Comité Syndical
du Pays Vendômois
Mardi 26 juin 2012
18h00
Espace culturel de Lunay
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1) Points administratifs
a) Approbation des décisions prises par le Bureau depuis le 16 mars 2012
Projet de délibération :
OBJET : APPROBATION DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU DEPUIS LE 16/03/12

La Présidente indique que, par délibération n°2010-14 du Comité Syndical en date du
07 juillet 2010, le Bureau du Syndicat Mixte du Pays Vendômois est autorisé, afin de faciliter le
fonctionnement du Syndicat, à prendre des décisions.
Elle rappelle les décisions prises par les Bureau depuis le 16 mars 2012 :
- Bureau du 16 mars 2012 :
. Décision n°2012-04 : Examen des dossiers du 3ème contrat régional du Pays
Vendômois avant prise d’arrêté attributif de subvention par la Région.
- Bureau du 14 mai 2012 :
. Décision 2012-05 : Examen des dossiers du 3ème contrat régional du Pays
Vendômois avant prise d’arrêté attributif de subvention par la Région.
. Décision n°2012-06 : Communication PNA 2013

b) Réouverture du site internet du Pays Vendômois
Suite à la décision du Bureau du 20 février dernier de mettre à jour le site internet du Pays
Vendômois, celui-ci est réouvert depuis avril 2012.
Vous pouvez le découvrir à l’adresse : « www.pays-vendomois.org »

c) Décision modificative n°1
Projet de délibération :
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1
La Présidente explique que suite au Bureau du 14 mai dernier, il a été décidé de mettre en place
des panneaux d’affichage dans les trois communes pilotes (La Ville aux Clercs, St-Hilaire la
Gravelle et Trôo) ayant suivis les ateliers du Domaine de Chaumont sur « La gestion
différenciée des espaces verts publics ». Elle précise que le Pays Vendômois règlera les factures
d’achat des fournitures nécessaires pour la réalisation de ces panneaux et se fera rembourser par
les communes concernées.
Il convient donc de procéder à une décision modificative afin de prendre en compte ces
changements.
La Présidente propose de procéder aux modifications suivantes :
Section recettes d’investissement :
Numéro d’article
Intitulé
45829
Opérations d’investissement sous mandat

Montants
1 000€

Section dépenses d’investissement :
Numéro d’article
Intitulé
45819
Opérations d’investissement sous mandat

Montants
1 000€
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d) Inscription à la plateforme de dématérialisation des marchés publics
Afin de faciliter les démarches publicitaires des marchés publics du Pays Vendômois, la
Présidente propose qu’il s’inscrive à la plateforme de dématérialisation de la société InfoLocale.

Projet de délibération :
OBJET : INSCRIPTION A LA PLATEFORME DE DEMATERIALISATION DES MARCHES
PUBLICS

La Présidente indique qu’une convention cadre a été signée entre la société Info-Locale et
l’association des Maires de Loir-et-Cher concernant la création, la maintenance et
l’hébergement de la plateforme de dématérialisation des marchés publics des collectivités
locales et EPCI de Loir-et-Cher.
L’adhésion du Syndicat Mixte du Pays Vendômois à cette plateforme lui simplifierait les
démarches de publicité de ses marchés publics et réduirait les coûts.
En effet, afin de pouvoir adhérer à cette plateforme, la Présidente précise qu’il faut signer une
convention avec la société Info-Locale pour un coût de 150€ HT par an, quel que soit le nombre
de marchés réalisés.
Dans cette convention, d’une durée de 3 ans, il est précisé que la société assure un
accompagnement à la mise en place et une réponse à toute question concernant l’utilisation de
la plateforme de dématérialisation (délai de 48h maximum),
Il est donc proposé aux membres du Comité Syndical :
- d’adhérer à la plateforme de dématérialisation des marchés publics pour un coût de 150€ HT
par an,
- d’autoriser la Présidente à signer la convention avec la société Info-Locale.
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2) Le 3ème Contrat Régional du Pays Vendômois
a) Situation au 14 mai 2012
Taux d’engagement : 27,11%
Liste des projets votés en Bureau : cf annexe 1

b) Engagement du programme
Engagement par module et par fiche-action du programme

Bloc 1

Bloc 2

Module transversal :
Module 1 : Formation/développement et innovation
économique
Module 2 : Services à la population
Module 3 : Habitat et rénovation urbaine
Module 4 : Performances énergétiques
Module 5 : Qualité des paysages
Module 6 : Mobilité
Module 7 : Biodiversité et eau
Sous-total bloc 1
Module 8 : Economie touristique
Module 9 : Développement de l’accès à la culture
Module 10 : Aménagements urbains et cadre de vie
Module 11 : Activités sportives et de loisirs
Module 12 : Agriculture
Enveloppe fongible
Sous-total bloc 2

Taux
d’engagement
61,6%
16,2%
2%
0%
47,4%
76%
10%
38,7%

TOTAL

23,4%
0%
49,7%
0%
30%
46,4%
0%
35,1%

27,1%

Cf annexe 2
Zoom sur les dossiers agricoles
Taux d’engagement du module 12 « Agriculture » :
- Fiche-action 12.1 : Prolonger le soutien à l’élevage : 100%
- Fiche-action 12.2 : Amplifier le développement des circuits-courts : 53%
- Fiche-action 12.3 : Conforter le développement de filières locales : 4%
Perspective de fin d’année :
Souhait d’engagement du 3ème CRPV à hauteur de 50%.
Cf annexe 3
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Fonds disponibles sur fiches-actions n’ayant pas de projet connu à ce jour
Fiche-action 1.1 : Développer ou réhabiliter une offre immobilière : 949 400€
Fiche-action 2.3 : Accroître l’offre de services à la personne : 100 800€
Fiche-action 3.1 : Proposer des hébergements spécifiques : 20 000€
Fiche-action 3.2 : Opération de rénovation urbaine : 260 000€
Fiche-action 4.3 : Viser l’efficacité énergétique dans les exploitations agricoles : 15 000€
Fiche-action 6.2 : Soutenir l’utilisation du véhicule électrique : 25 000€
Fiche-action 10.1 : Améliorer les entrées et sorties de bourgs ruraux des communes de
moins de 300 habitants : 8 000€
Fiche-action 10.2 : Valoriser le patrimoine identitaire bâti privé identitaire : 17 000€
TOTAL : 1 395 200€, soit 21,6% de l’enveloppe globale
A venir :
- Demande de projets connus à ce jour pour 2013, orientés vers :
Module
Fiche-action
Projet
Module 2
2.1 : Favoriser les maisons Maison médicale de Montoire
Services à la population
médicales ou pôle santé
Animation du CLS
Module 4
4.1 : Privilégier les économies Etude PCET et thermiciens
Performance énergétique
d’énergie et établir un Plan Climat
4.2 : Stimuler la réalisation de
plans lumière économes en énergie
et l’utilisation de véhicules
électriques
Module 6
6.1 : Accroître l’accessibilité des Jalonnement de la Route stMobilité
personnes à mobilité réduite et les Jacques
réseaux doux
Diagnostic accessibilité de la cté
du Pays de Vendôme
Module 7
7.2 : Préconiser le développement 1er
diagnostic
agricole
Biodiversité et eau
de diagnostics et pratiques en biodiversité de l’AOC des
faveur de la biodiversité
Coteaux du Vendômois
Module 8
8.2 : Organiser une offre de loisirs Projets de Musikenfête, Chapelle
Economie touristique
basée sur les ressources du du Rocheux
territoire
8.3 : Privilégier un accueil éco- Camping de Morée
tourisme
Module 11
11 : Poursuivre le développement Projet de piste skate-board de
Activités sportives et de d’équipement de loisirs actifs
Savigny
loisirs
Module 12
12.1 : Prolonger le soutien à Projets d’autonomie alimentaire
Agriculture
l’élevage
(en attendant la signature du
nouveau CAP’Filière)
12.2 : Amplifier le développement Projets de diversification et de
des circuits-courts
locaux de transformation (en lien
avec le PNA)
Volonté :
Poursuivre l’accompagnement de terrain pour :
- gestion durable des espaces verts publics
- la restauration scolaire et les circuits-courts
Inscrire au bilan à mi-parcours un soutien :
- aux postes Conseil Energie Partagée
- à la prestation d’animation du Contrat Local de Santé
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3) Les programmes du Pays
a) Le Programme National pour l’Alimentation (PNA) du Vendômois

Bon état d’avancement du programme :
Phase 1 :
L’état des lieux des 11 restaurants scolaires s’est effectué en deux temps :
. 1er temps : visite de 6 restaurants scolaires avec la réalisation d’un diagnostic (en
décembre 2011), puis une restitution du constat (en février 2012).
. 2ème temps : visite de 5 restaurants scolaires avec la réalisation d’un diagnostic (en
mars 2012), puis une restitution du constat (en avril 2012).
Le diagnostic a été fait de la façon suivante :
. Un entretien avec les adultes (cantinières, personnels de cuisine, responsables)
. Un entretien avec les enfants réalisé avec un outil de photolangage : les enfants
devaient choisir deux photos, une positive et une négative significatives de ce qu’ils
vivent au restaurant scolaire.
. Présence lors d’un repas pour mesurer ce que mangent les enfants et ce qui resté e
dans les assiettes.
. Analyse de 5 semaines de menus
A ce jour, la phase 1 est terminée, chaque restaurant scolaire doit mettre en place son plan
d’action.
Pour cela, il est prévu un accompagnement. Tout d’abord une journée d’échange de bonnes
pratiques le 23 mai 2012 entre les 11 restaurants scolaires pilotes. Puis deux jours de
formation (les 09 et 10 juillet 2012) pour :
. mettre en place un plan de maîtrise sanitaire des petites unités
. mettre en place des menus conformes à la réglementation
Il est un point remarquable à souligner : la bonne connaissance des élèves par les
cantinières et la quasi absence des déchets au moins dans les cantines produisant sur place.
Phase 2
La mutualisation des achats en faveur des circuits-courts n’est pas sans difficulté. Cela
implique des partenaires différents et plus nombreux, la prise en compte du tissu des
producteurs locaux, …
Communication et animation
Nadège HUGUET organise deux rencontres par classe.

Première rencontre :
. Elle arrive un peu avant l’heure du repas pour faire découvrir aux enfants les aliments au
travers du regard, de l’odeur, du goût avec la révision des saveurs, l’utilisation d’un vocabulaire
spécifique pour expliquer leur ressenti, …
. Pendant le repas les enfants doivent compléter un questionnaire
. Après le repas elle fait un point avec eux pour commenter ce qu’ils ont répondu au
questionnaire.
7

A la fin de son intervention, Nadège HUGUET donnent aux enfants une feuille qui explique
comment manger équilibré et comment faire un « bon » pique-nique (pour préparer la deuxième
visite). Cela permet aux parents de s’impliquer dans ce programme.
Deuxième rencontre :
Les enfants vont visiter une exploitation agricole proche de l’école pendant l’heure du déjeuner.
Ils doivent donc venir avec leur pique-nique, réalisé selon les recommandations qui leurs ont
été fournies lors de la première rencontre.
Nadège HUGUET analyse avec eux les contenues des pique-nique, puis visite de l’exploitation.
Elle tient à préciser qu’à chaque fois elle a reçu un très bon accueil de la part des agriculteurs,
qui ont proposé, quand cela était possible, des dégustations de leurs produits.
Des cartes de visites ont été données aux enfants afin qu’ils les donnent à leurs parents pour
leur donner envie de venir eux aussi sur l’exploitation et acheter des produits.
Elle indique que la fin de ces rencontres se fera courant juin 2012.
Alain LEBIGOT, visionne un diaporama de ces différentes rencontres. Ils précisent qu’un
accord a été demandé à toutes les classes concernées pour les prises de photos avec les enfants.
Il précise que les rendus des visites se feront via des panneaux d’exposition qui seront destinés
aux écoles. Ces panneaux reprendront les visites des exploitations et expliqueront les
différentes filières agricoles.
Alain LEBIGOT propose de rassembler toutes les images des visites sur un CD et de les donner
aux classes pour en faire une utilisation pédagogique.
Il informe que certains instituteurs lui ont déjà dit qu’ils continueraient ce travail en faisant des
exposés sur ce sujet.
Journée du 23 mai 2012 : Echanges de pratiques
Participation des 11 communes pilotes.
Attentes exprimées pour l’équilibre alimentaire, les achats et le budget, le projet éducation
alimentaire, l’environnement et le bien-être, le gaspillage et les déchets.
Deux formations prévues les 09 et 10 juillet sur le Plan de Maîtrise Sanitaire et le Plan
Alimentaire.
Remerciement à tous ceux qui ont contribués au pique-nique découverte de produits locaux.

b) Les ateliers de Chaumont
Visionnage d’un petit film de 6 min réalisé par Jean-Pierre MOURET
Trois communes pilotes et nombre de participants par atelier :
- à la Ville aux Clercs : entre 5 et 8 personnes
- à Trôo : entre 8 et 19 personnes
- à St-Hilaire la Gravelle : entre 12 et 15 personnes
Une communication partagée avec Bobo la Terre et les écoles

Une stagiaire du lycée agricole (5 semaines) : Solène MONCOURT, en première année de
Bac Techno « sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ».
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Un premier bilan très positif :
Interview des 3 élus :
La Ville aux Clercs, Isabelle Maincion, sans qui cela ne se ferait peut être pas,
malheureusement trop prise ailleurs pour ne pas être avec nous sur des ateliers qu’elle aimerait
partager avec nous, quelques impressions :
Un rythme d'ateliers soutenu, une complicité et un partage des difficultés permettent de changer
en douceur les pratiques du beau métier de jardinier.
Comment se passer de ces maudits pesticides qui ont drogué non seulement notre
environnement mais également nos usages ! Sans un encadrement solide et continu, la
"désintoxication" est très difficile. Aurions-nous créé un groupe de pratiques et d'échanges d'un
genre nouveau ? N'est-on pas sur le point de trouver la réponse qui correspond le mieux à notre
territoire ? Construisons ensemble la suite de cette aventure.
Trôo, Jean-Pierre Mouret, maire de cette superbe commune, très impliqué, qui jongle avec
ses restaurants pour nos repas du midi, quelques impressions :
Plein d’enthousiasme partagé, les plus sceptiques ont été convaincus, seul regret : ils ne sont
pas tous venus.
St Hilaire la Gravelle, Ghislaine Engelhart, maire est un moteur à ce programme, elle
aimerait bien souvent mettre les mains dans la terre avec nous, quelques impressions :
C'est formidable de bénéficier d'une formation qui s'inscrit dans la durée et qui est adaptée à
notre commune et à notre budget. Bien sûr, il faut accepter les remises en question de nos
pratiques ; mais que de nouvelles voies intéressantes à explorer ! De beaux échanges entre les
participants (agents techniques, habitants et formateurs). Ambiance chaleureuse.
Poursuite de l’opération jusqu’en décembre 2012
Suites espérées : créer de nouvelles initiatives « d’embellissement des communes », dans le
cadre d’un projet collectif réunissant plusieurs partenaires (associations nature-environnement,
domaine de Chaumont, associations d’insertion, CAUE) et visant différentes cibles : élus,
techniciens, écoles, population, insertion.

c) Le Contrat Local de Santé (CLS)
Rappels :
- Implication, depuis 2006, du Pays Vendômois dans le domaine de la Santé :
. 2006 : reconnaissance par le GRSP (Groupement Régional de Santé Public) du Vendômois
comme territoire expérimental
. 2008 : diagnostic Santé du Vendômois confié à l’ORS (Observatoire Régional Santé) par le
GRSP
. 2009/2010 : Enquête de l’Observatoire sur le ressenti des résultats du diagnostic ORS par
les professionnels confié par le Pays Vendômois à l’Observatoire.
. 2011 : Engagement du Pays Vendômois dans la construction d’un CLS (Contrat Local de
Santé) et mission d’élaboration confiée à la FRAPS par le Pays Vendômois.
. 2012 : programme du CLS soumis à la validation des élus du Pays Vendômois.
- Objectifs du CLS :
. Travailler autrement qu’en « tuyaux d’orgue » et mutualiser les forces pour répondre au
mieux aux besoins des habitants.
. Aider à mettre en place un outil par et pour les acteurs d’un territoire, professions médicales,
paramédicales, médico-sociales, associations intervenantes, y compris dans le champ de la
prévention et de la Santé.
. Définir un programme d’actions avec les acteurs rencontrés lors des groupes de travail.
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- Rédaction du programme par Julie CATHERINE de la FRAPS.

Projet de délibération :
OBJET : CONTRAT LOCAL DE SANTE DU PAYS VENDOMOIS (CLS)

Le système médical français est en mutation et doit s’adapter à de nouvelles exigences
(désertification médicale, augmentation de l’espérance de vie, inégalités territoriales, sociales).
L’accès à la santé est une préoccupation essentielle des habitants en zone rurale.
La Présidente rappelle que le CLS est une rencontre entre un territoire, ses acteurs et l’ARS
(Agence Régionale de la Santé), visant à une contractualisation entre le Vendômois, l’ARS et
l’ETAT ; et peut-être demain la région et le Conseil Général, pour favoriser des réponses
adaptées du territoire aux besoins de santé des habitants.
Le développement de pôles santé sur le territoire en synergie avec les pôles services et emploi
garantit un aménagement attractif du Vendômois, condition sinequanone, pour attirer des
médecins et pérenniser leur présence en favorisant la mise en place d’une nouvelle forme de
médecine.
Elle insiste sur le fait que l’esprit de travail « transversal » qui prévaut est un changement de
culture et de pratiques, tout comme le développement durable est un « changement de logiciel
de prises de décisions » pour les collectivités locales.
Isabelle MAINCION précise que le programme opérationnel dynamique et évolutif est basé
sur :
.la satisfaction de deux conditions transversales indispensables au succès :
* connaitre et se connaître entre acteurs
* promouvoir l’attractivité du Vendômois
. l’offre d’un parcours Santé satisfaisant pour les habitants :
* favoriser les actions de prévention
* faciliter l’accès pour tous au 1er recours
* conforter et adapter le suivi de la prise en charge
Les 35 fiches actions sont réparties en 3 catégories :
. actions prêtes à être mise en œuvre
. actions à compléter
. actions en perspective
Elle propose que le Pays Vendômois fasse appel à un prestataire extérieur sur 3 ans pour
l’animation du CLS.
La Présidente demande l’accord des élus du Pays Vendômois pour :
- intégrer quelques éléments complémentaires de mise à jour des différentes fiches du
programme, restant dans l’esprit des fiches-actions jointes
- pour signer le CLS après accord de l’ARS
- faire valider le cahier des charges de prestation de l’animation en Bureau
- retenir et choisir un prestataire extérieur pour l’animation, la mise en œuvre et l’évaluation
du programme, correspondant à un mi-temps, après consultation du Bureau
- faire appel aux co-financements Région et Etat pour l’animation du CLS
Elle remercie tous les élus et professionnels de Santé qui se sont mobilisés à ses côtés pour
susciter des pistes d’action et répondre au mieux aux besoins de la population.
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4) La stratégie de maîtrise énergétique
et le PCET du Vendômois
a) Maîtrise énergétique : création de 2 postes de thermiciens/conseillers
en énergie partagée
Suite à l’approbation de l’Agenda 21 du Pays Vendômois en 2010 et de l’enjeu de maitrise
énergétique mis en avant, les élus du Pays Vendômois ont validé en mars 2012, la création de
postes de thermiciens/conseillers en énergie partagée (CEP) pour accompagner les élus dans
leurs actions sur le terrain de réduction des dépenses énergétiques.

Projet de délibération :
OBJET : CREATION DE 2 POSTES DE THERMICIENS/CONSEILLERS EN
ENERGIE PARTAGEE
La Présidente rappelle que lors du dernier Comité Syndical du 16 mars, il a été décidé de
créer des postes de thermiciens/conseillers en énergie partagée afin d’accompagner les élus
dans leurs choix de performance énergétique pour les bâtiments publics communaux et
l’éclairage public.
La création de deux postes est prévue, dont 1,5 sur le Pays Vendômois et 0,5 sur le Pays
Beauce Val de Loire. Le Pays Vendômois créant les postes, il sera le chef de file concernant
toutes les démarches à réaliser. Une convention de mise à disposition sera établie entre les deux
Pays. Le Pays Beauce Val de Loire versera au Pays Vendômois l’équivalent du temps passé sur
son territoire.
Elle précise que le financement de ces postes est soutenu par l’ADEME et la Région.
La présidente indique que la fiche de postes proposée ci-dessous au Comité Syndical a été
établie par le comité « Énergie » :
Mission
- Aider les collectivités à maîtriser les dépenses énergétiques publiques (bâtiments/Plan
Lumière) et à mettre en œuvre des actions visant en priorité, à réduire les consommations
énergétiques et à favoriser le développement des énergies renouvelables.
- Être un conseil entre la collectivité et les cabinets extérieurs des COEP du territoire
Vendômois.
- Agir en concertation avec le thermicien de la ville de Vendôme.
- Accompagner les communes
Activités
- Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des collectivités, des acteurs, des
habitants.
- Mettre en évidence les économies réalisées par les actions engagées.
- Mettre en place dans les communes des tableaux de bord de suivi de consommations
énergétiques et du bilan annuel des dépenses sur la base d’un logiciel fourni (Déclic).
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- Former la collectivité à réaliser elle-même le remplissage, le suivi sur le long terme et à
analyser ses consommations.
- Créer une grille d’analyse des dépenses énergétiques par commune (volume/watt/usages)
à envoyer à chaque commune pour hiérarchiser ses besoins.
- Réaliser un « premier conseil technique » auprès des communes pour leurs bâtiments
publics.
- Accompagner les communes dans le choix de prestataires d’études thermiques
(identification des besoins, cahier des charges, choix des prestataires)
- Assurer un accompagnement et un suivi des travaux : vérification des DCE,
accompagnement à la consultation des entreprises, avis technique sur les devis)
- Préconiser des actions permettant une réduction de la consommation énergétique ou
l’optimisation tarifaire des contrats.
- Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de travaux de réduction de la
demande en énergie en rénovation et travaux en neuf (cahier des charges, consultation
d’entreprises, suivi des travaux, …).
- Favoriser le développement des énergies renouvelables en accompagnant les collectivités
dans la réalisation de leurs projets.
- Faire un bilan annuel de l’activité de conseil en énergie partagé selon les indicateurs
définis par l’ADEME et la Région.
- Participer à l’Agenda 21 et au PCET du Pays Vendômois.
- Participer au réseau national des conseillers en énergie partagés.
- Valoriser les opérations en partenariat avec l’ADEME et la Région.
Profil
- Formation technique bac+2 avec expérience ou licence/maîtrise génie thermique/génie
énergétique, solides connaissances en réduction de consommation en énergie des bâtiments
et éclairages publics.
- Autonomie, sens de l’organisation, qualités de synthèse et d’animation permettant de
jouer un rôle efficace de conseil auprès des élus et autres publics.
- Une première expérience dans des fonctions similaires constitue un atout pour le poste et
permettra d’être immédiatement opérationnel.
- Maîtrise des outils bureautiques et des fonctions avancées d’excel.
- Permis de conduire (B) et véhicule obligatoire.
- Capacité à travailler en concertation et au sein d’une équipe « Energie »
Conditions
- Emploi à temps complet (35h) pour le premier poste et emploi à temps complet (35h)
pour le second poste, réparti entre le Pays Vendômois (17h30) et le Pays Beauce Val de
Loire (17h30)
- Contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelable, avec période d’essai de 3 mois
- Rémunération statutaire catégorie A pour le premier poste (entre 2 000€ et 2 200€ net,
suivant niveau de diplômes et d’expérience) ; rémunération statutaire catégorie A pour le
second poste (entre 1 800€ et 2 000€ net), suivant le niveau de diplômes et d’expérience)
- Poste basé à Vendôme, déplacements fréquents sur tout le territoire du Pays Vendômois
(frais remboursés) pour le premier poste et à Vendôme (50% du temps) et Oucques (50%
du temps) pour le second poste, déplacements fréquents sur tout le territoire des Pays
Vendômois et Beauce Val de Loire.
- Disponibilité occasionnelle en soirée pour des réunions dans les collectivités.
- Prise de fonction pour octobre 2012

12

La Présidente précise que compte tenu de la spécificité des tâches, les postes pourront
être occupés par des agents contractuels. Elle précise également que les entretiens d’embauches
se feront avec les membres du comité « Énergie » et le Pays Beauce Val de Loire pour le poste
partagé.
Il est donc proposé aux membres du Comité Syndical :
. d’approuver la fiche de postes ci-dessus,
. d’autoriser la Présidente à procéder au recrutement des personnes sur avis des membres
du Comité « Énergie », en partenariat avec le Pays Beauce Val de Loire,
. d’autoriser la Présidente à faire les démarches nécessaires pour l’obtention des
financements ADEME/Région, Leader,
. d’accepter d’inscrire les crédits nécessaires au financement de ces postes aux budgets du
Syndicat Mixte pour une durée de trois ans.

b) PCET : réponse à l’appel à candidature PCET 2012 ADEME/Région
Esprit de la candidature :
L’objectif des élus du Pays Vendômois est d’amener le territoire à franchir un pas de plus pour
garantir un développement durable et solidaire du Vendômois.
Les élus ont décidé de poser leur candidature à l’appel à projet PCET dans le but de poursuivre
et d’amplifier les actions initiées dans l’Agenda 21 du Pays Vendômois, sous l’angle de la
maîtrise énergétique globale et de l’adaptation aux changements climatiques.
Choix d’organisation des élus :
Fort de l’expérience de l’Agenda 21, les élus décident de s’appuyer sur les savoir-faire du Pays
en matière de coordination d’équipe projet, de mobilisation des acteurs, de suivi de prestataires
extérieurs pour élaborer leur PCET (animation en interne et externe) et n’embaucher qu’après,
en connaissance de cause, une personne au profil spécifique précis pour accompagner sur le
terrain la mise en œuvre du programme opérationnel selon les orientations prioritaires :
Gouvernance :
Elus/acteurs
Comité Syndical
d
Instances décisionnelles

Bureau

Comité Energie

Comité de pilotage
Instances de concertation
Conseil de développement
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Administrative
Pays Vendômois
Agent de développement chef de projet

Pays Beauce Val de Loire
Agent de développement chef de projet
Equipe projet Pays

Leader (GAL interPays RESSOURCES 41)
1,5 thermiciens en Pays Vendômois
0,5 thermicien en Pays Beauce Val de Loire
Partenariats
Thermicien de la cté du Pays de Vendôme
Chargés de mission Etat, ADEME, Région

Pour mémoire : 3 champs prioritaires du PCET Région Centre : agriculture, eau, forêt.
Domaines d’intervention ciblés issus des réunions de sensibilisation :
- 3 domaines d’intervention obligatoires : bâtiments, déplacements, énergies renouvelables
- autres domaines d’intervention possibles : industrie, tourisme, agriculture, artisanat,
déchets, précarité énergétique.
Montage de l’élaboration :
3 missions confiées à des prestations extérieures, avec une mission de communication
obligatoire pour chaque étape :
- Appropriation de l’étude « Bilan carbone du territoire » et capitalisation en gaz à effet de
serre des actions déjà menées dans le sens des orientations du PCET
- Etude de vulnérabilité et programme d’actions
- Zoom sur l’agriculture

Projet de délibération :
OBJET : CANDIDATURE PCET DU VENDOMOIS
La Présidente rappelle :
- Les objectifs du PCET :
L’objectif des élus du Pays Vendômois est d’amener le territoire à franchir un pas de plus
pour garantir un développement durable et solidaire du Vendômois.
Les élus ont décidé de poser leur candidature à l’appel à projet PCET dans le but de
poursuivre et d’amplifier les actions initiées dans l’Agenda 21 du Pays Vendômois, sous
l’angle de la maîtrise énergétique globale et de l’adaptation aux changements climatiques.
- Le choix d’organisation des élus :
Fort de l’expérience de l’Agenda 21, les élus décident de s’appuyer sur les savoir-faire du
Pays en matière de coordination d’équipe projet, de mobilisation des acteurs, de suivi de
prestataires extérieurs pour élaborer leur PCET et n’embaucher qu’après, en connaissance de
cause, une personne au profil spécifique précis pour accompagner sur le terrain la mise en
œuvre du programme opérationnel selon les orientations prioritaires.
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- L’animation :
Elle est pensée de la manière suivante : interne avec l’équipe projet Pays, externe confiée
aux prestataires retenus, la coordination administrative étant confiée à l’agent de
développement.
- La méthode de gouvernance retenue :
Elle sera organisée par des allers-retours entre instances décisionnelles et instances de
concertation. La gestion administrative et la coordination sont confiées à l’agent de
développement.
- L’esprit de travail :
Les élus souhaitent travailler dans l’esprit d’un label Cit’ergie adapté aux Pays comme outil
efficace et pertinent.
- Les domaines d’intervention ciblés issus des réunions de sensibilisation
- 3 domaines d’intervention obligatoires : bâtiments, déplacements, énergies renouvelables
- autres domaines d’intervention possibles : industrie, tourisme, agriculture, artisanat,
déchets, précarité énergétique.

- Les 3 missions confiées à des prestataires extérieurs avec une communication à chaque étape :
- Appropriation de l’étude « Bilan carbone du territoire » et capitalisation en gaz à effet de
serre des actions déjà menées dans le sens des orientations du PCET
- Etude de vulnérabilité et programme d’actions
- Zoom sur l’agriculture
- Le montage financier prévu
Dépenses TTC
Cabinet d’études
Etude de vulnérabilité
Animation/sensibilisation/communication
Prestations extérieures :
Appropriation du bilan carbone et
capitalisation/communication
Zoom sur l’agriculture/communication
TOTAL

Recettes
32 000€
30% ADEME
50% Région
10 000€ 20% Leader
8 000€
50 000€

TOTAL

15 000€
25 000€
10 000€

50 000€

Elle demande l’accord des élus pour déposer la candidature du PCET du Vendômois auprès de
l’ADEME et la Région selon les dispositions décrites ci-dessus et faire appel aux subventions
Etat/Région, Leader.
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5) Les initiatives de prospective en Vendômois
a) Opération inter-Pays Vendômois/Beauce Val de Loire du CAUE
« Habiter la campagne au XXIème siècle »
Etude-action sur l’avenir des territoires ruraux du Vendômois et de Beauce Val de Loire.
Objectifs :
Comprendre le territoire en allant à la rencontre de ses habitants.
Approche prospective résidentielle sur les raisons d’habiter la campagne au XXIème siècle, les
modalités à prendre en compte par les territoires et leur capacité à agir.
- Première phase : 60 enquêtes de terrain en cours.
- Deuxième phase : Travaux en ateliers :
. Ateliers « Audace » : 3 réunions de réflexion de 15 à 20 personnes de mai à juin
2012.
. Ateliers « Jeux d’horizon » : réunions élus/conseil de développement pour scenario et
propositions d’actions, de juin à septembre 2012.
- Troisième phase : organisation d’un colloque en novembre 2012.
Restitution : proposition de montage d’une manifestation évènementielle.
Cabinet retenu pour animer les ateliers et faire le suivi des enquêtes : Acadie, avec
Martin VANNIER, géographe.

b) Le scenario idéal « Osons le Vendômois 2030 » construit suite aux
groupes de travail basés sur les scenarii du CESER
Exercice de projection dans l’avenir, ce scenario imaginaire idéal est le résultat d’un travail en
collaboration entre la Présidente du Conseil de développement Jacqueline DUMAS, Anne DE
BEER, Gérard BLANC et Marie LEFERT.
Cf annexe 3 : Scenario « Osons le Vendômois 2030 »
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Annexe 1
SUBVENTIONS VOTÉES au 14 mai 2012
Troisième Contrat Régional du Pays Vendômois
Module transversal - Agenda 21
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Elaboration Agenda 21

Pays Vendômois

26/02/11

41 875

80

33 500

41 979

Communication
sensibilisation Agenda 21

Pays Vendômois

27/06/11

18 873

9 800

18 873

réalisation BD ateliers de
Chaumont

Pays Vendômois

16/03/12

7 500

6 000

7 500

49 300

68 352

80

68 248

TOTAUX MODULE TRANSVERSAL

Module n°1
Formation / Développement et innovation économique
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Action n°1-2 : Mettre en place une OCMACS
Reprise entreprise FIOT

Philippe DANIEL
(St-Ouen)

123 226

15 000

123 226

Création hôtel
restaurant

Jean-Jacques AVRAIN
(St-Hilaire la Gravelle)

138 300

15 000

138 300

261 526

30 000

261 526

Totaux action 1-2

Action n°1-3 : Envourager l'insertion par l'activité économique
Aménagement de locaux

Régie de Quartier de
Vendôme

20/02/12

853 000

20

170 600

853 421

Totaux action 1-3

853 000

170 600

853 421

TOTAUX MODULE 1

1 114 526

200 600

1 114 947

Subvention

Dépense
réelle

Module n°2
Services à la population
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Action n°2-3 : Accroitre l'offre de services à la personne
Achat véhicule réfrigéré
Achat véhicule réfrigéré

ADMR Entre Loir et
Loire
ADMR Perche
Vendômois

27/06/11

24 500

40

9 800

24 654

27/06/11

23 500

40

9 400

23 669

Totaux action 2-3

48 000

19 200

48 323

TOTAUX MODULE 2

48 000

19 200

48 323

Subvention

Dépense
réelle

Module n°4
Performance énergétique
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Action n°4-1 : Privilégier les économies d'énergie et établir un Plan Climat
Rénovation mairie

Sainte-Anne

Ecole maternelle et
Cté collines du Perche
cantine
Plan isolation du
Sargé
presbytère
Construction groupe
SIVOS Amandinois
scolaire
Totaux Action 4-1

26/02/11

16 000

50

8 000

16 167

02/12/11

997 000

10

99 700

997 477

20/02/12

77 166

60

46 300

77 215

16/03/12

4 206 000

10

420 600

4 206 418

574 600

5 297 277

5 296 166
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Action n°4-2 : Stimuler la réalisation de Plans Lumière économes en énergie
Rénovation de l'éclairage
public

Rocé

03/10/11

20 500

20

4 100

20 535

Plan lumière

Trôo

16/03/12

68 000

20

13 600

68 166

17 700
592 300

88 701
5 385 978

Totaux Action 4-2
TOTAUX MODULE 4

88 500
5 384 666

Module n°5 : Qualité des paysages
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Etude programme de
gestion et valorisation
parc de la Possonnière

Cté Pays de Ronsard

14/11/11

10 750

40

4 300

10 815

Aménagement paysager
d'un jardin pédagogique

St-Hilaire la Gravelle

14/11/11

53 500

40

21 400

53 602

Effacement des réseaux

Trôo

16/03/12

299 086

22

65 500

299 274

91 200

363 691

Subvention

Dépense
réelle

TOTAUX MODULE 5

363 336

Module n°6 : Mobilité
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Action n°6-1 : Accroitre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
Audit accessibilité dans
les bâtiments scolaires

Vendôme

27/06/11

8 625

80

6 900

8 740

Accessibilité de la mairie

Fréteval

14/11/11

28 333

30

8 500

28 648

14/05/12

26 600

68

18 100

26 600

33 500
33 500

63 988
63 988

Subvention

Dépense
réelle

Diagnostic accessibilité
cté Pays de Ronsard
aux handicapés
Totaux Action 6-1
TOTAUX MODULE 6

63 558
63 558

Module n°7 : Biodiversité et eau
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Action n°7-1 : Réaliser un schéma trame bleue/trame verte
Pays Vendômois
27/06/11
50
50 000
25 000

Etude TB/TV

Totaux Action 7-1

50 000

25 000

50 000
50 000

Action n°7-2 : Préconiser le développement de diagnostics et pratiques en faveur de
la biodiversité
Atlas de la biodiversité
communal
Gestion différenciée des
espaces verts publics

Vendôme

27/06/11

15 400

50

7 700

15 440

Pays Vendômois

03/10/11

20 222

45

9 100

20 370

Totaux Action 7-2

35 622

16 800

35 810

TOTAUX MODULE 7

85 622

41 800

85 810

Module n°9 : Développement de l'accès à la culture
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

Création espace de
petite diffusion dans la
médiathèque

Cté Pays de Ronsard

27/06/11

418 500

20

83 700

418 731

Création d'une
bibliothèque à St-Ouen

Cté Pays de Vendôme

20/02/12

156 500

20

31 300

156 945

Médiathèque Savigny

Cté Coteaux de la Braye

16/03/12

1 302 000

20

260 400

1 302 089

Point lecture Sougé

Cté Coteaux de la Braye

16/03/12

170 500

20

34 100

170 730

409 500

2 048 495

TOTAUX MODULE 9

2 047 500
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Module n°11
Activités sportives et de loisirs
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Subvention

Dépense
réelle

gazon synthétique sur
terrain de foot

Mondoubleau

26/02/11

360 000

20

72 000

360 362

Implantation de 5
plateaux multi-sports

Cté Haut Vendômois

20/02/12

262 500

20

52 500

262 505

124 500

622 867

Subvention

Dépense
réelle

TOTAUX MODULE 11

622 500

Module n°12
Agriculture
Titre du projet

Maître d'ouvrage

Bureau

Dépense
subventionnable

%

Action n°12-1 : Prolonger le soutien à l'élevage
Fabrique d'aliments

Mr RIGOREAU
(Savigny)

26/02/11

40 000

25

10 000

44 096

Bol
mélangeur+éléments
stockage

GAEC COIGNEAU
(Le Poislay)

26/02/11

40 000

25

10 000

49 763

Griffe à fourrage

EARL Fermes des
Guerrières
(Epuisay)

26/02/11

40 000

25

10 000

41 000

Dessileuse-pailleusedistributrice

EPLEFPA
(Vendôme)

26/02/11

28 571

35

10 000

30 920

Dessileuse-pailleuse

Mr COURSIMAULT
(Le Gault du Perche)

26/02/11

30 800

25

7 700

30 980

Dérouleuse-pailleuse

GAEC des Charmilles
(Baillou)

15/04/11

9 600

25

2 400

9 900

Godet dessileur

Mr BRETON
(Souday)

15/04/11

10 800

25

2 700

11 000

Aplatisseur

GAEC des Ganeries
(Sargé)

15/04/11

20 800

25

5 200

21 100

Téléscopique avec godet
dessileur-mélangeur

GAEC de la Vougrerie
(Sargé)

13/05/11

40 000

25

10 000

75 000

Mélangeuse distributrice
automotrice

EARL du Poirier
(Sargé)

13/05/11

40 000

25

10 000

89 000

Achat d'un téléscopique

GAEC de la Grenne
(Chauvigny du Perche)

27/06/11

28 572

35

10 000

64 000

Achat d'un bol
mélangeur

GAEC de la Pierre
Cochée

02/12/11

28 571

35

10 000

32 600

Achat équipement
mobile d'hydrothérapie

CUMA de Baillou

20/02/12

17 714

35

6 200

17 950

Acaht bol mélangeur

Mr VERDIER
(Choue)

20/02/12

29 200

25

7 300

29 500

Achat mélangeuse

Mr LEGER
(Chauvigny du Perche)

14/05/12

32 800

25

8 200

33 000

Achat matériel
(pailleuse, aplatisseur)

EARL LEMOINE
(Artins)

14/05/12

21 428

35

7 500

21 518

Achat mélangeuse

SCEA REPUSSEAU
(Artins)

14/05/12

40 000

25

10 000

42 000

Achat matériel
(dessileuse/pailleuse, )

GAEC du Chêne de la
Croix (Bonneveau)

14/05/12

40 000

25

10 000

40 144

Achat godet mélangeur
distributeur

GAEC des Charmilles
(Baillou)

14/05/12

16 000

25

4 000

16 180

151 200

699 651

Totaux action 12-1

554 856
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Action n°12-2 : Amplifier le développement des circuits-courts alimentaires
Achat matériels pour
vente la directe

GAEC de la Grenne
(Chauvigny du Perche)

27/06/11

10 571

35

3 700

10 632

Aménagement de la
fromagerie

EARL du Petit Perche

02/12/11

23 600

25

5 900

23 958

Achat matériel pour la
vente directe

EARL Safran d'Authon

20/02/12

13 429

35

4 700

13 601

Aménagement local et
laboratoire

EARL du Couëtron

20/02/12

28 571

35

1 000

49 871

Création abattoir de
volailles à la ferme

EARL des Roseaux

16/03/12

33 200

25

8 300

33 333

14/05/12

23 142

35

8 100

23 202

31 700

154 597

Achat matériel pour
Mr ECHARD
production maraichère
(St-Martin des Bois)
Totaux action 12-2

132 513

Action n°12-3 : Conforter le développement de filières locales
Achat matériel pour
Agralys
récolte asperges vertes
Achat matériels pour
Agralys
marchés
Totaux action 12-3

20/02/12

14 000

25

3 500

14 176

20/02/12

6 166

60

3 700

6 285

TOTAUX MODULE 12

20 166

7 200

20 461

707 535

190 100

874 709

TOTAL DES SUBVENTIONS VOTEES AU 14 mai 2012 :
Soit
27,11
Total des dépenses subventionnables
Total des dépenses réelles

% d'engagement
10 477 991 €
10 649 627 €
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1 752 000 €

Annexe 2
Etat de la consommation des modules et actions au 14 mai 2012
MODULES

Subvention
Subvention votée
Régionale
PREMIER BLOC DE PRIORITES REGIONALES

Intitulé des actions

Subvention
restante

%
restant

1-1 : Développer ou réhabiliter
une offre immobilière

1 000 000€

50 600€ pour l’action 1.3

949 400€

95%

1-2 : Mettre en place une ORAC
cohérente avec les enjeux
Agenda 21

120 000€

30 000€

90 000€

75%

1-3 : Encourager l’insertion par
l’activité économique

120 000€

0

100%

TOTAL MODULE 1

1 240 000€

200 600€

1 039 400€

84%

2-1 : Favoriser les maisons
médicales ou pôles santé

300 000€

0€

300 000€

100%

2-2 : Intensifier les services
pour la petite enfance et la
jeunesse

566 000€

0€

566 000€

100%

2-3 : Accroitre l'offre de
services à la personne

120 000€

19 200€

100 800€

84%

TOTAL MODULE 2

986 000€

19 200€

966 800€

98%

3-1: Proposer des
hébergements spécifiques

20 000€

0€

20 000€

100%

3-2 : Faciliter les opérations de
rénovation urbaine et
l’aménagement d’éco-quartiers

260 000€

0€

260 000€

100%

TOTAL MODULE 3

280 000€

0€

280 000€

100%

4-1 : Privilégier les économies
d’énergie et établir un plan
climat

1 072 000€

574 600€

497 400€

46%

4-2 : Stimuler la réalisation de
plans lumières économes en
énergie et l’utilisation de
véhicules électriques

162 000€

17 700€

144 300€

89%

4-3 : Viser l’efficacité
énergétique dans les
exploitations agricoles

15 000€

0€

15 000€

100%

TOTAL MODULE 4

1 249 000€

592 300€

656 700€

53%

5 : Favoriser la mise en valeur
paysagère du territoire

120 000€

91 200€

28 800€

24%

TOTAL MODULE 5

120 000€

91 200€

28 800€

24%

6-1 : Accroitre l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite et
les réseaux doux

310 000€

33 500€

276 500€

89%

6-2 : Soutenir l’utilisation du
véhicule électrique

25 000€

0€

25 000€

100%

TOTAL MODULE 6

335 000€

33 500€

301 500€

90%

7-1 : Réaliser un schéma trame
bleue / trame verte du
Vendômois

25 000€

25 000€

0€

0%

7-2 : Préconiser le
développement de diagnostics
et pratiques en faveur de la
biodiversité

83 000€

16 800€

66 200€

80%

TOTAL MODULE 7

108 000€

41 800€

66 200€

61%

Total 1er Bloc de priorités régionales

4 318 000€

978 600€

3 339 400€

77%

Agenda 21 du Pays Vendômois et plan de communication

80 000€

49 300€

30 700€

38%

Total 1er Bloc de priorités régionales

4 398 000€

1 027 900€

3 370 100€

77%

MODULE 1 : Formation
/ Développement &
innovation
économique

MODULE 2 : Services à
la Population

MODULE 3 : Habitat et
Rénovation urbaine

MODULE 4 :
Performance
énergétique

MODULE 5 : Qualité des
Paysages

MODULE 6 : Mobilité

MODULE 7 :
Biodiversité & Eau

22

170 600€
50 600€ pris sur l’action 1.1

DEUXIEME BLOC DE PRIORITES REGIONALES
8-1 : Professionnaliser les
acteurs touristiques du
Vendômois autour d’un projet
fédérateur

Pour mémoire. Crédits reportés sur module mobilité.

8-2 : Organiser une offre de
loisirs basée sur les ressources
du territoire

160 000€

0€

160 000€

100%

8-3 : Privilégier un accueil écotourisme

30 000€

0€

30 000€

100%

TOTAL MODULE 8

190 000€

0€

190 000€

100%

9 : Enrichir les structures
intercommunales culturelles

824 000€

409 500€

414 500€

50%

TOTAL MODULE 9

824 000€

409 500€

414 500€

50%

10-1 : Améliorer les entrées de
bourgs ruraux des communes
de moins de 300 habitants

8 000 €

0€

8 000 €

100%

10-2 : Valoriser le patrimoine
bâti privé identitaire

17 000€

0€

17 000€

100%

TOTAL MODULE 10

25 000€

0€

25 000€

100%

11 : Poursuivre le
développement d’équipements
de loisirs actifs et définir un
nouveau projet de piscine pour
le territoire

415 000€

124 500€

290 500€

70%

TOTAL MODULE 11

415 000€

124 500€

290 500€

70%

12-1 : Prolonger le soutien à
l’élevage

130 000€

0€

0%

12-2 : Amplifier le
développement des circuitscourts

100 000€

47 100€

47%

12-3 : Conforter le
développement de filières
locales

180 000€

7 200€

172 800€

96%

TOTAL MODULE 12

410 000€

190 100€

219 900€

54%

Total 2ème Bloc de priorités régionales

1 864 000€

724 100€

1 139 900€

61%

Enveloppe fongible

200 000€

0€

200 000€

100%

1 752 000€

4 710 000€

73%

MODULE 8 : Economie
touristique

MODULE 9 :
Développement de
l'accès à la Culture

MODULE 10 :
Aménagements
urbains et cadre de vie

MODULE 11 : Activités
sportives et de loisirs

MODULE 12 :
Agriculture

6 462 000€

23

151 200€
21 200€ pris sur l’action 12.2

31 700€
+ 21 200 pour l’action 12.1

Annexe 3

Troisième Contrat Régional
du Pays Vendômois
Dossiers connus et présentés en Bureau d’ici la fin 2012
Etat des subventions disponibles par module
Juin 2012

Projets connus pour 2013

Prévisions à la date du 26/06/12 jusqu’à fin 2012
(Situation après les dossiers examinés au Bureau du 26/06/12)
Module
Action
Module transversal
Agenda 21
Module 1
Action 1.1 : Développer ou
réhabiliter une offre
immobilière
Module 1
Action 1.2 : Mettre en
place une OCMACS

Titre du projet

Maitre
d’ouvrage

Date du
Bureau
pressenti

Communication et
Pays Vendômois
sensibilisation
Subvention disponible sur le module transversal

Coût du
projet
Pas de projet
connu

%
subvention
Région

Montant
subvention
Région

80%

30 700€
30 700€

Pas de projet
connu

Projet Cap’Artisanat

949 400€

Fonds utilisés par
la CRIAE

Maxi 109 500€

Subvention disponible sur le module 1
Module 2
Action 2.1 : favoriser les
Maisons Médicales ou
Pôles Santé
Module 2
Action 2.2 : Intensifier les
services pour la petite
enfance et la jeunesse

Maison de Santé de
St-Amand Longpré

Subvention
Région
disponible

949 400€

Cté de Beauce et
Gâtine

Fin année 2012

900 000€

20%

180 000€

Maison de la petite
enfance

Cté des Collines
du Perche

2ème semestre
2012
(AO en sept)

425 000€

20%

85 000€

Espace Jeunes à
Vendôme

Cté du Pays de
Vendôme

120 000€

155 000€
326 000€

Module 2
Action 2.3 : Accroitre
l’offre de services à la
personne

Pas de projet
connu
Subvention disponible sur le module 2

Module 3
Action 3.1 : Proposer des
hébergements spécifiques

375 800€
Pas de projet
connu

25

100 800€

20 000€

Module 3
Action 3.2 : Opérations de
rénovation urbaine

Pas de projet
connu
Subvention disponible sur le module 3
2ème semestre
Plan Climat
Pays Vendômois
2012
Isolation de la
Maison de Retraite

Construction de
bâtiments scolaires
Module 4
Action 4.1 : Privilégier les
économies d’énergie et
établir un Plan Climat

Module 4
Action 4.2 : stimuler la
réalisation de plans lumière
économes en énergie et
l’utilisation de véhicules
électriques

Commune de La
Ville aux Clercs

Communes de
Naveil

280 000€
50 000€

50%

6 000 000€

10%

Construction
restaurant scolaire

Communes de La
Ville aux Clercs

2ème semestre
2012

800 000€

Isolation de l’école
de Lunay

Commune de
Lunay

2ème semestre
2012

160 000€

Isolation de la
mairie de Bouffry

Commune de
Bouffry

2ème semestre
2012

Isolation du Foyer
Culturel de
Selommes

Commune de
Selommes

oct 2012

Plan éclairage

Communes de La
Ville aux Clercs

Année 2012

20%

Acquisition d’un
véhicule électrique

Syndicat du plan
d’eau de Villiers

2ème semestre
2012

20%

26

25 000€

50% sur les
travaux
d’isolation

Fin année 2012

Fin d’année 2012

260 000€

10%

600 000€
(attestation de
conformité
BBC et AO
avant déc
2012)
80 000€
(attestation de
conformité
BBC)

0€
(manque des
crédits ; une
partie sur les
fonds
fongibles)

50% sur
travaux
d’isolation
50% sur
travaux
d’isolation
50% sur
travaux
d’isolation

Forfait de
2 000€

137 700€

Module 4
Action 4.3 : Viser l’efficacité
énergétique dans les
exploitations agricoles

Pas de
projet
connu

15 000€
Manque des
crédits – prendre
sur fonds fongibles

Subvention disponible sur le module 4
Module 5
Favoriser la mise en valeur
paysagère du territoire

Aménagement
paysager du site de
la Possonnière

Cté du Pays de
Ronsard

2ème semestre
2012

0€
(manque des
crédits ; fonds
fongibles)

40%

Manque des
crédits – prendre
sur fonds fongibles

Subvention disponible sur le module 5

Module 6
Action 6.1 : Accroitre
l’accessibilité des
personnes à mobilité
réduite et les réseaux doux

Accessibilité à la
salle des
associations de
Villiers
Aménagement du
pôle multimodal à la
gare TER de
Vendôme

Commune de
Villiers

Commune de
Vendôme

Octobre 2012

57 600€

Année 2012

Module 6
Action 6.2 : Soutenir
l’utilisation du véhicule
électrique

80% pour
l’étude
30% pour
les travaux

17 200€

20% des
travaux

110 000€

108 000€

Pas de
projet
connu

25 000€

Subvention disponible sur le module 6
Module 7
Action 7.2 : Préconiser le
développement de
diagnostics et pratiques en
faveur de la biodiversité

Module 8
Action 8.3 : Privilégier un
accueil éco-tourisme

Diagnostic
biodiversité AOC
des Coteaux du
Vendômois

Syndicat des
Coteaux du
Vendômois

2ème semestre
2012

Subvention disponible sur le module 7
Aménagement du
Cté des Collines
gîte de groupes à
Fin 2012
du Perche
Arville
Subvention disponible sur le module 8
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133 000€

70 000€

80%

56 000€

10 200€

10 200€
800 000€

20%

160 000€

30 000€
30 000€

Module 9
Enrichir les structures
intercommunales culturelles

Salle des musiques
actuelles
Ecole de musique de
Vendôme

Cté du Pays de
Vendôme
Cté du Pays de
Vendôme

Année 2012
Année 2012

400 000€

Module 12
Action 12.1 : Prolonger le
soutien à l’élevage

Soutien à l’élevage

Module 12
Action 12.2 : Amplifier le
développement des circuitscourts

Diversification

Module 12
Action 12.3 : Conforter le
développement de filières
locales

Engagement des
filières locales :
Micro-filières
Asperges vertes
Année 2012
AOC Coteaux du
Année 2012
Vendômois
Subvention disponible sur le module 12

Fonds fongibles disponibles : 176 300€
28

80 000€

8 000€

Pas de projet
connu

17 000€
25 000€

Pas de projet
connu

Subvention disponible sur le module 11

20%

0€
(manque des
crédits ; fonds
fongibles)

Pas de projet
connu

Subvention disponible sur le module 10
Module 11
Poursuivre le développement
d’équipements de loisirs
actifs et définir un nouveau
projet de piscine pour le
territoire

434 000€

Manque des
crédits – prendre
sur fonds fongibles

Subvention disponible sur le module 9
Module 10
Action 10.1 : Améliorer les
entrées de bourgs ruraux des
communes de moins de 300
habitants
Module 10
Action 10.2 : Valoriser le
patrimoine bâti privé
identitaire

20%

290 500€

290 500€
0€
(manque des
crédits-pris sur
l’action 12.2)
0€
(manque des
crédits-pris sur
l’action ?)
11 000€
42 800€
100 000€
153 800€

Dossiers connus pour après 2012 :
Module
Action
Module 2
Action 2.1 : favoriser les
Maisons Médicales ou Pôles
Santé
Module 4
Action 4.1 : Privilégier les
économies d’énergie et établir
un Plan Climat
Module 6
Action 6.1 : Accroitre
l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite et les réseaux
doux
Module 7
Action 7.2 : Préconiser le
développement de diagnostics et
pratiques en faveur de la
biodiversité
Module 8
Action 8.2 : Organiser une offre
de loisirs basée sur les
ressources du territoire
Module 8
Action 8.2 : Organiser une offre
de loisirs basée sur les
ressources du territoire
Module 8
Action 8.3 : Privilégier un
accueil éco-tourisme
Module 11
Poursuivre le développement
d’équipements de loisirs actifs
et définir un nouveau projet de
piscine pour le territoire
Module 12
Agriculture

Titre du projet

Maitre d’ouvrage

Date du Bureau
pressenti
Démarrage
automne 2012

Coût du
projet

Animation du CLS

Pays Vendômois

Maison de Santé de
Montoire
Etude PCET

Cté du Pays de
Ronsard
Pays Vendômois

Thermiciens

Pays Vendômois

Automne 2012

Itinéraire vélo Route StJacques
Diagnostic
communautaire
accessibilité

Etude + jalonnement

Année 2013

Cté Pays de Vendôme

Démarrage 2nd
semestre 2012

80%

Diagnostics agricoles
biodiversité collectif
AOC Coteaux du
Vendômois

Syndicat des Coteaux
du Vendômois

Année 2013

80%

20%
50 000€

50%

Mise en valeur de la
Chapelle de Rocheux

Association

Année 2013

20% (+ ? si inscription
dans une étape
attractive de la Route
Jacquaire)  report
après le bilan à miparcours 1er semestre
2013

Acquisition Musikenfête

Assocation
Musikenfête

Année 2013

20%

Aménagement du
camping de Morée 2* sur
la Route à vélo StJacques de Compostelle
Projet de skate board +
aire de loisirs

Montant subvention
Région

50%

Année 2013
Début 2013

% subvention Région

25 000€

20% (inscription dans
une étape attractive de
la Route Jacquaire)

Subvention minimum
20 000€
(subvention maximum
30 000€)

Commune de Morée

1 semestre 2013

Minimum
100 000€

Commune de Savigny

Année 2013

140 000€

20%

28 000€

Amélioration de la base
nautique de Villiers

Syndicat du plan
d’eau de Villiers

Fin 2013

250 000€

20%

50 000€

Nombreux projets sur le
module

Agriculteurs

2013

er

29

153 000€

Annexe 4

OSONS LE VENDOMOIS
SCÉNARIO 2030
Un scénario imaginaire idéal

En ce 13 février 2030, le Conseil du territoire Vendômois fait le point sur les actions menées
depuis une vingtaine d’années suite aux groupes de travail animés par le cabinet
SEMAPHORES en 2011/2012, basés sur les scenarii du CESER « Osons le vieillissement »,
« Osons la jeunesse », « Osons le désert », « Construire par les différences ». Les résultats
attendus étaient alors de freiner le départ des jeunes générations, de relancer l'activité
économique et renforcer les relations entre les citoyens du territoire, dans le respect de
l'environnement.
La région Centre entendait privilégier les territoires ruraux dotés d'un Agenda 21, qui
valorisaient leurs potentialités et faisaient preuve d'innovation dans l'utilisation des subventions
régionales.
En effet au cours de la décennie 2010 - 2020 les élus du Vendômois ont pris conscience que
les différentes politiques d'aide au développement des territoires risquaient de se raréfier pour
ceux qui étaient faiblement peuplés et de peu d'importance stratégique. Si le rassemblement à
l'échelle du Vendômois n'était pas réalisé et organisé, du fait de la proximité de l'Ile-de-France,
de l'axe ligérien et des pôles urbains de plus en plus importants l'entourant, il courait le risque
d’être délaissé.
De plus, la diminution des ressources énergétiques et le besoin de se déplacer ont conduit à
s'interroger sur la capacité de continuer à vivre en milieu rural. Ceci ayant abouti à une
interrogation paradoxale : vivre à la campagne est-il devenu trop coûteux ?
Dans un sursaut les élus avaient donc décidé de prendre le destin du Vendômois en main, de
réfléchir à sa mutation, à son avenir durable et responsable. Ils avaient choisi de se donner des
objectifs mesurables à un horizon défini, 2030.
C'est le bilan de ces actions qui nous réunit ce jour

Maîtrise énergétique
Grâce à l’embauche de conseillers en énergie en 2012, le Pays Vendômois s’était doté d’une
véritable stratégie de maîtrise énergétique, relayée dans son Plan Climat.
Le centre de ressources Maîtrise Energétique du Vendômois est désormais très utilisé et
efficace. Il est l’un des lieux de référence pour les élus et les acteurs économiques. Tout un
secteur d'activités est en place pour gérer ces technologies vertes. Les artisans, conscients du
marché économique local existant (cf ateliers du CAUE de 2012) se sont formés avec la
Chambre des Métiers pour devenir plus performants dans ce domaine. Ils proposent à leurs
clients des matériels et procédés économes en énergie.
Le développement des réseaux de chauffage-bois initiés par quelques communes et un groupe
d'agriculteurs, a permis réduire la facture énergétique des collectivités. De nombreux
particuliers se sont convertis à ce mode de chauffage qui valorise la ressource bois renouvelable
que fournissent les haies du Perche ainsi préservées.

L'implantation d'éoliennes dans la concertation, l'exploitation de la biomasse et de la
géothermie permettent maintenant d'avoir accès à une diversité d’énergies alternatives. La
diminution des gaz à effet de serre est réalisée.
Les professionnels du bâtiment — de l'architecte à l’artisan — ont intégré l'écoconstruction à
leurs pratiques. Chacun peut trouver chez les grossistes les matériaux écologiques dont la
plupart sont fabriqués dans la région (certains agriculteurs ont remplacé des cultures
gourmandes en eau par du lin et du chanvre).
L'aspect des villes et des villages s’est transformé. Des habitations inadéquates aux normes
d’énergie positive ou à la réhabilitation, ont été démolies. Les matériaux utiles ont été
récupérés. La lutte contre la précarité énergétique se poursuit. Les constructions répondent
aux normes énergie positive et d'accessibilité aux personnes handicapées. Des espaces collectifs
dans les centres-bourgs sont aménagés pour que petits et grands y cultivent des légumes et des
fruits, et échangent leurs savoir-faire.
Résultats :
- 9% emploi agricole et 16% emploi artisanal
- réduction de 25 % des gaz à effet de serre
- les énergies renouvelables représentent 50 % de la consommation énergétique de
l’habitat
- 25 % d'économies d'énergie dans les bâtiments
- 70 à 100% des marchés publics en écoconstruction sont confiés aux entreprises locales
- baisse de 70% des aides au paiement des factures énergétiques
Les collectivités et les particuliers ont optimisé l’utilisation des véhicules individuels
indispensables en milieu rural. Il faut dire que le prix de l'essence n’a cessé de monter. Une
plateforme internet organise les co-voiturages depuis des parkings dédiés et la plateforme
multimodale de Vendôme. L’harmonisation des heures de travail dans les entreprises ont
favorisé les transports collectifs. Les problèmes de mobilité sont de plus en plus résolus par des
transports à la demande.
La remise en état de la voie ferrée locale Trôo/Montoire/Vendôme/Blois a rétabli les transports
par le rail, vivement encouragés par la Région Centre.
La fréquence des TGV, compte tenu de l’augmentation du nombre des voyageurs, s’est
intensifiée pour le plus grand confort des usagers.
Tous les véhicules publics sont électriques et produits en partie par des entreprises locales.
Vélos et scooters électriques sont devenus d’usage courant. Les batteries à hydrogène ouvrent
de nouvelles possibilités.
Résultats :
- 100 % véhicules publics sont électriques
- 40% trajets individuels en voiture sont reportés sur un autre mode plus économe

Aménagements de proximité et solidaires
Les relations sociales se sont intensifiées. La vie en société s'est améliorée. Les habitants du
territoire Vendômois prennent leur avenir en main et choisissent de s'impliquer fortement dans
la vie locale. Ils se regroupent en associations diverses qui se sont regroupées selon les affinités
et les activités.
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Une animation culturelle intergénérationnelle et des services publics et au public sont
organisés grâce à la mutualisation de locaux, la domotique (premières actions en 2011 avec le
Conseil Général), l’ergonomie dans les constructions publiques et les résidences services de
centre-bourg. Un cabaret mobile fonctionne sur le modèle du cinémobile avec des spectacles
réguliers dans les chefs lieu de canton. Les échanges de services et de compétences sont de plus
en plus pratiqués au bénéfice d’une meilleure qualité de vie sociale.
Des lieux multifonctionnels d'animation, de loisirs et de télétravail se sont multipliés pour les
jeunes lycéens, les étudiants, les actifs salariés ou indépendants en centre-bourg. Toutes les
générations s’y rassemblent pour des formations, des animations, des projections, de la visioconférence et du télétravail qui évite ainsi des déplacements.
Le nombre de personnes retraitées arrivant sur le territoire étant plus important que le nombre
des actifs avait fait craindre un vieillissement de la population. Celui-ci a pu être compensé par
l'arrivée de jeunes ménages attirés par les emplois créés et par le regain d'activité des
entreprises locales de sous-traitance industrielle, qui ont su innover et s'adapter aux nouvelles
technologies.
Le Vendômois a su tirer parti de la permanence de son tissu industriel qui s’est adapté, en
diversifiant ses domaines d’intervention dans le cadre de la ré-industrialisation de la France. Il a
attiré nombre de compétences extérieures pour créer des services aux entreprises rares
jusqu’alors. Les entreprises ont établi des relations étroites avec l’université François Rabelais
d’Orléans-Tours pour des stages, de la formation en alternance et des emplois. L’antenne
universitaire de Blois attire de plus en plus d’étudiants avec l’ouverture de cursus en droit, en
ingénierie et en médecine.
Les 10 pôles économiques de proximité qui maillent le territoire bénéficient des plus récentes
avancées technologiques de télécommunication, ont ainsi pu conserver les services
indispensables à leur population :
−
−

−
−

santé : maisons de santé publique pluridisciplinaires, télémédecine, services à la personne...
enseignement : réseau d’écoles maternelles, primaires et collèges grâce à l'arrivée de
familles avec enfants ; les lycées avec des sections post BAC à Vendôme dispensent des
formations correspondant aux besoins des entreprises locales. Des échanges sont organisés
avec les universités voisines, dont l’antenne blésoise.
artisanat / commerces sont organisés pour se rapprocher des consommateurs dans le cadre
des circuits courts
tourisme : les différents sites et offices ou antennes travaillent en réseau

La maîtrise du foncier, le développement des documents d’urbanisme intercommunaux et la
réflexion d’un SCOT à l’échelle du Vendômois dans le respect de la concertation entre les
différentes collectivités, font partie des progrès mesurés sur le territoire.
Résultats :
- 100 % des communes ont des documents d'urbanisme, dont 50% en PLU
intercommunaux
- SCOT du Vendômois
- Techniques de télécommunication de dernière génération
- 100 % lotissements à énergie positive
- 50 % des entreprises sont en lien avec l’université d’Orléans – Tours
- 90 % des entreprises sont en lien avec un établissement d’enseignement ou de
formation
- équilibre entre la part d’économie résidentielle et la part d’économie productive
(63% d’emplois de services)
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Eau et qualité des paysages
Le contrat de Bassin qui a démarré dès 2013 a atteint ses objectifs de qualité de l’eau et de
maintien de la biodiversité. Le Plan Climat et la Trame Bleue Trame Verte, les plans de
gestion différenciés publics ont largement contribué aux changements de pratiques agricoles et
de gestion des espaces verts avec le concours des associations environnementales et d’insertion
professionnelle sur le territoire. Les paysages du Vendômois sont préservés.
Les agriculteurs ont adapté leurs cultures aux évolutions climatiques. On craignait la diminution
du nombre des agriculteurs en raison du regroupement des exploitations afin d’atteindre une
taille suffisante pour les aides de l’Europe. Heureusement ils ont obtenu de nouveaux
débouchés dans la « chimie verte » pour leurs productions. Ils conservent leur vocation élevage
et « alimentaire » en circuits courts. Les aides européennes, de la Région et du Département
soutiennent le maintien des exploitations. L’agriculture locale fournit les cantines des
établissements scolaires et la restauration collective publique (maisons de retraite, portage de
repas à domicile) ainsi que les marchés des régions parisienne, blésoise et tourangelle en
produits bio. Une antenne locale logistique est implantée près de Vendôme pour les produits
locaux.
L'attractivité touristique du Vendômois, basée sur la qualité du patrimoine historique bâti et
la diversité du patrimoine naturel reste forte. L’économie touristique qui s'est mise en place
facilite le succès de l’installation d’opérateurs jeunes et dynamiques, à condition qu’ils fassent
preuve d'imagination, de volonté de travail en réseau, d'innovation et de professionnalisme (cf
labels). Des activités nouvelles enchantent les touristes. A Sargé, dans la carrière de roussard,
on vient filmer des scènes de western et on s'initie à la survie en milieu hostile. A Boisvinet les
stages de préservation de la nature rencontrent un grand succès auprès des classes scolaires de
la région parisienne... La descente du Loir en canoé-kayak est maintenant opérationnelle depuis
que les berges ont été restaurées et que les associations agissent de concert depuis Fréteval
jusqu’à Montoire et Couture. Le circuit « vélo » de la Route de Saint-Jacques de Compostelle,
rattaché aux grands itinéraires de la Région Centre, accueille des milliers de pèlerins à vélo. Les
hébergements touristiques dans le Perche et la Vallée du Loir attirent des visiteurs pour des
séjours de plus en plus longs.
Résultats :
- 100% des espaces verts publics en gestion différenciée
- 100 % des 32 masses d'eau en bon état écologique
- 50 % de produits locaux en cantines
- 50 % de production en bio
- 10 000 touristes à vélo

Impact du scénario
L’image du Vendômois, territoire de projet, est devenue plus dynamique et séduit chaque
année de plus en plus de personnes, grâce aux différents festivals et manifestations culturelles.
L’attractivité du Vendômois se renforce surtout vis-à-vis de la région parisienne et de l’axe
ligérien.
L’évolution des mentalités donne plus que jamais aux élus, acteurs et habitants, le désir de
construire ensemble le développement responsable du Vendômois.
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