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PRESENTATION DU PAYS DES CHATEAUX  

QU’EST-CE QUE LE PAYS ? 

Le Pays des Châteaux est composé de 3 

intercommunalités (la Communauté 

d’Agglomération de Blois-Agglopolys et les 

Communautés de communes Grand Chambord et 

Beauce Val de Loire) correspondant au bassin de vie 

blaisois. 

Initié par la loi d'orientation pour l'aménagement et 

le développement du territoire du 4 février 1995, le 

Pays des Châteaux a été créé en 1997, sous forme 

de Syndicat Mixte Ouvert, avec deux objectifs 

principaux : la création d’itinéraires cyclables balisés 

et sécurisés « les Châteaux à vélo » et la 

contractualisation avec la Région Centre – Val de 

Loire. En effet, dès 1995, cette dernière a favorisé 

l’émergence de Pays en créant la politique des 

Contrats Régionaux de Pays, dispositif d’appui 

financier mis en place en faveur des collectivités 

s’inscrivant dans cette démarche. Ses champs 

d’actions se sont progressivement développés, avec 

la gestion du programme européen LEADER depuis 

2009, l’animation de nouvelles thématiques comme 

l’énergie (2016) ou l’alimentation (2018). Le 

périmètre du Pays a évolué au fil du temps, avec 

notamment l’agrandissement de la Communauté 

d’Agglomération de Blois en 2012, et l’intégration 

de la Communauté de communes Beauce Val de 

Loire en 2018.
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LES COMPETENCES DU PAYS DES 

CHATEAUX  
Bien que le pôle urbain de Blois soit doté d’une 

capacité d’ingénierie importante (tissu associatif 

dense, collectivités dotées de moyens humains plus 

importants), la majeure partie du territoire est 

composée de communes périurbaines et rurales en 

fort besoin d’accompagnement sur l’émergence de 

projets. Dans l’optique d’une stratégie de territoire 

partagée, le Pays des Châteaux s’attache à répondre 

aux objectifs suivants : 

- Diffuser des bonnes pratiques sur tout le 

territoire, sur des thématiques identifiées  

- Aider au partage de compétences 

d’experts du territoire à l’échelle de 

l’ensemble du Pays 

- Faciliter l’élargissement à l’échelle du 

bassin de vie d’initiatives innovantes 

menées sur le pôle urbain ou en milieu 

rural 

- Coordonner les actions des 

intercommunalités du territoire pour une 

meilleure complémentarité. 

 

 

Les compétences du Pays des Châteaux sont 

multiples :  

- Structurer le développement local, et 

favoriser l’émergence des projets des 

acteurs locaux, qu’ils soient publics, privés 

ou associatifs 

- Assurer le lien avec les services de l’Etat, de 

la Région Centre - Val de Loire, du 

Département de Loir-et-Cher et des 

différents organismes consulaires... 

- Accompagner les porteurs de projet dans 

leurs sollicitations de financements 

(régional, européen…) et garantir le suivi 

de la consommation de l’enveloppe des 

programmes 

- Assumer la compétence Tourisme - 

accueil, promotion, animation et 

commercialisation touristique, 

notamment dans le cadre d’une 

convention avec l’Office de Tourisme 

intercommunautaire Blois - Chambord - 

Val de Loire 

- Renforcer les liens réciproques urbain / 

rural, viser à essaimer les bonnes 

expériences menées sur le territoire et être 

en veille sur les bonnes pratiques hors 

territoire 

- Conseiller et conduire diverses missions 

d'études et de prospectives dans les 

domaines de l’aménagement du territoire.
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LA GOUVERNANCE DU PAYS DES CHATEAUX  
Le Syndicat mixte du Pays des Châteaux est composé de deux instances : le Comité syndical et le Bureau sont 

présidés par Christophe DEGRUELLE également président d’Agglopolys. En parallèle, il s’appuie sur une instance 

consultative, le conseil de développement.

LE COMITE SYNDICAL  
Le Comité syndical du Pays des Châteaux est 

composé de 105 délégués titulaires (et autant de 

suppléants) représentatifs du territoire, désignés 

par ses 3 intercommunalités et le Conseil 

Départemental de Loir-et-Cher, également membre 

du Syndicat mixte. 

Les 105 délégués sont répartis comme suit :  

● 48 délégués titulaires et 48 suppléants 

issus d’Agglopolys 

● 17 délégués titulaires et 17 suppléants 

issus de la Communauté de communes de 

Grand Chambord 

● 33 délégués titulaires et 33 suppléants 

issus de la Communauté de Communes 

Beauce Val de Loire 

● 7 délégués titulaires et 7 suppléants pour 

le Département de Loir-et-Cher 

 

Le Comité Syndical est l'assemblée plénière et 

délibérante du Pays. Il se réunit pour prendre des 

décisions concernant la gestion du Syndicat Mixte 

(budget, personnel...), l'avancement des 

programmes (Contrat Régional de Solidarité 

Territoriale, LEADER, contrat ADEME...), le suivi des 

compétences (tourisme, alimentation, énergie...). 

Ces décisions peuvent être entérinées ou non par 

une délibération. 

 

LE BUREAU  
Le Comité syndical du Pays élit, parmi ses délégués, 

un Bureau comprenant : 1 Président, 7 Vice-

Présidents et 8 membres.  

- Christophe DEGRUELLE, Président  

- Gilles CLEMENT, 1er Vice-président en charge du 

Tourisme 

- Pascal HUGUET, 2ème Vice-président en charge de 

la transition énergétique 

- Guy VASSEUR, 3ème Vice-président en charge du 

programme LEADER 

- Gérard CHARZAT, 4ème Vice-président en charge du 

suivi de la Contractualisation Régionale 

- Hélène PAILLOUX, 5ème Vice-président 

- Vincent ROBIN, 6ème Vice-président 

- Michel FOUCHAULT, 7ème Vice-président  

- Patricia HANNON 

- Lionella GALLARD 

- Astrid LONQUEU 

- Véronique DE SPARRE 

- Frédéric DEJENTE 

- Baptiste MARSEAULT 

- Christian MARY 

- Nicolas ORGELET 

 

Le Bureau constitue l’instance exécutive du Pays. Il 

détermine ses orientations stratégiques qui seront 

ensuite soumises au Comité syndical et suit 

l’avancée des travaux du Pays. Il examine les 

dossiers dans le cadre du Contrat Régional de 

Solidarité Territoriale (CRST). 
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

Le Conseil de développement est composé d’une 

centaine de membres, parmi les forces vives du 

territoire (associations, chambres consulaires, 

institutions administratives ou techniques…), qui 

ont été renouvelés en 2021. Il est actuellement 

présidé par Charles-Antoine De Vibraye, 

propriétaire du château de Cheverny.  

C’est une instance de concertation, d’échanges, de 

débats, de propositions qui vise à offrir un regard 

complémentaire sur le territoire. Il est notamment 

consulté lors des grandes étapes liées aux contrats 

régionaux (élaboration, bilan à mi-parcours). Il peut 

également se saisir d’une thématique déterminée 

afin de faire des propositions au Comité syndical du 

Pays. Le conseil de développement ne dispose pas 

d’animation propre. Ce sont les agents du Pays qui 

jouent ce rôle. 

Fin 2021, le Conseil de développement a débuté un 

travail de réflexion sur sa vision du territoire à 

horizon 2030. Réuni en groupes de travail, il a 

déterminé 4 grands enjeux : 

- - Œuvrer sur l’identité alimentaire du territoire en 

favorisant une production locale, accessible et bas 

carbone 

- - Développer les déplacements vélo du quotidien 

- - Développer un tourisme durable et populaire sur 

le territoire - slow tourisme 

- - Renforcer le tissu associatif, vecteur de 

développement territorial, de solidarité et d’emploi 

L’objectif final est de proposer aux élus locaux des 

actions concrètes à mettre en place afin de 

répondre à ces enjeux.  

 

 

 

L’EQUIPE DU PAYS  
L’équipe du Pays a été est composée de 10 personnes :  

- Directeur du Pays des Châteaux : Xavier LAURIERE  

- Assistante administrative et comptable : Sandrine BOUILLON 

- Chargée de mission Tourisme : Lucie MORIN, remplacée par Titouan QUINIO (Août - Décembre 2022) 

- Chargée de mission Alimentation : Camille CHAUVET 

- Chargée de mission Développement Territorial : Kathleen DREUX  

- Chargée de mission LEADER : Geoffrey BELHOUTE 

- Conseillère en Energie Partagée : Oriane JUNEAU 

- Chargée de projet « Restauration collective » : Cléa BLANCHARD 

- Technicienne Château à vélo : Florence DUBARRY, Saisonnière (Juillet - Septembre 2022)  
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TOURISME : VALORISATION DE LA DESTINATION 

TOURISTIQUE BLOIS - CHAMBORD  

L'ACCUEIL, LA PROMOTION ET L'ANIMATION TOURISTIQUE

La Communauté d'Agglomération de Blois – Agglopolys et les Communautés de Communes du Grand Chambord 

et de Beauce Val de Loire délèguent au Pays des Châteaux la compétence « accueil, promotion et animation 

touristiques ». Le Pays des Châteaux a ainsi en charge :

L’ORGANISATION D’UN RESEAU PERFORMANT DE POINTS D’ACCUEIL ET 

D’INFORMATION POUR LES VISITEURS 

Le Pays a favorisé en 2007 la création de l’Office de 

Tourisme Intercommunautaire (OTI) de Blois - 

Chambord – Val de Loire composé de 4 Bureaux 

d'Information Touristique (BIT) au pied des 

principaux châteaux de la destination : Blois, 

Chambord, Chaumont-sur-Loire et Cheverny.  

Il accompagne également des associations 

concourant à la qualité de l’accueil sur le territoire, 

comme les 7 Relais d'Information Touristique, et 2 

associations de tourisme participatif.  

FIGURE 1 : LOCALISATION DE L'OFFICE DE TOURISME ET DES RELAIS 

D'INFORMATION TOURISTIQUE 

 

 

Ce réseau est financé par le biais des participations 

des EPCI membres, soit :  

451 500€ pour l'Office de Tourisme 

Intercommunautaire,  

28 000€ pour les 7 Relais d'Information Touristique 

d’Onzain, de Cellettes, de Bracieux, de Suèvres, de 

St-Laurent-Nouan et des Montils ainsi que la Maison 

de la Loire de St-Dyé-sur-Loire. 

3 000€ pour deux associations de tourisme 

participatif : les Cyclo Randonneurs Blésois (2 000€) 

et Blois – Chambord Greeters (1 000€) 

 

LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE GLOBALE DE PROMOTION 

TOURISTIQUE DE LA DESTINATION.  

Le Pays confie cette mission à l'Office de Tourisme 

Intercommunautaire qui met en place chaque 

année un plan de communication répondant aux 

enjeux identifiés sur la destination. 

Cette action est financée par la taxe de séjour dont 

la perception est assurée par le Pays des Châteaux. 

350 000 € reversés à l'OTI en 2021 fléchés, sur les 

actions de communication (contre 450 000€ 

habituellement, compte tenu de la crise sanitaire 

liée à la pandémie de covid19)
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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE ET À LA PERENNISATION DE 

MANIFESTATIONS ET FESTIVALS CONCOURANT A L’ATTRACTIVITE DE LA 

DESTINATION 

Un fonds de soutien aux manifestations touristiques 

existe depuis 2009. Les événements doivent 

respecter un règlement d'instruction dont le 

principal critère est la vocation touristique de 

l'événement touchant une clientèle à la fois locale 

et touristique via un plan de communication 

ambitieux. Les membres du Bureau du Pays des 

Châteaux instruisent chaque année les dossiers. 

Ce fonds de soutien est financé par la taxe de séjour 

perçue par le Pays des Châteaux.  

 

 

 

 

 

NB : En 2021, la crise sanitaire a encore impacté les 

événements touristiques prévus. Certaines 

subventions ont été annulées, d’autres ont pu être 

abondées.

LA COOPERATION TERRITORIALE ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE 

TOURISTIQUE 
L'échelle du Pays se justifie par la coopération entre les collectivités membres afin de voir émerger des projets 

complémentaires sur la destination touristique cohérente et reconnue.

S'ASSURER DE LA QUALITE, DE LA CONTINUITE ET DU DEVELOPPEMENT 

DU RESEAU DES « CHATEAUX A VELO » 

Historiquement, le Pays des Châteaux a été à 

l'initiative de la création des boucles cyclables « les 

Châteaux à Vélo ». Les investissements et le 

développement de nouveaux services sur ces 

itinéraires sont aujourd'hui repris par les EPCI. Pour 

autant, le Pays reste la « porte d'entrée » de toutes 

les nouvelles problématiques cyclotouristiques. 

Afin de garantir la qualité et la continuité du réseau 

de 500 km d'itinéraires cyclable – 15 boucles, le Pays 

des Châteaux continue de mener un audit annuel de 

l'ensemble de la signalétique et de la qualité des 

revêtements des itinéraires. Le Pays des Châteaux 

réalise ensuite, pour le compte des EPCI, les travaux 

nécessaires à la remise en état de la signalétique.  

En 2021, le Pays des Châteaux a également réalisé 

un recensement de l’ensemble de sa signalétique 

Vélo afin de créer une base de données exhaustive 

liée au SIG (Système d’Information Géographique) 

Afin d'avoir un suivi de la fréquentation des 

itinéraires, le Pays des Châteaux implante 

également chaque année des compteurs vélos 

complémentaires à ceux de la Loire à Vélo. 

5 400 € pour l'audit de l’ensemble de la signalétique 

cyclable « Châteaux à vélo et Loire à Vélo » 

2 500 € pour la mise en place des 4 compteurs vélos 

pendant 3 semaines en Haute Saison (Août) et Ailes 

de Saison (Septembre) + 3 nouveaux points de 

comptage grâce à un partenariat avec Agglopolys. 

7 500 € de travaux engagés directement par le Pays 

des Châteaux 

 

Crédit photo : OTI Blois-Chambord 

En 2021, 

100 000 € 
alloués à 32 

événements de la 

destination 



 

9 

PROPOSER UNE INGENIERIE TOURISTIQUE AUX COLLECTIVITES ET AUX 

PORTEURS DE PROJETS  

La mutualisation d'une chargée de mission 

Tourisme permet d'avoir une vision d'ensemble sur 

la destination et de coordonner les différents 

projets communautaires à l'échelle du Pays.  

Ainsi, le Pays des Châteaux assure pour le compte 

de ses collectivités membres : 

- La maitrise d'ouvrage de projets comme le 

développement de boucles cyclables, de 

randonnées pédestre ou équestre, etc. 

- Le suivi des associations et de leurs 

conventions avec la collectivité : comme 

l'Observatoire Loire pour Agglopolys ou la 

Maison de la Loire pour le Grand 

Chambord 

- Le suivi des délégations de service public 

ou autre conventionnement avec les 

entreprises comme le Camping Val de Blois 

(Lac de Loire) pour le compte d’Agglopolys 

En outre, le Pays des Châteaux conseille les porteurs 

de projets, qu'ils soient publics ou privés, à la 

formalisation de leurs études et les accompagne 

dans toutes les démarches de recherche de 

financements afin de voir émerger de nouvelles 

offres innovantes sur la destination. 

Enfin, le Pays des Châteaux assure une veille 

(règlementaire, évolution des pratiques et des 

tendances, etc.) dans le domaine touristique afin de 

toujours pouvoir conseiller au mieux les collectivités 

et les prestataires privés

TAXE DE SEJOUR 

OBJECTIFS ET UTILISATION 

Pour doter le territoire de moyens dédiés au 

tourisme, les élus du Pays des Châteaux ont instauré 

la taxe de séjour en 2007. Elle est réservée au 

financement de la promotion touristique de notre 

destination. Grâce à notre image de marque et 

notre dynamisme culturel et évènementiel, 

l’objectif est d’allonger les séjours de nos visiteurs. 

Avec l’augmentation des nuitées et des dépenses 

touristiques sur le territoire, des emplois 

indispensables à l’économie de notre destination 

sont créés ou confortés. 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES  

1 226 hébergements en 2021, soit 23 667 lits, dont :  

- 31 Campings et Aires de Camping-Car 

(dont 50% de structures 3 étoiles ou +) 

- 74 Hôtels (dont 50% de structures 3 étoiles 

ou +) 

- 234 Chambres d’Hôtes 

- 887 Meublés de Tourisme (dont 26% de 

structures 3 étoiles ou + et 64% de 

structures non classés) 

1 237 771 nuitées (+29% par rapport à 2020) 

- 61 % des nuitées Agglopolys  

- 16 % des nuitées Grand Chambord 

- 24 % des nuitées Beauce Val de Loire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le montant de la taxe de séjour a augmenté de 35 

% par rapport à 2020, année exceptionnelle de 

baisse due à la crise sanitaire  

- dont 573 603 € collectés en direct 

- et 237 830 € collectés par les plateformes 

Le Pays a également reversé 74 443 € au 

Département au titre de la taxe additionnelle. 

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA COLLECTE DE LA 

TAXE DE SÉJOUR 

En 2021,  

881 433 € 
de taxe de séjour 

collectés 
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Le Pays des Châteaux a toujours connu une 

constante augmentation dans le nombre de nuitées 

touristiques due à l’attractivité de la destination et 

l’évolution de son périmètre, l’augmentation du 

parc d’hébergement et le contrôle de plus en plus 

fin des nuitées, et notamment du « phénomène 

Airbnb » 

La crise sanitaire de 2020 annonce la 1ère année de 

baisse avec moins 400 000 nuitées due 

essentiellement au manque du printemps 

impossible à combler et à la baisse de clientèle 

étrangère. 

L’année 2021 est clairement une année de reprises 

avec des montant de taxe de séjour collectée et un 

nombre de nuitées qui se rapproche davantage des 

données de 2019, année exceptionnelle de 

référence.

 

FIGURE 2 : NOMBRE DE NUITEES SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DES CHATEAUX EN 2021 

 
 



 

11 

FIGURE 3 : LE POIDS DE LA PLATEFORME AIRBNB EN 2021 

 
 
FIGURE 4 : IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA TAXE DE SÉJOUR 
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL  
Dès 2018, les élus du Pays des Châteaux ont choisi de se doter d’une stratégie alimentaire territoriale pour leur 

territoire. L’objectif est de promouvoir et rendre plus accessible les produits locaux et de qualité.  

LE CONSEIL LOCAL DE L’ALIMENTATION 

Le Pays des Châteaux est chef de file dans 

l’élaboration de la stratégie alimentaire. Il s’est doté 

d’une gouvernance élargie nommée : Conseil Local 

de l’Alimentation (CLA). Cette instance est 

composée actuellement de 200 acteurs répartis en 

9 collèges (Cf le schéma ci-dessous). 

 

 

Le CLA est une instance libre, aucun engagement 

n’est demandé pour participer aux réunions. Les 

membres peuvent s’inscrire tout au long du projet 

et se désinscrire à tout moment. Ensemble, ils ont 

rédigé une charte, inscrivant ainsi son rôle et ses 

missions :  

Le principal rôle du CLA est de faire rencontrer les 

acteurs qui n’ont pas pour habitude de travailler 

ensemble, pour construire un projet innovant et 

transversal autour de l’alimentation. 

 

 

LES ROLES ET MISSIONS DU CLA :  

- Initiateur du changement de modèle 

alimentaire 

- Participatif : Les membres du CLA 

participent activement dans la 

construction de la stratégie alimentaire 

territoriale 

- Consultatif : Le CLA donne un avis sur les 

projets présentés, afin d’affirmer ou non 

s’il est en cohérence avec les besoins du 

territoire et la philosophie du Projet 

Alimentaire Territorial 

- Incitatif : Le CLA ne possède pas de pouvoir 

de décision mais il peut inciter les élus à 

s’intéresser à certaines actions 

- Impulsion auprès des instances de 

décision, être force de proposition  

- Informatif : Le CLA facilite la transmission 

des informations sur le Projet Alimentaire 

Territorial auprès du grand public et des 

acteurs locaux.   
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LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DU PAYS DES CHATEAUX 
En 2021, le Conseil Local de l’Alimentation s’est réuni 2 fois : 

- Le 2 mars, en lien avec les appels à projets en lien avec le Plan de Relance de l’Etat 

- Le 14 septembre, un temps dédié aux enjeux de la restauration collective, puis un temps dédié à 

l’actualisation des priorités du Projet Alimentaire Territorial.

En septembre 2021, les membres du CLA ont permis 

de faire ressortir 4 nouvelles actions comme 

prioritaires, validées par la suite par le Comité 

Syndical du Pays des Châteaux :  

1. Sensibiliser et former les élus et citoyens 

aux leviers d’actions maintenant ou 

diversifiant l’activité agricole 

2. Sécuriser l’approvisionnement en produits 

locaux pour les acheteurs et producteurs 

(transformation, conservation, 

déshydratation, etc.) 

3. Intégrer la planification dans la 

préparation des repas, notamment en 

restauration collective 

4. Créer un réseau de restaurateurs 

(restauration collective publique 

communale). 

Ce travail a permis de convenir d’une ligne directrice 

pour l’année 2021-2022. Ainsi, chaque action 

représente un axe du plan d’action du Projet 

Alimentaire Territorial.  

 

PROGRAMME TETRAA – FONDATION CARASSO  

Pour financer les actions et l’animation du PAT, le 

Pays des Châteaux bénéficie de financements de la 

Fondation Carasso, par le programme TETRAA 

(Territoires en transition agroécologique et 

alimentaire). Ce programme permet :  

- Le financement d’un poste et des actions 

du PAT pendant 3 ans (représentant 

270 000€),  

- Un accompagnement méthodologique 

(apport scientifique),  

- Des retours d’expériences avec les 

territoires participants.  

 

 

RENFORCEMENT DE L’INGENIERIE DEDIEE A 

L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE  

L’approvisionnement de la restauration collective 

est un levier important pour les collectivités, afin 

d’orienter la production agricole du territoire vers 

plus de durabilité. 

Cléa BLANCHARD, chargée de projet sur la 

restauration collective, a été recrutée en octobre 

2021 à l’issue de son stage de fin d’étude au Pays 

des Châteaux, en renforcement des missions 

menées par Camille CHAUVET.
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LES ACTIONS DANS LE CADRE DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

APPROVISIONNER EN PRODUITS LOCAUX L’AIDE ALIMENTAIRE  

En partenariat avec le CIAS du Blaisois, le Pays des 

Châteaux a souhaité s’intéresser aux 

problématiques de l’aide alimentaire. La crise liée 

au covid19 a affecté l’approvisionnement des 

associations 

 Un diagnostic a été réalisé permettant de visualiser 

les problématiques et les besoins. 

Une première expérimentation a permis de fournir 

en produits locaux des associations d’aide 

alimentaire Blésoises. 

Un financement du Plan de Relance et de la 

Fondation Carasso a permis de soutenir l’acquisition 

de matériel pour distribuer les produits locaux en 

vrac et de participer au financement de l’achat de 

produits auprès d’agriculteurs locaux, afin de tester 

la démarche. 

MONTANT GLOBAL DU PROJET :  11 600 €  

 

DEFI FAMILLE A ALIMENTATION POSITIVE  

Le Défi Famille à Alimentation Positive est un 

dispositif national, porté en Région Centre-Val de 

Loire par le Graine Centre. Il a pour objectif 

d’accompagner des familles à consommer 

davantage de produits locaux et bios sans 

augmenter la part du budget. Lancé initialement sur 

la Ville de Blois, le Défi s’est étendu en 2021 sur les 

3 intercommunalités du Pays des Châteaux, avec 

une programmation riche de plusieurs ateliers. 

MONTANT GLOBAL DU PROJET :  9 000 €  

 

FAIRE DE LA SENSIBILISATION A L’ALIMENTATION UNE PRIORITE DANS 

LES ECOLES  

Fin décembre 2020, un Appel à Manifestation 

d’Intérêt a été envoyé aux 89 communes présentes 

sur le Pays des Châteaux. Par cet AMI, 6 communes 

ont pu être accompagnées sur l’année scolaire 

2021-2022, dans la sensibilisation à :  

- La lutte contre le gaspillage alimentaire,  

- L’approvisionnement en produits bios et 

locaux,  

- L’éducation au goût,  

- Et le menu végétarien.  

Les 6 communes, sélectionnées en février 2021, 

sont : Saint-Gervais-la-Forêt, Villefrancoeur, Saint-

Dyé-sur-Loire, Thoury, Bauzy et Muides-sur-Loire  

MONTANT GLOBAL DU PROJET : 40 000 €  
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LE CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE 

TERRITORIALE 
Par le biais d'un contrat, la Région Centre - Val de Loire contribue à l'aménagement équilibré du Pays des 

Châteaux, en accompagnant dans la durée le développement du territoire. 

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) du Pays des Châteaux, voté en Commission Permanente 

Régionale le 13 juillet 2018, couvre la période de juillet 2018 - juillet 2024. Sur le territoire, il permet sur cette 

période d’apporter un financement de 20,6 M€.

UN CONTRAT EN 6 AXES 

Les crédits alloués par la Région Centre – Val de 

Loire se répartissent en une quarantaine de fiches 

actions, elles-mêmes regroupées en 6 axes : 

- Développer l’emploi et l’économie 

o Zones d’activités, 

o Immobilier d’entreprise, 

o Projets agricoles, 

o Tourisme… 

- Favoriser le mieux-être social 

o Services à la population, 

o Santé, 

o Culture, 

o Sport… 

- Renforcer le maillage urbain et rural 

o Paysage, 

o Espaces publics, 

o Logements sociaux, 

o Mobilité… 

- La stratégie régionale de biodiversité 

o Trame verte et bleue, 

o Gestion différenciée des espaces publics… 

- Le Plan climat énergie régional 

o Isolation des bâtiments publics, 

o Rénovation de l’éclairage public… 

- Le programme A vos ID 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CREDITS DU CRST 

Les élus du Pays veillent à un bon équilibre des 

crédits entre les 3 intercommunalités composant le 

Pays des Châteaux. 

Cette répartition, validée en début de Contrat, est 

la suivante :  

- Agglopolys : 15 278 234 € 

- Grand Chambord : 2 841 766 € 

- Beauce Val de Loire : 2 480 000 € 

LE PROGRAMME A VOS ID 

Le 6ème axe du CRST, appelé le programme A vos ID, 

est dédié à un dispositif soutenant des initiatives de 

développement collaboratives. 

Sur les 6 années du CRST, 650 000€ sont consacrés 

à accompagner des initiatives innovantes mettant 

en réseau des acteurs locaux (associations, 

entreprises, collectivités, établissements publics…) 

et ayant un impact pérenne. 

SUBVENTIONS ALLOUEES 

45 % de la maquette était consommée (crédits 

engagés) au 31 décembre 2021. Au total, 120 

projets ont été soutenus depuis le démarrage du 

contrat en juillet 2018. Les subventions attribuées 

sont comprises entre 2 000€ et 2 000 000€. 
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DES ACTIONS SOUTENUES DANS LE CADRE DU CRST

AMÉNAGEMENT D’AIRES DE SERVICES POUR LES 

TOURISTES A VELO SUR LA CC DU GRAND CHAMBORD   

La Communauté de communes du Grand Chambord 

est un territoire touristique disposant de pistes 

cyclables Loire à vélo et Châteaux à vélo. Afin 

d’améliorer l’accueil des touristes, elle a aménagé 

des aires de services sur 7 communes : Bracieux, 

Maslives, St Dyé-sur-Loire, St Claude-de-Diray, 

Mont-près-Chambord, Neuvy, St Laurent Nouan. 

Les services proposés varient selon les sites afin de 

répondre au mieux aux besoins des touristes 

(fontaines à eau, arceaux, bornes de recharge 

électrique, station d’entretien vélo, consignes, 

tables de pique-nique, toilettes automatiques…).  

MONTANT DE LA SUBVENTION : 112 400 € 

 

 
 

CRÉATION D’UN MAGASIN DE PRODUCTEURS LOCAUX À 

BLOIS 

Un collectif de 13 agriculteurs et 1 horticulteurs 

issus du Loir-et-Cher a été constitué pour lancer la 

création d’un magasin de vente de produits locaux 

à Blois. Ces producteurs associés, ainsi que des 

apporteurs agriculteurs ou artisans, fournissent ce 

lieu de vente avec une gamme de produits très 

variée : laitiers, fruits et légumes, viandes, gamme 

traiteur, épicerie, vins, plants et fleurs…. Ils sont 

tous biologiques ou issus d’agriculture raisonnée.  

Ce projet répond à la demande actuelle des 

habitants de consommer des produits locaux et de 

qualité. 

MONTANT DE LA SUBVENTION : 80 800 €  

 
 

RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC A OUCQUES LA 

NOUVELLE  

La commune d’Oucques la Nouvelle a fait le choix 

de remettre à neuf l’ensemble de son réseau 

d’éclairage public. Cette rénovation, réalisée en 

plusieurs tranches, permet à la fois de diminuer la 

consommation d’énergie mais aussi de faire des 

économies financières. 

Sur l’année 2021, 75 points lumineux ont été 

remplacés, 9 armoires et 15 horloges ont été mises 

aux normes. 

MONTANT DE LA SUBVENTION : 15 600 €  

 

RENOVATION THERMIQUE DE LA MAIRIE-ECOLE, A MENARS 

La commune de Menars a réalisé une rénovation du 

bâtiment accueillant la mairie et l’école, une 

extension a été créée sur la partie école.  

Des travaux permettant notamment une 

amélioration énergétique ont été prévus comme le 

changement des menuiseries, l’isolation des parois 

et la mise en place d’une ventilation mécanique 

contrôlée.  

 

MONTANT DE LA SUBVENTION : 62 500 € 
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CONSTRUCTION DE LOCAUX PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES À 

JOSNES 

Dans le cadre de la construction d’un nouveau 

groupe scolaire à Josnes, la Communauté de 

communes de Beauce Val de Loire a souhaité 

mutualiser ce bâtiment et ainsi créer un espace 

d’accueil de loisirs pour les enfants. Ces locaux 

peuvent donc les accueillir en garderie périscolaire, 

les mercredis et pendant les vacances scolaires. 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION : 291 600 € 

 

 

 

AMENAGEMENT D’UN JARDIN PUBLIC ET D’UNE 

PASSERELLE A MESLAND 

Situé à côté de l’église de Mesland, le jardin du 

prieuré a été réaménagé. Situé sur le côteau, il offre 

un point de vue intéressant sur le bourg de la 

commune. Initialement enherbé, cet espace 

propose un cheminement piétonnier déambulant 

entre un jardin partagé, un jardin fruitier, un jardin 

fleuri, un belvédère sous forme de terrasses. 

A proximité, une passerelle pour les piétons et 

cyclites a été construite, au-dessus de la Cisse. Elle 

permet d’assurer la continuité des liaisons douces 

et reliant le jardin de la Petite Cisse. 

MONTANT DE LA SUBVENTION : 69 300 € 

 

REHABILITATION THERMIQUE DE LA MEDIATHEQUE DE 

SAINT LAURENT NOUAN 

La Communauté de communes du Grand Chambord 

a porté des travaux de réhabilitation thermique sur 

plusieurs bâtiments et notamment la médiathèque 

de Saint Laurent Nouan. Un audit énergétique 

faisant l’état des lieux de l’existant et proposant 

plusieurs scénarii de travaux a été réalisé. Les 

travaux ont permis de diminuer par 3 la 

consommation énergétique  

 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION : 126 600 € 

 

AMENAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE ENTRE BLOIS ET 

VILLEBAROU 

Ces dernières années, Agglopolys a réalisé 

différents aménagements cyclables afin de faciliter 

les déplacements doux au sein de l’agglomération. 

La collectivité a notamment sécurisé les 

cheminements vélo et piéton le long de la RD 924 

entre Blois et Villebarou, axe comptant un trafic 

important. 

 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION :  109 100 € 
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LES FONDS EUROPEENS LEADER  
Le programme LEADER est un dispositif de financement européen, porté par le Pays des Châteaux. Financé dans 

le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), il permet d’accompagner des 

projets innovants en milieu rural et périurbain, dans les domaines agricole, touristique, culturel, mais aussi 

mobilités douces et la transition énergétique.  

La programmation qui devait initialement se terminer au 31 décembre 2020, a été prolongée officiellement. Cela 

s’explique par le retard de deux ans au démarrage de LEADER au niveau national, mais également par la crise 

sanitaire sans précédent qui a ralenti la fin de programmation au niveau des territoires et ralenti la définition des 

règles (techniques et budgétaires) des nouvelles programmations européennes.  

Pour toutes ces raisons, le programme LEADER actuel sera prolongé jusqu’au 31 mars 2023. La nouvelle 

programmation devrait débuter courant 2023 avec donc une candidature à constituer dans les mois précédents 

cette date. 

En juin 2021, la Région Centre Val de Loire a officialisé une enveloppe budgétaire supplémentaire de 265 000€. 

L’enveloppe globale européenne pour le Pays des Châteaux est donc de 1 562 000€ 

ANIMATION DE LA DEMARCHE LEADER 

Le nouveau Président a été élu par le Comité de Programmation en décembre 2020. Il s’agit du troisième Vice-

Président du Pays des Châteaux, en charge des fonds européens : M. Guy VASSEUR. Avec l’animateur Geoffrey 

BELHOUTE arrivé en novembre 2020, l’année 2021 sera animée par un nouveau binôme. 

AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION LEADER

VUE D’ENSEMBLE 

Au 31 décembre 2021, 65 projets ont été 
accompagnés dans le cadre du programme LEADER, 
pour un montant total de 1 306 464 € de FEADER 
alloué. Cela correspond à un taux de 
consommation1 de 83% de la maquette.  

 

Le taux d’engagement2 est alors de 64% et le taux 
de paiement de 52%. A titre de comparaison, le taux 
de consommation était de 52% à l’échelle régionale 
à la même date ; et le taux de paiement de 37%.  

 

 

EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Malgré des taux de consommation forts en 
comparaison du niveau régional et national, les 
efforts doivent se poursuivre pour les dossiers en 
cours de traitement afin de garder voire d’accélérer 
la dynamique de programmation et de paiement.  

 

A noter le départ de l'instructrice DDT en septembre 
2021 non remplacée au 31/12/2021 qui marqué un 
coup d’arrêt dans la programmation et le paiement 
des dossiers LEADER. 

 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS ET DE LA PROGRAMMATION 

 
1 Le taux de consommation correspond aux 
dossiers validés en comité de programmation, a 
minima pour accord de principe   

2 Le taux d’engagement correspond aux dossiers 
instruits, validés en comité de programmation et 
conventionnés  
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L’animation du programme LEADER 2014-2022 nécessite des rencontres au niveau national, régional et 

départemental afin d’avoir un suivi et de veille d’information. Le programme arrivant à son terme, la préparation 

pour 2023-2027 a d’ores et déjà débuté. 

Cependant, les trois quarts des rencontres ont été réalisés sur le territoire du Pays des Châteaux et plus de 50% 

étaient des rencontres de porteurs de projets pour l’émergence ou le suivi de dossiers. 

 

Malgré le contexte sanitaire difficile, la majorité des 

rencontres ont été réalisées en présentiel car plus 

plus adaptées à l’aide de porteurs de projets. A 

noter également un grand nombre de rencontres 

pour des projets en émergence (pour information, 

un projet est considéré en cours après la 2ème 

rencontre ou l’obtention d’un d’un dossier de 

présentation).  

L’enveloppe supplémentaire a été l’occasion de 

lancer un appel à projet “Aire cyclo” qui a occupé 

une partie de la fin d’année 2021. 
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En février 2021, une demande de rallonge 

budgétaire a été déposée auprès de la Région 

Centre Val de Loire grâce au Plan de relance REACT 

EU.  

En juin 2021, la région a officialisé l’enveloppe 

supplémentaire de 262 000 € alloués au pays des 

Châteaux. 

Le Comité de programmation a validé la 

répartition par fiche action le 30 juin 2021. 

 

 

 

-17% 
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LES PROJETS PRESENTES  
En 2021, une consultation écrite et deux comités de programmation ont ponctué l’année avec la présentation 

de 8 nouveaux projets. 

Chaque projet est présenté par le porteur lui-même et est jugé au travers d’une grille de sélection. La subvention, 

calculée automatiquement en fonction du plan de financement présentée, peut aller de 5000 à 30000€. 

VALORISATION DES DOUVES PAR L'INSTALLATION 

D'UN GUIDEAU DE LOIRE TRANSFORMÉ EN 

RÉSIDENCE D'ARTISTES 

PROJET PRESENTE PAR L’ASSOCIATION LES ARTS D’HELION A 

ONZAIN 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 30 000 €  
 
 

ALIMENTATION DURABLE DANS NOS LYCÉES 

AGRICOLES 

PROJET PRESENTE PAR L’EPL DE LOIR ET CHER 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 8 049.08 € PAR LE 

PAYS DES CHATEAUX ET 8 049.08 € PAR LE PAYS 

VENDOMOIS   
 

 

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION DU BÂTI - VOLET 

AGGLOPOLYS 

PROJET PRESENTE PAR AGGLOPOLYS 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 30 000 € 
 

 

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION DU BÂTI - VOLET 

ENTENTE 

PROJET PRESENTE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

GRAND CHAMBORD EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 24 600 € 
 
 
 
 
 
 
 

FAIRE DE LA SENSIBILISATION ALIMENTAIRE UNE 

PRIORITÉ À L’ÉCOLE  

PROJET PRESENTE PAR LE PAYS DES CHATEAUX 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 23 728.40 € 
 

ACCOMPAGNER LA RESTAURATION COLLECTIVE 

À ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA LOI EGALIM 

DANS LE CADRE DU PAT DU PAYS DES 

CHÂTEAUX 

PROJET PRESENTE PAR LE PAYS DES CHATEAUX 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 30 000 € 
 

LA ROUTE EUROPÉENNE DE D’ARTAGNAN 

PROJET PRESENTE PAR LE COMITE REGIONAL D’EQUITATION DE 

CENTRE VAL DE LOIRE A TRAVERS UNE COOPERATION AVEC 4 

GAL. 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 9 923.37 € PAR GAL 

SOIT 39 693,48 €. 
 

CRÉATION D’UN MAGASIN DE PRODUCTEUR - O 

PRÉ DES PAYSANS 

PROJET PAR LA SAS AGRICULTEURS REUNIS 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 30 000 € 
 

DÉVELOPPEMENT DU PÂTURAGE À L'ÉCHELLE 

DU TERRITOIRE D'AGGLOPOLYS – PHASE 2 

PROJET PRESENTE PAR AGGLOPOLYS 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 30 000  
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CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ  

COT ENR– CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 

THERMIQUES 
Le Contrat d’Objectif Territorial a été signé par l’ADEME, la Région Centre - Val de Loire et le Syndicat Mixte du 

Pays des Châteaux le 28 novembre 2017. Sur une période de 3 ans (2018-2020), le Pays des Châteaux a demandé 

aux financeurs de prolonger le contrat d’une année supplémentaire. Le Pays des Châteaux s’est engagé à 

accompagner 20 projets d’installation de production de chaleur utilisant des énergies renouvelables thermiques. 

En fin d’année 2021, nous sommes arrivés au terme de ce contrat d’objectif. Grâce à la prolongation d’un an, 

nous avons atteint nos objectifs en termes de TEP (Tonne Équivalent Pétrole), atteignant 123.30 TEP pour un 

objectif de 127 TEP. Cependant, uniquement 7 projets ont été accompagnés et financés dans le cadre de ce 

premier COT ENR (tableau 1). 

En 2022, le Pays des Châteaux va candidater auprès de l’ADEME dans le cadre des Contrats d’Objectif Territorial 

Energie Renouvelable 2ème génération. Cela nous permettra de continuer à accompagner les porteurs souhaitant 

mettre en place des systèmes à énergie renouvelable, et également de sensibiliser tous les types de projets sur 

ces technologies. 

 TABLEAU 1 : PROJET FINANCES DANS LE CADRE DU COT ENR  

 Maître 
d’ouvrage 

Lieu Avancement Besoins 
couverts 

TEP Total 

Bois Energie 

Château Laborde – 
St Martin 

Candé-sur-Beuvron Terminé 456 440 kWh 28,3 

51,63 Groupe scolaire Jones Dossier ADEME 136 826 kWh 
7,1 

Centre d’accueil 
Adapei Chailles Terminé 209 000 kWh 

16,3 

Géothermie ECJM St Laurent Nouan Terminé 96 200 kWh 
8,3 8,3 

Solaire 
thermique 

SCI LP&CO centre 
de kinésithérapie 

La chaussée-Saint-
Victor 

Terminé 10 000 kWh 

0,86 

1,29 

EARL du FAY Chitenay Terminé 8 074 kWh 
0,43 

Réseaux de 
chaleur 

Extension du réseau 
de chaleur 

Blois Travaux en cours  

 

62,08 
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CEE – CERTIFICAT D’ECONOMIE D’ENERGIE 

Les CEE sont définis comme suit par le Ministère de 

la transition écologique et solidaire : « Le dispositif 

des CEE, créé en 2006, repose sur une obligation de 

réalisation d’économies d’énergie imposée par les 

pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci 

doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité 

énergétique auprès des consommateurs d’énergie : 

ménages, collectivités territoriales ou 

professionnels. »  

En novembre 2019, le Pays des Châteaux est 

devenu « regroupeur » pour la collecte des CEE et 

sur l’optimisation de ces derniers auprès des 

communes membres.  

Depuis novembre 2019, une trentaine de 

communes du Pays des Châteaux et la communauté 

de communes Beauce – Val de Loire ont signé la 

convention de regroupement avec le Pays. 

Le Pays des Châteaux a 

réalisé son deuxième 

dépôt sur la plateforme nationale des certificats 

d’économie d’énergie en tant que regroupeur le 25 

juin 2021.  

Neuf communes ayant réalisé des travaux de 

rénovation énergétique de leur patrimoine 

communal (bâtiment, éclairage public) ont sollicité 

le Pays des Châteaux pour valoriser les CEE générés 

par leurs travaux.  

Le Pays a tout d’abord vérifié l’éligibilité de leurs 

travaux aux CEE, puis les a accompagnés à remplir 

et fournir tous les documents nécessaires dans le 

cadre du dépôt sur la plateforme nationale des 

certificats d’économie d’énergie. 

Le Pays des châteaux a réalisé la vente des CEE 

générés lors du dépôt en décembre 2021, pour un 

montant total de 14 598 euros.          

TABLEAU 2 : COMMUNES AYANT INTEGRE LE DEPOT REALISE LE 25 JUIN 2021 

Communes Opérations 

Volumes 
générés 

(kWhcumac) 

Montant après 
retenu du Pays 

(10%) 

Fossé : rénovation 

de l’école 

• Isolation des murs / Isolation des combles  

• Remplacement des fenêtres  

• Installation des robinets thermostatique 

• Ventilation simple et double flux   

1 065 928 6 139,75 € 

Suèvres 
• Installation des horloges astronomiques  

• Rénovation de l’éclairage extérieur 

157 000 904,32 € 

Candé sur 

Beuvron : Mairie 

• La mise en place d’une pompe à chaleur de 

type Air/Eau  

• La mise en place d’un plancher chauffant  

• Isolation du plafond  

302 220 1 740,79 € 

Mulsans 
• Installation d’horloges astronomiques  

• Rénovation de l’éclairage extérieur à EPIEZ 

8 8600 510,34 € 

Saint-Sulpice-de-

Pommeray 

• La mise en place d’une chaudière à haute 

performance  

• L’installation des robinets thermostatique  

64 800 373,25 € 

Cheverny 

• Isolation des murs  

• Remplacement des fenêtres et des volets 

• Installation d’une chaudière à haute 

performance  

• Installation des radiateurs basse température  

347 300 2 000,45 € 

Chailles 
• Mise en place d’un système de variation 

électronique de vitesse  

139 200 801,79 € 

Rilly-sur-Loire • Isolation des combles de la mairie  
90 720 522,55 € 

Villebarou 
• La mise en place d’une chaudière à haute 

performance  

25 200 145,15 € 
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PROGRAMME ACTEE 2 - APPEL A MANIFESTATION D’INTERET SEQUOIA 2  

 
 

Dans le cadre du plan de relance national, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 

(FNCCR) a lancé en juillet 2020, un Appel à Manifestation d’Intérêt intitulé SEQUOÏA, offrant la possibilité de 

bénéficier de crédits du programme ACTEE 2 « Action des collectivités territoriales pour l’efficacité 

énergétique ». 

Depuis mars 2021 et pour 2 ans, le territoire du Pays des Châteaux est lauréat de cet appel à manifestation 

d’intérêt. La candidature présentée associe à la fois la Ville de Blois, la Communauté d’agglomération de Blois – 

Agglopolys, la Communauté de communes Beauce Val de Loire et la Communauté de communes du Grand 

Chambord. 

Dans cette candidature figurent notamment des audits énergétiques (finançables à hauteur de 50 %), des outils 

de suivi des consommations et le recrutement de 2 postes d’économe de flux. Ces derniers sont répartis de la 

façon suivante : un poste sur les communes d’Agglopolys (hors Blois) et un poste mutualisé entre Beauce Val de 

Loire et Grand Chambord. 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT EN 2021 
 

RECETTES 

Chapitre BP + DM 2021 CA 2021 % réalisé 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 202 729,28 202 729,28 100,00 
013 - Atténuations de charges 0,00 6 977,02 0,00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 247,00 15 247,00 100,00 

070 – Produits de services 24 562,58 14 005,96 57,02 

73 - Impôts et taxes 500 000,00 856 748,35 171,35 

74 - Dotations, subventions et participations 1 101 788,04 1 188 430,60 107,86 
75- Autres produits de gestion courante 20,00 15 025,13 5 125,65 

77 – Produits exceptionnels 350 000,00 1,21 0,00 
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2 194 346,90 2 299 164,55 104,78 

 

DEPENSES  

Chapitre BP + DM 2021 CA 2021 
% 

réalisé 

011 - Charges à caractère général 273 858,00 120 266,48 43,92 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 357 763,00 357 760,84 100,00 

014 - Atténuations de produits 98 000,00 12 059,64 12,31 

022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 1 709,00 0,00 0,00 

023 – Virement à la section d’investissement 44 960,72 0,00 0,00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

45 047,28 31 041,32 68,91 

65 - Autres charges de gestion courante 1 002 320,00 942 306,64 94,01 

66 - Charges financières 7 583,32 5 762,99 76,00 

67 – Charges exceptionnelles 363 105,36 14 537,36 4,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 194 346,90 1 483 735,27 67,62 

 

SOLDE FONCTIONNEMENT 2021 

 

Recettes de fonctionnement 2 299 164,55€  

Dépenses de fonctionnement 1 483 735,27€  

Excédent de fonctionnement 815 429,28€  
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BUDGET D’INVESTISSEMENT EN 2021 
 

RECETTES 

Chapitre BP + DM 2021 CA 2021 % réalisé 

001 – Solde d’exécution d’investissement reporté 85 561,17 85 561,17 100,00 

021 – Virement de la section de fonctionnement 44 960,72 0,00 0,00 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 45 047,28 31 041,32 99,78 

041 – Opérations patrimoniales 2 160,00 2 160,00 100,00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 60 171,00 60 171,16 100,00 

13 - Subventions d'investissement 25 000,00 10 000,00 40,00 
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 262 900,17 188 933,65 71,87 

 

DEPENSES  

Chapitre BP + DM 2021 CA 2021 
% 

réalisé 

020 – Dépenses imprévues 6 869,17 0,00 0,00 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 247,00 15 247,00 100,00 

041 – Opération patrimoniale 2 160,00 2 160,00 100,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 23 110,00 23 105,36 99,98 

20 - Immobilisations incorporelles 1 500,00 1 382,40 92,16 

21 - Immobilisations corporelles 214 014,00  33 201,39 15,51 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 262 900,17 75 096.15 28,56 

 

SOLDE INVESTISSEMENT 2021 

 

Recettes d’investissement 188 933,65€  

Dépenses d’investissement 75 096,15€  

Excédent d’investissement 113 837,50€  

 




