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REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DES MAUVES 
du jeudi 13 novembre 2014 à 20h30 

 

 

L’an deux mil quatorze, le jeudi treize novembre à 20 h 30, les membres du Conseil 
Communautaire, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle Polyvalente du Bardon, sous la 
présidence de Madame Pauline Martin, Président. 

 

Présents : Mme Benier, Mme Mahieux, Mme Champenois, M. Durand, Mme Gaschaud, Mme Carl, 
Mme Manchec, M. Dessemond, M. Bothereau, Mme Hameau, Mme Martin, M. Simonnet, Mme Perol, 
M. Le Gouëllec, Mme Beaupuis, M. Rabier, M. Zapf-Lacroix, M. Pommier, Mme Auger, Mme Quéré, M. 
Lebrun. 
 

Absents excusés représentés :  
M. Brihay avait donné pouvoir à Mme Mahieux 
M. Cuillerier avait donné pouvoir à M. Lebrun 
 

Absents excusés : M. Derouck, M. Laubret, Mme Lescaut, Mme d’Aux 
 

Secrétaire de séance : Mme Beaupuis 
 
Le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité, sous réserve du 
remplacement de « Syndicat Mixte du Bassin des Mauves et de ses Affluents » par «S.M.I.R.T.O.M. 
de la Région de Beaugency », en page 3 (délibération n°2014-76). 
 
L'ordre du jour est ensuite étudié comme suit : 
 
Délibération n°2014-83 : Réflexion sur la mise en place d’une taxe de séjour sur le 
territoire communautaire. 
 

Madame le Président rappelle qu’une réflexion sur la mise en place de la taxe de séjour avait été 
engagée au printemps 2013 à l’initiative de l’Office de Tourisme du Val des Mauves, notamment 
avec la tenue d’une réunion entre les hébergeurs du territoire communautaire. 
 

Il est précisé que les recettes ainsi dégagées permettraient de développer la promotion touristique 
du territoire. 
 

Madame le Président explique que l’Office de Tourisme du Val des Mauves travaille de concert 
avec celui de Beaugency et celui de Cléry-Saint-André sur une offre globale à l’échelle de ce 
territoire et qu’il s’avère nécessaire d’harmoniser les ressources. La taxe existe à Beaugency, Cléry-
Saint-André y réfléchit. 
 

Madame le Président présente au Conseil Communautaire les modalités qui pourraient être 
proposées, notamment au niveau de la Perception, les exonérations obligatoires, ainsi que les 
réductions obligatoires. 
 

Madame le Président indique que le Bureau Communautaire a longuement discuté sur cette mise 
en place éventuelle et s’orienterait plutôt, si tel est le cas, vers une tarification unique de l’ordre de 
0,50 €, tout en s’assurant de sa faisabilité et de son adaptation pour les accueils spécifiques en 
chambres d’hôtes et gîtes. 
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La mise en place, si le Conseil Communautaire est d’accord sur le principe, pourrait avoir lieu en 
temps voulu, sous réserve d’une poursuite du travail entamé avec l’Office de Tourisme et les 
professionnels. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver le principe de l’instauration de la taxe 
de séjour sur le territoire communautaire. 
 
Madame le Président explique qu’il s’agit de développer une économie additionnelle pour le 
tourisme, avec une recette estimée entre 10 et 15 000 € par an. 
 
Monsieur Durand indique qu’il est toujours difficile de différencier le tarif selon les catégories 
d’hébergement. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le principe de 
l’instauration, en temps voulu, de la taxe de séjour sur le territoire communautaire. 
 
Extension de la Zone d’Activités des Pierrelets : 
 
- Point sur les travaux 
 

Madame le Président indique que les travaux de viabilisation seront terminés à la fin du mois de 
novembre. 
Elle ajoute qu’une inauguration sera à prévoir une fois que la demande de subvention adressée à 
la Région sera validée. 
 
- Point sur les ventes de parcelles 
 

Madame le Président précise que le compromis avec la société BOULAND a été régularisé le 22 
septembre dernier, et le compromis de vente avec M. et Mme LEGRAND est programmé le 24 
novembre prochain. 
 
Elle ajoute que M. et Mme QUINTAL (société Batimaya) qui avaient initialement réservé une 
parcelle d’une surface de 1 750 m², souhaiteraient finalement acquérir le lot n° 10 Ilot 5 d’une 
surface de 8 000 m². Un rendez-vous est programmé au début du mois de décembre. 
 
Madame le Président indique également que M. BEAUDENUIT (La Croix Noble) a demandé des 
renseignements complémentaires sur la parcelle qui lui a été proposée en bord de RD2152. 
 
En revanche, la société VASCO a indiqué à Maître Milcent ne pouvoir donner suite à son projet 
d'acquisition. 
 
Concernant les dations, Madame le Président indique que la dation MOREAU sera régularisée en 
même temps que la première vente, et que la dation OTT va faire l’objet d’un avenant au 
protocole afin que l’indemnité puisse être versée par la Communauté de Communes du Val des 
Mauves. Elle ajoute que Maître Milcent doit refaire le point avec les consorts RUET. 
 
Madame Carl demande si des parcelles inférieures à 1 500 m² peuvent être acquises. 
 
Madame le Président répond par la négative. 
 
Délibération n°2014-84 : Réflexion sur la gestion future du fonctionnement de la Zone 

d’Activités . 
  

Madame le Président explique que le Conseil Communautaire doit engager une réflexion pour 
déterminer si l’entretien de l’extension de la Zone d’Activités des Pierrelets sera dévolu à la 
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Communauté de Communes, ou si le même principe que celui retenu pour les pistes cyclables sera 
appliqué, à savoir l’entretien par la commune du lieu d’implantation, en l’occurence Chaingy. 
 
L’idée retenue par le Bureau serait un conventionnement avec établissement d’un partage des 
interventions, à l’instar de ce qui a été réalisé pour les pistes cyclables, en l’adaptant au contexte. 
 
En ce qui concerne l’entretien paysager, Madame le Président indique qu’une garantie de 2 ans 
accompagnait la conclusion du marché, mais que la prestation de tonte n’étant pas incluse, il 
conviendra de se positionner au printemps. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire acte le principe de la mise en 
place, en temps voulu, d’un conventionnement qui établira le partage des interventions d’entretien 
à venir sur la Zone d’Activités des Pierrelets, entre la commune de Chaingy et la Communauté de 
Communes du Val des Mauves, et donne délégation à Madame le Président pour assurer la mise 
en œuvre de ce dispositif et à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 
- Très haut débit. 
 

Madame le Président indique qu’un rendez-vous a eu lieu avec Lysseo, société délégataire du 
Conseil Général pour l’installation du très haut débit. 
Un rendez-vous a également eu lieu avec la commune de Chaingy le 22 octobre dernier pour faire 
le point sur l’amenée du THD à Chaingy. Il ne s’agira pas d’une desserte interne sur la commune 
de Chaingy, mais d’opérations de montée en débit. 
 
Monsieur Durand précise qu’il n’y a aucun obstacle technique sur le territoire communautaire ; le 
raccordement au N.R.A. (Nœud de Raccordement Abonnés) reste à faire ; le N.R.A. de Saint-Ay va 
permettre le raccordement de l’ensemble de la commune. 
 
Délibération n°2014-85 - Urbanisme : mise en place de l’instruction du droit des sols à 

l’horizon de juillet 2015. 
 

Madame le Président explique qu’une réflexion est engagée quant à la procédure à mettre en 
place pour l’instruction du droit des sols d’ici juillet 2015, et que la mutualisation avec d’autres 
Communautés de Communes est la piste privilégiée avec la création d’un service dédié. 
Différents échanges ont permis de quantifier tant le nombre d’actes à instruire sur la totalité des 
territoires communautaires que la charge de travail induite, afin de prévoir au mieux l’organisation 
de ce service. 
 
Une réunion de travail sur ce thème a eu lieu juste avant cette séance en présence des 
Communautés de Communes de la Beauce Oratorienne, de la Beauce Loirétaine, du Canton de 
Beaugency et du Val d’Ardoux. 
 
Il a été établi que la mise en place du dispositif pourrait avoir lieu en 2 temps : 
- 1ère phase : mise en place de 3 services communs au printemps, un pour la Communauté de 
Communes du Val des Mauves, un pour la Communauté de Communes du Canton de Beaugency, 
et un pour la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine, avec achat groupé pour le 
matériel et la location de bureaux ; il conviendrait d’étudier si un pilote peut être mis en place pour 
coordonner ces 3 services, avec une coordination administrative et technique tournée vers le 
Canton de Beaugency. 
Il serait ainsi nécessaire de créer une entente intercommunale. 
 
- 2ème phase : début 2016, élargissement en prestation de services auprès des autres 
Communautés de Communes qui n’ont pas d’obligation de reprendre l’instruction du droit des sols, 
en raison d’une population inférieure à 10 000 habitants. 
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La Direction Départementale des Territoires ayant estimé qu’un agent représente 1 300 dossiers 
par an (ou 350 permis instruits), et les calculs effectués démontrant un total d’environ 3 000 
dossiers, il conviendrait de partir sur la base du recrutement de 4 agents travaillant pour les 3 
Communautés de Communes. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Monsieur Durand évoque la possible intégration du SPANC, et la nécessité d’établir des fiches de 
poste en vue des recrutements à venir ; il rappelle que les contacts avec la D.D.T. ont permis 
d’établir qu’un agent instruit environ 350 permis de construire par an. 
Il ajoute que la C.L.E.C.T. devra se positionner quant aux incidences du dispositif sur les 
attributions de compensation et le coefficient d’intégration fiscale. 
 
Monsieur Dessemond s’interroge sur le fait que toutes les collectivités n’aient pas cette obligation. 
 
Monsieur Durand explique que les collectivités de moins de 10 000 habitants y seront contraintes à 
partir de 2017. Une visite de la Communauté des Communes Giennoises qui a mis en place ce 
dispositif depuis plusieurs années, aura lieu en principe d’ici la fin de l’année. 
 
Madame Martin souligne que les collectivités concernées ont une vraie volonté d’intégrer le 
dispositif avant.  
D’ores et déjà, plusieurs candidatures sont potentiellement intéressantes. Il faudra également 
s’assurer de la possible mise à disposition du logiciel de la D.D.T. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
- acte le principe de la mise en place d’un service intercommunautaire regroupant les services 
communs à mettre en œuvre dans le périmètre de la Communauté de Communes du Val des 
Mauves, de la Communauté de Communes du Canton de Beaugency, et de la Communauté de 
Communes de la Beauce Loirétaine, 
- donne délégation à Madame le Président ou à Monsieur le 1er Vice-Président pour accomplir 
toutes les formalités et signer tous actes ou documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 
Compte-rendu des réunions des groupes de travail « Action culturelle et équipement 
culturel » et « Voirie ». 
 
Madame le Président indique que le groupe de travail « Action culturelle et équipement culturel » 
s’est réuni le 9 octobre dernier. 
Deux points principaux étaient à l’ordre du jour : 
- Le projet de P.A.C.T. 2015 qui prend un aspect intercommunal pour la 1ère fois ; 
Un inventaire de la programmation des communes a également été établi au cours de cette 
réunion. 
- Un comparatif de fonctionnement entre les écoles de musique ;  
Un état des lieux a pu être dressé par commune, notamment quant au mode de fonctionnement 
de chaque école. Les tarifs ont été collationnés en vue d’être analysés et comparés (voir tableau 
joint). 
Il a également été convenu de réfléchir à l’identification des salles dans lesquelles des cours 
pourraient être déconcentrés. 
 
Elle ajoute que le groupe de travail « Voirie » s’est quant à lui réuni le 20 octobre, afin de 
poursuivre la réflexion sur la notion de voirie d’intérêt communautaire. 
Les principes définis sous le précédent mandat ont été rappelés. 
Un inventaire des voiries et de leur état a été dressé. Faire un état des lieux des besoins et des 
pratiques communales a été proposé. 
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Le recours à des groupements de commande a été évoqué notamment pour des opérations de 
balayage ou de fauchage (mise en commun de prestations). 
Il a été rappelé qu’il n’y aurait pas de reprise de voirie à la seule charge de la Communauté de 
Communes, et qu’en conséquence une déduction sur les attributions de compensation serait 
effectuée. La mise en place d’un fonds de concours pourrait en revanche être examinée. 
Madame le Président précise que la prochaine réunion aura lieu en janvier ou février 2015. 
 
Délibération n°2014-86 : Remplacement d’un membre au sein du groupe de travail 
« Action culturelle et équipement culturel ». 
  

Madame le Président explique qu’à la demande de la commune de Huisseau-sur-Mauves, il est 
proposé au Conseil Communautaire d’approuver le remplacement de Madame Véronique Hameau 
par Madame Micheline Auger au sein du groupe de travail « Action culturelle et équipement 
culturel ». 
 
L’Assemblée est appelée à en délibérer.  
  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le remplacement de 
Madame Véronique Hameau par Madame Micheline Auger au sein du groupe de travail « Action 
culturelle et équipement culturel », qui sera donc désormais composé comme suit : 
 

Baccon : Mme Anita Benier 
Le Bardon : Mme Nadine Champenois 
Chaingy : M. Michel Faugouin 
Coulmiers : Mme Elisabeth Manchec 
Huisseau-sur-Mauves : Mme Micheline Auger 
Meung-sur-Loire : M. Alain Le Gallo 
Rozières-en-Beauce : Mme Christiane Auger 
Saint-Ay : M. Pascal Foulon. 
 
Délibération n°2014-87 : Souscription d’un contrat d’adhésion révocable à l’assurance 
chômage pour le personnel communautaire non titulaire. 
  

Madame le Président explique que, suite au transfert de compétences « Sécurité et coordination 
des transports scolaires », Madame Guenwaëlle Gauvineau a été intégrée comme personnel 
communautaire. 
Celle-ci étant le premier agent non titulaire de la Communauté de Communes du Val des Mauves, 
la collectivité doit signer un contrat d’adhésion révocable au titre de l’assurance chômage avec 
l’Urssaf, ce qui permettra à Madame Gauvineau de bénéficier d’allocations en fin ou de rupture de 
contrat. 
 
L’adhésion engagera la collectivité pour 6 ans. Le contrat sera renouvelé automatiquement par 
tacite reconduction, sauf dénonciation formulée un an avant la fin du contrat, et prendra effet à 
compter du 1er novembre 2014. 
Ainsi, la Communauté de Communes du Val des Mauves versera les cotisations dues. 
 
Le Conseil Communautaire est appelé à en délibérer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Madame le Président à 
souscrire un contrat d’adhésion révocable à l’assurance chômage pour le personnel 
communautaire non titulaire, et à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 
Bilan du Comité de Pilotage des Relais d’Assistantes Maternelles ; 
 
Madame le Président explique que le Comité de Pilotage annuel des Relais d’Assistantes 
Maternelles s’est tenu le 4 novembre dernier à Baccon, en présence d’administrateurs de la Caisse 
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d’Allocations Familiales du Loiret, de la responsable du Service Action Sanitaire et Sociale de la 
M.S.A., des éducatrices de jeunes enfants et de la responsable de l’accueil du jeune enfant de la 
P.M.I., ainsi que des Maires qui ont pu se libérer pour y assister. 
Les aspects quantitatifs et qualitatifs des activités des R.A.M. sur la période du 1er mars 2013 au 
30 septembre 2014 ont été exposés par les animatrices, et les projets à venir ont également été 
évoqués. 
 
Elle indique que le déménagement du lieu d’animation du RAM du Chant des Mauves dans les 
locaux de l’ancienne école de La Nivelle est programmé pour décembre, et que la P.M.I. doit 
ensuite vérifier la conformité de l’installation. 
Le passage à 0,70 Equivalent Temps Plein de l’animatrice sera donc effectif pour janvier 2015. 
 
Quant au RAM des Champs d’Eau Ré, il poursuit ses activités dans la continuité de ce qui est 
actuellement fait. 
 
Il est envisagé par ailleurs d’organiser une conférence avec le professeur Epstein à l’échelle des 
RAM des 5 cantons. 
 
Madame le Président ajoute que le dynamisme et le professionnalisme des animatrices ont pu être 
soulignés lors de cette réunion, et que le fait d’avoir regroupé les 2 RAM a permis de favoriser la 
mutualisation. 
Elle souligne que le territoire est très pourvu en jeunesse, et que par conséquent, il n’y a pas de 
raison de venir aider l’installation de maisons d’assistantes maternelles. 
 
Délibération n°2014-88 : Positionnement du Conseil Communautaire dans le cadre du 
lancement d’une étude d’opportunité dans le cadre du regroupement de Communautés 
de Communes. 
  

Madame le Président propose au Conseil Communautaire de se positionner quant au lancement 
d’une étude d’opportunité juridique et fiscale dans le cadre de la réflexion engagée ces dernières 
semaines quant au regroupement de Communautés de Communes, compte tenu du projet de loi 
d’organisation territoriale de la République. 
 
Des échanges ont eu lieu en septembre avec la Communauté de Communes de la Beauce 
Oratorienne afin de lancer une réflexion commune, et une réunion de travail avec la Communauté 
de Communes du Canton de Beaugency est programmée le 8 décembre prochain. 
 
La Communauté de Communes du Canton de Beaugency, avec laquelle l’alliance semblerait la plus 
naturelle, a lancé une étude sur son projet de territoire. 
 
Madame le Président ajoute que la fixation du seuil de population retenu pour les regroupements 
est toujours en discussion, et que Monsieur le 1er Ministre a déclaré qu’il pourrait y avoir des 
modulations de seuil selon les territoires ; le Préfet, dans le cadre de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale validerait celles-ci. Il est rappelé que celle-ci se 
réunira d’ailleurs le 19 novembre prochain. 
 
Le Conseil Communautaire est donc appelé à se positionner sur le lancement d’une étude 
d’opportunité tant juridique que fiscale, dans le cadre du regroupement éventuel de Communautés 
de Communes à l’horizon 2017, et propose que soient associées à la réflexion la Communauté de 
Communes du Canton de Beaugency et la Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne, 
étant entendu qu’il conviendrait d’un commun accord de mettre en place un partage des coûts 
entre les Communautés de Communes favorables. 
 
Le Conseil Communautaire est appelé à en délibérer. 
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Madame le Président précise que rien n’est validé en ce qui concerne le seuil de 20 000 habitants ; 
la seule nouveauté est la dérogation dans une limite de 20 %, mais cela reste à suivre. 
 
Monsieur Lebrun demande si les autres Communautés de Communes sont d’accord. 
 
Madame le Président répond par l’affirmative et indique qu’une rencontre avec la Communauté de 
Communes du Canton de Beaugency est programmée début décembre ; elle souligne que 
l’échéance à 2020 serait plus cohérente. 
 
Monsieur Dessemond demande s’il ne serait pas judicieux d’attendre que le législateur se 
positionne. 
 
Madame le Président explique qu’il faut quand même anticiper l’évolution de la collectivité, et que 
les commissions départementales de coopération intercommunale devraient avoir plus de 
souplesse ; il faudrait faire comprendre à l’Etat que certaines structures peuvent avoir leur mot à 
dire. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Madame le Président à 
lancer une étude d’opportunité juridique et fiscale dans le cadre des réflexions engagées pour le 
regroupement de Communautés de Communes tel qu’expliqué ci-dessus, et à signer tous actes ou 
documents nécessaires à la réalisation de cette étude, et au montage du dossier de consultation. 
 
Questions et communications diverses : 
 
- Schéma de mutualisation  
 
Madame le Président explique que l’avant-projet du schéma de mutualisation a été remis aux 
membres du Bureau, et que le schéma de mutualisation doit être mis en place dans l’année du 
renouvellement de mandat, avant le vote du budget. 
Le document définitif devra être soumis aux communes, et les Conseils Municipaux devront se 
prononcer dans un délai de 3 mois, leur silence valant acceptation. 
 
- Projet de gymnase à Saint-Ay : 
 
Madame le Président indique qu’une réunion de travail avec Ingenov 45 a eu lieu le 12 novembre, 
pour la mise en place programme fonctionnel avant le lancement d’un concours d’architecte pour 
l’avant-projet sommaire. 
Elle explique que le projet porte sur un gymnase fonctionnel, de base. 
Elle ajoute que la question de l’éligibilité au niveau de la Région reste en suspens. 
 
Prochaines réunions : 
 
- Pour information : réunion avec la CCCB le 8 décembre 2014 à 8h30 
- Conseil Communautaire le 11 décembre 2014 (si besoin) à Coulmiers  
avec présentation du dispositif des contrats aidés par la Mission Locale et Pôle Emploi. 
(Bureau le 8 décembre 2014 à 10h30) 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an 
susdits, 
Les Membres du Conseil Communautaire, 
 


