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Le cinq décembre deux mil dix-sept, à dix-huit heures trente, le Conseil communautaire de la Communauté de 

communes du Val de Sully s’est réuni en séance ordinaire dans la salle du conseil communautaire au siège de 

la Communauté de communes à Bonnée, sous la présidence de Madame Nicole LEPELTIER, Présidente. 

 

Présents (35) : Messieurs Michel AUGER, Luc LUTTON, Gérard BOUDIER, Marc NALATO, Mesdames 

Nadine MICHEL, Danielle GRESSETTE, Françoise LAMBERT, Messieurs Alain MOTTAIS, Jean Claude 

FOUGEREUX, Serge MERCADIÉ, Philippe THUILLIER, Patrick BERTHON, Madame Nicole BRAGUE, 

Messieurs Olivier JORIOT, Christian COLAS, Gilles LEPELTIER, Hubert FOURNIER, Madame Sandrine 

CORNET, Messieurs Michel RIGAUX, Aymeric SERGENT, Jean-Pierre AUGER, Gilles BURGEVIN, 

Mesdames Michelle PRUNEAU, Yvette BOUCHARD, Messieurs Patrick FOULON, Jean-Luc RIGLET, 

Dominique DAIMAY, Jean-Claude LOPEZ, Mesdames Jeannette LEVEILLÉ, Geneviève BAUDE, Armelle 

LEFAUCHEUX, Messieurs Éric HAUER, René HODEAU, Mesdames Lucette BENOIST et Nicole 

LEPELTIER, formant la majorité des membres en exercice. 

 

Pouvoirs (9) : Luc LEFEBVRE à Danielle GRESSETTE, Madeleine FRANCHINA à Serge MERCADIÉ, 

Sylvie IMBERT-QUEYROI à Aymeric SERGENT, Christelle GONDRY à Michel RIGAUX, Jean-Claude 

ASSELIN à Gilles BURGEVIN, Fabienne ROLLION à Michel AUGER, Patrick HÉLAINE à Geneviève 

BAUDE, André KUYPERS à Armelle LEFAUCHEUX, Sarah RICHARD à Nicole LEPELTIER. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Gilles BURGEVIN 
 
Mme la Présidente : souhaite la bienvenue à M. Alain MOTTAIS en sa qualité de Maire et installe M. Jean-Claude 

FOUGEREUX, 1er Adjoint à  Cerdon, en tant que Conseiller communautaire. 
 
Mme la Présidente : informe des décisions prises par le Bureau et la Présidente au cours du mois de Novembre : 

 
Décisions du Bureau communautaire 

N° OBJET DATE 

2017-59  Demande de subvention pour le poste de technicien de rivières 21/11/2017 

 
Décisions de la Présidente 

N° OBJET DATE 

2017-13  Virement de crédits 07/11/2017 

 
 

DÉLIBÉRATION 2017 – 188 

Schéma de développement touristique communautaire 

 

Avec la création de la Communauté de communes du Val de Sully, un projet de Schéma communautaire de 

développement touristique a été initié fin 2016. Il est le fruit du travail de réflexion mené conjointement par 

les Offices de Tourisme et le Service culturel des Communautés de communes du Sullias et de Val d’Or et 

Forêt. Il s’appuie sur les constats suivants, qui concernent aussi bien le territoire du Val de Sully que le 

département du Loiret : 

 

 La clientèle est aujourd’hui essentiellement une clientèle de proximité (Loiret, Région Centre Val de Loire 

et Ile-de-France). 

 C’est également une clientèle de passage, qui ne séjourne pas ou peu sur notre territoire. 

PROCÈS VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Val de Sully 

Séance du 5 décembre 2017 
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 Sur le plan touristique, le territoire de notre collectivité peut compter sur de formidables atouts, au premier 
rang desquels :

• son inscription au sein du Val de Loire patrimoine mondial de l’UNESCO et sa traversée par la « Loire 
à Vélo

• la présence de 3 sites patrimoniaux prestigieux attirant chacun plus de 50 000 visiteurs par an (le 
château de Sully-sur-Loire, l’abbatiale de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire, l’oratoire carolingien de 
Germigny-des-Prés) et un abondant « patrimoine de pays »

• l’existence de 3 entités naturelles fortement typées : la forêt d’Orléans (massif de Lorris), la Loire 
« sauvage » (classée en zone Natura 2000) et ses plaines alluviales, la Sologne 

S’appuyant sur les réalités et potentialités du territoire, le projet de schéma délimite 6 axes d’intervention, qui 

ont pour ambition de faire du tourisme une force pour le développement économique de notre territoire. 

Mme la Présidente : donne la parole à M. Patrick FOULON, vice-président en charge du tourisme. 

M. FOULON : annonce que Mme DE HARO va présenter le bilan de la saison touristique 2017 et le projet de 
schéma de développement touristique. 

Signale qu’un projet important côté Sologne sera présenté en Conseil communautaire. 

Mme DE HARO : présente dans un premier temps le bilan de la saison touristique 2017 gérée par une équipe 
actuellement composée de 8 personnes sur 3 bureaux (Germigny, St Benoît et Sully). 

informe d’une baisse de la fréquentation, soit un total de 27 000 visiteurs sur les 3 bureaux et 
18 000 en dehors sur les manifestations (environ 12 500 visiteurs pour Germigny et 10 000 pour 
Sully), composés à 78 % de français venant de la région ou en limitrophe, et de 21 à 22 % 
d’étrangers (allemands 31 %, puis anglais, Pays-Bas, Belgique…). 

rappelle les atouts du territoire : 
 une inscription au sein du Val de Loire patrimoine mondial de l’UNESCO et la traversée de la 

« Loire à Vélo » empruntée par 30 à 45 000 cyclistes par an.
 3 sites patrimoniaux avec le château de Sully-sur-Loire, l’abbatiale de Fleury à St Benoît-sur-

Loire et l’oratoire carolingien de Germigny-des-Prés (dans le trio de tête des sites les plus 
visités dans le Loiret), ainsi qu’un abondant « patrimoine de pays » important à mettre en 
valeur (églises, lavoirs…).

 3 entités naturelles avec la forêt d’Orléans, la Loire et la Sologne
 Un parc d’hébergement confortable 

présente ensuite le schéma de développement qui se décline en 6 axes d’intervention : 

 Approfondir les relations avec les prestataires et partenaires du territoire qui ne perçoivent pas
toujours l’OT comme un vrai partenaire 

1.1 Dynamiser le dialogue avec les partenaires. 
1.2 Proposer aux prestataires un bouquet de services pour les accompagner dans la valorisation de 

leurs produits. 
1.3 Poursuivre les offres « packagées ». 
1.4 Intégrer la place de marché en proposant aux prestataires une solution de commercialisation en 

ligne. 

 Capter les flux générés par la Loire à Vélo et les 3 grands sites patrimoniaux, et les diffuser sur
le territoire

2.1 Favoriser un arrêt prolongé des cyclotouristes par des aménagements répondant à leurs besoins 
spécifiques. 

2.2 Créer sur chacune des rives de la Loire, une boucle cyclable, au départ et à l’arrivée de la Loire à 
Vélo. 

2.3 Développer les itinérances douces (pédestre, cycliste, équestre). 
2.4 Créer de nouvelles propositions à proximité des 3 grands sites, pour allonger les temps de visite. 
2.5 Renforcer les pôles d’attractivité touristique secondaires du territoire et faire émerger de 

nouveaux pôles, pour allonger les temps de visite. 
2.6 Déployer l’effort de valorisation spécifique à la partie solognote et l’identité paysagère. 
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 Enrichir l’expérience nature Loire et Forêt sur le territoire

3.1 Diversifier les activités de loisirs liées à la Loire pour développer l’offre. 
3.2 Améliorer sur l’ensemble du tronçon, le contact direct avec la Loire (continuité des cheminements, 

réalisation d’aménagements…). 
3.3 Développer l’offre en animation nature, observation de la faune et de la flore. 

 Structurer une filière d’excellence en médiation du patrimoine autour d’un équipement et d’un
personnel dédiés (le Centre d’Interprétation et ses partenaires)

4.1 Structurer autour de l’abbatiale et du Centre d’Interprétation, une offre culturelle et pédagogique. 
4.2 Mettre en place un plan d’identification, de documentation et de valorisation du patrimoine du 

territoire et entreprendre une démarche de labellisation. 
4.3 Promouvoir le « dialogue direct » avec les acteurs des diverses manifestations menées sur le 

territoire. 
4.4 Promouvoir 2 thématiques bien identifiées sur le territoire : le Moyen Âge et le tourisme de 

mémoire. 

 Favoriser l’animation du territoire au bénéfice des visiteurs comme des habitants

5.1 Mobiliser et accompagner partenaires et prestataires autour de la question de l’animation. 
5.2 Travailler de façon ciblée autour des grands évènements du territoire. 

 Construire et promouvoir une image pour le territoire

6.1 Identifier un positionnement pour le territoire dans son ensemble. 
6.2 Evoluer vers une stratégie de communication touristique, montée en gamme des supports de 

communication, qualité et place des visuels, stratégie numérique…). 
6.3 Se renouveler (débusquer de nouvelles actions appropriées en matière de communication, 

expérimenter régulièrement des actions ponctuelles…). 

Vu le schéma de développement touristique communautaire présenté, 

Vu l’exposé de Monsieur le vice-président délégué au tourisme, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré par 43 voix POUR et 1 abstention (M. COLAS), 

 ADOPTE le Schéma de développement touristique de la Communauté de communes du Val de Sully.

DÉLIBÉRATIONS relatives à l’attribution de Fonds de concours aux Communes membres 

Dans le cadre du règlement d’attribution de fonds de concours aux communes, adopté par le Conseil 

communautaire par délibération n° 2017-109 du 23 mai 2017, plusieurs dossiers ont été déposés et examinés. 

Conformément à l’article 6 du règlement, et après examen des dossiers et avis favorable de la Commission 

« Fonds de Concours » et des membres du Bureau, le Conseil communautaire doit se prononcer sur 

l’attribution de ces fonds de concours aux communes. 

Vu l’article L5216-5 du CGCT, 

Vu l’exposé de Monsieur le vice-président délégué aux finances, 

Etant précisé : 

 que le montant définitif du fonds de concours sera versé dans la limite du montant susvisé, au vu de l’état

certifié des dépenses engagées et des recettes perçues pour cette opération.

 que conformément à l’article 7 du règlement du fonds de concours, la commune bénéficiaire du fonds de

concours devra faire apparaitre la participation de la Communauté de communes à cette opération.
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Les Fonds de concours 

Mme la Présidente : donne la parole à M. Philippe THUILLIER, vice-président en charge des finances. 

M. THUILLIER : présente le bilan 2017 des demandes de fonds de concours. 
Communes Nombre 

de dossiers 
Montant attribué 

€ 

Bonnée 3 70 200 

Les Bordes 3 27 500 

Bray St Aignan 2 47 000 

Dampierre en Burly 2 200 000 

Germigny des Prés 1 3 400 

Guilly 1 9 400 

Isdes 1 36 900 

Lion en Sullias 6 80 800 

Neuvy en Sullias 1 200 000 

Ouzouer-sur-Loire* 1 200 000 

St Aignan le Jaillard 2 83 000 

St Benoît-sur-Loire* 5 152 000 

St Florent le Jeune 1 13 800 

Sully-sur-Loire 2 29 300 

Viglain 1 200 000 

Villemurlin 2 21 000 

TOTAL 34 1 374 700 
(*) non éligible à la DETR 

M. THUILLIER : précise que la Commission a donc traité 34 dossiers pour un montant total de 1 374 700 € sur un 
budget prévisionnel de 1 900 000 € (soit 2/3 du budget). 

informe que la prochaine commission se tiendra le lundi 11 décembre à St Benoît et qu’elle 
s’attachera à revoir les modalités du règlement des Fonds de Concours et d’établir un calendrier 
pour le dépôt des dossiers. 

DÉLIBÉRATION 2017 – 189 

Fonds de concours à la commune des Bordes – BOR2017-01 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune des Bordes pour des travaux de mise aux

normes d’accessibilité de bâtiments publics :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 13 653,58 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 13 653,58 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 6 826 € 

ACOMPTE 3 413 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 190 

Fonds de concours à la commune des Bordes – BOR2017-02 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune des Bordes pour un aménagement de

parking :
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MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 25 945,00 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 25 945,50 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 12 972 € 

ACOMPTE 6 486 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 191 

Fonds de concours à la commune des Bordes – BOR2017-03 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune des Bordes pour des travaux de

renforcement de la défense incendie :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 15 422,98 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 15 422,98 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 7 711 € 

ACOMPTE 3 855,50 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 192 

Fonds de concours à la commune des Bray – Saint Aignan – BRA-ST2017-01 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Bray – Saint Aignan pour la mise aux

normes de l’accessibilité aux personnes handicapées de la salle polyvalente et de la salle des mariages :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 
Travaux : 25 355,21 € 

Honoraires : 3 670,00 € 

SUBVENTIONS C Départemental (AEC): 8 340 € 

Part Financement Commune 27 409,51 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 13 704 € 

ACOMPTE 6 852 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 193 

Fonds de concours à la commune de Bray-Saint Aignan – BRA-STA2017-02 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Bray – Saint Aignan pour la

sécurisation des abords de l’école de Saint Aignan des Gués et des bâtiments communaux :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 
Travaux : 106 899,38 € 

Honoraires : 13 300,00 € 
Frais divers : 7 613,18 € 

SUBVENTIONS 
C Départemental (AEC): 13 568,50 € 

DETR : 42 506,00 € 
Réserve parlementaire (Sénat) : 5 000,00 € 

Part Financement Commune 66 738,06 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 33 369 € 

ACOMPTE 16 684,50 € 
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DÉLIBÉRATION 2017 – 194 

Fonds de concours à la commune de Dampierre en Burly – DAM2017-01 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Dampierre en Burly pour la

transformation d’un abribus et d’un garage en commerce :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 

Maîtrise d’œuvre : 23 920,00 € 
Diagnostics : 540,00 € 

Etude thermique : 2 300,00 € 
CT et SPS : 7 050,00 € 
Travaux : 459 949,39 € 
TOTAL : 493 759,39 € 

SUBVENTIONS C Régional : 46 810 € 

Part Financement Commune 446 949,39 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 100 000 € 

ACOMPTE 50 000 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 195 

Fonds de concours à la commune de Dampierre en Burly – DAM2017-02 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Dampierre en Burly pour la création

d’une liaison piétons – cycles :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 
Maîtrise d’œuvre : 59 910,00 € 

Travaux : 496 868,00 € 
TOTAL : 556 778,00 € 

SUBVENTIONS FAVC : 167 033,40 € 

Part Financement Commune 389 744,60 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 100 000 € 

ACOMPTE 50 000 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 196 

Fonds de concours à la commune de Germigny des Prés – GER2017-01 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Germigny des Prés pour

l’aménagement d’une aire de camping-car :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 15 898,00 

SUBVENTIONS C départemental (proratisé) : 9 073,19 € 

Part Financement Commune 6 824,81€ 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 3 412 € 

ACOMPTE 1 706 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 197 

Fonds de concours à la commune de Lion en Sullias – LIO2017-04 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Lion en Sullias pour des travaux de la

Mairie :
MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 54 176,90 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 54 176,90 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 27 088 € 

ACOMPTE 13 544 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 198 

Fonds de concours à la commune de Lion en Sullias – LIO2017-05 

Les Conseillers Communautaires, après en avoir délibéré, ont décidé : 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Lion en Sullias pour des travaux de

voirie :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 12 297,00 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 12 297,00 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 6 148 € 

ACOMPTE 3 074 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 199 

Fonds de concours à la commune de Lion en Sullias – LIO2017-06 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Lion en Sullias pour des travaux sur

le réseau AEP (travaux en commun avec St Aignan le Jaillard) :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 
Travaux : 86 063,30 € 

Honoraires et divers : 8 104,00 € 

SUBVENTIONS Agence de l’eau LB (40%) : 37 666,00 € 

Part Financement Commune 56 500,38 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 28 250 € 

ACOMPTE 14 125 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 200 

Fonds de concours à la commune de Neuvy en Sullias – NEU2017-01 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Neuvy en Sullias pour la réhabilitation 
et l’extension de l’école maternelle : 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 
Honoraires : 76 060,00 € 

Travaux : 792 190,24 € 

SUBVENTIONS 
DETR (33,5%) : 290 863,00 € 

C Départemental : 21 908,50 € 
C Régional (CRST) : 20 000,00 € 

Part Financement Commune 535 478,74 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 200 000 € 

ACOMPTE 100 000 € 
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DÉLIBÉRATION 2017 – 201 

Fonds de concours à la commune de Saint Aignan le Jaillard – STAJ2017-02 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Aignan le Jaillard pour des

travaux sur le réseau d’eau potable (travaux en commun avec Lion en Sullias) :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 
Travaux : 233 764,69 € 

Honoraires : 22 531 € 

SUBVENTIONS Agence Eau LB (40 %) : 102 518 € 

Part Financement Commune 153 777,69 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 76 888 € 

ACOMPTE 38 444 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 202 

Fonds de concours à la commune de Saint Benoît-sur-Loire – STAB2017-02 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Benoît sur Loire pour des 
travaux de renforcement et extension du réseau de défense incendie : 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 14 064,04 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 14 064,04 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 7 032 € 

ACOMPTE 3 516 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 203 

Fonds de concours à la commune de Saint Benoît-sur-Loire – STAB2017-03 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Benoît sur Loire pour des travaux

d’accessibilité ERP :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 
Travaux salle des fêtes : 6 316,77 € 

Travaux salle polyvalente – gymnase : 7 501,91 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 13 818,68 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 6 909 € 

ACOMPTE 3 454,50 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 204 

Fonds de concours à la commune de Saint Benoît-sur-Loire – STAB2017-04 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Benoît sur Loire pour des travaux

de réhabilitation d’un logement communal :
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MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 11 390,00 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 11 390,00 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 5 695 € 

ACOMPTE 2 847,50 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 205 

Fonds de concours à la commune de Saint Benoît-sur-Loire – STAB2017-05 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Benoît sur Loire pour des 
travaux de réhabilitation de la station d’épuration : 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 34 890,00 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 34 890,00 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 17 445 € 

ACOMPTE 8 722,50 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 206 

Fonds de concours à la commune de Saint Florent le Jeune - STAF2017-01 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Florent le Jeune pour des travaux

de réhabilitation du patrimoine communal :

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 27 528,21 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 27 528,21 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 13 764 € 

ACOMPTE 6 882 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 207 

Fonds de concours à la commune de Sully-sur-Loire - SUL2017-01 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Sully sur Loire pour des travaux de 
sécurisation de l’accès aux écoles : 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 
13 175,02 € 
32 457,20 € 

SUBVENTIONS FIPD : 6 588,00 € 

Part Financement Commune 39 044,22 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 19 522 € 

ACOMPTE 9 761€ 
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DÉLIBÉRATION 2017 – 208 

Fonds de concours à la commune de Sully-sur-Loire - SUL2017-02 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Sully sur Loire pour des travaux 
d’accessibilité : 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 19 476,00 € 

SUBVENTIONS - 

Part Financement Commune 19 476,00 € 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 9 738 € 

ACOMPTE 4 869 € 

DÉLIBÉRATION 2017 – 209 

Décision relative aux compétences optionnelles dans l’année suivant la fusion 

La fusion entraîne le transfert intégral des compétences détenues par les EPCI fusionnés vers le nouvel EPCI 

(article L.5211-41-3 du CGCT). Ainsi, la nouvelle Communauté de communes exerce la somme des 

compétences des anciens périmètres. 

L’arrêté préfectoral portant fusion et création de la Communauté de communes du Val de Sully fixe les 

compétences de la nouvelle Communauté de communes qui sont exercées depuis le 1er janvier 2017 sur 

l’ensemble de son territoire. 

Toutefois, s'agissant des compétences optionnelles, le nouvel organe délibérant dispose d'un délai d'un an pour 

délibérer, soit en faveur de la prise de ces compétences, soit en faveur de leur restitution aux communes 

membres. 

Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet 

intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, 

l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt 

communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération 

intercommunale ayant fusionné, est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces 

établissements.  

Mme la Présidente : rappelle que la Communauté de communes doit décider dans la 1ère année de son exercice les 
compétences optionnelles qu’elle souhaite conserver ou restituer aux communes membres. 

propose l’extension des compétences optionnelles suivantes sur l’ensemble du territoire : 

 La culture avec la gestion au 01/01/2018 des Ecoles de musique et des Bibliothèques
 L’Action sociale avec une politique

• en faveur de la Petite Enfance par la création et la gestion de structures d’accueil 
collectives (multi accueil – crèche – halte-garderie – relais d’assistantes maternelles)

• en faveur de la Jeunesse par le développement de l’animation et l’extension des 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur tout le territoire 

et propose la restitution des compétences optionnelles suivantes aux communes de Sully sur Loire 
et Saint Père sur Loire : 

 L’entretien du pont de la Loire et du rond-point (espaces verts, décorations florales,
réparation des trottoirs, éclairage public) à Sully et Saint Père.

 L’aire de loisirs à Saint Père, dont la gestion autrefois était liée avec celle du camping
communautaire qui est devenu depuis privé.

précise que cette restitution de compétences optionnelles impacte l’attribution de compensation 
octroyée aux communes membres concernées. 
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M. BOUDIER : s’interroge sur la formulation de la compétence optionnelle « Culture – Sport et Loisirs » par la 
présence du mot « sport ». 

Mme la Présidente : précise que le libellé des compétences reprend mot à mot les compétences prises par les entités 
précédentes. 

Vu l’article L5211-41-3 du CGCT, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré par 42 voix POUR et 2 abstentions (M. BOUDIER 

et M. COLAS), 

 APPROUVE la restitution des compétences suivantes aux communes membres :

Sully sur Loire – Saint Père sur Loire : l’entretien des espaces verts, les décorations florales, les 

réparations des trottoirs, l’entretien du rond-point de Saint Père surLoire et du pont de la 

Loire, et toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement de l’éclairage public. 

Saint Père sur Loire : l’aire de loisirs 

 APPROUVE l’extension à l’ensemble du périmètre communautaire, des compétences suivantes :

 CULTURE – SPORT et LOISIRS

- Gestion des écoles de musique communautaires et interventions musicales dans les écoles

maternelles et primaires du territoire

- Gestion des bibliothèques communautaires

 ACTION SOCIALE

Politique en faveur de la petite enfance :

- Aide au relais d’assistantes maternelles

- Création et gestion de structures d'accueil collectives en faveur de la petite enfance (crèche, halte-

garderie)

- Soutien aux actions en faveur de la petite enfance

Politique en faveur des jeunes :

- Définition d’une politique de développement social, culturel et de loisirs du territoire en direction de

l’enfance, de l’adolescence et de la famille

- Création, gestion et aménagements des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) fonctionnant

les mercredis et durant les vacances scolaires

- Création et gestion de structures ou de services d'intérêt communautaire pour des actions de loisirs

en direction de la jeunesse

Etant précisé que : 

 Concernant la compétence - Financement du contingent du Service Départemental d’Incendie et de Secours

(SDIS) -, qui figure au titre des compétences inscrites à l’annexe de l’arrêté de fusion, que cette compétence

n’a jamais été exercée par la Communauté de communes.

DÉLIBÉRATION 2017 – 210 

Mise en conformité des compétences dans le cadre de la Loi NOTRe et actualisation des statuts 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit un 

certain nombre de transferts de compétences des communes aux Communautés dès le 1er janvier 2017, 

soit à titre obligatoire, soit à titre optionnel. 

Il convient de mettre les compétences de la Communauté de communes en conformité avec ces nouvelles 

dispositions et de reprendre dans la définition des compétences obligatoires et optionnelles la rédaction des 

articles L5214-16 et L5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Par ailleurs, il convient également de mettre en conformité la rédaction des compétences optionnelles dans les 

statuts issus de l’arrêté de fusion, en séparant compétences et intérêt communautaire, ce dernier étant à définir 

ultérieurement par le Conseil communautaire selon les règles de la majorité qualifiée. 

Vu les articles 64, 65, 66 et 68 de Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République, 

Vu l’annexe 2 de l’arrêté Préfectoral en date du 23 septembre 2016 portant fusion de la Communauté de 

communes du Sullias et la Communauté de communes Val d’Or et Forêt avec extension à la commune de 

Vannes-sur-Cosson, et création de la Communauté de communes du Val de Sully, 

Considérant les nouveaux transferts de compétences issus de la loi NOTRe au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 

2018, et la rédaction conforme qui doit en être faite dans les statuts, 

Considérant qu’il convient d’actualiser les libellés des compétences qui vont s’exercer sur l’ensemble du 

périmètre afin d’avoir une rédaction commune explicite par rapport à ce que chaque Communauté avait dans 

ces statuts auparavant, ceci sans modifier et sans apporter de nouveauté à l’existant, 

Mme la Présidente : rappelle les compétences obligatoires et optionnelles de la Communauté de communes à compter 
du 1er janvier 2018. 

Les compétences obligatoires : 

 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; Schéma de COhérence Territoriale et
schéma de secteur ; Plan Local d'Urbanisme (cette compétence ne peut être transférée à la Communauté de communes
suite à la mise en œuvre de la minorité de blocage des communes membres. Le PLUi ne pourra pas donc figurer dans les 
nouveaux statuts), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale

 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L4251-17
o création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,

touristique, portuaire ou aéroportuaire
o politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire
o promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme

 GEMAPI Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, dans les conditions prévues à l'article L211-7 du 
Code de l'environnement

 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

Les compétences optionnelles : 

 Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d'énergie

 Politique du logement et du cadre de vie

 Politique de la Ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du Contrat de Ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et
sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le Contrat de
Ville

 Création, aménagement et entretien de la voirie

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements
de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire

 Action sociale d'intérêt communautaire

Mme la Présidente : précise que la voirie concerne uniquement celle liée aux zones d’activités. 

souligne que ces compétences sont actées uniquement par le Conseil communautaire et qu’elles 
n’ont pas besoin d’être validées par les Conseils municipaux. 

informe que l’intérêt communautaire des compétences doit être défini dans les deux ans. 
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Vu le projet de rédaction statutaire proposé, 

Vu l’article L5214-16 du CGCT, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE la rédaction statutaire des compétences exercées par la Communauté de communes

du Val de Sully mentionnée ci-dessus applicable à compter du 1er janvier 2018, modifiant l’annexe

2 de l’arrêté Préfectoral portant fusion création de la Communauté de communes du Val de Sully

en date du 23 septembre 2016.

DÉLIBÉRATIONS relatives à la compétence GEMAPI et approbation des statuts des Syndicats 

de rivières 

La compétence GEMAPI est intégrée dans les compétences obligatoires exercées par la Communauté de 

communes du Val de Sully à compter du 1er janvier 2018. 

Il s’agit de l’étude, de l’exécution et de l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations 

présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux s’il existe, et visant aux actions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’art. L211-7 du Code de 

l’Environnement : 

1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

2° l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris de leurs accès 

5° la défense contre les inondations et contre la mer 

8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines 

L’exercice de la compétence s’applique à l’intégralité du périmètre communautaire à moins de déléguer cette 

compétence à un syndicat compétent. 

Pour l’exercice des compétences 1°, 2° et 8°, la Communauté de communes adhère : 

- au Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB) amont pour le Bassin du Beuvron

- au Syndicat du Bassin du Cosson pour le Bassin du Cosson

- au Syndicat Mixte du Bassin de la Bonnée (SMBB) pour le Bassin de la Bonnée

- au Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret (SIBL) pour le Bassin du Loiret

L’exercice de la compétence sur les bassins du Sullias est géré en interne et n’est pas délégué à un syndicat de 

rivières. 

Les syndicats de rivières ci-dessous ont dû modifier leurs statuts afin d’être en conformité avec la nouvelle 

réglementation relative à la GEMAPI. 

Mme la Présidente : donne la parole à Mme Nicole BRAGUE, Vice-présidente en charge de l’Environnement. 

DÉLIBÉRATION 2017 – 211 

Compétence GEMAPI 

et approbation des statuts du Syndicat Mixte du Bassin de la Bonnée (SMBB) 

Mme BRAGUE : rappelle le périmètre d’intervention de ce Syndicat : Les Bordes, Bray-Saint Aignan, Bonnée, 
Germigny, Saint Benoît sur Loire et Saint Martin d'Abbat. 

Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte du Bassin de la Bonnée, 

Vu l’article L5214-16 du CGCT, 

Vu l’exposé de Madame la Vice-présidente déléguée à l’environnement, 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE les statuts du Syndicat Mixte du Bassin de la Bonnée.

 DÉCIDE d’adhérer aux compétences figurant dans les statuts.

DÉLIBÉRATION 2017 – 212 

Compétence GEMAPI 

et approbation des statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret (SIBL) 

Mme BRAGUE : rappelle le périmètre d’intervention de ce Syndicat : Guilly et Neuvy en Sullias. 

Vu le projet de statuts du syndicat du Bassin du Loiret, 

Vu l’article L5214-16 du CGCT, 

Vu l’exposé de Madame la Vice-présidente déléguée à l’environnement, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 APPROUVE les statuts du Syndicat du Bassin du Loiret.

 DÉCIDE d’adhérer aux compétences obligatoires figurant dans les statuts.

 DÉCIDE de ne pas adhérer aux compétences optionnelles inscrites dans les statuts du Syndicat.

DÉLIBÉRATION 2017 – 213 

Compétence GEMAPI 

et approbation des statuts du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB) 

Sur le Bassin du Beuvron, une procédure de fusion des Syndicats de rivières existants est engagée au profit 

d’un intervenant unique (le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron – SEBB). 

Vu le projet de statuts du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron, 

Considérant l’intérêt de la création d’un intervenant unique sur le Bassin du Beuvron, en lieu et place des 8 

structures intervenant aujourd’hui, 

Considérant que l’examen de ce projet de statuts appelle cependant des discussions remettant en cause 

profondément les points qui concernent : 

- la représentativité

- les compétences exercées

Mme BRAGUE : informe que le Syndicat a revu son taux de participation de 6,79 % à 3,84 % et qu’il y aurait 
uniquement 1 représentant pour le Val de Sully. 

souligne que les préfectures du Loiret et du Loir et Cher n’ont pas la même interprétation des 
textes. 

M. HAUER : précise que la commune de Vannes est également concernée par le SEBB. 

Considérant que ces points n’ont pour l’heure pas été clarifiés et nécessiteront une modification ultérieure des 

statuts, 

Vu l’exposé de Madame la Vice-présidente déléguée à l’environnement, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 PREND acte du projet de statuts du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron.
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DÉLIBÉRATION 2017 – 214 

Convention avec l’État pour la gestion des digues 

L’État gérait les digues de protection contre les inondations situées sur le territoire de la Communauté de 

communes du Val de Sully avant la parution, le 28 janvier 2014, de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (loi 

MAPTAM), attribuant la compétence GEMAPI aux Communauté de communes à compter du 1er janvier 2018. 

L’Etat continue d’assurer cette gestion pour le compte des EPCI compétents durant la période 2018-2024. 

Une convention en ce sens est proposée. Elle a pour objet de fixer les modalités de gestion, par l’Etat, des 

digues des vals d’Orléans, de Sully-sur-Loire, d’Ouzouer-sur-Loire et de Dampierre-en-Burly présentes sur le 

territoire de la Communauté de communes du Val de Sully pour le compte de la collectivité. 

Vu la compétence GEMAPI intégrée dans les compétences obligatoires exercées par la Communauté de 

communes du Val de Sully à compter du 1er janvier 2018, et notamment l’action 5 de l’article L211-7 du Code 

de l’Environnement qui en découle : la défense contre les inondations et contre la mer 

Mme la Présidente : donne la parole à Mme Nicole BRAGUE, vice-présidente en charge de l’environnement. 

Mme BRAGUE : rappelle que le financement et la gestion de ces digues, propriété de l’Etat, assurés par la Direction 
Départementale des Territoires – Pôle Loire, avec des moyens humains (21 agents concernés), 
matériels et financiers très importants, sont au 1er janvier 2018 de la compétence des EPCI. 

précise que l’Etat va poursuivre ses missions habituelles (fauchage, entretien, réparation et 
réhabilitation des ouvrages, respect des obligations réglementaires, maîtrise d’œuvre et 
surveillance des digues) jusqu’en 2024 par la conclusion d’une convention avec l’EPCI sans 
incidence financière pour la CdC durant toute cette période de 6 ans. 

informe que les travaux d’entretien et de gestion courante (fonctionnement) ont un coût annuel 
de 400 000 € à l’échelle du Département (soit environ 100 000 € pour notre CdC), et que les travaux 
de confortement des ouvrages (investissement) sont cofinancés par le Fonds Barnier et les 
collectivités dans le cadre du Plan Loire. 

souligne qu’il est indispensable d’ici 2024 à commencer de réfléchir à la nouvelle structuration de 
gouvernance pour assurer le portage du volet des risques d’inondations. 

M. JP. AUGER : estime dommage de ne pas prévoir le coût des travaux. 

Mme BRAGUE : informe qu’il a été demandé un état des lieux des digues et un rapport annuel des travaux à réaliser 
et à prévoir. 

M. G. LEPELTIER : précise que la cotisation fiscale sera répartie en fonction du nombre d’habitants du Bassin de la 
Loire et des bases foncières des entreprises. 

M. JP. AUGER : souligne qu’il faudra trouver de bonnes assurances en rappelant que le plafond de garantie de la 
police d’assurance de responsabilité civile actuelle est de 12 millions à l’année, ce qui est peu par 
rapport aux risques représentés par le sinistre d’une digue, car on pourra toujours nous opposer 
l’absence de caractère aléatoire dès l’instant où l’on saura qu’une digue à des points de faiblesse 
et que l’on n’aura pas fait le nécessaire pour la réparer. 

affirme qu’il s’agit d’un transfert des responsabilités sur les EPCI et sur les Maires ruraux en 
particulier. 

M. BURGEVIN : ajoute que l’Etat restera propriétaire des digues même après 2024 et la CdC sera en charge de leur 
entretien, et qu’il est donc nécessaire de s’organiser pour créer une structure. 

M. JP AUGER : rétorque que de toute façon nous n’avons pas le choix, et qu’il faut mieux être partie prenante du 
système que d’être spectateur et de le subir. 
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Vu le projet de convention présenté, 

Vu l’exposé de Madame la Vice-présidente déléguée à l’environnement, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré par 41 voix POUR, 2 voix CONTRE (M. FOULON 

et M. MOTTAIS) et 1 abstention (Mme BOUCHARD), 

 APPROUVE la convention à conclure avec l’État relative à la gestion des digues domaniales de protection

contre les risques d’inondation sur le territoire de la Communauté de communes du Val de Sully.

 AUTORISE Madame la Présidente à la signer, ainsi que tout acte en lien avec la présente décision.

DÉLIBÉRATION 2017 – 215 

Transfert de personnel suite à l’extension des compétences école de musique et bibliothèques 

Conformément à l’article L5211-4-1 du CGCT, le transfert de compétences d'une commune à un Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa 

mise en œuvre. 

Les compétences écoles de musique et bibliothèques vont être étendues au 1er janvier 2018 à l’ensemble de la 

Communauté de communes du Val de Sully. 

Sont ici concernés, les Agents des services suivants : 

- Ecole de musique municipale de Sully-sur-Loire

- Bibliothèque municipale de Sully-sur-Loire

- Bibliothèque municipale de Saint Père-sur-Loire

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions 

dans un Service ou une partie de Service transféré, sont transférés à l’EPCI. Ils relèvent de cet établissement 

dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. 

Les modalités du transfert doivent faire l’objet d'une décision conjointe de la commune et de la Communauté 

de communes, prise respectivement après avis du Comité Technique compétent. 

Le transfert peut être proposé aux Agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un 

service ou une partie de service transféré.  

Mme la Présidente : précise les effectifs concernés par ces transferts. 

Ecole de musique de Sully : 11 Agents à temps non complet et 1 Agent à temps complet 
Bibliothèque de Sully : 1 Agent à temps non complet et 1 Agent à temps complet 
Bibliothèque de St Père : 1 Agent à temps non complet 

affirme que les autres bibliothèques municipales continueront de fonctionner avec des bénévoles, 
et que la bibliothèque communautaire leur apportera son soutien pour des conseils et prêts 
d’ouvrages. 

précise que le temps complet pour les professeurs est de 20 H 00. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L5211-4-1, 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 28 novembre 2017, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré par 43 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. COLAS), 

 APPROUVE le transfert des Agents pour le Service de l’école de musique et des médiathèques

communautaires au 1er janvier 2018, et de faire évoluer le tableau des effectifs de la collectivité en

conséquence :
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ORIGINE Catégorie Filière Culturelle Artistique Nombre d’heures 

Ecole de musique Sully-sur-Loire 

B assistant d’enseignement artistique (piano) TNC : 7h30/20 

assistant d’enseignement artistique (FM, clarinette)  TNC : 11h30/20 

assistant d’enseignement artistique (batterie)  TNC : 10h/20 

assistant d’enseignement artistique titulaire (guitare) TNC : 8h/20 

assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe titulaire (IMS)  TC 

assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe titulaire (saxophone) TNC : 8h/20 

assistant d’enseignement artistique (FM) TNC : 5h30/20 

assistant d’enseignement artistique (piano)  TNC : 1h32/20 

assistant d’enseignement artistique (FM, violon)  TNC : 8h30/20 

assistant d’enseignement artistique (flûte traversière, FM)  TNC : 5h55/20 

assistant d’enseignement artistique titulaire (FM, trompette, cor)  TNC : 11h/20 

assistant d’enseignement artistique (piano, clavier)  TNC : 4h15/20 

ORIGINE Catégorie Filière Culturelle Patrimoine Nombre d’heures 

Bibliothèque de Sully-sur-Loire 
C adjoint du patrimoine  TNC : 23,12/35 

C adjoint du patrimoine principal de 2ème classe TC 

ORIGINE Catégorie Filière Animation Nombre d’heures 

Bibliothèque de Saint Père-sur-Loire C adjoint d’animation TNC : 27/35 

 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer les actes d’engagement avec les Agents transférés. 

 

 

DÉLIBÉRATION 2017 – 216 

Création de postes au service de l’Office de tourisme 

 

Suite à la fusion, des Agents exerçant au service de l’Office de tourisme recrutés initialement sur la base de 

contrat aidés, ont intégré le personnel communautaire. 

 

Or, suite au non renouvellement des contrats aidés, 3 Agents ont leur contrat qui arrive à échéance en 2018. Il 

conviendrait de les reconduire sur des postes permanents, car l’effectif des Agents exerçant à l’Office de 

tourisme est nécessaire au bon fonctionnement du Service. 

 

Ainsi, il s’agirait de créer 3 postes permanents d’adjoints administratifs à temps complet. 

 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de la collectivité sont créés par l’organe 

délibérant de la Communauté de communes. 

Considérant le tableau des effectifs de la Communauté de communes approuvé en dernier lieu par décision du 

Bureau n° 2017-50 du 10 octobre 2017, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré par 41 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. COLAS) et 

2 ABSTENTIONS (M. RIGAUX), 
 

 APPROUVE la création de trois postes d’adjoints administratifs à temps complet, pour le service de 

l’office de tourisme. 

 AUTORISE Madame la Présidente à procéder à la nomination des Agents et à la signature de leur acte 

d’engagement. 

 DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget. 

 

 

DÉLIBÉRATION 2017 – 217 

Transfert de biens : Crèche « les Bout’Choux » à Sully-sur-Loire 

 

Les transferts de compétences entraînent de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services 

publics utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées, selon des modalités 

codifiées aux articles L1321-1 à L1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Par conséquent, les biens affectés à la compétence petite enfance, la Crèche « les Bout’choux », doit faire 

l’objet d’une mise à disposition au travers un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants 

concernés, précisant la consistance et l’état des biens transférés, l’administration des bâtiments ainsi que les 

responsabilités de chaque collectivité.  
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Le bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens 

et équipements considérés, à l’exception toutefois du droit d’aliéner. L’EPCI possède tous pouvoirs de gestion, 

assure le renouvellement des biens mobiliers, peut autoriser l’occupation des biens remis, en perçoit les fruits 

et produits, et agit en justice en lieu et place du propriétaire. 

 

L’EPCI procède également à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de 

constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. 

 

La procédure a pour effet de transférer les droits patrimoniaux du propriétaire, sans transférer le droit de 

propriété. Les opérations de mise à disposition des biens s’effectuent par opérations d’ordre non budgétaires 

initiées par l’ordonnateur et enregistrées par le comptable. Il sera procédé à une mise à jour de l’inventaire 

dans chaque collectivité. 

 
Mme la Présidente : précise que le transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition des biens et 

des équipements à l’EPCI. 

 
M. NALATO : demande si la CdC peut faire des réparations et des améliorations des bâtiments. 

 
Mme la Présidente : confirme que la CdC agit sur les biens comme un propriétaire. 
 
 informe que la crèche est composée d’un bâtiment et d’un logement de fonction dans lequel la 

ville de Sully avait le projet de faire une halte-garderie, et que la CdC reprend le projet et réalisera 
également un diagnostic amiante et plomb préalablement à la nomination d’un maître d’œuvre. 

 

Vu le projet de procès-verbal présenté, 

Vu les articles L1321-1, L1321-2, L1321-3 à L1321-5, et L5211-5-III du CGCT, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition de biens et d’équipements pour la Crèche « les 

Bout’choux » de Sully-sur-Loire. 

 AUTORISE Madame la Présidente à le signer, et à prendre toute disposition en lien avec la présente 

décision. 
 

 

DÉLIBÉRATION 2017 – 218 

Transfert de biens : Cinéma « le Sully » à Sully s/Loire 

 

Les transferts de compétences entraînent de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services 

publics utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées, selon des modalités 

codifiées aux articles L1321-1 à L1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Par conséquent, dans le cadre de la compétence « création et gestion d’équipements culturels», les biens 

affectés au Cinéma « le Sully », doivent faire l’objet d’une mise à disposition au travers un procès-verbal établi 

contradictoirement entre les représentants concernés, précisant la consistance et l’état des biens transférés, 

l’administration des bâtiments ainsi que les responsabilités de chaque collectivité. 

 

Le bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens 

et équipements considérés, à l’exception toutefois du droit d’aliéner. L’EPCI possède tous pouvoirs de gestion, 

assure le renouvellement des biens mobiliers, peut autoriser l’occupation des biens remis, en perçoit les fruits 

et produits, et agit en justice en lieu et place du propriétaire. 

 

L’EPCI procède également à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de 

constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. 

 

La procédure a pour effet de transférer les droits patrimoniaux du propriétaire, sans transférer le droit de 

propriété. Les opérations de mise à disposition des biens s’effectuent par opérations d’ordre non budgétaires 

initiées par l’ordonnateur et enregistrées par le comptable. Il sera procédé à une mise à jour de l’inventaire 

dans chaque collectivité.  
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Mme la Présidente : rappelle que la CdC a acheté la maison avoisinante, le matériel et le fonds dans le but de 
rééquilibrer l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire communautaire, et de le rendre conforme 
au niveau de la sécurité et l’accessibilité des PMR. 

 
 informe qu’un marché de faisabilité et de réhabilitation du Cinéma va être lancé (cahier des 

charges en cours de finalisation) avec 2 options : 
 

 une option basse : réhabilitation du Cinéma 
 une option haute : projet de restructuration du Cinéma pour en faire un Centre 

culturel pluridisciplinaire  
 
 souligne que la problématique durant ce temps est l’exploitation du Cinéma, pour lequel il faut 

une autorisation d’ouverture en tant qu’ERP et autres (Centre National de la Cinématographie…), 
et qu’il faut réfléchir à son mode de gestion, soit en régie directe ou trouver un réseau de 
programmation. 

 
M. NALATO : s’interroge sur la phrase « la procédure a pour effet de transférer les droits patrimoniaux du 

propriétaire sans transférer le droit de propriété ». 
 
Mme la Présidente : explique que la ville de Sully reste propriétaire, mais que la Communauté de communes pourra 

intervenir sur les biens comme un propriétaire durant toute la période d’exercice de la 
compétence. 

 
M. NALATO : rétorque autrement dit que la CdC prend en charge les travaux que le propriétaire devrait faire. 
 

Vu le projet de procès-verbal présenté, 

Vu les articles L1321-1, L1321-2, L1321-3 à L1321-5, et L5211-5-III du CGCT, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition de biens et d’équipements pour le Cinéma « le Sully » 

de Sully-sur-Loire. 

 AUTORISE Madame la Présidente à le signer, et à prendre toute disposition en lien avec la présente 

décision. 

 

 

DÉLIBÉRATION 2017 – 219 

Avenant à la convention de mise à disposition de personnel 

 

Par délibération n° 2017-42 en date du 27 janvier 2017, le Conseil communautaire a approuvé la convention 

de mise à disposition de personnel à conclure avec les communes membres dans le cadre de l’exercice des 

compétences communautaires. 

Cette convention précise les conditions de la mise à disposition et notamment la nature et le niveau hiérarchique 

des fonctions, les conditions d’emploi de l’agent, la durée de la mise à disposition et les modalités de contrôle 

et d’évaluation des activités des fonctionnaires concernés. Elle prévoit en outre, le remboursement de la 

rémunération du fonctionnaire concerné et des charges sociales afférentes par l’organisme d’accueil.  

 

Afin de permettre la réalisation d’heures complémentaires et/ou supplémentaires par les Agents mis à 

disposition et leur remboursement par la Communauté de communes, il convient d’établir un avenant à la 

convention susvisée. 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, article L5211-4-1, 

Vu l’arrêté Préfectoral en date du 23 septembre 2016 portant création de la Communauté de communes du Val 

de Sully, 

Vu la convention de mise à disposition de personnel, 

Vu le projet d’avenant présenté, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente,  
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de personnel à conclure avec les 

communes membres dans le cadre de l’exercice des compétences communautaires. 

 AUTORISE Madame la Présidente à le signer. 

 

 

DÉLIBÉRATION 2017 – 220 

Convention avec le CDG45 pour l’intervention 

d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) 
 

Toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, doivent désigner un Agent Chargé d’assurer une Fonction 

d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI). 

 

Il peut être satisfait à cette obligation en désignant un Agent en interne, ou en passant convention avec le Centre 

De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret. 

 

La mission de l’ACFI, professionnel de la prévention, consiste notamment à vérifier les conditions 

d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et à proposer à l’autorité territoriale 

toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques 

professionnels. 

 
Mme la Présidente : rappelle que la collectivité est tenue d’avoir un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) 

soit en interne (proposition faite à un Agent communautaire qui l’a déclinée de par sa charge de 
travail) ou soit en passant une convention avec le CDG 45 pour la mise à disposition d’un ACFI. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Loiret en date du 26 novembre 2007, créant la mission d’inspection, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Loiret en date du 3 octobre 2017, modifiant les conditions d’intervention de l’ACFI, 

Vu l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en date du 13 novembre 2017, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 AUTORISE Madame la Présidente à faire appel au Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Loiret pour assurer la mission d’ACFI. 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention correspondante, annexée à la présente 

délibération, avec le Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret. 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget. 

 

 

 
Conformément à l’article L1612-1 du CGCT, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité peut, 

sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée 

sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 

prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, sont inscrits au budget suivant lors de son adoption. Le comptable est en droit de 

payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans ces conditions.  

DÉLIBÉRATION 2017 – 221 

Engagement des crédits d’investissements 2018 avant le vote du budget 
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Mme la Présidente : donne la parole à M. Philippe THUILLIER, Vice-président en charge des Finances. 
 
M. THUILLIER : rappelle les 2 postes à prévoir pour permettre de continuer les programmes en attendant le vote 

du budget. 

 

Les dépenses réelles d’investissement votées au Budget Primitif 2017 s’élèvent à 12 243 033,99 €. 

Les crédits à prévoir sont par conséquent répartis comme suit : 

 25 % des dépenses réelles d’investissement hors opérations 

 100 % des crédits de paiements inscrits sur l’échéancier 2017-2018 

 
SYNTHESE BP 2017  BP PROVISOIRE 2018 

25% des dépenses d'équipements d'investissement BP 2017 hors AP/CP et dépenses imprévues (020) 4 050 627,03 €  938 310,60 €  

100% des dépenses d'équipements d'investissement prévues sur l'échéancier des AP/CP pour l'année 2017 8 192 406,96 €  3 745 646,70 €  

Total des dépenses réelles d'investissement 12 243 033,99 €  4 683 957,30 €  

 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé de Monsieur le Vice-président délégué aux finances, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 AUTORISE Mme la Présidente, préalablement au vote du budget 2018, à engager et mandater des 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2017, conformément aux 

montants susmentionnés. 

 

Etant précisé : 

 que ces montants seront régularisés lors de l’adoption du budget 2018. 
 
Sortie de M. Hubert FOURNIER 

 

DÉLIBÉRATION 2017 – 222 

Admissions en non-valeur 

 

La Trésorerie de Sully-sur-Loire a transmis des certificats d’irrécouvrabilité. Le Tribunal d’Instance de 

Montargis s’est prononcé récemment sur 4 personnes du territoire pour lesquelles les dettes sont effacées : 

 
NOM/PRENOM PRODUITS CONCERNES MONTANT DATE JUGEMENT JUGEMENT 

Mr FELIX Manuel REOM 2017 128,00 € 12/09/2017 Effacement des dettes 

Mr GARNIER Christophe REOM 2017 140,58 € 12/09/2017 Effacement des dettes 

Mme CAZIER Ophélie REOM 2017 + ALSH 2017 268,33 € 18/09/2017 Effacement des dettes 

Mr et Mme SIRI Cédric REOM 2017 291,04 € 12/09/2017 Effacement des dettes 

 
Mme la Présidente : explique la CdC prend en charge les créances irrecouvrables pour la REOM qui lui sont ensuite 

compensées par le SICTOM. 

 

Vu l’exposé de Madame la Présidente : 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 APPROUVE les admissions en non-valeur susvisées. 

 DIT que les crédits seront imputés au budget 2017. 

 

 

DÉLIBÉRATION 2017 – 223 

Indemnité de conseil au Trésorier pour 2017 

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983 précisant les conditions d’attribution d’une 

indemnité de conseil et de budget allouée au comptable du trésor, une nouvelle délibération doit être prise par 

la collectivité suite à la fusion.  
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Il s’agit d’acter le principe de l’octroi d’une indemnité au trésorier payeur auquel la collectivité est rattachée. 

L’indemnité de conseil permet de le rétribuer pour ses prestations d’assistance en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable. 

 

Cette indemnité est calculée conformément aux bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983. Il s’agit d’un pourcentage de la moyenne des dépenses annuelles des 3 derniers exercices.  

 

Le montant sollicité pour l’année 2017 est de : 

 

- Taux d’indemnité à 100 % : 2 699,18 € bruts 

- Indemnité de budget : 45,73 € bruts 

soit un total de 2 744,91 € 

 
Mme la Présidente : fait part de la proposition du Bureau communautaire qui est d’attribuer une indemnité au Trésorier 

à hauteur de 50 %, un sujet qui fait toujours débat dans les conseils. 
 
M. RIGLET : estime que nous avons toujours besoin des conseils du Trésorier. 
 
M. MERCADIÉ : pense que c’est une question de principe et que si l’on estime qu’on ne lui doit rien car il est payé 

gracieusement pour faire son métier, alors on ne lui donne rien, sinon on reste sur une indemnité 
à 100 %. 

 
M. RIGLET : acquiesce les propos de M. MERCADIÉ. 
 
Mme GRESSETTE : est dubitative sur les 50 % car le Trésorier général vient d’être nommé et qu’il faut lui laisser du 

temps avant de passer à 50 %. 
 

Vu la proposition du Bureau communautaire d’attribuer 50 % du montant sollicité par Madame la Trésorière 

de Sully-sur-Loire, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré par 24 voix POUR, 14 voix CONTRE et 4 

ABSTENTIONS, 
 

 DÉCIDE l’attribution de l’indemnité de conseil, ainsi que l’indemnité de confection des documents 

budgétaires à Mme Isabelle DAMPRUNT pour l’année 2017, ramenée à 50 % du montant total annuel. 

 

 

DÉLIBÉRATION 2017 – 224 

Modification des membres siégeant au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire 

 

Par délibérations n° 2017-07 en date du 14 janvier 2017, n° 2017-92 en date du 11 avril 2017, et n° 2017-131 

en date du 4 juillet 2017, les Conseillers communautaires ont désigné les représentants pour siéger au SICTOM 

de la Région de Châteauneuf-sur-Loire. 

 

Suite au renouvellement partiel du Conseil municipal de Villemurlin, de nouveaux élus de la commune sont 

désignés pour siéger au SICTOM de la Région de Châteauneuf-sur-Loire. 

 

Vu l’article L5711-1du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 DÉSIGNE les délégués au SICTOM de la Région de Châteauneuf sur Loire comme suit : 

COMMUNES Délégués TITULAIRES Délégués SUPPLÉANTS 

BONNÉE Monsieur André LE BRETON Monsieur Guy LECHAT 

LES BORDES Monsieur Gérard BOUDIER Monsieur Marc NALATO 

BRAY – SAINT AIGNAN Madame Patricia SICOT 
Monsieur François FEUILLET 

Madame Martine NAOUMENKO 
Monsieur Yannick DOMAIN 

CERDON M. Loïc MARIONNEAU M. Jean Claude FOUGEREUX 

DAMPIERRE EN BURLY Monsieur Philippe THIERRY - 
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Questions diverses 
 

La compétence Développement économique : 
 
Mme la Présidente : rappelle le contexte législatif et local de cette compétence qui est dévolue aux Communautés de 

communes et exercée de manière obligatoire. 
 
 expose que nous avons mis en place des choses dans le domaine du développement touristique, 

mais que nous n’avons pas encore vraiment de stratégies et d’orientations entièrement définies 
dans celui du domaine économique. 

 
 rappelle que pour les précédentes entités, le Sullias avait fait le choix d’apporter une aide 

financière au coup par coup aux entreprises qui devaient en contrepartie maintenir ou créer des 
emplois, mais qui ne bénéficiait pas à l’ensemble du tissu économique, et que Val d’Or et Forêt 
avait fait le choix de gérer les zones d’activité. 

 
 expose que le Val de Sully a choisi d’accompagner l’ensemble des entreprises sur le territoire en 

adhérant à Initiative Loiret et au GIP Loire&Orléans Eco, acteurs économiques ayant pour mission 
d’être l’interface entre le monde économique et les Communautés de communes, d’organiser des 
évènements autour des entreprises. 

 
 craint que l’action de Loire&Orléans Eco soit un peu diluée sur notre territoire puisqu’il intervient 

sur l’ensemble du Loiret. 
 
 expose qu’il a été vu ce qui se faisait sur les autres Communautés de communes : 
 

 La Communauté de communes de la Forêt a recruté un chargé de mission en 
développement économique (1/3 temps). 

 La Communauté de communes des Loges a délibéré pour recruter un développeur 
économique. 

 La Communauté des communes giennoises recrute un chargé de missions en 
développement économique et propose aux Communautés de communes du Val de Sully 
et du Briarois de le mutualiser. 

 
 souligne que cette dernière proposition à l’avantage d’avoir un chargé de missions plus local et 

correspondant partiellement à notre Bassin de vie et d’emplois, et permettrait de renforcer les 
liens avec les entreprises du Giennois, dont la CdC soutient le pôle économique avec des pépinières 
et des couveuses d’entreprises. 

 
Mme la Présidente : donne la parole à Messieurs Jean-Luc RIGLET et Michel AUGER, Vice-présidents en charge du 

Développement économique. 
 
M. RIGLET : estime qu’il faut trouver des moyens supplémentaires pour travailler sur le Développement 

économique qui est une priorité sur notre territoire, et la question qui se pose est de savoir si le 
Val de Sully recrute pour elle-même ce chargé de missions ou passe une convention de 
mutualisation, et s’interroge dans ce cas s’il travaillera réellement de la même façon sur tous les 
territoires. 

  

GERMIGNY DES PRÉS Madame Mireille PERRONET Monsieur Gilbert GESSAT 

GUILLY Monsieur Jean Michel RATIVEAU Madame Nicole BRAGUE 

ISDES Monsieur Christian COLAS Monsieur Emmanuel D’HEROUVILLE 

LION EN SULLIAS Monsieur Jean Pierre CROTTÉ Monsieur Thierry COUSTHAM 

NEUVY EN SULLIAS Monsieur Jean Claude LUCAS Monsieur André DEROUET 

OUZOUER SUR LOIRE Monsieur Aymeric SERGENT  Monsieur Adrien FLANQUART 

SAINT AIGNAN LE JAILLARD Monsieur Sébastien CAFFARD Monsieur Claude BOCH 

SAINT BENOÎT SUR LOIRE Monsieur Gilles BURGEVIN  Monsieur Francis BURET 

SAINT FLORENT LE JEUNE Madame Mauricette ODRY Monsieur Claude BORNE 

SAINT PÈRE SUR LOIRE Monsieur Denis BRETON Madame Christelle ZUSATZ 

SULLY SUR LOIRE Monsieur Patrick BOUARD Monsieur Dominique DAIMAY 

VANNES SUR COSSON Monsieur Eric HAUER Monsieur Jean Michel SEVILLE 

VIGLAIN Monsieur René HODEAU Madame Lysiane CHEVALIER 

VILLEMURLIN Madame Isabelle BARRIER Madame Nicole LEPELTIER  
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M. M. AUGER : confirme la nécessité d’avoir une personne pour tisser du lien car il est difficile d’avoir des contacts 
avec les entreprises, et affirme qu’il faudra être vigilant sur la répartition du temps de travail dans 
le cas d’une mutualisation, mais que c’est la solution la moins onéreuse. 

 
Mme BRAGUE : souligne que le GIP, dont l’adhésion est de 75 centimes par habitants, n’a rien fait en 2017. 
 
M. M. AUGER : précise qu’il faut exiger au GIP des interventions et des prestations pour 2018. 
 
M. THUILLIER : souligne que nous devons savoir ce que le GIP peut nous apporter et compléter par ce que nous 

souhaitons pour nous permettre de déterminer le type de poste nécessaire. 
 
M. M. AUGER : dit que nous pouvons tester cette solution pendant un an. 
 
M. BURGEVIN : estime qu’il est dommage de faire les choses à moitié et que nous avons besoin de quelqu’un pour 

ne pas prendre de retard. 
 
M. DAIMAY : pense que la mutualisation sur 3 Communautés ne laissera pas suffisamment de temps pour 

mettre en place des actions précises. 
 
M. MOTTAIS : précise que nous devons définir nos objectifs et savoir si nos partenaires peuvent y répondre, et si 

ce n’est pas le cas, nous aurons effectivement besoin d’un développeur 
 
M. LEPELTIER : souligne qu’il faut connaitre la spécialisation du développeur du Giennois car il y a plusieurs aspects 

dans le développement économique : tourisme, entreprises, commerces, agriculture… et de 
recruter un autre développeur spécialisé dans un domaine différent, et de le mutualiser 
également. 

 
M. COLAS : dit qu’il ne sait pas ce que veut dire aujourd’hui Développement économique car il s’agit en général 

d’une transformation économique sur le territoire que l’on doit accompagner et non pas 
développer en sens de croissance, et accueillir les nouvelles entreprises que l’on ne sait pas 
comment intégrer. 

 
 rappelle que Mme la Présidente a dit en préambule de la discussion que nous n’avons pas encore 

défini de stratégie, alors que le préalable est la stratégie et la vision à long terme sur le territoire 
en termes économiques. 

 
 dit que lorsque nous aurons défini la stratégie avec le Projet de territoire (fiches actions) de faire 

appel ponctuellement à un cabinet d’experts, solution éliminée pour laquelle nous ne savons pas 
le coût. 

 
M. MERCADIÉ : confirme les propos de M.MOTTAIS. 
 
 
 

Transfert de compétence: 
 
M. BOUDIER : rappelle qu’il a été demandé un état des lieux à toutes les communes membres : 
 

 les équipements disponibles 
 la gestion des opérations 
 le personnel affecté à l’eau et à l’assainissement 
 les finances 

 
 précise que toutes les communes ont un budget annexe pour l’eau et l’assainissement. 
 
 communique le nombre total de services dans le Loiret : 
 

 217 Services pour l’eau potable 
 190 Services pour l’Assainissement Collectif 
   30 Services pour l’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
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M. BOUDIER : souligne que les Sénateurs ont défendu le fait que cette compétence soit optionnelle, mais qu’il 

faut continuer d’envisager qu’elle soit une compétence obligatoire. 
 
 rappelle les enjeux : 
 

 un investissement important pour la collectivité puisque le budget annuel de l’eau est 
supérieur à 7 millions et 6 millions pour l’investissement 

 assurer une qualité de service aux usagers 
 mise en place d’une politique tarifaire 
 le choix d’une stratégie (plusieurs opportunités) 

 
 indique donc que si la compétence devient toutefois obligatoire en Janvier 2020, les transferts 

suivants s’opèreront d’office au Val de Sully pour poursuivre les projets anciens : 
 

 les contrats en eau, travaux, prestations et délégations 
 le personnel affecté à 100 %  
 le personnel mutualisé ou mise en place de conventions 
 le patrimoine est mis à disposition à la collectivité 
 le passif et l’actif des syndicats 

 
 indique en préambule que le transfert de compétence ne signifie pas un mode de gestion unique 

car il est possible d’avoir effectivement des modes de gestion différentes selon les territoires : un 
tarif unique avec la possibilité d’avoir des tarifs différenciés en fonction des contextes même si à 
terme, l’objectif est l’harmonisation, et une gouvernance centralisée pouvant travailler en 
Commission géographique et thématique. 

 
 précise en revanche que le transfert de compétence signifie : 
 

 la disparition des Syndicats opérant sur nos Communautés 
 le transfert des actifs de ces Syndicats 
 une facturation des services établit par la Communauté de communes 
 une convergence tarifaire avec un délai annoncé de 10 à 12 ans 
 la détermination et le vote des tarifs seront faits vraisemblablement par la Communauté de 

communes 
 

 informe que la Commission en charge du transfert de compétences peut démarrer le calendrier 
suivant : 

 

 Début d’année 2018 : préparation du cahier des charges et consultation d’un cabinet 
d’études 

informe qu’un cahier des charges existe déjà, mais qu’il faut sans doute le retravailler et le corriger 
pour lancer rapidement un appel d’offres si la compétence est obligatoire. 

 En fin d’année 2018 : il aura fallu choisir un opérateur et travailler sur le transfert de cette 
compétence 

précise qu’il y a aujourd’hui des possibilités d’aides financières si l’on fait ce choix, telles que celles 
de l’Agence de l’Eau, mais qu’il va falloir se dépêcher car leurs subventions vont s’amenuiser au fil 
du temps. 
 

 Faire un diagnostic, un schéma directeur, une programmation de travaux pour finaliser le 
transfert. 

 Réfléchir rapidement sur les Délégations de Service Public (DSP), les procédures à mener 
sur les contrats arrivant à échéance avant le 1er janvier 2020 avec la possibilité de 
prolongation en accord avec la réglementation. 

 Recenser les ouvrages 

 Définir les statuts et règlements intérieurs 

 Calculer les incidences financières sur le territoire et les territoires scindés 

 Elaborer un budget prévisionnel annuel et pluriannuel 

 Proposer des scénarios d’organisation (commissions, siège et unité territoriale) 

 Etablir des priorités d’investissements puisque la Communauté de communes sera 
décisionnaire des travaux à réaliser 
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M. BOUDIER : conclue en disant que nous devons savoir ce que nous faisons dans le cas où la réforme est effective 

et ce que nous devons faire dans nos communes, en précisant que la Commission a fait le tour des 
recommandations pour s’accorder à l’unanimité qu’il faut poursuivre les travaux sur nos réseaux 
(modernisation des réseaux, cartographie, poursuite des travaux entamés…) sachant que les actifs 
seront transférés à la CdC, et que s’il y a un emprunt communal pour mettre à jour les réseaux, cet 
emprunt sera également transféré à la CdC, et qu’il n’y a donc pas de raison de ne pas poursuivre 
les travaux sur ces équipements. 

 
 indique que le prochain travail de la Commission sera de compléter les informations déjà recensées 

par les éléments suivants : 
 

 le taux d’impayés sur chaque commune 
 le planning des départs à la retraite des collaborateurs des effectifs communaux 

 
M. LEPELTIER : ajoute que l’Association des Maires ruraux de France a pris une motion sur ce transfert qu’il 

conseille à signer dans tous les Conseils municipaux, et qu’une pétition a été mise en ligne pour 
que les habitants se mobilisent aussi. 

 
 dit que l’on nous parle d’une minorité de blocage pour que cette compétence soit optionnelle, car 

si nous avons l’assainissement collectif et non collectif, nous avons aussi les eaux pluviales, ce qui 
signifie qu’à court terme la CdC aura également la compétence voirie 

 
 ajoute qu’il ne voit pas comment gérer les eaux pluviales sans faire de voirie car les avaloirs ne sont 

pas situés ailleurs que sur la voirie. 
 
 estime que nous devons être vigilants et ne pas se laisser faire, et qu’il faut écrire aux députés et 

leur adresser les motions. 
 
M. SERGENT : s’interroge si on transfert l’eau, on transfère aussi la défense incendie qui est prise sur le réseau 

d’eau potable. 
 
Mme la Présidente : souligne que notre Communauté de communes est dans l’optique de prendre cette compétence 

que si elle est obligatoire. 
 
 
 

Formation sur le frelon asiatique 
 
Mme CORNET : informe les communes qui ont répondu positivement à la formation sur les frelons asiatiques, 

qu’elle se tiendra le 15 janvier au siège de Bonnée de 13 H 30 à 17 H avec l’intervention de M. 
BRETON. 

 
 rappelle les communes concernées : Bonnée, St Aignan, Villemurlin, Neuvy, Germigny, Lion en 

Sullias, St Benoît, Vannes, Bray St Aignan, St Florent et Guilly, et qu’il reste potentiellement 5 places 
pour les communes qui n’ont pas répondu car la session peut accueillir 20 personnes maximum. 

 
 
 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 H 30. 




