Ordre du jour
 Présentation du Pays et de ses Programmes
 Ses domaines d’actions / Les financements

disponibles
 Le Schéma de Cohérence Territoriale
 Ambition 2020 du Bassin de Vie d’Orléans

-La Structure
-Le Fonctionnement
- Le Budget

a- La structure « Pays Loire Beauce »
 Création en 1997
 38 communes + 3 EPCI
 Objectif : fédérer les

acteurs locaux (publics
ou privés) dans un
programme commun de
développement
équilibré du territoire

b- Son fonctionnement
Bureau du Pays
1 Président, 4 Vice-présidents
et 8 Membres, Président du
Conseil de Développement,
Conseillers généraux,
Conseillère régionale
Comité Syndical
38 Délégués des Communes
et 3 Délégués
Intercommunaux, Région,
Département, Bureau du
Conseil de Développement

Bureau du Conseil de
Développement
1 Président,
2 Vice-présidents et
5 Membres
Conseil de
Développement
32Membres de la « Société
Civile » : entreprises,
culture, sport, aide à
domicile, tourisme,
citoyen, …

Groupe d’Action
Locale
1 Président,
1 Vice-président
(Rémi DUMERY)
14 Membres Publics
18 Membres Privés
COPIL
constitué pour des
études spécifiques
(OCMACS, SCOT,
PCET…)

Equipe Technique
Sandra MARTIN, Agent de Développement / Directrice
Gaëlle BAJEUX, Chef de Projet Leader
Camille DUBRULLE, Chargée de mission Energie – Climat
Michelle EON, Secrétaire-Comptable

c- Son budget
2014

Population
Communes
Communautes
communes
Nombre
d'agents
Cotisation/
Habitant

Pays
Pays du
Pays Loire Pays Forêt
Sologne Val
Giennois
Beauce
d'Orléans
Sud

Pays du
Gatinais

Pays
Beauce
Moyenne
Gâtinais en
Pithiverais

45 965
31

45 841
29

50 012
38

57 003
32

59 000
69

67 831
96

54 275
49

3

4

3

3

4

6

4

2

2,55

4

4,25

6

8

4

2€
+ 0,25 €
SCoT

1,30 €
+ 0,30 €
SCoT

2€
+ 0,25€
SCoT

2€

2

1,78 €

1,40 €

Budget
fonctionnement
annuel
481 127 € 276 961 €
Budget
investissement
134 237 €
annuel
165 611 €

393 008 €

630 052 €

600 000 €

(Hors SCoT)

396 858

68 087
60 524 €

48 152 €

d – Le Projet de Territoire: la CHARTE de DEVELOPPEMENT
Une orientation générale :
la promotion de la qualité pour un développement durable
du Pays
La qualité du
développement
économique,
endogène,
responsable et
solidaire

La qualité des
espaces, pour
la gestion
durable des
biens

La qualité des services,
source de solidarité

-Le Contrat Régional de Pays
-Le Programme Européen Leader
- L’OCMACS (ex-ORAC)

Les programmes financiers pour vous accompagner

• 3ème Contrat
Régional de
Pays

• 1er Programme
Européen
Leader

• 2012-2016

• 2009-2015

• 6 477 300 €

• 1,5 M €

• Bilan à mi
parcours en
2014

• Échéance
30/4/2015

• 2ème Opération
Collective de
Modernisation
de l’Artisanat,
du Commerce,
et des Services
(ex-ORAC)
• 2014-2016
• 200 000 €

Les modalités communes aux 3 programmes
Le Pays accompagne les projets communaux,
intercommunaux et associatifs mais ne se substitue
pas aux maîtres d’ouvrage.
 Pour qui ? Communes, Communautés de Communes,

Syndicats, Associations, Entreprises …
 Pour quoi ? Investissement et dans certains cas du

fonctionnement
 Combien ? De 20 % à 80 % HT (possibilité de TTC pour le

fonctionnement)
 Comment ? Dossier de financement à monter auprès du Pays

et préalablement à l’investissement

a - Les 3 priorités du 3ème Contrat Régional

Emploi /
Economie :
développement
des emplois liés
au
développement
durable

Les économies
d’énergie et
la préservation
de la

biodiversité

Services à la
population : la
question de la santé

a- 3ème Contrat Régional de Pays 2012-2016
Programme d’actions
5 390 000 €
11 Modules
90 %

Dépenses
d’investissement
et d’ingénierie

ID en Campagne

10 %

Dépenses de
fonctionnement
pour des projets
innovants et
fédérateurs

Enveloppes Additionnelles
1 087 300 €
Logement 2014-2016
Parc public social
348 000 €

Réhabilitation
thermique et offre
nouvelle

Espaces Publics
2014-2016
249 300 €

Lien social, animation
commerciale,
patrimoine

Beaugency 2012-2016
490 000 €

Ville pôle : Restructuration Espace Agora

a- Etat d’avancement du Contrat Régional
 Bilan à mi-parcours à déposer à la Région avant décembre 2014
 Taux d’engagement au 18 février 2014 – dernier Bureau :

Programme d’actions
5 390 000 €
11 Modules
90 %

33,76 %

ID en Campagne

10 %

11,67 %

Enveloppes Additionnelles
1 087 300 €
Logement 2014-2016
Parc public social
348 000 €

Espaces Publics
2014-2016
249 300 €

100 %

82,67 %

Beaugency 2012-2016
490 000 €

En cours

b - Programme Leader 2009-2015
 Candidature déposée auprès de l’Etat et de l’Europe
 1,5 M € pour 2009-2015
 Cofinancement national préalable (Etat, Collectivités Territoriales)
 Nouvelle candidature à prévoir en 2014-2015 auprès de la Région

(gestionnaire des fonds pour la programmation 2014-2020)
ACTIVER UNE DYNAMIQUE D'INNOVATION AGRICOLE, ENVIRONNEMENTALE ET CULTURELLE,
VECTEUR D’UNE RURALITE RENOUVELEE ET PARTAGEE
L’environnement, une
priorité partagée

Biodiversité,
Energie, Climat, …

Une agriculture
innovante et
exemplaire

Essai Grenelle avec
la Chambre
d’Agriculture,
VEGET’EAU, …

Une agriculture de
proximité

Circuits courts,
diversification, …

Un développement
culturel ciblé autour
des marqueurs
d’identité du Pays

Lettres du Pays,
Loire Beauce
Encyclopedia, …

b – Etat d’avancement du Programme Leader 2009-2015
 Fin des engagement : 30 avril 2015
 Fin des paiements : 30 juin 2015
% payé

Nb de
dossiers
déposés

90,96% 36 760,52 €

9,59%

29

54 796,96 €

60,89%

4 362,56 €

4,85%

6

133 816,51 €

58,05% 15 989,92 €

6,94%

9

81 528,60 €

64,71% 55 134,85 € 43,76%

14

182 724,42 €

83,06% 55 537,36 € 25,24%

34

57 959,92 €

38,64% 17 357,72 € 11,57%

16

246 300,81 €

82,10% 188 734,68 € 62,91%

9

Fiche Action
(au 31 décembre 2013)

FEADER
engagé

1 - L'environnement au cœur de
l'action du territoire
2- Développer l'efficacité énergétique
du territoire
3- Ferme Loire Beauce, laboratoire de
la révolution doublement verte
4- Circuits courts et diversification :
pour une agriculture ouverte
5- Action et diffusion culturelle sur
l'environnement, l'agriculture et le
patrimoine
6- Coopération interterritoriale et
transnationale
7- Animation et fonctionnement du
GAL

348 832,40 €

TOTAL

% engagé

FEADER
payé

1 105 959,62 € 73,73% 373 877,61 € 24,93%

117

c - OCMACS (ex-ORAC)
 Dossier de demande déposé en décembre 2011
 Décision positive en avril 2014 avec une baisse des montants
 Fonds Région émane du Contrat Régional de Pays
Aides directes aux
commerçants et artisans
230 400 €

Aménagements immobiliers,
devantures, outil de
productions, véhicules de
tournées

Aides collectives
45 250 €

Animation de l’OCMACS, des
unions commerciales, chéquierscommerces, …

-Économie, tourisme et agriculture
- Services, Santé et Culture
-Développement Durable et Biodiversité
- Habitat et Paysage

Economie, Tourisme et Agriculture
 Economie :


Stratégie de territoire : Etude économique des ZAE et Schéma d’Accueil
des Entreprises (Pays)



Réhabilitation de Zones d’Activités Economiques (exclusivement
intercommunalité)



Création d’immobilier d’entreprises : pépinières, atelier-relais, …



Soutien aux artisans et commerçants : OCMACS, aides aux derniers
commerces, …



Soutien à l’économie solidaire et à l’insertion

Taux : investissement 20 % à 40 %, fonctionnement 80 %
Dépenses éligibles : études, construction, réhabilitation, extension
Maîtres d’ouvrages éligibles : communes, intercommunalités, associations, entreprises

Zoom sur … l’étude économique
 Diagnostic :
 Un territoire dynamique avec des opportunités de
développement (logistique, tertiaire, construction, …)
 De nombreuses TPE (93 % des établissements ont moins de
10 salariés) et également des grandes entreprises (49 % des
salariés travaillent dans les établissements de plus de 50
salariés).
 Atlas des ZAE : en cours de validation.
 Programme d’actions (proposition):
 Mettre en place une ingénierie économique (marketing,
observatoire, guichet unique, …)
 Réhabiliter les zones « anciennes » (paysagement,
sécurisation des accès, signalétique, services communs…)
 Assurer une animation et mise en réseau des entreprises
(formation, qualification, besoins, …)

Economie, Tourisme et Agriculture
 Agriculture









Étude spécifique sur le foncier agricole et forestier (SCOT)
Développement des circuits courts et de la diversification
Soutien au développement de l’agriculture biologique
Matériels spécifiques collectifs : lutte contre l’érosion des sols,
réduction des produits phytosanitaires
Filières locales : portes-graines / semences, races anciennes
Biodiversité : diagnostics, haies, …
Projets innovants et d’expérimentation

Taux : fonctionnement 80 %, investissement 25 % à 40 %
Dépenses éligibles : études, matériels
Plancher de 20 000 € sauf exception et plafond pour entreprises individuelles
Maîtres d’ouvrage éligibles : Pays, agriculteurs, CUMA

Quelques financements …
Récolteuse à oignons Semences
(matériels)
CUMA Semences 2000
CRP : 25 200 €

VEGET’EAU : Vers une gestion
optimisée des applications de produits
phytosanitaires sur le territoire Loire
Beauce (étude et communication)
Chambre d’agriculture et Footways
Leader : 51 000 €

Economie, Tourisme et Agriculture

 Tourisme :






Accompagnement des études stratégiques (exemple Office du
tourisme du Val des Mauves)
Route du Blé en Beauce
Loire à Vélo : équipements cyclotourismes
Investissements pour réhabilitation du petit patrimoine

Taux : fonctionnement 40 % à 80 %, investissement 20 % à 40 %
Dépenses éligibles : communication, études, travaux
Plancher subvention de 20 000 € sauf exception
Maîtres d’ouvrage éligibles : offices de tourisme, collectivités, associations

Quelques financements …
Route du Blé en Beauce (études, animation,
communication)
Pays Loire Beauce et Maison de la Beauce
Leader (2009-2014): 40 000 € - CRP : 8 000 €

Étude touristique du Val des Mauves
OT Val des Mauves
CRP : 5 300 - Leader : 6 500 €

Services, Culture et Santé

 Santé :
 Projet territorial de santé
 Maisons de santé pluridisciplinaires et autres structures
collectives
 Services à la population :
 Equipements périscolaires, petite enfance et jeunesse
 Equipements sportifs et culturels
 Projets culturels innovants :



Lettre de Pays des Fous de Bassan!
Loire Beauce Encyclopedia

Taux : investissement 20 % à 30 %, fonctionnement 50 % à 80 %
Plafond de subvention 20 000 € pour les équipements sportifs et culturels
Dépenses éligibles : études, construction, réhabilitation, extension
Maîtres d’ouvrages éligibles : communes, intercommunalités, associations

Quelques financements …
Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Meung sur Loire (13 professionnels)
LogemLoiret
CRP : 260 000 €

Maison
de
Pluridisciplinaires
(14 professionnels)
CC du Canton de
Beaugency
CRP : 292 000 €

Santé

Quelques financements …
Création d’un bâtiment Périscolaire
Saint Ay
CRP : 105 000 €
2ème Contrat 2006-2010

Lettres du Pays
Les Fous de Bassan !
IDEC (2 ans) : 40 000 € Leader (3 ans) : 80 000 €

Quelques financements …
Mur d’escalade
Beaugency
CRP : 32 000 €

Extension
du
gymnase pour des
sports spécifiques
Baule
CRP : 156 200 €

Développement Durable et Biodiversité

 Agenda 21 et Plan Climat Energie Territorial
 Un engagement concret pour le développement
durable, ancré dans les actions soutenues et mises en
œuvre par le Pays
 La volonté d’inscrire le développement durable comme le

cadre général du projet de territoire
 2 outils (Agenda 21 et PCET) pour construire une

stratégie et élaborer un plan d’actions concret pour :







Lutter contre le changement climatique
Préserver le cadre de vie et les ressources environnementales
Encourager un développement économique à la fois créateur de
richesse, juste et vertueux,
Favoriser le « vivre ensemble », la solidarité et la cohésion sociale,
Garantir l’épanouissement de tous les êtres humains.

Développement Durable et Biodiversité

 Agenda 21 et Plan Climat Energie Territorial
 1ère phase de diagnostic partagée avec les Elus, acteurs et
habitants du territoire
3 évènements à retenir et à relayer à l’échelle des communes
 Pour les Elus et acteurs du territoire : 2 sessions d’ateliers
le mardi 24 juin 2014 (1 session par demie journée)


2 soirées débat à destination du grand public
le mardi 24 juin et le jeudi 26 juin 2014

 Les étapes à venir :





Elaboration de la stratégie : Juillet – Septembre 2014
Définition du programme d’actions : Octobre – Décembre 2014
Approbation : Janvier 2015
Mise en œuvre : en continue

 Une démarche pilotée par un groupe de suivi à constituer

Développement Durable et Biodiversité

 Isolation des bâtiments publics
 Réalisation
de pré-diagnostics de performance
énergétique (PCI) et/ou d’audits énergétiques (COEP)
sur le parc public
 PCI offert par la Région pour les communes de
moins de 1 000 habitants
 Soutien aux travaux d’isolation et ventilation (50 %)
 Actions d’éducation à l’environnement (CLSH)
 Sensibilisation aux enjeux de la transition énergétique
 Favoriser les actions d’éducation à l’environnement par
la formation du personnel encadrant et la mise à
disposition de supports d’activités
Taux : fonctionnement 50 % à 80 %, isolation 50 %, véhicules 2 000 €
Dépenses éligibles : études, travaux d’isolation et ventilation, véhicules électriques
Maîtres d’ouvrage éligibles : communes, intercommunalités, associations

Quelques financements …
Salle polyvalente du
Bardon
Isolation des murs, des
plafonds et ventilation
Passage de la classe D à C
CRP : 11 300 €

Mairie de Bucy Saint Liphard
Isolation des murs, des combles, des sols,
modification des fenêtres et volets,
ventilation + mise en accessibilité
Passage de la classe F à C
CRP : 23 200 € (isolation) + 2 900 €
(accessibilité)

Développement Durable et Biodiversité

 Biodiversité
 Élaboration de la Trame Verte et Bleue du Pays Loire Beauce
 Gestion différenciée des espaces verts et matériel
 Réhabilitation de Mares / VALMARES
 Toute initiative favorisant la biodiversité

Taux : fonctionnement 80 %, investissement 35 % à 40 %
Dépenses éligibles : études, aménagements, travaux, matériels
Maîtres d’ouvrage éligibles : communes, intercommunalités, associations,
agriculteurs

Zoom sur … TVB Loire Beauce
 Diagnostic :
 2 écopaysages principaux : Val de
Loire (Mauves, Loire, Ardoux) et
Beauce (Conie, Clairières de Bucy,
Beauce)
 2 écopaysages secondaires : Forêt
(Massif d’Orléans) et Sologne
 2 types de biodiversité : « ordinaire »
et « remarquable »
 Les Trames et Espèces cibles :
 Programme d’actions (en cours de
définition):
 Séminaire du 20 mai
Châteauneuf sur Loire

à

14h

à

Sous-trames

Espèces cibles

Gd ensembles
d’habitats
naturels

Forêts alluviales
Boisements
humides

Castor d’Europe,
Forêts riveraines
Grand Mars
Changeant, Bécasse, Forêt marécageuses
Morio
Autres

Habitats naturels concernés
(liste non-exhaustive)
Aulnaie – Frênaie, Saulaie, Saulaie – peupleraie
Forêt de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et sources
(rivulaires), Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de
Frênes bordant de grands fleuves
Saussaies marécageuses à Saule cendré, Bois marécageux
d’Aulnes

Forêt galerie de Saules blancs, Saulaie buissonnante,
Saussaies…

Autres
boisements

Cerf élaphe, chat forestier,
Boisements
Lucane cerf-volant, Petit mars
changeant, Noctule commune, caducifoliés
Murin de Beichstein, Chouette Boisements de
chevêche

Hêtraies-chênaies acidiclines à calcicoles atlantiques ou
subatlantiques, Forêts de Chêne tauzin et Bouleau de
Sologne, Chênaie-charmaie

Cours d’eau
et canaux

Loutre d’Europe, Castor
d’Europe, Aeschne paisible,
Calopteryx vierge, Lamproie de
planer, Chabot, Martin pêcheur,
Martin pêcheur, Anguille

Végétation des
eaux courantes

Eaux courantes et végétation aquatique associée, Eaux
oligotrophes et mésotrophes etvégétation amphibies
associées, Végétation de berges vaseuses exondées,
Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles,
Herbier à Renoncules

Triton marbré, triton
crêté, Leucorrhine à Végétation des
eaux douces
gros thorax
stagnantes

Couvertures de Lemnacées, Communautés à Eleocharis,
Communautés naines à Juncus bufonius, Colonies
d'Utriculaires, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec
végétation benthique à characées, Gazons amphibies annuels
septentrionaux, Végétation flotante à Nymphea Lutea,
Groupements oligotrophes de Potamots

Futaie mélangée Pins/chênes, Forêt de Pins

conifères

Etangs et
mares
Milieux
ouverts
humides

Reine des près, Carex
panicea, Bruyère à 4 angles,
Jonc à tépales aigus,
Oenanthe, Damier de la
Sucisse, Mélitée du plantain

Prairies et
Mégaphorbiaie
Landes

Lézard Vert, Cicindèle Pelouses
Milieux
sp., Petit paon de nuit, calcaires
ouverts secs Pie grièche écorcheur,
Landes
à
perdrix grise
mésophiles
Prairies

Communautés à Reine des prés et communautés
associées, Lisières humides à grandes herbes, Prairies à
Jonc, Prairies à Molinie acidiphiles
Landes humides atlantiques, Landes humides à Molinia
caerulea
Pelouses des sables calcaires, Pelouses calcaires sèches à Brome
dressé, Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe Centrale
Landes sèches, Landes à genêts
Prairie de fauche, Prairie mésophile à mésoxérophile,
Prairie à fourrage des plaines

Quelques financements …
Réhabilitation de mares (études et
travaux)
Villamblain, Artenay, … et VALMARES
CRP : 61 100 € - Leader : 118 000 €

Création d’un poumon vert
(animation + travaux)
Villorceau
CRP : 40 000 € - IDEC : 13 000 € Leader : 40 000 €

Habitat et Paysages

 Habitat :
 OPAH – opération programmée d’amélioration de
l’habitat en cours de conventionnement avec l’Etat
(ANAH) et le Département.

 Paysages :
 Charte Architecturale et Paysagère
 Etude sur les covisibilités en bords de Loire

Taux : investissement 20 % à 30 %, fonctionnement 50 % à 80 %
Dépenses éligibles : études, construction, aménagement
Maîtres d’ouvrages éligibles : communes, intercommunalités, Pays

Zoom sur … étude covisibilités en bord de Loire
avec le GAL Forêt d’Orléans – Loire – Sologne.
 Diagnostic :
 80 vues référencées « ordinaires », « remarquables »,
« exceptionnelles » de Dampierre en Burly / Lion en Sullias
à Tavers / Lailly en Val (sauf l’Agglomération d’Orléans)
 Analyse paysagère et historique des bords de Loire et leurs
évolutions
 Préconisations générales d’aménagement.

 Fiches pratiques : une quinzaine en cours d’élaboration
 8 sites pilotes (dont 4 sur le territoire) :





Ouverture paysagère à Tavers
Observa’Loire à Beaugency
Covisibilité Mareau aux Prés / Saint Ay
Ouverture paysagère à Fourneaux plage - Chaingy

- Définition et périmètre
- Les avantages
- Le périmètre
- Le calendrier
- Le coût

a - SCOT : définition
Outils de planification

SCHÉMA

COHÉRENCE

TERRITORIALE

Des orientations
(et non des
règles) avec
lesquelles les
PLU doivent être
compatibles. Le
SCoT ne se
substitue pas
aux PLU.

Articulation de
différentes
politiques
publiques de
niveau
national, régional,
départemental,
communautaire
et
communal.

Articulation des
échelles :
global / local

b- SCOT : périmètre

c- Les avantages
- 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’État (Commission des Sites, Commission sur le foncier
agricole, …). Pas de création de structure nouvelle.
- Scot : outil facilitateur pour la grenellisation des PLU (31/12/16) : étude de
mobilité, étude biodiversité, …
- Subvention existante pour l’élaboration du SCOT d’au moins 1 €/ha et
économies d’échelles par la mutualisation des études à 3 Pays
- Interlocuteur légitime et unique pour discuter entre SCOT (AgglO, …)
- Réflexion à l’échelle du bassin de vie avec les 2 autres Pays

d – une démarche originale : L’interSCOT
Souhait des Pays de :
- Travailler ensemble (mutualisation)
- S’inscrire dans un calendrier similaire
- Partager leurs problématiques communes

e - Calendrier
1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

4ème trimestre

2013
Arrêté préfectoral
validant les statuts
20 juin 2013

Arrêté préfectoral
publiant le périmètre
10 octobre 2013

Lancement des
consultations et
appel d’offres

2014
Choix prestataires :
ANTEA Group + Bérénice + Diagnostic par SCOT et par InterScot
Biotope + SAFER du Centre
2015

Réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
2016

Réalisation du Document d’Orientation et d’Objectifs
2017

Réalisation de l’enquête publique – approbation du SCoT

f – Le Financement
Mutualisation des dépenses et des recettes en fonction du nombre d’habitants
Dépenses TTC 3 Pays
Recettes (estimées)
AMO suivi juridique du marché
Etat (DGD documents
11 302,20 €
(LEXCAP)
d'urbanisme)(Obtenu)
75 852,15 €
AMO suivi juridique du SCoT sur
71 640,00 €
3 ans (estimatif)
Région Centre (Contrat de
67 000,00 €
Lot n° 1 - Volet agricole et
Pays) (en cours)
forestier (SAFER)
83 820,00 €
12 000,00 €
Programme Leader (en cours)
Lot n° 2 - Elaboration du SCoT
341 940,00 €
246 783,00 €
(TSC ANTEA Group)
Etat (SCoT ruraux)(Sollicité)
66 000,00 €
FCTVA (estimation)
116 067,05 €
Dépenses à déterminer
Syndicats de Pays
(commissaire enquêteur, frais de
Soit 0,76 €/hab
(151 600 hab.)
75 000,00 €
reprographie, publication dans la
presse, SIG, dépenses imprévues)
Total

583 702,20 € Total
Pour mémoire : Conseil général du Loiret

583 702,20 €
90 000,00 €

La démarche Ambitions 2020 et les contrats
régionaux de solidarité territoriale
- Les échéances sur le bassin de vie d’Orléans

-

Ambitions 2020 sur le Bassin de Vie d’Orléans

 1er comité de pilotage le 29 avril dernier : diagnostic et

enjeux
 2ème CoPil pour débattre des enjeux et priorités d’action le
27 mai à 14h au Lycée Benjamin Franklin à Orléans
 Président du Pays, Présidents des Communautés de communes et

Maire de Beaugency sont invités aux COPIL … ainsi que de
nombreux autres acteurs du territoire.

 Forum territorial : le 30 juin à 18h à la faculté de droit

d’Orléans
 Tous les maires du Bassin de Vie sont conviés, réunion ouverte au

public.

Pays Loire Beauce
2 rue du Docteur Henri Michel
45 130 Meung sur Loire
02 38 46 01 70
pays.loire.beauce@wanadoo.fr
www.paysloirebeauce.fr

