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PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL 

Séance du 11 Juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi le 11 Juillet 2019 à 17h00 à la salle des Mariages de 
Saint-Ay, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUILLERIER. 

 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les délégué(e)s du PETR : 

 
 Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de la BEAUCE LOIRÉTAINE, Mesdames et Messieurs : 

Miriane BONHOMMET (Sougy), Annick BUISSON (Gidy), Joël CAILLARD (Gémigny), Eric DAVID (Sougy), Pascal GUDIN 
(Artenay), Hubert JOLLIET (Chevilly), Christophe LLOPIS (Rouvray Ste Croix), Alain LOISEAU (Cercottes) Pascale MINIERE (Boulay 
les Barres), Claude PELLETIER (Chevilly), Benoît PERDEREAU (Gidy), Dominique PERRON (Gidy), Yves PINSARD (Bucy St 
Lyphard), Jean-Guy ROBLIN (Bricy), Christophe SOUCHET (Trinay), Bernard TEXIER (Chevilly), Magali TROUVÉ (Patay), Jean-
Bernard VALLOT (St Péravy la Colombe), 

 
 Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES DES TERRES des VAL DE LOIRE, Mesdames et Messieurs : 

Anita BENIER (Baccon), Géraldine BOISSONNET-BRISSET (Charsonville), Jean-Paul BRIHAY (Le Bardon), Alain CHAMPENNOIS 
(Villermain), Édith CHARDON (Tavers), Gérard CORGNAC (Cléry Saint André), Danielle COROLEUR (Mézières lez Cléry), Frédéric 
CUILLERIER (Saint-Ay), David FAUCON (Beaugency), Michel FAUGOUIN (Chaingy), Jean-Pierre FROUX (Lailly en Val), Bertrand 
HAUCHECORNE (Mareau aux Prés), Brigitte LASNE-DARTIAILH (Baule), Béatrice PERDREAU (Rozières en Beauce), Jean-Paul 
ROUSSARIE (Huisseau sur Mauves),  
 
  
Avait donné pouvoir : 
Madame Pauline MARTIN (Meung sur Loire) à Anita BENIER (Baccon), 
 
Ainsi que Mesdames et Messieurs : 
Astrid REYT (Conseil Régional Centre), Michel POMMIER (Rozières en Beauce). 
 
Étaient également présents : Messieurs Thibaud DÉSIRÉ, Alex NAVUCET, Mesdames Aurélie LEHOUCQ, Dounia BOUIGUEROURENE 
(PETR Pays Loire Beauce), 
 
Étaient absents excusés Mesdames et Messieurs : 
Damien BAUDRON (Cravant), Jean-Paul BEDIOU et Anne-Marie RACINEAU (Tripleville), Odile BRET (Beauce la Romaine), Chantal 
BUREAU (Mareau aux Prés), Daniel FOUCAULT (Patay), Brigitte GENOT (Beauce la Romaine – Membrolles), Martine MAHIEUX (Le 
Bardon), Pauline MARTIN, Dimitri MICHAUD (Gidy), Jérôme NALYWAJKO (Mézières lez Cléry), Jean-François RICHARD (Binas) 
Gérard DEGRAVE (UDAF 45), Marc GAUDET (Conseil Départemental du Loiret), Thomas POINTEREAU (Chambre 
Départementale d’Agriculture), Philippe POITOU (Beauce la Romaine – Membrolles 
 
Monsieur Frédéric CUILLERIER, Maire de Saint-Ay et Président du PETR Pays Loire Beauce accueille les Membres dans la salle des 
Mariages de sa commune, et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. 
 
 

Monsieur le Président propose ensuite de procéder à l’ordre du jour. 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mars 2019, 
Monsieur le Président demande aux Membres s’ils ont des remarques concernant le procès-verbal de la séance précédente, envoyé avec les 
convocations. Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 21 mars 2019 est adopté à l’unanimité.  
 
Point sur les recrutements 
Monsieur le Président annonce le départ en retraite de Michelle Éon (secrétaire-comptable au PETR Pays Loire Beauce) et présente les 
nouveaux arrivants : 
- Alex NAVUCET en tant que Chargé de Mission Plan Climat Energie Territorial en replacement de Camille Dubrulle 
- Dounia BOUIGUEROURENE en tant que Secrétaire Comptable en replacement de Michelle Éon 
 
Ainsi que le futur départ du Directeur du PETR Pays Loire Beauce, Thibaud DÉSIRÉ et son futur remplacement dès le mois de 
septembre 2019 par Yvan BOZEC. 
Monsieur le Président annonce qu’une nouvelle plaquette de présentation du PETR Pays Loire Beauce sera mise en place et sera mise à 
disposition des communes dès la rentrée.  
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1. SCOT et Urbanisme 
 

• État d’avancement du SCOT 

Monsieur le Président présente l’état d’avancement du SCOT. Les travaux du DOO sont terminés et ont été présentés aux deux 
Communautés de Communes courant juin/juillet ainsi qu’aux Personnes Publiques Associées (PPA), le 4 juillet dernier  
à Fay-aux-Loges (une soixantaine de PPA présentes).  

Une réunion publique a également eu lieu le 8 juillet à Saint-Ay pour présenter les résultats du SCOT aux habitants (une quarantaine de 
personnes présentes).  
 

Monsieur le Président présente ensuite les prochaines étapes à venir :  
 

 Durant l’été, évaluation environnementale et finalisation de la rédaction des documents par le bureau d’étude et l’équipe du PETR; 

 Arrêt du SCOT en Comité Syndical du 4 septembre 2019 (17h30-19h30); 

 Consultation des PPA dès le 12 septembre pour une durée de 3 mois (12 décembre); 

 Enquête publique du 16 décembre 2019 au 16 janvier 2020; 

 Remise du rapport du commissaire enquêteur, dernière quinzaine de janvier 2020; 

 Approbation des SCOT, fin février 2020. 

 
• Révision du PLU de Saint-Ay 

 
Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Saint Ay, un avis est demandé à l’établissement porteur du SCOT, à savoir le PETR 
Pays Loire Beauce.  
Monsieur le Président, également Maire de la commune de Saint-Ay présente les éléments d’explications mais ne souhaite pas prendre part 
au vote. Le Vice-Président, Monsieur HAUCHECORNE est désigné pour conduire les débats. 
Monsieur CUILLERIER explique que cette révision ne prévoit aucune consommation nouvelle de terres agricoles, ni d’espaces naturels 
comme cela est démontré dans le tableau joint. 
 

Les évolutions concernent essentiellement la mutation de zones AU de 
l’ancien PLU, reclassées en zones U après des aménagements.  

 Par ailleurs, 0,6 ha de zones naturelles ont été reclassées en 
zone Ub après constat de minéralisation des sols. 

 
Monsieur CUILLERIER explique également que les communes de Cléry 
Saint André et Chaingy ont déjà approuvé leur PLU dans lesquels ils 
n’ont pas prévu de classement de parcelle à urbaniser. 
 
Monsieur Thibaud DESIRE intervient pour faire un point sur l’équilibre 
des zones naturelles et urbaines. 
 
 
 
 
 

 
Le Vice-Président propose aux membres : 
 - D’émettre un avis favorable sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Ay, 
- D’autoriser le Vice-Président, Monsieur Hauchecorne, à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité  
(Délibération 19-14 - Avis projet de révision du PLU de Saint-Ay) 

 
• Prolongation du marché d’assistance juridique du SCOT 

Monsieur le Président propose de prolonger le marché initialement signé en 2015 pour : 
• Finaliser la procédure d’élaboration du SCOT, 
• Avoir une assistance juridique en cas d’éventuels recours une fois le SCOT approuvé (fin février / début mars 2020). 

 
Monsieur le Président propose aux membres : 
 - de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 le marché portant sur l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le suivi juridique de 
trois SCoT conclu avec le Cabinet CASADEI le 20 avril 2015, 
- d’autoriser le Président du PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne en tant que coordonnateur du groupement, à signer 
l’avenant avec le Cabinet CASADEI pour la prolongation du marché sur l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le suivi 
juridique des trois SCoT, 
- d’autoriser le Président du PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne à procéder à l’ensemble des formalités nécessaires et de 
signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité  
(Délibération 19-15 - Avenant au marché d’assistance juridique) 
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2. Contrat de Ruralité 2019 
Monsieur le Président présente le dispositif 2019 et indique à l’assemblée qu’un COPIL a eu lieu en Préfecture quelques jours auparavant.  
Il a été décidé que la commune de Huisseau sur Mauves ne serait pas retenue étant donné qu’elle a déjà bénéficié de plusieurs fonds de 
subventions (COT’ENR – DETR – CRST). 
Monsieur ROUSSARIE adjoint au Maire de Huisseau sur Mauves indique qu’il comprend cette décision.  
 
Monsieur CUILLERIER détaille les dossiers présentés dans le cadre du Contrat de Ruralité 2019, qui ont préalablement été validés en 
Préfecture. 

o 15 dossiers déposés dont deux écartés 
o 289 817 € pour l’année 2019 
o Une dotation en baisse par rapport à 2018 

 

 
 

Aucune opposition n’étant émise, ce point est validé.  
 

3. Vie du PETR 
• Décision Budgétaire Modificative 

 
Une Décision Budgétaire Modificative doit être prise sur demande de la Trésorerie étant donné que les restes à réaliser inscrits sur 2018 
ainsi que l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018 ont été scindés et inscrits par erreur sur de mauvais comptes. Ainsi, une 
écriture comptable, sans incidence pour l’équilibre du budget est nécessaire. 
 
Monsieur le Président propose aux membres : 
  
- D’affecter l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018, dans sa totalité, d’un montant de 8 494.38 € en investissement 
au compte 1068, 
- D’affecter le déficit d’investissement de l’exercice 2018, d’un montant de moins 1 958.87 €, en intégralité en déficit 
d’investissement reporté (compte 001).  
- D’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 

 
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité  

(Délibération 19-16 - Avenant au marché d’assistance juridique) 
 

• Identification de l’agent référent Prévention- Sécurité 
 

Monsieur le Président explique qu’il est nécessaire d’identifier un nouvel agent référent sécurité-prévention en raison du départ à la 
retraite de Madame EON qui occupait cette fonction précédemment. Considérant que M. Alex NAVUCET possède des notions de 
secourisme, il est proposé et désigné en tant qu’agent référent sécurité-prévention.  
 
Monsieur le Président propose aux membres : 
- De désigner, Monsieur Alex NAVUCET comme agent référent de la Prévention Sécurité au sein du PETR, 
- D’inscrire l’agent référent aux formations nécessaires lui permettant d’être à jour dans ses notions, gestes et compétences,  
- D’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité  
(Délibération 19-17 - Identification de l’agent référent de la Prévention-Sécurité du PETR) 



 4

 
 

• Identification du correspondant CNAS du PETR 
Monsieur le Président explique qu’il est nécessaire d’identifier un nouveau correspondant CNAS pour le PETR en raison du départ à la 
retraite de Madame EON qui occupait cette fonction précédemment. 
 
Monsieur le Président propose aux membres : 
- De désigner, Madame Dounia BOUIGUEROURENE comme correspondante CNAS pour le compte du PETR, 
- D’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité  
(Délibération 19-18 - Identification du correspondant CNAS du PETR) 

 
 

4. Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte / Plan Climat Énergie Territorial  
 

• Plan Climat Energie Territorial – Agenda 21 
 

Alex NAVUCET expose l’avancement du Plan Climat Energie Territorial – Agenda 21 : 
 

 Restauration collective et approvisionnement en produits locaux 
o La Chambre d’Agriculture du Loiret a été désignée comme attributaire du marché avec une offre de 45,012€ TTC, 
o La mission démarrera par un diagnostic de la demande et de l’offre (sept.2019  jan. 2020) puis sera suivi d’un 

accompagnement au déploiement d’actions (jan. 2020  jan. 2021), 
o 12 établissements bénéficieront de l’accompagnement proposé 

 
 Programme d’évènements « Bâtiment durable » 

o L’ADIL-CEP va instrumenter des bâtiments publics ayant fait l’objet d’une rénovation afin d’avoir un suivi du confort, 
de la qualité de l’air et de la performance énergétique,  

o L’ADIL-EIE va renouveler les balades thermographiques à l’automne 2019, 
o Travail sur la mise en place d’une permanence commune EIE – CAUE. 

 
 Energies renouvelables participatives 

o 2 à 3 évènements de sensibilisation seront organisés entre septembre et novembre 2019, 
o 1 réunion plénière pour la création/solidification d’un collectif citoyen en décembre 2019, 
o Possibilité d’accueillir la rencontre régionale sur les EnR participatives organisée par Energie Partagée.  

 
 Agriculture et changement climatique 

o Analyse des 18 entretiens réalisés auprès d’agriculteurs et restitution des résultats aux partenaires le 26 juin 2019,  
o Les pistes de travail développées seront présentées aux producteurs et validées en novembre 2019. 

 
 Circuits courts: choix du prestataire et demande de subventions 

o Le PETR PAYS LOIRE BEAUCE est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de valorisation des produits 
locaux,  

o A la suite des travaux liés au gaspillage alimentaire, il a été décidé de poursuivre le travail dans une perspective de mettre 
en relations producteurs et consommateurs afin de valoriser les circuits-courts,  

o Pour cela, un marché intitulé « accompagnement au développement d’un approvisionnement en produits locaux, de 
saison et/ou bio, dans les établissements de restauration collective du territoire » a été lancé. 4 structures y ont répondu. 

o Après auditions et négociations, les membres du Comité de pilotage ont souhaité retenir l’offre la plus avantageuse 
économiquement, à savoir celle de la Chambre d’Agriculture du Loiret pour un montant total de 37 510 € HT, soit 
45 012 € TTC.  
 

Monsieur le Président propose aux membres : 
- De désigner la Chambre d’Agriculture du Loiret comme attributaire du marché et de lui notifier,  
- De signer l’acte d’engagement et l’ordre de service valant démarrage de l’opération, 
- De solliciter une subvention au taux maximum auprès du Conseil Régional, 
- De solliciter une subvention au taux maximum auprès du Programme Leader - GAL Loire Beauce, 
- De solliciter une subvention au taux maximum auprès de tous les autres organismes pouvant apporter un soutien financier 
à ce projet,  
- D’autoriser Monsieur le Président du PETR à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 

 
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité  

(Délibération 19-19 - Etude circuits courts : Choix du prestataire et demande de subventions) 
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5. Programme LEADER 
 

La parole est donnée à Madame Aurélie LEHOUCQ qui fait un point complet sur le programme. 
 

 Comité de programmation le 20 juin 2019  
 

3 projets présentés pour avis d’opportunité :  
o Meung-sur-Loire : « Vélo taxi : développement d’alternatives pour les particuliers séniors » => avis favorable 
o Tavers : « Jardins d’avenir » => projet ajourné. Il a été demandé de revoir le budget global de 45 000 €. Une consultation écrite sera lancée 

prochainement pour ne pas retarder la mise en œuvre du projet souhaitée dès septembre 2019, sous réserve d’avis favorable.  
A ce sujet Monsieur Hauchecorne intervient pour dire que ce n’est pas que le coût de l’opération qui a motivé leur décision mais aussi le 

cout des budgets communaux qui doivent être revus. Car sans cela il s’agit, en effet d’un projet très intéressant. 
o PETR Pays Loire Beauce : Démarche territoriale et accompagnement pour l’approvisionnement en produits locaux, de saison et/ou 

issus de l’agriculture biologique => avis favorable. 
  
 Etat d’avancement : 
676 312,52 € € soit 67,63 %  en avis d’opportunité. 
503 427,78 € soit 50,34 % programmés.  
318 844,84 € soit 31,88 % payés. 
  
 Prévisions de consommation : 911 713,42 € soit 91,17% sur la base des projets connus à ce jour. 
  
 Prochaine réunion : date à définir en octobre. 

  
 

6. Poste chargé de mission A21/PCET 
 
Suite au départ de Camille DUBRULLE, un recrutement a été réalisé. M. Alex NAVUCET a intégré le PETR Pays Loire Beauce  
le 29 avril dernier. Monsieur le Président propose au Comité d’approuver le contrat de travail d’Alex NAVUCET. 
 
Monsieur le Président propose aux membres : 

- D’approuver le contrat de travail de Monsieur NAVUCET d’une durée déterminée de 3 ans à compter du 29 avril 
2019 sur le poste de Chargé de mission Agenda 21/Plan Climat Energie Territorial,  

- De fixer son traitement en fonction de la grille des attachés territoriaux auquel s’ajoute l’indemnité d’exercice de 
mission,  

- D’autoriser le chargé de mission, dans le cadre de ses déplacements liés au service, à utiliser le véhicule du PETR et 
son véhicule personnel, et à être remboursé des frais inhérents selon le barème en vigueur conformément à un ordre 
de mission délivré par le Président, 

 
- De solliciter les subventions nécessaires au taux maximum pour financer le poste du chargé de mission,  
- D’autoriser Monsieur le Président du PETR à signer tous les actes afférents à la présente délibération.  

 
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité  

(Délibération 19-20 - Poste chargé de mission Agenda 21/Plan Climat Energie Territorial) 
 

7. Contrat Local de Santé  
 

Chloé GAUVINEAU intervient au sujet du Contrat Local de SANTE (2018-2021) pour faire un point sur l’état d’avancement des 
travaux réalisés. 

• Fiche 1 - Groupe 1 « attractivité » 
 Action « dynamique territoriale en faveur de l’installation des professionnels de santé (axe 1 fiche 1) 

o Renseigner, optimiser et mettre à jour la plateforme « Instal toi doc » initiée par la Région et l’ARS; 
o Créer un groupe de travail dédié pour définir le contenu des informations à intégrer sur la plateforme, afin d’uniformiser 

et homogénéiser le contenu des informations et les actions en faveur de l’attractivité du territoire; 
o Améliorer la lisibilité des multiples aides à l’installation proposées par les institutions et collectivités du territoire 

(financement, logement…); 
o Mettre en avant les services (écoles, crèches transports, loisirs..), les attraits touristiques et toutes les informations utiles à 

l’installation des professionnels de santé et de leurs familles » - Extrait des objectifs de la Fiche action 1 du CLS. 
 Afin de finaliser le document pour l’intégrer sur le site Instal Toi Doc, http://www.instaltoidoc-

centrevaldeloire.fr/dans-le-loiret/  
 Reste à :  

-  Mettre à jour le contenu avec les corrections du groupe de travail et des élus, 
-  Insérer les photos transmises par la Communauté de Communes des Loges, 
-  Rechercher la validation et la participation des professionnels de santé. 
  Objectif : mettre en forme le document pour le reste des 5 Communautés de Communes, 
  Partenariat en cours entre le Conseil Départemental et Loir&Orléans pour « harmoniser les travaux « marketing 

territorial ».  
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• Fiche 2 - Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé 
 Action « Favoriser et accompagner l’émergence de nouveaux projets de santé locaux à travers les modes d’exercices 

regroupés (MSP)  » (axe 1 fiche 2) 
o Accompagnement de la future MSP de Chevilly 
  Réunion avec l’équipe des professionnels de santé, la MSA et la coordinatrice CLS le 10 janvier pour préciser l’état 

d’avancement du projet et demande d’accompagnement des professionnels par la MSA, Mme Mathiaud 
  Réunion de présentation du projet de MSP par les professionnels de santé aux élus, en présence des élus le 3 juillet. 
 
Monsieur Jolliet Adjoint au Maire de Chevilly informe le comité que le permis de construire sera déposé en septembre 2019 pour 
une ouverture de la future MSP en 2021. 
 
• Fiche 1 - Service Sanitaire des étudiants 

 Service Sanitaire (axe 1 fiche 1) 
o Objectif: organiser la venue de 20-25 étudiants de 3ème année de médecine.  

Répartis en 5 groupes d’étudiants (26 au total), ils ont été rencontrés le 18  février 2019 à la fac de médecine de Tours. 
Les étudiants sont en cours de formation pour préparer une action de prévention-promotion sur la thématique 
nutrition, addiction, vie sexuelle et affective…avec l’accompagnement d’une structure d’accueil (tuteur). 

o Public cible: les jeunes en priorité (en milieu scolaire ou hors milieu scolaire) 
o Comment ? 5 groupes de 4 à 8 étudiants pour l’ensemble des Territoires Ruraux de l’Orléanais.  

L’Education nationale souhaite gérer en interne les lieux de stage, c’est à dire les établissements scolaires qui seront proposés 
aux étudiants. 

 
 
 

 
 
 
Monsieur le Président propose des interventions du Conseil de Prévention Intercommunal de la délinquance ainsi que des Points 
Accueil Jeunesse. 
Par ailleurs, Monsieur le Président incite les communes à faire un effort pour accueillir cette initiative et les acteurs concernés auprès de 
leurs structures PAJ / Périscolaires / Collèges. 
 
Une plaquette d’information est disponible après le Comité Syndical pour les membres et sera diffusée auprès des mairies du territoire.  
 

• Retours sur le Forum d’accès aux droits et la journée santé 
Chloé GAUVINEAU fait un point complet sur ce forum, de la préparation à la journée d’action.  
 

 La suite à ce Forum : 
- préparation d’un nouveau temps fort à destination de la population courant 2020, le lieu reste à définir 
 
Monsieur le Président intervient et salue l’initiative et l’action menée malgré un manque de participants. Il évoque éventuellement une 
mutualisation à faire avec le forum de l’emploi de Meung sur Loire. Monsieur le Président s’inquiète des éventuels retours négatifs des 
commerçants locaux si un prochain forum est organisé en galerie marchande ou centre commercial comme l’a proposé Madame 
MARTIN.  
Monsieur FAUCON intervient également afin de mettre en garde sur un risque de concurrence entre les enseignes commerciales.  
Monsieur HAUCHECONRE souhaite amplifiée la communication par le biais des mairies et des Communautés de Communes qui 
doivent prendre en main l’organisation de tels évènements. 
 
Monsieur Hauchecorne souhaite également saluer le travail de Chloé GAUVINEAU. Il informe que son contrat de travail de Chloé est 
bientôt terminé et qu’il va falloir réfléchir aux suites à donner.   
Monsieur le Président le rejoint et souhaite que cette dynamique autour de la santé persiste car bénéfique au territoire.  

 
 
8. Questions diverses. 

 
Aucune autre question n’étant abordée, l’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Président remercie l’Assemblée de sa participation. 
La séance est levée à 18h30.  

 INFORMATION GENERALE A FAIRE AUPRES DES COLLECTIVITES ET DES STRUCTURES POTENTIELLES D’ACCUEIL 

 Mails aux communes à venir avec guide et lien vers la plateforme 


