettes de fonctionnement 11 646,26 33 825,63 

Résultat  + 23 111,79 
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Dépenses d’investissement 1 229,01 1 229,01 

Recettes d’investissement 1 229,01 1 229,01 

Résultat  0 

   

Résultat global  23 111,79 

 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Délibération n°2013-41 : Budget du S.P.A.N.C. du SIVOM d’Aménagement du Canton de 
Meung-sur-Loire : Approbation du Compte Administratif 2012. 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire, réuni sous la présidence du doyen d’âge, Monsieur Jean 
Rouxel, de délibérer sur le Compte Administratif de l’exercice 2012 du S.P.A.N.C. du SIVOM 
d’Aménagement du Canton de Meung-sur-Loire, présenté par Madame Pauline Martin, Président. 
 
Madame Martin ne prend pas part au vote, de même que Monsieur Durand, Président du SIVOM 
d’aménagement du Canton de Meung-sur-Loire dissout en 2012. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
1° Donne acte à son président de la présentation faite du Compte Administratif du R.A.M. du 
SIVOM d’aménagement du Canton de Meung-sur-Loire, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 BP 2012 CA 2012 
(réalisé) 

Dépenses de fonctionnement 7 830,69 1 252,22 

Recettes de fonctionnement 7 830,69 7 830,69 

Résultat  + 6 578,47 

 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Délibération n°2013-42 : Affectation des résultats du SIVOM d’aménagement du Canton 
de Meung-sur-Loire au sein du Budget de la Communauté de Communes du Val des 
Mauves. 
 
Madame le Président explique que la dissolution du SIVOM d’Aménagement du Canton de Meung-sur-
Loire intervenue en 2012 implique l’intégration des résultats de fonctionnement du SIVOM (budget 
principal et budget du RAM) dans les comptes de la Communauté de Communes du Val des Mauves. 
 
Au cours de l’exercice 2012, Monsieur le Receveur avait demandé d’affecter la somme de 1 301,63 €. 
 
A la clôture des comptes au 31 décembre 2012, des opérations ayant été effectuées depuis lors, le 
solde d’exécution de la section s’est élevé en totalité à 21 522,04 €. 
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Il convient donc de procéder à l’affectation complémentaire d’un montant de 20 220,41 € dans le cadre 
d’une décision modificative qu’il sera proposé d’adopter au cours de la présente séance, le calcul de 
cette somme pouvant s’expliquer comme suit : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  

DU SIVOM DU CANTON 

A FIN 2012 

BUDGET PRINCIPAL ET RAM 

   Libellés  Déficit  Excédent 

RESULTAT 31/12/2012 RAM 
DU SIVOM 

      23 111.79    

RESULTAT 31/12/2012 
SIVOM 

        1 589.75      

Résultat global       21 522.04    

 
  

REPRISE RESULTAT SIVOM 
SUR CCVM LE 29 MARS 

2012 
        1 301.63    

Résultat final à réintégrer 
dans le budget de la 
CCVM 

      20 220.41    

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’affectation 
complémentaire des résultats du SIVOM d’Aménagement du Canton de Meung-sur-Loire dans le budget 
2013 de la Communauté de Communes du Val des Mauves, soit la somme de 20 220,41 € ; cette 
intégration fera l’objet d’une décision modificative. 
 
Délibération n°2013-43 : Budget principal de la Communauté de Communes du Val des 
Mauves : approbation de la Décision Modificative n°1. 
  

L’Assemblée est appelée à se prononcer, au titre du Budget Principal, sur une décision modificative 
n°1 portant sur les montants suivants : 
 

. – 43 430,68 € en section de fonctionnement, 

. – 143 203,59 € en section d’investissement. 
 

L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 

Section de fonctionnement 
 

DEPENSES 

IMPUTATION  MONTANT 

014 Atténuations de produits 24 634,27 

023 Virement à la section d’investissement - 143 203,59 

65 Autres charges de gestion 162 000,00 

TOTAL DEPENSES 43 430,68 
 

RECETTES 

IMPUTATION  MONTANT 

002 Excédent ordinaire reporté 20 220,41 

73 Impôts et taxes 173 634,27 

74 Dotations subventions et participations          - 150 424,00 

TOTAL RECETTES - 43 430,68 
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Section d’investissement 
 

DEPENSES 

IMPUTATION  MONTANT 

23  Immobilisations en cours - 143 203,59 

TOTAL DEPENSES - 143 203,59  

 

RECETTES 

IMPUTATION  MONTANT 

021 Virement de la section de fonctionnement - 143 203,59 

TOTAL RECETTES - 143 203,59 

 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte la décision modificative n°1 
au titre du Budget Principal, telle que précisée précédemment et autorise Madame le Président à signer 
tous actes aux effets ci-dessus. 
 
Délibération n°2013-44 : Répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (F.P.I.C.). 
  
Madame le Président explique que conformément aux orientations fixées par la loi de finances pour 
2011, l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation 
horizontale pour le secteur communal appelé Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) ; ce mécanisme consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités 
et communes moins favorisées. 
Les prélèvements et les reversements du FPIC 2013 pour chaque ensemble intercommunal 
(constitué d’un EPCI et de ses communes membres) et chaque commune isolée ont été calculés 
selon la répartition de « droit commun ». 
Toutefois, par dérogation, l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre peut procéder à une 
répartition alternative du prélèvement et/ou reversement par délibération prise avant le 30 juin 
2013. 
Il appartient à l’EPCI à fiscalité propre de se prononcer sur la répartition du FPIC entre ses 
communes membres et lui. 
 
Madame le Président indique que 3 modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au 
titre du FPIC sont possibles : 
- Conserver la répartition dite « de droit commun », sachant que pour 2013, celle-ci est calculée en 
fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF), formule initiée en 2012 ; 
 
- Opter pour une répartition «  à la majorité des 2/3 » ; 
Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire avant le 30 juin 
de l’année de répartition ; dans ce cas, le prélèvement et/ou reversement sont dans un 1er temps 
répartis entre l’EPCI, d’une part, et ses communes membres, d’autre part, en fonction du CIF de 
l’EPCI comme pour la répartition de droit commun. 
Dans un 2ème temps, la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en 
fonction de différents critères (population, écart entre le revenu par habitant de ces communes et le 
revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal, potentiel fiscal ou financier par habitant, 
ou autres critères de ressources ou de charges pouvant être choisis par le Conseil de l’EPCI. 
 
- Opter pour une nouvelle répartition « dérogatoire libre » ; 
Dans ce cas, il appartient à l’EPCI de définir librement la nouvelle répartition du prélèvement et/ou 
reversement, suivant ses propres critères, aucune règle particulière n’est prescrite. 
Cependant, une délibération adoptée à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI est nécessaire. 
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Il est à noter que les délibérations prises en 2012 par les EPCI à fiscalité propre n’ont pas vocation à 
s’appliquer pour 2013 ; il convient donc de reprendre une délibération pour opter pour une 
répartition alternative en 2013 ; à défaut, c’est la répartition de droit commun qui sera appliquée. 
 
Madame le Président explique qu’il est proposé à l’Assemblée d’opter pour une répartition 
dérogatoire libre dans laquelle la Communauté de Communes reprendrait à sa charge une partie du 
prélèvement qui se serait trouvé opéré sur les communes dans la répartition de droit commun ou 
dans la répartition à la majorité des 2/3. 
C’est ainsi qu’il est proposé une évolution par commune dans les mêmes proportions que l’évolution 
globale du prélèvement, soit 2,5 fois celui de l’exercice 2012. 
 
Cette répartition se traduirait comme suit : 
 

REPARTITION DEROGATOIRE LIBRE 

   

  MONTANT 2012 
PROPOSITION 2013 
MAJORATION 250 % 

BACCON 1257 3142.5 

BARDON 1490 3725 

CHAINGY 10724 26810 

COULMIERS 701 1752.5 

HUISSEAU-SUR-MAUVES 2292 5730 

MEUNG-SUR-LOIRE 25521 63802.5 

ROZIERES-EN-BEAUCE 297 742.5 

SAINT-AY 5115 12787.5 

      

          118 492.50    

   CCVM 
 

            62 423.50    

   TOTAL FPIC pour 2013 : 180 916 €UROS 
  

Madame Martin précise que, dans une optique de solidarité, le lissage s’effectue ainsi pour toutes les 
communes. 
 
Monsieur Cuillerier ajoute qu’il s’agit d’un principe très clair dans un système de comptes très 
complexe ; c’est une formule moyenne qui semble logique à suivre. 
 
Madame Martin souligne que cela fait partie des missions qui incombent à la Communauté de 
Communes. 
 
Monsieur Durand indique que le F.P.I.C. va encore augmenter jusqu’en 2016, avec pour objectif 
d’atteindre 1 500 000 000 €. Les communes qui font des efforts d’investissement vont être 
pénalisées au profit de communes qui en produisent moins. 
Madame Martin explique qu’elle propose de voter ainsi la répartition, avec en parallèle un courrier 
adressée à la Préfecture dont une copie sera envoyée à l’Association des Maires du Loiret, et aux 3 
Sénateurs de la circonscription. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’opter pour la répartition 
du F.P.I.C. dérogatoire libre telle que présentée ci-dessus pour l’année 2013, et autorise Madame le 
Président à signer tous actes afférents, étant précisé que des règles d’arrondi pourraient être 
appliquées le cas échéant au résultat de cette répartition par les services de l’Etat. 
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Délibération n°2013-45 : Demande de subvention auprès du Conseil Général du Loiret 
pour le fonctionnement des Relais d’Assistantes Maternelles. 
  
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Madame le Président à solliciter une subvention auprès du 
Conseil Général du Loiret  pour le fonctionnement du R.A.M. des Champs d’Eau Ré et du R.A.M. du 
Chant des Mauves pour l’exercice 2014. 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Madame le Président à 
déposer une demande de subvention d’un montant aussi élevé que possible auprès du Conseil 
Général du Loiret pour le fonctionnement R.A.M. des Champs d’Eau Ré et du R.A.M. du Chant des 
Mauves pour l’exercice 2014, et à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 
Madame Martin indique qu’une réflexion est lancée sur l’installation des bureaux du R.A.M. du Chant 
des Mauves dans les anciens locaux de l’école de La Nivelle ; les élus accueillent favorablement cette 
proposition. 
 
Délibération n°2013-46 : Approbation de la modification des statuts de l’Office de 
Tourisme du Val des Mauves. 
  

Madame le Président explique que lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mai 2013, 
les membres de l’Office de Tourisme du Val des Mauves ont décidé de modifier les statuts de celui-
ci. 
Les articles modifiés sont les articles 1,2,3,4,5,7,8,10,13,17,20,14 et 25. 
Les statuts ont été joints à la convocation à la présente séance. 
 

Il s’agit d’adapter les statuts, compte tenu de la nouvelle dénomination « Office de Tourisme du Val 
des Mauves » et du transfert du siège social au 1 rue Emmanuel Troulet à Meung-sur-Loire. 
 

S’il n’y a pas de remarque particulière, il est proposé d’approuver cette modification des statuts tels 
qu’adoptés le 23 mai dernier. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la modification des 
statuts de l’Office de Tourisme du Val des Mauves adoptée lors de son Assemblée Générale 
Extraordinaire du 23 mai 2013 ; ces statuts sont annexés à la présente délibération. 
 
Délibération n°2013-47 : Approbation du rapport d’activités 2012 du Syndicat Mixte du 
Bassin des Mauves et de ses Affluents. 
  

Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de la 
Communauté de Communes présente à l’Assemblée un rapport concernant l’activité du Syndicat Mixte 
du Bassin des Mauves et de ses Affluents auquel adhère celle-ci, au titre de l’année 2012. Ce rapport 
reprend notamment les éléments du compte administratif de l’exercice budgétaire concerné. 
 
Ce document a été adressé à l’ensemble des délégués communautaires avec la convocation à la 
présente séance. 
 
Il convient que l’Assemblée puisse en prendre connaissance. 
 
Ce rapport n’appelant pas de remarque particulière, le Conseil Communautaire prend acte du rapport 
d’activités du Syndicat Mixte du Bassin des Mauves et de ses Affluents pour l’exercice 2012 qui demeure 
à disposition au secrétariat et est joint à la présente délibération. 
 
Délibération n°2013-48 : Coordination et sécurité des transports scolaires : extension 
de compétence. 
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Conformément à la réflexion lancée ces derniers mois lors des précédents Conseils Communautaires, 
Madame le Président explique qu’il est proposé à l’Assemblée de se prononcer sur le transfert vers la 
Communauté de Communes du Val des Mauves de la compétence « coordination et sécurité des 
transports scolaires », en vue de l’ouverture à la rentrée prochaine des collèges de Saint-Ay et de 
Meung-sur-Loire. 
 
Avec l’accord des membres, il est donc proposé d’acter cette extension de compétence dans les 
statuts et de solliciter les Conseils Municipaux des différentes communes afin qu’elles adoptent ce 
dispositif (dans un délai de trois mois). 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire adopte la modification 
statutaire liée à la création d’un article 4.7.3., rédigé comme suit : 
 

«4.7.3 : Coordination et sécurité des transports scolaires.». 

 
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. 
 
Arrivée de Madame Manchec et de Monsieur Pommier. 
 
Délibération n°2013-49 Cheminements doux : demandes de subvention. 
  

Madame le Président explique que, le transfert de la compétence « Cheminements doux » ayant été 
acté lors du précédent Conseil Communautaire et des Communes ayant délibéré, l’Assemblée est 
appelée à l’autoriser à solliciter des subventions d’un montant aussi élevé que possible auprès de 
diverses administrations (Conseil Régional du Centre à travers le Pays Loire Beauce, Conseil Général 
du Loiret, Messieurs les Députés et Sénateurs dans le cadre de la réserve parlementaire) en vue de 
la réalisation de cheminements doux sur le territoire Communautaire à destination des collèges de 
Meung-sur-Loire et de Saint-Ay, pour les dossiers en cours dont les travaux ne sont pas entamés. 
 
Madame Martin explique que les travaux de Saint-Ay seront achevés à la fin du mois de juillet, et 
qu’en ce qui concerne Meung-sur-Loire et Le Bardon, une négociation est engagée avec le Conseil 
Général. 
 
Monsieur Durand indique qu’en ce qui concerne Chaingy, les familles sont inquiètes pour la 
traversée des voies SNCF. Sur l’enquête menée avec 3 propositions, seul un tiers des réponses a été 
apporté jusqu’alors. 
 
Monsieur Cuillerier propose de lister les aménagements futurs afin de définir plus précisément ce qui 
dépend de l’intérêt communautaire ; ce qui ne figurera pas dans cette liste sera du ressort des 
communes. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Madame le Président à 
solliciter des subventions d’un montant aussi élevé que possible auprès de diverses administrations 
(Conseil Régional du Centre à travers le Pays Loire Beauce, Conseil Général du Loiret, Messieurs les 
Députés et Sénateurs dans le cadre de la réserve parlementaire) en vue de la réalisation de 
cheminements doux sur le territoire Communautaire à destination des collèges de Meung-sur-Loire 
et de Saint-Ay, et à signer tous documents afférents. 
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Point sur l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets : 
 
- Installation d’entreprises : 
 
Madame Martin indique qu’une proposition d’implantation a été adressée la semaine dernière aux 
entreprises qui ont confirmé leur souhait de voir leur projet se concrétiser, avec une demande de 
confirmation par écrit de leur position avant le 1er juillet. 
Elle ajoute qu’un courrier a également été adressé aux entreprises n’ayant pas confirmé leur intérêt 
depuis l’entretien, à savoir la SARL Santos, Ecovanille et le Relais de Fourneaux. 
 
Elle précise également que l’ADEL lui a fait part d’une nouvelle prise de contact ; il s’agirait de la 
construction d’un bâtiment qui accueillerait une activité de football en salle. Un rendez-vous devrait 
être programmé prochainement. 
 
Enfin, Madame Martin explique que Monsieur Beaudenuit (La Croix Noble) a exprimé son 
mécontentement sur la non priorisation de sa demande d’implantation.  
 
- Délibération n°2013-50 : Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets – Dation OTT : 
paiement de l’indemnité en lieu et place de la dation. 
  

Madame le Président informe qu’il est actuellement procédé à la recherche d’un accord avec les 

consorts OTT, via Maître Milcent, permettant de formaliser le paiement de l’indemnité 

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

de la mise à disposition d’un terrain de 538 m², contrepartie de la parcelle YL93 d’une surface de 3 

889 m² ; cet accord aboutirait à la suppression de la dation. 

 

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

démarche. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Madame le Président : 
- à poursuivre les démarches nécessaires à la recherche d’un accord avec les consorts OTT, 
permettant le paiement d’une indemnité d’expropriation d’un montant de 6 330 €, et ainsi la 
suppression de la dation prévue dans l’acte du 20 novembre 2008,  
- à confirmer l’acte de dation au cas où cet accord n’aboutirait pas, 
- à signer tous actes ou documents aux effets ci-dessus. 
 
- Délibération n°2013-51 : Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets – Dation 
MOREAU : mise à disposition d’un terrain. 
  

Madame le Président informe qu’à l’issue d’une rencontre avec Monsieur MOREAU, ce dernier a 

confirmé son accord pour qu’un terrain d’une surface de 2 020 m² lui soit alloué, conformément à 

l’acte de dation en date du 20 novembre 2008. Ce terrain a été déterminé par les élus. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Madame le Président à signer les actes 

nécessaires à la formalisation de cet accord. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Madame le Président à 
signer tous actes ou documents permettant la mise à disposition d’un terrain d’une surface de 2 020 
m² au profit de Monsieur MOREAU, conformément à l’acte de dation du 20 novembre 2008. 
 
- Délibération n°2013-52 : Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets – Dation 
RUET : mise en place d’un protocole transactionnel. 
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Madame le Président informe qu’à l’issue du rendez-vous du 25 mai dernier avec les consorts RUET, 
en présence de Monsieur DURAND et de Monsieur CUILLERIER, une solution amiable aurait été 
trouvée.  
Celle-ci se traduirait comme suit : 
 

- Signature d’un protocole suivi d’un acte notarié définitif permettant l’annulation de la dation en 

date du 9 avril 2004, et le maintien de la mise à disposition d’un terrain de 1 500 m². 

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

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

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

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Madame le Président à signer les actes 

nécessaires à la formalisation de cet accord. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Madame le Président à 
signer tous actes ou documents permettant la formalisation de l’accord tel que décrit ci-dessus, et 
notamment l’acte de protocole transactionnel et l’acte notarié à venir. 
 
Point sur le S.P.A.N.C. 
 
- Relance des installations non diagnostiquées 
Madame Martin passe la parole à Monsieur Durand explique que, conformément à ce qui avait été 
décidé lors de la séance précédente, un courrier de relance a été adressé aux propriétaires des 50 
installations non encore diagnostiquées à ce jour ; il ajoute que 19 nouveaux diagnostics ont pu être 
réalisés grâce à cette relance, et 6 rendez-vous sont programmés d’ici la fin du mois de juillet. 
Il s’est avéré que 3 propriétaires ont été relancés à tort, car ils bénéficiaient d’une autorisation de 
mise en service signée par la commune de Huisseau-sur-Mauves les dispensant de diagnostic. 
 
- Envoi des diagnostics réalisés 
Monsieur Durand indique que l’ensemble des diagnostics réalisés sur la commune de Huisseau-sur-
Mauves a été envoyé aux propriétaires au début du mois. 
Il explique que quelques appels ont été reçus concernant les aides financières possibles pour la 
réhabilitation, et que des dossiers devraient être adressés dans les semaines à venir. 
Il rappelle le montant de l’aide qui peut être allouée : 50 % pour un coût de 8 000 € maximum dans 
le cadre de dossiers groupés. 
 
Monsieur Durand précise qu’une information sur l’agrément préfectoral des vidangeurs à 
communiquer aux administrés a été adressée à chaque Mairie. 
 
Enfin, Monsieur Durand rappelle que le Conseil Municipal de Huisseau-sur-Mauves, a acté, par 
délibération en date du 9 avril 2013, le fait que les hameaux de La Challerie, Le Pater et Préau 
seront raccordés à l’assainissement collectif. 
 
 

Délibération n°2013-53 : Création d’une Société Publique Locale par le Conseil Général 
du Loiret : proposition d’adhésion. 
  

Madame Martin explique que le Conseil Général du Loiret a décidé d’engager une démarche de création 
d’une structure d’ingénierie publique locale destinée à apporter le soutien et les outils nécessaires et 
efficaces au service des Collectivités territoriales et groupements du Loiret. 
 
Cette structure sera constituée sous la forme d’une Société Publique Locale (S.P.L.),  laquelle présente la 
particularité de revêtir la qualité d’une société commerciale – société anonyme mais dont l’actionnariat 
est strictement public car le capital en est intégralement détenu par les Collectivités territoriales et 
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groupements actionnaires. Elle est, à ce titre, doublement régie par le Code Général des Collectivités 
Territoriales et le Code de Commerce. 
 
Cette particularité permet à la S.P.L., de par la loi, d’intervenir pour le compte et sur le seul territoire de 
ses actionnaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable. 
 
Le Conseil Général propose que l’objet social de la S.P.L. permette : 
-  d’assurer des missions de conseil et d’assistance et/ou de maîtrise d’ouvrage d’un projet ; 
- de réaliser les études préalables nécessaires à la définition du besoin, à la faisabilité technique, 
juridique, procédurale, économique et financière d’un projet ; 
- d’assurer la conduite des projets pouvant inclure : la maîtrise d’œuvre, la conduite, la réalisation, le 
suivi et le contrôle de l’exécution des travaux ou des prestations définies contractuellement ; 
- d’exploiter et gérer tout service public à caractère industriel ou commercial ; 
- d’apporter tout conseil et assistance technique, en tout domaine s’inscrivant dans l’exercice de leurs 
compétences ou dans toute activité d’intérêt général. 
 
La S.P.L. pourrait à titre d’exemples intervenir dans les domaines d’activité suivants :  
 

* l’étude, la mise en place, et la gestion des financements et des dispositifs des politiques  
suivantes :  

- développement de l’activité économique et industrielle locale, 
- développement durable, 
- habitat et urbanisme, 
- culturelle, touristique, sportive, éducative ou pédagogique 
- sanitaire, sociale et médico-sociale locale, 

 
 * la mise en œuvre d’opérations d’aménagement, 
 
 * la conduite d’opération en vue de la construction et/ou de l’entretien de bâtiments ou 
d’équipements, l’aide à la recherche de financements spécifiques de type fonds européens. 
 
Le capital social d’un montant de 300 000 € est donc 100 % public. Une seule action permet de 
bénéficier des outils de la S.P.L. 
A ce stade, l’action est fixée à 500 €. 
 
Il est donc proposé à l’Assemblée de se prononcer sur le principe d’un engagement de la Communauté 
de Communes du Val des Mauves à adhérer à la S.P.L. et participer à la constitution de cette Société en 
tant que membre fondateur. 
 
Madame Martin explique qu’il est important d’y adhérer dès maintenant, compte tenu de la possibilité 
offerte de donner son avis en tant que membre fondateur. 
 
Madame Langlois confirme cet intérêt. 
 
Monsieur Cuillerier ajoute que la difficulté est de bien définir un cahier des charges, et cela dès le 
démarrage ; la Société Publique Locale sera ce que la Communauté de Communes en fera. 
 
Madame Martin précise que la Commune de Meung-sur-Loire a délibéré à hauteur d’une action. 
 
Monsieur Durand souligne qu’il est important que chaque Commune se pose la question de l’adhésion 
initiale afin de pouvoir être un membre fondateur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
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- décide d’approuver le principe de l’adhésion de la Communauté de Communes du Val des Mauves à la 
future Société Publique Locale d’ingénierie au service des territoires du Loiret, actuellement en cours de 
création par le Département du Loiret (Conseil Général) ; 
 
- autorise Madame le Président à mener toute discussion utile avec le Département du Loiret  (Conseil 
Général) et les autres partenaires pressentis pour devenir actionnaires de ladite société ; 
 
- autorise Madame le Président à accomplir toute formalité ou tout acte afférent préalablement 
nécessaire, étant précisé que la décision définitive d’entrée au capital de la Société Publique Locale en 
qualité d’actionnaire, la validation des statuts de ladite société, ainsi que la détermination de la prise de 
participation au capital de cette dernière, seront soumis ultérieurement à l’approbation du Conseil 
Communautaire. 
 
Délibération n°2013-54 : Dématérialisation des actes transmis au contrôle de légalité : 
choix du prestataire. 
  

Madame le Président rappelle que, par délibération en date du 24 mai 2012, le Conseil Communautaire 
l’avait autorisée à engager des démarches nécessaires pour permettre la dématérialisation des 
délibérations adoptées, ainsi qu’à négocier avec un prestataire homologué par l’Etat. 
 
Des propositions financières ont été adressées à la Communauté de Communes du Val des Mauves par 
3 prestataires : Segilog, SRCI et CDC Fast. 
Après étude de celles-ci, la proposition de Segilog se révèle être la plus intéressante et la plus souple ; 
il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver le principe de retenir Segilog comme 
prestataire pour la dématérialisation des actes transmis au contrôle de légalité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
- d’approuver le principe de retenir comme prestataire pour la dématérialisation des actes transmis au 
contrôle de légalité, compte tenu de l’offre présentée par celui-ci ; 
 
- autorise Madame le Président à négocier avec Segilog, et à signer tous actes permettant la mise en 
œuvre de la  dématérialisation des actes transmis au contrôle de légalité. 
 
Questions et communications diverses : 
 
- Avis sur l’adhésion à l’Etablissement Public Foncier local du Loiret (E.P.F.L.) 
 
Madame Martin indique que les membres du Bureau ont étudié l’opportunité d’adhérer à 
l’Etablissement Public Foncier local du Loiret (E.P.F.L.). 
Elle explique que, créé à l’initiative du Département du Loiret en 2008 et regroupant des EPCI, des 
communes, le Département et la Région, l’E.P.F.L. est un des outils de l’action foncière au service 
des projets d’aménagement ; il s’agit d’une plateforme d’ingénierie foncière, technique et juridique. 
L’E.P.F.L. acquiert des terrains ou des biens immobiliers pour le compte de ses membres, conserve 
et gère ces réserves foncières, puis les rétrocède à l’adhérent, en apportant des réponses 
techniques et juridiques. 
C’est également une plateforme financière permettant d’aider les communes et EPCI à réaliser des 
acquisitions foncières et immobilières, par le biais de conventions de portage. 
 
Madame Martin ajoute que les membres du Bureau ont émis un avis défavorable sur le principe d’un 
engagement de la Communauté de Communes à adhérer à l’E.P.F.L. ; en effet, cette adhésion 
représente un faible intérêt aujourd’hui, compte tenu des compétences actuelles de la Communauté 
de Communes. 
 
Monsieur Cuillerier ajoute qu’il appartient à chaque Commune d’y adhérer de manière individuelle. 
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Il n’est donc pas donné suite. 
 
- Groupement de commandes 
 
Madame Martin explique que la convention de groupement de commandes est en cours de 
finalisation, et que la participation des communes sera répartie en fonction de leur représentation au 
sein de la Communauté de Communes. 
 
- Etude économique des zones d’activités réalisée par le Syndicat Mixte du Pays Loire 
Beauce. 
 
Madame Martin explique qu’une étude économique des zones d’activités va être réalisée par le 
Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce. 
 
Monsieur Cuillerier précise qu’il s’agit de mutualiser la réalisation de cette étude, déjà envisagée à 
l’échelle communautaire. 
 
Madame Martin indique qu’il a été tenu compte des attentes de la Communauté de Communes du 
Val des Mauves. 
 
Monsieur Cuillerier ajoute qu’au-delà du diagnostic, il y aura également une optique de prospective ; 
le financement est assuré à 80 %, les 20 % restants étant à partager entre le Pays et les 
Communautés de Communes concernées, ce qui revient à 5 % pour chacune. 
 
Il convient de désigner deux représentants par Communauté de Communes qui seront membres du 
Comité de Pilotage créé dans ce cadre. 
Après discussion, il est convenu que Madame LANGLOIS et Monsieur RICHARD représenteront la 
Communauté de Communes du Val des Mauves. 
 
- Certiphyto 
 
Madame Martin informe l’Assemblée qu’il va falloir programmer une formation groupée à l’échelle de 
la Communauté de Communes, pour le Certiphyto qui va être obligatoire le 1er octobre 2014. 
 
- Circuits scolaires 
 
Madame Martin confirme qu’à la rentrée 2013-2014, les cars de Huisseau-sur-Mauves à destination 
du collège de Saint-Ay passeront par Bel-Air afin de pouvoir prendre en charge les collégiens à 
Cropet. 
Elle ajoute que la date limite d’inscription est fixée au 19 juillet. 
 
Monsieur Cuillerier indique qu’il serait bien de vérifier en réunion l’ajustement des horaires. 
 
Madame Martin souligne que cela paraît difficile, les inscriptions étant déjà lancées. 
 
Monsieur Durand indique qu’il examine par ailleurs de son côté les points de covoiturage sur sa 
commune, tout comme certaines modifications des points d’arrêt. 
 
 
Enfin, Madame Martin informe l’Assemblée des dates des prochains Conseils Communautaires : 
- Jeudi 19 septembre 2013 à 18h30 à Huisseau-sur-Mauves (Bureau le 16 septembre 2013 à 10h30) 
- Jeudi 7 novembre 2013 à 18 h30 à Saint-Ay (Bureau le 4 novembre 2013 à 10h30). 
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Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an 
susdits, 
Les Membres du Conseil Communautaire, 
 


