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En 2021, malgré un contexte sanitaire encore 
contraint et incertain, la Communauté de 
communes du Grand Chambord a continué 
de se mobiliser et d’adapter ses services pour 
mener à bien ses projets et ses actions.

2021 est une année de « défi » qui exige 
une forte adaptation de notre action pour 
accompagner les transitions qui sont en 
cours. Nous avons encore cette année, 
activement travaillé pour la protection, 
la valorisation et le développement de 
notre territoire tout en veillant à réduire 
notre empreinte écologique dans un cadre 
budgétaire maîtrisé. 

Protéger notre environnement est une 
question de santé publique autant qu’une 
préoccupation sociale. C’est pourquoi la 
Communauté de communes du Grand 
Chambord a mené des projets concrets 
en 2021. La mise en place de la Maison 
de l’Habitat a permis à nos habitants 
d’être accompagnés pour rénover leurs 
habitations, en augmenter les performances 
énergétiques et ainsi réaliser des économies 
tout en améliorant leur confort quotidien. 
La mise en œuvre de notre Plan Climat-Air-
Énergie-Territorial nous a permis d’engager 
de multiples actions pour lutter localement 
contre le dérèglement climatique. 

Le lancement d’un atlas de la biodiversité et 
la mise en place de la gestion différenciée de 
nos espaces publics sont autant de leviers 
permettant de préserver et valoriser notre 
patrimoine naturel.

En 2021, la Communauté de communes a 
poursuivi sa politique de développement 
économique. Elle s’est attachée à soutenir 
l’économie de proximité au delà des effets de 
la crise.

Pour ne pas laisser place à la morosité 
ambiante, plusieurs projets culturels 
et artistiques ont vu le jour. Comme en 
témoignent, à Montlivault, la Maison 
éperonnée ou la Cabane du passeur près du 
port qui accueille le bac de Loire. D’autres 
projets comme des spectacles, des ateliers 
d’arts ou des veillées contées ont permis 
des interventions de qualité au sein de nos 
écoles et de belles rencontres avec le public.

Au travers de la lecture de ce rapport 
d’activité, vous pouvez découvrir la diversité 
des actions menées par la Communauté de 
communes du Grand Chambord au profit de 
ses habitants.

Gilles CLÉMENT 
Président du Grand Chambord 

et Maire de Mont-près-Chambord
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Grand Chambord en quelques chiffres
Territoire
16 communes
• 20 710 habitants (en 2019 - source INSEE RP)
• + 60 % d’habitants par rapport à la situation en 1975
• 47,5 habitants/km2 (52,4 habitants/km2 en Loir-et-Cher)

Travail
•  5503 emplois 

(en 2018 - source INSEE RP)
•  1 centrale nucléaire 

(1er employeur du territoire)

Logement
•  10 539 Logements 

(en 2018 - source INSEE)
•  50 €/m2 prix moyen d’un terrain
•  1320 €/m2 prix moyen 

d’une maison
•  4 EHPAD soit 279 places d’accueil

Le Domaine national de Chambord
Monument historique • patrimoine mondial de l’Unesco
• 5433 HA
• La plus grande forêt close de France
• 32 kilomètres de mur d’enceinte
• + d’1 millions d’entrées en 2019

Environnement
• 44 000 Hectares • 7 sites Natura 2000
• 619 HA surface d’eau • 24 921 HA surface de forêt

4 337 Habitants

Saint-Laurent-Nouan

1 055 Habitants

La Ferté-Saint-Cyr

716
Habitants

Maslives

1 326 Habitants

Montlivault 543 Habitants

Crouy-sur-Cosson

92 Habitants

Chambord

1 133
Habitants

Saint-dyé-sur-Loire

1 781
Habitants

1 115 Habitants

640 Habitants

322 Habitants

1 309
Habitants

275 Habitants

418 Habitants
2 337 Habitants

3 311 Habitants

Saint-Claude 
de-Diray

Tour-en-Sologne

Fontaines-en-Sologne

Neuvy

Bracieux

Bauzy

ThouryHuisseau-sur-Cosson

Mont-près-Chambord
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NOS
COMPÉTENCES

Les pages suivantes vous présentent les compétences de la Communauté de communes du Grand Chambord.
Cela vous permettra de connaître son champ d’action avec une vision globale.

Chaque compétence est liée à des documents de référence qui encadrent l’exercice de la compétence.
Certaines sont obligatoires, elles s’imposent à toutes les Communautés de communes.

D’autres sont facultatives et dépendent de la volonté des communes de les exercer à l’échelle intercommunale.



PCAET : Plan climat air énergie territorial  PLUI : Plan local d’urbanisme intercommunal  SCOT : Schéma de cohérence territoriale  
SRADDET : Schéma régional, d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

lexique

Élaboration, révision
et suivi du Schéma

de cohérence territoriale

Élaboration, révision et suivi du Plan 
Climat-Air-Énergie territorial 

Élaboration, modification
et révision du plan local

d’urbanisme intercommunal 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

SRADDET
DOCUMENT DE CADRAGE 

SCOT
MODE DE GESTION 

Syndical - SIAB
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

Syndicat mixte du Pays des châteaux

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

SRADDET
DOCUMENT DE CADRAGE 

PCAET
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

Entente Intercommunautaire
PARTENAIRE 

CC Beauce Val de Loire
MODE DE GESTION 

Régie
SERVICE COMMUNAUTAIRE GESTIONNAIRE 

Habitat et Transition Ecologique

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
SCOT
DOCUMENT DE CADRAGE 
PLUi 
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC Grand Chambord
SERVICE COMMUNAUTAIRE GESTIONNAIRE 

Urbanisme

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

SCOT
DOCUMENT DE CADRAGE 

PLUi
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 
Entente Intercommunautaire

PARTENAIRE 
CC Beauce Val de Loire

SERVICE COMMUNAUTAIRE GESTIONNAIRE 
Urbanisme

Instruction des autorisations
d’urbanisme

 •  AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
POUR LA CONDUITE D’ACTIONS 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

 •  SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 
ET SCHÉMA DE SECTEUR

  •  PLAN LOCAL D’URBANISME, 
INTERCOMMUNAL

C O M P É T E N C E S

O B L I G A T O I R E S
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PLH :  Programme Local de l’Habitat  SDGDV : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage SRADDET :  Schéma régional, d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
SCOT :  Schéma de cohérence territoriale SIEOM : Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères VAL-ECO : Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du blaisois

lexique

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

 Le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage 
(SDGDV)

DOCUMENT DE CADRAGE 

PLH
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC Grand Chambord
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
GESTIONNAIRE 

Habitat et Transition 
Ecologique

AMÉNAGEMENT, 
ENTRETIEN ET GESTION  
DES AIRES D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE

C

O
M P É T E N C

E

O

B L I G A T O I R E

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) 
DOCUMENT DE CADRAGE  

Règlement de service
MODE DE GESTION 

Syndical (SIEOM - Val-Eco)
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

SIEOM - Val-Eco

COLLECTE 
ET TRAITEMENT 

DES DÉCHETS 
DES MÉNAGES 

ET DÉCHETS 
ASSIMILÉS 

C
O

M P É T E N C
E

O

B L I G A T O I R E

Élaboration, Mise en œuvre
et Suivi du Programme local de l’habitat (PLH)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

• SCOT 
•  Plan départemental d’action pour le logement 

et l’hébergement des personnes défavorisées
•  Plan départemental de l’habitat 

DOCUMENTS DE CADRAGE 

PLH de chaque Communauté de communes
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

Entente Intercommunautaire
PARTENAIRES 

CC Beauce Val de Loire
SERVICE COMMUNAUTAIRE GESTIONNAIRE 

Habitat et Transition Ecologique

POLITIQUE 
DU LOGEMENT 

ET DU CADRE DE VIE 
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SRADDET :  Schéma régional, d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoire SPANC :  Service public d’assainissement non collectif
SMAEP : Syndicat mixte d’adduction d’eau potable SEBB :  Syndicat d’entretien du bassin du Beuvron SMETABA : Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement du Bassin de l’Ardoux

lexique

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES 
•  SRADDET : Schéma de 

Cohérence Ecologique (SRCE)
•  Schéma directeur 

d’aménagement et de gestion 
des eaux (Bassin Loire Bretagne)

MODE DE GESTION 
Syndical (SEBB/SMETABA)

DOCUMENT DE CADRAGE 
Schéma directeur d’aménagement  
et de gestion des eaux (Bassin 
Loire Bretagne)
MODE DE GESTION 
Syndical - SEBB/SMETABA

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (Bassin Loire 
Bretagne)

DOCUMENT DE CADRAGE 
Réglement de service

MODE DE GESTION 
Régie / Syndical (SMAEP) 
de Saint-Claude-de-Diray 
et de Saint-Dyé-sur-Loire

PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 
CC Grand Chambord / SMAEP
SERVICE COMMUNAUTAIRE GESTIONNAIRE 
Eau et Assainissements

C
O

M P É T E N

C
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F
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ACTIONS* 

EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT

Actions exercées pour les compétences qui 
ne relèvent pas de la GEMAPI et relatives aux 
actions en faveur de l’environnement proposé 
par les syndicats (exemple : lutte contre les 
espèces invasives). 

GESTION 
DES MILIEUX 
AQUATIQUES 

ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS 

(GEMAPI)
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EAU POTABLEC
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Assainissement
collectif

Assainissement 
non collectif (SPANC)

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
Schéma directeur 
d’aménagement 
et de gestion des eaux 
(Bassin Loire Bretagne)

DOCUMENT DE CADRAGE  
Règlement de service
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC Grand Chambord
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
GESTIONNAIRE 
Eau et Assainissements

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
Schéma directeur 
d’aménagement 
et de gestion des eaux 
(Bassin Loire Bretagne)

DOCUMENT DE CADRAGE  
Règlement de service
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC Grand Chambord
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
GESTIONNAIRE 
Eau et Assainissements

ASSAINISSEMENTS
COLLECTIF 

ET NON COLLECTIF
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SRADET T :  Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires PCAET : Plan climat air énergie territorial
SIDELC : Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher  SDAL :  Schéma Directeur d’Aménagement Lumière

•   Voies desservant les zones d’activités économiques
•   Voies reliant entre elles, hors agglomération, 

deux communes de la CCGC ou leurs voisines immédiates 
ou une commune de la CCGC à une voie départementale*

•   Voies desservant les équipements gérés 
par la communauté (déchetteries, STEP…)

•   Pistes cyclables définies dans le cadre du dispositif 
« châteaux à vélo » en site propre, et hors agglomération 
pour les pistes cyclables en voie partagée

*En-dehors des critères précédents, la rue du Tranchet, le chemin du Callou, le chemin des Loges 
et la rue du Château d’eau, situées sur les communes de Neuvy, Tour en Sologne et Bracieux.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

SRADETT

DOCUMENT DE CADRAGE  

Règlement de voirie

MODE DE GESTION 

Régie

PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC Grand Chambord

SERVICE COMMUNAUTAIRE 
GESTIONNAIRE 

Services Techniques

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
Grenelle de l’environnement

DOCUMENTS DE CADRAGE S 

•  SDAL
• PCAET

MODE DE GESTION 

Régie

PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 
CC Grand Chambord

SERVICE COMMUNAUTAIRE 
GESTIONNAIRE 
Services Techniques

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  
Plan France Très Haut Débit

MODE DE GESTION 

Syndical

PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 
SMO Val de Loire Numérique
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F A C U L T A T I V E

F A C U L T A T I V E

F A C U L T A T I V E S

CRÉATION, 
AMÉNAGEMENT 

ET ENTRETIEN 
DE LA VOIRIE 

GESTION 
DE L’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

ETABLISSEMENT 
ET EXPLOITATION 

D’INFRASTRUCTURES 
ET DE RÉSEAUX 

DE COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES

lexique



SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation lexique

Création et aménagement de zones d’aménagement concerté
dans des domaines liés à une compétence exercée par la CCGC

Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire 

Actions nouvelles de portage ou de rénovation destinées
à permettre le maintien du dernier commerce de première
nécessité d’un secteur d’activité

Aides aux entreprises 
dans le cadre du schéma
régional de développement
économique, d’innovation
et d’internationalisation

Acquisition, création, 
aménagement et gestion 
foncière et immobilière de 
bâtiments destinés à l’accueil 
et à l’activité d’entreprises

Promotion du tourisme 

DOCUMENT DE CADRAGE  
Règlement de service Convention 
avec la Région Centre Val de Loire 
Convention avec l’Etat « Manager 
de Commerces et des services 
en milieu rural »
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
SRDEII
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC Grand Chambord
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
GESTIONNAIRE 
Développement Economique

DOCUMENT DE CADRAGE 
Statégie Touristique du syndicat mixte 
du Pays des châteaux

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  
Stratégie Régionale du Tourisme et des Loisirs
MODE DE GESTION 

Office de tourisme intercommunautaire
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 
Syndicat mixte du Pays des châteaux
PARTENAIRES 
Région Centre Val de Loire
SERVICE COMMUNAUTAIRE GESTIONNAIRE 
Développement Economique
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 •  ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DANS LES CONDITIONS 
PRÉVUES À L’ARTICLE L. 4251-17

 •  CRÉATION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET 
GESTION DE ZONES D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, 
COMMERCIALE, TERTIAIRE, ARTISANALE, 
TOURISTIQUE

 •  POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN 
AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

 •  PROMOTION DU TOURISME, DONT 
LA CRÉATION D’OFFICES DE TOURISME
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Est d’intérêt communautaire un nouvel équipement répondant aux critères suivants : 
• Équipement destiné à l’accueil du public touristique  
• Équipement dont la singularité ou l’unicité permet de compléter l’offre touristique du territoire communautaire ; 
•  Équipement dont l’impact économique (fréquentation, emploi…) augmentera significativement l’attractivité 

du territoire communautaire

L’aménagement des voies d’accès, des parkings et des espaces extérieurs au nouvel équipement, 
ne sont pas d’intérêt communautaire.

DOCUMENT DE CADRAGE 
La Stratégie Régionale du Tourisme et des Loisirs 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  
Opération Grand Site
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 
CC du Grand Chambord
SERVICE COMMUNAUTAIRE GESTIONNAIRE
Syndicat mixte du Pays des châteaux / Services 
techniques

Animations touristiques concernant 
un public majoritairement touristique, 
concourant à l’attractivité de la destination 
et faisant l’objet d’une communication 
au moins à l’échelle de la CCGC

Étude, construction, aménagement, gestion et entretien d’équipements touristiques 
d’intérêt communautaire*
* Baignade naturelle à Mont-près-Chambord, Maison de la Loire à Saint-Dyé-sur-Loire, Base nautique à Saint-Dyé-sur-Loire, Observatoire astronomique 
à Fontaines-en-Sologne. Aires de services pour camping-cars définies dans le cadre du schéma d’accueil intercommunal des camping-cars.

Étude, création, aménagement et entretien de la signalisation touristique d’intérêt 
communautaire*
* Exemples : hôtellerie classée, hôtellerie de plein air classée, points d’information touristiques et équipements touristiques d’intérêt communautaire. 
Signalétique patrimoniale « Histoire au fil des rues » du Grand Chambord.

Réalisation d’opérations d’aménagement d’espaces publics à vocation touristique 
engagées dans le périmètre du Val de Loire classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et concourant à la protection et à la mise en valeur de la Valeur Unique 
Exceptionnelle (VUE). 

Soutien aux associations dont l’objet statutaire concoure à la mise en œuvre de la 
politique de développement touristique du Grand Chambord et répondant aux 
critères suivants : 
•  Proposition d’une activité ou d’un service dans le domaine du tourisme et du loisir permettant la découverte 

d’un patrimoine (culturel, naturel, immatériel)
• Plan de communication spécifique à destination du public touristique, 
•  Participation à la mise en réseau des acteurs et à la structuration d’un tourisme nature 

sur le Grand Chambord 
• Participation aux démarches institutionnelles du tourisme (labellisation…)

Étude, création, aménagement, jalonnement, valorisation des itinéraires 
touristiques, de découverte patrimoniale ou de randonnées pédestres, équestres ou 
cyclistes d’intérêt communautaire*
* Itinéraire présentant un intérêt patrimonial (paysager, culturel ou thématique) constitutif de l’identité du Grand Chambord, permettant de le valoriser 
sur le plan touristique ; dont la continuité traverse la propriété publique ou privée de la commune (ou dans le cas contraire faisant l’objet d’autorisations de 
passage par les propriétaires privés) ; éligible au regard de la grille d’inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires. 

C O M P É T E N C E

ETUDE, CONSTRUCTION, 
AMÉNAGEMENT, EXTENSION, 

GESTION ET ENTRETIEN 
DE NOUVELLES STRUCTURES 

ET DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

DESTINÉS À L’ACCUEIL 
DU PUBLIC TOURISTIQUE

F A C U L T A T I V E



PACT : Projets artistiques et culturels du territoire 

Equipements sportifs Centre aquatique

DOCUMENT DE RÉFÉRENCES 

Bail Emphytéotique 
Administratif
MODE DE GESTION 

Délégué (Vert Marine)
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
GESTIONNAIRE 

Service équipement 
nautique

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

Schéma d’aménagement
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC du Grand Chambord
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
GESTIONNAIRE 

Service technique

Depuis le 1er septembre 2017, dans le 
cadre du schéma départemental de 
développement des enseignements 

artistiques, la CCGC est compétent  pour 
organiser l’enseignement de la musique 

sur son territoire, conformément à 
la charte d’Enseignement artistique 

spécialisé en Danse, Musique et Théâtre 
élaborée par le ministère de la culture en 

2001. 

DOCUMENT DE CADRAGE  

Schéma départemental 
des enseignements artistiques 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

Règlement de service
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC du Grand Chambord
PARTENAIRES 

Ecole de musique associative
SERVICE COMMUNAUTAIRE GESTIONNAIRE 

Ecole de musique 

Elaboration et mise en œuvre d’une politique de diffusion culturelle 
et artistique respectant les critères d’éligibilité et les objectifs du « Projet 

artistique et culturel de territoire » (dispositif soutenu par la Région) ; 
afin de poursuivre le développement d’une politique de diffusion culturelle 

sur l’ensemble du territoire en lien avec les établissements culturels 
(bibliothèques, écoles de musique), les lieux du patrimoine culturel 

et naturel ainsi que les manifestations culturelles et artistiques 
à rayonnement communautaire.

PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC du Grand Chambord

PARTENAIRES 

Région Centre Val-de-Loire

SERVICE COMMUNAUTAIRE GESTIONNAIRE 

Service Développement Culturel

DOCUMENT DE CADRAGE  

Convention Régionale  PACT

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

PACT

MODE DE GESTION 

Régie

CONSTRUCTION, 
ENTRETIEN 

ET FONCTIONNEMENT 
D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

ET SPORTIFS D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE 
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

Projet Social de Territoire
MODE DE GESTION 

Régie
PÉRIMÈTRE DE L A COMPÉTENCE 

CC du Grand Chambord

CRÉATION ET GESTION DE MAISONS 
DE SERVICES AU PUBLIC 

ET DÉFINITION DES OBLIGATIONS  
DE SERVICE PUBLIC Y AFFÉRENTS* 
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Les conseillers communautaires par commune
•  BAUZY (2 sièges) 

LEMAIGNEN Henry (maire) 
PLA Jacinto (suppléant)

•  BRACIEUX (2 sièges) 
PAILLOUX Hélène (maire) 
VINGERDER Jean-Luc

•  CHAMBORD (2 sièges) 
JOLY André (maire) 
BRETON Dominique (suppléant)

•  CROUY-SUR-COSSON (2 sièges) 
SORIN Claudette (maire) 
GRANADOS Philippe (suppléant)

•  FONTAINES-EN-SOLOGNE (2 sièges) 
BARON Gérard (maire) 
LEPINE Denis (suppléant)

•  HUISSEAU-SUR-COSSON (4 sièges) 
DEBUIGNE Joël (maire) 
CAILLON Claire 
SAULZET Nathalie 
DAUTREMÉPUIS Jean-Luc

•  LA FERTÉ-SAINT-CYR (2 sièges) 
THOMAS Anne-Marie (maire) 
BRUNEAU Dimitri

•  MASLIVES (2 sièges) 
HANNON Patricia (maire) 
CHEVESSAND Jean-Pierre (jusqu’en octobre 2021) 
MONGELLA Christine (à partir d’octobre 2021)

•  MONTLIVAULT (2 sièges) 
CHAUVEAU Gérard (maire) 
GENDRIER Fabienne

•  MONT-PRÈS-CHAMBORD (5 sièges) 
CLEMENT Gilles (maire) 
COELHO José 
DEBOUT Danièle 
GIBAUD Dominique 
BINVAULT Nathalie

•  NEUVY (2 sièges) 
MARION Patrick (maire) 
BARBILLON Anne-Marie (suppléant)

•  SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY (3 sièges) 
ALLANIC Laurent (maire) 
MARCILHAC Julien 
CHAMPY Françoise

•  SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE (2 sièges) 
HEITZ Didier (maire) 
BIZERAY Mireille

•  SAINT-LAURENT-NOUAN (7 sièges) 
LAURENT Michel (maire) 
FRIAUD Stéphane 
GUIBERTEAU Elisabeth 
LALLERON Christian 
LODI Valérie 
SOUCHET Christine 
HERNANDEZ Jacky

•  THOURY (2 sièges) 
HENRY Christophe (maire) 
AUDOIN Nicolas (jusqu’en juin 2021) 
BARRAUD RODET Florence (à partir de juin 2021)

•  TOUR-EN-SOLOGNE (2 sièges) 
DUCHET Patrice (maire) 
VERNERET Virginie

Le Grand Chambord 
est administré par un conseil 
communautaire

Il est composé de 36 conseillers 
communautaires titulaires 
et 7 suppléants.
Le conseil communautaire 
est chargé de régler, par ses 
délibérations, les affaires 
qui sont de sa compétence.
Il vote en particulier le budget.
Il se réunit publiquement environ 
8 fois dans l’année sur convocation 
du président. Il a été renouvelé 
à l’occasion des élections 
municipales et communautaires 
du 15 mars 2020.

“
Le Conseil Communautaire

En 2021
10 Conseils communautaires

118 délibérations

117 décisions et 43 arrêtés  
pris par le Président

Nouveauté
Dématérialisation de l'envoi  
des convocations et équipement 
des conseillers communautaires de 
tablettes numériques
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LÉMENT

Président du Grand Chambord 
et Maire de Mont-près-Chambord

A
nn

e-
M

arie THOMAS

Vice-présidente 
déléguée Biodiversité

Maire de 
la Ferté-Saint-Cyr

Conseiller délégué 
Gestion patrimoniale 

des locaux commerciaux 
et des logements

Maire de Tour-en-Sologne

G
ér

ar
d BARON

Vice-président délégué 
Voiries communautaires 

et éclairage public
Maire de 

Fontaines en-Sologne
Cl

au
de

tte
 SORIN

Conseillère déléguée 
Animation du secteur Est

Maire de 
Crouy-sur-Cosson

Vice-présidente déléguée* 
Action culturelle 

et enseignement artistique
Maire de Maslives

* Empêchée pour raison de santé 
à compter d'août 2021

Le bureau communautaire
Élu par l’ensemble des conseillers communautaires le bureau est l’organe exécutif de la collectivité.
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Pa
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ARION

3ème Vice-présidente Développement 
touristique et Opération Grand Site 

Maire de Bracieux

Ch
ris

tia

n LALLERON

1er Vice-président Ressources, 
Habitat et transition écologique

Conseiller municipal 
à Saint-Laurent-Nouan

Je
an

-L
uc DAUTREMÉPUIS

2ème Vice-président Développement 
économique, participation citoyenne 

et animation du secteur Ouest
Maire adjoint à Huisseau-sur-Cosson

4e Vice-président Aménagement 
et infrastructures 

Maire de Saint-Dyé-sur-Loire

5e Vice-président Cohésion sociale 
et services à la population, 
animation du secteur Sud 

Maire de Neuvy

Le
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-p
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sid

en
ts

En 2021
25 Bureaux des Vice-présidents

Élu par l’ensemble des conseillers 
communautaires le Bureau est l’organe 
exécutif de la collectivité
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La Conférence des Maires

La conférence des Maires 
Elle se compose des élus du bureau communautaire (voir p.15) et des maires listés ci-dessous.

En 2021
26 conférences des Maires

La conférence des maires 
est l’instance stratégique de la 
gouvernance de la communauté 
de communes

 
Elle est présidée par le Président et 
comprend l’ensemble des maires de la 
Communauté de communes du Grand 
Chambord et des Vice-présidents non-
maires.
Elle est chargée d’élaborer, d’évaluer, 
d’amender le projet de territoire et de 
le soumettre à l’assemblée délibérante ; 
d’accompagner la préparation des 
orientations budgétaires et des budgets 
et de donner des avis sur des dossiers 
relatifs à l’exercice des compétences de la 
Communauté de communes.
Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, 
à la demande de son président ou dans 
la limite de quatre réunions par an, à la 
demande d’un tiers des maires.

“
Ch

ris
to

phe  HENRY

Maire de 
Thoury

A
nd

ré
  J

OLY

Maire de 
Chambord

La
ur

en
t A

LLANIC

Maire de 
Saint-Claude-de-Diray

Jo
ël

  D
EBUIGNE

Maire de 
Huisseau-sur-Cosson

H
en

ry
  L

EMAIGNEN

Maire de
Bauzy

M
ic

he
l  L

AURENT

Maire de
Saint-Laurent-Nouan

G
ér

ar
d CHAUVEAU

Maire de
Montlivault
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Commission  
aménagements 
et infrastructures 
•  CCGC 

CLEMENT GILLES
•  SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 

HEITZ Didier
•  FONTAINES-EN-SOLOGNE 

BARON Gérard
•  BAUZY 

LEMAIGNEN Henry 
PLA Jacinto

•  BRACIEUX 
HASSE François 
PINON Lionel 
VINGERDER Jean-Luc

•  CHAMBORD 
BRETON Dominique 
FAIVRE Louis 
GENEVIER Catherine 
GUERRERO Katia 
HOURY Jocelyne 
JOLY André 
OTTEVAERE Jean-Pierre

•  CROUY-SUR-COSSON 
BOUCHARDON Jean-Louis 
MARCHAND Luc

•  FONTAINES-EN-SOLOGNE 
AMELOT Claude 
ECUYER Franck 

LEPINE Denis
•  HUISSEAU-SUR-COSSON 

DEBUIGNE Benjamin 
DELVAQUE Anthony 
JANVIER Jean-Louis 
MOREAU Bruno 
VERNEAU Nicolas

•  LA FERTÉ-SAINT-CYR 
BRUNEAU Dimitri 
DESNOYERS Lucien 
VOISIN Jean-Paul

•  MASLIVES 
BRANDILY Allan

•  MONTLIVAULT 
CHAUVEAU Gérard 
MAUNY Pascal 
ORTHEAU Jean 
PLESSIS Philippe

•  MONT-PRÈS-CHAMBORD 
COELHO José 
DUCHESNE Laurent 
GIBAUD Dominique 
LEGENDRE Philippe 
RAMAUGE François

•  NEUVY 
DUFOUR Daniel

•  SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 
MARCILHAC Julien 
MARGOIL Bruno 
VOINCHET Marie-Christine 
VON EUW Jérémy

•  SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
MICELI Jean-Marie 
PETIT Patrice 
ROUX Jérôme 
TROCME Norbert

•  SAINT-LAURENT-NOUAN 
GOURDON Guillaume 
HAHUSSEAU Yves-Marie 
HERNANDEZ Jacky 
LAURENT Michel 
PERRIN Gilles

•  THOURY 
FRANCE Guillaume 
VANNIER Sylvain 
VERMET Claude

•  TOUR-EN-SOLOGNE 
BLANCHET Philippe 
DUCHET Patrice

Commission 
Développement
économique
•  CCGC 

LALLERON Christian
•  HUISSEAU-SUR-COSSON 

DAUTREMEPUIS Jean-Luc
•  TOUR-EN-SOLOGNE 

DUCHET Patrice
•  BAUZY 

TRINCO Claire

•  BRACIEUX 
AFFLARD Christophe 
BEAUMONT Kévin

•   CHAMBORD 
BRETON Dominique 
FAIVRE Louis 
GENEVIER Catherine 
GUERRERO Katia 
HOURY Jocelyne 
JOLY André 
OTTEVAERE Jean-Pierre

•  FONTAINES-EN-SOLOGNE 
CHAUSSET Laurent 
GARNIER Pascale 
LECOMTE Roselyne

•  HUISSEAU-SUR-COSSON 
CAILLON Claire 
DEBUIGNE Joël

•  LA FERTÉ-SAINT-CYR 
LELOUP Fabrice 
THOMAS Anne-Marie 
VALOIS Marie-Magdelaine

•  MASLIVES 
CHESNE Béatrice 
MENARD Jean-Marc

•  MONTLIVAULT 
CHAUVEAU Gérard 
KREZEL Sophie 
MAUNY Pascal 
ORTHEAU Jean

•  MONT-PRÈS-CHAMBORD 
GIBAUD Dominique 

LE CAM Marie-Noëlle 
RADET Aurélien 
RAFFY Christine

•  NEUVY 
HENRY Martine

•  SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 
ALLANIC Laurent 
BEYLY Tiffany 
BLUET Gabriel 
SOULAIGRE Francis

•  SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
LABEDAN Dominique 
ROUX Jérôme

•  SAINT-LAURENT-NOUAN 
MESPOULEDE Bruno

•  THOURY 
BARBOTTE Marie-Christine 
CAHOUET Yannick

•  TOUR-EN-SOLOGNE 
RETIF Eric

Commission 
Développement 
touristique 
et action culturelle
•  CCGC 

CLEMENT Gilles
•  BAUZY 

TRINCO Claire

•  BRACIEUX 
PAILLOUX Hélène 
CORNUAU Jean-Louis 
GOUABAULT Solène 
GRAMIN-BALPE Marielle 
JAUNET Anne 
RICHARD Aline 
VERRET Patricia

•  CHAMBORD 
BRETON Dominique 
FAIVRE Louis 
GENEVIER Catherine 
GUERRERO Katia 
HOURY Jocelyne 
JOLY André 
OTTEVAERE Jean-Pierre

•  CROUY-SUR-COSSON 
SORIN Claudette

•  FONTAINES-EN-SOLOGNE 
LIGNIERE Marie-José 
NORMAND Sandrine

•  HUISSEAU-SUR-COSSON 
CAILLON Claire 
DEBUIGNE Benjamin 
NAVARRE Laurent

•  LA FERTÉ-SAINT-CYR 
LEGOUT Émilie 
TOULLERON Sylvie

•  MASLIVES 
MAUBERT Christine 
MENARD Jean-Marc

Les commissions thématiques

Par délibération en date du 21 septembre 2020, 
le conseil communautaire a décidé de créer  
5 commissions thématiques à l’échelle de la 
Communauté de communes du Grand Chambord 
et 1 commission thématique à l’échelle de l‘Entente 
intercommunautaire avec la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire :

• Aménagements-Infrastructures
• Développement économique
•  Développement touristique, culturel  

et Opération Grand Site
• Cohésion sociale et services à la population
• Ressources

• Habitat et transition écologique

Ces commissions sont ouvertes aux conseillers 
municipaux des communes membres et ne sont
pas limitées en nombre. Les membres de ces commissions 
ont été désignés par délibération dans chaque commune 
membre.
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Les commissions thématiques

•  MONTLIVAULT 
CHAUVEAU Gérard 
GENDRIER Fabienne 
MAUNY Pascal 
NEAU Dominique

•  MONT-PRÈS-CHAMBORD 
BENTHANANE Mohamed 
BOURDILLON Sylvie 
CHAUVEAU Sylvie 
COELHO José 
GIBAUD Dominique 
GRANGER Laurent 
LE CAM Marie-Noëlle 
LEGENDRE Philippe

•  NEUVY 
HENRY Martine 
VOROBIEFF Serge 

•  SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 
ALLANIC Laurent 
BERTRAND Marie-Christine 
CHAMPY Françoise 
DUPLESSY Judith

•  SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
CASETTA Florence 
DUBOISSET Marie

•  SAINT-LAURENT-NOUAN 
GOURDON Guillaume 
GUIBERTEAU Elisabeth 
HERNANDEZ Jacky

•  THOURY 
BARRAUD RODET Florence 
CHRISTIEN Benjamin   
HENRY Christophe 

•  TOUR-EN-SOLOGNE 
DE SPARRE Véronique 
FLUZAT Aurélie

Commission Cohésion 
sociale et Services  
à la population
•  CCGC 

CLEMENT Gilles
•  BAUZY 

LELOUP Justine 
LEMAIGNEN Henry 
TRINCO Claire

•  BRACIEUX 
GOUABAULT Solène 
GRAMIN-BALPE Marielle 
RICHARD Aline

•  CHAMBORD 
BRETON Dominique 
FAIVRE Louis 
GENEVIER Catherine 
GUERRERO Katia 
HOURY Jocelyne 
JOLY André 
OTTEVAERE Jean-Pierre

•  CROUY-SUR-COSSON 
ABADIE Jean-Jacques 
CLÉMENT Armelle

•  FONTAINES-EN-SOLOGNE 
LIGNIERE Marie-José 
PANGAULT Gaëlle 
ROBINEAU Caroline

•  HUISSEAU-SUR-COSSON 
DUPUIS Isabelle 
RIBAIMONT Sylvie

•  LA FERTÉ-SAINT-CYR 
DARROUX Bénédicte 
THOMAS Anne-Marie

•  MASLIVES 
HANNON Patricia 
MAUBERT Christine

•  MONTLIVAULT 
CHAUVEAU Gérard 
GENDRIER Fabienne 

MANSO Magali 
MAUNY Pascal 
MOUGEL Gaëlle 
STEPIEN Anne-Line

•  MONT-PRÈS-CHAMBORD 
BINVAULT Nathalie 
BOURDILLON Sylvie 
DEBOUT Danièle 
JOSSO Sylvie

•  NEUVY 
BARBILLON Anne-Marie 
DUFOUR Daniel 
MARION Patrick

•  SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 
ALLANIC Laurent 
CHAMPY Françoise 
CUNHA Sabrina 
DUPLESSY Judith

•  SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
BIZERAY Mireille  
DUQUENET Stéphanie

•  SAINT-LAURENT-NOUAN 
BAUSSIER Christel 
FRIAUD Stéphane 
LAURENT Christophe 
LAURENT Michel

•  THOURY 
BOULON DIT ZEBULON 
Sauveur 
CHRISTIEN Benjamin 
HENRY Christophe

•  TOUR-EN-SOLOGNE 
BLANCHET Philippe 
VERNERET Virginie

Commission Ressources
•  CCGC 

CLEMENT Gilles
•  BAUZY 

LEMAIGNEN Henry
•  BRACIEUX 

AFFLARD Christophe 
BEAUMONT Kévin

•  CHAMBORD 
BRETON Dominique 
FAIVRE Louis 
GENEVIER Catherine 
GUERRERO Katia 
HOURY Jocelyne 
JOLY André 
OTTEVAERE Jean-Pierre

•  CROUY-SUR-COSSON 
BOIDRON Aurore 
SORIN Claudette

•  FONTAINES-EN-SOLOGNE 
BARON Gérard 
GARNIER Pascale 
PANGAULT Gaëlle

•  HUISSEAU-SUR-COSSON 
DEBUIGNE Joël

•  LA FERTÉ-SAINT-CYR 
BRUNEAU Dimitri 
THOMAS Anne-Marie

•  MASLIVES 
HANNON Patricia 
PAJON Virginie

•  MONTLIVAULT 
CHAUVEAU Gérard 
MAUNY Pascal 
ROUPILLARD Sylvain

•  NEUVY 
BARBILLON Anne-Marie 
HENRY Martine

•  SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 
ALLANIC Laurent 
BLUET Gabriel 
MORAND Jean-Michel 
SOULAIGRE Francis

•  SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
LABEDAN Dominique

•  SAINT-LAURENT-NOUAN 
LALLERON Christian 

SOUCHET Christine
•  THOURY 

CHRISTIEN Benjamin 
HENRY Christophe

•  TOUR-EN-SOLOGNE 
RETIF Eric

Commission Habitat 
et Transition écologique
•  CCGC 

CLEMENT Gilles 
LALLERON Christian

•  BAUZY 
DIQUELOU Nathalie 
PERRIN Magali 
AFFLARD Christophe

•  BRACIEUX 
BEAUMONT Kévin

•  CHAMBORD 
BRETON Dominique 
FAIVRE Louis 
GENEVIER Catherine 
GUERRERO Katia 
HOURY Jocelyne 
JOLY André 
OTTEVAERE Jean-Pierre

•  CROUY-SUR-COSSON 
CLÉMENT Armelle 
GRANADOS Philippe 
MARCHAND Luc 
PERTHUIS Yann

•  FONTAINES-EN-SOLOGNE 
LEPINE Denis 
PASQUIER Dorine

•  HUISSEAU-SUR-COSSON 
DELVAQUE Anthony 
MOREAU Bruno 
VERNEAU Nicolas

•  LA FERTÉ-SAINT-CYR 
DESNOYERS Lucien 
THOMAS Anne-Marie

•  MASLIVES 
CHESNE Béatrice 
MENARD Jean-Marc

•  MONTLIVAULT 
CHAUVEAU Gérard 
ORTHEAU jean

•  MONT-PRÈS-CHAMBORD 
BOURDILLON Sylvie 
CHABRIAIS Sylvie 
COELHO José 
LE CAM Marie-Noëlle 
LEGENDRE Philippe 
MAURICE Marion 
MORIN Robert 
RAMANANJOELINA  
Christian

•  NEUVY 
BARBILLON Anne-Marie 
BENEVAUT Annita

•  SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 
CHAMPY Françoise 
CIEPLUCHA Cyril 
GUICHAUX David 
VOINCHET Marie-Christine

•  SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
LABEDAN Dominique

•  SAINT-LAURENT-NOUAN 
HAHUSSEAU Yves-Marie 
HERNANDEZ Jacky 
LAURENT Christophe 
MESPOULEDE Bruno 
PERRIN Gilles 
VARLET Marie-Claire

•  THOURY 
BARRAUD RODET Florence 
CAHOUET Yannick 
HENRY Christophe

•  TOUR-EN-SOLOGNE 
DUCHET Patrice 
VERNERET Virginie
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Cette plateforme digitale permet notamment
•   de disposer d’un profil personnalisé et personnalisable ;
•   d’accéder à un annuaire complet de tous les élus du 

territoire et des agents de la communauté de communes ;
•   de réaliser des démarches en ligne ;
•   d’accéder à un agenda des instances et notamment  

du conseil communautaire ;

•   d’accéder à une bibliothèque de documents 
stratégiques permettant aux élus d’appréhender 
plus finement les différents projets engagés par la 
communauté de communes (par ex. PLUi, SRADDET, 
RPQS eau et assainissements, projet social de territoire ;

•   d’accéder à différents pôles de travail thématisés  
(conseil communautaire, commissions…) dans lesquels 
il est possible d’accéder aux documents préparatoires 
mais également d’échanger.

Véritable réseau social et outil collaboratif 
à destination de tous les élus du territoire.

En 2021, la Communauté de communes 
du Grand Chambord a pour la première 
fois proposé à tous les élus du territoire 
(communaux et communautaires) 
d’accéder à un extranet, véritable outil  
de travail et d’échanges entre élus.

“
L'extranet



Au cours de l’année 2021, à compter du mois de novembre, 5 QUESTIONS DE TERRITOIRE ONT EU LIEU. Ces moments 
d’information, suivis d’échanges, ont été inaugurés par la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales de l’époque.

5 novembre 2021
La décentralisation et la déconcentration, en présence 
de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales de l’époque à Bracieux.

15 novembre 2021
Les solutions fondées sur la nature pour limiter les 
effets du dérèglement climatique, en présence de 
l’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire 
et de l’association Sologne Nature Environnement à 
Bracieux.

6 décembre 2021
Les enjeux de protection de notre patrimoine, en 
présence de Mme Adrienne Barthélémy, architecte des 
Bâtiments de France à Bracieux.

13 décembre 2021
La stratégie communautaire pour favoriser l’accueil 
et le maintien des professionnels de santé sur le 
territoire, en présence du Délégué départemental de 
Loir-et- Cher de l’Agence Régional de Santé Centre-Val 
de Loire, de membres de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé, du groupement d’intérêt public 
Santé Centre-Val de Loire et du Directeur de l’EHPAD La 
Bonne Eure de Bracieux à Saint-Claude-de-Diray.

15 décembre 2021
Réflexion sur l’opportunité de créer un centre culturel 
et des congrès sur le territoire, en présence du cabinet 
Auxilia Conseil à Saint-Dyé-sur-Loire.

Une université permanente à destination 
des élus, des membres du conseil de 
développement et des agents a été 
mise en place en novembre 2021 par la 
Communauté de communes du Grand 
Chambord sous la forme d’ateliers intitulés 
« Questions de Territoire » pendant lesquels 
différents spécialistes interviennent.
Ces Questions de Territoire 
ont lieu à Bracieux, au siège 
du Grand Chambord, ou dans 
les autres communes du territoire.
Elles permettent d’éclairer les élus et les 
membres du conseil de développement 
dans leurs décisions et avis.

“
Les Questions de Territoire
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L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

22 •  LA GESTION DE L'EAU 
ET DE L'ASSAINISSEMENT

24 • L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

26 • L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

27 • L'URBANISME

30 • LES VOIRIES COMMUNAUTAIRES

32 • L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

34 • LES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES

38 • LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

40 •  LA PRÉVENTION, LA VALORISATION 
ET L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

44 •  LA GESTION DES COURS D'EAU
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La gestion de l’eau et de l’assainissement
Les communes ont confié à la Communauté de communes la gestion de l’eau et de l’assainissement 
collectif et non collectif.

Vous trouverez sur le schéma ci-dessous les différentes installations gérées 
par la Communauté de communes pour distribuer et traiter l’eau.“Le petit cycle de l’eau du Grand Chambord en 2021

 L'eau potable     L'assainissement collectif

12 forages

12 réservoirs

927 183 m3 d’eau 
distribuée

211 prélèvements pour 
surveiller la qualité

16 stations 
d’épurations

 100 tonnes de boue évacuées

77 analyses avant rejet

200 km de 
canalisations

8 000 
branchements

8 500 
raccordements

1 154 031 m3

d’eau usée 
epurée

360 km de 
canalisations

SMAEP DE 
SAINT-DYÉ
SUR-LOIRE



Chiffres clés

??Et en 2022
•  Interconnexion en eau entre les communes  

de La Ferté-Saint-Cyr et Saint-Laurent-Nouan pour 
sécuriser et améliorer la ressource en eau des communes 
de Thoury, Crouy-sur-Cosson et La Ferté-Saint-Cyr.

12 réservoirs 12 forages

360
km de réseau

Élu référent
Didier HEITZ
Vice-président 
Aménagement 
et infrastructures

Agents référents
Sabine BRISVILLE
Responsable 
du service Eau 
et Assainissements
Etienne SAUVAGE 
Coordinateur Eau 
et Assainissements
Isabelle CHEVRY
Secrétaire  
du service Eau et 
Assainissements 
Céline BOMBRAULT
Chargée de la 
facturation 
des budgets Eau 
et Assainissement 
collectif

L'eau potable

Suite à un appel 
d'offres, le contrat a été 
signé avec l’entreprise 
SAUR le 1er janvier 2021 
et prendra fin 
le 31 décembre 2027.

927 183
m3 d’eau distribués

La Communauté de communes 
du Grand Chambord 
assure la gestion de l’eau potable, 
en adduction et en distribution, 
pour 12 de ses 16 communes 

Bauzy, Bracieux, Chambord, 
Crouy-sur-Cosson, Fontaines-en-Sologne,  
La Ferté-Saint-Cyr, Montlivault, Mont-près-
Chambord, Neuvy, Saint-Laurent-Nouan, 
Thoury et Tour-en-Sologne.
Grand Chambord a confié l’entretien 
et la maintenance des installations, la 
relève des compteurs d’eau, la réalisation 
des branchements neufs et un service 
d’astreinte pour les urgences à la société 
Saur. Pour les communes de Huisseau-sur-
Cosson et Saint-Claude-de-Diray, elle est 
adhérente au Syndicat mixte d’adduction 
d’eau potable (SMAEP) de Saint-Claude-de-
Diray. Pour les communes de Saint-Dyé-sur-
Loire et Maslives, elle est adhérente  
au SMAEP de Saint-Dyé-sur-Loire.
Pour des raisons de sécurité, la majorité 
des communes sont interconnectées, 
certaines d’entre elles avec des 
communes extérieures au territoire de la 
Communauté de communes. Dans ce cas, 
des conventions de fourniture d’eau qui 
précisent les modalités de facturation des 
volumes d’eau vendus et des charges liées 
à l’exploitation ont été signées. 

“
7 947
abonnés

792 206 m3 facturés *

* l'écart avec le nombre de m3 distribués est dû :
- aux fuites (notamment causées par des tiers lors de sinistres...)
-  aux volumes d'eau prélevés pour l'entretien du réseau (lavage, essais de 

poteaux incendie...)
- aux volumes d'eau détournés (vols)

Les actions engagées en 2021
•  Mise en place de compteurs de sectorisation  

sur les réseaux d’eau potable afin de détecter les fuites  
et améliorer le rendement des réseaux ;

•   Interconnexion en eau entre les communes  
de Saint-Laurent-Nouan et Muides-sur-Loire (opération 
portée par le SMAEP de Saint-Dyé-sur-Loire) pour 
sécuriser et améliorer la ressource en eau des communes 
de Muides-sur-Loire et Saint-Dyé-sur-Loire ;

•   Remplacement d’une canalisation route de Blois  
à Saint-Laurent-Nouan (entretien du patrimoine).
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L’assainissement collectif

Élu référent
Didier HEITZ
Vice-président 
Aménagement 
et infrastructures

Agents référents
Sabine BRISVILLE 
Responsable 
du service Eau et 
Assainissements
Etienne SAUVAGE 
Coordinateur Eau  
et Assainissements
Laetitia GERMAIN 
Technicienne 
d'exploitation 
Assainissement 
collectif 
Isabelle CHEVRY
Secrétaire 
du service Eau et 
Assainissements



L’assainissement collectif 
La Communauté de communes 
assure la gestion de l’assainissement 
pour ses 16 communes

Le mode de gestion choisi par la 
Communauté de communes du Grand 
Chambord est celui de la régie directe. 
Cependant, afin de garantir la meilleure 
qualité de service, elle a mis en place un 
contrat d’exploitation avec Veolia pour une 
durée de 8 ans qui ont pour objet :
•  L’exploitation, l’entretien 

et la maintenance des installations ;
• La réalisation des branchements neufs ;
• Un service d’urgence 24h/24 et 7j/7.

“
Une nouvelle station d’épuration 
pour la commune de Saint-Laurent-Nouan
Les stations d’épuration «  Saint-Germain  » pour le bourg de Saint-Laurent et 
«  Nouan  » pour le bourg de Nouan, mises en service respectivement en 1975 et 
1977, n’ont plus les capacités suffisantes pour traiter les eaux usées en respectant 
les nouvelles exigences en terme de qualité des rejets.
Ces deux stations sont vétustes et ne répondent plus à la réglementation relative au 
traitement des eaux usées qui impose une technique plus poussée, et nécessite des 
installations plus modernes. La Communauté de communes du Grand Chambord, en étroite 
concertation avec la mairie de Saint-Laurent-Nouan, va entreprendre la construction d’une 
nouvelle station d’épuration qui remplacera les deux stations existantes.
Le montant prévisionnel de l’investissement pour la station d’épuration, les postes de 
refoulement et les canalisations de transfert est de 6 150 000 € HT. 
Mise en service envisagée  à l’horizon 2023.

??Et en 2022
•  Réhabilitation de réseaux d’assainissement 

à Crouy-sur-Cosson
•  Construction d’une nouvelle station d’épuration 

pour la commune de Saint-Laurent-Nouan
•  Mise en place d’appareils de mesure pour 

l’autosurveillance et de diagnostic permanent 
des réseaux pour mesurer les rejets et limiter 
la pollution du milieu naturel

•  Réhabilitation des réseaux d’assainissement 
de la Commune de Thoury 

•  Étude pour la déconnexion d’eaux pluviales des réseaux 
d’assainissement unitaires de la commune de Bracieux

Liste des actions engagées en 2021
•  Étude pour la construction d’une nouvelle station 

d’épuration pour la commune de Saint-Laurent-Nouan 
(voir encadré) ;

•  Étude pour la mise en place d’appareils de mesure 
pour l’autosurveillance et de diagnostic permanent 
des réseaux pour mesurer les rejets et limiter 
la pollution du milieu naturel ;

•  Réhabilitation des réseaux d’assainissement 
de la commune de Thoury.

Chiffres clés

stations 
d’épuration

16

218
km de réseau

8 470
abonnés

776 618
m3 facturés *inclut les eaux pluviales qui arrivent à la station d'épuration

1 154 031
m3 traités avant rejets

*
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La Communauté de communes 
du Grand Chambord est compétente 
en matière d’assainissement non collectif 
pour toutes les communes 
de son territoire

Cette compétence est désignée par le terme 
générique de « Service Public d’Assainissement 
Non Collectif » (SPANC). Chaque habitation 
qui n'est pas desservie par un réseau 
d'assainissement collectif sur le territoire doit 
être équipée d’un assainissement non collectif 
répondant aux normes en vigueur et permettant 
de traiter ses eaux usées.
Le mode de gestion choisi par la Communauté de 
communes du Grand Chambord est également 
celui de la régie directe. 
Afin de garantir la meilleure qualité de service, 
elle a mis en place un contrat avec SAUR pour 
organiser les contrôles obligatoires :
• dans le cadre des ventes ;
• dans le cadre des installations neuves ;
•  dans le cadre du bon fonctionnement 

des installations existantes.
L'enjeu de ces contrôles est notamment de vérifier 
que les installations ne polluent pas.

“

Chiffres clés

3 147
installations

En 2021

44
contrôles 

dans le cadre 
d’une vente

33
contrôles 

de bon 
fonctionnement

35
nouvelles 

installations

Élu référent
Didier HEITZ
Vice-président 
Aménagement 
et infrastructures

Agents référents
Sabine BRISVILLE 
Responsable 
du service Eau 
et Assainissements
Etienne SAUVAGE 
Coordinateur Eau et 
Assainissements
Isabelle CHEVRY
Secrétaire 
du service Eau et 
Assainissements

L’assainissement 
non collectif



L'urbanisme Unité
Départementale de 
l’Architecture et du 
Patrimoine (UDAP)
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Contexte
L’année 2021 a permis de faire remonter les premières 
modifications à prévoir au PLUi. Un travail sera réalisé  
en 2022 sur la possibilité de faire évoluer ce document. 
Par ailleurs, l’équipe du service Urbanisme s’est renforcée 
au mois de septembre 2021 avec l’arrivée de deux 
nouveaux agents. Pour répondre à une augmentation du 
nombre de dossier à traiter à l’IAU, Clara Nol a intégré le 
service sur un poste partagé entre l’IAU et la planification, 
et Alexandre Loche sur un poste dédié à la planification et 
au PLUi. Ils interviennent également sur la Communauté 
de communes Beauce Val de Loire dans le cadre de 
l'entente intercommunautaire.

Élu référent
Gilles CLÉMENT 
Président 
de la Communauté 
de communes 
du Grand Chambord

Les actions
•  Travail avec le Syndicat Intercommunal 

de l’Agglomération Blésoise (SIAB) sur l’évaluation  
des effets du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
approuvé en 2016, afin de faire son bilan.

L’Instruction des Autorisations d’Urbanisme (IAU)
La Communauté de communes du Grand Chambord s’est 
associée avec la Communauté de communes Beauce Val 
de Loire dans le cadre d’une entente intercommunautaire 
pour créer un service commun d’Instruction des 
Autorisations d’Urbanisme (IAU) ;
•  Travail sur la mise en place de la dématérialisation 

des autorisations d’urbanisme, permettant le dépôt 
des dossiers par voie électronique au 1er janvier 2022 ;

•  Accompagnement en amont du dépôt des dossiers 
de certains projets touristiques structurant du territoire 
prévus au PLUi : le Golf des Bordes et le Golf 
des Pommereaux.

Agents référents
Karine RENAUD
Responsable 
du service Urbanisme
Alexandre LOCHE
Chargé de mission 
Urbanisme prévisionnel 
(PLUi)
Clara NOL
Chargée d’études
Urbanisme 
réglementaire 
et prévisionnel
José LAMBERT
Instructeur des 
autorisations d’urbanisme
Laetitia LAPRUNE
Instructrice des 
autorisations d’urbanisme

“Le service Urbanisme

La Communauté de communes du Grand 
Chambord intervient dans le domaine de 
l’aménagement de l'espace communautaire 
et plus précisément dans l’élaboration, la 
modification et la révision du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi 
qu’en matière d’Instruction des Autorisations 
d’Urbanisme (IAU).

La planification (PLUi)
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
est un document de planification et d’urbanisme 
commun à l’ensemble des communes du Grand 
Chambord.  
Il remplace le Plan Local d’Urbanisme communal 
(PLU) et autres documents d’urbanisme. Le PLUi a 
été approuvé en mars 2020 et traduit le projet de 
territoire Grand Chambord « Ensemble imaginons 
2030 » à travers des orientations spatiales qui 
encadrent les projets d’aménagement et d’urbanisme. 
Ce document est opposable à toutes les demandes 
d’occupation du sol telles que les permis de 
construire, les déclarations préalables de travaux, les 
certificats d’urbanisme, etc.

28



??Et en 2022
•  Poursuite de la dématérialisation 

des autorisations d’urbanisme ;
•  Réflexion avec les élus sur une potentielle 

évolution du PLUi ;
•  Lancement de la procédure de Règlement Local 

de Publicité intercommunal (RLPi), document 
d’urbanisme qui fixe les obligations en matière 
de publicité et d’enseigne.

Chiffres clés
Sur les missions relatives à l’IAU, une augmentation du 
nombre de dossiers sur les dernières années est constatée.

800 dossiers traités

En 2021

de dossiers par 
rapport à 2020de 17 %+

À savoir
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un 
document de planification intercommunale qui définit 
des orientations d’aménagement et de développement 
économique, de l’habitat, des équipements et des 
paysages de l’ensemble du bassin de vie du Blaisois.  
Il est géré par le Syndicat Intercommunal de 
l'Agglomération Blésoise (SIAB) qui regroupent la 
Communauté d'agglomération de Blois "Agglopolys", la 
Communauté de communes du Grand Chambord ainsi 
que la Communauté de communes Beauce-Val de Loire. ©
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Agent référent
Maxime 
PERRONNET
Chargé d’opérations 
voirie et espaces 
publics

Gérard BARON 
Vice-président 
délégué en 
charge des voiries 
communautaires 
et de l’éclairage 
public

Élus référents
Didier HEITZ
Vice-président 
Aménagement 
et infrastructures

Les voiries communautaires

Travaux en cours sur la piste de La Loire à Vélo



Contexte
En 2021, les travaux de voirie réalisés sur le territoire 
du Grand Chambord ont concerné différentes routes 
et pistes cyclables. La Communauté de communes a 
réalisé des travaux sur les voiries et pistes cyclables dans 
les communes de Saint-Claude-de-Diray, Montlivault, 
Huisseau-sur-Cosson, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-
Nouan, Bauzy, Neuvy et Fontaines-en-Sologne.
Ces travaux d’investissement suivent une programmation 
pluriannuelle qui permet de les prioriser suivant le degré 
d’urgence, la fréquentation des voies et les techniques 
à employer. Les travaux réalisés visent notamment 
à améliorer la sécurité des usagers par le traitement 
des affaissements de voirie et des rives de chaussées 
dégradées.

Les actions engagées en 2021
•  Réfection de voiries à fort trafic et à forte visibilité (route 

de Nozieux, section fréquentée de la Loire à vélo...) ;
•  Travaux sur le traitement des eaux pluviales 

et de rénovation des couches de roulement afin 
d’allonger la durée de vie des voies ;

•  Réfection de voies complètement déformées par l’argile ;
•  Emploi d’une technique durable afin de garantir 

un résultat pérenne sur la route de Nozieux (reliant 
Montlivault à Saint-Claude-de-Diray puis Blois) 
supportant l’un des trafics les plus importants 
sur le territoire.

??Et en 2022
• Réduire l’empreinte écologique des chantiers ;
•  Améliorer les prédispositions aux co-partage 

de nos voiries ;
•  Limiter la hausse des prix des matériaux 

en groupant les achats ;
•  Réétudier l’entretien en prenant en compte 

le futur schéma directeur de mobilités douces.

Chiffres clés 2021
Travaux de rénovation d’une piste 
cyclable très fréquentée  
de la Loire à vélo

À Saint-Claude-de-Diray, une section de 
piste de 1 250 km reliant le lac de Loire 
jusqu’à l’aire de vision de Ménars était 
altérée par le temps. En effet, dans cette 
zone, des racines soulevaient le revêtement 
de la piste et le chiendent poussait à 
travers, laissant à certains endroits une 
piste quasiment inutilisable. Au regard 
des contraintes techniques du site et de 
sa fréquentation, les solutions étaient peu 
nombreuses. Un procédé spécifique a dû 
être adapté en urgence pour faire face à des 
imprévus.
Un revêtement souple et durable a été 
appliqué. De couleur claire, il s’intégre 
parfaitement dans le paysage tout en 
ayant un bilan carbone moins fort qu’une 
technique traditionnelle. La région 
Centre-Val de Loire, via le Contrat régional 
de solidarité territoriale (CRST) a participé 
à hauteur de 50 % sur le montant 
des travaux réalisés.

“

100 interventions 
d'entretien

Environ

360 km d’accotements

10 chantiers 
d’investissement

14 898 m2
de surface rénovée

180 km
de voies

Route de NozieuxRoute de La Croix Saint-Jacques à Saint-Laurent-Nouan
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L’éclairage public



Les actions engagées en 2021 
•  Travail avec ENEDIS et leur compteur Linky 

afin de recevoir des alertes dès la moindre perte 
de tension sur le réseau d’éclairage ;

•  Mise à jour de la base de données et mise en place  
d’un code pour chaque candélabre ;

•  Demande d’un stock important de lampes afin de 
réduire les délais de réparation suite aux pannes les plus 
courantes.

Contexte
L’entretien du parc d’éclairage public est une compétence 
communautaire depuis le 1er septembre 2017. L’éclairage 
public participe à la sécurisation des usagers de la 
route et notamment des piétons. L’enjeu aujourd'hui 
est de fournir un éclairage sécurisant et respectueux 
de l’environnement. Pour assurer l’entretien et la 
maintenance de son parc, la Communauté de communes 
mandate une entreprise. Le parc est renouvelé au fur-et-à-
mesure des projets d’investissement par des technologies 
plus économes et efficientes. L’éclairage tend à être réduit 
de manière à diminuer la consommation électrique 
et la pollution lumineuse sur le territoire.
En 2020, la Communauté de communes a initié un 
changement de méthode pour l’entretien de l’éclairage 
public intégrant notamment des tournées de réparation 
et de contrôle plus fréquentes, offrant un suivi du parc 
plus précis. Une enquête auprès des communes 
a révélé en 2021 un taux de satisfaction élevé suite 
à ce changement de méthode. ??Et en 2022

•  Révision de la température de couleur des lampes afin 
qu'elle soit moins impactante pour les oiseaux  
(aucun investissement particulier car seules les lampes à 
réparer seront renouvelées suivant cette nouveauté) ;

•   Amélioration des délais de réparation de façon générale ;
•  Travail avec le SIDELC (Syndicat Intercommunal de 

Distribution d'Energie de Loir-et-Cher) à la simplification 
des procédures pour faciliter nos investissements ;

•  Incitation à réduire l’éclairage dans une optique de 
labellisation « Territoire de villes et villages étoilés ».

Chiffres clésUn Schéma Directeur d’Aménagement Lumière 
(SDAL)
Un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière 
(SDAL) a été adopté en 2017 dans le but d’harmoniser 
la rénovation continue du parc. Ce SDAL est un 
document de référence qui permet d’apporter les 
préconisations nécessaires lors des projets d’éclairage 
neuf ou de renouvellement de lampes vétustes de 
manière à assurer un éclairage efficient et homogène 
sur l’ensemble du territoire (modèles de luminaires, 
puissances, températures de couleurs...).

4 581points 
lumineux

264 armoires

9 tournées de réparations 
et de contrôles par an

interventions par an
de 300+

Élus référents
Didier HEITZ
Vice-président 
Aménagement 
et infrastructures

Gérard BARON
Vice-président 
délégué en 
charge des voiries 
communautaires 
et de l’éclairage 
public

Agent référent
Maxime 
PERRONNET
Chargé d’opérations 
voirie et espaces 
publics
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Les bâtiments communautaires

Deux nouveaux courts de tennis couverts ventilés naturellement à Huisseau-sur-Cosson



Agent référent
Hélène SAGNY 
Chargée 
d’opérations 
bâtiments

Élu référent
Didier HEITZ
Vice-président 
Aménagement 
et infrastructures

Contexte
La Communauté de communes du Grand Chambord 
a pour compétences la construction, l’entretien et la 
maintenance d’équipements culturels, d'équipements 
sportifs couverts, mais aussi de certains commerces 
et logements. Ces équipements offrent de nombreux 
services à la population et participent à l’attractivité et au 
dynamisme du territoire.

Les actions engagées en 2021
•  Construction de deux courts de tennis couverts à 

Huisseau-sur-Cosson ainsi que d’une annexe avec une 
pièce d’accueil, un sanitaire, un local de ménage et un 
local de rangement ;

•  Réalisation de la gestion patrimoniale et des carnets 
de santé des bâtiments. Le carnet de santé est un outil 
de gestion qui se présente sous la forme d’un fichier 
informatique, destiné au gestionnaire d’un patrimoine 
bâti pour lui permettre de connaître tous les ouvrages 
qui composent son patrimoine, de suivre l’évolution 
de leur état, de programmer et de garder une trace des 
différentes actions de gestion engagées sur chacun 
d’eux (surveillance, diagnostic et maintenance) ;

•  Mise en place d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (ADAP) : des travaux de mise en 
conformité aux règles en matière d’accessibilité aux 
personnes handicapées ont été réalisés dans les sites 
dont la Communauté de communes est propriétaire, 
ainsi que dans les communes de Mont-près-Chambord 
et de Saint-Laurent-Nouan. L’ADAP est un document 
qui précise les travaux à réaliser dans l’ensemble 
des Établissements Recevant du Public (ERP) et des 
Installations Ouvertes au Public (IOP). 
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Réalisation de travaux pour créer 
une extension des bureaux au siège 
de la Communauté de communes
du Grand Chambord à Bracieux
Ces dernières années, la Communauté de communes 
du Grand Chambord a acquis de nouvelles compé-
tences et de nouveaux agents ont été recrutés.
Par conséquent, les locaux du siège sont devenus trop 
exigus pour recevoir l’ensemble des collaborateurs. 
Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB) 
sera également hébergé dans ce nouvel espace.
Une attention particulière portée aux éléments 
bioclimatiques pour cette extension
•  L’orientation du bâtiment : conception 

bioclimatique et utilisation de matériaux 
biosourcés présentant des caractéristiques 
thermiques performantes (BIOFib°) ;

•  Les protections solaires et occultations 
pour les grandes surfaces vitrées ;

• La recherche optimale de l’éclairage naturel ;
•  La gestion de l’énergie : utilisation d’énergies 

renouvelables (pompe à chaleur) ;
•  La réduction de la demande énergétique 

par la conception architecturale ;
•  La réduction de la consommation d’énergie 

primaire  ;
•  La réduction des émissions des polluants 

dans l’atmosphère ;
•   L’installation de panneaux solaires sur le bâtiment  

« atelier technique ».

Chantier des travaux de l’extension des bureaux du siège de la Communauté de communes du Grand Chambord à Bracieux, juin 2022



Dépenses d’investissement

Chiffres clés 
Dépenses de fonctionnement

173 470 €
d’entretien et de maintenance des bâtiments

1 108 909 €
engagés pour le tennis couvert à Huisseau-sur-Cosson 
(opération terminée)

128 380 €
engagés pour l’ADAP (opération terminée)

??Et en 2022
•  Fin des travaux des bureaux de l’extension du siège de 

la Communauté de communes du Grand Chambord en 
septembre 2022 ;

•  Début des travaux de la réhabilitation de la grange de 
Saint-Dyé-sur-Loire en espace culturel en février 2022 : 
reconfiguration du rez-de-chaussée et de l’étage en 
salles d’exposition et salle de réunion, modification 
des façades. Isolation ouate de cellulose, consolidation 
des ouvrages, réaménagement intérieur total et 
scénographie.

Travaux de la grange réhabilitée en espace culturel
« Le Pressoir » à Saint-Dyé-sur-Loire, février 2022
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Le déploiement de la fibre
Contexte
La Communauté de communes du Grand Chambord 
s’est dotée de cette compétence en 2014. Elle en a confié 
l’exécution au Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire 
Numérique qui pilote les projets de déploiement de 
réseaux numériques d’initiative publique en Loir-et-Cher 
et en Indre-et-Loire. Ce syndicat a en charge la conception, 
la construction, l’exploitation et la commercialisation 
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux, de 
communication électronique. Il porte par ailleurs le 
financement des programmes d’investissement.
Le déploiement du numérique sur le territoire est en 
cours et d’ici fin 2023, tous les habitants et les entreprises 
de Loir-et-Cher bénéficieront du très haut débit via la 
fibre optique. Pour permettre ce déploiement à grande 
échelle, la Région Centre-Val de Loire, les Départements 
de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire ainsi que l’ensemble 
des Communautés de communes et d’agglomérations de 
ces deux départements (à l’exception de Tours Métropole) 
se sont réunis au sein du Syndicat mixte ouvert Val de 
Loire Numérique afin de couvrir 100% de leur territoire en 
fibre optique, y compris l’habitat isolé.

Chiffres clés 
Sur le territoire du Grand Chambord en 2021

8 560
lignes déployées

3 381
foyers ou entreprises 

devenus éligibles

foyers et entreprises à desservir

12 527

versés par la Communauté de 
communes pour l'adhésion au SMO 

et la mise en place de la fibre

22 600 € 9
opérations de communication 
menées par Val de Loire Fibre 

(réunions en Mairie 
et réunions publiques)



La borne Wifi territorial
D’ici 5 ans, tous les habitants et les entreprises de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire 
auront accès au très haut débit via la fibre optique jusqu’à l’habitation. Val de 
Loire Numérique déploie, en parallèle, un réseau de bornes wifi pour favoriser la 
connexion de proximité.
L’ensemble des sites touristiques qui en font la demande va être équipé. Dans le 
cadre de la délégation de service public confiée à Val de Loire Fibre, Val de Loire 
Numérique a négocié la fourniture et la pose d’une borne wifi dite  « territoriale » 
dans chaque commune d’Indre-et Loire et du Loir-et-Cher.
Bornes touristiques et bornes territoriales  : cette infrastructure constituera un 
seul et même réseau ; elle est déterminante pour développer le futur territoire 
intelligent Smart Val de Loire et créer les services de demain.

Le projet « Val de Loire Wifi public » : vers un tourisme connecté
•  Qu’est-ce que c’est ?
Un accès internet offert aux visiteurs sur le territoire des 
départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher via 
une connexion wifi unique, gratuite et sécurisée.
Après une première authentification, l’utilisateur est 
reconnecté automatiquement de site touristique en site 
touristique, à chaque fois qu’il rencontre le signal Val de 
Loire wifi public.
• Comment ça marche ?
Des bornes wifi installées sur les sites touristiques 
(sites patrimoniaux, offices de tourisme, musées, 
campings, chambres d’hôte, coeurs de ville...) grâce à un 
programme d’équipement mené par le SMO Val de Loire 
Numérique permettent de relayer le signal Val de Loire 
wifi public. Une signalétique sur site informe le visiteur 
de la disponibilité de ce wifi public.
• À quoi ça sert ?
Une connectivité unique, gratuite et sécurisée sur tout 
le territoire.

DES SERVICES POUR 
LES OPÉRATEURS TOURISTIQUES
•  Le touriste connecté reste plus longtemps sur le site et 

peut valoriser son expérience sur les réseaux sociaux ;
•  Le site touristique équipé en wifi peut développer de 

nouveaux services (billetterie en ligne, visite guidée 
numérique, etc.) ;

•  Les données recueillies par le SMO Val de Loire 
Numérique permettent de mieux comprendre le 
comportement du visiteur, de faire évoluer l’offre 
et améliorer ainsi le service rendu ;

•  Le dispositif est conforme au règlement général 
de la protection des données (RGPD) ;

•  Aucune publicité, aucune vente des données collectées.
DES SERVICES POUR LE TERRITOIRE
•  Le territoire qui propose du wifi gratuit et continu est 

valorisé ;
•  Le territoire connaît mieux le profil et le parcours de ses 
visiteurs (durée de séjour, sites fréquentés, etc.).

Chiffres clés

Construction d'un « smart territoire »
Le «  smart territoire  » ou territoire intelligent met le numérique au service du 
développement économique et social des territoires pour optimiser les services 
publics et améliorer la qualité de vie des habitants.
Le déploiement des infrastructures est la première étape du projet. Ce socle favorise le 
développement des services et des usages, qui, en parallèle de la collecte et l’analyse 
des données, permettront à leur tour l’optimisation des services de la collectivité.
Les enjeux d’un territoire intelligent sont nombreux et influent notamment sur :
• La réduction des coûts ;
• La sécurité renforcée ;
• Le développement durable ;
• L’équilibre des territoires ;
• L’appui à l’économie ;
• Les nouveaux services aux citoyens.
Il a également vocation à accompagner le développement du tourisme actuel vers 
un tourisme connecté et intègre en ce sens une véritable stratégie de marketing 
territorial.

37
sites identifiés sur le 
territoire du Grand 

Chambord

8 sites opérationnels 
à la fin de l’année 
2021

??Et en 2022
•   Poursuite du déploiement, en particulier dans les 

gîtes et chambres d'hôtes ;
•   Prise de contact avec le Domaine de Chambord 

pour présentation du projet.

Pour en savoir plus 
www.valdeloirenumerique.fr

Chiffres clés

bornes Wifi déployées 
sur l'ensemble des 
communes en 2021

33

Date à retenir

ouverture de la plateforme de 
restitution de données « Data 
Val de Loire »

mai 2021
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La prévention, la valorisation 
et l'élimination des déchets

Contexte
La Communauté de communes est compétente pour la 
collecte, le traitement et la valorisation des déchets des 
ménages et assimilés.
Elle a délégué cette mission :
•  à VAL-ECO, Syndicat mixte de collecte et de traitement 

des déchets du blaisois pour les communes de 
Montlivault, Saint-Claude-de-Diray, Huisseau-sur-Cosson, 
Mont-près-Chambord, Bracieux et Tour-en-Sologne

•  au SIEOM, Syndicat intercommunal d’enlèvement  
des ordures ménagères pour les communes  
de Saint-Laurent-Nouan, La Ferté-Saint-Cyr,  
Crouy-sur-Cosson, Thoury, Chambord, Neuvy, Bauzy, 
Fontaines-en-Sologne, Saint-Dyé-sur-Loire et Maslives.

Ces syndicats assurent :
•  La collecte des ordures ménagères ;
•  La gestion des points d’apports volontaires ;
•  La gestion des déchetteries ;
•  Le traitement et la valorisation des déchets ;
•  Le SIEOM assure en plus des missions énoncées  

ci-dessus, la collecte des emballages recyclables  
une fois tous les 15 jours.

Élus représentants au 
Grand Chambord
Philippe LEGENDRE
4e Vice-président 
en charge 
de la collecte 
et Bruno MARGOIL



Les actions 2021
•  Animations scolaires pour 250 élèves des écoles  

de 6 communes du Grand Chambord ;
•  Mise en place d’une benne mobilier à la déchetterie  

de Huisseau-sur-Cosson ;
•  Opération de collecte de l’amiante (sur rendez-vous 

auprès des particuliers) ;
• Prêts de broyeurs de déchets verts.

??Et en 2022
•  Préparer la mise en place des extensions de consignes 

de tri pour 2023 ;
•  La caractérisation des ordures ménagères résiduelles 

(connaitre la composition de nos déchets) ;
•  Intensifier la vente de composteurs ;
•  Animations prévention dans le cadre de la semaine 

européenne de réduction des déchets. 

Chiffres clés 2021 sur le territoire  
de Grand Chambord Collecte en déchetterie

117 tonnes de non-fibreux 
soit 9,17 kg/an/hab

6 782 tonnes de déchets 
collectés

4 déchetterie  
(Montlivault, Huisseau-sur-Cosson, 
Mont-près-Chambord, Bracieux) 

Collecte sélective en apport volontaire

42 points tri  
soit 1 pour 305 habitants

1 053
tonnes de déchets recyclés 

580 tonnes de verre soit 
45,37 kg/an/hab

335 tonnes de fibreux 
soit 27,81 kg/an/hab

VAL-ECO, syndicat 
interdépartemental 
de collecte et de traitement 
des déchets

tonnes soit 193,95 kg/
an/hab (+ 9,28 % 
par rapport à 2020)

2 479
Collecte des ordures ménagères résiduelles

dont

41



Fréquentation 2021

35 000 passages

Les chiffres de collecte 2021
sur le territoire du Grand Chambord 

1 déchetterie sur le Grand Chambord 
(à Saint-Laurent-Nouan)

Chiffres clés 2021 sur la Communauté  
de communes du Grand Chambord

5 comités syndicaux 
en 2021 13 animations 

dans les écoles

2 211Tonnes d'ordures 
ménagères

420 Tonnes de gravats

30 Tonnes de déchets 
électroniques et électriques

0,7
Tonnes de piles

0,2
Tonnes de néons 
et lampes

5
Tonnes d'huiles 

de vidange

16
Tonnes de déchets 

dangereux

65
Tonnes de cartons 226

Tonnes de mobilier

160
Tonnes de bois

80
Tonnes de métaux

Tonnes 
d'emballages375

540 Tonnes 
d'encombrants 
(tout-venant)

1 560 Tonnes de déchets 
végétaux

Les actions 2021
•  Animation de stands sur la prévention des déchets  

et sur le compostage lors de l’évènement Faites pour  
le Climat à Saint-Dyé-sur-Loire le 19 septembre 2021 ;

•  Animation sur le compostage à Saint-Dyé-sur-Loire à 
l’occasion de la Semaine Européenne sur la Réduction 
des déchets le 28 novembre 2021 ;

•  Animations dans les écoles du territoire du Grand 
Chambord sur le recyclage et la prévention des déchets ;

•  Validation en décembre 2021, en comité syndical du 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA).

SIEOM, Syndicat 
intercommunal d’enlèvement 
des ordures ménagères
Élus représentants au Grand Chambord
10 élus titulaires et 10 élus suppléants représentent la 
Communauté de communes du Grand Chambord dont :
Henry LEMAIGNEN 1er Vice-président (Bauzy)
Jacky HERNANDEZ Membre du Bureau  
(Saint-Laurent-Nouan)
Jean-Paul VOISIN Membre du Bureau (La Ferté-Saint-Cyr)
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Points d’apport volontaire 

37 colonnes de verre 
(415 tonnes collectées)

25 colonnes de journeaux 
(116 Tonnes collectées)

8 points de collecte textiles 
(38 Tonnes collectées)

??Et en 2022
Mise en œuvre des actions prioritaires du Programme 
local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
qui comporte 8 axes :
• Être exemplaire en matière de prévention des déchets ;
•  Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs 

efforts en faveur de la prévention des déchets ;
•  Utiliser les instruments économiques pour favoriser  

la prévention des déchets ;
• Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
•  Éviter la production de déchets verts et encourager  

la gestion de proximité des biodéchets ;
• Augmenter la durée de vie des produits ;
•  Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques 

favorisant la consommation responsable ;
• Réduire les déchets des entreprises.

SIEOM animation faites pour le climat : Stand d’animation du SIEOM 
lors de la 1ère édition de « Faites pour le climat » à Saint-Dyé-sur-Loire
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La gestion des cours d'eau
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Le Syndicat mixte d’études, 
de travaux et d’aménagement 
du bassin de l’Ardoux 
(smetaba)

Ses missions
•  Mettre en place le programme d'actions pluriannuel 

définit dans le Contrat Territorial pour atteindre le bon 
état écologique des cours d'eau dicté par la Loi sur l’Eau ;

•  Réaliser des travaux de restauration de la continuité 
écologique et de la restauration du lit mineur ;

•  Conseiller les propriétaires sur les bonnes pratiques 
d'entretien de la ripisylve (végétation qui borde les 
milieux aquatiques) ;

•  Assurer un relai entre les riverains, les élus et les 
partenaires techniques et financiers.

Contexte
La Communauté de communes du Grand Chambord 
est compétente pour la gestion des milieux aquatiques. 
Cette compétence a été déléguée à deux syndicats qui 
entretiennent les cours d’eau sur son territoire,  
le SMETABA pour l’Ardoux et ses affluents et le SEBB  
pour le bassin versant du Beuvron.

Le Smetaba a été créé en 1978 pour gérer l’entretien 
et la restauration du lit des cours d’eau constituant  
le bassin de l’Ardoux.

Les actions engagées sur le territoire  
de Grand Chambord en 2021
Une journée d'animations (le lundi 7 juin 2021) au bord 
de l'Ardoux avec le collège de Saint-Laurent-Nouan pour 
tous les élèves de 5e.  
Trois thèmes ont été abordés 
le castor, la ripisylve et les petites bêtes de l'eau.

Élus représentants  
au Grand Chambord
Gilles PERRIN
Vice-Président
Gérard POTONNIER 
Commune de 
Saint-Laurent-Nouan
Anne-Marie 
THOMAS
et Dimitri BRUNEAU 
Commune de 
La Ferté-Saint-Cyr

46 km2
surface sur laquelle s’étend le Bassin de l'Ardoux  
sur le territoire du Grand Chambord

de cours d'eau (Ardoux et ses affluents)
28 km

Chiffres clés

1 commune adhérente :  
Saint-Laurent Nouan

??Et en 2022
Mise en place de l'Étude Bilan du CTMA (Contrat territorial 
des milieux aquatiques) 2017-2021 et la programmation 
des actions pour la nouvelle stratégie de territoire sur  
6 ans. Cette étude va durer 2 ans, un bureau d'études a 
été mandaté pour réaliser ce travail.
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Les actions sur le territoire du SEBB
• Restauration de la continuité écologique ;
•  Mise en place d’un abreuvoir préservant le lit 

de la rivière ;
•  Lutte contre les espèces exotiques invasives  

(Jussie, la Grenouille taureau) ;
• Entretien de la ripisylve ;
•  Refonte du site internet en collaboration avec la 

Communauté de communes du Grand Chambord 
(adhésion au nouveau dispositif digital mis en place 
par la Communauté de communes). Une présentation 
du syndicat (histoire, compétences, élus, équipes et 
partenaires), du territoire, des actions du syndicat et une 
section dédiée aux riverains (réglementation, droits et 
devoirs et guides des bonnes pratiques) sont disponibles 
sur le nouveau site. Pour développer la connaissance du 
bassin, plusieurs ressources sont également disponibles 
(reconnaissance des espèces et galerie photos et vidéos, 
glossaire et ressources en ligne).  
www.bassin-du-beuvron.com

Le SEBB a été créé en 1996 et regroupait à l’origine  
5 syndicats de rivières. En 2018, les 8 syndicats de rivières 
adhérents au syndicat sont dissous de plein de droit.
C’est alors que le SEBB se voit confier la compétence 
GEMAPI et évolue ainsi vers de nouveaux statuts.

En 2020, l’extension de son périmètre en adéquation 
avec le bassin versant permet de conforter son territoire 
avec l’adhésion de 12 EPCI dont 1 communauté 
d’agglomération et 11 communautés de communes pour 
73 communes sur 3 départements (le 41, le 45 et le 18).
Aujourd’hui, le SEBB assure la gestion de 1 028 km  de 
cours d’eau sur son territoire.

Ses missions principales 
• Entretien des rivières : ripisylve et embâcles ;
• Rétablissement de la continuité écologique ;
•  Lutte contre les espèces invasives (animales  

et végétales) ;
•  Entretien et gestion des ouvrages hydrauliques 

des ouvrages appartenant au syndicat ;
•  Suivi et amélioration du système de prévention 

 des crues.

Les actions sur le territoire du Grand 
Chambord en 2021
Amélioration de la diversité des habitats
•  Travaux de renaturation lourde du lit mineur du Cosson 

à Crouy-sur-Cosson pour un linéaire de 309 mètres et 
travaux de renaturation légère du lit mineur du Cosson 
à La Ferté-Saint-Cyr et Crouy-sur-Cosson pour un linéaire 
de 1 240 mètres, soit un coût total de travaux  
de 65 500 € TTC ;

•  Entretien de la ripisylve sur 6,28 kilomètres (secteurs  
de renaturation inclus).

Prévention des inondations
Suite aux inondations de 2016, une réflexion a été 
engagée par le syndicat et il a été mis en place
un dispositif de mesure hydraulique et d’alerte de crue 
sur les cours d’eau, afin de prévenir la population en cas 
de montée des eaux.
Ce dispositif installé en 2019 et 2020 a représenté un 
coût de 100 000 €. 10 stations ont été installées sur le 
territoire du SEBB dont 4 stations sur le territoire du 
Grand Chambord.

Les ouvrages
Issus du transfert des syndicats de rivières dissous, le SEBB 
possède, gère et entretien 15 ouvrages dont 8 ouvrages 
(dont 1 électrifié) situés sur le territoire du Grand 
Chambord.

Gestion des embâcles
Il a été réalisé 27,5 jours de gestion d’embâcles en 2021 
dont 4 jours sur le territoire du Grand Chambord repartis 
entre les communes de Huisseau-sur-cosson, Mont-près-
Chambord, Bauzy et Bracieux.

Élus représentants  
au Grand Chambord
Joel DEBUIGNE 
Président du SEBB
José COELHO 
Francis SOULAIGRE
membres de bureau
Marie-Madeleine 
VALOIS 
Virginie VERNERET
Noël BESSONNIER

Le Syndicat d’entretien 
du bassin du Beuvron (sebb)

??Et en 2022
Élaboration du prochain contrat territorial 2023-2028  
(le programme d’actions devrait être présenté au cours  
du 3e trimestre 2022).
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Avant / Gestion embacle - Huisseau-sur-Cosson Après / Gestion embacle - Huisseau-sur-Cosson

Avant / Travaux de renaturation
La Ferté-Saint-Cyr

Après / Travaux de renaturation
La Ferté-Saint-Cyr
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Aire d'accueil des gens du voyage 
à Saint-Laurent-Nouan

Le Programme Local 
de l’Habitat (PLH)



Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Dans le cadre de l’Aménagement du territoire, 
la politique du logement et du cadre de vie est une 
compétence facultative pour les communautés de 
communes. La Communauté de communes du Grand 
Chambord s’est saisie de cette compétence. En 2015, 
elle s’est engagée dans l’élaboration d’un Programme 
Local de l’Habitat (PLH) afin de mettre en œuvre une 
politique structurée et efficace en matière d’habitat.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un 
document stratégique de programmation établi pour 
l’ensemble des communes de l’intercommunalité 
traduisant la politique du territoire dans le domaine 
du logement et de l’hébergement. Il définit pour une 
période de 6 ans, de 2017 à 2023, les objectifs et les 
principes de la politique locale de l’habitat.

Élu référent
Christian 
LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat  
et Transition 
écologique

Chiffres clés

47 % 

des séjours sur l’aire d’accueil 
ont été d’une durée de moins 
de 15 jours

41 % 

des séjours sur l’aire d’accueil 
ont été d’une durée comprise 
entre 1 à 6 mois

23 % 

taux d’occupation 2021 de l’aire 
d’accueil des gens du voyage de 
Saint-Laurent-Nouan (38 % en 2020)

48 personnes accueillies à l'aire 
d’accueil en 2021

Les actions engagées en 2021
•  Mise en œuvre d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 

Sociale (MOUS) pour la sédentarisation des gens du 
voyage avec le bureau d’études « Cadres en Mission »,  
le 6 septembre 2021 ;

•  Gestion de l’aire d’accueil des Gens du Voyage  
de Saint-Laurent-Nouan avec la rénovation des blocs 
sanitaires et des buanderies (changement de la 
robinetterie et application d’une résine aux murs).

Agents référents
Marion BROCHET
Chargée de mission 
Habitat 
Chrystel DANIEL
Responsable du 
service Habitat 
et Transition 
écologique

contexte
Le nouveau schéma départemental d’accueil des 
Gens du Voyage du Loir-et-Cher,  approuvé le 6 février 
2020, définit les objectifs pour la Communauté 
de communes du Grand Chambord concernant la 
sédentarisation. En effet, au fil des années, plusieurs 
familles issues des gens du voyage se sédentarisent 
sur l’aire d’accueil de Saint-Laurent-Nouan et ne 
permettent plus la vocation initiale de l’aire d’accueil, 
qui est d’accueillir les ménages itinérants sur une 
courte durée de séjour.

??Et en 2022 
Poursuite de l’étude de Maîtrise d’Œuvre Urbaine 
et Sociale (MOUS) pour la sédentarisation des gens 
du voyage.
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Le Programme 
Local de l’Habitat 
(PLH)
Contexte
L’Observatoire Local de l’Habitat a été créé en fin d’année 
2019 pour servir de base de données afin d’alimenter 
le bilan à mi-parcours du Plan Local de l’Habitat (PLH) 
et permettre de suivre l’évolution de chaque thème 
d’observation. Ainsi, l’Observatoire Local de l’Habitat 
contribue à observer les équilibres démographiques et 
sociaux et permet de suivre les actions à mettre en œuvre 
dans le cadre du PLH.

L’Observatoire  
local de l’habitat

Chiffres clés

945 logements du territoire 
sont vacants ou sans locataire 
au 1er janvier 2018

695
logements du territoire 
sont des résidences secondaires 
et logements occasionnels 
en 2018

20 692
habitants sur la Communauté de communes 
du Grand Chambord en 2018 (population municipale)

8 834 ménages vivent sur 
le territoire en 2017

8 899
logements du territoire sont des résidences 
principales en 2018

605 logements du territoire 
sont des logements 
sociaux en 2021
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Contexte
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé en 
février 2017 mentionne qu’il est nécessaire d’accueillir 
de nouveaux ménages sur le territoire en utilisant les 
logements déjà existants, qualifiés de vacants, c’est-à-dire 
des logements non habités. L’action de la Communauté 
de communes porte sur les logements vacants depuis 
plus de deux ans.

Les actions
•  La Communauté de communes du Grand Chambord 

a été lauréate au printemps 2021 d’un appel à projets 
de l’État permettant de mettre en œuvre des actions 
spécifiques pour lutter contre la vacance des logements ;

•  Mise à jour du fichier des logements vacants et 
campagne de courriers envoyés aux propriétaires de 
logements vacants depuis plus de 2 ans pour savoir si 
le logement est toujours vacant en identifier les raisons, 
dans le but de le remettre sur le marché immobilier,  
à la location ou à la vente. ??Et en 2022

•  Suivi des logements vacants pour lesquels une remise 
sur le marché immobilier est proche et lancement d’une 
nouvelle campagne de courriers aux propriétaires 
qui n’ont pas répondu et aux logements vacants 
nouvellement identifiés ;

•  Lancement d’une étude sur les besoins en logements 
des jeunes de 16 à 30 ans.

Chiffres clés

10 539
logements sur le territoire de la Communauté  
de communes du Grand Chambord en 2018

logements réellement vacants depuis plus de 2 ans 
sont recensés sur l’ensemble du territoire après un 
travail mené avec toutes les communes

139

Lutte contre
les logements vacants

Le Programme 
Local de l’Habitat 
(PLH)



La maison
de l'habitat

Le Programme 
Local de l’Habitat 
(PLH)



La Maison de l’Habitat
Depuis sa création, la Maison de l’Habitat Grand 
Chambord - Beauce Val de Loire a connu un excellent 
démarrage, notamment sur les travaux de rénovation 
énergétique, permettant ainsi d’initier la rénovation 
du parc bâti pour 2050, nécessaire à la transition 
énergétique et écologique.

Les acteurs de la rénovation montrent un réel 
intérêt pour la Maison de l’Habitat et les usagers 
sont satisfaits d’avoir un service public de proximité 
leur permettant de recevoir des conseils neutres et 
de bénéficier d’une démarche simplifiée pour leurs 
projets de travaux.

Rénover

165 demandes de conseils 
sur la rénovation 
énergétique

3
demandes sur 
l’installation 
de panneaux 
photovoltaïques

19
demandes de 

conseils concernant 
l’autonomie 

à domicile

86
visites à 
domicile

5
demandes concernant 
l’habitat dégradé 
ou insalubre

Élu référent
Christian LALLERON
Vice-président Ressources 
Habitat et Transition 
écologique

Agents référents
Julien DENIS
Animateur 
de la Maison de l’Habitat
Marion BROCHET
Chargée de mission 
habitat 
Chrystel DANIEL 
Responsable du service 
Habitat et transition 
écologique

Habiter

14 recherches de logements 
via la Maison de l’Habitat

15
demandes de 

conseils juridiques

17
demandes sur les 
démarches d’urbanisme

9 demandes de conseils 
sur l’accession à la propriété

7 demandes juridiques et financières  
sur l’amélioration de l’habitat

Chiffres clés • Sur le territoire du Grand Chambord

Contexte
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé en 
février 2017 mentionne qu’il est nécessaire d’accueillir 
de nouveaux ménages sur le territoire en utilisant les 
logements déjà existants, qualifiés de vacants, c’est-à-dire 
des logements non habités. L’action de la Communauté 
de communes porte sur les logements vacants depuis 
plus de deux ans.
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Les actions engagées en 2021
•  Développement de la coordination avec les acteurs de la 

rénovation énergétique, pour permettre entre autre  
la simplification du parcours usager ;

•  Mise en place d’un mandat administratif pour 
accompagner les habitants passant par le dispositif  
« Ma Prime Révov’ » ;

•  Organisation de permanences par l’animateur de la 
Maison de l’Habitat à :
Bracieux (espace France service du Grand Chambord)  
le 1er et 3e jeudi de chaque mois, de 10 h à 12 h 30 ;
Saint-Laurent-Nouan (mairie) le 2e mercredi de chaque 
mois, de 9h30 à 12h ; 
Montlivault (mairie) le 4e mercredi de chaque mois,  
de 9 h 30 à 12 h.

Résultats des rénovations subventionnées 
dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

103
TeqCO² d’économisé, soit l’équivalent d’environ 
940 000 km par an avec une voiture citadine

16 dossiers 
« autonomie »

•  Dont 13 rénovations utilisant des écomatériaux
•  Dont 7 rénovations atteignant le niveau Bâtiment 

Basse Consommation (BBC)

29 rénovations « performantes » 
(à partir de 40 % de gain énergétique)
accompagnées sur le territoire, 
dont 12 finis à ce jour

33 414  € d’économies 
sur les factures 
par an

* Tonne équivalent carbone

*
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??Et en 2022
•  Structurer l’accompagnement des artisans, via le 

partenariat avec ÉCHOBAT, et mettre en œuvre des 
actions élaborées lors d’ateliers pour permettre une 
meilleure coordination des artisans et favoriser leur 
montée en compétence ;

•  Devenir « Accompagnateur Rénov’ 2023 »  
(structure d’accompagnement aux travaux de 
rénovation énergétique suivant un cahier des charges 
établi par l’État) ;

•  Poursuivre le travail de coordination avec les partenaires 
en favorisant des points réguliers ;

•  Identifier les freins au « passage à l’acte » dans la 
réalisation des travaux, afin d’améliorer les objectifs  
de l’OPAH ;

•  Développer et renforcer la communication pour faire de 
la Maison de l’Habitat l’acteur pérenne de référence sur 
les questions liées au logement.

À savoir
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) est un dispositif territorial porté par la 
Communauté de communes du Grand Chambord 
en lien avec celle portée par la Communauté de 
communes Beauce-Val de Loire. Elle propose une 
ingénierie technique et financière pour des propriétaires 
occupants, des accédants à la propriété et des 
propriétaires bailleurs dans des projets de travaux 
pour rénover leur logement.
Ce dispositif est co-financé par l’Agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat (Anah) et animé  par 
SOLIHA 41.

Communication auprès des acteurs économiques  
et sociaux
•  Réunion avec les grandes entreprises  

du Grand Chambord le 18 mars 2021 ;
•  Réunion avec les acteurs sociaux et de l’autonomie  

le 30 juin 2021 ;
•  Stand à l’événement « Faites pour le Climat ! »  

dans le cadre du Plan Climat-Air-Énergie Territorial  
le 16 septembre 2021 ; 

•  Réunion de présentation de la Maison de l’Habitat et 
échange à destination des artisans le 1er octobre 2021;

•  Atelier Maison de l’Habitat dans le cadre du lancement 
du « Défi Énergie » en lien avec le service Transition 
écologique le 27 novembre 2021.
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Élus référents
Christian 
LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique 

Patrice DUCHET 
Conseiller délégué 
à la Gestion 
patrimoniale des 
locaux commerciaux 
et des logements

Agents référents
Sandra CHEREAU
Chargée des affaires
foncières 
et immobilières
Chrystel DANIEL 
Responsable du 
service Habitat et 
transition écologique

La gestion du parc 
locatif de logements

Maison 
départementale 
de la Cohésion 

sociale
Le Programme Local 
de l’Habitat (PLH)



Contexte
L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire. 
L’attention a été portée sur la mise en place d’une 
organisation permettant la pérennisation du service 
(notamment en termes de ressources humaines) mais 
également sur la qualité des biens loués. Cela s’est traduit 
par la priorisation des missions.

La gestion du parc locatif  
de logements
Le service affaires foncières et immobilières a été 
créé en 2017 afin de réaliser la gestion locative 
des 26 logements détenus par la Communauté de 
communes du Grand Chambord. Ce service est 
mutualisé avec la commune de Saint-Laurent-
Nouan (90 logements en gestion).

Chiffres clés

logements gérés  
par le Grand Chambord26

25
demandes  

de logement 
reçues

Les actions
Entretenir et rénover des logements avec le support du 
service technique afin d’en améliorer le confort pour les 
locataires, notamment par l’amélioration  
des performances énergétiques :
À Saint-Claude-de-Diray 
Réalisation de travaux pour améliorer l’écoulement 
des eaux pluviales, rénovation des parties en bois, 
reprise d’enduit.
À Tour-en-Sologne
• Rénovation des peintures de deux logements ;
•  Remplacement de petites installations de plomberie 

sanitaire afin de prévenir et/ou remédier à de petites 
fuites d’eau, remplacement de pièces de chaudières afin 
d’en maintenir, voire d’en améliorer la performance ;

•  Souscription d’un contrat d’entretien pour les chaudières 
à gaz auprès de l’entreprise Securigaz afin d’avoir un 
interlocuteur dédié aux locataires, leur permettant ainsi 
de bénéficier d’interventions plus rapides ; 

•  Apporter des réponses rapides et de qualité aux locataires 
(prise en compte au plus vite des demandes de travaux, 
renseignements sur les loyers et la facturation en lien 
avec le Trésor Public, informations sur les droits et devoirs, 
etc.). Pour répondre à cet objectif, un agent a été recruté 
sur un emploi permanent, à 80 % dédié à la gestion des 
logements, pour la Communauté de communes du Grand 
Chambord et pour la Commune de Saint-Laurent-Nouan.

??Et en 2022
• Poursuivre l’entretien et l’amélioration des logements ;
•  Maintenir la réactivité du service (formation continue  

de l’agent recruté pour la gestion locative) ;
•  Remettre en location des logements actuellement 

vacants pour travaux (2 logements) afin de viser 
un taux d’occupation de 100 % dans un contexte 
de forte demande.

5 logements vacants, 
dont 3 qui nécessitent des travaux

44 923  €
de budget accordé à l’entretien, la maintenance, 
la réparation et la rénovation des logements

81 % 

des logements 
occupés 

(au 31/12/2021)
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Les actions engagées en 2021
•  Suite à la loi LOM (Loi d’orientation des mobilités),  

les intercommunalités devaient se prononcer sur leur 
souhait de prendre la compétence mobilité, incluant 
aussi bien les transports scolaires, les lignes régulières 
de transport en commun, que le développement de 
nouveaux services de mobilité alternative (covoiturage, 
autopartage, mobilité cyclable ou piétonne, etc.).  
La Communauté de communes du Grand Chambord 
tout comme la Communauté de communes Beauce 
Val de Loire ont fait le choix de ne pas prendre la 
compétence mais de conventionner avec la Région (qui 
devient compétente par défaut) afin de développer des 
services ambitieux comme planifiés dans le PCAET ;

•  Signature d’une convention avec la Chambre 
d’agriculture : l’objectif est de confirmer et cadrer un 
partenariat fort et durable (convention sur 5 ans) avec la 
Chambre d’agriculture permettant de définir les sujets 
qui nous lient et de donner plus de transversalité et de 
cohérence entre les actions menées ensemble par les 
différents services de la Chambre d’agriculture et de la 
Communauté de communes.

Les grandes thématiques de la convention sont les 
suivantes
•  Valorisation des produits locaux et développement  

de l'agritourisme ;
•  Accompagnement des projets d'aménagement  

et agricoles ;
• Transition écologique ;

Chiffres clés

21 partenaires au comité de pilotage 
en janvier 2021

??Et en 2022
•  Signature et début de mise en œuvre du Contrat 

d'objectif territorial en 2022 ;
•  Étude sur la mise à jour du Plan de Mobilité Rurale de 

l’Entente en vue d’une contractualisation avec la Région 
devenue autorité organisatrice de la mobilité ;

•  Élaboration d’un Schéma directeur des mobilités actives 
à l’échelle de l’Entente.

Élu référent
Christian LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique

Agents référents
Stéphanie 
CHAUMET
Coordinatrice 
Transition 
écologique
Chrystel DANIEL
Responsable du 
service Habitat  
et Transition 
écologique

Le Plan Climat-Air-Énergie territorial 
(PCAET)
De même que le changement climatique et ses 
conséquences sont des sujets que les scientifiques 
du GIEC étudient encore, la mise en œuvre des 
actions pour lutter et s’adapter face au changement 
climatique est en constante évolution.
Le PCAET, bien qu’approuvé en 2020, doit pouvoir 
s’adapter en fonction de la compréhension des 
enjeux et des prises de conscience de tous les acteurs 
qui peuvent s’impliquer.
Plusieurs décisions et dispositifs sont donc venus 
structurer la mise en œuvre du plan climat en 2021.

• Conditions économiques favorables à l’agriculture ;
•  Valorisation agricole des terres par des actions  

sur le foncier ;
• Protection et gestion de la ressource en eau ;
•  Décision et préparation de la signature d’un contrat 

d’objectif territorial (COT) : il s’agit d’une convention sur 
4 ans qui permet à l’Entente de renforcer les ambitions 
de mise en œuvre de son plan climat en bénéficiant de 
financements conséquents sous réserve de l’atteinte 
des objectifs de résultats qu’elle se fixe en s’engageant 
dans ce contrat.

Contexte
Pour répondre aux obligations légales, les Communautés 
de communes de Grand Chambord et de Beauce Val de 
Loire sont engagées, depuis 2018 dans le cadre de leur 
Entente, dans l’élaboration d’un Plan 
climat-air-énergie territorial.
Au travers d'actions concrètes au plus près des acteurs 
du territoire, le PCAET vise à lutter localement contre le 
changement climatique, adapter le territoire à ses effets 
et préserver la qualité de l’air.
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Sensibiliser aux enjeux et actions 
liés au changement climatique

Page d'accueil du nouveau site internet www.ententepourleclimat.fr 



Les actions
PROGRAMME WATTY À L’ÉCOLE
Il s’agit d’un programme de sensibilisation des scolaires 
à la Transition écologique, notamment aux économies 
d’énergie et d’eau, sous la forme de plusieurs ateliers 
proposés dans les classes.  
La 1ère édition a été lancée sur l’année scolaire 2020-2021 
et devant le succès du programme, il a été reconduit pour 
une 2nde édition à la rentrée 2021 ; 

UNE EXPOSITION a été proposée pendant tout 
le mois d’août 2021 à la Baignade naturelle sur la Loire 
et le Changement Climatique ;

Agents référents
Julie CARON 
Chargée de 
mission Transition 
écologique 
Chrystel DANIEL 
Responsable du 
service Habitat 
et Transition 
écologique

Les temps forts
•  La 1ère édition de « Faites pour le climat » (lire page 62) ;
•   La mise en ligne du site internet  

www.ententepourleclimat.fr, site internet dédié au 
PCAET et commun aux Communautés de communes 
Grand Chambord et Beauce Val de Loire.

Contexte
Le PCAET, approuvé en mars 2020, a vocation à mobiliser 
tous les acteurs autour de la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation face aux impacts présents 
et à venir. Pour cela il est nécessaire de développer un 
véritable plan de communication et de sensibilisation 
avec des actions et outils adaptés à chaque cible : grand 
public, scolaire, associations, etc.

??Et en 2022
•  Reconduction du programme Watty sur l’année  

2021-2022 ;
•    Développement de la rubrique « je passe à l’action »  

du site internet.

Chiffres clés

150 enfants de 7 classes 
sensibilisés via Watty 
en 2020-2021

Près de

Porté par Animé par Soutenu par Coordination nationale

À VOS AGENDAS
Evénement de lancement 
Samedi 27 novembre 2021 

à 14h
Salle de la Cressonière à 

Muides-sur-Loire 

De décembre à avril, à travers des ateliers ludiques et conviviaux, 

venez en apprendre plus sur votre consommation d’énergie et 

d’eau et repartez avec des éco-gestes et astuces pour le quotidien.  

Gratuit et ouvert à tous.

Un objectif :
8% d’économie 
d’énergie

Informations et inscriptions : 
 http://defis-declics.org/ 

Contact : Service Habitat et Transition 
écologique  

j.caron@beaucevaldeloire.fr

Cet hiver, en famille ou entre ami.e.s, 
relevez le défi et tentez d’économiser 

près de 200€ sur votre facture !

DÉFI 
ÉNERGIE

1ère

édition

Élu référent
Christian LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique

UN DÉFI ÉNERGIE, visant le grand 
public, en complément du pro-
gramme Watty a été lancé sur l’hiver  
2021-2022, pour proposer une 
sensibilisation et un accompagne-
ment au suivi des consommations et 
aux écogestes du quotidien en lien 
avec le chauffage et les consomma-
tions énergétiques plus largement 
des logements ; 

DES FRESQUES DU CLIMAT 
ont été animées auprès des agents du Grand Chambord 
afin de les sensibiliser au changement climatique à 
l’occasion de la semaine européenne du développement 
durable. 

École de Thoury
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La 1ère édition  
de "Faites pour le climat !"

Partenaires culturels Max Vandervorst, Laurent Petit - ANPU, Compagnie l’Intruse, Pavement Bangerz

AMAP
de Mer

Le plan climat air 
énérgie territorial (pcaet)

AMAP
de Mont-près-

Chambord



actions 
écoresponsables

Contexte
« Vert le Futur ! », constitue la 1ère édition de l’événement 
du Plan Climat « Faites pour le Climat ! », organisé à l’échelle 
de l’Entente Grand Chambord - Beauce Val de Loire.
Programmé le 19 septembre 2021 dans le village 
de Saint-Dyé-sur-Loire, l’événement avait pour objectif 
de sensibiliser les visiteurs, et en particulier les habitants, 
aux enjeux du changement climatique à travers 
les thématiques qui composent le Plan Climat. 
Des représentations culturelles, un marché de  producteurs 
et des stands et animations thématiques autour 
de l’agriculture et de l’alimentation, de l’habitat et de 
l’énergie, de la mobilité et de l’économie des ressources 
ont ponctué cette journée. Cet événement a été conçu 
et organisé de façon écoresponsable limitant ainsi 
son empreinte écologique. ??Et en 2022

Préparation de la 2e édition de l’évènement « Faites pour 
le climat ! » qui devrait avoir lieu en 2023 sur le thème 
de la mobilité durable.

Chiffres clés

15
partenaires 
associatifs locaux

16
90 visites sur 

certains stands
jusqu'à

Programme de la journée
•  Stands et animations diverses, dont transformation de 

vieux vêtements en sacs, animations autour du jardin,  
du compostage, et du gaspillage alimentaire, essai de 
vélos à assistance électrique, ateliers de réparation, atelier 
sur l’empreinte écologique et la réduction des déchets, 
animations autour des économies d’énergie, etc. ;

• Exposition sur la Loire et le Changement Climatique ;
•  Programmation culturelle :

 Concert du musicien Max Vandervorst et de la troupe de 
percussionnistes Pavement Bangerz ;
 Représentations ludiques de la Compagnie l’Intruse et 
conférence gesticulée de Laurent Petit de l’Agence de la 
Psychanalyse Urbaine sur des sujets liés au changement 
climatique ;

•  Marché de producteurs locaux « Bienvenue à la Ferme » 
et buvette à partir de produits locaux ;

•  Événement écoresponsable : approvisionnement 
alimentaire local et participation de producteurs 
locaux, vaisselle lavable consignée, faible production 
de déchets, signalétique conçue à partir de palettes 
récupérées, impression de supports papiers limitée, 
association de partenaires locaux, etc.

Élu référent
Christian LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique

Agents référents
Julie CARON 
Chargée de 
mission Transition 
écologique  
Chrystel DANIEL
 Responsable 
du service Habitat 
et Transition 
écologique

7
producteurs locaux

400
visiteurs
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locale et bas carbone
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Contexte
Le PCAET prévoit d’agir en faveur d’une alimentation 
locale, saine et bas carbone. Cela implique de travailler à 
sensibiliser les « consommateurs » pour les encourager 
à changer leurs habitudes alimentaires mais aussi à 
développer l’offre pour répondre aux nouveaux besoins, 
circuits courts, productions locales, etc. Ces objectifs 
rejoignent ceux que se sont fixés les membres du Conseil 
local de l’alimentation, constitué et animé à l’échelle du 
Pays des Châteaux, dans un Projet alimentaire territorial 
(PAT). La Communauté de communes du Grand Chambord 
est membre de ce conseil et participe aux groupes de 
travail de façon à ce que les actions du PAT se développent 
en cohérence avec les objectifs du PCAET et participe 
ensuite à la mise en oeuvre de ces actions sur son territoire, 
soit en tant que pilote, soit en tant que partenaire.

À savoir
Le Projet alimentaire territorial (PAT)
Depuis 2018, les 3 intercommunalités membres 
du Pays des Châteaux ont choisi de porter un Projet 
alimentaire territorial.
Cette stratégie locale concertée avec toutes les parties 
prenantes de la question alimentaire, vise à faciliter  
l'accès pour tous à une alimentation de qualité et locale.
En 2021, le Pays des Châteaux et ses partenaires ont 
diffusé un appel à candidature aux communes présentes 
sur le territoire afin qu'elles puissent bénéficier d'un 
accompagnement à destination de la restauration 
collective (éducation au goût, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, approvisionnement en produits locaux 
et bios). Plusieurs projets ont également émergé : 
un réseau de jardins partagés, le défi alimentation 
(animations sur le bien manger à l’attention des 
familles) et l'approvisionnement de l'aide alimentaire 
en produits locaux.

Les actions
•   Soutien à la communication de l’AMAP de Mont Demain / 

formation sur l’animation d’un atelier de cuisine ;
•   Création d’un réseau de jardins partagés à l’échelle  

du Pays des Châteaux ;
•  AMI (appel à manifestation d’interêt) sur la sensibilisation 

à une alimentation durable auprès des écoles  
(Saint-Dyé-sur-Loire, Thoury, Bauzy).

Le temps fort
Le Défi alimentation
Organisé à l’échelle de la Région Centre-Val de Loire 
par l’association du Graine Centre, et lancé en 2021 sur 
les Communautés de communes du Grand Chambord 
et de Beauce Val de Loire, le défi alimentation vise à 
accompagner les habitants engagés vers des pratiques 
alimentaires plus vertueuses, pour l’environnement et leur 
santé, sans augmenter leur budget alimentaire ! L’ensemble 
des ateliers proposés sont gratuits. Le contexte sanitaire en 
2021 n’était pas propice à l’organisation de manifestations. 
Pour autant, cette première édition a réussi à mobiliser lors 
des différents ateliers proposés.

??Et en 2022
Reconduction du Défi alimentation en janvier 2022

Chiffres clés

producteurs recensés 
sur le site « en direct 
de nos fermes »

139
5 ateliers (cuisine, jardinage et visite de 

ferme) organisés en 2021 dans le cadre 
du défi alimentation

« En direct de nos fermes », 
ensemble consommons local ! 

Pour valoriser les filières locales 
et développer les circuits 
courts, les 3 intercommunalités 
ligériennes du Loir-et-Cher, Agglopolys, 
Beauce Val de Loire et Grand 
Chambord, ont décidé de développer 
ensemble avec l'appui de la Chambre 
d'agriculture et de l'Observatoire de 
l'économie et des territoires, un outil 
numérique, regroupant sur une carte 
interactive l'ensemble des producteurs 
en vente directe sur les 3 territoires.
www.endirectdenosfermes.fr

“

Élu référent
Christian LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique

Agents référents
Julie CARON 
Chargée de 
mission Transition 
écologique  
Chrystel DANIEL
 Responsable 
du service Habitat 
et Transition 
écologique

CARTE
DES PRODUCTEURS

LOCAUX 2016
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Aller vers 
la transition 
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Contexte
Dans le cadre du Plan-Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET), certaines actions ont pour objectif de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
consommations énergétiques des bâtiments publics. 
Pour cela il est possible d’agir à la fois sur le bâti en lui 
même (travaux d’isolation, choix d’alimentation en 
électricité et en chauffage par des énergies renouvelables, 
etc.), sur la gestion technique des bâtiments (réglages 
et outillage pour maîtriser l’intensité et les périodes 
de consommations énergétiques) et les usages 
(sensibilisation des usagers aux écogestes).
En complément de la Maison de l’Habitat, qui permet 
l’accompagnement des particuliers vers la réduction de 
leurs consommations énergétiques liées au logement, 
la Communauté de communes, en association avec 
les autres intercommunalités du Pays des Châteaux a 
souhaité proposer un accompagnement aux communes 
membres de son territoire.

??Et en 2022
5 communes ont sollicité la Communauté de communes 
du Grand Chambord pour être accompagnées par 
l’économe de flux et 7 communes devraient pouvoir 
bénéficier de financements pour la réalisation d’audits.

Un économe de flux pour conseiller 
les communes sur leur patrimoine bâti
Le patrimoine bâti public du territoire, souvent ancien, 
est à l’origine de fortes consommations énergétiques 
nécessitant une réflexion sur l’amélioration de la 
performance des bâtiments. Grand Chambord et 
Beauce Val de Loire, en partenariat avec le Pays des 
Châteaux, Agglopolys et la ville de Blois, sont lauréats 
du programme Action des collectivités territoriales 
pour l’efficacité énergétique (ACTEE). Ce programme a 
tout d’abord permis, en octobre 2021, le recrutement 
pour deux ans d’un économe de flux au sein des 
deux Communautés de communes. Il a pour mission 
de conseiller les communes, en complément de la 
conseillère en énergie partagée du Pays des Châteaux.
Le programme ACTEE est financé sur 2 ans (de mars 
2021 à mars 2023).

À savoir
Le Certificat d’économie d’énergie (CEE), dispositif 
d’accompagnement porté par le Pays des Châteaux.
Depuis novembre 2019, les élus du Pays des Châteaux 
ont souhaité que la structure se positionne comme  
« regroupeur » de CEE. Cette démarche a pour but de 
faire connaître et de rendre plus accessible le dispositif 
aux communes du territoire. Par le Pays des Châteaux, ces 
dernières peuvent bénéficier d’un financement sur leurs 
travaux d’économie d’énergie (rénovation thermique ou 
de l’éclairage public).
En avril 2021, le Pays des Châteaux a réalisé un guide 
sur ce dispositif à l’attention des élus, envoyé à toutes  
les communes du territoire.

Construction d’un Webinaire  
sur les énergies renouvelables thermiques 
Dans le cadre de l’Entente, les Communautés de 
communes du Grand Chambord et de Beauce Val de 
Loire sont engagées dans la coalition de la COP Régionale 
pour le climat sur le développement de la géothermie. 
Dans ce cadre, elles ont contribué à développer, aux 
côtés de la Région, de l’Ademe, d’Énergie partagée et 
de l’AFPG (Association française des professionnels de la 
géothermie), une formation à destination des services des 
collectivités sur les énergies renouvelables thermiques.

Agents référents
Stéphanie CHAUMET
Coordinatrice 
Transition écologique
Lucas BOUTON
Économe de flux 
Chrystel DANIEL
Responsable du 
service Habitat et 
Transition écologique

Élu référent
Christian LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique

Les actions
•   Accompagnement par l’économe de flux des  

communes volontaires sur une analyse des 
consommations énergétiques du patrimoine bâti 
communal ;

•   Réalisation d’audits énergétiques sur des bâtiments 
communaux : études visant à établir des scénarios  
de travaux.
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La biodiversité Le lancement d’un atlas 
de la biodiversité

LOGOTYPE

FRANCE RELANCE

LOGOTYPE NÉGATIF

Contexte
La Communauté de communes du Grand 
Chambord a répondu à un appel à projets de 
l’Office français de la biodiversité afin de réaliser 
un Atlas de la biodiversité communale (ABC) entre 
l’automne 2021 et la fin du printemps 2023.

nov. 2021

Date 
à retenir

Comité de pilotage de lancement de la démarche



Anne-Marie 
THOMAS
Vice-présidente 
déléguée en charge
de la biodiversité

??Et en 2022
•  Réalisation d’inventaires dans les communes durant 

le printemps et l’été 2022 ;
•  Lancement d’un programme de sensibilisation aux 

richesses naturelles du territoire et de participation à 
l’acquisition de connaissance à destination des habitants 
au printemps 2022 ;

•  Lancement d’un programme de sensibilisation à 
destination des jeunes à la rentrée 2022, qui s’étalera 
sur toute l’année scolaire 2022-2023.

Les actions engagées en 2021
•  Fin 2021, s’est déroulée la 1ère phase du projet qui 

consistait à compiler les données naturalistes du 
territoire déjà existantes car collectées par diverses 
structures variées.

Il peut s’agir par exemple de données recensées lors 
de l’élaboration du PLUi ou bien issues de la base de 
données du muséum national d’histoire naturelle. 
Cette compilation servira à orienter les inventaires 
complémentaires qui auront lieu dans des lieux ciblés 
(friches, mares et étangs, zones bâties, etc.) 
en 2022 et 2023 ;

•  La 1ère phase du programme a également permis 
de développer un outil en ligne de synthèse 
et restitution cartographique de ces connaissances 
acquises ou à acquérir par la suite.

structures associées 
à la démarche au travers 
du comité de pilotage

Chiffres clés

de 20+

Réaliser des inventaires naturalistes 
pour améliorer la connaissance  
de la biodiversité sur le territoire
Grand Chambord a fait le choix de réaliser cette  
démarche habituellement menée à l'échelle commu-
nale sur l'intégralité du territoire de la communauté 
de communes.
Ce projet est co-piloté avec le Comité départemental 
de la protection de la nature et de l’environnement 
(CDPNE) qui apporte son expertise naturaliste et 
propose les animations pédagogiques.
Ce programme constitue également le volet 
« patrimoine naturel » de l’Opération Grand Site menée 
par le Grand Chambord afin de préserver et mettre en 
valeur le patrimoine de son territoire.
CE PROGRAMME EST COMPOSÉ DE 3 AXES
•  L’amélioration de la connaissance de ce patrimoine 

naturel, sans a priori sur les zones à enjeux, de façon 

à valoriser la biodiversité plus « ordinaire » mais qui 
contribue à l’attractivité et à la qualité du cadre de vie 
du territoire ;

•  La mobilisation de tous les acteurs du territoire autour 
de la biodiversité afin de créer une dynamique et un 
intérêt pour ce sujet ;

•  L’élaboration de pistes d’actions en faveur de la 
préservation de la biodiversité.

Agents référents
Stéphanie CHAUMET
Coordinatrice 
Transition écologique
Chrystel DANIEL
Responsable du 
service Habitat et 
Transition écologique

Élus référents
Christian LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique
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La biodiversité La lutte contre 
les espèces invasives
La lutte contre 
les espèces invasives

La biodiversité



??Et en 2022
•  Maintien de la fauche ;
•  Recherche de nouvelles techniques de traitement 

adaptées au site (en pente abrupte, à proximité 
d'une route à grande circulation et à proximité 
d'un cours d’eau).

La lutte contre le frelon asiatique  
pour préserver la biodiversité

Afin de réguler les populations 
de frelons asiatiques et limiter les 
ravages engendrés par cette espèce 
invasive sur les acteurs principaux 
de la pollinisation, étape essentielle 
à la préservation de la biodiversité, 
la Communauté de communes du 
Grand Chambord s’est engagée 
depuis 2019 dans une action de lutte 
contre la prolifération des frelons 
asiatiques en finançant à 100 % le 
coût de destruction des nids sur les 
propriétés privées du territoire.

La lutte contre les plantes invasives
Plusieurs plantes dites « invasives » sont présentes sur 
le Grand Chambord. Il est donc nécessaire de contrôler  
au mieux leur expansion dans une démarche de 
préservation de l’environnement. Sur le territoire 
se trouvent notamment l’ambroisie, la renouée du Japon 
ou encore la jussie.

Les actions engagées en 2021
La renouée du Japon a été identifiée sur un lieu public 
dans le secteur de Clénord à Mont-près-Chambord.  
Sa croissance exponentielle fait concurrence à l’ensemble 
des autres végétaux.
Une prise de contact avec des organismes spécialisés a 
confirmé que peu de solutions sont à ce jour efficaces. 
La Communauté de communes du Grand Chambord a 
donc procédé à la fauche de la plante à la manière d'un 
faucardage afin de couper sa tige sans éclat.

Agents référents
Virginie VISOMBLAIN
Chargée des affaires 
générales
Maxime PERRONNET
Chargé d’opérations 
voirie et espaces 
publics

interventions de fauche au godet
faucardeur et de débroussaillage manuel 
avant isolement des tiges coupées
sur une bâche étanche

Chiffres clés

2

Chiffres clés
nids détruits sur les propriétés  
privées du territoire entre mai  
et décembre 202138

Anne-Marie 
THOMAS
Vice-présidente 
déléguée en charge
de la biodiversité

Élus référents
Christian LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique

avril 2021
Date à retenir

Formation des référents au sein des communes 
animée par Serge Nouzieres du Groupement 
de Défense Sanitaire de Loir-et-Cher (GDS41)
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La biodiversité La gestion différenciée 
des espaces publics

Des panneaux pédagogiques accompagnent de nouvelles pratiques



Agent référent
Maxime PERRONNET
Chargé d’opérations 
voirie et espaces 
publics ??Et en 2022

•  Dans le cadre des Solutions d'adaptation fondées 
sur la Nature (SafN) portées par l'agence régionale de 
la biodiversité, proposition d’une ou plusieurs actions 
pouvant s’opérer sur un vaste espace (végétalisation 
des cours d’école, trottoirs fleuris, fleurissement 
des friches, etc.) ;

• Formation des élus et agents.

Les actions engagées en 2021
•  Actions de communication et sensibilisation auprès  

du grand public ;
•  Mise en place de jachères fleuries sur les Zones 

d’activités et de la fauche tardive sur les accotements 
des voies communautaires.

Contexte
La crise sanitaire n’a pas permis aux communes 
d’exploiter au mieux ce plan en 2021. Pour autant, 
nombreuses sont celles qui ont mis en place localement 
des actions allant en ce sens.
Des panneaux pédagogiques ont également été mis en 
place dans les différentes communes concernées afin de 
communiquer auprès du grand public sur les modes de 
traitements appliqués aux différents espaces.

Objectif zéro pesticide
Pour préserver la santé de tous et la ressource en 
eau, pesticides, fongicides et autres herbicides sont 
interdits depuis le 1er janvier 2017 pour l’entretien des 
espaces publics et depuis le 1er janvier 2019 pour les 
particuliers.
Depuis plusieurs années déjà, la région Centre-Val 
de Loire a adopté sa « Stratégie nationale pour la 
biodiversité », et élaboré conjointement avec l’État le 
«  Schéma régional de cohérence écologique », visant 
à faire de notre région un territoire à biodiversité 
positive. De ces documents découlent différentes 
actions, et notamment la démarche « Objectif Zéro 
pesticide ».
Passer en « zéro phyto », c’est entretenir les espaces 
publics, mais aussi les jardins des particuliers sans 
produits chimiques, avec des techniques alternatives 
écologiques et durables.
Pour cela, la Communauté de communes du Grand 
Chambord applique le principe de la gestion 
différenciée des espaces verts et minéraux, avec  

15 communes du territoire. Une charte d’engagement 
a d’ailleurs été signée le 29 novembre 2019.

La gestion différenciée consiste à « entretenir autant 
que nécessaire mais aussi peu que possible ». Cet 
outil de prise en compte de la biodiversité, de la santé 
publique, des attentes et besoins des usagers, mais 
aussi des savoir-faire et savoir-être des jardiniers, 
apporte un regard nouveau sur l’espace public, sur son 
rôle, ses fonctions et les usages avérés ou potentiels 
qui en sont faits. Incitatif, précis et complet, il propose 
pour chaque espace de chaque commune le mode de 
traitement le mieux adapté.

panneaux installés  
dans les communes

Chiffres clés

115

Anne-Marie 
THOMAS
Vice-présidente 
déléguée en charge
de la biodiversité

Élus référents
Christian LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique
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Le Développement économique

La Maison des Entreprises et de la Formation réalisée conjointement avec la Communauté de communes Beauce Val de Loire 
est située dans la zone d'activité des Portes de Chambord à Mer.



Agents référents
Diane HORNAIN
Chargée du 
développement 
économique pour les 
entreprises artisanales, 
industrielles et la gestion 
des zones d’activités
Nicolas HASLE
Manager du commerce 
et des services 
en milieu rural

Patrice DUCHET 
Conseiller délégué 
à la Gestion patrimoniale 
des locaux commerciaux 
et des logements

Élus référents
Jean-Luc 
DAUTREMEPUIS
Vice-président 
Développement 
économique, 
participation 
citoyenne 
et animation 
du secteur Ouest 

Contexte 
Dans un contexte post-crise sanitaire toujours 
très contraignant pour les entreprises (fermetures 
administratives, difficultés à anticiper les conditions de 
reprise), le service est resté réactif pour accompagner 
au mieux les acteurs économiques dans le cadre des 
orientations politiques du projet de territoire, notamment :
•  Pour favoriser l’accueil et le développement 

des entreprises du territoire ;
•  Maintenir et développer les commerces 

pour préserver la vitalité des centres-bourgs.

Le service Développement 
économique 
L’équipe du pôle Développement économique 
accueille les chefs d’entreprises afin de 
répondre à leurs besoins, faciliter leurs 
démarches et faire le lien avec les différents 
partenaires pour une recherche immobilière, 
de l’information sur les dispositifs de soutien 
aux entreprises ou sur la réglementation, de 
l’information économique sur le territoire, etc.

Chiffres clés en 2021 

10
zones d’activités sur l’ensemble 
du territoire représentant 83 ha 
dédiés à l’implantation d’entreprises, 
dont environ 18 ha restant 
à commercialiser

1 085
entreprises implantées sur le territoire 
et près de 5 000 emplois privés

51 840 €
d’aide à l’investissement matériel et à la trésorerie 
des entreprises, des TPE, dont 37 500 € de soutien à la 
trésorerie dans le contexte de la crise sanitaire

La Communauté de communes du Grand Chambord a accompagné l’entreprise Decortiat 
dans son projet d’agrandissement.Une subvention de 100 000 € lui a été accordée 

(dans le cadre de l'aide à l'immobilier d'entreprise).
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La gestion du parc de locaux commerciaux Les actions engagées en 2021
•  Accompagner des entreprises pour leurs projets de 

développement, de transmission comme pour leurs 
difficultés, sans oublier les porteurs de projets de 
création ou de reprise ;

•  Soutenir financièrement les commerces et entreprises : 
déployer des dispositifs internes d’aides économiques, 
poursuivre la mise en oeuvre du Fonds de Solidarité 
régionale « Renaissance » et réaliser une veille des appels 
à projets dans le cadre du plan de relance ;

•  Préparer l’action « Éco-défis » des artisans et 
commerçants qui sera déployée en 2022 pour inciter ces 
TPE à faire quelques pas concrets et significatifs de plus 
sur le chemin de la transition écologique.

Les aides aux entreprises
Dans le cadre d’une convention avec la Région Centre-
Val de Loire, et conformément aux ambitions du Schéma 
régional de développement économique d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII), la collectivité propose des 
aides directes aux entreprises de deux natures :
• Immobilier d’entreprise des PME ;
•  Investissement matériel des TPE. Complété 

ponctuellement au 1er semestre 2021 par un soutien 
des besoins de trésorerie liés à la crise sanitaire.

Les animations économiques et la promotion  
du territoire 
Contacts réguliers avec les partenaires du développement 
économique du territoire :  
•  les Chambres consulaires pour l’accompagnement des 

entreprises dans leurs projets ; 

•  Dev’up Centre-Val de Loire pour l’implantation et le 
développement d’entreprises sur le territoire ;

•  Initiative Loir-et-Cher et la Région Centre-Val de Loire 
pour le soutien technique et financier des projets des 
entreprises.

La Maison des Entreprises et de la Formation
La Communauté de communes du Grand Chambord, 
associée à la Communauté de communes de Beauce 
Val de Loire, a créé une Maison des Entreprises et de 
la Formation, un centre de formation géré par Onet 
Technologies, organisme de formation professionnelle. 
Situé dans la zone d’activités « Les Portes de 
Chambord » à Mer, ce centre sera principalement 
spécialisé pour répondre aux besoins des entreprises du 
nucléaire et de la logistique. Les travaux ont démarré le 
22 mars 2021.

La gestion et 
commercialisation  
des Zones d’Activités (ZA)
•  Terrains et locaux vacants : 

recensement, diffusion, 
mise en relation ;

•  Suivi des opérations de 
cession et acquisition  
de terrains ;

•  Reprise de la signalétique 
sur l’ensemble des ZA : 
élaboration du cahier des 
charges et attribution 
du marché.

La société « Industrie du Bois de Neuvy » a développé ses capacités de stockage et séchage 
avec un nouveau bâtiment de 1300 m2 . Pour l’aider une subvention de 28 900 € lui a été accordée.

15 locaux commerciaux et 5 ateliers 
artisanaux visant notamment au 
maintien d’activités de proximité

92 % 

des locaux commerciaux 
occupés (au 31/12/2021)

2
locaux vacants

33 967 €
de budget accordé à l’entretien, la maintenance, 
la réparation des locaux commerciaux

1 2arrivée  
départs dans les locaux 
commerciaux appartenant 
à la Communauté  
de communes+

7878



??Bilan en chiffres

20
bars et restaurants 
participants sur 45

10 €
offerts ont généré 25 €  
de recette en moyenne

715 bons d’achat utilisés 
sur 1 200 (60 %)

18 000 €
de chiffre d’affaires généré

Et en 2022
•  Déploiement opérationnel d’une signalétique 

homogène sur l’ensemble des Zones d’activités 
de compétence communautaire ;

•  Révision des règlements d’aides en fonction des 
évolutions du SRDEII revu par la Région Centre-Val 
de Loire et pour intégrer les évolutions conjoncturelles 
impactant fortement les entreprises ;

•  Définition des conditions de mise en œuvre 
de l’économie circulaire sur le territoire ;

•  Déploiement de l’action « Éco-défis » des artisans 
et commerçants ;

•  Lancement d’un groupe de travail avec les producteurs 
locaux vendant en direct ;

•  Ouverture de la Maison des Entreprises et de la 
Formation en été 2022.

Opération « Retrouvons  
nos bars & nos restos »

Pour accompagner la réouverture 
des bars et restaurants du territoire 
à la sortie de leurs longs mois 
de fermeture administrative, 
la Communauté de communes 
du Grand Chambord a décidé 
de mettre en place une action 
de relance de la consommation.

1 200 bons d’achat de 10 € ont ainsi 
été offerts à 600 personnes tirées 
au sort sur les listes électorales 
des  16 communes du territoire, 
utilisables dans les établissements 
ayant accepté de les recevoir.

“ Le lancement de « Retrouvons nos bars & nos restos » a eu lieu Au Bistrot d’Eugénie à Huisseau-sur-Cosson.
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Élue référente
Hélène PAILLOUX
3e Vice-présidente 
Développement 
touristique 
et Opération 
Grand Site

Contexte
La Communauté de communes a délégué sa compétence 
« promotion touristique » au syndicat mixte du Pays des 
Châteaux.
Ce dernier, dans le cadre de la mise en œuvre de cette 
compétence « Tourisme - accueil, promotion, animation 
et commercialisation touristique », a lui-même confié 
certaines missions à l’Office de Tourisme intercommunal 
Blois-Chambord comme l’accueil et l’information aux 
visiteurs ou encore la promotion et la communication 
de la destination.

La promotion et l’animation touristique
Le Pays des Châteaux a reversé en 2021 le produit de 
la taxe de séjour à l’OTI Blois-Chambord à hauteur de 
450 000 € pour assurer la communication et la promotion 
du territoire. La taxe de séjour sert à financer le plan de 
communication :
•  Éditions : guide pratique, carte des Châteaux à vélo, 

brochures groupes, séjours individuels, pochettes 
« randonnées pédestres », pochettes Pass Châteaux, 
coffrets cadeaux...

•  Sites Internet et webmarketing : référencement des 
sites internet, diffusion de newsletters, réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest...), 
encarts publicitaires...

• Campagnes de communication ;
•  Actions collectives et animations professionnelles 

(opérations 2 x plus de goût et 2 x plus de couette, 
promotion Des lyres d’été, la Fête du vélo) ;

• Le magazine Châteaux de la Loire ;
•  Mais aussi : relations presse, achats médias...
En raison de la crise sanitaire et de ses incertitudes, avec 
notamment une baisse de la clientèle étrangère, certaines 
opérations de communication d’envergures ont été 
repoussées. Par ailleurs, le contexte sanitaire a contraint 
l’Office de tourisme à annuler la Fête du vélo pour la 
2e  année consécutive.

En complément, le Pays des Châteaux a renforcé 
son action en matière de soutien aux manifestations 
culturelles et touristiques concourant à l’attractivité de la 
destination Blois-Chambord. 100 000 € de subventions 
ont été allouées pour l’organisation de 38 festivals, 
saisons culturelles, concerts, animations, prévus en 2021.

Les pistes cyclables à vocation touristique
La Loire à vélo (itinéraire interrégional) et les Châteaux 
à Vélo (réseau local de boucles cyclables touristiques 
connectées à la Loire à vélo) constituent les principaux 
investissements portés ces dernières années par les 
collectivités en faveur d’une diversification touristique de la 
destination Blois-Chambord-Val de Loire.
En 2021, près de 86 776 passages de vélos ont été 
enregistrés en moyenne sur le compteur le plus proche 
de Grand Chambord. Des chiffres en forte augmentation 
(+ 16,6 %) par rapport à 2020, due aux périodes de 
confinement.
Les 15 boucles « Châteaux à Vélo » restent l’un des produits 
touristiques phares de la destination Blois - Chambord - 
Val de Loire avec 944 vélos par jour en moyenne sur les 
itinéraires en haute saison (+18 %).
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Aides aux associations
La Communauté de communes aide 
plusieurs associations touristiques et de 
de loisirs sur le territoire. En plus de La 
Maison de la Loire mentionnée ci-dessous, 
elle a également aidé en 2021
•  Le VCCK 

4 500 €
•  Les Marins du Port de Chambord 

6 000 €

Et en 2022
Randonnée pédestre
•  Inscription d'un nouvel itinéraire de Randonnée au Plan 

Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) à 
Saint-Laurent-Nouan ;

•  Lancement d'une réflexion sur de nouveaux itinéraires 
de randonnée pédestre pour valoriser les installations 
artistiques du collectif « Quand Même ».

Itinéraires cyclables
•  Jalonnement des aires de services mises en place en 

2021 depuis les itinéraires ;
•  Projet d'un Règlement local de publicité intercommunal 

et de son Système d'information local.

La randonnée pédestre
En 2021, Grand Chambord a poursuivi son travail en 
partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre (CDRP) en travaillant à l'entretien des boucles 
pédestres. Chaque boucle comporte un panneau de 
départ, un balisage (peinture et signalétique directionnelle) 
ainsi qu’une fiche de randonnée. La convention avec le 
CDRP a été renouvelée pour 2021-2023.
En 2021, une enveloppe de 3 800 € a été engagée par 
Grand Chambord pour l’entretien des sentiers.

La Maison de la Loire
Grand Chambord accompagne l’association « Maison 
de la Loire » pour ses missions liées à la valorisation 
du patrimoine ligérien et à l’organisation d’animations 
autour de la nature. Ces actions sont à destination de tous 
les publics et notamment touristique.
En 2021, avec la sortie progressive de la crise sanitaire, la 
fréquentation a été bien plus importante qu'en 2020 avec 
plus de 12 600 visiteurs (toutes activités confondues) dont 
2 600 pour leurs activités (scénographie et animations) et 
3 000 personnes pour le point d'information touristique et 
la boutique.
La convention avec la Maison de la Loire sera renouvelée 
en 2022.
Subvention accordée par la Communauté de communes 
en 2021 : 12 300 €.

Chiffre clé en 2021

De nouveaux services 
pour les touristes à vélo

En 2021, la Communauté de communes 
a aménagé plusieurs aires d'accueil 
pour les touristes à vélo pour un 
investissement total de 273 500 €.
7 aires d’accueil pour les cyclistes 
ont été installées à Bracieux, 
Mont-près-Chambord, Maslives, 
Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-
Nouan, Saint-Claude-de-Diray et Neuvy 
centre bourg. 2 aires saisonnières plus 
légères ont également vu le jour à 
Neuvy (à l’étang de Montperché), et 
Tour-en-Sologne (au Peliau). Ces aires 
forment un maillage sur le territoire 
et offrent divers équipements 
comme des stations de réparation 
et de gonflage, des bornes de recharge 
pour vélos électriques ou encore 
des sanitaires automatisés.

“nuitées sur le territoire du Grand Chambord 
(216 007 en 2020)

*ayant donné lieu à la taxe de séjour

291 997 *
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Intégration travaillée pour la toilette automatique installée à Saint-Dyé-sur-Loire » Installation d’une toilette automatique à Maslives

Aire de services à Mont-près-ChambordExemple d’une aire de services à Bracieux
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Le Développement culturel

La Maison éperonnée en bord de Loire



Une fresque paysagère 
sur la « Maison éperonnée »  
à Montlivault

Début 2021, la Communauté de communes du 
Grand Chambord a fait l’acquisition de la Maison 
éperonnée. Cette bâtisse à l’abandon est le 
témoin de l’activité agricole des bords de Loire 
d’autrefois. Pour débuter la mise en valeur de 
cet élément patrimonial, un projet culturel et 
artistique a été engagé, associant la Commune 
de Montlivault, les habitants du territoire et la 
Maison de la Loire du Loir-et-Cher.

Élue référente
Hélène PAILLOUX
3e Vice-présidente 
Développement 
touristique 
et Opération 
Grand Site

Agent référent
Nicolas BLÉMUS
Chef de projet 
de Développement 
culturel

Le service Développement 
culturel
La compétence Développement 
culturel au titre de laquelle la 
Communauté de communes 
du Grand Chambord intervient 
correspond à la coordination 
du dispositif régional du PACT 
(Projets Artistiques et Culturels 
du Territoire).
Chaque année, ce dispositif, géré 
localement par la Communauté 
de communes, permet de 
soutenir financièrement une 
vingtaine de projets, portés 
majoritairement par des acteurs 
du territoire : Domaine national de Chambord, associations, communes, EHPAD, 
écoles, etc. Ces acteurs sont accompagnés par le Chargé de mission de Développement 
culturel dans leurs besoins d’ingénierie, de conception de projet, de mise en réseau 
et de choix artistiques. Certains projets sont quant à eux directement portés par la 
Communauté de communes du Grand Chambord. Les projets du territoire de Beauce 
Val de Loire sont également intégrés au PACT du Grand Chambord.

“Contexte
Dans un contexte de crise sanitaire, la Communauté de 
communes du Grand Chambord s’est mobilisée pour 
accompagner l’ensemble des acteurs porteurs d’un 
projet culturel inscrit au titre du PACT. 
Par l’engagement des artistes, des acteurs culturels et de 
leurs partenaires publics et privés, la plupart des projets 
initialement prévus a pu voir le jour, selon un calendrier 
réajusté et des modalités de rencontre avec les publics 
parfois réadaptées (jauge d’accueil).

Les médiathèques de Huisseau-sur-
Cosson, Mont-près-Chambord et 
Saint-Laurent-Nouan ont proposé 
« Marionnettes en fêtes » avec des 
spectacles et des ateliers gratuits pour 
les écoles et les habitants.

•  Du 19 au 22 juillet un programme mêlant art et 
nature a été proposé aux 8-12 ans. Au programme : 
des animations de découverte du paysage du Val 
de Loire et des ateliers de street art. La finalité : 
identifier ce qui compose le paysage et aider l’artiste 
Gilbert Petit à créer, à partir de ces éléments, une 
fresque monumentale couvrant les murs de la Maison 
éperonnée.

•  Le samedi 24 juillet un chantier-atelier participatif 
ouvert à tous les habitants a été proposé.  
En compagnie de l’artiste, chacun a pu s’initier aux 
techniques du street art et contribuer de ses mains 
à la réalisation de la fresque.

Cette action contribuant à la conservation, restauration 
et valorisation du paysage, a été réalisée dans le cadre 
de l’engagement du Grand Chambord dans l'Opération 
Grand Site de France.
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Les actions
Projets portés par le Grand Chambord

•  Création de l’installation paysagère 
la « Cabane du Passeur », par l’atelier Quand Même ;

•  Création d’une fresque participative, 
par le plasticien Gilbert Petit ;

• Veillées contées, par Jean-Claude Botton ;

• Balades contées « Au fil de l’eau ».

Projets du Domaine national de Chambord 
soutenus par le Grand Chambord

•  Projet d’éducation artistique, avec l’écrivain 
Stéphane Lambert ;

• 10e Festival de Chambord ;

•  Projet d’éducation artistique, avec l’ensemble 
musical Consonance ;

• Résidence du musicien Roland Kern ;

• Résidence de la plasticienne Lydie Arickx.

Autres projets accompagnés par le Grand Chambord

•  Spectacles et ateliers « Marionnettes en fête » 
(médiathèques de Saint-Laurent-Nouan,  
Huisseau sur-Cosson, Mont-près-Chambord) ; 

•  Résidence de la plasticienne Marion Dutoit  
(EHPAD La Bonne Eure de Bracieux) ; 

• Spectacle « Une Histoire peu ordinaire » (l’Intruse) ;

• Salon du Livre Jeunesse (Val de Lire) ;

•  Résidence du groupe Pavement Bangerz 
(Institut Médico Éducatif de Crouy-sur-Cosson) ;

•  Concerts d’été à la Baignade naturelle du Grand 
Chambord (à Mont-près-Chambord).

Projets sur la Communauté de communes 

Beauce Val de Loire

•  Spectacles dans le cadre du « Printemps des 10 ans » 
(Jean & Faustin) ;

• Festival « La Clé des Portes ».

Faciliter l’accès aux lieux culturels 
pour les écoles du territoire
En 2021, le dispositif de prise en charge financière par la 
Communauté de communes d’un transport par classe 
et par an vers un lieu culturel du territoire ou vers un 
projet inscrit au PACT a bénéficié à 25 classes. Une classe 
sur deux a choisi pour destination le Domaine national 
de Chambord ou la Maison de la Loire.
Ce chiffre de 25 classes, très en retrait par rapport 
aux années précédentes, s’explique par la crise sanitaire 
qui a rendu complexe les déplacements collectifs 
et les visites culturelles. »

Chiffres clés 

4 648
personnes ont assisté/participé aux événements 
culturels organisés ou soutenus par le Grand 
Chambord (hors projets portés par le Domaine 
national de Chambord)

600 élèves du territoire 
ont participé à une action

Les veillées contées, animées par Jean-Claude Botton,
ont eu lieu autour du thème du paysage.

Les paysagistes et architectes de l’atelier « Quand même » 
ont installé la Cabane du passeur en décembre 2021, sur le port 
qui accueille le bac de Loire de Montlivault Destinée aux usagers 
du bac, aux randonneurs pédestres et aux cyclistes qui empruntent 
la piste longeant le fleuve entre Blois et Saint-Dyé-sur-Loire, la 
Cabane du passeur permet de s'offrir une pause face à la Loire.



??Et en 2022
•  Conception du projet d’espace culturel du Grand 

Chambord à Saint-Dyé-sur-Loire (ouverture en 2023) ;
•  Conception de la saison culturelle « Wahou ! » 

dédiée au paysage (lancement en 2023).

Un accès privilégié au Domaine National 
de Chambord pour les habitants 
du Grand Chambord
La Communauté de communes et le Domaine 
national de Chambord se sont associés pour proposer 
une carte de fidélité pour tous les habitants du Grand 
Chambord. Cette carte est nominative et personnelle. 
Elle est vendue 15 €, directement aux billetteries 
du château. Elle est valable un an et permet d’avoir 
accès aux offres suivantes :
•  Entrée gratuite et illimitée au château ;
•  Tarif réduit jusqu’à cinq accompagnants ;
• Parking gratuit ; 
•  Tarif réduit sur les visites du château et en forêt, 

les activités culturelles et équestres ;
•  Remise de 5 % à la boutique et aux points 

de restauration du château ;
957 cartes de fidélité ont été achetées par les 
résidents du territoire en 2021.

Les balades contées « Au fil de l’eau » ont rassemblé plus de 160 personnes venues découvrir ou redécouvrir le paysage du Grand Chambord
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L’école de musique du Grand Chambord



Élu référent
Patrick MARION
Vice-président en 
charge de la Cohésion 
sociale et des services 
à la population

Les actions en 2021
• En janvier, concert des élèves virtuel ;
•  En juin, avec jauge du public, fête de la musique 

à Neuvy, mini-concert de l’orchestre junior 
et de l’ensemble de cuivres à Nouan et mini-concert 
de la classe de percussions à Nouan ;

•  En septembre, lancement de l’antenne de Bracieux 
en partenariat avec l’EHPAD « La Bonne Eure » 
pour 17 élèves ;

• En décembre, 4 auditions de classe.

Chiffres clés
À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021 ??Et en 2022

•  Travail sur le Redressement des effectifs de l’école 
(suite à ces 2 années de COVID). Un concert devant les 
scolaires est prévu pour la première fois le mardi 5 juillet 
2022 afin de faire découvrir aux enfants de CP-CE1 
(en âge de commencer la pratique instrumentale) les 
différents instruments de musique enseignés sur notre 
territoire. Le transport en bus jusqu’à la salle de concert 
(ECJM de Saint-Laurent-Nouan) est pris en charge par la 
Communauté de communes du Grand Chambord ;

•  Relance des pratiques collectives (à l’arrêt pendant près 
de 2 ans) avec un calendrier des manifestations au plus 
près des habitants du territoire ;

•  Reprise du fonctionnement normal avec le retour des 
examens d’instrument et de formation musicale qui 
n’ont pas eu lieu pendant près de 2 ans (en avril pour les 
instruments et en juin pour la formation musicale) ;

•  Poursuite du partenariat avec les 2 écoles associatives du 
territoire au travers divers échanges (orchestres juniors, 
orchestres d’harmonie, classe de percussions, classe de 
clarinettes, etc).

15
enseignants

170
familles

223
élèves

5 sites
d'enseignements

7concerts
en 2021

Contexte
Comme en 2020, les activités de l’école de musique ont été fortement 
impactées par la crise sanitaire, tant pour ses activités d’enseignement 
artistique que pour celles de diffusion artistique. Si certaines activités 
sont réalisables à distance, l’enseignement d’un instrument en visio 
reste compliqué. Les enseignants ont cependant dû y avoir recours pour 
la seconde année consécutive afin de répondre aux différents couvre-
feu, à l’interdiction de pratiquer pour les adultes (de janvier à mai) et à la 
fermeture de l’école de musique au printemps.
Si l’enseignement artistique a pu malgré tout se maintenir, les productions artistiques ont été mises à 
l’arrêt. Le traditionnel « Concert des Elèves » de janvier qui regroupe près de 300 spectateurs pour 3 h 
de concert a été annulé et remplacé par un concert virtuel (montage à partir de vidéos réalisées par les 
élèves chez eux et mises en ligne sur un site dédié).
L’ offre de concert a été divisée par 3 par rapport à une année normale.
La rentrée 2021 a été particulière avec la comptabilisation de 30 % d’abandon et de nouvelles 
inscriptions. Le renouvellement de l’école se situant généralement autour de 15 à 20 %, cette situation 
est inédite. Beaucoup de nouveaux élèves ont donc rejoint l’école et les enseignants devront attendre 
quelques années avant qu’ils puissent œuvrer dans les ensembles.
Les cours ont repris en présentiel pour tous (adultes et enfants) et le calendrier des manifestations 
s’annonce chargé en 2022 (pour le plus grand plaisir de l’équipe).

Agent référente
Lydie MERCERON
Directrice de l’école 
de musique 
communautaire
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La baignade naturelle du Grand Chambord



Élu référent
GILLES CLÉMENT
Président 
de la Communauté 
de communes 
du Grand Chambord

La baignade naturelle 
du Grand Chambord

La baignade naturelle est un équipement 
communautaire saisonnier situé sur la commune 
de Mont-près-Chambord.
Ouverte en 2008, elle est située dans un 
agréable cadre arboré et offre le plaisir de se 
baigner dans une eau douce et pure.
Elle est composée de 2000 m2 de plan d’eau et 
1,5 HA de plages en herbe en partie ombragées. 

“

Des animations 
tout au long de la saison
La Centrale EDF de Saint-
Laurent-Nouan a proposé des 
ateliers scientifiques gratuits 
à destination des enfants les 
vendredis 16 et 23 juillet ainsi 
que le vendredi 6 août 2021.
La médiathèque de Mont-près-
Chambord, en partenariat 
avec la Direction de la Lecture 
Publique a installé ses quartiers 
d’été à la baignade naturelle 
les mercredis 7, 21 et 28 juillet 
2021. Les baigneurs ont pu 
profiter d’une offre de lecture 
et de jeux de société attractifs 
dans une Installation éphémère 
en plein air.

Chiffres clés pour la saison 2021

931
enfants de centre 
de loisirs accueillis

8187 usagers 
accueillis

Comme dans un écosystème naturel, son eau est 
intégralement épurée par un processus biologique sans 
chlore ni produit chimique. Pour la saison 2021, l'accueil 
et la surveillance ont été confiés à un prestataire : 
EQUALIA. L’été 2021 a été marqué par une météo 
particulièrement défavorable à la baignade, ce qui a 
induit une faible fréquentation du site. La baignade 
naturelle était ouverte du 23 juin au 29 août 2021.

Agents référents
ALICIA LEFEBVRE
et ADELINE RIVERIN
Gestionnaires 
des équipements 
aquatiques
FLORENT GASPARD
Responsable des 
services techniques
VIRGINIE 
VISOMBLAIN
et AMÉLIE GRISEAU
Chargées de la Régie
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Le centre aquatique du Grand Chambord



Les actions
Installation d’une chaudière fioul mobile pour la période 
hivernale afin d’assurer une stabilité en matière de 
chauffe des bassins.

Chiffres clés en 2021

5 146
entrées scolaires

1 arrêt technique d’une semaine 
du 4 au 10 janvier 2021

16 124 entrées piscine

Situé à Saint-Laurent-Nouan, le Centre Aquatique 
du Grand Chambord a été inauguré en 2018

C’est un espace aquatique de nouvelle génération 
dédié au sport, à l’apprentissage de la natation, 
aux loisirs et à la détente pour tous les publics (il 
est notamment adapté aux Personnes à Mobilité 
Réduite).
Il comprend un espace aquatique, un espace bien-
être et des salles de fitness.
Il respecte les principes de développement durable 
dans une démarche environnementale affirmée. 
Il est économe en consommation d’énergie (la 
moitié par rapport à un équipement classique 
équivalent). La chaleur naturelle est utilisée grâce 

à la géothermie. L’utilisation de pompes à chaleur 
(PAC) à haut rendement pour le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire (ECS) évite d’utiliser les énergies 
fossiles. Par ailleurs, son système de filtration limite 
le rejet des eaux usées provenant du lavage des 
filtres. Les eaux de lavage sont « ultrafiltrées » et 
réutilisées afin d’effectuer une importante économie 
de consommation.
La gestion du site est déléguée à un prestataire, 
VERT MARINE, par le biais d’un contrat de 
concession, qui nous lie pour une durée de 5 ans, 
soit jusqu’au 15 juin 2023.

“

Élu référent
GILLES CLÉMENT
Président 
de la Communauté 
de communes 
du Grand Chambord

Agents référents
ALICIA LEFEBVRE
et ADELINE RIVERIN
Gestionnaires 
des équipements 
aquatiques

226
jours d’ouverture

138
jours de fermeture à la 
suite du confinement
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L'action sociale



Élu référent
Patrick MARION
Vice-président en 
charge de la Cohésion 
sociale et des services 
à la population

Agent référent
Sophie VASLIN
Coordinatrice du Projet 
social de territoire

L'action sociale de la Communauté de communes du Grand Chambord se met en oeuvre par la contractualisation de 
cette politique avec l'Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse d'allocation familiale (CAF).

Le Contrat local de santé (CLS)
Dans le cadre de la régionalisation des politiques de 
santé, l’Agence régionale de santé (ARS) de la région 
Centre-Val de Loire accompagne, par le biais des contrats 
locaux de santé (CLS), les collectivités territoriales qui 
souhaitent mettre en place une dynamique de santé 
locale reposant sur des actions de promotion/prévention 
de la santé et d’accompagnement médico-social. À ce 
titre, la délégation départementale du Loir-et-Cher 
de l’ARS et la Communauté de communes du Grand 
Chambord projettent d’établir un CLS. Les objectifs sont 
d’élaborer une stratégie et d’établir un plan d’actions 
afin de maintenir une offre de services de proximité 
coordonnés satisfaisante sur l’ensemble du Grand 
Chambord. Il s’agit de mieux lutter contre l’exclusion 
sociale, favoriser l’accès aux droits et au maintien de la 
santé pour tous et plus globalement de permettre aux 
habitants de mieux vivre sur leur territoire.

Les CLS sont des outils de 
contractualisation qui permettent de :
•  Promouvoir la santé et la prévention et agir sur les 

déterminants de la santé (charte d’Ottawa).
•  Partager des objectifs de santé entre un territoire et 

l’Agence Régionale de Santé.
•  Articuler les politiques de santé développées sur un 

territoire.
•  Prendre en compte et réduire les inégalités d'accès à la 

prévention ou aux soins.
•  Affiner et compléter le diagnostic local de santé et faire 

remonter les besoins et les demandes des concitoyens 
et de leurs représentants.

•  Bénéficier des relais et réseaux locaux (associations, 
acteurs, élus, citoyens) du territoire pour améliorer 
l'efficacité des actions en santé, notamment en matière 
de prévention.

•  Soutenir le territoire dans sa volonté de prendre 
en compte la santé (au sens large) dans la stratégie 
de développement local.

•  Intégrer les problématiques d'aménagement du 
territoire dans les décisions en matière de santé.

Santé (définition de l’OMS) « La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité ».
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Les actions
•  Rencontres et ateliers avec les partenaires du champ 

médico-social pour promouvoir la démarche  
en associant les acteurs clés ;

• Ateliers d’échanges avec les élus par secteur ;
•  Signature de la CTG par la CAF et les 16 communes 

membres en juillet ;
•  Construction du plan d’actions à mettre en œuvre 

dès 2022.

Exemple d’actions matures :
•  Ouverture d'un l’espace France services 

à Bracieux le 4 novembre 2021(volet  
« Accès aux services et aux droits ») ;

•  Autour de la périnatalité et des milles 
premiers jours de l’enfant : déploiement des Tout P’tits 
cafés, COTECH parentalité en lien avec PVD  
(lire page 106), le 14 octobre 2021  
(volet « Développer le soutien à la parentalité ») ;

•  Signature d’une convention-cadre avec le GCSMS 
SEPIA 41 (Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-sociale Service Public d’Initiative pour les Aînés 
du Loir-et-Cher) (volet « Prévenir la perte d’autonomie »).

Contexte
L’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) ont été sollicitées dès 
septembre 2019 afin de réfléchir à la construction d’un 
Projet social de territoire qui s’inscrive dans le Projet de 
territoire de la Communauté de communes du Grand 
Chambord et plus particulièrement de son PCAET 
(lire page 58). Ce projet social s’appuie sur un Contrat 
local de santé (CLS), accompagné par la délégation 
départementale de Loir-et-Cher de l’ARS, et sur une 
Convention territoriale globale (CTG), accompagnée par 
la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher (CAF). 
Enfin, plus globalement, les actions du Projet social de 
territoire ont vocation à s’inscrire dans le CRTE (Contrat 
de relance et de transition écologique proposé par 
l’État). Afin d’orienter les choix stratégiques et apporter 
une base de connaissances à l’élaboration du CLS, un 
diagnostic territorial mettant en évidence la situation 
démographique, sociale, médicosociale et sanitaire du 
territoire a été réalisé (le diagnostic est consultable sur le 
site www.grandchambord.fr, rubrique Grands projets  
> le projet social de territoire).
Les élus de la Communauté de communes du Grand 
Chambord ont souhaité un partenariat renforcé entre les 
communes du territoire pour améliorer la prévention et 
la promotion de la santé en direction des habitants des 
16 communes.

??Et en 2022
Signature du CLS le 29 septembre 2022 et poursuite 
de la mise en œuvre du plan d’actions initié en 2021 
sur les thématiques suivantes :
• Faciliter l’accès à la santé ;
• Développer le soutien à la parentalité ;
• Faciliter l'accès aux services et aux droits ;
•  Prévenir la perte d’autonomie 

(grand âge / handicap et troubles psychiques).

Chiffres clés

subvention de la CAF pour le poste de coordinatrice
10 173 €

25 000 €
subvention de l’ARS pour le poste de coordinatrice
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L’espace France service à Bracieux a ouvert ses portes le 4 novembre 2021

L'action sociale
L'espace France Services
Intercommunal



Contexte
Le diagnostic du Projet social de territoire a permis de 
révéler les problématiques suivantes :

•  Une perte d’autonomie et de mobilisation des habitants 
les plus vulnérables concernant les procédures 
dématérialisées pour faire valoir leurs droits sociaux ;

•  Un besoin d’accompagnement du public dans les 
démarches administratives dématérialisées ;

•  Une absence de matériel informatique ou un accès au 
numérique défaillant dans certains foyers ;

L’espace France services
Les espaces France services sont des 
services publics de proximité ouverts à 
tous. Ils proposent aux usagers un accueil 
et un accompagnement gratuit pour 
réaliser leurs démarches administratives au 
sein d’un guichet unique.
La mise en place du réseau France services 
fait écho aux volontés du Gouvernement de 
rapprocher le service public des citoyens. 
Ces structures sont situées à moins de 30 minutes 
du domicile des usagers et les accueillent pour les 
aider sur l’ensemble des sujets suivants : santé, 
famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche 
d’emploi et accompagnement au numérique.
Un accès aux services publics partenaires et à 
des partenariats locaux
L’ EFS à Bracieux, peut accueillir les usagers ayant 
besoin d’accéder aux services proposés par les 9 
partenaires nationaux (Pôle emploi, CAF, DGFiP, la 
CNAM, la MSA, la CNAV, La Poste, et des ministères 
de la Justice et de l’Intérieur) via un espace 
numérique mis à leur disposition gratuitement 
(ordinateur, tablette, imprimante et scanner) et 
bénéficier de l’accompagnement de deux agents 
spécialement formés.
En complément et sur rendez-vous, les clients 
ont la possibilité de s’entretenir avec un expert 

dans un espace confidentiel en face à face ou en 
visioconférence, pour réaliser leurs démarches.
La structure de Bracieux bénéficie également 
de partenaires locaux : le Bureau Information 
Jeunesse du Loir-et-Cher (BIJ 41), la Maison de 
l’Habitat Grand Chambord - Beauce Val de Loire et 
TransVaLoire.
De plus, afin de répondre à un besoin de proximité, 
l’espace France services comprend une agence 
postale avec les différents services de La Poste : 
affranchissement, dépôt/retrait de courrier et de 
colis, dépôt/retrait d’espèces plafonné pour les 
clients de la Banque Postale.
Un conseiller numérique reçoit les usagers chaque 
semaine lors de permanences et proposera un 
programme d’ateliers numériques afin de lutter 
contre la fracture numérique dès 2022.

Agents référents
Sophie VASLIN
Coordinatrice 
du Projet social 
de territoire
David MICHEL
Animateur 
coordinateur EFS
Magali BERCLAZ
Animatrice 
médiatrice EFS

•  Des partenariats qui existent avec certains opérateurs 
ou dispositifs locaux mais qui dépendent de réseautages 
individuels ou des motivations professionnelles des 
personnes en charge de l’application de ces dispositifs ;

•  La fermeture progressive d’agences postales dans les 
communes rurales ;

•  La fermeture de la Trésorerie de Bracieux en décembre 
2020 (Les locaux vides sont mis à disposition de la 
Communauté de communes qui en a la charge, par la 
commune de Bracieux) ;

• La fermeture du bureau de poste de Bracieux fin 2021,
•  Une MSAP peu opérationnelle et peu investie, à la 

fois par les opérateurs et par le public à Bracieux, non 
labellisée France services ;

•  Des services publics appelés à réduire leur accueil 
physique et à dématérialiser l’accès à leurs dispositifs.

Afin d’y apporter une réponse, un espace France services 
porté par la Communauté de communes et accompagné 
par l’État ainsi que par le groupe La Poste a ouvert ses 
portes à Bracieux en novembre 2021.

Élu référent
Patrick MARION
Vice-président en 
charge de la Cohésion 
sociale et des services 
à la population

Les premiers usagers de l’espace France services
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Dates clés

Les actions
•  Montage du projet avec les élus, l’Etat, La Poste, 

les opérateurs ;
• Réhabilitation et réaménagement du bâtiment.
Recrutement de l’équipe de septembre à décembre
•  David MICHEL : animateur médiateur pilote de la 

structure ;
• Magali BERCLAZ : animatrice médiatrice ;
• Rémi CAILLON : conseiller numérique (décembre 2021).

05 sept. 2019

04 nov. 2021

prise de la compétence MSAP (Maisons 
de Services au public) par la Communauté 
de communes du Grand Chambord par 
délibération du conseil communautaire

ouverture de l’espace France services à Bracieux

Chiffres clés

aide financière de La Poste 
pour l’aménagement des locaux

12 000 €
24 700 €
aide financière de l’État
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??Et en 2022
• Labellisation de la structure ;
•  Développement des partenariats et des permanences 

avec les acteurs et associations œuvrant dans le champ 
social, associatif et institutionnel ;

•  Mise en place d’ateliers de formation 
et d’accompagnement à la prise en mains des outils 
numériques du quotidien.

Rénovation de l'ancienne trésorerie pour la transformer en espace France service

À savoir
Un espace France services a également ouvert ses 
portes fin 2021 à Saint-Laurent-Nouan. Ce dernier est 
géré par le groupe La Poste.



Le Lancement d’une Opération
Grand Site de France (OGS)

Soirée de lancement de l’Opération Grand Site au château de Chambord



Élus référents
Gilles CLÉMENT
Président de la 
Communauté de 
communes du Grand 
Chambord en sa qualité 
de Chef du personnel

Hélène PAILLOUX
Vice-présidente 
Développement 
touristique 
et Opération 
Grand Site

Agents référents
Daphné FONTAINE 
Cheffe de projet 
Développement 
territorial
Pascal PAREAU
Directeur général 
des services

Contexte
La Communauté de communes du Grand Chambord s’est 
lancée, en étroite collaboration avec l’État et le Domaine 
national de Chambord, dans le projet de conduire une 
« Opération Grand Site », pour ensuite obtenir le label 
« Grand Site de France ».
L’objectif de cette démarche vise à définir un projet 
de territoire qui permette à la fois :
•  La préservation du patrimoine naturel, culturel et 

paysager du territoire ;
•  L’ accueil du public à la hauteur des qualités du site, dans 

le respect des habitants et du caractère des lieux ;

•  De générer des retombées sociales et économiques sur 
le territoire.

La Communauté de communes prépare le recrutement 
d’un bureau d’étude qui accompagnera le territoire dans 
l’élaboration d’un projet de préservation, de gestion et 
de mise en valeur ainsi que du programme d’actions 
qui devra être présenté pour validation à la commission 
supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) 
en 2024. Ce qui permettra ensuite l’obtention du label.

Une Opération Grand Site de France (OGS), une démarche de préservation 
et de développement durable
Depuis 1976, dans le cadre d'une politique nationale 
impulsée par l'État, sont menés des projets ambitieux 
de réhabilitation et de gestion des sites classés les 
plus prestigieux et les plus fréquentés du patrimoine 
national.
Ces projets de réhabilitation et de gestion sont conduits 
dans le cadre « d'Opérations Grands Sites », démarches 
partenariales qui associent l'État, les collectivités locales 
et les acteurs des sites.
Les Opérations Grands Sites se traduisent par des 
interventions concrètes d'amélioration : réhabilitation 
de zones dégradées, amélioration ou création 
d'équipements d'accueil, valorisation des paysages, 
charte architecturale et paysagère, stationnement à 
proximité des sites, etc.
Elles reposent sur des principes forts qui doivent être 
admis par tous les partenaires qui s'engagent dans une 
telle démarche :
•  Le respect de "l'esprit des lieux" propre à chaque site 

est à la base de toute intervention sur un Grand Site ;
•  Un Grand Site a une fonction majeure d'accueil du 

public et de pédagogie ;
•  La fréquentation d'un site doit être compatible avec sa 

conservation ce qui veut dire que la fréquentation doit 
être maîtrisée et gérée ;

•  Les habitants et les forces vives doivent être associés 
aux projets et à la vie du Grand Site ;

•  Les retombées économiques du projet doivent 
bénéficier à l'ensemble du territoire et à sa région.

Quatre conditions d’éligibilité doivent être remplies 
pour engager une OGS :

•  Être un site classé au titre des articles L.341-1 à 22 du 
code de l’environnement (loi du 2 mai 1930) pour une 
partie significative du territoire, avec un périmètre de 
classement pertinent pour l’efficacité et la lisibilité 
de la procédure de protection (en ce qui concerne le 
territoire : Le Domaine national de Chambord) ;

•  Être un territoire dont le paysage est remarquable, 
emblématique ou de forte notoriété ;

•  Connaître des difficultés d’entretien et de gestion, 
liées à une grande fréquentation (au point de perdre 
les qualités qui sont à l’origine de sa réputation) ;

•  Faire l’objet d’une volonté de restauration, de 
préservation et de gestion partenariale pérenne, 
soutenue par un large consensus au niveau local.
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??Et en 2022
•  Lancement du recrutement d’un bureau d’étude 

paysage pour conduire l’étude OGS ;
•  Convention de partenariat avec l’Office National des 

Forêts, sur les principes du label forêt d’exception® ;
•  Lancement d’une étude des flux du Domaine National 

de Chambord, d’avril à novembre 2022 (commanditaire 
Conseil Départemental de Loir-et-Cher) ;

•  Lancement d’une étude pour élaborer un Plan de 
Mobilité Rurale et un schéma des mobilités actives en 
partenariat avec la Centre-Val de Loire (la Région ayant 
été désignée Autorité organisatrice de la mobilité sur le 
territoire en Juin 2022 ) ;

•  Lancement d’une étude pour réaliser un Règlement 
local de publicité intercommunal pour ensuite définir 
un schéma directeur de la signalétique Grand Site au 
second semestre 2022 ;

•  Préparation d’une modification du PLUi pour intégrer 
notamment les futurs aménagements liés à l’OGS ;

•  Étude d’opportunité pour la réalisation d’un centre 
culturel et de congrès, en partenariat avec la banque des 
territoires, en lien avec l’étude de marketing territorial.

Les actions
•  1 comité technique s’est déroulé fin 2021 pour relancer 

la démarche après deux années très particulières.
Pour construire ce projet, plusieurs études ont été 
lancées en 2021 :
•  Définition d’une stratégie de marketing territorial, 

orientée d’abord résidents puis touristes, pour faire 
partager les valeurs de l’opération Grand Site ;

•  Lancement d’un atlas de la biodiversité (lire page 68) ;
•  Convention de partenariat avec la Chambre 

d’agriculture, pour mettre en œuvre un cadre de 
coopération à la suite du diagnostic agricole conduit 
dans le cadre du PLUi.

Dates clés

17 avril 2019
obtention de l’accord ministériel formel pour 
le démarrage de l’Opération Grand Site

25 avril 2019
soirée de lancement au château de Chambord. 
Présentation de la démarche aux forces vives 
du territoire

25 oct. 2021
soirée de présentation de la stratégie aux 
acteurs du territoire au château de Chambord

octobre 2019
adhésion de la Communauté de communes 
du Grand Chambord au Réseau des Grands 
Sites de France
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25 octobre 2021: soirée de présentation de la stratégie aux acteurs du territoire au château de Chambord
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Bracieux, Petite Ville de Demain



??

Contexte
Son histoire, son patrimoine et sa localisation stratégique 
sont des atouts qui font de Bracieux un pôle relais qui a 
été retenu par l’État pour son programme « Petites villes 
de demain ». Pour le développement de ce programme, 
Bracieux bénéficie d’un appui technique de la part de 
la Communauté de communes du Grand Chambord, 
comme l'impose le dispositif. L’année 2021 a été l’année 
de promotion du programme auprès des forces vives 
qui ont été mobilisées pour réaliser le diagnostic partagé 
du territoire. Ce diagnostic s’organise autour de 6 grands 
thèmes : habiter, s’approvisionner, travailler, se soigner, 
apprendre et se divertir. Il a donné lieu à des ateliers 
coopératifs qui ont permis d’associer l’ensemble des 
acteurs (habitants, commerçants, associations...).

Chiffres clés

Les actions engagées en 2021
• Conduite d'un dialogue participatif ;
• Recensement des logements vacants ;
• Ouverture de l’espace France services ;
•  Ouverture de l’annexe de musique intercommunale 

à l’EHPAD La Bonne Eure ;
• Impulsion d’une dynamique collective des commerçants ;
•  Lancement d’une étude d’opportunité pour la création 

d’un centre culturel et de congrès.

Et en 2022
•  Poursuite des ateliers coopératifs de co-construction 

du programme d’actions ;
• Mise en œuvre du budget participatif ;
•  Signature de la convention-cadre valant Opération 

de Revitalisation du Territoire (ORT) pour Bracieux 
et son bassin de vie.

À savoir
Une Opération de revitalisation de territoire (ORT) est 
un outil à disposition des collectivités locales pour 
porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans 
les domaines urbain, économique et social, pour lutter 
prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. 
Il se matérialise par une convention cosignée par l'État, 
l’intercommunalité et la commune.

Dates à retenir
•  MARS 2021 

La commune de Bracieux est choisie 
par l’État pour son nouveau programme 
« Petite Ville de Demain ».

•  25 MAI 2021 
La commune de Bracieux signe 
la convention d’adhésion au programme 
« Petites Villes de Demain » avec l’État.

•  9 DÉCEMBRE 2021 
Bracieux signe son contrat de sécurité avec la gendarmerie et une convention de 
partenariat avec ENEDIS.

de 40 personnes mobilisées 
pour le diagnostic partagé 
de territoire

+

Élue référente
Hélène PAILLOUX
Vice-présidente 
Développement 
touristique 
et Opération 
Grand Site

Petite Ville de Demain 
améliorer la qualité de vie 
et accompagner les transitions 
en milieu rural

Le programme Petites villes de demain, 
lancé le 1er octobre 2020, permet aux villes 
de moins de 20 000 habitants désignées 
par les Préfets de bénéficier d’un soutien 
spécifique de l’État et de ses partenaires 
pour élaborer et mettre en œuvre leurs 
projets de revitalisation. Partie intégrante 
du Plan de relance, ce programme lancé 
et piloté par l’Agence nationale 
de cohésion des territoires (ANCT) 
sur la période 2020-2026, vise à conforter 
le rôle structurant de ces villes dans 
le développement des territoires ruraux.

“
Agent référente
Daphné FONTAINE
Cheffe de projet 
de développement 
territorial

4 ateliers
participatifs 2 comités

techniques

107





LES
RESSOURCES 4

110 •  LES FINANCES

112 •  LES SERVICES

119 •  LES RESSOURCES HUMAINES

122 •  L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

124 •  LA COMMUNICATION



Les finances

Agents référents
Adeline RIVERIN
Directrice générale 
adjointe en charge 
des fonctions 
supports
Amélie GRISEAU
Chargée de la 
comptabilité et des 
finances
Ludivine LEPRINCE
Assistante  
de gestion finances  
et comptabilité

Élu référent
Christian LALLERON
Vice-président 
Ressources Habitat 
et Transition 
écologique

Chiffres clés en 2021

Les budgets 
du Grand Chambord

Les budgets du Grand Chambord sont 
établis par les services de la Communauté 
de communes, sous la responsabilité du 
Président et du Vice-président en charge 
des Finances. Ils sont ensuite étudiés par 
la commission Ressources et la Conférence 
des maires, puis votés par le Conseil 
communautaire.

“

18 budgets

3 701mandats

3 019 titres

17 jours de délai global de paiement des 
entreprises (moyenne annuel après 
réception de la facture)



Nom des budgets
1 • Budget Général
2 •  Budget des logements 

du PSPG 
Saint-Laurent-Nouan

3 •  Budget du 
Centre aquatique 
communautaire

4 •  Budget Développement 
économique

5 •  Budget de Zone 
d’Activité 
Les Tabardières I et II 
Saint Claude de Diray

6 •  Budget de Zone 
d’Activité 
Les Tabardières III 
Saint Claude de Diray

7 •  Budget de Zone 
d’Activité 
Le Petit Four 
Saint-Laurent-Nouan

8 •  Budget de Zone 
d’Activité 
Le Petit Four II 
Saint-Laurent-Nouan

9 •  Budget de Zone 
d’Activité - La Gaucherie 
Fontaines en Sologne

10  •  Budget de Zone 
d’Activité - Les Morines 
Mont près Chambord

11 •  Budget de Zone 
d’Activité - La Cave  
Mont près Chambord

12 •  Budget de Zone 
d’Activité - Les Châteaux 
Bracieux

13 •  Budget de Zone 
d’Activité 
Le Noyer Goujon 
Montlivault

14 •  Budget de Zone 
d’Activité - La Futaie 
La Ferté-Saint-Cyr

15 •  Budget de Zone 
d’Activité - Le Vivier 
Tour-en-Sologne

16 • Budget AEP Régie
17 •  Budget Assainissement 

collectif
18 •  Budget Assainissement 

non collectif

  L’intégralité des budgets AEP Régie et Assainissements 
collectif et non collectifs sont consultables dans le RPQS 
(sur le site www.grandchambord.fr ou bien directement 
au siège de la Communauté de communes).

Les budgets du Grand Chambord 
s'équilibrent en recette et en dépense 
à 18,9 M€.

Voici sa répartition sur un billet de 100€ :

Le budget général du Grand Chambord
Les dépenses réelles

 pour 2021
18,9 M€

Comment sont réparties les dépenses 
de notre Communauté de communes ?

HABITAT ET PCAET
4,46 €

REVERSEMENT  
AUX COMMUNES

Fiscalité 

14,42 €
Instruction des autorisations 
d’urbanisme  

0,46 €

REVERSEMENT À L’ÉTAT
En vue d'une redistribution à différentes 
collectivités territoriales pour réduire les 
écarts de richesse entre les territoires

26,65 €

TOURISME
2,48 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
(gymnase ...)

0,69 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC
1,62 €

VOIRIE
4,23 €

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

BATÎMENTS
 ET ZONES D'ACTIVITÉS

2,69 €
ÉCOLE DE MUSIQUE

1,89 €
CULTURE

0,99 €

ÉQUIPEMENTS 
NAUTIQUES
8,96 €

ESPACE FRANCE SERVICE / 
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
0,51 €

PLUI
0,25 €

ORDURES  
MÉNAGÈRES
11,88 €

REMBOURSEMENT  
DES EMPRUNTS
2,15 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
GÉNÉRAL
• Charges de fonctionnement
• Personnel et élus
• Services communs

15,67 €

Les recettes réelles 
pour 2021

18,9 M€
D’où vient l’argent
de notre Communauté de communes ?

La TEOM

Taxe d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères 

8,94 €

AUTOFINANCEMENT
(réserve financière constituée sur 
plusieurs exercices)  

32,18 €
+participation des communes : 0,15 €
+cession patrimoine : 1,24 €Les ménages

•  Taxe foncière bati et non bati  

1,04 €

Les entreprises

•  IFER  

12,15 €

•  CVAE  

7,49 €

•  TASCOM  
0,39 €

•  Cotisations foncières  
des entreprises  

13,65 €

impôts et taxes 56,37 €
répartis de la manière suivante :

DOTATIONS ET SUBVENTIONS
•  Dotations de l'Etat 

17,04 €
•  Subventions  

2,61 €
•  Partenaires  

(aides des différents partenaires, Région, 
Département, ANAH...) 

1,30 €

RECETTES LIÉES  
À L’ACTIVITÉ
•  Loyers et droits d’entrée  

(baignade, école de musique, culture ...)  

0,61 €
•  Prestations de service pour le compte des 

communes  

1,21 €

Équivalent pour les entreprises de la taxe 
foncière des ménages. Sur le territoire, 87% 
de cette taxe perçue émane de la centrale 
nucléaire à Saint-Laurent-Nouan

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises. Elle s’applique à toutes les 
entreprises ou travailleurs indépendants qui 
réalisent plus de 500 000 euros de chiffre 
d’affaire. En 2021, 65% de la somme perçue 
provient de la centrale nucléaire. les 35 % 
restant étant financés par les 389 contributeurs 
du territoire (de 1 à 95 348 euros).

Taxe sur les Sociétés Commerciales.
Elle s’applique aux établissements 
commerciaux permanents dont la surface de 
vente est supérieure à 400 m2 et qui réalisent 
un chiffre d’affaire de 460 000 euros. Sur 
notre territoire, 3 entreprises sont concernées 
par cette taxe.

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseau (énergie, transport, 
télécommunications). Sur notre territoire, cette 
imposition s’applique uniquement à la centrale 
de Saint-Laurent-Nouan.

A retenir : sur 100 euros perçus par la Communauté de 
communes du Grand Chambord, 28,81 euros provenaient 
de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan,en 2021.

28,81 €
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Communication - Évènementiel
Édition - Publication - Journalisme

A / Organisation en 2021

Les Services

Direction Générale des ServicesCommunication

Pascal PAREAU, Directeur Général des Services
Adeline RIVERIN, Directrice Générale adjointe

Président du Grand Chambord

Gilles CLÉMENT

Pôle SupportPôle Métiers

Service mutualisé avec Mont-près-Chambord
et Saint-Laurent-Nouan

+ de détails page 113 + de détails page 114
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Pôle Métiers

Pôle Aménagement du territoire
et environnement

Pôle Développement territorial

Développement économique

Service urbanisme

Service équipements nautiques

Développement culturel

Développement touristique

Ecole de musique

Service eau
et assainissements

instruction des 
autorisations d’urbanisme

PLUi

Pôle Cohésion sociale et 
services à la population

Service confié au Syndicat mixte Pays des Châteaux

Service aménagements
et infrastructures

Service mutualisé avec Mont-près-Chambord 
et Saint-Laurent-Nouan

Service mutualisé avec
toutes les communes sauf Huisseau-sur-Cosson 

et unifié avec Beauce Val de Loire

Service habitat
et transition écologique
Service unifié avec Beauce Val de Loire

dans le cadre de l’entente

Le manager du commerce et des services en milieu rural est 
mutualisé avec Beauce Val de Loire dans le cadre de l’entente

Maison de l’Habitat

Mission cohésion sociale Espace France Services
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Pôle Support

Service des affaires 
générales et juridiques

Service des finances Service des Ressources Humaines

Direction Générale Adjointe 
En charge des fonctions supports

Facturation
eau & assainissements

Ingénérie 
des ressources humaines

Carrière - PayeAccueil

Affaires 
foncières et immobilières

Secrétariat général,
Suivi des assemblées, assurances

Finances - Comptabilité

Service mutualisé avec Mont-près-Chambord
et Bracieux Service mutualisé

avec Mont-près-Chambord
et Bracieux

Service mutualisé sur la gestion locative 
avec Saint-Laurent-Nouan

Commande publique

Service mutualisé avec Mont-près-Chambord
et Saint-Laurent-Nouan

Service mutualisé avec Mont-près-Chambord
et Saint-Laurent-Nouan
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B / Présentation des services en 2021

Pôle Aménagement du territoire et environnement

Pôle Développement territorial

Pôle Cohésion sociale et services à la population

Pôle SupportPôle Métiers
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Pôle Aménagement du territoire et environnement

Direction

Service aménagements et infrastructures
Florent GASPARD, Directeur des services techniques
Hélène SAGNY, Chargée d’opérations bâtiment
Maxime PERRONNET, Chargé d’opérations voirie et espaces publics
Nathalie BLONDEAU, Assistante de direction - Coordinatrice ATAL

Service urbanisme
Karine RENAUD, Responsable du service
Alexandre LOCHE, Chargé de mission urbanisme prévisionnel / PLUi 
José LAMBERT, instructeur des autorisations d’urbanisme
Laetitia LAPRUNE, instructrice des autorisations d’urbanisme
Clara NOL, Chargée d’études Urbanisme règlementaire et prévisionnel

Pôle Métiers

Service habitat et transition écologique 
(mutualisé avec la CCBVL)

Chrystel DANIEL, Responsable du service 
Stéphanie CHAUMET, Coordinatrice Transition écologique

Julie CARON, Chargée de mission Transition écologique 
Marion BROCHET, Chargée de mission Habitat

Julien DENIS, Animateur de la Maison de l’habitat
Lucas BOUTON, Économe de flux

Service eau et assainissements
Sabine BRISVILLE, Responsable du service

Etienne SAUVAGE, Coordinateur Eau et assainissements
Isabelle CHEVRY, Chargée de la gestion de l’assainissement non collectif

Laetitia GERMAIN, Technicienne d’exploitation assainissement collectif

Pascal PAREAU, Directeur Général des Services
Adeline RIVERIN, Directrice Générale Adjointe
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Pôle Développement territorial

Service Développement territorial
Daphné FONTAINE, 

Cheffe de projet Développement du territoire
(en charge des projets Petite Ville de Demain 

et Opération Grand Site de France)

Service Développement économique
Diane HORNAIN, 

Cheffe de projet Développement économique 

Nicolas HASLÉ, 
Manager du commerce 

et des services de proximité

Service Développement culturel
Nicolas BLÉMUS, 

Chef de projet Développement culturel

Pôle Métiers

Pôle Cohésion attractivité
et services à la population

école de musique
Lydie MERCERON, Responsable de l’école de Musique

Carole ROUILLARD, Secrétaire de l’école de musique 
Samuel BACHY, Professeur de trombone

Stéphanie CHARMOY, Professeur de violoncelle
Didier CHATEIGNÉ, Professeur de saxophone

Julien COSSON, Professeur de trompette et tuba
David HENOCQ, Professeur de flûte traversière

Sylvain HODIN, Professeur de guitares
Alice JÉMONT, Professeur de formation musicale 

et musicienne intervenante dans les écoles (dumiste)
Aurélia JOSSERAND, Professeur de piano

Gwenaël KERRO, Professeur de piano
Marina KHINTIBIDZÉ, Professeur de violon et piano

Bastien LAURENT, Professeur de percussions
Eric LITAUDON, Professeur de guitares

Véronique ROBERT, Professeur de clarinette
Cécile TANGUY, Professeur de formation musicale et d’éveil musical

Équipements nautiques
Adeline RIVERIN, gestionnaire des équipements aquatiques
Alicia LEFEBVRE, gestionnaire des équipements aquatiques 

Service cohésion sociale
Sophie VASLIN, Coordonnatrice du Projet Social de territoire

David MICHEL, Animateur Coordinateur EFS 
Magali BERCLAZ, Animatrice médiatrice EFS

Rémi Caillon, Conseiller numérique
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Pôle Support

Adeline RIVERIN, Directrice Générale Adjointe, 
en charge des fonctions supports 

Amélie GRISEAU, Chargée de la comptabilité et des finances de la CCGC et de la communes de MPC
Ludivine LEPRINCE, Assistante de gestion Finances et Comptabilité

Céline BOMBRAULT, Chargée de la facturation des budgets eau et assainissement collectif de la CCGC
Gwendoline FAVRET, Chargée de la facturation des budgets eau et assainissements

Sandra CHEREAU, Chargée des affaires foncières et immobilières de la CCGC et du service gestion locative des logements communaux de SLN

Isabelle GUICHARD, Responsable des ressources humaines de la CCGC 
et chargée de l’ingénierie RH des communes de MPC et SLN

Karine WASSER, Chargée de la gestion des carrières / payes de la CCGC et de la commune de MPC
Céline ZARAGOZA, Chargée de la gestion des carrières / payes de la CCGC

Patricia LELOUP, gestionnaire mutualisée Finances / Comptabilité / RH de la CCGC et de la commune de Bracieux

Alicia LEFEBVRE, Responsable des affaires générales et juridiques de la CCGC 
et responsable de la commande publique de la CCGC et des communes de MPC et SLN

Sylvie DEHAYNIN, Chargée de l’accueil et du secrétariat général de la CCGC
Salomé ATRY, Chargée de la commande publique de la CCGC et des communes de MPC et SLN

Virginie VISOMBLAIN, Chargée des affaires générales de la CCGC

Marion VIT, Responsable de la communication et du marketing territorial
de la CCGC et des communes de MPC et SLN

Delphine COLLONNIER, Chargée de communication de la CCGC et des communes de MPC et SLN
Chloé CARTIER-SANTINO, Chargée d’édition de la CCGC et des communes de MPC et SLN

CCGC : Communauté de communes du Grand Chambord,  MPC : Mont-près-Chambord, SLN : Saint-Laurent-Nouan lexique
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Les ressources humaines



Élus référents
Gilles CLÉMENT
Président de la 
Communauté de 
communes du Grand 
Chambord en sa qualité  
de Chef du personnel

Christian LALLERON
Vice-président Ressources 
Habitat et Transition 
écologique

Agents référents
Isabelle GUICHARD
Responsable des 
ressources humaines
Céline ZARAGOZA
Chargée de la gestion 
des carrières / payes
Karine WASSER
Chargée de la gestion 
des carrières / payes
Patricia LELOUP
Gestionnaire mutualisée 
Finances / Comptabilité 
/ RH

Les Ressources Humaines, 
un service mutualisé

Créé fin 2018, le service commun 
des Ressources Humaines ne portait 
que sur l’ingénierie avec pour objectif 
le déploiement d’outils structurants 
partagés entre la Communauté de 
communes, la Ville de Saint-Laurent-Nouan 
et la commune de Mont-près-Chambord. 
En 2019, le service rendu a été étendu 
à la gestion de la paie et de la carrière.
La Commune de Mont-près-Chambord 
(42 agents) a été la première à bénéficier 
de cette prestation ; elle est rejointe fin 2020 
par la Commune de Bracieux (17 agents).

Les chiffres clés au 31 décembre 2021
Le Personnel du Grand Chambord“

40  40 ETP 
(équivalent temps plein)

56 agents

43 ans 
de moyenne 
d’âge

Une collectivité en plein essor favorisant le partage de compétences  
et de savoir-faire
Les services de la Communauté de communes du 
Grand Chambord sont structurés autour de 4 pôles
• Le Pôle Ressources ;
•  Le Pôle Aménagement du territoire 

et environnement ;
• Le Pôle Développement territorial ;
• Le Pôle Attractivité et services à la population.

•  Plus de 55 % des services portés par la Communauté 
de communes sont partagés :

Avec des communes du territoire dans le cadre 
de mutualisation
Avec la Communauté de communes Beauce Val  
de Loire au sein d’une entente
•  Plus de 40 % des agents de la Communauté de 

communes exercent des missions pour 
des collectivités partenaires ;

•  5 agents des collectivités partenaires travaillent 
 pour la Communauté de communes.
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2

Mobilité
• 5 départs (mobilité géographique, retraite) ;
•  11 arrivées pour soutenir les nouvelles actions engagées 

en matière de développement et d’aménagement 
du territoire, de transition écologique et sécuriser la 
continuité des services rendus aux usagers.

Absence pour maladie

Les actions
INGÉNIERIE RH
 Élaboration d’outils de gestion clairs à destination 
des agents et des encadrants

•  Des lignes directrices de gestion qui fixent les 
principes de la politique des Ressources Humaines de 
la collectivité et notamment les règles en matière de 
déroulement de carrière et de prise en compte 
des compétences et de l’expérience ;

•  Un règlement de formation et un plan de 
développement des compétences mutualisés 
avec les communes de Saint-Laurent-Nouan 
et Mont-près-Chambord ;

•  Un règlement intérieur relatif aux déplacements 
professionnels ;

•  Une actualisation des modalités de télétravail tenant 
compte du retour d’expérience de la crise sanitaire et 
des attentes pour mieux concilier la vie professionnelle 
et la vie personnelle.

GESTION CARRIÈRE-PAIE
Poursuite de la démarche d’amélioration continue en 
matière de gestion des Ressources Humaines

•  Création et actualisation des procédures RH mutualisées 
Grand Chambord / Mont-près-Chambord / Bracieux ;

•  Mise en place de la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN) à la Communauté de communes et à Mont-près-
Chambord au titre de l’expérimentation nationale ;

•  Élaboration de tableaux de suivi ;

•  Mise en œuvre des revalorisations du traitement 
indiciaire des agents de catégorie C en début de carrière 
tenant compte de l’évolution du SMIC au 1er janvier 
et au 1er octobre 2021 ;

•  Application tout au long de l’année des protocoles 
sanitaires permettant de concilier continuité des services 
et protection des agents et des publics.

??Et en 2022
•  La mise en œuvre d’un dialogue social interne à la 

Communauté de communes avec l’organisation des 
élections professionnelles le 8 décembre 2022 pour 
l’installation d’un Comité social territorial ;

•  La préparation du futur dispositif de développement des 
compétences en s’appuyant sur le bilan de notre premier 
plan de formation mutualisé, co-construit en grande 
partie avec les cadres des trois collectivités partenaires : 
Grand Chambord, Saint-Laurent-Nouan 
et Mont-près- Chambord ;

•  Dans le prolongement de la réception des nouveaux 
locaux, l’élaboration d’un document unique d’évaluation 
des risques.

Titulaire

42,86 %

Contractuel

57,14 %

Répartition par statut

Évolution de la part du budget du personnel 
dans le budget de fonctionnement

 Nombre d'agents
  Part du budget du personnel dans le budget  
de fonctionnement (en %)

1/1/2020  1/1/2021

60
50
40
30
20
10
0

Répartition par catégorie hiérarchique

 A  B  C

23,21 %

48,21 %

28,57 %

des agents ont été placés en congé 
maladie pour au moins une journée.

23,3 %
421jours d’absence 

pour maladie
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L'administration générale
Élu référent
Gilles CLÉMENT
Président de la 
Communauté de 
communes du Grand 
Chambord en sa qualité de 
Chef du personnel

Agent référent
Alicia LEFEBVRE
Responsable des affaires 
générales et juridiques
SYLVIE DEHAYNIN
Chargée de l'accueil et du 
secrétariat général
SALOMÉ ATRY
Chargée de la commande 
publique 
VIRGINIE VISOMBLAIN
Chargée des affaires 
générales

L'administration générale

Véritable service support, l'administration 
générale regroupe les emplois qui 
contribuent à la coordination et au 
fonctionnement général des services. 
Il inclut l'accueil du public, la gestion 
du courrier, des réclamations, des 
conventions, les marchés publics 
mais également la gestion de la vie 
institutionnelle, les contentieux 
et les assurances.

“



Chiffres clés

L’accueil téléphonique

Les marchés publics

DONT
DONT

11 Eau 
et assainissement

4 Services 
techniques

1 Habitat et Transition 
écologique

1 Développement 
économique

1 Équipements 
nautiques

4 Autres 
services

marchés passés en 2021 
(dont 17 marchés de services 
et 5 marchés de travaux)22

4 marchés allotis 
représentants 19 lots

1 Flotte 
automobile

Dommage 
ouvrages3

Responsabilité 
civile4

13 Dommage 
aux biens 7 Protection 

juridique

Les assurances

728 appels en 
moyenne / mois

8 737 réponses 
à des appels 
en 2021

28 dossiers sinistres ouverts 
en 2021 (et 11 dossiers classés 
la même années)

Les courriers

Les réclamations

7 770 départs 
en 2021

648 départs en 
moyenne / mois

84 réclamations 
ouvertes en 2021

69 réclamations ouvertes 
et clôturées en 2021

réclamations 
clôturées en 202178
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La communication



Agents référents
Marion VIT
Responsable de la 
Communication et du 
Marketing territorial
Chloé 
CARTIER-SANTINO
journaliste territoriale
Rémi CAILLON
Chargé de communication 
(en remplacement de
Delphine COLLONNIER 
en congé maternité)

Élu référent
Gilles CLÉMENT
Président de la 
Communauté de 
communes du Grand 
Chambord en sa qualité 
de Chef du personnel

Contexte
Le contexte sanitaire en 2021 a contraint la communauté 
de communes à repousser les manifestations initialement 
programmées. Ce fut donc une année pauvre en 
évènementiel hormis le lancement de la 1ère édition de 
l’évènement « Faites pour le Climat ». La communication 
engagée via les autres canaux était tout de même 
dense du fait de l’augmentation des effectifs au sein des 
services métiers et donc de la multiplication des projets 
engagés. Le service Communication est mutualisé avec 
les communes de Mont-près-Chambord et de Saint-
Laurent-Nouan. Dans ce cadre, il assure principalement 
un accompagnement de ces communes dans la mise 
en œuvre de leurs éditions et plus particulièrement du 
magazine communal.

Les actions
•  Le magazine : Le magazine de la Communauté de 

communes du Grand Chambord est distribué aux 
habitants des 16 communes du Grand Chambord, 
afin de les informer sur les actualités, les projets en 
cours et à venir, et plus généralement sur la vie de 
l’intercommunalité. 
Le magazine du Grand Chambord est un bimestriel. 
En 2021, le magazine est paru au mois de mars 
(n°10) et au mois d’octobre (n°11). Chacun comprend 
respectivement 28 pages (n°10) et 32 pages (n°11).

Chiffre clé

9 770
boîtes aux lettres destinataires du magazine 
à chaque numéro

•  Le site Internet : La Communauté de communes du 
Grand Chambord a travaillé avec 12 de ses communes 
volontaires à la refonte de leurs sites internet. 
Ce travail collaboratif a permis la mise en ligne de  
13 sites modernes et fonctionnels hébergés au sein 
d’un même dispositif digital à l’architecture commune. 
Chaque commune est cependant autonome et peut 
administrer librement son site internet tout en y 
conservant sa propre identité. Les 12 communes du 
Grand Chambord engagées dans ce projet sont Bauzy, 
Bracieux, Crouy-sur-Cosson, Fontaines-en-Sologne, 
Huisseau-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr, Maslives,  
Mont-près-Chambord, Montlivault, Saint-Dyé-sur-Loire, 
Saint-Laurent-Nouan et Tour-en- Sologne.  
En plus de permettre une optimisation des coûts de 
production, cette organisation permet un référencement 
naturel et la mise en place d’une communication 
cohérente à l’échelle du territoire. L’intégralité des frais de 
développement a été prise en charge par la Communauté 
de communes. Chaque commune finance ses frais 
annuels de maintenance et d’hébergement. Le service 
a accompagné les communes pour la mise en ligne des 
sites, la gestion des noms de domaines, le lancement du 
référencement et la prise en main de l’outil. Au sein de 
ce dispositif, le nouveau site « Entente pour le Climat », 
entièrement dédié au Plan-Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) élaboré par les Communautés de communes de 
Grand Chambord et de Beauce Val de Loire a également 
vu le jour en avril 2021 et constitue un support de 
communication privilégié pour accompagner le projet 
politique engagé en matière de transition écologique 
et énergétique. Tous ces sites ont été mis en ligne entre 
février et avril 2021.
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Chiffres clés

14 nouveaux sites mis en ligne 
en 2021

www.grandchambord.fr
www.baignadenaturelle-grandchambord.fr

www.maisondelhabitat.fr
www.ententepourleclimat.fr

4 sites internet gérés par la 
communauté de communes

les chiffres clés du site Internet www.grandchambord.fr, 
de février (date de mise en ligne) à décembre 2021 

•  31 articles d’actualité ont été publiés sur le site 
Internet du Grand Chambord ;

• 9 187 utilisateurs se sont connectés au site ;
• Les pages du site ont été vues 35 000 fois ;
•  La page la plus vue est la page d’accueil qui a été vue  

5 200 fois.
Comment les utilisateurs se connectent-ils sur le site 
Internet ?
•  5 924 utilisateurs se sont connectés sur le site grâce au 

référencement naturel, à partir de mots 
clés tapés dans un moteur de recherche ;

•  1 943 utilisateurs se sont connectés directement sur le 
site, en tapant l’adresse URL ou en 
cliquant sur une page « Favoris » si le site du Grand 
Chambord a été ajouté comme tel ;

•  713 utilisateurs se sont connectés sur le site  
à partir de sites partenaires (communes, offices  
de tourisme, etc.), dont :

-  115 sessions déclenchées à partir du site  
de la Commune de Mont-près-Chambord ;

-  71 sessions déclenchées à partir du site  
de la Commune de Saint-Laurent-Nouan ;

-  28 sessions déclenchées à partir du site  
de la Commune de Huisseau-sur-Cosson ;

•  423 utilisateurs se sont connectés sur le site  
à partir des réseaux sociaux ;

Sur quels outils numériques les utilisateurs 
consultent-ils le site Internet ?
•  57 % sur un mobile (possible grâce à l’adaptabilité  

de nos sites à toutes plateformes) ;
• 39,9 % sur un ordinateur ;
• 2,9 % sur une tablette.
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•   La mise en place de l’extranet 
Dans le cadre de la mise en place de l’extranet, le service 
communication a travaillé sur l’architecture de l’outil, la 
mise en place des fonctionnalités, la création des visuels 
et l’alimentation en contenus. Un livret pédagogique a 
également été réalisé par le service afin d’accompagner 
les élus dans leur prise en main.

•  Les pages Facebook 
La Communauté de communes du Grand Chambord 
possède 3 pages Facebook :

• Grand Chambord & vous
• Baignade naturelle du Grand Chambord
•  Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de 

Loire

En 2021, une campagne de promotion de la page 
Facebook « Grand Chambord & vous » a été engagée afin 
d’augmenter le nombre d’usagers abonnés à la page. 
398 nouveaux abonnés suite à cette campagne de 
promotion 
651 nouveaux abonnés à la page sur l’année 2021

•  Autres supports de communication 
Le service assure la création et/ou le suivi  
et la mise à jour de divers supports de communication 
pour accompagner les projets des services :

-  Des flyers (pour l’école de musique, la baignade 
naturelle, l’EFS, la lutte contre le frelon asiatique,  
la balade thermographique…)

-  Des affiches (pour les évènements culturels, le défi 
alimentation, le défi énergie, l’opération keetiz, l’école  
de musique…)

- Des visuels pour les communications Facebook et web
-  1 vidéo drone pour le projet culturel de la maison 

éperonnée
- 2 oriflammes (Maison de l’Habitat et PCAET)

•  Les relations avec les médias 
Le service Communication communique auprès des 
médias locaux afin de donner plus de visibilité à la 
Communauté de communes du Grand Chambord, 
informer les journalistes des différents projets de la 
collectivité ou encore les inviter à des événements 
publics qu’elle organise (événement culturel, 
inauguration, etc.). 
La Communauté de communes informe les médias à 
travers des communiqués et dossiers de presse. 
 
En 2021, 9 communiqués / dossiers de presse ont été 
envoyés

??Et en 2022
•  Inauguration de l’espace France services du Grand 

Chambord à Bracieux avec la présence de 
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités, les élus 
du territoire Grand Chambord et la presse locale.

•  Inauguration de la Maison des Entreprises et de la 
formation.

• Inauguration des Tennis couverts à Huisseau-sur-Cosson.
•  Organisation d’un évènement pour les 20 ans de la 

Communauté de communes.
• Élaboration du premier rapport d’activité.
•  Opération de communication auprès de la Nouvelle 

République du Loir-et-Cher pour faire 
publier une double page dans le journal afin de 
présenter l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale du 
Grand Chambord et appeler les habitants du territoire à 
participer à ce projet.

•  Pose des nouveaux panneaux de signalétique sur les 
zones d’activités du Grand Chambord.

• Poursuite des Questions de Territoire.
•  Création d’une page Facebook pour « l’Espace France 

services du Grand Chambord ».

Chiffres clés
En 2021, il y a eu :

12 publications sur la page Maison 
de l’Habitat Grand Chambord 
Beauce Val de Loire

119 publications sur la page 
Grand Chambord

46  publications sur la page 
Baignade naturelle du Grand Chambord

•  Le lancement des Questions  
de territoire  
Le service a accompagné le 
lancement de ce nouveau 
rendez-vous régulier des élus  
du territoire :

-  Travail sur le nom et l’identité  
du dispositif

-  Travail sur l’annonce  
et la valorisation  
de sa programmation

- Création et envoi des invitations
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LE PROJET
DE TERRITOIRE



Le projet de territoire
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Le projet de territoire
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www.grandchambord.fr
@GrandChambord
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