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1) Communication
Mise en place d’un document mensuel sur l’actualité du Pays Vendômois
Afin de permettre au Pays Vendômois de faire connaitre ses actions et son travail, une lettre d’actualité
intitulée « L’actu du Pays Vendômois » sera envoyée au début de chaque mois à tous les membres du Pays,
toutes les communes, toutes les communautés, tous les membres du Conseil de Développement, ...
Pour permettre une diffusion plus importante, elle sera également mise sur le site internet du Pays, ainsi
que sur sa page Facebook.
Le document fera le point du mois précédent sur l’avancée des programmes suivis par le Pays Vendômois ;
il récapitulera les réunions, les RDV, les actions du personnel du Pays ; il rappellera également les dates des
réunions à venir ; …
Le N°1 de « L’actu du Pays » a été envoyé début mars. L’équipe du Pays est à l’écoute de vos remarques
pour améliorer le contenu de ce document, si vous souhaitez y faire apparaitre des informations
complémentaires par exemple.
Annexe 1 : L’actu du Pays Vendômois – Février 2021-n°1

Rappel des moyens de communications déjà existants au Pays Vendômois
Site internet : www.pays-vendomois.org
Le Pays dispose depuis de nombreuses années d’un site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes
les informations concernant le Pays Vendômois :
. Présentation du Pays : - Carte du Pays Vendômois
- Membres du Bureau
- Membres du Comité Syndical
- L’équipe du Pays Vendômois
- Les statuts
- Le règlement intérieur
. Vie du Pays : cet onglet reprend les dates et évènements importants du Pays Vendômois
. Programmes : - Programmes avec financements ouverts aux porteurs de projets :
* Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)
* Programme européen Leader
- Programmes avec financements fléchés :
* Contrat de Transition Écologique (CTE)
* Contrat d’Objectif Territorial (COT) (informations à venir)
- Programme sans financements dédiés :
* Contrat Local de Santé (CLS)
Page facebook : www.facebook.com/syndicatmixtepaysvendomois/
Sont mises sur cette page toutes les actualités du Pays Vendômois.
Pour rappel il existe également une page facebook Leader.
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2) Points administratifs
Modification du règlement intérieur du Pays Vendômois
Projet de délibération :
OBJET : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PAYS VENDOMOIS

Lors du dernier Comité Syndical du 09 décembre 2020, les membres ont approuvé la création du règlement
intérieur du Pays Vendômois par délibération n°2020-24.
Suite à une observation du contrôle de légalité par la Préfecture, il est demandé au Pays Vendômois de
modifier ce règlement en supprimant la dernière phrase du titre 1 « Le comité syndical », chapitre 2
« Organisation des réunions du Comité Syndical », sous-titre « Ordre du jour » : « Le Comité Syndical ne
peut délibérer sur un projet qui n’a été au préalable inscrit à l’ordre du jour porté sur la convocation, sauf
sur décision prise à la majorité absolue de ses membres présents. »
La Présidente demande donc l’accord des membres du Comité Syndical pour retirer cette phrase du
règlement intérieur.

Mise en place du télétravail pour le personnel du Pays Vendômois
Projet de délibération :
OBJET : MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL POUR LE PERSONNEL DU PAYS VENDOMOIS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
VU le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 22 décembre 2020 ;
La Présidente rappelle à l’assemblée :
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon
régulière ou ponctuel et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
La Présidente précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des
locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu'il
s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires.
L’autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou
du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an
dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les
agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail,
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la
maintenance de ceux-ci.
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Enfin, la Présidente précise que la présente délibération doit, après avis du comité technique, fixer :
1) Les activités éligibles au télétravail ;
2) La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par
l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y
sont disponibles et leurs équipements ;
3) Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des
données ;
4) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
5) Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;
6) Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
7) Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du
télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi
que de la maintenance de ceux-ci ;
8) Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
9) Les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications
techniques est établie.
Après avoir entendu la Présidente dans ses explications complémentaires, le Comité Syndical, après en
avoir délibéré,
DECIDE
1 – Les activités éligibles au télétravail

Cadre d'emplois des attachés territoriaux
Mission de Direction du Pays Vendômois : suivi des dossiers des différents programmes en cours, rédaction de
dossiers, de comptes-rendus,…
Missions de gestion du programme Leader : Suivi et assistance des projets, rédaction de comptes-rendus de réunions,
utilisation du logiciel OSIRIS, suivi des tableaux de bords des projets, évaluation du programme, …
Missions d’animation et de suivi du PAT
Missions de CEP : Suivi et assistance des projets, mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de communication, suivi
des tableaux de bords des projets, évaluation des programmes, …

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
Missions d’assistante de la Directrice : suivi des dossiers des différents programmes en cours (notamment Contrat
Régional de Solidarité Territoriale), rédaction de dossiers, de comptes-rendus, préparation de diaporamas pour les
réunions, …
Mission de gestion du personnel
Missions de communication : sur le site internet et la page facebook, rédaction de la newsletter mensuelle, …

2 – Le lieu d'exercice du télétravail
Le lieu du télétravail sera exercé exclusivement au domicile de l’agent.
L’acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels)
précisera le lieu où l’agent exercera ses fonctions en télétravail.
3 – Les règles en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le
système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la
confidentialité des données doit être préservée.
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le
respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Seul l'agent visé par l’autorisation individuelle peut utiliser le matériel mis à disposition par la collectivité.
Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage
strictement professionnel.
Ainsi, l’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des
outils informatiques fournis par l’employeur.
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Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de
sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la
confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et
légitime, correspondant aux missions de la collectivité.
4 - Temps et conditions de travail, de sécurité et de protection de la santé
4-1)
Sur le temps et les conditions de travail :
Lorsque l’agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou
de ses supérieurs hiérarchiques.
Il ne peut, en aucun cas, avoir à surveiller ou à s’occuper de personne éventuellement présente à son
domicile (enfant, personne en situation de handicap …).
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de
l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance
hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son
lieu de télétravail.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la
collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
4-2)
Sur la sécurité et la protection de la santé :
L’agent en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et
de sécurité au travail.
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillants sur
site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service.
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution
des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les
heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.
De même, aucun accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au
service.
L’agent s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de
traitement des accidents du travail sera ensuite observée.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des
agents.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice
optimal du travail.
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des
risques.
L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions d’ergonomie.
Il alertera l’assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant porter
atteinte à terme à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile.
5 - Accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail bonne application des règles
applicables en matière d’hygiène et de sécurité.
En vertu de l’article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou le comité technique lorsqu'il exerce les
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missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) procèdent à intervalles réguliers à la
visite des services relevant de leur champ de compétence.
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique
dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du
télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
L’agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation de télétravail retirée ou non renouvelée.
6 - Contrôle et de comptabilisation du temps de travail
Les agents en télétravail devront effectuer des auto-déclarations qu’ils devront fournir au supérieur
hiérarchique mensuellement et ce afin de respecter les plages horaires fixes obligatoires.
7 - Prise en charge par l'employeur des coûts du télétravail
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de
travail suivant : accès à la messagerie professionnelle, accès aux logiciels indispensables à l’exercice des
fonctions.
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place de la connexion au
réseau.
8 – Modalités d’attribution, durée et quotités de l’autorisation
8-1)
Demande de l’agent :
L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent. Celle-ci précise les modalités
d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les
lieux d'exercice.
Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, l’agent devra fournir à l’appui de sa demande
écrite :
- Une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la
demande conformément au modèle joint en annexe.
- Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques
habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail sur le lieu choisi par l’agent ;
8-2)
Réponse à la demande :
L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées,
l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des
installations aux spécifications techniques.
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de
la date de sa réception.
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne :
- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail,
- Le lieu d'exercice en télétravail,
- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires
durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur
et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail
habituelles,
- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail,
Lors de la notification de cet acte, l’autorité ou le chef de service remet à l'agent intéressé :
- Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de
l'exercice des fonctions en télétravail, notamment :
o La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps
de travail
o La nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail
et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de
renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur,
d'un service d'appui technique ;
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Une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et obligations
en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité.
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à
l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien.
-

Il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative l’autorité territoriale ou de
l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l’autorité territoriale, le délai de
prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période
d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du
télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, motivés.
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être
saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail
formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, ainsi que de l'interruption du
télétravail à l'initiative de l'administration.
Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de sa notification.
8-3)
Durée et quotité de l’autorisation :
Au sein de la collectivité, le recours au télétravail s’effectuera de manière régulière, à ce titre, l'autorisation
pourra être délivrée pour un recours régulier au télétravail.
Elle attribuera un jour de télétravail fixe au cours de chaque semaine de travail.
Toutefois, les journées de télétravail fixes sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire.
La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse,
après entretien avec l’autorité ou le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
8-4)
Dérogations aux quotités :
Il peut être dérogé aux quotités prévues ci-dessous :
- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou
l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du
travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du
médecin du travail ;
- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une
situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (pandémie, événement
climatique …)
9 – Bilan annuel
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail compétents.
10 – Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de transmission de la délibération au
contrôle de légalité, en regard du principe de non-rétroactivité d'un acte réglementaire.
11 – Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
12 – Voies et délais de recours
La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
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Montant de la cotisation 2021 des communes et des EPCI
La Présidente va proposer d’augmenter la cotisation des communes et des EPCI et va expliquer pourquoi :
Objectifs du Pays Vendômois pour les années à venir :
- Renouveler les contrats en cours s’achevant en 2022 : CRST et Leader
- Poursuivre les réflexions en cours sur le COT (Contrat d’Objectif Territorial), la Plateforme REV
(Rénover en Vendômois), le CTE (Contrat de Transition Ecologique), le PAT (Projet Alimentaire de
Territoire)/PNA (Programme National pour l’Alimentation), le CLS (Contrat Local de Santé), …
- Continuer à assurer et développer les mêmes services d’ingénierie qu’actuellement (animation CRST,
animation Leader, animation PAT, animation COT, animation Plateforme REV, qualité de l’air,
animation CLS, …) et en créer de nouveaux.
- Développer la communication du Pays (création d’une feuille d’actualité mensuelle sur les actions
menées par le personnel du Pays)
Apports du Pays Vendômois au territoire :
- Depuis 1996 : plus de 35 000 000€ apportés sur le territoire au travers des différents programmes
gérés par le Pays Vendômois :
 Contrats Régionaux de Pays (actuellement 4ème contrat)
 Programmes européens Leader (actuellement 3ème Contrat)
 Programme COT (Contrat d’Objectif Territorial)
 Programme TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte)
 PNA (Programme National pour l’Alimentation)
 PER (Pôle d’Excellence Rural)
 Prospective Emploi en Vendômois
 …
- Depuis 1996 : réflexions du Pays Vendômois apportées pour le territoire :
 Agenda 21
 PCET (Plan Climat Energie Territorial)
 CLS (Contrat Local de Santé)
 Plateforme REV (Rénover en Vendômois)
 CTE (Contrat de Transition Ecologique)
 …
Apport des deux contrats financiers en cours :
- Contrat Régional de Solidarité Territorial (2016-2022)
 Au 08/01/2021 : plus de 160 dossiers validés pour plus de 7 600 000€ de subventions
accordées
 Plus d’une centaine de dossiers communaux et communautaires
 Une quinzaine de dossiers agricoles
 Une trentaine de dossiers associatifs, privés, autres
- Programme Leader
 Au 26/01/2021 : 41 dossiers pour près de 842 000€ de subventions accordées
Contexte de la situation budgétaire du Pays Vendômois
- En 24 ans, la cotisation des communes et communautés n’a été augmentée qu’une seule fois (1€
supplémentaire par habitant DGF en 2010) et a même été diminuée de 5% en 2015.
- La population DGF du territoire diminue depuis 2014, ce qui entraine une baisse du montant total
des cotisations.
- Depuis plusieurs années les dépenses de fonctionnement à caractère général diminuent et les
dépenses de personnel restent stables.
- La subvention de fonctionnement du Conseil Régional pour les postes de direction et d’assistante
de direction a diminué depuis 2018.
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- La subvention de fonctionnement du Conseil Départemental est la même depuis la création du
Pays en 1996.
- Actuellement les cotisations par habitant DGF sont de :
 0,48€ pour les communes
 0,95€ pour les communautés
Soit une cotisation totale de 1,43€/habitant DGF, représentant une recette au SMPV de 108 366€
Suggestions du montant de la cotisation :
- Si la cotisation des communes et des EPCI n’est pas augmentée, le budget primitif 2021 n’est pas
équilibré : déficit de 36 344,16€ pour 2021
- Si la cotisation des communes et des EPCI est de 2,20€ (0,73€ pour les communes et 1,47€ pour
les communautés) : excédent de 22 007,21€ pour 2021 permettant de financer notamment des
actions du Pays (plateforme REV, PNA, …)

Projet de délibération :
OBJET : COTISATIONS 2021 DES COMMUNES ET EPCI MEMBRES DU SMPV

La Présidente rappelle qu’en 2020 la cotisation des communes et communautés au Syndicat Mixte du Pays
Vendômois par habitant DGF s’élevait à 1,43€. Ce qui représentait pour les communes une cotisation de
0,48€ par habitant DGF et pour les communautés une cotisation de 0,95€ par habitant DGF.
Elle précise les objectifs du Pays Vendômois pour l’année à venir et ses apports pour le territoire.
Elle informe des difficultés budgétaires du Pays en faisant un point sur le contexte de cette situation.
Elle propose donc de modifier le montant de la cotisation pour l’année 2021 comme suit :
- Cotisations de 2,20€ par habitant DGF réparti comme suit :
 0,73€ pour les communes
 1,47€ pour les communautés
Avis des membres du Comité Syndical
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3) Budgets
Vote du compte de gestion 2020
TABLEAU DE RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2019 (HORS RESTE A REALISER)
BUDGET PRINCIPAL

Investissement
Fonctionnement

Résultat à la clôture de Résultats de l'exercice
Résultats de clôture de 2020
l'exercice précédent
2020
(comprenant le résultat de 2019 +
2019
celui de 2020)
72 359,59 €
-3 816,29 €
68 543,30 €
34 118,70 €
35 101,47 €
69 220,17 €

TOTAL

106 478,29 €

31 285,18€

137 763,47 €

Les éléments chiffrés du Compte Administratif 2020 sont en parfait accord avec ceux du Compte de Gestion
2020 de la Trésorerie de Vendôme.

Compte administratif 2020
Tableau détaillé en annexe 2

Proposition
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011. Charges à caractère général
012. Charges de personnel
042. Opérations d'ordre de transfert entre section
65. Autres charges de gestion courante
TOTAL

2020
169 102,86€
270 010,00€
6 074,27€
1 300,00€
446 487,13€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2020

013. Atténuation de charges
70. Produits de services du domaine et ventes diverses
74. Dotations subventions, participations
75. Autres produits de gestion courante
002 Excédent antérieur reporté

TOTAL

0,00€
0,00€
412 366,43€
2,00€
34 118,70€
446 487,13€

Soit un total excédentaire de 35 101,47€
Proposition

Réalisation
2020
91 663,33€
269 853,46€
6 074,27€
0,46€
367 591,52€
2020
4 992,26€
360,00€
397 338,78€
1,95€
402 692,99€

Réalisation

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
20. Immobilisations incorporelles
21. Immobilisations corporelles
Avance de trésorerie
TOTAL

2020
5 100,00€
5 500,00€
68 336,38€
78 936,38€

2020
3 620,40€
6 793,19€

RECETTES D’INVESTISSEMENT
10. Dotations, fonds divers et réserves
040. Opérations d'ordre de transfert entre section
001 Excédent antérieur reporté
TOTAL

2020
502,52€
6 074,27€
72 359,59€
78 936,38€

2020
523,03€
6 074,27€

10 413,59€

6 597,30€

Soit un total déficitaire de 3 816,29€

Soit un total excédentaire de 31 285,18€ en résultat 2020
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Projet de délibération :
OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

La Présidente, passe la parole au 1er Vice-Président pour la présentation du Compte Administratif 2020 et
sort de la salle.
Le 1er Vice-Président présente et commente le Compte Administratif 2020 du Syndicat Mixte, qui a été
remis à chaque membre du Comité Syndical.
Il rappelle, dans les grandes lignes, les dépenses et recettes de la section de fonctionnement et que les
éléments chiffrés du Compte Administratif 2020 sont en parfait accord avec ceux du Compte de Gestion
2020.
Le 1er Vice-Président ajoute que l’exemplaire du Compte de Gestion 2020 est à la disposition de chacun
pour consultation au Bureau du Syndicat Mixte du Pays Vendômois.
Il est demandé aux membres du Comité Syndical d’approuver le compte administratif 2020.

Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2020
Projet de délibération :
OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2020

Le Comité Syndical, réuni sous la présidence de Madame Claire FOUCHER-MAUPETIT,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020,
Constatant que le compte administratif présente :
- un excédent cumulé de fonctionnement de 69 220,17€
- un excédent cumulé d’investissement de 68 543,30€
Il est demandé aux membres du Comité Syndical d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement
comme suit :
- Les 69 220,17€ sont affectés à la ligne 002 (excédent reporté de fonctionnement)
- Les 68 543,30€ sont affectés à la ligne 001 (solde d’exécution de la section d’investissement reporté)

Budget primitif 2021
NB : Recettes de fonctionnement avec cotisations des communes à 0,73€ par habitant DGF et des EPCI à
1,47€ par habitant DGF (soit un total de 2,20€)
Prévisions 2020

Réalisations 2020

Propositions 2021

91 663,33€
0,46€
269 853,46€
6 074,27€
367 591,52€

216 497,21€
960,00€
195 500,00€
7 133,16€
420 090,37€

Réalisations 2020

Propositions 2021

Dépenses de fonctionnement
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courantes
012-Charges du personnel
042-Opérations d’ordre de transfert entre section
TOTAL

169 102,86€
1 300,00€
270 010,00€
6 074,27€
446 487,13€
Prévisions 2020

Recettes de fonctionnement
013. Atténuation de charges
70. Produits de services du domaine et ventes diverses
74-Dotations, subventions, participations
75-Autres produits de gestion courante
002-Excédent antérieur reporté
TOTAL

0,00€
0,00€
412 366,43€
2,00€
34 118,70€
446 487,13€

4 992,26€
360,00€
397 338,78€
1,95€
402 692,99€

350 868,20€
2,00€
69 220,17€
420 090,37€
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Prévisions 2020

Réalisations 2020

Propositions 2021

3 620,40€
6 793,19€
10 413,59€

5 000,00€
6 000,00€
65 435,46€
76 435,46€

Réalisations 2020

Propositions 2021

523,03€
6 074,27€

759,00€
7 133,16€
68 543,30€
76 435,46€

Dépenses d’investissement
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
Avance de trésorerie
TOTAL

5 100,00€
5 500,00€
68 336,38€
78 936,38€
Prévisions 2020

Recettes d’investissement
10-Dotation, fonds divers et réserves
040-Opérations d’ordre de transfert entre section
001-Excédent antérieur reporté
TOTAL

502,52€
6 074,27€
72 359,59€
78 936,38€

6 597,30€

Tableau détaillé en annexe 3
Pour information :
Il va être demandé auprès du Trésor Public d’autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, de transférer
sur la section de fonctionnement environ 50% (32 700€) de l’excédent d’investissement.
Excédent dû à la gestion, de 1998 à 2016, de fonds pour compte de tiers provenant de la Région, de l’Etat
et de l’Europe. Afin de couvrir les avances de versement de subventions, des virements de la section de
fonctionnement à la section d’investissement étaient fait. Puis, le Pays recevait le remboursement
directement sur la section d’investissement. Il n’est ensuite pas possible de faire des virements de la
section d’investissement à la section de fonctionnement.

Projet de délibération :
OBJET :

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021

La Présidente rappelle les orientations du Budget Primitif 2021 présentées lors du débat d’orientations
budgétaires 2021 du 09 décembre 2020, en Comité Syndical.
Elle présente et commente le Budget Primitif 2021, établi selon la comptabilité M14.
Elle précise que le Budget Primitif 2021, tel que présenté, fait face à l’ensemble des opérations prévues en
2021 et qu’il a été préparé dans cet esprit.
Elle propose que le Budget Primitif 2021 soit voté, comme les années précédentes, par chapitre.
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4) Points sur les différents dispositifs du Pays Vendômois
Points sur le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)
Examen des dossiers CRST complets
DEPENSE
ELIGIBLE
(Dépense réelle)

TITRE PROJET

Axe

N° FICHE
ACTION

MAITRE
D’OUVRAGE

Aménagement du centre
bourg

C

23

Selommes

366 667€ HT

Achat d’un broyeur

D

32

Droué

18 000€ HT

SUBVENTION
REGIONALE
PROPOSEE

AUTRES
SUBVENTIONS

110 000€

548 565€

7 200€

/

(823 207€ HT)
(18 000€ HT)

(Annexe 4 : Récapitulatifs des dossiers CRST déjà examinés)
Total des subventions votées au 08 février 2021 : 7 601 400€, soit 79% de l’enveloppe totale

Points sur le programme européen Leader
Le groupe de travail Leader s’est réuni le 16 février pour étudier 3 nouveaux projets :
• « Etude Bio-déchets » / Valdem
• « Valorisation des produits locaux » / Société Départementale d’Agriculture
• « PAT » / Syndicat Mixte du Pays Vendômois.
Un Comité de Programmation sera organisé en avril/mai pour voter la programmation des dossiers dont
l’instruction sera achevée.
Consommation actuelle de l’enveloppe : 84 % (836 259 euros)
Modification du poste de chargé de mission Leader pour prendre en compte l’animation du PAT (Projet
Alimentaire de Territoire)
Il a été signalé par la Région au Pays Vendômois que son animatrice Leader, en plus de travailler sur ses
missions d’animation/gestion du programme Leader, travaillait également sur l’animation du PAT (Projet
Alimentaire de Territoire).
Afin de régulariser la situation auprès de l’Autorité de Gestion des fonds Leader : proposition d’affectation
du temps de travail du poste de la manière suivante :
Animation/gestion du
Animation/gestion
programme Leader
du PAT/PNA
Affectation du poste
2020

Financement
Affectation du poste

2021

Financement

100%
80% fonds européens
Leader - 20% SMPV
50%
80% fonds européens
Leader - 20% SMPV

0%

50%
80% fonds européens
Leader - 20% SMPV

Le poste PAT peut également faire l’objet d’une demande de financement via l’Appel à projet Plan de
Relance 2021. Les services attendent les éléments de subvention pour déterminer le financement le plus
optimal.
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Projet de délibération :
OBJET :

MODIFICATION DU POSTE DE CHARGÉ DE MISSION LEADER POUR PRENDRE EN COMPTE L’ANIMATION
DU PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT)

La Présidente rappelle qu’actuellement le poste de chargé de mission pour l’animation et la gestion du
programme Leader se fait sur un temps non complet à 28/35ème, soit 4 jours par semaine.
L’enveloppe de ce programme étant quasiment utilisée, la partie animation du programme nécessite
beaucoup moins de temps pour la chargée de mission du programme.
Il est proposé que ce temps dégagé soit consacré à l’animation du Projet Alimentaire de Territoire (PAT).
La nouvelle répartition du temps de travail de la chargée de mission est ainsi proposée :
- 50% pour l’animation/gestion du programme Leader (soit 2 jours par semaine)
- 50% pour l’animation du PAT (soit 2 jours par semaine)
Il est demandé aux membres du Comité Syndical leur accord pour valider cette nouvelle répartition du
temps de travail de la chargée de mission.

Projet de délibération :
OBJET : DEMANDE DE FONDS LEADER POUR L’ANIMATION ET LA GESTION DU PROGRAMME LEADER 2014-2020
POUR L’ANNEE 2021

La Présidente propose que le financement pour l’année 2021 du poste d’animation/gestion du programme
Leader, estimé à 19 692,04€, soit pris en charge à hauteur de 80% par les fonds FEADER Leader, soit
15 753,63€.
Les 20% restants étant pris en charge par le Pays Vendômois, soit 3 938,41€.

Projet de délibération :
OBJET : DEMANDE DE FONDS LEADER POUR L’ANIMATION DU PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE (PAT) POUR
L’ANNEE 2021

La Présidente propose que le financement pour l’année 2021 du poste d’animation du programme
Alimentaire de Territoire (PAT), estimé à 19 692,04€, soit pris en charge à hauteur de 80% par les fonds
FEADER Leader, soit 15 753,63€.
Les 20% restants étant pris en charge par le Pays Vendômois, soit 3 938,41€.

Points sur l’avancement du Projet Alimentaire de Territoire (PAT)
Informations sur le PAT :
Suite à la réunion de travail du 22 janvier, proposition de participer à l’Appel à projet du Plan de Relance.
Programme d’action prévu :
o Actions sur le gaspillage alimentaire :
▪ Audit sur les déchets et le gaspillage alimentaire et soutien au projet de collecte et valorisation
des biodéchets et autres initiatives (composteurs communaux, poulaillers communaux...)
⇒ Partenaires : Valdem, Ademe.
▪ Animation sur le gaspillage alimentaire dans les écoles, les entreprises et les EHPAD du
territoire
⇒ Partenaires : Association Athena, Perche Nature.
▪ Réalisation de clips vidéos de communication sur le gaspillage alimentaire
⇒ Partenaires : Wish Association
▪ Achat de table de tri et de pesage pour opération de sensibilisation dans les écoles du
territoire
⇒ Partenaires : communes du territoire.
o

Valorisation des produits locaux :
▪ Formation des cuisiniers de collectivités à la valorisation des produits locaux et aux bonnes
pratiques pour la réduction des déchets alimentaires.
⇒ Partenaires : communes du territoire, BioCentre.
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▪

▪

Formation des élus, secrétariat de mairie, cellules de marché public sur l’utilisation de produits
locaux dans la restauration collective.
⇒ Partenaires : communes du territoire, BioCentre.
Valorisation des produits locaux et du patrimoine alimentaire selon des critères précis de
certification environnementale (HVE, labels, etc…)
⇒ Partenaires : CA41 / SDA

o

Réflexion sur le foncier et les friches agricoles. Création d’un groupe de travail
⇒ Partenaires : SCOT, CA41, ADDEAR, SAFER, collectivités, producteurs locaux.

o

Travail sur la logistique locale et la transformation : Création d’un groupe de travail sur la mise en
place d’une micro-plateforme locale d’approvisionnement de la restauration collective, avec l’aide de
partenaires déjà engagés dans la réflexion + travail sur un projet de conserverie de transformation
d’invendus/hors calibre.
⇒ Partenaires : les producteurs locaux, les magasins de producteurs, les transformateurs, ESAT, EPCI,
Département, Région.

o

Justice sociale : Organisation d’évènements sur l’éducation alimentaire, la formation au goût et
l’accessibilité à une alimentation saine, en lien avec les écoles, collèges, lycées, EHPAD, ESAT et
l’ensemble des structures travaillant avec les publics précarisés. Création d’un groupe de travail.
⇒ Partenaires : les associations de lutte contre la précarité, CIAS, CLS, collectivités, les producteurs
locaux.

o

Collaboration avec le Pays des Châteaux : opération de communication, mutualisation d’outils et de
données, mise en place d’actions conjointes.

o

Collaboration avec l’EPL 41 (Etablissement Public Local du Loir et Cher – enseignement agricole) sur
des actions de promotion des produits locaux, des pratiques agricoles vertueuses, soutien
aux modifications d’approvisionnement de la restauration scolaire des établissements de l’EPL 41.

o

o

Communication : La sensibilisation et l’incitation à l’action se feront par le biais de rencontres,
conférences ou tout autre évènement ou communication pouvant permettre de mettre en valeur les
diagnostics et les pistes thématiques travaillées dans les différents groupes de travail
⇒ Partenaires : journaux locaux.
Maintien de la préparation des groupes de travail pour le printemps. Adaptation en fonction des
restrictions sanitaires et des possibilités au moment opportun (visio, travail collaboratif via sondage en
ligne, réunions en présentiel…)

o

Étude Alimentation terminée, restitution prévue début mars

o

Étude de terrain, restitution prévue courant mars.

o

Diagnostic Agricole : calendrier validé :
▪ Phase 1 : 13 avril, une restitution des premiers éléments issus de l’analyse data lors un Comité
de Pilotage.
▪ Phase 2 : fin mai/début juin. Mobilisation des agriculteurs et des élus lors de groupes de
travail.

o

Formation des cuisiniers de restauration collective (valorisation des produits locaux, circuits courts et
repas végétariens) : première session les 03 et 04 mai. Toutes les places ont été pourvues. Une
seconde session de formation sera organisée à l’automne.
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o

Divers soutiens sollicités pour lequel le Pays Vendômois fournit un appui :
▪ Actions de la Société départementale d’Agriculture pour ses projets en remplacement des
comices.
▪ Diversification des activités de l’épicerie des Pains Perdus
▪ Réflexion sur la transformation du restaurant scolaire de Savigny sur Braye.
▪ Labellisation IGP du fromage Trèfle du Perche
▪ Divers dossiers de valorisation des produits locaux.

Points sur les dossiers de maîtrise énergétique : Plateforme REV (Rénover en Vendômois)
Déploiement du programme national "Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique" dit SARE
La Région Centre-Val de Loire s’est engagée dans le cadre du programme « Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique » (SARE) à travers la signature d’une convention territoriale conclue avec l’État,
l’ADEME, CAREFUL et SAVE, dont la date d’effet est fixée du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.
Ce programme, créé par l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 5 septembre 2019, a
pour objectif d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de la rénovation énergétique mobilisant
l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et les réseaux professionnels, en s’appuyant sur le
réseau « FAIRE » existant et déployé avec le soutien de l’ADEME depuis 2001.
Cette dynamique territoriale a vocation à renforcer l’information des citoyens et l’accompagnement dans
leur parcours de rénovation, en lien étroit avec les collectivités locales. Elle permettra aussi d’accompagner
de manière générale le développement d’une offre de qualité, la montée en compétence des
professionnels de la rénovation et le développement de pratiques collectives de mobilisation des ménages
et des entreprises pour rénover leurs bâtiments.
Le déploiement du programme SARE au sein du territoire régional, doit permettre de poursuivre les
objectifs suivants :
• Renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments (logements et petit tertiaire
privés) en impliquant l’ensemble des collectivités territoriales et les professionnels.
• Assurer un parcours complet d’accompagnement avec une couverture complète du territoire
national. Ce parcours est assuré par une bonne articulation entre les espaces FAIRE, les services
publics d’accueil et de conseil : Maisons de l’habitat, Maisons France Services, Mairies…
• Consolider et/ou compléter les dispositifs territoriaux existants, constitués des espaces conseil
FAIRE (Espaces Info Energie, Plateformes territoriales de rénovation énergétique, Société de tiers
financement, etc…).
Ces objectifs s’inscrivent dans une démarche qui vise à assurer la fiabilité de l’information délivrée sur tout
le territoire régional, à apporter aux ménages et aux professionnels une meilleure lisibilité du réseau des
acteurs et des aides disponibles et à structurer une gouvernance à l’échelle régionale.
Avec près de 950 contacts établis en 2020, dont 2 mois de confinement général, la plateforme Rénover en
Vendômois « REV », a démontré son utilité auprès des habitants des communes du Pays Vendômois.
Ce service déployé sur le territoire depuis 2017, vise à simplifier les démarches des habitants désireux de
réaliser des travaux dans leur logement. Il propose une entrée unique pour les conseiller et les
accompagner, grâce à des permanences décentralisées mises en place sur 6 communes du Vendômois,
quelles que soit la nature et l’ambition des travaux d’amélioration, les caractéristiques du logement et sa
localisation, le niveau de ressources des ménages. Il propose des conseils techniques, réglementaires et
financiers personnalisés, neutres et gratuits, délivrés, par téléphone, lors de rendez-vous personnalisés et
lorsque le projet le nécessite, à domicile pour plus de pertinence sur les préconisations de travaux.
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Des actions d’animation et de repérage ciblées sont également prévues pour, notamment, identifier et
favoriser le traitement des situations de précarité énergétique et d’encourager les rénovations globales et
performantes.
Des formations pour les professionnels du bâtiment seront également réalisées pour créer des
groupements d’artisans locaux capables de répondre aux demandes de rénovations complètes.
Ainsi l’activité de REV s’inscrit parfaitement dans le cadre du programme SARE et peut bénéficier d’une
compensation financière de 22 556 € sur 3 ans soit 7 519 € par an à partir de 1er janvier 2021.

Projet de délibération :
OBJET :

DEPLOIEMENT DU PROGRAMME NATIONAL « SARE »

Vu la convention territoriale de mise en œuvre du programme SARE « Service d’Accompagnement de la
Rénovation Énergétique » conclue entre l’État, le Conseil Régional, l’ADEME, CARFUEL et SAVE, le
12 juin 2020,
Vu la délibération du Comité Syndical du Pays Vendômois adoptant la création d’une plateforme territoriale
de rénovation énergétique, en date du 7 septembre 2016,
Vu la délibération du Comité Syndical du Pays Vendômois s’engageant pour renouveler le dispositif PTRE en
répondant à l’appel d’offre de la Région « Plateforme nouvelle génération », en date du 22 mai 2019,
- DECIDE de participer en tant que structure de mise en œuvre au déploiement régional du programme
SARE ;
- APPROUVE les objectifs relatifs à la réalisation des actions du Bloc C « Dynamique de la rénovation »
inscrits dans le plan de financement SARE ;
- S’ENGAGE à concourir à la réalisation des objectifs régionaux inscrits dans le plan de financement SARE et
ce proportionnellement à la population du Pays Vendômois ;
- AUTORISE la Présidente du Pays Vendômois à signer les pièces relatives à l’exécution de la présente
délibération.
Il est demandé aux membres du Comité Syndical leur accord pour valider ce nouveau dispositif.
Contrat d’Objectif Territorial (COT)
Calendrier des projets COT1 :
- Fréteval – Rocheux (château des énigmes) : Mise en service en décembre 2020
- Mazangé – Réseau communal – Travaux en cours : Mise en service en mars 2021
- Centre Hospitalier Vendôme – La Varenne – Travaux en cours : Mise en service juin 2021
- Trôo – Consultation en cours : Mise en service en septembre 2021
- La Picotière – Villetrun : Mise en service en septembre 2021
- La Ville aux Clercs – Autorisation d’urbanisme en cours : Mise en service fin 2021
- CPHV – Droué - Consultation en cours : Mise en service fin 2021
Deuxième COT en cours de signature pour 36 mois (novembre 2020 à novembre 2023).
Montant de subvention accordé : 72 809€
Projets du COT 2 :
- Phase étude/ consultation :
. Réseau communal de Droué
. Réseau communal de St Martin des Bois
. Groupe scolaire Pasteur de Montoire
. Réseau de chaleur des Grands Prés à Vendôme
. Réseau mairie
. Réseau école de Sougé
- Premières réflexions :
. APHP Cormenon
. Mairie de Danzé
. Collines du Perche (commanderie d’Arville)
. Territoires Vendômois (géothermie école de musique de Montoire)
. Huchigny (exploitant forestier à Coulommiers la Tour)
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Points sur le CLS (Contrat Local de Santé)
Animation du CLS
Comme annoncé lors du dernier Comité Syndical de décembre, le fonctionnement de l’animation du CLS a
été modifié au 1er janvier 2021.
Situation antérieure au 1er janvier 2021 :
Convention de prestation de service entre le Pays et le CIAS pour l’animation du CLS, de juillet 2019 à mai
2022, correspondant à un temps plein (1 ETP) sur le territoire du Pays Vendômois.
Situation depuis le 1er janvier 2021 :
Le poste de Graziela PEREIRA, à qui cette mission était confiée, a été modifié. Celui-ci a été repris par la
Communauté d’Agglomération Territoires vendômois.
Il convient donc de mettre fin prématurément à la convention avec le CIAS et d’en signer une nouvelle avec
Territoires vendômois.
La mission confiée par l’Agglomération Territoires vendômois à Graziela PEREIRA est ainsi répartie : 50%
(0,5 ETP) sur le poste d’animatrice du CLS du Pays Vendômois et 50% (0,5 ETP) sur le poste de chargée des
politiques santé Agglomération Territoires vendômois.
Il convient donc également de signer une convention de prestation de service avec l’Agglomération
Territoires vendômois afin de disposer d’une animation du CLS à 50% sur le territoire du Pays Vendômois.

Projet de délibération :
OBJET : ANIMATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ : AUTORISATION DE SIGNER UN AVENANT A LA CONVENTION
DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LE CIAS ET AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION DE PRESTATION
DE SERVICE AVEC L’AGGLOMÉRATION TERRITOIRES VENDOMOIS

La Présidente rappelle qu’une convention de prestation de service a été signée avec le CIAS pour
l’animation du CLS sur le territoire du Pays Vendômois de juillet 2019 à mai 2022, à temps plein (1 ETP).
Elle informe que depuis le 1er janvier 2021, l’animatrice du CLS n’est plus embauchée par le CIAS, mais par
la Communauté d’Agglomération Territoires vendômois.
Elle indique donc qu’il est nécessaire de faire un avenant à la convention de prestation de service avec le
CIAS afin d’y mettre fin au 31 décembre 2020. Il convient également de signer une nouvelle prestation de
service, afin de permettre la continuité de l’animation du CLS, avec, cette fois ci, la communauté
d’Agglomération Territoires vendômois allant de janvier 2021 à mai 2022.
Elle précise cependant que cette animation à l’échelle du Pays Vendômois sera dorénavant équivalente à
0,5 ETP.
La Présidente demande l’autorisation aux membres du Comité Syndical de pouvoir :
- signer l’avenant avec le CIAS pour mettre fin à la convention de prestation de service au 31
décembre 2020
- signer une convention de prestation de service avec l’Agglomération Territoires vendômois pour
l’animation du CLS sur 0,5 ETP, de janvier 2021 à mai 2022

Point sur l’avancée des actions du CLS
➢ Continuité du travail de coordination et d’articulation entre le CLS et les différents dispositifs santé
du territoire (CPTS, PAÏS) ;
➢ Travail partenarial important sur le développement des centres de vaccination sur le territoire ;
➢ Signature de la convention particulière PAÏS le 16 juin 2020 par l’association PAÏS, le syndicat Mixte
du Pays Vendômois, la communauté d’agglomération Territoires vendômois et la communauté de
communes des Collines du Perche. La communauté de communes du Perche et Haut Vendômois
est en cours de signature d’une convention particulière au 01er janvier 2021.
➢ Les travaux de la MSPU (Maison de Santé Pluriprofessionnelle Universitaire) de Vendôme sont en
cours. Le chantier devrait se terminer en fin d’année 2021.
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➢ Les travaux d’extension de la maison médicale de Saint-Amand Longpré ont débuté en février 2021
et devraient se terminer en septembre 2021 pour que les médecins généralistes puissent s’y
installer et libérer des cabinets dans l’ancien bâtiment pour que des spécialistes puissent encore
développer l’activité de la maison médicale.
➢ Plusieurs projets de construction de maisons médicales sont en cours de réflexion sur le territoire
(Pezou, Azé)
➢ Continuité des groupes de travail sur l’accueil des étudiants et des professionnels de santé sur le
territoire et le développement de la démographie médicale.
➢ Continuité des groupes de travail prévention et santé mentale. L’organisation d’actions spécifiques
est freinée par le contexte sanitaire actuel.
Une évaluation à mi-parcours du CLS sera effectuée pour le mois de juin 2021 pour réfléchir à la
reconduction du contrat en 2022.

Informations sur le CRTE (Contrat de Relance et de Transition Écologique)
Les CRTE traduisent l’ambition d’instaurer une nouvelle relation de travail entre l’État, les collectivités
territoriales et l’ensemble des acteurs locaux (entreprises, associations, habitants…).
Ils répondent à une triple ambition : la transition écologique, le développement économique et la cohésion
territoriale.
Destinés à tous les territoires (rural, urbain, ultra marin), les CRTE ont vocation à participer activement à la
réussite de France Relance, le plan de relance économique et écologique de la France, à court terme. A plus
long terme, ces contrats permettront d’accélérer les dynamiques de transformations à l’œuvre dans tous
les territoires dans les six prochaines années.
Réunions organisées par la Préfecture :
- 8 février 2021 : Réunion de lancement qui a fait l'objet d'une présentation du dispositif,
d'échanges sur les périmètres du contrat puis sur les dispositifs et programmes existants avec le
Préfet de Loir-et-Cher.
- 18 février 2021 : Réunion spécifique au Vendômois avec la sous-Préfète, les trois communautés et
le Pays Vendômois.
- 22 février 2021 : Réunion pour valider les périmètres des futurs CRTE du Loir-et-Cher, leur
contenu et composition, ainsi que les modalités de déploiement et de suivi avec le Préfet et les élus
du Loir-et-Cher

5) Divers
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Annexe 2
Détail du compte administratif 2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011. Charges à caractère général
60611 Eau et assainissement
60612 Energie Electricité
60632 Fournitures et petit équipement (tissu masques)
6064 Fournitures administratives
611 Contrats de prestation de services avec des entreprises
6132 Location immobilière - Loyer et charges
61558 Entretien et réparations
6156 Maintenance
6168 Prime d'assurance
6185 Frais colloques et séminaires
6228 Rémunération diverses d'intermédiaires et d'honoraires
Avance de trésorerie
6232 Fêtes et cérémonies
6238 Publications diverses
6247 Transports collectifs
6256 Frais de mission du personnel
6262 Frais de télécom
6281 Concours divers (cotisation association Pays)
62878 Remboursement de frais postaux
6288 Autres services extérieurs (vote électronique)
65. Autres charges de gestion courante
6532 Frais de mission Présidente
65888 Charges diverses de gestion courante
012. Charges de personnel
6332 Cotisation versée au FNAL
6336 Centre de gestion
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération
64111 Rémunération principale du personnel titulaire
64112 NBI, supplément familial
64118 Autres indemnités
64131 Rémunération du personnel non titulaire
64138 Autres indemnités Pays
6451 Cotisations à l'URSSAF
6453 Cotisations aux caisses de retraite
6454 Cotisations aux ASSEDIC
6455 Assurance du personnel
6456 Versement au FNC supplément familial
6474 Autres charges de personnels (COS)
042. Opérations d'ordre de transfert entre section
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorp et corp
TOTAL

BP 2020
169 102,86 €
1 000,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
2 500,00 €
14 800,00 €
100,00 €
1 050,00 €
2 300,00 €
150,00 €
67 600,00 €
58 962,86 €
1 000,00 €
2 500,00 €
100,00 €
7 600,00 €
3 550,00 €
1 790,00 €
600,00 €
1 300,00 €
1 298,00 €
2,00 €
270 010,00 €
180,00 €
4 300,00 €
550,00 €
37 800,00 €
1 410,00 €
12 800,00 €
108 000,00 €
26 600,00 €
46 500,00 €
18 100,00 €
5 500,00 €
6 000,00 €
600,00 €
1 670,00 €
6 074,27 €
6 074,27 €
446 487,13 €

Réalisation
2020
91 663,33 €
143,48 €
383,14 €
5 223,31 €
291,70 €
2 066,85 €
14 486,65 €
1 284,88 €
2 890,00 €
52 878,72 €
693,56 €

2 312,18 €
4 016,62 €
1 590,00 €
3 402,24 €
0,46 €
0,46 €
269 853,46 €
173,34 €
4 064,52 €
520,10 €
37 619,40 €
1 405,80 €
12 604,96 €
108 502,52 €
27 235,38 €
46 609,32 €
17 966,58 €
5 440,61 €
5 501,93 €
574,00 €
1 635,00 €
6 074,27 €
6 074,27 €
367 591,52 €
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
013. Atténuation de charges
6419 Remboursement sur rémunération du personnel
70. Produits de services du domaine et ventes diverses
70878 Remboursement de frais par d'autres redevables (tissu)
74. Dotations subventions, participations
74718 Autre subventions de l'Etat (CLS)
74728 Subvention Conseil Régional pour le fonctionnement du Pays
74728 Subvention Conseil Régional (dossiers CRST)
74738 Subvention Conseil Départemental
74748 Participation des communes
74758 Autres groupements
7477 Subvention fonds européens Leader
7478 Autres organismes (ADEME)
75. Autres produits de gestion courante
002 Excédent antérieur reporté

TOTAL

BP 2020

412 366,43 €
20 000,00 €
50 000,00 €
84 000,00 €
26 678,58 €
109 387,85 €
67 300,00 €
55 000,00 €
2,00 €
34 118,70 €
446 487,13 €

Réalisation
2020
4 992,26 €
4 992,26 €
360,00 €
360,00 €
397 338,78 €
26 500,00 €
50 000,00 €
77 269,35 €
26 678,58 €
36 717,60 €
72 670,25 €
52 503,00 €
55 000,00 €
1,95 €
402 692,99 €

Excédent de fonctionnement de 35 101,47€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
20. Immobilisations incorporelles
2051 Concessions et droits similaires, logiciels (Segilog)
21. Immobilisations corporelles
2183 Matériel de bureau et informatique Pays
Avance de trésorerie
2184 Mobilier
TOTAL

RECETTES D’INVESTISSEMENT
10. Dotations, fonds divers et réserves
10222 FCTVA
040. Opérations d'ordre de transfert entre section
28041581 Autres groupements-Biens mobiliers, matériel et études
2806 Concessions et droits similaires, logiciels
28183 Matériel de bureau et informatique
28184 Mobilier
001 Excédent antérieur reporté
TOTAL

BP 2020
5 100,00 €
5 100,00 €
73 836,38 €
5 000,00 €
68 336,38 €
500,00 €
78 936,38 €
BP 2020
502,52 €
502,52 €
6 074,27 €
1 256,90 €
1 976,40 €
2 521,78 €
319,19 €
72 359,59 €
78 936,38 €

Réalisation
2020
3 620,40 €
3 620,40 €
6 793,19 €
6 793,19 €

10 413,59 €
Réalisation
2020
523,03 €
523,03 €
6 074,27 €
1 256,90 €
1 976,40 €
2 521,78 €
319,19 €
6 597,30 €

Déficit d’investissement de 3 816,29€
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Explication du compte administratif 2020
Dépenses de fonctionnement :
60611 : Eau et assainissement
60612 : Electricité
60632 : Achat de tissu et élastiques pour la fabrication de masques
6064 : Fournitures administratives
611 : Prestation de services (Ménage)
6132 : Loyer à la SCI Aubema
6156 : Mise à jour du logiciel de comptabilité et maintenance du photocopieur
6168 : Assurance du Pays Vendômois
6228 : Nom de domaine du Pays (116,40€)
CLS (2019 : 30 147,82€)
Plateforme REV 2019 : ADIL (9 239,50€), CMA (6 475€)
Plateforme REV 2020 : CMA (1 800€)
Abeilles (3 600€)
PAT : Observatoire (1 500€)
6232 : Frais de restauration, organisations de pots
6256 : Pays : frais de déplacement du personnel du Pays
6262 : Frais de télécommunication (téléphones, portables, standard du Pays, abonnement internet)
6281 : Cotisations à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires, à l’A3P (association pour la promotion
et la politique des Pays), à l’ANPP
6288 : Vote électronique septembre 2020
012 : Salaires et charges de l’agent de développement, de son assistante, de l’animatrice Leader et des 2 CEP
Cotisation pour l’assurance du personnel
COS
Recettes de fonctionnement :
6419 : Remboursement congé maladie Sylvie MAINO
70878 : Remboursement de tissu pour masques
74718 : Subventions de l’Etat pour le CLS 2020 (20 000€) et le PAT 6 500€ (acompte)
7472 : Subvention du Conseil Régional pour le fonctionnement du Pays (50 000€)
Subvention du Conseil Régional CRST :
Abeilles (Solde 4 300€)
Jardins de soins (Solde 3 750€)
Animation CEP 2019 (Solde 13 000€)
Animation CEP 2020 (Acompte 6 500€)
CLS années 2016 à 2019 (solde 5 295,35€) + 2020 (acompte 7 200€)
Subvention du Conseil Régional Plateforme REV 2019 (37 224€)
74738 : Subvention du Conseil Départemental pour le fonctionnement du Pays
74748 : Cotisation des communes
74758 : Cotisation des communautés
7477 : Subventions du programme Leader pour les dossiers :
Animation/gestion du programme Leader 2019 (31 694,16€)
Conseiller air/énergie 2019 (20 808,84€)
7478 : ADEME subvention Plateforme REV (solde 25 000€) et subvention COT1 (Acompte 30 000€)
Dépenses d’investissement
205 : Logiciel de comptabilité, antivirus, logiciel pour le télétravail
2183 : Achat de matériel informatique
Recettes d’investissement
10222 : FCTVA
28… : Amortissements (logiciels, matériel informatique, mobilier)
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Annexe 3
Détail du Budget Primitif 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011. Charges à caractère général
60611 Eau et assainissement
60612 Energie Electricité
60632 Fournitures et petit équipement (tissu masques)
6064 Fournitures administratives
611 Contrats de prestation de services avec des entreprises
6132 Location immobilière - Loyer et charges
61558 Entretien et réparations
6156 Maintenance
6168 Prime d'assurance
6185 Frais colloques et séminaires
6228 Rémunération diverses d'intermédiaires et d'honoraires
Avance de trésorerie
6232 Fêtes et cérémonies
6238 Publications diverses
6247 Transports collectifs
6256 Frais de mission du personnel
6262 Frais de télécom
6281 Concours divers (cotisation association Pays)
62878 Remboursement de frais postaux
6288 Autres services extérieurs (vote électronique)
65. Autres charges de gestion courante
6532 Frais de mission Présidente
65888 Charges diverses de gestion courante
012. Charges de personnel
6332 Cotisation versée au FNAL
6336 Centre de gestion
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunération
64111 Rémunération principale du personnel titulaire
64112 NBI, supplément familial
64118 Autres indemnités
64131 Rémunération du personnel non titulaire
64138 Autres indemnités Pays
6451 Cotisations à l'URSSAF
6453 Cotisations aux caisses de retraite
6454 Cotisations aux ASSEDIC
6455 Assurance du personnel
6456 Versement au FNC supplément familial
6474 Autres charges de personnels (COS)
042. Opérations d'ordre de transfert entre section
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorp et
corp
TOTAL

BP 2020
169 102,86 €
1 000,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
2 500,00 €
14 800,00 €
100,00 €
1 050,00 €
2 300,00 €
150,00 €
67 600,00 €
58 962,86 €
1 000,00 €
2 500,00 €
100,00 €
7 600,00 €
3 550,00 €
1 790,00 €
600,00 €

Réalisation Propositions
2020
2021
91 663,33 € 216 497,21 €
143,48 €
157,21 €
383,14 €
1 000,00 €
5 223,31 €
291,70 €
1 200,00 €
2 066,85 €
2 100,00 €
14 486,65 €
15 400,00 €
100,00 €
1 284,88 €
1 300,00 €
2 890,00 €
3 000,00 €
150,00 €
52 878,72 € 175 400,00 €
693,56 €

2 312,18 €
4 016,62 €
1 590,00 €

500,00 €
5 000,00 €
100,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
1 590,00 €
500,00 €

3 402,24 €
1 300,00 €
0,46 €
960,00 €
1 298,00 €
958,00 €
2,00 €
0,46 €
2,00 €
270 010,00 € 269 853,46 € 195 500,00 €
180,00 €
173,34 €
150,00 €
4 300,00 €
4 064,52 €
3 500,00 €
550,00 €
520,10 €
520,00 €
37 800,00 € 37 619,40 €
1 410,00 €
1 405,80 €
12 800,00 € 12 604,96 €
108 000,00 € 108 502,52 € 108 600,00 €
26 600,00 € 27 235,38 €
27 300,00 €
46 500,00 € 46 609,32 €
38 500,00 €
18 100,00 € 17 966,58 €
7 020,00 €
5 500,00 €
5 440,61 €
5 500,00 €
6 000,00 €
5 501,93 €
2 500,00 €
600,00 €
574,00 €
600,00 €
1 670,00 €
1 635,00 €
1 310,00 €
6 074,27 €
6 074,27 €
7 133,16 €
6 074,27 €
6 074,27 €
7 133,16 €
446 487,13 € 367 591,52 € 420 090,37 €
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
013. Atténuation de charges
6419 Remboursement sur rémunération du personnel
70. Produits de services du domaine et ventes diverses
70878 Remboursement de frais par d'autres redevables (tissu)
74. Dotations subventions, participations
74718 Autre subventions de l'Etat (CLS)
74728 Subvention Conseil Régional pour fonctionnement Pays
74728 Subvention Conseil Régional (dossiers CRST)
74738 Subvention Conseil Départemental
74748 Participation des communes
74758 Autres groupements
7477 Subvention fonds européens Leader
7478 Autres organismes (ADEME)
75. Autres produits de gestion courante
002 Excédent antérieur reporté

TOTAL
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
20. Immobilisations incorporelles
2051 Concessions et droits similaires, logiciels (Segilog)
21. Immobilisations corporelles
2183 Matériel de bureau et informatique Pays
Avance de trésorerie
2184 Mobilier
TOTAL

RECETTES D’INVESTISSEMENT
10. Dotations, fonds divers et réserves
10222 FCTVA
040. Opérations d'ordre de transfert entre section
28041581 Autres groupements-Biens mobiliers, matériel et
études
2806 Concessions et droits similaires, logiciels
28183 Matériel de bureau et informatique
28184 Mobilier
001 Excédent antérieur reporté
TOTAL

BP 2020

412 366,43 €
20 000,00 €
50 000,00 €
84 000,00 €
26 678,58 €
109 387,85 €
67 300,00 €
55 000,00 €
2,00 €
34 118,70 €
446 487,13 €
BP 2020
5 100,00 €
5 100,00 €
73 836,38 €
5 000,00 €
68 336,38 €
500,00 €
78 936,38 €

Réalisation Propositions
2020
2021
4 992,26 €
0,00 €
4 992,26 €
360,00 €
0,00 €
360,00 €
397 338,78 € 292 516,83 €
26 500,00 €
12 500,00 €
50 000,00 €
43 000,00 €
77 269,35 €
29 150,00 €
26 678,58 €
27 000,00 €
36 717,60 €
55 320,13 €
72 670,25 € 111 398,07 €
52 503,00 €
50 300,00 €
55 000,00 €
22 200,00 €
1,95 €
2,00 €
69 220,17 €
402 692,99 € 420 090,37 €
Réalisation Propositions
2020
2021
3 620,40 €
5 000,00 €
3 620,40 €
5 000,00 €
6 793,19 €
71 435,46 €
6 793,19 €
5 000,00 €
65 435,46 €
1 000,00 €
10 413,59 €
76 435,46 €

Réalisation Propositions
2020
2021
502,52 €
523,03 €
759,00 €
502,52 €
523,03 €
759,00 €
6 074,27 €
6 074,27 €
7 133,16 €

BP 2020

1 256,90 €
1 976,40 €
2 521,78 €
319,19 €
72 359,59 €
78 936,38 €

1 256,90 €
1 976,40 €
2 521,78 €
319,19 €
6 597,30 €

1 256,90 €
3 620,40 €
1 980,64 €
275,22 €
68 543,30 €
76 435,46 €
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Explications des chiffres du budget primitif 2021
Dépenses de fonctionnement :
60611 : Eau et assainissement
60612 : Electricité
6064 : Fournitures administratives
611 : Prestation de services (Ménage)
6132 : Loyer à la SCI Aubema
6156 : Mise à jour du logiciel de comptabilité et maintenance du photocopieur
6168 : Assurance du Pays Vendômois
6228 : Nom de domaine du Pays (120€)
CLS (2020 : 42 000€)
Plateforme REV 2021 (20 300€)
PAT : Observatoire, Chambre Agriculture + prestataire formation (20 980€)
PNA (15 000€)
Directeur SMPV (77 000€)
6232 : Frais de restauration, organisations de pots
6238 : Publication pour PAT, PNA (3 600€) et Plateforme REV (1 400€)
6256 : Pays : frais de déplacement du personnel du Pays
6262 : Frais de télécommunication (téléphones, portables, standard du Pays, abonnement internet)
6281 : Cotisations à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires, à l’A3P (association pour la promotion
et la politique des Pays), à l’ANPP
012 : Salaires et charges de l’assistante de direction, de l’animatrice Leader et des 2 CEP
Cotisation pour l’assurance du personnel, COS
Recettes de fonctionnement :
74718 : Subventions de l’Etat pourle CLS 2021 (12 500€)
7472 : Subvention du Conseil Régional pour le fonctionnement du Pays (43 000€)
Subvention du Conseil Régional CRST :
PAT (5 200€)
Animation CEP 2020 (solde 6 500€) + 2021 (Acompte 6 500€)
CLS 2020 (solde 7 200€) + 2021 (acompte 3 750€)
74738 : Subvention du Conseil Départemental pour le fonctionnement du Pays
74748 : Cotisation des communes
74758 : Cotisation des communautés
7477 : Subventions du programme Leader pour les dossiers :
Animation/gestion du programme Leader 2020 (36 000€)
Pass découverte (14 300€)
7478 : ADEME subvention COT2 (Acompte 18 200€)
PAIS subvention CLS 2020 (4 000€)
002 : Excédent antérieur reporté
Dépenses d’investissement
205 : Logiciel de comptabilité, antivirus
2183 : Achat de matériel informatique
2184 : Achat de mobilier
Recettes d’investissement
10222 : FCTVA
28… : Amortissements (logiciels, matériel informatique, mobilier)
001 : Excédent antérieur reporté
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Annexe 4
Tableau des subventions CRST votées jusqu’au 08/02/2021
A-Développer l'emploi et l'économie
2-1-Action collective de promotion des entreprises
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Promotion de
l'attractivité du
Vendômois et de ses
entreprises

Cercle des
entreprises du
Vendômois

14/06/17

11 600

50

5 800

18 864

ZA Morée

Cté Perche et
Haut Vendômois

10/12/18

730 918

151 300

730 918

742 518

157 100

749 782

TOTAL action 2-1

4-Développement de l'agriculture biologique
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Mise en place d'un
atelier de maraichage
biologique

EARL La
Godasière
(Choue)

14/06/17

25 000

40

10 000

28 869

Achat téléscopique

EARL Ferme
Guerrières
(Epuisay)

09/07/18

73 715

35

25 800

73 800

Achat herse étrille et
aménagement
magasin

EARL Ferme du
Petit Pont (Azé)

10/12/19

7 430

35

2 600

7 679

Construction bâtiment
porcin déplaçable

EARL Gorgeat
(Azé)

09/11/20

17 142

35

6 000

17 296

Achat matériel pour
autonomie alimentaire

EPLEFPA
(Villavard)

09/11/20

42 858

35

15 000

43 016

59 400

170 660

TOTAL action 4

166 145

5-Diversification agricole et développement des circuits alimentaires de
proximité
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Achat remorque et
caisson frigorifique

Mme BRILLARD
(Lancé)

07/12/16

34 800

25

8 700

35 011

Tuerie de volailles

EARL Le Ragot
(Villedieu le
Château)

07/12/16

22 000

25

5 500

22 093

Achat camion
frigorifique,
conditionneuse
yaourts

GAEC ferme des
Erusées (Sargé)

03/03/17

32 400

25

8 100

64 956

Achat matériels de
maltage,
stockage,condi
tionnement

PLU Philippe
(Villebout)

03/03/17

40 000

25

10 000

65 693

29

Mise en place élevage
volailles, atelier
apicole pour vente
directe

EARL La
Godasière
(Choue)

14/06/17

28 572

35

10 000

41 757

Achat matériel pour
production d'huile
alimentaire

Mr HALLOUIN
(Danzé)

09/07/18

27 143

35

9 500

27 333

Achat vitrine
réfrigérée

GAEC Boucher
Ouvrard
(Villiersfaux)

10/12/18

57 714

35

20 200

57 740

Développement de
l'activité de
transformation

GAEC ferme des
Erusées (Sargé)

10/12/19

64 400

25

16 100

64 514

Création atelier de
transformation à la
ferme

EARL du Cochon
dans le Pré
(Sargé)

10/12/19

53 428

35

18 700

53 560

Achat véhicule
frigorifique, chambre
froide et écrémeuse

GAEC de la Pierre
Cochée (Droué)

11/02/20

64 400

25

16 100

65 510

Création d'un
magasin, mise aux
normes

GAEC de la
Grenne
(Chauvigny)

09/11/20

62 571

35

21 900

62 746

Achat d'une bineuse
pour une production
de lavandin

EARL DAVIAU
(Brevainville)

09/11/20

18 400

25

4 600

18 500

Agrandissement de la
fromagerie, achat
remorque réfrigérée

GAEC Ferme de
Bréviande (Romilly
du Perhe)

08/02/21

35 715

35

12 500

35 928

Extension du local de
transformation et de
stockage d'huile de
céréales

Mr Charlin
HALLOUIN
(Danzé)

08/02/21

13 143

35

4 600

13 204

166 500

628 545

TOTAL action 5

Titre du projet
PAT Pays Vendômois

554 686

5-4 Projet Alimentaire de Territoire
Maître
Dépense
Bureau subventionnable % Subvention
d'ouvrage
SMPV

09/11/2020

TOTAL action 5-4

0

Dépense
réelle

5 200

17 480

5 200

17 480

6-Développement et structuration des filières locales territoriales
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Plantation de haies au
Coteau des Maillettes

Vendôme

19/12/17

14 571

80

5 100

14 571

5 100

14 571

TOTAL action 6

14 571

10-Les Pays à vélo
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Création 6 boucles à
vélo

CATV

30/09/19

61 750

40

24 700

61 805

24 700

61 805

TOTAL action 10

61 750

30

14-Site et accueil touristiques
Maître
Dépense
Bureau subventionnable %
d'ouvrage

Titre du projet

Subvention

Dépense
réelle

11 800

23 740

Site internet
touristique de
destination

OT Vendôme

26/11/18

23 600

Aménagement jardin
Manoir de la
Possonnière

Cté Territoires
Vendômois

10/02/20

322 000

80 500

362 821

TOTAL action 14

345 600

92 300

386 561

TOTAUX A

1 885 270

510 300

2 029 404

50

B-Favoriser le mieux-être social
15-Maison de santé plutidisciplinaires
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

MSPU Vendôme

Cté Territoires
Vendômois*

Bureau

TOTAUX action 15.1

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

2 060 000

30

618 000

2 060 000

618 000

2 060 000

2 060 000

* Subvention totale de 618 000€, dont 206 000€ de bonification climat énergie

15.1-Plan Local de Santé
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Jardins de soin et de
santé

SMPV

14/11/16

12 500

50

7 500

12 500

CLS

SMPV

14/11/16

75 000

50

37 500

75 000

Réalisation d'un jardin
de soin et santé

EHPAD Leguéré
Viau
(Savigny)

12/10/17

6 500

40

2 600

6 730

Réalisation d'un jardin
de soin et santé à
Cormenon

APHP

19/12/17

30 500

40

12 200

30 631

Réalisation d'un jardin
de soin et de santé

Centre hospitalier
Montoire

26/11/18

56 750

40

22 700

56 805

Animation CLS 2020

SMPV

10/12/19

48 000

30

14 400

93 000

96 900

274 666

TOTAUX action 15.1

229 250

16-Salle support d'une programmation culturelle
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Grange de Saint-Agil

Couëtron au
Perche

12/03/18

227 333

30

68 200

227 579

68 200

227 579

Subvention

Dépense
réelle

TOTAUX action 16

227 333

20-Accueil extra-scolaire
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

Construction d'un
complexe péri et extra
scolaire BEPOS

La Ville aux
Clercs

10/12/19

797 333

239 200

797 333

797 333

239 200

797 333

TOTAUX action 20

%

22-Equipement sportif et de loisirs

31

Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

Centre aquatique

Cté Pays de
Vendôme

14/11/16

12 500 000

Création 3 plateaux
multisports

Territoires
Vendômois

12/10/17

127 000

Construction salle
multi-sports en paille

Pezou*

19/12/17

791 334

12/03/18

Club house Rugby
Vendôme

US Vendôme
Rugby
Territoires
Vendômois

Gymnase de Montoire

%

Subvention

Dépense
réelle

1 000 000 12 500 000
25 400

127 054

30

237 400

791 603

54 000

20

10 800

61 172

26/11/18

1 071 000

10

214 200

2 142 836

12 000

60 267

Plateaux multi-sports

St-Amand

10/12/19

60 000

Plateaux multi-sports

Sougé

10/12/19

31 500

6 300

31 500

Plateaux multi-sports

Mazangé

10/12/19

61 000

12 200

61 478

Plateaux multi-sports

Villedieu le
Château

Novembre
2020

48 500

9 700

48 681

14 744 334

1 528 000

15 824 591

2 550 300

19 184 169

TOTAUX action 22

* Subvention totale de 237 400€, dont 79 200€ de bonification climat énergie
TOTAUX B

18 058 250

C-Renforcer le maillage urbain et rural
Titre du projet
Aménagement d'un
espace de convivialité
Réaménagement place
Clémenceau (phase 1)
Réaménagement place
Clémenceau (phase 2)
Aménagement quartier
Rochambeau
Aménagement
d'espace public

23-Aménagement d'espaces publics
Maître
Dépense
Bureau subventionnable % Subvention
d'ouvrage
Bonneveau

Dépense
réelle

250 000

30

75 000

250 000

Montoire

14/06/2017

300 000

30

100 000

300 000

Montoire

26/11/2018

731 000

30

219 300

731 016

Vendôme

26/11/2018

2 147 000

30

644 100

2 147 000

Sasnières

10/12/2018

287 333

30

86 200

424 334

Aménagement
d'espace public
(1ère tranche)

Villiers

10/12/2018

639 333

30

191 800

639 346

Aménagement
d'espace public

PrunayCassereau

10/12/2019

24 666

7 400

24 740

Aménagement
d'espace public
(2ème tranche)

Villiers

11/02/2020

90 666

27 200

90 895

4 469 998

1 351 000

4 607 331

Subvention

Dépense
réelle

TOTAUX action 23

25-Constructions neuves
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Construction 10
logements
Mondoubleau

Terres de Loir
Habitat

Construction 28
logements sociaux à
Vendôme

SCALIS

30/09/19

3 442 382

80 000

3 442 382

Construction 25
logements et 2 locaux
professionnels

Loir-et-Cher
Logement

09/11/20

3 141 210

77 000

3 141 210

Construction de 6
logements sociaux à
St-Ouen

Terres de Loir
Habitat

08/02/21

1 111 933

36 000

1 111 933

Bureau

Dépense
subventionnable

%

29 000

32

Construction de 4
logements pour
personnes
handicapées à
Montoire

Terres de Loir
Habitat

08/02/21

TOTAUX action 25

594 404

8 000

594 404

8 289 929

230 000

8 289 929

29-Rénovation urbaine
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Création d'un city
stade

Vendôme

30/09/19

54 000

20

10 800

54 178

Réhabilitation de 138
logements collectifs
sociaux Vendôme

Terres de Loire
Habitat

11/02/20

TOTAUX action 29

345 000
54 000

355 800

54 178

30.1-Initiatives locales pour des alternatives à l'utilisation individuelle de la voiture

Titre du projet
Etude aménagement
voie écomobilité
Etude mobilité rurale
des territoires

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Cté Perche et
Haut Vendômois

30/09/19

48 600

44

21 400

48 636

SCOT

09/11/20

44 487

10

4 400

44 487

25 800

93 123

TOTAUX action 30.1

93 087

30.2-Accessibilité
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Accessibilité mairie

Lignières

30/09/19

17 000

20

3 400

17 333

Accessibilité salle des
fêtes

Lisle

30/09/19

17 500

20

3 500

17 711

TOTAUX action 30.2

34 500

6 900

35 044

TOTAUX C

12 907 014

1 969 500

13 044 561

D-Stratégie Régionale biodiversité
31-Trame Verte et Bleue
Titre du projet
Inventaire biodiversité
intercommunal zones
humides
Partenariat CA zones
humides
Inventaire biodiversité
Villetrun
Animation du concours
général agricole des
prairies fleuries en
Vendômois
Biodiversité au sein de
la filière Trèfle
Inventaire biodiversité
Mazangé
Abeille, sentinelle de
l'environne-ment

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

CDPNE

07/09/16

72 625

80

58 100

72 702

SMPV

07/09/16

12 000

80

9 600

12 000

Perche Nature

07/09/16

17 500

80

14 000

17 550

Chambre
d'Agriculture

07/12/16

14 750

80

11 800

14 790

CDPNE

07/12/16

14 750

80

11 800

14 850

Asso Fromagers
Caprins Perche et
Loir

07/12/16

8 000

80

6 400

8 081

Perche Nature

03/03/17

17 500

80

14 000

17 595

SMPV

12/10/17

10 800

80

8 600

10 800

33

Animation plateforme
expérimentale du
Boulon à Danzé

SIERAVL

19/12/17

20 000

80

16 000

20 000

Vendôme

19/12/17

34 750

80

27 800

34 750

Sougé

19/12/17

14 400

80

11 500

14 400

St-Amand
Longpré

20/12/17

14 400

80

11 500

14 400

Sasnières

21/12/17

14 400

80

11 500

14 400

Diagnostic biodiversité

Mr CHEVALLIER
(Rocé)

26/11/18

2 500

80

2 000

2 500

Continuités
ecologiques des
espaces verts en
centre bourg

Mondoubleau

30/09/19

14 375

80

11 500

14 397

Création d'une voie
verte

Saint-Ouen

30/09/19

34 875

80

29 700

37 230

Réalisation d'un
sentier pédagogique
biodiversité

Sargé

30/09/19

25 250

80

20 200

25 313

Lancé

09/11/20

14 400

80

11 500

14 400

Montoire

09/11/20

14 400

80

11 500

14 400

09/11/20

14 400

80

11 500

14 400

novembre
2020
novembre
2020
novembre
2020

14 400

80

11 500

14 400

14 400

80

11 500

14 400

14 400

80

11 500

14 400

08/02/2021

53 014

42 400

79 615

482 289

387 400

511 773

Plantation de haies au
Coteau des Maillettes
Installation de 3
ruches
Installation de 3
ruches
Installation de 3
ruches

Installation de
ruches
Installation de
ruches
Installation de
ruches
Installation de
ruches
Installation de
ruches
Installation de
ruches

3
3
3
3
3
3

Végétalisation d'une
facade devant le
restaurant scolaire

St-Firmin des
Prés
Savigny sur
Braye
Selommes
Mondoubleau
St-Ouen

TOTAL action 31

32-Gestion alternative des espaces publics
Titre du projet
Nouvelle gestion des
cimetières
Achat désherbeur
thermique
Achat désherbeur
thermique

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

SMPV

14/11/16

22 000

80

17 600

22 000

St-Martin des
Bois

26/11/18

41 250

40

16 500

41 446

Houssay

11/02/20

35 000

40

14 000

35 218

TOTAL action 32

98 250

48 100

98 664

TOTAUX D

580 539

435 500

610 437

E-Plan Climat Energie Régionale
Titre du projet
Rénovation / isolation
logement communal
Rénovation /isolation
de l'école
Rénovation mairie

35-Plan isolation des bâtiments publics
Maître
Dépense
Bureau subventionnable % Subvention
d'ouvrage

Dépense
réelle

Les Hayes*

27/06/16

15 668

9 400

50 327

Ternay*

14/11/16

72 064

43 200

251 911

Coulommiers la
Tour

14/06/17

15 600

7 800

15 600

34

Rénovation Palais des
Fêtes
Rénovation café
associatif
Rénovation salle des
fêtes
Rénovation logement
communal
Rénovation salle des
fêtes
Rénovation de la
mairie
Rénovation mairie et
salle des fêtes

Territoires
Vendômois

14/06/17

861 433

480 000

1 800 110

Lancé*

14/06/17

43 632

26 100

114 051

St-Agil*

12/10/17

33 336

20 000

62 834

12/10/17

28 123

13 800

111 232

19/12/17

81 791

49 000

201 236

Rocé*

12/03/18

20 500

12 300

71 911

La Fontenelle

12/03/18

72 400

36 200

265 021

Rénovation bâtiment
communal en salle
associative

Lancé*

26/11/18

41 167

24 700

141 387

Isolation de la mairie

Selommes

10/12/18

64 600

32 300

265 807

Sougé*

30/09/19

23 500

14 100

94 541

Droué*

10/12/19

90 833

54 500

113 283

Mondoubleau

10/12/19

146 000

73 000

401 845

Choue

10/12/19

106 000

53 000

106 009

Boursay

09/11/20

76 000

45 600

121 626

St Jacques des
Guérets

09/12/20

13 506

6 700

28 078

Restauration et
isolation thermique et
phonique de l'école

Coulommiers la
Tour

08/02/21

220 542

30 300

220 542

Isolation d'un
logement communal

Le Temple

08/02/21

38 200

19 100

125 741

2 064 895

1 051 100

4 563 092

Subvention

Dépense
réelle

Rénovation logement
communal
Rénovation école
maternelle
Rénovation des halles
Rénovation de la salle
de l'amitié
Rénovation d'un
logement communal
Rénovation habitation
communale

Ruan sur
Egvonne
PrunayCassereau*

TOTAL action 35

* Subventions totales de 298 900€, dont 42 200€ de bonification climat énergie

35.1-Forfait ECB
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

10 000

Forfait ECB
TOTAL action 35.1

10 000

35.3-Eclairage public
Titre du projet
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

Cormenon

27/06/16

Villetrun

Subvention

Dépense
réelle

29 002

13 500

30 432

07/09/16

15 900

9 000

15 900

Areines

07/09/16

35 820

5 400

39 824

Vendôme

07/09/16

39 360

11 800

39 360

Savigny sur
Braye

14/11/16

16 468

4 400

16 468

Mondoubleau

14/11/16

9 020

3 400

11 760

Saint-Ouen

14/11/16

30 980

12 000

38 497

Lunay

14/11/16

17 989

7 600

17 989

Les Roches
l'Evêque

14/11/16

7 145

2 000

7 145

%

35

Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public
Rénovation éclairage
public

Choue

14/11/16

21 049

14 100

21 049

Trôo

03/03/17

19 188

12 600

19 188

Houssay

03/03/17

15 801

10 200

15 801

Rahart

03/03/17

4 754

3 000

4 754

Villiers

03/03/17

34 124

15 000

45 506

Ambloy

14/06/17

8 320

6 600

8 320

Authon

14/06/17

23 450

9 300

27 570

St-Arnoult

14/06/17

14 718

5 800

14 718

Montoire

14/06/17

24 429

15 000

24 429

St-AmandLongpré

14/06/17

20 909

8 300

23 851

Renay

14/06/17

7 440

2 900

7 440

Sargé

12/10/17

20 484

8 100

25 024

Villavard

12/10/17

13 160

5 200

13 790

Sasnières

19/12/17

17 500

3 000

18 450

La Ville aux
Clercs

19/12/17

29 250

11 700

29 260

476 260

199 900

516 525

Subvention

Dépense
réelle

TOTAL action 35.3

35.6-Véhicule électrique
Titre du projet
Acquisition d'un
véhicule électrique
Acquisition de 2
véhicules électriques
Acquisition d'un
véhicule électrique
Acquisition d'un
véhicule électrique

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

APHP

27/06/16

19 008

2 000

19 008

Vendôme

14/06/17

37 964

4 000

37 964

APHP

12/10/17

15 938

2 000

15 938

La Ville aux
Clercs

19/12/17

18 918

2 000

18 918

91 828

10 000

91 828

Subvention

Dépense
réelle

TOTAL action 35.6

%

36.1-Energéticien CEP - Animation CEP
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

Animation 2016 CEP et
PCET

SMPV

27/06/16

85 000

29 000

85 000

Animation 2017 CEP

SMPV

19/12/17

74 592

19 200

74 592

Animation 2019 CEP

SMPV

11/02/20

26 059

50

13 000

26 000

Animation 2020 CEP

SMPV

11/02/20

26 000

50

13 000

26 059

Animation 2021 CEP

SMPV

08/02/21

26 000

50

13 000

26 158

87 200

237 809

TOTAL action 36.1

%

237 651

36.2-Sensibilisation Agenda 21 et PCET

36

Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

Animation 2017 PCET

SMPV

19/12/17

%

Subvention

Dépense
réelle

11 250

2 600

11 250

TOTAL action 36.2

11 250

2 600

11 250

TOTAUX E

2 881 884

1 360 800

5 420 504

F-Action transversale A Vos ID
A vos Idées
Maître
d'ouvrage

Titre du projet

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Participation au
fonctionnement du
dispositif

Subvention

Dépense
réelle

18 000

Ventilation d'un
bâtiment pour
l'activité foin
Construction bâtiment
multifonctions à
vocation de recyclerie
Visites théâtralisées de
Vendôme
Mise en valeur circuits
touristiques liés à
biodiversité ou petit
patrimoine

APHP

27/06/16

110 000

VALDEM

14/11/16
07/12/16

Cté Pays de
Vendôme
OT Pays de
Vendôme
CDPNE

40

44 000

110 132

375 000

150 000

381 268

35 600

16 236

35 758

10 258
03/03/17

91 854

19 314
14 713

Perche Nature

Atelier partagé métiers
de la mode

Système arborés
innovants

91 854

122 790

CMA

12 893

122 790

CA 41

19/12/17

29 040
20 600

Mme DRELON

19/12/17

39 000

50

19 500

39 000

Fédération de
chasse

19/12/17

11 800

50

5 925

11 800

CAUE

19/12/17

18 600

50

9 755

18 600

120 000

50

60 000

120 427

Maison Botanique

19/12/17

Etudes, formation,
commercialisation de
meubles en palettes

Régie de Quartier

Accompagner les
projets d'installation et
de transmision en
agriculture paysanne

ADDEAR 41
ISMER

Structuration de la
filière image via la
création d'un site
internet
communautaire et
collaboratif

Ciclic

Développer et
dynamiser une race
bovine locale :
saosnoise percheronne

Chambre
d'Agriculture

Convergence

Promenade Photo

Hacker un village

Couëtron au
Perche

50
50

14 520
10 300

29 040
20 600

1 481

10/12/19

48 290

24 145

48 290

28 479

17 087

28 479

19 400
135 000

32 473

135 000

TOTAL action A Vos ID

1 186 053

500 000

1 193 038

TOTAUX F

1 186 053

500 000

1 193 038

08/02/21

37

Animation territoriale
Titre du projet

Maître
d'ouvrage

Animation 2016

SMPV

Animation 2017
Animation 2018

Subvention

Dépense
réelle

110 000

62 500

110 000

SMPV

110 000

62 500

110 000

SMPV

110 000

50 000

110 000

Animation 2019

SMPV

110 000

50 000

110 000

Animation 2020

SMPV

110 000

50 000

110 000

550 000

275 000

550 000

TOTAL Animation Territoriale

Bureau

Dépense
subventionnable

%

TOTAL DES SUBVENTIONS VOTEES (08 février 2021) :
Soit

79,02

7 601 400 €

% d'engagement
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