Communauté de Communes du Val d’Ardoux
SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2012
L’an deux mille douze, le quinze novembre à dix-huit heures trente, les membres de la Communauté de
Communes du Val d’Ardoux, régulièrement convoqués se sont réunis à la Mairie de Cléry Saint André, sous
la Présidence de Monsieur HAUCHECORNE.
Date de la convocation : 7 novembre 2012

Etaient présents :
COMMUNE DE CLERY SAINT ANDRE
MM. Oziel, Grillon, Boissay, Corgnac, Hémond et Mme Reynaud : Délégués titulaires.
MM. Tellier, Zonca, Goarin, Nouaille et Mme Denis : Délégués suppléants.
COMMUNE DE DRY
MM. Cornière, Décreau, Lebrault et Mme Baret : Délégués titulaires.
M. François : Délégué suppléant.
COMMUNE DE JOUY LE POTIER
MM. Billiot, Ron, Vrain et Giovagnoli : Délégués titulaires.
COMMUNE DE MAREAU AUX PRES
MM. Hauchecorne, Gabrion (qui remplace M. Vallon) et Mme Benel (qui remplace M. Courtois) : Délégués
titulaires.
M. Genty : Délégué suppléant.
COMMUNE DE MEZIERES LES CLERY
MM. Lelait, Dufournier et Mme Bourgoin : Délégués titulaires.
M. Deschamps et Mme Baudoin : Délégués suppléants.
Etaient excusés :
MM. Boulard, Courtois, Vallon, Roy, Mainardi, et Mme Bureau.

La séance est ouverte à 18h40
Secrétaire de séance : Mme Bourgoin

Ordre du jour :
- Participation à la procédure de mise en concurrence lancée par le centre de gestion : Protection sociale
complémentaire des agents
- Présentation de la saison culturelle 2013
- Présentation projet circuit pédagogique
- Décisions Modificatives Budgétaires
- Décision sur projet boucles cyclables du Pays
- Proposition choix prestataire fourniture repas à domicile
- Proposition d’une méthode pour valider les futurs projets structurants de la CCVA
- Information sur dépôt permis d’aménager modificatif pour la zone d’activité
- Organisation session agricole 2013
- Affaires et questions diverses
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le procès verbal de la précédente séance.
M. Billiot informe que M. Violeau n’est plus conseiller communautaire.

I - Participation à la procédure de mise en concurrence lancée par le centre de gestion : Protection
sociale complémentaire des agents

Délibération n° 2012/56 :
M. Hauchecorne informe le conseil communautaire que le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 donne à
nouveau la possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou
prévoyance de leurs agents, fonctionnaires comme non titulaires de droit public et de droit privé.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités.
L’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, article 22 bis).
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent contribuer au
contrat de leurs agents :
* La contribution à priori sur tous les contrats qui ont été labellisés par des organismes agréés : procédure
de labellisation ;
*La contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance ou
assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en concurrence. Cette convention de
participation permet d’engager une véritable négociation sur les prestations et d’obtenir des conditions
tarifaires mutualisées et par conséquent attractives du fait des économies d’échelle. Par ailleurs seuls les
contrats souscrits auprès du ou des opérateurs retenus peuvent faire l’objet d’un abondement.
L’employeur choisit entre ces 2 possibilités pour chacun des risques auxquels il souhaite participer, sans
pouvoir recourir aux 2 simultanément pour un même risque.
Quelle que soit la formule choisie, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation
des collectivités, respecter certains principes de solidarité décrits dans le décret.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour conclure une
convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort géographique
qui le demandent.
De ce fait le Centre de Gestion du Loiret a décidé à l’issue d’une enquête menée auprès de l’ensemble des
collectivités et établissements publics du Loiret de s’engager dans une procédure de convention de
participation tant pour le risque santé que pour le risque prévoyance. Il propose aux collectivités intéressées
de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération.
A l’issue de cette consultation les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités
qui conserveront l’entière liberté de signer ou non, après avis du comité technique paritaire, la convention de
participation qui leur sera proposée.
C’est lors de cette signature que les collectivités arrêteront le montant de la participation qu’elles compteront
verser, sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant total de la cotisation des agents.
Le bureau de la CCVA a emis un avis favorable pour participer à cette consultation et réfléchir à la mise en
place d’une protection sociale complémentaire pour les agents. M. Hauchecorne souligne qu’il est seulement
demandé à la CCVA si elle veut profiter de cette consultation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services,
Vu la saisine du CTP en date du 9 octobre 2012
Et après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le conseil communautaire à
l’unanimité :

- DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de
participation au titre du risque santé et/ou du risque prévoyance que le Centre de Gestion du Loiret va
engager conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la
décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion.
II – Présentation de la saison culturelle 2013
Délibération n° 2012/57 :
Mme Reynaud rappelle le contexte du PACT et la nécessité d’impliquer fortement les associations locales.
Six associations et des bibliothèques se sont impliquées, l’idée de cette première année était de ne pas leur
« rogner les ailes » et de les laisser proposer le thème. Ainsi, la saison 2013 comprend 12 manifestations
dont certaines sont récurrentes et qui balayent tous les axes de la culture.
Mme Reynaud présente le projet de la saison culturelle 2013 qui est beaucoup plus ambitieux et dont le
thème est « la caravane insolite » :
* 1ère étape : le 14 et 15 février à Cléry - Roméo et Juliette, par la compagnie Jeux de Vilains (Théâtre,
séance scolaires cycle 3 +tout public).
*2ème étape : le 14 et 15 mars - Voyage en pays de poésie : Le voyage des mots, des animaux et des poètes,
par la compagnie Textes et Rêves (lecture de poèmes et textes) (manifestation organisée par les
bibliothèques avec ateliers dans les écoles + spectacle tout public à Dry)
* 3e étape : 4 avril à Cléry - Au pays des couleurs, par la compagnie Brun-Faccio. (musique et théâtre)
(Spectacle pour les enfants de la crèche et du RPE)
* 4ème étape : 5 au 21 avril à Cléry (salle charlotte de Savoie)- Voyage au pays de l’Ecrit, par Jade Alleaume
(association Sagunja), Anne-Marie Guin-Brunet et Françoise Albertini. (arts plastiques : calligraphie)
* 5ème étape : 4 et 5 mai dans le cadre d’Artistes d’un Jour à Jouy- Voyage au pays des arts, par Marc
Vubassone. (arts plastiques : sculpture sur bois et acier) (en partenariat avec l’association Woodstock)
* 6ème étape : 15 juin dans le cadre du Marché de Potiers à Jouy - Green HighLands, par l’Orchestre du
Chapitre (musique) (église – tout public)
* 7ème étape : 28 juin à Mareau - l’insolite Express « Son du Corps » par Diagonales et la Société musicale
La Fraternelle (danse, musique) (manifestation organisée par 2 associations encadrées par des
professionnels)
* 8ème étape : date à définir à Mézières- Voyage au pays de gourmandise : Entreprise Delalesse, par Fabrika
Pulsion (ARTS DE LA RUE) (manifestation proche du four à pain et organisée par le comité des fêtes de
Mézières)
* 9ème étape : 4 juillet à Cléry - Voyage au cœur du Patrimoine littéraire : Le Miracle de Théophile, par la
Compagnie Clin d’œil (commande artistique : théâtre, musique, danse) (manifestation communale pour les
10 ans de la mise en lumière de la Basilique organisation et financement par Cléry)
* 10ème étape : 14 et 15 septembre à Dry dans le cadre des Journées du patrimoine
- Halte à la gare de Dry in memoriam Yolande Cazenove (projection documentaire, danse, musique)
(animation en partenariat avec l’association Diagnoles)
- Etape au château du Bouchet
Dialogue entre l’Art et la nature, par Alchen, Bernard Foucher, Michèle Le Gallo et Marc Vubassone. (arts
plastiques) (Animation en partenariat avec l’association Woodstock)
Déambulation Jazz – New Orléans Dixieland, par Groupomogène Dixieland (MUSIQUE)
Sensibilisation à la faune, à la flore et à la biodiversité par un technicien de l’office national de la chasse et
de la faune sauvage et de l’office national des forêts. (Promenade initiatique, projection documentaire)
* 11ème étape : semaine 49 à Beaugency- Le voyage imaginé, par Amédée Bricolo. (théâtre) (3 séances pour
les cycles 3 des 6 écoles avec déplacement au théâtre de Beaugency).

* un Fil rouge : Pèlerins de Saint Jacques en Val d’Ardoux, par Yann Hervis. (commande œuvre artistique,
conférence, exposition patrimoniale) (Organisation par les Amis de Clery, Clery Son Histoire en Lumière et
Lumières sur Notre Dame de Clery).
Mme Reynaud précise qu’il reste encore à travailler sur les recettes et sur la communication dont un dépliant
de promotion réalisé par un professionnel.
M. Hauchecorne présente le budget prévisionnel de cette saison culturelle qui s’établit à :
- 52 597 € en dépenses (cachet, déplacements, communication, SACD, SACEM, frais personnel CCVA….)
- 28 679 € en recettes (subventions Région et département, fonds de concours de Clery, billetterie)
Donc l’autofinancement par la CCVA s’élèverait à 23 918 € pour l’année 2013.
M. Ron souligne la marche importante budgétaire entre 2012 et 2013 ; en effet, le déficit annoncé est passé
de 8000 € à environ 24000 €. Dans la mesure où il y a plus d’animations (3 trois fois plus qu’en 2012) et une
implication des associations, pour lui le coût est cohérent ; il sollicite un bilan général de cette saison. Il
souligne aussi la nécessité d’une vigilance vis-à-vis des associations impliquées dans la saison et notamment
sur les moyens dont elles disposent.
M. Oziel remercie la CCVA d’avoir inscrit dans la saison communautaire un spectacle exceptionnel de
Clery dans le cadre des 10 ans de la mise en lumière de la Basilique dont l’organisation et le « déficit »
seront pris en charge par la commune.
Il fait part de l’expérience de Frederic Néraud dont la collectivité monte une saison culturelle depuis 4 ans ;
la mise en place a été complexe mais cette saison se déroule avec la plus grande satisfaction.
Il sollicite une méthode sur la mise en œuvre technique de cette saison culturelle. Il propose de réfléchir à
l’identification et au rôle de chacun dans l’organisation pratique de chaque manifestation, aux moyens
techniques et humains nécessaires et à la communication.
M. Hauchecorne approuve ces propos et encourage les élus à s’investir dans la réalisation matérielle de ces
manifestations.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :
- VALIDE la mise en œuvre de la saison culturelle pour 2013
- AUTORISE le Président à mener les démarches auprès de compagnies retenues et de la Région Centre.
III – Présentation projet circuit pédagogique
Délibération n° 2012/58 :
M. Hauchecorne rappelle le projet de création d’un chemin pédagogique en bord de Loire afin de faire
connaître la richesse écologique du lieu (faune et flore ligérienne). Ce sentier (piétons et cycles) sera destiné
aux scolaires, aux touristes de la Loire à vélo, aux familles de week-end, ... .
Le projet qui devrait voir le jour fin 2013 est le suivant :
- trois panneaux pédagogiques seront installés sur la levée à hauteur de l’aire de loisirs des Isles, de la pointe
de Courpain et du terrain « Les grands Hauts », un espace naturel acquis récemment par Mareau aux Prés,
dont la gestion écologique est assurée par Loiret Nature et Environnement.
- dix tables de lectures et un « petit observatoire » seront positionnés sur une boucle de 2.5 km au départ de
l’aire des Isles.
Pour l’aider dans ce travail la commission a souhaité s’entourer des compétences de l’association Loiret
Nature Environnement dont le rôle est de définir le tracé, proposer des thèmes pour chaque point, concevoir
les textes et proposer des illustrations pour les 3 panneaux et les 10 bornes pédagogiques, réfléchir à une
plate-forme d’observation, évaluer les coûts. Le coût de cette mission réalisée par Loiret Nature
Environnement s’élève à 10 915 €.

Monsieur Hauchecorne présente le budget prévisionnel et le plan de financement. Le montant TTC de
l’investissement est de 55 455 € HT soit 62 558 € TTC. 30 % du budget sera financé par la Région via le
Pays Sologne Val Sud et 44% par le programme Leader qui soutient les projets portant sur la thématique du
bois et de l’eau, le reste, par la CCVA (14 848 €).
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :
- PREND ACTE du budget prévisionnel du projet de circuit pédagogique
- DECIDE de modifier le budget d’investissement et de créer une opération n°40 : circuit pédagogique
- AUTORISE le Président à signer le devis avec Loiret Nature Environnement

IV - Décisions Modificatives Budgétaires

Délibération n° 2012/59 :
Suite à l’annulation de titres sur le service halte garderie car le montant est inférieur à 5 € , il est nécessaire
de rajouter des crédits sur l’article 67, d’où la Décision Modificative suivante :
- Dépenses imprévues (article 022 - fonction 01)= - 8 €
- Titres annulés (article 673- fonction 6) = + 8 €
La création de l’opération d’investissement n° 40 : circuit pédagogique nécessite la modification budgétaire
suivante :
- Etudes, Achat et pose mobilier, création dépliant (article 2184 -fonction 9) = +62 558 €
- Subvention Région (30 % du HT) (article 1322-fonction 9)= + 16 600 €
- subvention Leader (44 % du HT) (article 1321-fonction 9)= + 24 400 €
- FCTVA (article 10222- opération 1 –fonction 01)= + 6710 €
- dépenses imprévues (article 20- opération 1 –fonction 01)= = - 11 500 €
- Autres constructions (article 2138 –opération 36 : Travaux divers bâtiments) = - 3 348 €
Suite à l’actualisation du montant du FNGIR en fonction des bases de la TP 2010, le montant prévisionnel
notifié en mars 2012 est inférieur au montant actualisé, il est donc nécessaire de prendre la DM suivante :
- FNGIR (Article 73923 – fonction 01) = + 8 180 €
- dépenses imprévues (Article 022 – fonction 01) = - 8 180 €
Après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité
- VOTE les décisions Modificatives.

V - Décision sur projet boucles cyclables du Pays
Monsieur Boissay présente l’étude du Pays Sologne Val Sud portant sur la faisabilité de boucles
cyclotouristiques sur son territoire. Cette étude s’est fixée pour objectif de déceler le potentiel
cyclotouristique du territoire (1ère phase de l’étude) et de proposer la création de nouvelles boucles
cyclotouristiques ou la modernisation des boucles existantes (2nde phase de l’étude).
La réalisation des boucles serait à la charge de la Communauté de communes avec un financement possible
du Pays à hauteur de 30% et du programme Leader à 20%.
En accord avec les élus et avant de s’engager dans la seconde phase de l’étude, le Pays souhaite connaître
l’avis de la Communauté de Communes du Val d’Ardoux par rapport aux secteurs à enjeux
cyclotouristiques révélées dans la première phase de l’étude.
A ce stade, il ne s’agit en aucun cas de s’engager sur le ou les tracés des futures boucles ; il s’agit
simplement de donner notre avis, nos remarques ou suggestions concernant les secteurs à potentiel retenus.

Monsieur Boissay donne la position de la commission, celle-ci estime qu’il n’est pas nécessaire de créer de
nouvelles boucles mais que l’on peut perfectionner la signalétique des boucles existantes.
Ainsi, on pourrait simplement choisir d’améliorer les circuits existants (les trois boucles figurant dans la
brochure du CDT « Le Loiret à vélo » et le circuit de la Route du Vignoble) et leur connexion (avec la Gare
de Meung sur Loire et avec le circuit de la Loire à vélo) pour faire pénétrer les cyclistes vers notre territoire
en créant notamment une seconde percée vers la boucle du Conseil Général à Mareau aux Prés.
Mme Bourgoin témoigne que des cyclistes étrangers viennent découvrir notre territoire.
Le conseil communautaire est d’accord avec la position de la commission Tourisme, un courrier en ce sens
sera transmis au Pays.

VI - Proposition choix prestataire fourniture repas à domicile

Délibération n° 2012/60 :
Mme Reynaud rappelle que la CCVA a lancé un marché à procédure adaptée de fournitures à bons de
commande pour la fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile.
Une commission d’analyse des offres composée de Mesdames Denis, Reynaud, Coroleur, Messieurs
François et Courtois a analysé les offres et procédé à une dégustation.
Deux entreprises ont remis une offre : le CAT de l’APAJH Gourmande de Meung sur Loire et la société
Medirest.
La commission, au vu du prix et des repas dégustés, préfère l’APAJH cependant ce candidat ne peut
répondre à notre demande de livraison sur trois jours dans des conditions satisfaisantes. Aussi il est
impossible de le retenir.
A défaut, la commission propose de retenir la société Medirest pour un prix unitaire du repas de 5,25 € HT
avec le pain fourni.
Mme Reynaud précise que Médirest est déjà le fournisseur actuel du service pour un prix de 5,29 € HT sans
le pain.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :
- DECIDE de retenir la société Médirest pour la fourniture de repas à domicile pour un montant unitaire de
5,25 € HT.
- AUTORISE le Président à signer le marché à procédure adaptée de fournitures à bons de commande avec
la société Medirest.
VII - Proposition d’une méthode pour valider les futurs projets structurants de la CCVA
M. Hauchecorne explique qu’il va dorénavant falloir se positionner sur les différents projets : la
construction d’une ou deux salles sportives, la maison de santé, l’extension des voiries ..
Il rappelle que les projets de maison des services intercommunaux et de salle culturelle n’ont pas été retenus
dans une première approche mais restent toujours d’actualité.
Par ailleurs des incertitudes demeurent sur le site pharma sinclair.
Pour cela, il est nécessaire d’analyser les finances de la CCVA afin de programmer financièrement ces
différents projets.
Le bureau propose qu’une présentation soit faite au prochain conseil communautaire afin de décider lors de
celui-ci, des futures actions et de leur mise en œuvre.

VIII - Information sur dépôt permis d’aménager modificatif pour la zone d’activité
M. Boissay informe que suite à la décision de vendre une parcelle à M. Laurent Verger jouxtant celle dont il
est déjà propriétaire, il est nécessaire de modifier le permis d’aménager actuel. En effet, la future parcelle
correspond actuellement à de la voirie. Par conséquent, un permis d’aménager modificatif a été déposé le 25
octobre 2012.
IX - Organisation session agricole 2013
M. Boissay informe que la session agricole 2013 aura lieu le 12 février à Clery (Espace Loire), les sujets ne
sont pas encore définis.
X - Affaires et questions diverses
* Information sur l’étude de la DDT sur le projet d’extension de la voirie communautaire
M. Ron rappelle que la CCVA a demandé à la DDT de réaliser un examen et un chiffrage des travaux de
certaines voiries qui pourraient devenir communautaires. L’état de ces routes varie et certaines comportent
des ouvrages d’art.
M. Ron présente les travaux envisagés par route et le coût prévisionnel.
- la rue du Gué du Roi (longueur 1 680 m, largeur 4,3 m) pour un cout estimé à 75 000 € TTC.
- la rue de Mézières (longueur 2 920 m, largeur moyenne 5 m) pour un cout estimé à 102 000 € TTC.
- la route de Meung (longueur 1 480 m, largeur moyenne 5,5 m) pour un cout estimé à 71 000 € TTC.
- la route de Vignelles (longueur 4 200m, largeur moyenne 4,2 m) pour un cout estimé à 297 000 € TTC. M.
Ron précise que cette voirie est mitoyenne avec Ligny mais il ne faut aps s’attendre à une participation de la
commune.
M. Ron précise que le coût total TTC pour les travaux « nouvelles » voiries est donc estimé à environ
550 000 € ce qui correspond à un gros investissement comme une salle sportive.
M. Ron se demande si ces travaux n’auraient des incidences sur les demandes de subventions auprès du
Conseil Général pour des travaux communaux. M. Oziel précise que la commune de Clery n’est pas
concernée par cette subvention.
M. Décreau demande pourquoi il n’y a plus de réunion de la commission Voirie.
M. Ron reconnait qu’il n’est pas adepte de la « réunionite » et qu’hormis le suivi des travaux reportés en
2013, pour lui cela n’est pas nécessaire.
* Méthode de réflexion sur l’extension de la voirie communautaire
Afin de statuer sur ce sujet, M. Hauchecorne a proposé en bureau la méthode suivante :
1 ) La CLECT élabore un 1er rapport identifiant les voiries communautaires et précisant les modalités du
transfert.
2 ) Les communes s’expriment sur les propositions de la CLECT : routes communautaires et couts transférés.
Elles peuvent en plus proposer des voiries communales qui selon elles pourraient être communautaires.
3 ) La commission voirie analyse les propositions des communes pour d’éventuelles routes communautaires.
4 ) La CLECT élabore un rapport définitif validant les voiries communautaires et les modalités financières du
transfert.
5 ) Les communes délibèrent sur le rapport définitif de la CLECT.
6 ) le conseil communautaire délibère sur le rapport de la CLECT et modifie en conséquence les statuts de la
CCVA.
Planning :
- année 2013 : réflexions et décision
- 1er janvier 2014 : compétence communautaire pour de nouvelles voiries.

M. Ron rappelle que la commission travaux a fait son travail sur l’identification de nouvelles voiries et que
c’était ensuite à la commission finances de trancher. Aussi, il ne voit pas l’intérêt de réunir la commission.
M. Hauchecorne a réuni la commission finances pour un bilan financier des travaux de voire depuis l’origine
et une estimation précise de la DDT devait être faite pour les « nouvelles voiries ». Cela est désormais fait et
il apparait clairement que les avis sont très divergents sur les modalités de prise en charge des voiries
transférées.
Il rappelle que la loi est claire : lorsqu’il y a un transfert de compétences il y a forcément un transfert de
charges qui est estimé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
M. Oziel trouve la méthode un peu longue pour un sujet déjà abordé à plusieurs reprises.
M. Ron reconnait que cela est peut être un peu long et qu’il est peut être possible tout en gardant la
démarche de gagner du temps.
M. Lelait trouve que l’on veut régler le problème de la voirie communautaire seulement sous l’aspect
financier. Il rappelle qu’à la création de la CCVA des voiries communales sont devenues communautaires
uniquement pour des équilibres financiers, ainsi pour lui il faut revoir toute la définition de la voirie
communautaire. Il considère que l’intérêt communautaire a mal été défini et que les communes gèrent des
voiries communales qui sont communautaires.
M.Oziel considère qu’à l’origine la CCVA par prudence n’a pas souhaité prendre en charge toute la voirie
communautaire mais a bien identifié deux phases. Aussi pour lui, le transfert de charges n’est ni
déontologique, ni conforme à l’esprit d’origine. De plus, il souligne la centralité de Clery et l’évidence de
l’intérêt communautaire de certaines routes Clérycoises
M. Billiot souhaiterait comprendre M. Lelait sur la non prise en compte de l’aspect financier pour choisir les
voiries communautaires. Si la CCVA reprend des voiries alors comment les finance-t-elle ? Pour M. Lelait,
il faudrait que les routes redonnées à la CCVA soient remises en état, comme cela a été fait par l’Etat
lorsqu’il a transféré des routes au Département.
M. Oziel rappelle que cette proposition de remise en état des routes avait aussi été faite en commission mais
pour lui cela n’est pas conforme à l’esprit d’origine et à nos statuts.
M. Hauchecorne rappelle que les voiries confiées en 2000 à la CCVA étaient financées par la dotation à la
voirie communale que les communes avaient perdue au profit de la CCVA. A l’époque, la commission avait
proposé une deuxième tranche à prendre en compétence en 2002 sans évoquer les transferts de charges
afférents.
Le nouveau conseil, élu en 2001, n’a pas souhaité en 2002 la mise en place de cette deuxième tranche et la
discussion s’est arrêtée. Aujourd’hui, cette discussion est reprise par un troisième conseil communautaire
qui doit statuer dans le contexte actuel.
* Travaux voirie 2012
M. Ron informe qu’il y a eu une réunion avec l’entreprise TPVL pour vérifier les métrés et programmer les
travaux.
Ces travaux de voirie 2012 concernant la rue Plaine St Fiacre et une partie de la rue des Muids sont reportés
au printemps 2013 afin de s’assurer de la qualité de la mise en œuvre des enrobés sur une période plus
favorable.
En accord avec l’entreprise, il n’y aura pas de réactualisation du prix du marché.
* Banque Alimentaire
Mme Reynaud rappelle que les élus communautaires seront présents le samedi 24 novembre toute la journée
dans le hall d’Intermarché à Clery pour la collecte nationale au profit de la Banque Alimentaire.

Prochaines réunions et manifestations:
Commission maison de santé : 21 novembre à 20h30 à Mareau aux Près (salle Raboliot)
Cérémonie de la Sainte Barbe : 1er décembre à 16h15 à Dry
Commission Affaires sociales : 5 décembre à 18h30 à Mareau
Téléthon : 7 et 8 décembre
Randonnée de Noel : 14 décembre à 20h à Mézières
Bureau : 10 décembre à 18h30
Conseil Communautaire : 20 décembre à 18h00
La séance est levée à 20h.
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