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Avant-propos du Président 

 

Le Pays Loire Beauce fédère depuis plus de 20 ans l’ensemble des 

acteurs locaux des communes du territoire. En mobilisant les 

énergies et les financements, le Pays Loire Beauce rend possible 

l’émergence de projets économiques, sociaux, touristiques, 

culturels et sportifs indispensables au bien-être de ses habitants 

et au développement du territoire. 

L’année 2021 a été marquée par la poursuite des actions malgré 

les effets de la crise sanitaire. Engagé en 2017, le Contrat 

d’Objectif Territorial pour l’Energie et le Climat s’est achevé en 

ayant atteint l’ensemble de ses objectifs.  

Par ailleurs, le Pays, engagé aux côtés de la Région Centre-Val de 

Loire et de l’ADEME, va bénéficier du projet novateur « LIFE let’s 

go for climate » ou « agissons ensemble pour le climat » pour 

mobiliser les citoyens autour de la sobriété énergétique et des 

énergies renouvelables.  

De plus, l’année a été marquée par le lancement d’une étude de 

préfiguration d’une plateforme territoriale de rénovation 

énergétique (PTRE), outil permettant aux particuliers de disposer 

d’un conseil neutre, gratuit et de proximité pour la rénovation de 

leur logement. Face aux 13 000 habitations classées énergivores, 

le Pays, à travers la PTRE, a un rôle important à jouer aux côtés 

des communautés de communes. 

Enfin, le Pays Loire Beauce a lancé en 2021 sa stratégie 

biodiversité avec notamment l’organisation de la première 

édition du Festival BiodiverCiné sur trois communes. 

Le Pays Loire Beauce poursuivra en 2022 ses missions 

d’animation du territoire, de réflexion stratégique, de 

prospective et de collecte d’importantes ressources financières 

qui soutiennent les projets locaux. 

 

Frédéric CUILLERIER 

Président du PETR Pays Loire Beauce 
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Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)                 
 

35 dossiers de demande de subvention ont été validés par les élus du Bureau du PETR en 2021.  
Au 31 décembre 2021, le taux d’engagement des 8 125 000 € du CRST était de 78% : 

 

A vos ID                                                                                                             
 

D’une manière générale, des contacts ont eu lieu pendant toute l’année 2021 avec des porteurs de 

projets afin de communiquer sur le dispositif A Vos ID. De nombreux porteurs de projets ont été suivis 

et accompagnés dans l’élaboration de leur dossier et la recherche de co-financements de manière 

continue durant cette année. Face à la difficulté à s’inscrire dans le cadre d’intervention du dispositif, 

plusieurs porteurs de projet ont renoncé à déposer une demande. 

Contrat de relance et de transition écologique (CRTE)      

Le Pays Loire Beauce s’est positionné le 15 décembre 2020 pour porter l’échelle de son territoire un 

« Contrat de relance et de transition écologique »1. 

Le Comité Local de Cohésion Territoriale du Loiret qui s’est tenu le 15 janvier 2021 à la Préfecture du 

Loiret a acté le fait de déployer les Contrats de Relance et de Transition Ecologique à l’échelle des Pôles 

d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) et des Pays du Loiret. 

Sur proposition des services de l’Etat, le Pays Loire Beauce a été accompagné par le CEREMA pour 

élaborer son CRTE, en lien avec les deux communautés de communes, les quatre petites villes de 

demain (PVD), les Départements du Loir-et-Cher et du Loiret et la Région Centre-Val de Loire. 

Le comité syndical a approuvé le 30 juin 2021 les orientations stratégiques du CRTE :   

➔ Economiser les ressources du territoire (air, eau, énergie, foncier), préserver ses richesses, sa 
faune, sa flore, sa biodiversité 

➔ Mettre en valeur le territoire pour le rendre plus attractif : paysages, tourisme, espaces publics, 
emploi, formation, économie (de proximité, circulaire), agriculture, numérique, habitat 

➔ Développer un maillage de continuités douces alliant mobilité et biodiversité (trame verte et 
bleue) 

➔ Renforcer la solidarité au sein du territoire (Santé, services à la population, sport, culture, Petites 
Villes de Demain, prévention des risques) 

 

 
1 Voir la circulaire du Premier ministre sur l'élaboration des nouveaux contrats territoriaux de relance et de transition 
écologique (CRTE), datée du 20 novembre 2020 

Dotations Engagés Part

Programme d'actions 7 625 000 €                                 6 069 000 € 80%

A VOS ID 500 000 €                                    308 550 € 62%

8 125 000 €                                 6 377 550 € 78%

Disponible

1 556 000 €       

191 450 €           

1 747 450 €       
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L’appel à projets lancé par le Pays Loire Beauce auprès des communes et communautés de communes 
de son territoire a permis de recenser 278 projets pouvant être réalisé sur les 6 années du CRTE. 
 

 

A la suite de la validation du CRTE par le comité syndical, le pays Loire Beauce a déposé son projet à la 

Préfecture du Loiret. 

Celle-ci a ensuite entrepris un travail de hiérarchisation des projets et a informé les porteurs de projets 

des dispositifs financiers existants. 

  

Nombre 

de projets
Investissement

AXE A : ATTRACTIVITE ET COMPETITIVITE 14 11 240 800 €

A1 : Développement économique 3 10 052 000 €

A2 : Emploi – formation - Insertion 1 800 000 €

A3 : Recherche et innovation 0 0 €

A4 : Transition et inclusion numérique 0 0 €

A5 : Tourisme 8 380 000 €

A6 : Agriculture et transition agroécologique 2 8 800 €

AXE B : COHESION TERRITORIALE ET SOCIALE 111 27 647 000 €

B1 : Santé et services à la population 29 7 602 000 €

B2 : Cohésion des territoires 3 1 217 000 €

B3 : Renouvellement urbain, politique de la ville, friches et foncier 10 4 420 000 €

B4 : Espaces publics, dynamiques commerciales, 

logements et habitats
34 4 862 000 €

B5 : Culture 12 1 069 000 €

B6 : Sport 23 8 477 000 €

B7 : Egalité femme homme 0 0 €

AXE C : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 150 34 088 000 €

C1 : Efficacité énergétique des bâtiments 62 13 461 000 €

C2 : Energies renouvelables 7 438 000 €

C3 : Economie circulaire 5 2 603 000 €

C4 : Qualité de l’air, santé et environnement 3 155 000 €

C5 : Biodiversité et paysages 21 1 368 000 €

C6 : Eau, assainissement et dynamiques aquatiques 15 5 678 000 €

C7 : Prévention des risques 5 1 730 000 €

C8 : Mobilité durable 30 8 305 000 €

C9 : Urbanisme durable 2 350 000 €

AXE D : TRANSVERSAL 3 390 000 €

D1 : Ingénierie - animation territoriale 3 390 000 €

D2 : coopération territoriale 0 0 €

Nombre de projets : 278 73 365 800 €
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Programme Leader 2014-2022                         

❑ Données chiffrées LEADER 2014 -2022 
▪ Avancement des dossiers au 31 décembre 2021 

 Nombre en 

2021 

Total 

depuis 

2014 

Montants 2021 Montants totaux 

depuis 2014 

Dossiers déposés GAL 10 52 201 164,23 € 1 232 588,63 € 

Dossiers avec avis d’opportunité 

favorable 
6 38 142 804,91 € 1 034 836,81 € 

Dossiers programmés  4 32 130 786,45 € 879 925,35 €  

Dossiers conventionnés  6 33 101 046,29 € 866 380,49 €  

Dossiers payés soldés (hors dossiers 

uniquement d’acompte) 

5 24 73 132,92 € 673 967,17 € 

 

▪ Ré abondement de la maquette LEADER 
Suite à la décision de l’Union Européenne de prolonger de 2 ans (2021-2022) le Programme de 
Développement Rural 2014-2020 auquel est rattaché le dispositif LEADER,  
la Région Centre-Val de Loire a lancé un appel à projet du 11 mars au 9 avril 2021 auprès des 
23 GAL régionaux. Cet appel à projet avait pour objectifs d’identifier les besoins locaux afin de 
répartir les 4,668 millions d’euros complémentaires attribués pour les années 2021 et 2022 
entre les 23 GAL. 
Afin d’identifier les projets pouvant bénéficier de crédits complémentaires,  
le GAL Loire Beauce a relayé auprès des membres du comité de programmation et des  
48 communes membres du Pays Loire Beauce cet appel à projet du 18 mars au 8 avril 2021. Le 
GAL Loire Beauce a sollicité la Région à hauteur de 829 460,26 € au vu des besoins transmis.  
Il a obtenu au final 289 500€ de crédits complémentaires (cf. tableau ci-contre). 

 
▪ Détails par fiche action au 31/12/2021 

Un transfert de crédits entre enveloppes a été réalisé en 2021 pour un total de 30 609,78 €.  
Au total, trois transferts de crédits avaient été proposés et validés depuis 2014 :  

o 30 000 € de la fiche-action 2 « Efficacité énergétique et économies d’eau » à la  
fiche-action 5 « Culture » (Comité de programmation du 7 novembre 2017),  

o 40 000 € de la fiche-action 6 « Coopération » à la fiche action 1 « Réseau prospectif 
durable » (Comité de programmation du 26 mars 2019), 

o 30 609,78 € transférés en 2021 de la fiche-action 6 « Coopération » à la  
fiche action 3 « continuités écologiques et consommations responsables » (Comité de 
programmation du 15 juin 2021). 
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❑ Activités menées en 2021 

▪ Conventionnement de dossiers – décision juridique : 

o 8 avril : ADIL du Loiret – « La performance énergétique par l’usage » (fiche 2) 

o 16 septembre : PETR Pays Loire Beauce – « Mise en œuvre d'actions biodiversité à 
l'échelle du Pays Loire Beauce » (fiche 3) 

o 16 septembre : PETR Pays Loire Beauce – « Démarche territoriale et accompagnement 
pour l’approvisionnement en produits locaux, de saison et/ou issus de l’agriculture 
biologique » (fiche 3) 

o 17 septembre : PETR Pays Loire Beauce - « Préfiguration d’un projet expérimental co-
construit autour de la thématique agriculture et changement climatique » (fiche 4) 

o 1er novembre : commune de Mareau-aux-Prés – « Animation foncière des bords de 
Loire » (fiche 3) 

o 18 novembre : Racines du Pays Loire Beauce - « I2PLB : Inventaire des éléments 
patrimoniaux du Pays en vue d'en faciliter la découverte et la sauvegarde » (fiche 5) 

 
▪ Vie du GAL /LEADER en 2021 : 

o Actualisation des membres du comité de programmation et du COPIL,  

o Relecture et suivi du circuit de signatures des conventions attributives, 

o Participation aux réunions de réseau régional : journées inter-GAL Région Centre-Val de 
Loire (29 juin à Orléans, 19 octobre à Lorris, 2 décembre en visioconférence) 

Fiche Action 
Enveloppe  

allouée 

% 

Enveloppe 

totale 

Montant 

FEADER 

potentiel 

(opportunité)  

Montant 

FEADER 

engagé 

(convention) 

% 

engagé 

Montants 

payés 

% 

payés 

1) Réseau prospectif 

durable 
176 200 € 14% 0 € 132 599,66 €   75 % 117 752,38 € 67 % 

2) Efficacité énergétique 

et économies d’eau 
135 500 € 10% 0 €   57 473,28 € 42 % 44 210,96 € 33 % 

3) Continuités écologiques 

et consommations 

responsables 

207 900 € 16% 73 122,16 € 100 693,34 € 48 % 66 103,36 € 32 %  

4) Agriculture durable 100 000 € 8% 24 658,08 €   62 922,10 €   62 %  52 717,74 € 53 %  

5) Culture et dialogue 199 000 € 15% 12 900,00 €   131 189,32 €   66 % 131 189,04 € 66 % 

6) Coopération 148 400 € 12% 10 584,93 €   104 252,14 €   70 % 93 943,84 € 63 % 

7) Animation et 

fonctionnement du GAL 
322 500 € 25%  33 063,33 €   222 316,49 €   69 % 213 635,78 € 66 % 

TOTAL 1 289 500 € 100% 154 328,95 €   811 446,33 € 63 % 719 553,10€ 56 % 
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o Participation aux réunions de réseau national : 
1 jour ½ congrès LEADER France sur l’actualité 
et les prix LEADER (8 et 9 novembre à Troyes) 

o Participation aux réunions de gestion : 
d’échange GAL du Loiret et DDT du Loiret (1er 
février ½ journée en visioconférence et le 7 
septembre ½ journée à Orléans) 

o Animation de deux réunions à destination des 
nouveaux membres (1/2 journée les 10 et 11 
février en visioconférence) 

o Lancement d’un appel à projet auprès des 48 communes du PETR Pays Loire Beauce et 
des membres du comité de programmation pour identifier les projets pouvant solliciter 
des crédits complémentaires (18 mars au 8 avril 2021). 

 
 

o Accompagnement au montage de dossiers en 2021 :  

o 6 dossiers de demande d’aide complets  

o 6 dossiers de demande de paiement complets 

 
▪ Animation des instances de sélection en 2021 :  

o Organisation de 5 Comités de Pilotage (dont 2 pour analyser les porteurs de projet 

sollicitant les crédits complémentaires LEADER) et de 4 Comités de programmation. 

 

▪ Suivi des projets soutenus en 2021 : 

o Echanges mails et téléphone avec : Commune de Tavers, Commune de Mézières-lez- 

 Cléry, Commune de Mareau-aux-Prés. 

o Rendez-vous avec : Commune de Mareau-aux-Prés, Commune de Tavers 

o Coordination avec l’animation du programme d’actions Agenda 21 – PCET 
o Coopération : sur la route de d’Artagnan (½journée le 16 février, ½ journée le 16 mars, 

½journée le 26 novembre) 
 

▪ Animation des volets de la stratégie – émergence de projets 

o Echanges mails, téléphoniques ou rendez-vous avec des porteurs de projet potentiels : 
Fous de Bassan ! Commune de Mareau-aux-Prés, commune de Beaugency, commune de 
Tournoisis, commune de Cercottes, commune d’Artenay, commune de Baule, Comité 
Régional d’Equitation Centre Val de Loire, Racines du Pays Loire Beauce, Conservatoire 
des Espaces Naturels, Cléry-Saint-André-en-Transition, l’Embouchure, 3 Cats Films, le 
Labo des possibles. 

o Coopération : réunions sur des coopérations : sur le projet du Conservatoire des Espaces 
Naturels (½journée le 11 mars, ½ journée le 13 septembre, ½ journée le 24 septembre). 
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▪ Communication 

o Mise à jour de la rubrique LEADER du site Internet 

o Information par mail des nouveaux membres du comité de programmation suite au 
renouvellement des membres 

o Participation au prix LEADER France pour le projet de l’ADIL « la performance énergétique 
par l’usage » 

 
▪ Formation 

o Inscription pour participation à une formation professionnelle : « La construction, 

l'animation et la gestion d'une démarche territoriale européenne (LEADER, DLAL, ITI, 

GALPA...) » (13 et 14 décembre 2021 à Strasbourg) : REPORTEE par les formateurs 

 

▪ Futur programme LEADER 2023-2027 

o Participation aux réunions organisées par la Région : réunion sur les fonds européens 

FEDER-FSE+-FEADER (le 18 mars en visioconférence), atelier de synthèse du PSN Feader 

2023-2027 (1/2 journée le 28 septembre à Orléans) 

 

▪ Evaluation  

o Contribution aux travaux de la Région sur le rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) 
FEADER 2021. 

o Travail ponctuel sur l’évaluation avec les indicateurs de la candidature 

  

 

 

  



PETR Pays Loire Beauce - Rapport d’activité 2021                                                9 
 

Stratégie biodiversité 2021-2031 

▪ Logo stratégie Biodiversité 2021-2031 
Afin de faciliter l’identification et la communication sur la  

stratégie biodiversité, un logo a été conçu. Ce logo sera  

apposé sur l’ensembles des études, évènements et  

opérations en lien avec la stratégie biodiversité. Des  

autocollants sont également disponibles. 

▪ Calendrier stratégie biodiversité 2021-2031 

Le calendrier suivant a été présenté en comité syndical, il est évolutif dans le temps en fonction des 

projets existants et des nouveaux besoins à venir. 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Diagnostic éclairage public

Inventaire des sites remarquables en matière 

de biodiversité sur le Pays Loire Beauce

Recensement des zones à renaturer et des 

friches agricoles et industrielles dans 

chaque commune

AXE 

SENSIBILISATION 

DES ACTEURS 

LOCAUX

Festival itinérant biodiversité et art 2021-

2023 (audiovisuel et arts vivants) 

AXE SUIVI DES 

ACTIONS

Réalisation de 7 diagnostics de biodiversité 

agricole (4 sur Tavers, Huêtre, Huisseau-sur-

Mauves, St-Péravy-la-Colombe et 3 nouveaux sur la 

Sologne, le Val de Loire et la Beauce)

Valmares (Trame Bleue)

Projet strate arborée (Trame Verte)

Animation stratégie

Corridor écologique pour la petite faune 

entre le bois de Bucy et la Forêt d’Orléans  

(Trame Verte)

Etude désimperméabilisation à l 'échelle du 

Pays Loire Beauce (Trame Bleue) 

(infiltrabilité, imperméabilité)

AXE DIAGNOSTICS ET 

ETUDES POUR LA 

CONNAISSANCE DES 

MILIEUX

AXE ACTIONS 

OPERATIONNELLES

Programme de gestion des espèces invasives 

(Trame Verte)

Renaturation des terres abimées/carrières 

(Trame Verte)

Friches industrielles (Trame Verte) (en 

fonction du diagnostic)

Réunion information friches agricoles 

(Trame Verte)

Réunion information IBC, ABC (Trame Verte et 

Bleue)

Projet couvert herbacé (Trame Verte)

2021-2024 2025-2027 2028-2031
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▪ Animation de la stratégie biodiversité 

o Nombre de réunions : 20 (Ciclic, Valimage, Fredon Centre Val de Loire, Loiret 

Nature Environnement, Hommes et Territoires, service environnement CCTVL, 

artistes intervenants…) 

 

 

▪ BiodiverCiné 

o Retour sur l’édition 2021 

 

✓ 1ère session à Artenay le dimanche 14/11/2021  

Une projection a eu lieu dans le Cinémobile suivie d’un stand 

sur les cours d’eau animé par Loiret Nature Environnement et 

des échanges avec le public en présence de Loiret Nature 

Environnement et Valimage. Cet évènement a réuni 40 

participants. 

 

✓ 2ème session à Beaugency le lundi 22/11/2021  

En ouverture de soirée, un stand sur les cours d’eau était 

animé par Loiret Nature Environnement au cinéma Le Dunois. 

Il a été suivi d’une projection puis d’un échange avec le public 

en présence de Loiret Nature Environnement et Valimage. Cet 

évènement a réuni 28 participants. 

 

✓ 3ème session à St-Ay le mardi 23/11/2021 

En ouverture de soirée, un stand sur les cours d’eau était 

animé par Loiret Nature Environnement dans la salle François 

Villon. Il a été suivi d’une projection, d’échanges avec le public 

en présence de Loiret Nature Environnement et Valimage. La 

soirée s’est terminée sur l’annonce du prix du public, 

l’annonce du prix des maires/élus pour le court-métrage 

primé ainsi que la remise du prix de participation aux 

communes accueillant l’édition 2021. Cet évènement a réuni 

34 participants. 

o Supports de communication 2021 

Affiches A4, invitation A5, affiches 70*100cm, affiches 1,2*1.76m, programmes, flyers appel à bénévoles 

2021 pour la réalisation de courts-métrages amateurs. 
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Remise des prix de l’édition BiodiverCiné 2021 

Le public et les élus se sont prononcés lors des 3 sessions sur 

leur court-métrage favori. Les votes du public et des élus ont 

été unanimes pour primer le court-métrage « Après la pluie » 

réalisé par Valérian Desterne, Carlos Osmar Salazar Tornero, 

Céline Collin, Lucile Palomino, Juan Olarte, Juan Pablo de la 

Rosa Zalamea et Rebecca Black.  

Les 3 communes accueillant l’édition 2021 de BiodiverCiné 

ont reçu des prix de participation avec la remise pour Artenay 

de 1 plant de prunelier et 0,1ha de mélange de couvert 

herbacé (Pollifauniflor), pour Beaugency de 1 plant de poirier 

sauvage et 0,1ha de mélange de couvert herbacé 

(Pollifauniflor) et pour Saint-Ay de 1 plant de cornouiller 

sanguin et 0,1ha de mélange de couvert herbacé 

(Pollifauniflor). Les prix remis sont en lien avec la stratégie 

biodiversité du Pays Loire Beauce. Ils ont été offerts par 

l’association Plantons par nature pour les plants et Hommes 

et Territoires pour les mélanges de couverts herbacés. 

 

▪ Perspectives BiodiverCiné 2022 

Pour 2022, afin d’améliorer l’édition il est prévu de davantage orienter l’ouverture de soirée sur la 

parole artistique, prévoir un temps moins important pour le stand, prévoir l’édition en milieu ou fin de 

semaine pour diversifier le public, intégrer des tons optimistes dans le choix des courts-métrages et 

veiller à équilibrer la longueur des courts-métrages entre eux. 

 

▪ Financement de BiodiverCiné 2021-2023 

o Région : une demande de subvention a été transmise le 08/10/2021 à la Région 

(dispositif A VOS ID) portant sur le festival BiodiverCiné et la promotion des 

couverts herbacés. Des compléments ont été transmis le 20/12/2021 suite à la 

demande de la Région 

o DRAC : les 1ers échanges ont eu lieu en juin 2021 et une demande de subvention 

a été transmise le 20/12/2021 

o LEADER : validation du plan de financement prévisionnel le 15/06/2021 

o Département : validation de la demande de subvention en septembre 2021 

o Communes : approbation du reste à charge prévisionnel en comité syndical du 

30/09/2021 

 

 

  



PETR Pays Loire Beauce - Rapport d’activité 2021                                                12 
 

 

Agenda 21 – Plan Climat-Energie Territoriale    
 

Malgré les restrictions en matière de rassemblement, le Pays a poursuivi la mise en œuvre des actions 

inscrites dans l’Agenda 21 – Plan Climat Energie Territorial, ainsi que dans le  

Contrat d’Objectif Territorial Energie Climat (COTEC) conclu avec l’ADEME en 2017. 

▪ Partenariat avec l’Espace-Info-Energie du Loiret pour sensibiliser aux enjeux énergétiques : 

Ce partenariat, qui a pour vocation d’assurer la monter en compétence des habitants du  
Pays Loire Beauce sur la thématique énergie-climat, a conduit l’Espace Info Energie du Loiret à mener 
plusieurs actions sur le territoire : 

✓ Le défi « Sherlock’s Home » a été déployé dans le collège René Cassin à Artenay, et a permis de 
former 120 élèves de 5ème sur les questions de consommation énergétique. Equipés de carnets 
d’enquête financés par le Pays Loire Beauce et encadrés par leur professeur de Physique-Chimie, 
les élèves ont pu se lancer à la recherche de l’énergie perdue dans leur propre foyer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bâtiments publics - la performance énergétique par l’usage : 

En 2019 a démarré une action d’instrumentation des bâtiments publics 

qui ont fait l’objet d’une rénovation énergétique ou ont été construits 

selon des normes énergétiques performantes. Cette action est portée 

par l’ADIL, via son service de Conseil en Energie Partagé (CEP). Le Pays 

intervient en tant que financeur de cette action et co-pilote.  

Plus qu’une visée très technique, ce projet a pour objectif de sensibiliser 

les usagers, gestionnaires et élus à la maitrise d’usage et à la mise en 

place de bonnes pratiques. 

Des capteurs posés dans les 11 bâtiments instrumentés ont permis de 

mesurer plusieurs grandeurs (température, teneur en CO2, humidité 

relative) et d’évaluer les pratiques mises en place au sein des bâtiments. 
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Température de consignes, réduit de température durant les périodes d’inoccupation, pratiques 
d’aération, débit des systèmes de ventilation : tous ces paramètres sont pris en compte pour optimiser 
les factures énergétiques et la qualité de l’air intérieur ! Des affiches ont également été produites pour 
sensibiliser les usagers quotidiens.  
Cette action a donc étudié les hivers 2019-2020, 2020-2021 et a été lancée une dernière fois pour l’hiver 
2021-2022 dans un processus d’amélioration continue et de prise en compte du facteur climatique. 
 
Une campagne supplémentaire, durant l’été 2021 cette fois-ci, a été ajoutée au projet. Ce dans 
l’optique de tirer profit de l’investissement dans les 
matériels de mesure ainsi que dans celui d’analyser les 
réponses des bâtiments aux températures et pratiques 
estivales.  
 
Des réunions restitutions de restitutions réalisées par le 
CEP au cours de l’automne 2021 permettent de 
communiquer aux collectivités les résultats des mesures 
passées pour initier des changements d’usages et ainsi 
améliorer les mesures à venir. 
 

▪ Collectif Climat sur la performance énergétique du bâti et les matériaux biosourcés 

 
Le « collectif climat », renommé depuis 
« groupe action climat », a réuni le jeudi 10 juin 
à Sougy un 20aine d’acteurs du territoire pour 
évoquer les énergies renouvelables 
(Participation de FIBOIS Centre-Val de Loire), les 
matériaux biosourcés (Participation 
d’Envirobat-Centre) et notamment de la paille 
dans la construction (Participation d’Accord-
Paille). Cette réunion a été complétée par la 
visite du nouveau siège de la Communauté de 
Communes de la Beauce Loirétaine, lequel intègre une large proportion de paille locale dans sa 
construction.  
 

▪ Initier des projets d’énergies renouvelables participatifs et locaux :  

Dans le cadre d’un partenariat formalisé en 2018, le Pays et l’association Energie Partagée ont continué 

à faire la promotion des énergies renouvelables citoyennes.  

Un coup de Meung pour la planète. Le Pays et Energie Partagée sont engagés aux côtés des membres 

de ce collectif pour faire émerger leurs premiers projets de production d’énergie renouvelable en les 

accompagnant leur des réunions de la commission énergie ou de l’assemblée générale du 6 juin 2021. 
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▪ Programme LIFE_LETSGO4CLIMATE            

Le Pays s’est positionné en tant que bénéficiaire associée de la Région Centre–Val de Loire dans le cadre 

de sa candidature au projet LIFE_LetsGo4Climate. Cette dernière ayant été retenue par la Commission 

européenne au printemps 2021. En lien avec les partenaires (ADEME, Énergie Partagée Association, 

ENEDIS, GRDF et REScoop.eu), le Pays Loire Beauce et les 6 territoires pilotes (Cf. carte ci-contre) 

bénéficiera d’un accompagnement pour atteindre les objectifs suivants : 

- Décentraliser la gouvernance de l’énergie ; 

- Faire monter en capacité les collectivités et les animateurs 

territoriaux sur ces sujets ; 

- Renforcer le recours aux sources d’énergie renouvelable et 

diminuer la consommation énergétique collective et individuelle, 

de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le 

territoire ;  

- Développer et promouvoir des outils d’aide à la décision pour les 

collectivités locales et les acteurs économiques. 

A termes, ce sont 18 territoires qui bénéficieront de cet accompagnement. Celui doit notamment 
permettre d’engendrer à l’échelle régionale la création de : 

- 54 « petites » et 18 « grosses » installations de production d’énergie renouvelable électrique ; 

- 12 installations de méthanisation ; 

- 12 installations de biomasse (hors méthanisation) ; 

- 12 installations de géothermie de surface. 

La mobilisation du territoire débutera réellement en 2022. 

 

▪ Développer les pratiques responsables en restauration collective 

Le projet de développement d’un approvisionnement en produits locaux, de saison et/ou bio s’est 

poursuivi en 2021.  En tout ce sont 16 établissements qui ont bénéficié d’un accompagnement de la 

Chambre d’agriculture du Loiret, titulaire du marché, pour s’orienter vers des pratiques plus 

responsables et un approvisionnement en produits plus locaux. Parmi ce panel, on dénombre : 11 

cantines scolaires, 3 structures privés et 2 EHPADs.  

En 2021, c’est notamment la plateforme 

Approlocal, qui a été présentée aux 

établissements. Créé en 2019, ce nouvel outil leur 

permet de commander facilement des produits 

locaux auprès d’agriculteurs du Loiret. A noter qu’entre 2019 et mars 2022, 167 commandes ont été 

réalisées par des acheteurs situés sur le Pays Loire Beauce et 17 agriculteurs du territoire sont 

également référencés sur Approlocal.  
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Côté PRODUCTEURS : 

• 17 producteurs sont inscrits sur le Pays Loire Beauce 
• 8 producteurs ont reçu des commandes 
• Pour un total de 162 commandes reçues 

 
 

Côté ACHETEURS : 
• 18 acheteurs sont inscrits sur le Pays Loire Beauce : 11 scolaires, 3 collèges, 2 EHPADs, 1 MFR, 

1 restaurant commercial, 1 épicerie 
• 6 établissements ont passé commande : Meung, Saint-Ay, EHPAD Les Epis d'Or, APAJH 45, 

Beaugency, Baule 
• Pour un total de 167 commandes passées 
• Commandes passées auprès de 14 producteurs différents, dont 8 sont situés sur le Pays Loire 

Beauce 
 
Les produits les plus commandés sont : pommes de terre, œufs frais, oignons, yaourts, poulet 
 

 

 

 

 



PETR Pays Loire Beauce - Rapport d’activité 2021                                                16 
 

En plus de bénéficier d’un accompagnement individuel de la Chambre d’Agriculture sur les thématiques 

de leur choix (lutte contre le gaspillage, adaptation des marchés publics, sensibilisation des convives, 

etc.), 3 actions collectives ont été organisés : 

✓ Une formation à Saint-Ay en deux temps, les 10 et 17 mars 

2021, pour la création de menus végétariens. L’objectif 

étant d’enseigner des moyens et techniques pour intégrer 

correctement les repas végétariens dans les régimes 

alimentaires des convives et selon les normes propres à la 

restauration collective. 

 

✓ Une visite d’exploitation agricole au Bardon, le 16 juin 

2021. Ce temps de rencontre entre les a permis de 

sensibiliser les restaurateurs aux enjeux, capacités et 

outils à disposition des agriculteurs pour intégrer les 

circuits courts dans leurs débouchés. Dans l’autre sens les 

restaurateurs pouvaient rapporter à l’exploitant agricole 

leurs propres problématiques et solutions. C’était aussi 

l’occasion d’élaborer de futures coopérations en vue de 

commandes. 

 

✓ A l’échelle de l’Orléanais cette fois-ci, un forum de 

rencontre restaurateur-agriculteur s’est tenu le 6 octobre à Semoy. Une fois de plus, mais à plus 

grande échelle, les enjeux et pistes d’amélioration de chacun ont été abordés et les rencontres 

entre restaurateurs et agriculteurs en vue de collaboration futures se sont multipliées. 

 

▪ Rassembler autour d’une démarche territoriale collaborative « agriculture, changement 

climatique et évolution de pratiques » :  

Engagée depuis 2019, cette action avait été définie courant 2020 autour de 5 axes de travail : 

o Former les agriculteurs sur le changement climatique et ses impacts locaux 
o Structurer la filière et le débouché des matériaux biosourcés dans le bâtiment  
o Structurer les circuits alimentaires de proximité 
o Favoriser le développement des pratiques agroécologiques 
o Favoriser le dialogue agriculteurs/grand public autour des enjeux de transition 

La 1ère action s’est déroulé cette année via la réalisation d’une 
étude en partenariat avec la chambre d’agriculture du Loir-et-Cher. 
Grâce aux outils Oracle et ClimA-XXI, celle-ci a analysé les 
évolutions climatiques estimées spécifiques au territoire Loire 
Beauce (avec une déclinaison entre la Beauce et le Val de Loire). 
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Les résultats de cette étude ont été présentés lors d’un 
évènement de rencontre thématique qui s’est tenu le 16 
septembre à Sougy. A cette occasion ces résultats ont été 
traduits de manière technique sur l’influence de ceux-ci sur 
la pratique de l’agriculture. Après ceci une table ronde 
composée d’agriculteurs et techniciens agricoles a débattu 
des solutions pour s’adapter à ces changements et les 
atténuer. Agriculture Bio, gestion de l’eau et débouchés 
complémentaires ont notamment été abordés. 

 

▪ Etude de préfiguration de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) 

La fin de l’année 2020 a été marquée par une décision forte des élus : lors du comité syndical du 15 
décembre, le comité syndical a voté à l’unanimité, le lancement d’une étude de préfiguration d’une 
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE). 

La PTRE est un dispositif territorial au cœur des politiques et des objectifs nationaux comme locaux de 
réduction des consommations énergétiques dans le bâtiment et d’accompagnement des habitants. Ses 
principales missions sont :  

- L’information, la sensibilisation et l’accompagnement des particuliers 
- La prise en charge du petit tertiaire 
- La montée en compétence et la coordination des artisans du secteur du bâtiment 
- Créer un service gratuit, de proximité et neutre  
- Être un outil d’animation territorial auprès des différents partenaires, professionnels et 

habitants 

Un marché public a été lancé au cours de l’hiver 2021 pour sélectionner un prestataire à même de 

réaliser cette étude de préfiguration. Ce marché a été 

signé le 16 avril avec le groupement Auxilia-Citémétrie. 

Les élus et partenaires se sont réunis avec l’équipe projet 

d’Auxilia-Citémétrie lors le mardi 27 avril en distanciel, 

pour lancer cette étude et préciser les questions 

auxquelles celle-ci devait répondre. La première phase, 

celle de diagnostic territorial, s’est déroulée en mai-juin. 

Au cours de celle-ci de nombreuses informations ont été 

récoltées : 

- Bases de données (sociales, caractérisation du 

bâti, professionnels du secteur du bâtiment…) 

- Benchmark de PTRE existantes (retours d’expérience, avis, informations pratiques…) 

- Entretiens avec les partenaires (dispositifs existants, moyens pratiques à disposition…) 

- Enquête auprès des futurs usagers (retours d’expérience et attentes) 

Le rendu de ce diagnostic a été réalisé lors d’un COPIL avec les élus le mardi 6 juillet à Saint-Ay, révélant 

d’une part le potentiel d’une PTRE sur le territoire du Pays, les opportunités mais aussi les points de 
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vigilance. Le diagnostic et les livrables ont été consolidés au cours de l’été en réponses des décisions 

prises lors de ce COPIL. 

De septembre à décembre l’étude est entrée dans sa deuxième phase, celle de concertation. Un 

premier atelier s’est tenu le mardi 21 septembre à Meung-sur-Loire pour rendre compte du diagnostic 

complété auprès des partenaires et, au regard de ceux-ci, apporter des propositions sur la gestion, le 

financement, l’animation et les ambitions de la PTRE.  

Après avoir repris et retravaillé ces éléments un second atelier a eu lieu le jeudi 18 novembre à Chevilly. 

La première partie de celui-ci avait pour objectif d’accorder les résultats du 21 septembre pour définir 

différents scénarios plus ou moins ambitieux et les services associés. La seconde partie avait pour 

objectif de réunir des professionnels du secteur bâti et faire remonter leurs attentes du dispositif. 

Pour conclure cette phase, un COPIL a été organisé le vendredi 3 décembre à Saint-Ay. Auxilia y a 

présenté 3 scénarios élaborés en fonction des retours des ateliers et du diagnostic. Après la 

présentation au Comité Syndical du 6 décembre 2021 du scénario « intermédiaire », la décision de 

lancer la PTRE a été reportée afin de continuer d’en préciser les contours. 

Les principaux enjeux du territoire en matière de rénovation des logements :  

- 13 000 logements à réhabiliter (Loi Climat et Résilience : interdiction de louer logements 

énergétivores en 2032), 

- Potentiel de 26 300 ménages (dont 7 255 éligibles ANAH) 

- Le secteur résidentiel représente 42% de la consommation d’électricité et  

17% de la consommation du gaz du Pays Loire Beauce 

 

▪ Urbanisme durable 

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs 
Territorial Energie-Climat 2017-2020, et 
dans la continuité du processus 
d’élaboration du SCoT, le Pays a 
organisé une réunion de sensibilisation 
à l’urbanisme durable le mardi 23 mars 
2021 en visioconférence. 

Avec l’intervention de la DDT du Loiret 
et le bureau d’étude en charge du SCoT 
PIVADIS, la présentation a abordé les 
leviers réglementaires sur lesquels s’appuyer, l’intégration de la séquence Eviter-Réduire-Compenser 
(ERC), comment traduire ces outils dans les documents d’urbanismes locaux et des exemples de projets 
d’urbanismes (opérationnel ou document) prenant en compte les enjeux énergie-climat.  

20 communes du territoire et les deux communautés de communes ont assisté à ce temps de 
sensibilisation, et 10 d’entre elles étaient alors engagées ou en réflexion dans une démarche 
d’urbanisme (élaboration ou révision). 
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)                    

 

Le comité syndical a décidé le 15 décembre 2020 le fait d’avoir recours à un nouveau bureau d’études 

pour finaliser l’élaboration du SCoT. 

A la suite de la consultation des prestataires, les bureaux d’études Pivadis et le CRBe ont été retenus. 

 

Il a été convenu la méthodologie suivante : 

Au 1er semestre 2021, TOPOS, l’agence d’urbanisme de l’Orléanais, a élaboré sur 6 communes pilote 

une définition de la notion de « Tache Urbaine ». Cette définition devait permettre de disposer d’un 

outil de référence permettant d’évaluer :  

- La consommation d’espace en extension du périmètre retenu  

- Le potentiel urbanisable à l’intérieur du périmètre retenu  

 

A la fin du 1er semestre, le prestataire a repris la méthodologie développer par TOPOS puis l’a étendu à 

l’ensemble des 48 communes.  

La méthode de définition et de validation de la tache urbaine a été présenté aux collectivités le mercredi 

30 juin. Les collectivités ont ensuite pu utiliser l’application présenter pour valider ou adapter selon leur 

connaissance le périmètre de la tache urbaine tel qu’il devrait être lors de l’approbation du SCoT (fin 

2022). 

 

Ce travail a été réalisé en étroite concertation avec les services de l’Etat du Loiret et du Loir-et-Cher 

ainsi qu’avec la Chambre d’agriculture du Loiret. Les réunions du comité de suivi du SCoT ont eu lieu les 

5 novembre 2020, 24 mars 2021, 9 juin 2021, 4 octobre 2021, 2 décembre 2021, 14 décembre 2021 et 

se sont poursuives début 2022. 

Contrat local de santé         

En 2021, les priorités du Contrat Local de Santé des Territoires Ruraux de l’Orléanais ont été redéfinies.   
Les territoires ruraux de l’Orléanais ont recruté en janvier une nouvelle coordonnatrice du CLS. Celle-ci 
avait pour mission de finaliser les actions du CLS ; lesquelles ont été resserrées autour de : 

- Attractivité du territoire et aide l’installation des professionnels de santé  
- La mise en place d’actions de prévention et de promotion de la santé  

❑ Axe « Attractivité du territoire » 

▪ Instal Toi Doc 

Le CLS a travaillé avec la Région et le Département du Loiret pour alimenter le site internet Instal Toi 
Doc : https://www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr/. Ce site a été initié par la Région et l’ARS. Son 
objectif est de mettre à disposition des professionnels de santé, toutes les informations utiles à leur 
installation (aides financières, contacts, démarches, présentation des territoires, des services…).  
La Région a mis à jour le site courant 2021 et le département du Loiret y est présenté. La coordinatrice 
du CLS a rédigé une fiche présentant les atouts des Territoires Ruraux de l’Orléanais pour favoriser 
l’installation de professionnels de santé : patrimoine paysager et culturel, les loisirs (sport, clubs, vie 
associative), services, etc. 
 

https://www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr/
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Les Territoires Ruraux de l’Orléanais sont présentés via le lien suivant : https://www.instaltoidoc- 
centrevaldeloire.fr/découvrez-le-Loiret/ : 
 

 
 

▪ GIP Pro Santé : installation de 150 médecins salariés et création de 30 centres de santé d’ici 
2025 dans la Région  

En 2020, la coordinatrice du CLS a collaboré avec le GIP et les Communautés de Communes des 
Territoires Ruraux de l’Orléanais pour identifier des locaux potentiels pour les transformer en centres 
de santé régionaux et y installer des médecins salariés. 
Neuf lieux ont été visités et suite à cela, c’est un centre médico-social à Beauce la Romaine qui a été 
retenu comme centre de santé sur le PETR Pays Loire Beauce.  
En 2021, le centre est passé sous la gestion du GIP et deux médecins salariés ont été recrutés. 
 

▪ Le Service Sanitaire 2021-2022 

Ce récent dispositif est l’occasion pour les territoires de faire connaître leur environnement de travail 
dans le rural et le périurbain, et surtout, de favoriser le déploiement des actions de prévention et de 
promotion de la santé auprès des publics vulnérables (jeunes, personnes âgées ou en situation de 
handicap) par des étudiants en médecine et des étudiants en formations paramédicales.  
Sur le PETR Pays Loire Beauce, l’EHPAD de Huisseau-sur-Mauves va accueillir un groupe de trois 
étudiants en médecine. Ils viendront réaliser leur action en avril 2022.  
 

https://www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr/decouvrez-le-loiret/
https://www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr/decouvrez-le-loiret/
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En collaboration avec la CPTS Ouest du Loiret, une brochure a été réalisée à destination des étudiants. 
Elle présente les territoires, les Maisons de santé, la bourse d’études en médecine proposée par le 
Département et les aides pour trouver un logement pendant un stage.  
La brochure a été distribuée aux étudiants par la coordinatrice lors de leur venue en novembre pour 
rencontrer l’équipe de l’EHPAD. 
 

▪ Accompagnement des exercices regroupés :  

La coordinatrice a accompagné deux projets de MSP :  
- MSP de Saint-Ay (14 professionnels de santé) – projet en cours 
- MSP à Baule (12 professionnels de santé) – projet à l’arrêt  

 

❑ Axe « Prévention de la santé »  

La coordinatrice CLS a collaboré avec Passerelle 45, association spécialisée dans les troubles psychiques, 
pour mettre en place des formations « Premiers Secours en Santé Mentale ». Elle vise à former des 
secouristes en santé mentale, capable de repérer et d’orienter des personnes souffrant de troubles 
psychiques. La session dure deux jours et coûte 250€ par personne. Elle est ouverte à tous. 
Sur le PETR, deux sessions de formation ont été menées : 

- Le 28 et 29 avril 2021 à Gidy (PETR Pays Loire Beauce) : 16 participants 
- Le 30 septembre et le 1er octobre 2021 à Meung-sur-Loire (PETR Pays Loire Beauce) : 8 

participants 
A noter : La Région a pris en charge 100€ par formation, ce qui a diminué le reste à charge des 
participants à 150€ la formation de deux jours (via l’appel à projet « prévention de la santé » de la 
Région). La formation de Meung-sur-Loire n’a pas été financée par le biais de cet appel à projet. 
 
 
 

Contrat d’Objectif Territorial  

Pour les Energies Renouvelables Thermiques    
 

Le COT ENR des « Territoires Ruraux de l’Orléans » a débuté en septembre 2018. En 2021, l’animation du COT 

ENR a permis de mobiliser les porteurs de projets potentiels et notamment les nouvelles municipalités. Ce travail 

de conviction est aussi passé par la rencontre avec des élus (Huêtre, Beauce-la-Romaine, le Bardon, Beauce-la-

Romaine, St-Ay, etc.), des porteurs de projets (structure touristique, d’insertion, etc.). 

Par ailleurs, les Territoires ruraux de l’Orléanais ont organisé des visites d’installation : 

- le 21 janvier à Viglain (Chaudière bois plaquette pour l’école et la mairie), 

- le 24 février et 19 mars à Huisseau-sur-Mauves (Réseau de chaleur bois énergie),  

- le 20 octobre à Huisseau-sur-Mauves puis Mareau-aux-Prés (Système de géothermie sur nappe) 

- le 8 décembre à St-Aignan-le-Jaillard (GAEC de Coladan – séchage de maïs au bois plaquette) 
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❑ Une nouvelle candidature  

Le Pays Loire Beauce s’est associé au PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne pour déposer une nouvelle 

candidature auprès de l’ADEME et de la Région pour porter un nouveau COT ENR. 

Le nouveau cadre de l’ADEME et de la Région renforce les objectifs de production d’énergie 

renouvelable  

(50 KWh x population du territoire) et impose au territoire de favoriser la création d’u moins 10 

installations d’ENR en 3 ans (dont au moins 2 en géothermie). 

En complément de ces objectifs renforcés, les financeurs accordent une aide d’1€ par habitant sur 3 

ans (dont 50% de part variable versé uniquement si les objectifs sont atteints). 

 

❑ Une animation multi-énergie commune aux Loiret  

Les territoires du Loiret engagés dans un COT ENR ont souhaité disposer d’une animation multi-énergie 
dédiée à l’échelle du Loiret :  
- Les Territoires Ruraux de l’Orléanais dont 

- Le PETR Pays Loire Beauce 
- Le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne 

- le COT Est-Loiret dont 
 Le PETR Gâtinais-Montargois 
 Le Pays du Giennois 

- Le PETR Beauce-Gâtinais-en-Pithiverais 
 

Une convention réunissant ces territoires sera signée début 2022. 
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Suivi administratif du PETR 

 
Suivi administratif et budgétaire du PETR : organisation du débat d’orientations budgétaires, 
préparation du budget primitif 2021 et du compte administratif 2020, suivi du budget et de la trésorerie 
en 2021, … 
 
Gestion des Ressources Humaines : l’année fut marquée par le remplacement du chargé de mission 
énergie climat ainsi que par le retour de la secrétaire comptable (laquelle fut remplacée à 40% durant 
son absence par la précédente secrétaire comptable. 
Par ailleurs, les 0,5 ETP mutualisé à l’échelle des territoires ruraux de l‘Orléanais pour l’animation du 
COT ENR ont été réinsérer dans les missions des agents du Pays Loire Beauce. 
 
Participation aux réunions d’information des agents de développement de la Région Centre Val de Loire 
(A VOS ID, CRST, OXYGENE, dématérialisation…), aux réunions d’A3P (assemblée générale, CRST …), des 
Club SCoT de la région Centre-Val de Loire, … 
 

Partenariats / travaux / divers 

➢ Communication 

▪ Site Internet : animation du site internet et de l’extranet ; mise à jour des rubriques 
(Informations sur les projets en cours : alimentation, agriculture et changement climatique, 
PTRE, etc.) 
Le Pays a lancé une consultation pour s’attacher les services d’un prestataire en vue de 
refondre son site internet (lequel date de 2009). Ce nouveau site sera mis en ligne en 2022. 
 

▪ Presse : transmission d’article de presse aux correspondants locaux  
 

➢ Contacts avec les partenaires 

ADEME, Envirobat Centre, ADIL – Espace Conseil France Rénov, Orléans Métropole, Chambre 

d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, TOPOS, 

associations locales, FIBOIS Centre-Val de Loire (ex Arbocentre), Géoqual, Conseil départemental du 

Loiret, Direction Départementale des Territoires, etc. 

➢ Echanges 

Nombre de courriers envoyés : 48  

Nombre de mail envoyés : 7 407 

Réunions organisées : 42 

Rendez-vous avec partenaires et porteurs de projets : 126 

Réunions téléphoniques ou vision (Zoom, Teams, etc.) : 52 

Participation à des Webinaires : 6 

Formation : 4 

Mandats : 293 mandats pour un montant total de 319 641,36 €. 
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Budget 2021 

 

 
 

 

 

95 620,00 €

200 000,00 €

8 675,00 €

3 300,00 €

36 001,19 €

8 690,57 €

70 000,00 €

Dépenses de fonctionnement : 422 286,76 €

Charges à caractère général (Etudes,
fournitures, location, etc.)

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges financières et charges
exceptionnelles

Opérations d'ordre de transferts entre
sections

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

113 794,55 €

74 500,00 €

42 950,40 €

98 385,00 €

74 056,68 €

2 161,72 €

16 438,41 € Recettes de fonctionnement : 422 286,76 €

Résultat de fonctionnement reporté

Etat (ADEME, DRAAF)

Région Centre-Val de Loire

Communautés de Communes

Programme Leader (fonds européens)

Autres produits (gestion courante et
atténuation de charges)

Opérations d'ordre de transferts entre
sections
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23 821,13 €

16 438,41 €

50 000,00 €

44 500,00 €

3 000,00 €

11 000,00 €

7 900,00 €
6 735,78 €

Dépenses d'investissement : 163 395,32 €

Déficit d'investissement reporté

Opérations d'ordre entre sections

Schéma de Cohérence Territoriale

Frais d'études (PTRE, circuits-courts)

Frais d'insertion

Licence (comptabilité) et site internet

Immobilisations (Matériel, voiture,
mobilier)
Dépenses imprévues

70 000,00 €

11 773,00 €
23 821,13 €

21 800,00 €

36 001,19 €

Recettes d'investissement : 163 395,32 €

Virement de la section de
fonctionnement à investissement

Fond de compensation de la TVA

Excédent de fonctionnement
capitalisé

Subventions d’investissement de la 
Région (PTRE)

Opérations d'ordre de transferts entre
sections (ammortissements)
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Revue de presse 2021 

 

        
La République du Centre – mercredi 3 mars 2021           La République du Centre – dimanche 6 juin 2021 

 

 

      

La République du Centre – mercredi 10 mars 2021            La République du Centre – lundi 29 mars 2021 
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La République du Centre – jeudi 17 juin 2021       La République du Centre – lundi 28 juin 2021 

 

 

            

AML Info n° 128 – mars – avril 2021                     Tournoisis – bulletin municipal n° 25 - 2021 
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La République du Centre – mardi 14 septembre 2021                      La République du Centre – vendredi 18 juin 2021 
(organisé dans le cadre du CLS) 
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La République du Centre – mardi 21 septembre 2021 
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La République du Centre – samedi 23 octobre 2021    La République du Centre – lundi 6 décembre 2021 
 

 
La République du Centre – samedi 11 septembre 2021 
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La République du Centre – lundi 6 décembre 2021                  Loiret Agricole et Rural – vendredi 17 décembre 2021 
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La République du Centre – mercredi 15 décembre 2021 
 
 
 
 


