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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 6 FEVRIER 2020 

 

 

Nombre de membres 

En exercice Présents Votants 

56 30 32 
 

L’an deux mil vingt, le jeudi 6 février à dix-huit heures trente, 
Le Comité Syndical du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Forêt d’Orléans-Loire-Sologne dûment convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil de la mairie à Jargeau sous la présidence de 
Monsieur Philippe VACHER. 
 

Etaient présent(e)s : Mesdames, Messieurs,   

Communauté de Communes de la Forêt : ROCK Gérard; GUERIN Serge; LEGER Bernard; GITTON Jean-Paul;  
AUBAILLY Éric; VAPPEREAU Julia; CHASLINE Joël; PERSONYRE Joël; GUEUGNON Jean Yves; MENEAU Alain 
  

Communauté de Communes du Val de Sully : LUTTON Luc; AUGER Michel; METHIVIER Gilbert; GRESSETTE 
Danielle; SAUGOUX Reine; MOTTAIS Alain; BERTHON Patrick; BRAGUE Nicole; CHAUVEAU Christophe ; ASSELIN 
Jean-Claude; BURGEVIN Gilles ; BADAIRE Jean Claude; LENOIR Pierre; ROUSSE-LACORDAIRE Guy; GOUJON 
Jean Jacques; HODEAU René; LEGRAND Eric  
  

Communauté de Communes des Loges : TOUSSAINT Christian; ROUSSEAU Bernadette; QUETARD Dominique; 
MURA Frédéric; DUPUIS David ; LEJEUNE Jean-Louis; LEROUX-BACHELET Geneviève; TURPIN Joël; VACHER 
Philippe; MARSAL Danielle; BOURGEON Gérard; DURAND Odile 

 

Ainsi que : Mesdames, Messieurs, Odile AUCLAIR agent de développement ; Nathalie GEORGES secrétaire-
comptable; Aurore MANIEZ animatrice LEADER, Chloé GAUVINEAU coordinatrice du CLS, Mathilde KERRIEN chargée 
de mission citoyens, Nathan GRAIGNON chargé de mission SCoT/COT, Anne BESNIER, Alain FOURCAULT, Didier 
CHAUSSARD, Noël LEGOFF, Fabienne GODIN, Michel THOUVIGNON 
 

Pouvoir accordé : par BOUDIER Gérard à Nicole BRAGUE ; par AUGER Jean Pierre à VACHER Philippe 
  

Excusés : Mesdames, Messieurs BURTIN Philippe; DUFOUR Jean-Michel; POUSSE Corinne; DARDONVILLE Alain ; 
FISCH Suzanne; DESLANDES Roger; MERCADIE Serge; COLAS Christian; D'HEROUVILLE Emmanuel; RIGAUX 
Michel; SERGENT Aymeric; THOMAS Anne Laure ; BERRUE Didier; FOULON Patrick; RICHARD Sarah; DUBOIS 
Robert; PASSIGNY Christian; Daniel CHAUFTON; AUGER Philippe; DE SAINT AFFRIQUE Axelle; MARTINAT Jean-
Michel; CHARNELET Nicolas; ROUMEGAS-PORCHE Anne; LE BON Marie-Paule; TAFFOUREAU Odile; THAUVIN 
Jean-Louis; BISSONNIER Denis; LEFAUCHEUX Olivier; LELIEVRE Dominique; DUVAL Laurent; NAIZONDARD Jean-
Claude; CEVOST Jacques ; Iwan`LE MERDY chargé de mission économique ; 

 
  

Monsieur LEJEUNE Jean-Louis est secrétaire de séance. 
 

Après présentation de l’Agence TOPOS, le Président propose d’adhérer à l’association TOPOS – Agence 
d’Urbanisme des Territoires de l’Orléanais.  
Elle a vocation à intervenir dans les domaines de l’aménagement du territoire. Elle accompagne ses 
partenaires dans la définition de projets de territoires. Elle propose des travaux d’observation, de réflexion, 
de suivi des évolutions territoriales et de prospective, permettant l’accompagnement de politiques publiques, 
dans les domaines de l’habitat, les mobilités, l’environnement, l’activité économique, mais aussi l'offre de 
soins et l'occupation du sol. 
Le montant de l’adhésion à l’association TOPOS est de vingt euros. 
Le comité syndical après en avoir délibéré décide :  

 d’adhérer à l’association TOPOS – Agence d’Urbanisme des Territoires de l’Orléanais 

 d’autoriser le président à signer tout document afférent à la présente délibération. 
L’assemblée se prononce favorablement avec 28 voix pour, 1 contre et 3 absentions. 
 

1. Validation du  procès-verbal du 28 novembre 2019 
 

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir faire des remarques 
et
/ou valider le procès-verbal du 

précédent Comité Syndical du 28 novembre 2019 (pièces ci-jointes). 
L’assemblée se prononce favorablement à l’unanimité. 

 

2. Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
 

Présentation des projets entre août 2019 et janvier 2020 remis au Conseil Régional du Centre Val de Loire 
pour validation 
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Maitre d'ouvrage Projet coût % sub 
EARL la Chesnaie Atelier d'élevage et point de vente         81 306 €  35         28 400 €  

PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne  constitution CPTS Giennois Berry              4 000 €  

CC Val de Sully 
création d'une structure multi accueil à 
Ouzouer-sur-Loire 

  2 026 383 €  20       405 200 €  

CC de la Forêt 
Extension accueil périscolaire à Aschères-
le-Marché 

     418 365 €  20         83 600 €  

Mairie d'Aschères-le-Marché Aménagement du dernier commerce      133 056 €  29         39 200 €  

Mairie de Chateauneuf-sur-Loire Eclairage du stade du Lièvre d'Or         68 855 €  20         13 700 €  

Mairie de Saint-Denis-de-l’Hôtel Valorisation et restructuration du port      394 116 €  40     157 600 €  

PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne  
Animation du Schéma de cohérence 
Territoriale 

        23 837 €  50         11 900 €  

Mairie de Chateauneuf-sur-Loire Aménagement d'une piste cyclable      205 738 €  20         41 500 €  

Mairie de Seichebrières Aménagement d'une piste cyclable 170 901 € 20 34 100 € 

Mairie des Bordes accessibilité école         81 230 €  20         16 200 €  

Mairie de Vienne-en-Val accessibilité ancienne poste         10 473 €  20           2 000 €  

EARL la Chesnaie étude agroforesterie sur 5 systèmes         11 840 €  80            9 400 €  

CUMA de Saint-Martin-d'Abbat 
Acquisition de matériels pour une chaine 
de désherbage mécanique 

     152 895 €            30 000 €  

Mairie des Bordes isolation école      105 143 €  50         52 500 €  

LMA 45 
Acquisition d'une pelle hydraulique et 
sécateur 

     152 895 €  35         53 500 €  

Fédération des CUMA t'as pas un tuyau pour l'environnement         39 920 €               2 851 €  

Union des commerçants, des 
artisans et industriels de Fay-aux-
Loges 

Etude, élaboration et gestion d'une place 
de marché 

        27 600 €  50         13 800 €  

Association Oasis du Dragon 
Passons ensemble du cimetière des 
plantes disparues à la maternité de la 
biodiversité  

        40 945 €  50         20 500 €  

 
Le bilan à mi-parcours aura lieu en mai 2020 
 

3. Contrat de ruralité 
 

La préfecture lance un appel projets pour le contrat de ruralité 2020. Les projets qui peuvent être intégrés au 
contrat doivent être en cohérence avec les 6 thématiques suivantes : 

 Accessibilité aux services et aux soins 

 Mobilités 

 Développement de l’attractivité des territoires 

 Transition écologique 

 Redynamisation des bourgs-centres et soutien au commerce de proximité 

 Cohésion sociale. 
Retour des dossiers pour le 11 mai 2020 

 

4. Conseil de développement 
 

Le conseil de développement s’est réuni et a élu 2 Co-Présidents : Didier CHAUSSARD, habitant de 
Châteauneuf s/ Loire et Alain FOURCAULT, habitant de Sully s/ Loire 
Après les élections, il faudra renouveler et réorganiser le CD avec : 

o Un appel à participation de nouveaux membres 
o Un travail avec les CC 
o De groupes de travail / commissions 

 

5. Orientations budgétaires 
 

Présentation des orientations budgétaires 2020 qui ont été discutées auparavant au bureau du PETR le 28 
janvier 2020. 
Le président expose les différents éléments concernant les réalisations de l’année 2019 : 
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Réalisations 2019 

Contrat Régional de Solidarité 
Poursuite des actions du CRST : 31 projets pour 1 229 600 € 
Aménagement du dernier commerce à Aschères-le-Marché, Réhabilitation et création d'une zone de sports 
intergénérationnelle à Cerdon, aménagement de la place du port et des quais à Châteauneuf-sur-Loire, pistes 
cyclables, isolation de bâtiments… 

Comité de Pilotage Territorial 

Thématique : la santé 

Contrat de ruralité 

Dépôt de la 3
ème

 année du Contrat de Ruralité 2017-2019 avec l’Etat : 17 projets pour 368 858 € 
Réhabilitation d'un logement communal en cabinet de sage femme à Vitry-aux-Loges, Revalorisation du centre 
bourg et des ponts à Saint-Benoit-sur-loire, Rénovation de bâtiment pour salles associatives pour Dampierre-en-
Burly… 

SCoT 

Suite de l’élaboration du SCoT (DOO, arrêt du SCoT) avec les BE et relations inter-SCoT avec les 
territoires voisins 
Arrivée d’un chargé de mission SCoT à 0,5 ETP en décembre 2019 

Actions citoyennes 

Création d’un poste de coordinatrice associant les citoyens aux actions du PETR en avril 2019 
Actions dans le cadre d’A Vos Idées : 2 projets pour 34 300 € 
Etude, élaboration et gestion d'une place de marché par l’Union des commerçants, des artisans et industriels de 
Fay-aux-Loges, Passons ensemble du cimetière des plantes disparues à la maternité de la biodiversité par 
l’Association Oasis du Dragon 

Elections d’une double présidence pour le conseil de développement et réflexion pour créer un conseil 
de développement avec les communautés de communes 

LEADER 

Poursuite des actions dans le programme LEADER 2014-2020 :  
10 projets pour 197 806 € 
Aménagement de la cale du port à Saint-Père-sur-Loire, Manifestation culturelle « Les Esprits de la Forêt » - 
Commune de Bouzy-la-Forêt, Achat d’une flotte de vélos à assistance électrique – SAS Vélo Val de Loire, 

Coopération sur la valorisation touristique des produits « identitaire » avec le Portugal...  
Renouvellement du Comité de programmation 
 
 

Contrat Local de Santé 

Mise en place d’actions avec le Contrat Local de Santé avec les territoires voisins suite à la rédaction 
du programme d’actions élaborés à travers des groupes de travail  
Renseigner, optimiser et mettre à jour la plateforme « Instal toi doc », Service Sanitaire des étudiants, Forum 
d’accès aux droits et la journée santé à Meung-sur-Loire, ciné débat pour lutter contre la stigmatisation des 
troubles psychiques… 

COT énergies renouvelables 

Poursuite des opérations du COT (Contrat d’Objectifs Territorial) pour l’aide aux énergies 
renouvelables avec les territoires voisins : 
5 projets pour 567 476 € 
Installation d’une chaudière bois plaquette pour sécher le maïs au GAEC de Coladan et au gîte rural des Basses 
Bruyères, réhabilitation de l’ancienne poste avec un système de géothermie sur sondes… 

PCAET 

Lancement de l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial avec les communautés de 
communes : adhésion, recherche de financement… 

Mobilité 

Réflexion pour la mise en place de Rézo Pouce : accord des communes, recherche de financement… 

Projet Alimentaire de Territoire  

Préfiguration d’un Projet Alimentaire de Territoire : groupes de travail, réponse à un appel à projet du 
Programme National de l’Alimentation 

Biodiversité 

Présentation de l’outil : Inventaire de Biodiversité Communale (IBC) 

Communication  

Création d’un nouveau site internet et d’une lettre d’info pour les élus 
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Puis les projets 2020 : 

Projets 2020 

Contrat Régional de Solidarité 

Poursuite des actions du CRST et bilan à mi parcours en mars 2020 

Comité de Pilotage Territorial 

Thématiques envisagées : PAT ou énergie ou biodiversité 

Contrat de ruralité 

Dépôt d’un Contrat de Ruralité si l’Etat relance la procédure 

SCoT 

Finalisation du SCoT (enquête publique, approbation) avec les BE et relations inter-SCoT avec les 
territoires voisins 
Application du SCoT (vers la conformité des documents d’urbanisme avec le SCoT) 

Actions citoyennes 

Initiation de nouvelles actions dans le cadre d’A Vos Idées  
Mise en place d’un conseil de développement commun après accord des communautés de communes 

LEADER 

Poursuite des actions dans le programme LEADER 2014-2020 et sur la coopération 
Renouvellement du Comité de programmation, suite aux élections municipales 

Contrat Local de Santé 

Mise en place du programme d’actions du Contrat Local de Santé avec les territoires voisins 

COT énergies renouvelables 

Poursuite des opérations du COT (Contrat d’Objectifs Territorial) pour l’aide aux énergies 
renouvelables avec les territoires voisins  
Projets bois énergie pour Donnery, Vennecy et Neuville-aux-Bois… 

Prendre contact avec les entreprises, les gites, les hôtels.. 

PCAET 

Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial : étude 

Mobilité 

Mise en place de Rézo Pouce : service civique, adhésion à la plateforme, pose de panneaux, 
communication 

Projet Alimentaire de Territoire 

Lancement du Projet Alimentaire de Territoire : étude/diagnostic de l’approvisionnement en produits 
locaux de la restauration collective locale, étude sur les circuits alimentaires de proximité 
 
 

Biodiversité 

Mise en place d’actions sur la biodiversité à travers la trame Verte et Bleue : actions avec les 
partenaires LNE, ARB, CAUE, la Maison de Loire… 

Communication 

Mise en place d’une Lettre du PETR, newsletter, page face book 

Après avoir retracé l’ensemble des actions pour 2020, dont certaines engagent le PETR sur les années 
suivantes, le Président propose un débat d’orientations budgétaires. 
L’assemblée se prononce favorablement à l’unanimité. 
 

6. Schéma de Cohérence Territoriale 
 PLANNING 
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Actuellement en enquête publique, 3 commissaires enquêteurs font des permanences aux sièges des 3 CC 
et du PETR. Des affiches sont affichées dans les 49 communes et dans les CC. Des informations sont 
disponibles sur le site internet du PETR et dans la presse locale. 

 

7. PAT : Projet Alimentaire de Territoire 
 

Le PETR a répondu à l’appel à projets du Programme National pour l’Alimentation 2019/2020 dont le thème 
est le soutien à l’émergence de Projets Alimentaire Territoriaux. La candidature a été déposée le 25/11/2019 
auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sous le titre :  Une dynamique agricole et alimentaire 
au service de la proximité et de la qualité en Forêt d’Orléans-Loire-Sologne. 
Cette candidature a été présélectionnée par la DRAFF Centre Val de Loire le 28 janvier 2020 en attente 
d’une décision finale du Ministère au printemps. 
Les prochaines échéances sont la fin du travail de préfiguration avec la mise en place d’un premier groupe 
de travail « restauration collective locale » pour la réalisation d’un diagnostic ciblé à l’échelle du PETR. Ainsi 
que le lancement officiel du PAT avec un premier comité de pilotage au printemps 2020. 
 

8. LEADER 
 

2 groupes de travail se sont réunis le 3 février 2020 : 

 Groupe de Travail « Bilan programmation » pour faire l’état d’avancement du programme, la 
consommation des fiches-actions et réfléchir sur les projections et projets à venir 

 Groupe de Travail « Innovation » pour définir l’innovation dans le cadre du développement local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rézo Pouce 
 

Des présentations du dispositif Rézo Pouce ont été faites en conseils communautaires des 3 CC.  
Un questionnaire a été envoyé aux mairies pour recueillir leur avis sur ce projet : 39 communes ont répondu 
sur 49. 
Une demande de subvention  a été déposée au Conseil Régional Centre Val de Loire. Une autre sera faite 
au Contrat de Ruralité 
Un accord de l’agrément pour un service civique a été donné.Le recrutement va être lancé en février pour un 
début de mission en avril.  

 

10. PCAET 

 
 
 
. 
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La 2
ème

 réunion du groupe de travail Plan climat a eu lieu le 30 janvier 2020 et a travaillé sur le cahier des 
charges pour lancer l’étude qui sera envoyée rapidemment aux  bureaux d’études pour une audition le 4 
mars 2020.La phase de diagnostic s’étendra d’avril à septembre 2020.  

 
11.  Contrat Local de Santé 

 ACTIONS  

La mise en place du Service Sanitaire est bien avancée. 4 lieux : école élémentaire de Cléry-Saint-André, le 
collège de Trainou, la Maison Familiale et rurale de Férolles et l’ESAT de Meung-su-Loire accueilleront les 
étudiants en médecine et en kiné au mois d’avril. 
 
Pour l’édition 2020 des SISM du 16 au 29 mars, sur le thème « Santé mentale et discriminations », une 

projection gratuite du film  « L’usager dans la communauté » de Nicolas Janaud aura lieu le jeudi 19 mars 
à 18hà l’Espace Madeleine Sologne à La Ferté St Aubin. A la suite de cette projection est organisé un débat 
animé par 2 psychologues afin de répondre aux questions de la salle, de sensibiliser, de faire réagir et faire 
participer le public à ce qu’il a vu et entendu au cours de la projection. 

 

Pour la 2
ème

 année consécutive mise en place d’un forum d’accès aux droits à destination de la 

population, en soutien avec la DRDJSCS 
• Objectif: Développer le recours au droit commun et la connaissance des services à la population 

(santé, justice,  social, logement…) 
• Lieu:  Jargeau 
• Date: Mercredi 17 juin 2020 autour des halles pendant le marché 

 
En lien avec le Plan Climat du PETR Pays Loire Beauce, des établissements ont bénéficié d’une rénovation 
énergétique (bâtiment scolaire, gymnase…). 6 d’entre eux ont été ciblés pour associer à l’obligation 

réglementaire de mesure de la qualité de l’air intérieur, un volet pédagogique de l’impact de la QAI sur la 
santé. 

• Objectif: Sensibiliser les gestionnaires et personnels des six structures du territoire du CLS du PETR 
Pays Loire Beauce accueillant des enfants aux effets sanitaires de la QAI et aux gestes de 
prévention, Mettre en place une conférence auprès des gestionnaires qui appréhende les enjeux de 
la QAI, Mettre en place un ou des atelier(s) qualité de l’air intérieur auprès du personnel 

• Lieu:  PETR Pays Loire Beauce 
• Dates: Juin - réunion de lancement auprès des gestionnaires - réalisation de la conférence sur les 

enjeux de la QAI ( 20 personnes environ) Septembre/Octobre - réalisation d’un ou des atelier(s) 
auprès du personnel des 6 établissements 

 

 DIVERS-ACTUALITES  

Envoi d’un courrier commun aux 3 Communautés de Communes et au PETR, à destination du président 
de la Région Centre Val de Loire le 4 février, pour bénéficier des suites à l’annonce de la Région de salarier 
150 médecins dans des centres de santé d’ici 2025, il a été proposé de dédier ces postes de médecins 
généralistes dans les 2 MSP ne disposant plus de médecins en priorité.  

 
Envoi d’un questionnaire de la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS) sur les 

actions de promotion de la santé spécifique (nutrition, vie affective et sexuelle) à relayer aux 
établissements scolaires 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGWKKHCo4dT9pQYErd0jUh1RJASw1dLCIShtnGyTDbDExo
Q/viewform 
L'objectif est d’effectuer un état des lieux des actions en promotion de santé sur les thématiques nutrition-
activité physique et vie affective et sexuelle en milieu scolaire sur le territoire du Loiret. Cela permettra, par la 
suite, de réduire les inégalités territoriales de santé en proposant de renforcer les actions de promotion de 
santé sur le territoire.  

 

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Beauce - Gâtinais, organise une action de 

prévention autour de la santé de la femme, le samedi 14 mars au Centre Social de Neuville-aux-Bois.  
Des consultations libres et gratuites  seront proposées avec des médecins et sages-femmes sur la 
contraception, la prévention des cancers gynécologiques et la réalisation de frottis. 
Cette information sera inscrite dans la lettre d’information Lilo Santé. http://frapscentre.org/lilosante/ 

 

12. COT 
Revue de chantiers réalisés en 2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGWKKHCo4dT9pQYErd0jUh1RJASw1dLCIShtnGyTDbDExoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGWKKHCo4dT9pQYErd0jUh1RJASw1dLCIShtnGyTDbDExoQ/viewform
http://frapscentre.org/lilosante/
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13. Biodiversité 
 

Mise en pace d’un programme d’Action de sensibilisation/information autour de la biodiversité 

 
1

ère
 réunion réalisée sur l’ Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC) en octobre 2019 

Objectif : Faire connaître l’outil IBC aux collectivitésPrincipe : Retour d’expérience avec la commune de 
Jargeau avec l’intervention d’un spécialiste LNE + Visite de terrain. Une quinzaine de participants sont venus 
et plusieurs démarches IBC sont initiées ou en réflexion. 

Un cycle de réunions « rando-bio » sera organisé en 2020-2022 
Objectif : Informer, sensibiliser, accompagner les collectivités dans leurs projets biodiversité à partir 
d’exemples concrets 
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14. Sujets administratifs 
 

 INDEMNITE TRÉSORIER 
Monsieur le président fait part aux membres du Comité Syndical de la demande d’indemnité de conseil pour 
l’année 2019 du percepteur de la trésorerie de Neuville-aux-Bois au taux de 50 % soit 168,13 € brut.  
Le comité syndical après en avoir délibéré décide : 

 d’accorder l’indemnité de conseil pour 2019 au taux de 50 %, les crédits nécessaires au paiement de 
cette indemnité seront prévus sur le budget à l’article 6225.  

 d’autoriser le versement de l’indemnité de conseil pour l’année 2019 à M. Gabriel SCHOCH 
L’assemblée se prononce favorablement à l’unanimité. 
 

 CREATION D’UN POSTE POUR INGENIEUR PRINCIPAL 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement sont créés par 
l’organe délibérant. 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. 
Le Président indique qu’un ingénieur remplit les conditions pour être promu au grade supérieur d’ingénieur 
principal. Il explique qu’une mission complémentaire sur la biodiversité va être confiée à l’agent ainsi qu’une 
coordination de plusieurs projets. 
Il propose de créer un poste d’ingénieur principal permanent à temps complet pour nommer l’agent sur ce 
grade à compter du 1er mars 2020 sous réserve de l’avis du CAP. 
Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’ingénieur principal. 
 

Le comité syndical après en avoir délibéré décide : 

 d’accéder à la proposition du Président 

 de créer à compter du 1er mars 2020 un poste d’ingénieur principal (catégorie A) sous réserve de 
l’avis favorable de la CAP. 

 d’en fixer la rémunération en référence à la grille d’ingénieur principal  

 de modifier le tableau des effectifs du PETR Forêt d'Orléans - Loire - Sologne 

 de s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget 2020 

 d’autoriser le président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
L’assemblée se prononce favorablement à l’unanimité. 
 

 SUPPRESSION DU POSTE DE CHARGE DE MISSION DE DEVELOPPEMENT LOCAL 
Le président expose que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité. Il appartient donc au Comité Syndical de déterminer les effectifs des emplois permanents à 
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, et de procéder, le cas échéant, 
à la suppression des postes. 
Suite à la demande de mutation de l’attaché en tant que chargé de mission développement local, son poste 
est supprimé car d’une part, changement dans les missions : 

 pour animer (50%) le Contrat d’Objectifs Territorial sur les énergies renouvelables sur les Territoires 
Ruraux de l’Orléanais 

 pour suivre (50%) le Schéma de Cohérence Territorial du PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne 
Et d’autre part, ce poste n’a pas été pourvu par un fonctionnaire. 
Sous réserve de l’avis favorable du comité technique paritaire, le Président propose à l’assemblée la 
suppression du poste attaché (délibération n°2018 - 20) à temps complet à compter du 01 mars 2020. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 34. 
Vu le tableau des emplois, 
Le comité syndical après en avoir délibéré décide : 

 de supprimer le poste d’attaché à compter du 1 mars 2020. 

 de modifier le tableau des effectifs du PETR Forêt d'Orléans Loire Sologne, (voir le tableau joint). 

 d’autoriser le président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
L’assemblée se prononce favorablement à l’unanimité. 
 

 
Fait à Jargeau, le 14 février 2020                                                              Le Président, 

  
 
 
Maire de Seichebrières, 
Conseiller Départemental du Loiret 
M. Philippe VACHER                                                                  


