PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL
Séance du 29 novembre 2012
Le Comité Syndical régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, le 29 novembre 2012
à 17 heures 30 à la Salle polyvalente de BAULE, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUILLERIER.
Étaient présents Mesdames et Messieurs les délégué(e)s du Pays :
Monsieur Pascal GUDIN (Artenay), Madame Jeannine LANGLOIS (Le Bardon), Monsieur Michel OLLIVIER (Baule), Monsieur
Claude BOURDIN (Beaugency), Mesdames Nicole PINSARD (Boulay les Barres), Monique BEAUPERE (Bricy),
Martine DUMORTIER (Bucy Saint Liphard), Messieurs Brice LEMAIRE (Chaingy), André TERRASSE (Chevilly),
Daniel DELLA MONICA (Coinces), Benoît GUIBERT (Communauté de Communes du Val des Mauves), Bruno GUERIN
(Coulmiers), Michel TRETON (Cravant), Yves FAUCHEUX (Epieds en Beauce), Claude DOMICENT (Huêtre),
Pierre BRECHENMACHER (Huisseau sur Mauves), Guy DAUBIGNARD (Lailly en Val), Madame Pauline MARTIN (Meung sur
Loire), Messieurs Hubert ABRAHAM (Patay), Frédéric CUILLERIER (Saint Ay), Patrice ARRACHART (SOUGY),
Gérard HUCHET (Tournoisis), Dominique CHASLINE (Trinay), Thierry CLAVEAU (Villamblain), Daniel THOUVENIN
(Villorceau).
Ainsi que : Madame Joëlle TOUCHARD (Baule), Messieurs Bernard TEXIER (Chevilly), Daniel CHARTIER (Conseil de
Développement), Jean DAUDIN (Chambre d’agriculture), Gérard DESCLERC (Conseil de Développement), Yves PINSARD (Bucy
Saint Liphard), Mesdames Agnès QUATREHOMME (Conseillère Régionale), Michèle DUMAS (Saint Péravy la Colombe).
Étaient absents excusés : Madame Christine DUMERY (Boulay les Barres), Monsieur Jean-Pierre DURAND (Chaingy), Madame
Elisabeth MANCHEC (Communauté de Communes du Val des Mauves), Mireille MULLARD (Cravant), Messieurs
Christian GAUCHARD (Epieds en Beauce), Thierry BRACQUEMOND (Huêtre), Didier VANNIER (Ruan), Vincent LECOQ (Saint
Péravy la Colombe), Michel THOMAIN (Villeneuve sur Conie), Dominique GUÉRIN (Villeneuve sur Conie), Guy CARTERON
(Centre des Finances Publiques), Gérard DEGRAVE (UDAF), Eric DOLIGE (Conseil Général).

Monsieur le Maire de Baule accueille les membres du Comité Syndical et présente la commune Monsieur le Président
du Pays Loire Beauce remercie Monsieur OLLIVIER pour son accueil. Il est proposé ensuite d’aborder les points à
l’ordre du jour.

1 – Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2012
Monsieur le Président demande aux membres s’ils ont des remarques concernant le procès-verbal de la séance du
26 juin 2012, envoyé avec les convocations.
Aucune observation n’étant formulée, le procès verbal de la séance du 26 juin 2012 est adopté à l’unanimité.

2 – Renouvellement de la convention auprès du service médecine préventive du Centre de Gestion,
Monsieur le Président rappelle que le Syndicat adhère au service de médecine préventive mis en place par le Centre de Gestion
depuis janvier 2010. Il propose que cette convention soit renouvelée. Monsieur DESCLERC souhaite obtenir des
renseignements complémentaires sur ce service. Monsieur le Président précise que ce service concerne la médecine du travail
pour les agents du Syndicat.
Monsieur le Président propose aux membres :
de renouveler l’adhésion à ce service
de l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est adoptée à l’unanimité (Délibération 12-22).

3 - Adhésion à la procédure de mise en concurrence pour la protection sociale complémentaire du
Centre de Gestion,
Monsieur le Président rappelle le cadre juridique concernant la couverture santé et prévoyance pour les agents du Syndicat. Il
précise que 2 solutions peuvent être envisagées : la procédure de labellisation ou la passation d’un contrat. Il informe les
Membres que le Centre de Gestion va lancer une consultation pour la 2ème solution pour les collectivités qui le souhaitent.
Monsieur le Président attire l’attention des Membres sur le fait que la délibération ne concerne que la passation du marché et
qu’une nouvelle délibération sera nécessaire pour adhérer aux tarifs et aux garanties qui seront proposées.
Monsieur DESCLERC demande si le risque dépendance est intégré. Monsieur le Président pense qu’il doit être couvert par la
prévoyance mais il sollicitera le Centre de Gestion. Madame PINSARD précise que si le Syndicat ne prend pas position
aujourd’hui il ne pourra plus participer à la procédure.
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Monsieur le Président propose aux membres :
De se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation
au titre du risque santé et/ou du risque prévoyance que le Centre de Gestion du Loiret va engager
conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
De Prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la
décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion.
De l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est adoptée à l’unanimité (Délibération 12-23)

4 - Création d’un poste Chargé de Mission (catégorie A) en remplacement du poste
Assistant/Chargé de Mission (catégorie B),
Monsieur le Président rappelle que Mademoiselle DAZARD a quitté le Pays depuis le 12 novembre 2012. Il informe les
Membres que sa fiche de poste a été modifiée pour tenir compte de l’évolution des missions du Pays notamment sur le projet
territorial de Santé. Madame S. MARTIN rappelle les engagements pris par le Pays concernant l’élaboration d’un projet de
santé de territoire. Madame QUATREHOMME rappelle les constats faits au niveau régional sur la santé et le manque de
médecins. Elle précise que le Pays, avec l’appui de la Région, s’est engagé à travailler sur cette question afin de rechercher une
cohérence entre les professionnels de santé (installés ou non dans les maisons de santé) afin de ne pas avoir de disparités pour
les patients.
Monsieur le Président propose aux membres :
De créer le poste de Chargé de Mission de catégorie A (attaché territorial) à compter de décembre 2012,
D’en fixer la rémunération en référence à la grille des attachés territoriaux,
De modifier le tableau des effectifs du Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce,
De l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est adoptée à l’unanimité (Délibération 12-24)

5 - Adhésion au groupement de commandes pour l’élaboration et l’impression de la carte des
animations 2013 de la Route du Blé en Beauce,
Monsieur le Président rappelle rapidement le groupement de commandes mis en place pour l’élaboration et l’impression de la
carte des animations de la Route du Blé en Beauce. Il précise qu’en 2013 le Pays de Beauce sera coordonnateur du groupement
de commandes.
Monsieur le Président propose aux membres :
D’adhérer au groupement de commandes constitué pour la création et l’impression de la carte des
animations 2013 « La Route du Blé en Beauce »,
De désigner le Pays de Beauce comme coordonnateur de ce groupement de commandes,
De le nommer, comme membre de la commission de sélection, en titulaire, et en suppléant,
Pascal GUDIN,
De l’autoriser à négocier les différents points de la convention de groupement de commandes signée entre
les Pays partenaires de La Route du Blé en Beauce et avec l’Association Maison de la Beauce,
De l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est adoptée à l’unanimité (Délibération 12-25)

6 - Demande de subvention pour la création d’outils de communication liés à la Charte
Architecturale et Paysagère,
Monsieur le Président rappelle que le Pays a réalisé sa Charte Architecturale et Paysagère avec Anne VELCHE, paysagiste, et
Thierry GUITTOT, architecte. Il précise que le Pays souhaite faire appel à un graphiste afin de rendre ce document plus
attractif et pédagogique. Il informe les Membres qu’une demande de subvention, pour la réalisation graphique et pour
l’impression, sera faite auprès du Département et de l’Europe. Madame QUATREHOMME s’étonne que la Région Centre ne
soit pas sollicitée. Madame S.MARTIN précise qu’une enveloppe est disponible aujourd’hui auprès du Conseil Général mais
que l’enveloppe régionale pourra être utilisée pour des projets mettant en œuvre la Charte. Monsieur le Président précise
qu’une consultation complémentaire doit être faite notamment auprès d’Art Freely qui a réalisé le « guide pratique de la Charte
d’Entretien des Mauves » pour le Syndicat des Mauves.
Monsieur le Président propose aux membres :
De solliciter une subvention auprès de l’Europe au titre du dispositif 413 du programme Leader,
De solliciter une subvention auprès du Conseil Général au titre de l’enveloppe disponible en
cofinancement de Leader,
De l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est adoptée à l’unanimité (Délibération 12-26).
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Monsieur le Président propose d’aborder la réforme de la politique régionale avant de passer au prochain point de l’ordre du
jour. Il explique que la Région Centre, lors de sa Session Plénière des 24 et 25 octobre 2012, a voté le cadre d’intervention des
Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale.
Madame QUATREHOMME présente les principes de cette réforme avec la mise en place de « bassin de vie » et la définition
des « ambitions 2020 pour le bassin de vie ». Elle précise que des enveloppes additionnelles seront prévues au Contrat pour les
pôles d’animation (Beaugency) et pour les logements et espaces publics (Cœur de Village). Monsieur le Président précise que ce
sont des enveloppes additionnelles non fongibles avec le Contrat. Madame QUATREHOMME annonce les priorités des
futurs Contrats à savoir l’Emploi et l’Economie (avec notamment le Très Haut Débit), les Services (avec la Santé) et des
actions transversales (la performance énergétique et la biodiversité).
Monsieur THOUVENIN s’interroge sur le très haut débit et le rôle du Département. Monsieur le Président précise que des
disparités existent entre les différents Départements de la Région Centre.
Madame QUATREHOMME précise que le financement sera réparti sur différentes enveloppes : le Contrat de Projet Etat
Région, les Conventions Région-Départements, les Contrats d’Agglomération, les Contrats de Pays et le Fonds Sud.
Monsieur le Président se demande, compte tenu de l’évolution des technologies de l’information, si l’aide publique au très haut
débit ne sera pas obsolète en 2020.
Monsieur DESCLERC s’interroge sur la notion de bassin de vie. Monsieur le Président précise que cette notion fait appel à des
notions statistiques de l’INSEE.
Monsieur BOURDIN précise que cette notion de bassin de vie constitue une avancée positive et rappelle la démarche du Pays
avec le SCOT dans les années 2000. Monsieur le Président insiste sur la nécessité de travailler dans une logique de bassin de vie
en cohérence avec l’Agglomération Orléanaise et les autres Pays entourant l’AgglO.

7 - Trames verte et bleue avec les Pays Forêt d’Orléans Val de Loire et Sologne Val Sud :
présentation du cahier des charges, adhésion au groupement de commandes, demandes de
subventions,
Monsieur le Président rappelle le contexte national (Grenelle de l’Environnement), régional (Schéma Régional de Cohérence
Ecologique) et les différentes actions lancées par le Pays Loire Beauce concernant la biodiversité. Il précise que cette étude a
pour but d’établir une cartographie au 1/25 000 du réseau écologique, d’identifier les enjeux et secteurs prioritaires et de définir
un programme d’actions opérationnel sur le territoire. Il précise que pour des questions de cohérence cette étude sera menée
avec les Pays Forêt d’Orléans Val de Loire et Sologne Val Sud. Il est donc proposé de constituer un groupement de
commandes pour réaliser cette étude et de répartir les montants en fonction de la superficie des territoires.
Monsieur le Président propose aux membres :
De créer et d’adhérer au groupement de commandes constitué pour l’«élaboration d’une cartographie
trame verte et bleue et d’un programme opérationnel sur les Pays Foret d’Orléans Val de Loire,
Loire Beauce et Sologne Val Sud »,
De désigner le Pays Sologne Val Sud comme coordonnateur de ce groupement de commandes,
De le nommer comme titulaire de la Commission de Sélection du Marché, et en suppléant,
Pauline MARTIN,
De l’autoriser à négocier les différents points de la convention de groupement de commandes signée entre
les 3 Pays partenaires,
De solliciter une subvention auprès de la Région Centre au titre du Contrat Régional de Pays Loire Beauce
et auprès de l’Europe au titre du dispositif 413 du programme Leader,
De constituer un comité de pilotage et un comité technique dont la composition reste à définir (Elus des
Pays, Région Centre, Département du Loiret, Agriculteurs, Associations, Conseils de Développement …).
De lancer la consultation pour la réalisation de cette étude dans le cadre du groupement de commandes.
De l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est adoptée à l’unanimité (Délibération 12-27).

8 - Coopération européenne « Loire » avec le GAL Forêt d’Orléans Loire Sologne : présentation de
l’accord de coopération, adhésion aux groupements de commandes, demandes de subventions,
Monsieur le Président présente le projet d’accord de coopération « Loire » entre les GAL Forêt d’Orléans Loire Sologne et
Loire Beauce. Il précise que le projet consiste à organiser un cycle de formation à destination des Elus, à élaborer une étude
paysagère et à réaliser des opérations concrètes d’aménagement. Monsieur DESCLERC s’interroge sur la réaction des
environnementalistes sur le fait de couper des arbres en bord de Loire. Monsieur le Président répond que toute la démarche
vise à réunir autour d’une même table les Elus, l’Etat, les associations environnementalistes, …
Monsieur le Président propose aux membres :
De valider l’accord de coopération,
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-

De créer et d’adhérer au groupement de commandes constitué pour la «mise en place d’une charte
graphique pour les documents de communication liés au projet de coopération» et de désigner comme
coordonnateur le Pays Forêt d’Orléans Val de Loire,
De créer et d’adhérer au groupement de commandes constitué pour l’«étude paysagère pour le maintien
des covisibilités » et de désigner comme coordonnateur le Pays Loire Beauce,
De le nommer comme titulaire de la Commission de Sélection du Marché, et en suppléant,
Brice LEMAIRE,
De l’autoriser à négocier les différents points l’accord de coopération et les conventions de groupement de
commandes signées entre les GAL/Pays partenaires,
De solliciter une subvention auprès de la Région Centre, du Département du Loiret et auprès de l’Europe
au titre du dispositif 421 du programme Leader,
De lancer les consultations pour la réalisation des études dans le cadre de groupement de commandes.
De l’’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.

Aucune opposition n’étant émise, la délibération est adoptée à l’unanimité (Délibération 12-28)

9 - Plan Climat Énergie Territorial : lauréat de l’appel à projet, création de poste, calendrier,
Monsieur le Président rappelle que le Pays est lauréat de l’appel à candidature ADEME-Région-Etat. Madame S.MARTIN
rappelle les engagements pris par le Pays notamment la création d’un poste d’animateur du Plan Climat financé à 100 % par
l’ADEME, la Région à travers le Contrat Régional de Pays et le programme Leader.
Monsieur le Président propose aux membres :
- d’engager le Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce dans une démarche de développement durable
ambitieuse avec le Plan Climat Energie Territorial et l’Agenda 21,
- De créer le poste de Chargé de Mission PCET – catégorie A à partir de février 2013,
- De l’autoriser à négocier et à signer le Convention d’Objectifs Territoriaux avec l’ADEME,
- De solliciter des subventions pour l’animation et les études auprès de l’ADEME, la Région Centre, et
l’Europe,
- De l’autoriser à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est adoptée à l’unanimité (Délibération 12-29).

10 - Schéma de Cohérence Territoriale : proposition de délibération,
Monsieur le Président rappelle les démarches entreprises par le Pays avec les Pays Forêt d’Orléans Val de Loire et Sologne Val
Sud. Il rappelle qu’une réunion de présentation a été organisée le 12 septembre avec la DDT du Loiret pour présenter le
SCOT. Il précise les avantages suivants :
- Préexistence de nombreuses études à l’échelle du Pays (ORAC, Services à la population, PCET, Trame
Verte et Bleue, OPAH, …)
- Habitude de travailler ensemble sur un projet de territoire
- Gouvernance par les instances du Pays de l’élaboration, de la gestion et du suivi du SCOT et pas l’Etat
(Commission des Sites, …)
- Outil facilitateur pour la grenellisation des PLU (31/12/15) : étude de mobilité, étude biodiversité, …
- Subvention existante pour l’élaboration du SCOT d’au moins 1 €/ha
- Interlocuteur légitime et unique pour discuter entre SCOT (AgglO, …)
Monsieur le Président précise que la délibération définitive modifiant les statuts sera à l’ordre du jour du prochain Comité
Syndical compte tenu que le Pays va également modifier son périmètre pour prendre en compte les retraits des communes
d’Epieds en Beauce et de Charsonville.
Monsieur le Président propose aux membres :
- D’engager le Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce dans l’élaboration du SCOT à l’échelle de son périmètre,
- De modifier lors d’un prochain comité syndical les statuts du Pays pour ajouter la compétence
« Élaboration, gestion et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays
Loire Beauce»,
- D’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération de principe est adoptée à l’unanimité (Délibération 12-30).

11 - Présentation des Plans Conseil en Isolation (PCI) par Energio,
Monsieur le Président présente Monsieur THIBAUDEAU de l’entreprise Energio. Madame S. MARTIN rappelle que
l’isolation des bâtiments publics des communes et intercommunalités sont éligibles au Contrat de Pays dans le module
performance énergétique. Elle précise qu’Energio présente les Pré-Conseils en Isolation et que 2 autres réunions sont prévues
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pour les communes de plus de 1 000 habitants pour présenter les Conseils Orientations Energétique du Patrimoine (COEP)
les 3 et 4 décembre à Boulay les Barres et à Lailly en Val.

DISPOSITIFS ISOLATION RÉGION
&
PRESTATIONS D’AIDE À LA DÉCISION

P RÉSENTATION DU CABINET ENERGIO
ENERGIO, cabinet s pécialiste des économies et d e la gestio n d’énergie basé à Tours accompagne
les collectivités et les entreprises dans la construction et la mise en œuvre de leur stratégie
énergétique.
L’entreprise est indépendante dont 10 0% du capital est détenu par des personn es physiques.

PRÉ-DIAGNOSTIC CONSEIL ISOLATION (PCI)

Plus de 2 millions de m² d’expérience en conception ou audit.
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Présentation du Prédiagnostic Conseil Isolation

Jeudi 29 novembre 2012
Pays Loire Beauce
Présentation du Prédiagnostic Conseil Isolation

La Région Centre conditionne son aide aux
travaux d’isolation à la réalisation d’un prédiagnostic conseil isolation avant travaux.
Les communes

Les communes

- 1.000 habitants

+ 1.000 habitants

Mise en œuvre obligatoire du
Pré diagnostic Conseil
Isolation

Mise en œuvre obligatoire du
Conseil d’Orientation
Energétique du Patrimoine

PCI

COEP
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Pays Loire Beauce
Présentation du Prédiagnostic Conseil Isolation

LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Pour les PCI des
communes de moins de
1. 000 habitants

Pour les COEP des
communes de plus de
1.000 habitants

• Prestation offerte par le
Conseil Régional du Centre
• Nombre limité

• Prestation subventionnée par
l’ADEME jusqu’à 60%
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Pays Loire Beauce
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OBJECTIF GLOBAL DE LA PRESTATION

PCI
- DE 1.000 Hab

1. Caractérisation du bâtiment et définition de sa classe énergétique

Pour les communes de moins de 1.000 habitants

Pré diagnostic Conseil Isolation
PCI
2. Propositions de travaux pour la progression de classe énergétique
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PCI
- DE 1.000 Hab

ETAPES DE LA PRESTATION
Identification de la
commune

Mise à disposition du
rapport au Conseil
Régional

Réunion de lancement
avec la commune et
caractérisation du
bâtiment

Présentation sur site
du rapport au Maître
d’ouvrage

Modélisation du
bâtiment

Rédaction du rapport

PCI
- DE 1.000 Hab

LIVRABLE

Exemple de rapport
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Focus sur les points clefs

Jeudi 29 novembre 2012
Pays Loire Beauce
Présentation du Prédiagnostic Conseil Isolation

Jeudi 29 novembre 2012
Pays Loire Beauce
Présentation du Prédiagnostic Conseil Isolation

Jeudi 29 novembre 2012
Pays Loire Beauce
Présentation du Prédiagnostic Conseil Isolation

6

Jeudi 29 novembre 2012
Pays Loire Beauce
Présentation du Prédiagnostic Conseil Isolation

Jeudi 29 novembre 2012
Pays Loire Beauce
Présentation du Prédiagnostic Conseil Isolation

PCI
- DE 1.000 Hab

ACCOMPAGNEMENT

Pour accompagner le maître d’ouvrage dans la phase de consultation des
artisans et/ou des entreprises, le Cabinet Energio peut mettre en œuvre :

La rédaction des fiches pour solliciter
accompagnement dans la rédaction des DCE,

les

entreprises

et/ou

La vérification des documents avant consultation pour garantir l’intégration
des caractéristiques validées lors du pré-diagnostic,

L’analyse critique des offres et échange téléphonique avec le maître
d’ouvrage.
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LOGIGRAMME DE L’ACCOMPAGNEMENT

PCI
- DE 1.000 Hab

Rédaction des fiches de
description des travaux
correspondant aux
objectifs du maître
d’ouvrage

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?
1.

Demande de formulaire PCI par le Maire auprès du Pays,

2.

Le Pays transmet la demande au Conseil Régional,

3.

Prise en compte de la demande par le Conseil Régional,

PCI
- DE 1.000 Hab

4. Si validation la Région transmet l’ordre de service à Energio,
Contrôle du DCE

Jeudi 29 novembre 2012
Pays Loire Beauce
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Contrôle des offres et
appréciations

5. Energio ou un des cotraitants deviennent votre interlocuteur et vous
contacteront pour collecter les données (essentiellement les factures) et
valider les dates de réunion et de présentation.
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A RETENIR

PCI
- DE 1.000 Hab

Bénéficiaires : Communes de moins de 1000 habitants situées en région
Centre,

Bâtiments concernés : Tous les bâtiments propriétés de la commune (école,
cantine, mairie, salle polyvalente, salle associative, équipement sportif,
logement communal…),

David Thibaudeau
dthibaudeau@energio.fr

Les services de la Région Centre sont les seuls décideurs de la mise en
œuvre de la prestation,

Portable : 0626321537
Bureau : 0247880202

Au démarrage de la mission le Cabinet Energio ou ses cotraitants
deviennent l’unique interlocuteur.
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7 – Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’assemblée de sa participation et la commune de Baule
pour son accueil. La séance est levée à 19 heures 45.
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