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L’an deux mil vingt et un, le 2 février, le Conseil Communautaire de la Beauce Loirétaine dûment convoqué 
le 26 janvier 2021, s’est réuni à la salle polyvalente de Chevilly, sous la présidence de Monsieur Thierry 
BRACQUEMOND, Président. 
 

Conseillers en exercice : ............... 42 
Conseillers présents : .................... 32 
Pouvoir(s) : ..................................... 04 
Votants : .......................................... 36 

 
Conseillers titulaires présents : BRACQUEMOND Thierry, JOLLIET Hubert, VOISIN Patrice, 
LEGRAND Fabienne, DAUDIN René, GUILLON Bertrand, BAILLON Olivier, PERDEREAU Louis-
Robert, GREFFIN Gervais, PINSARD Yves, SAVOURE-LEJEUNE Martial, DUMINIL Marie-Paule, 
CHASSINE TOURNE Aline, SEVIN Marc, PELLETIER Claude, LORCET Dominique, PAILLET 
Alban, CAILLARD Joël, PERDEREAU Benoît, BUISSON Annick, BERNABEU Jean-Paul, MERCIER 
Véronique, PINET Odile, GUISET Eric, LEGRAND Anne-Elodie, PELE Denis, DAVID Éric, 
BATAILLE Muriel, SOUCHET Christophe, CLAVEAU Thierry, CISSE Sylvie 
 
Conseillers suppléants présents ayant pris part au vote : FAUCHET Nathalie 
 
Conseillers titulaires absents ayant donnés pouvoir : JACQUET David à DAUDIN René, 
CHEVOLOT Laurence à DUMINIL Marie-Paule, JOVENIAUX Nadine à JOLLIET Hubert, LEGRAND 
Catherine à SEVIN Marc 
 
Conseillers excusés : GUDIN Pascal, THIBAUDEAU Alexandre, MOREAU Damien, LAURENT 
Sophie, BRETON Julien, LLOPIS Christophe, ALVES Stéphanie, BOISSIERE Isabelle, PINSARD 
Nicolas 
 
Secrétaire de séance : LEGRAND Fabienne 
 

Présentation du PLUi et ajustements liés aux observations des personnes publiques 
associées et de la commission d’enquête   

 
Le cabinet Espace Ville présente une synthèse du PLUi-H, des observations des personnes publiques 
associées et des remarques de la commission d’enquête. Un échange avec la salle à lieu à l’issue de la 
présentation. 

 

Approbation du Bilan mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale  

 
Monsieur le Président rappelle que le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) du PETR Pays 
Loire Beauce a été signé en 2017 et comporte l’engagement financier de la Région Centre-Val de Loire pour 
six années sur le territoire (2017-2023). 
 
Monsieur le Président rappelle qu’une enveloppe globale de 8 125 000 € a été allouée par la Région Centre-
Val de Loire pour le territoire du PETR Pays Loire Beauce. 
 
Le Conseil Communautaire décide à l'unanimité d’approuver le Bilan mi-parcours du Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale et d’autoriser le Président ou le vice-président délégué à signer toute pièce et prendre 
toute mesure se rapportant à ce dossier. 
 

Signature de la convention d’adhésion au dispositif Petites Villes de Demain  

 
La convention d’adhésion Petites villes de demain a pour objet d’acter l’engagement des Collectivités 
bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.  
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La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date 
de signature. 
 
La présente Convention a pour objet : 

- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 
l’exécution du programme ; 

- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les 
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- de définir le fonctionnement général de la Convention ; 
- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 
- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire.  
 
Le Conseil Communautaire décide à l'unanimité d’approuver les termes de la convention d’adhésion au 
programme Petites Villes de Demain et d’autoriser le Président ou le vice-président délégué à signer toute 
pièce et prendre toute mesure se rapportant à ce dossier. 
 

Affaires Diverses  

 
- Plan Climat Air Energie Territoriale - Plateforme territoriale de rénovation énergétique 

Un débat est engagé autour des questions posées par le PETR Loire Beauce sur la réalisation d’un Plan 
Climat Air Energie Territoriale et d’une Plateforme territoriale de rénovation énergétique à l’échelle du Pays 
Loire Beauce. 
 

- Urbanisme 
Monsieur JOLLIET présente Madame Caroline DELEGLISE, en charge de l’urbanisme et de l’habitat et 
chargée de projet Petites Villes de Demain. 
Monsieur JOLLIET informe l’assemblée de l’organisation d’une réunion de présentation du Service 
d’Application du Droit des Sols Intercommunautaire (SADSI) à destination des communes actuellement en 
RNU. Cette réunion aura lieu le jeudi 18 février à 14h. 
 

- Cycle de l’Eau 
Madame LEGRAND informe l’assemblée de l’état d’avancement des travaux de sectorisation qui sont 
toujours en cours, dans le respect du planning fixé. 
 

- Equipements sportifs 
Monsieur VOISIN informe l’assemblée de la réalisation d’un visite de tous les équipements sportifs de la 
communautaire et de l’identification et le chiffrage des travaux à réaliser. Une réunion de la commission sera 
organisée afin de déterminer les priorités et les financements. 
 


