N°1
Février 2021

CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (CRST)
Au 8 février 2021
. Enveloppe totale : 9 619 000€
. Enveloppe engagée : 7 601 400€
Soit 79% (166 dossiers)
. Dossiers soldés : 102
Dossiers validés en février : 2 dossiers agricoles, 2 dossiers de
constructions de logements sociaux (4 à Montoire, 6 à St-Ouen) ; 3
dossiers d’isolation ; 1 dossier A Vos ID (hacker un village de Couëtron
au Perche)
Suivi des dossiers déjà validés :
. Construction de 25 logements sociaux à Vendôme
. Abeille, sentinelle de l’environnement : 6 communes
. 08/02 : SAI (Systèmes Arborés Innovants), réunion de suivi et de
travail sur la fin du projet
Dossiers à présenter en réunion du comité syndical du 11/03/2021 :
. Achat broyeur de végétaux à Droué
. Aménagement du centre bourg de Selommes
Dossiers en cours de montage :
. Abeille, sentinelle de l’environnement : 3 nouvelles communes
(Marcilly, Danzé, Naveil)

PROGRAMME LEADER
Au 26 janvier 2021
. Enveloppe totale : 900 000€
. Enveloppe engagée : 841 750€, soit 94% (41 dossiers)
. Dossiers soldés : 16
01/02 : Réunion technique des animateurs/ gestionnaires avec la DDT
16/02 : Réunion du groupe de travail sur les nouveaux projets

VIE DU PAYS
02/02 : Réunion d’équipe avec la Présidente pour la
préparation du Bureau
05/02 : Réunion de la Présidente avec les vice-présidents
sur le budget
08/02 : Réunion du Bureau
PLATEFORME REV (RÉNOVER EN VENDOMOIS)
- Rencontre avec la commune de Huisseau en Beauce
pour la rénovation de leur salle associative
- 4 visites chez les particuliers pour la Plateforme REV
(Ternay, Coulommiers la Tour, La chapelle Vicomtesse
et St Ouen)
- Rencontre avec la Région pour la Plateforme REV
CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL (COT)
Rencontres pour la réalisation de 5 projets : Danzé ; Collines
du Perche (commanderie d’Arville) ; Sougé ; Huchigny
(Exploitant forestier à Coulommiers la Tour) ; Territoires
Vendômois (Montoire École de musique)
CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
(CRTE)
08/02 : Réunion de lancement des CRTE du Loir-et-Cher avec
Mr le Préfet
18/02 : Réunion des 3 communautés du vendômois et du Pays
pour déterminer le périmètre du/des CRTE du vendômois
avec Mme la Sous-Préfète
22/02 : Réunion des CRTE du Loir et Cher : validation des
périmètres, méthode d’élaboration, contenu et composition
avec la Préfecture et les élus du Loir-et-cher

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)
- 02,11 et 12/02 : Rencontres avec différents porteurs de projets
- 05 et 18/02 : Réunions de travail avec la DRAAF sur le gaspillage
alimentaire et l’Appel à Projet Plan de relance
- 15/02 : Comité de pilotage de l’étude logistique départementale
- 18/02 : Groupe de travail sur l’appel à projet du Plan de Relance
- 19/02 : Réunion de travail avec le lycée agricole de Vendôme et le
Pays des Châteaux pour projets communs

Équipe du Pays Vendômois
Directeur : Laurent PINEDA (02.54.89.12.21 ou 06.85.23.49.72)
Assistante : Sabrina BREZOUT (02.54.89.12.20)
Chargée de mission LEADER/PAT :
Stéphanie DRELON (02.54.89.12.22 ou 06.33.00.52.23)
Chargés de mission maitrise énergétique :
Jérôme DESOEUVRE (02.54.89.12.23 ou 06.43.54.25.89)
Thomas HUBERT (02.54.89.12.23 ou 06.43.47.54.16)
Présidente : Claire FOUCHER-MAUPETIT

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
- Suivi logistique du centre de vaccination de Vendôme
- Ouverture du centre de vaccination de Mondoubleau
- Ouvertures des centres éphémères à Montoire sur le Loir et
à Saint Amand Longpré
-11/02 : Organisation
d’une
visioconférence
« La
Neuropsychologie à l’aide de la psychiatrie, Osons en parler ! »

Agenda
Comité Syndical le 11 mars 2021 à Montoire à
18h30 en présentiel et visio

Coordonnées
7 avenue Gérard Yvon – 41100 VENDOME
syndicatmixte@pays-vendomois.org
www.pays-vendomois.org

