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CR du Bureau PETR du 02 novembre 2022 

 

 

 

Pays Vallée du Loir 
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 

 

BUREAU 02 NOVEMBRE 2022 – 14h30 – Vaas 

 

Mme Reymond, Ms Chauvin et Dupuis sont excusés. M. Martineau est absent. 

Cf. annexe 1 Emargement 

 

Mme Latouche ouvre la séance en exposant l’objet de deux décisions de Bureau soumises à l’assemblée. 

Elles relèvent toutes les deux du sujet "Ressources humaines". 

Il s’agit pour : 

le poste d’animateur/trice – gestionnaire du service éducatif du PAH : 

Ouverture d’un poste permanent à temps plein, de catégorie B, en filière culturelle (assistant de 

conservation / assistant de conservation principal 2ème classe ou assistant de conservation principal 

1ère classe) ou animation (animateur / animateur principal de 2ème classe ou animateur principal de 

1ère classe). 

le poste de chargé(e) de mission Energie-climat : 

Ouverture d’un poste permanent à temps plein, en filière administrative, de catégorie A (attaché / 

attaché principal 2ème classe / attaché principal 1ère classe) ou B (rédacteur / rédacteur 2ème classe 

/ rédacteur 1ère classe). 

A l’unanimité des membres du Bureau présents, il est décidé d’ouvrir ces 2 postes selon les modalités listées 

ci-dessus. 

 

 

POINT 1 : Préparation du budget 2023 

Mme Latouche fait lecture et explique les points suivants : 

Contexte global 

L’étude de valorisation financière et fiscale de l’année 2021 (faite par la DGFIP) révèle l’évolution suivante 

des dépenses de fonctionnement entre 2020 et 2021 : 

. diminution de 31,15% des charges générales (achat de petit matériel, achat de prestations de services 

(compagnies culturelles pour les spectacles de Malices au Pays, de FestiLoir, prestations de Ternéo, de la 

SEM croissance verte, etc.), assurances diverses contractées par le PETR, location de la batterie de la zoé, 

etc.). 

. diminution de 48,73% des charges courantes (formations des élus, prestations de maintenance de microtec, 

etc.) 

. hausse modeste de 4,38% des charges de personnel – hausse liée aux recrutements des 2 économes des 

flux. Cette hausse ne va plus se lire dans l’évolution des dépenses sur ce poste des charges de personnel 

à l’avenir, du fait de l’absence d’économes des flux, de SIGiste, de VTA. 

. hausse des charges réelles financières liées à l’intérêt de la ligne de trésorerie (+5,61%). 

M. Mouchard souligne un effort global de 13,6% d’économies réalisées entre 2020 et 2021. 
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Amortissements 

Le poste le plus important en termes d’amortissement est le compte 202 (frais liés à la réalisation des 

documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre des documents d’urbanisme). La durée 

d’amortissement de ces immobilisations incorporelles est fixé par les dispositions de l’article R.2321-1 du 

CGCT, à 10 ans maximum. C’est cette durée qui a été retenue par la collectivité. Elle ne peut donc être 

modifiée, pour les biens dont l’amortissement a déjà commencé, et ne pourrait, de toute façon, être allongée, 

puisqu’elle est déjà au niveau du maximum autorisé. 

Il apparaît donc que les dotations aux amortissements pratiquées par la collectivité sont globalement et 

comptablement cohérentes, notamment en termes de durée. Aucune marge de manœuvre significative 

n’apparaît sur ce sujet. 

SIG  

adhésion au WebSIG départemental (Cf. annexe 2 – conventionSIGmutualise) 

Jusqu’au 31 décembre 2023, le PETR au nom de ses 3 Communautés de communes membres, adhère au 

WebSIG départemental pour un montant annuel de 6 639€. 

Depuis le moins d’avril 2022 et la décision de laisser vacant le poste de géomaticien, le PETR n’a plus les 

ressources humaines pour exploiter cet outil.  

Aussi il apparait opportun de revoir cette dépense ; celle-ci est à supporter par les utilisateurs, c’est-à-dire 

les Communautés de communes. 

Par le biais d’une convention entre le PETR et les Communautés de communes, il est proposé de ventiler 

la dépense pour 2023 de la façon suivante – ventilation issue de la convention établie avec le CD72 : 

Coût à supporter par la CC du Pays fléchois 2 012€ 

Coût à supporter par la CC Loir Lucé Bercé 2 492€ 

Coût à supporter par la CC sud Sarthe 2 135€ 

 

Il est acté par les membres présents que le coût de l’adhésion 2023 sera supporté par les 3 Communautés 

de communes, à raison des valeurs chiffrées ci-dessus. Les 3 CC, outre leur participation au PETR à hauteur 

de 5,48€ / habitant, verseront chacune la somme nécessaire pour couvrir intégralement l’adhésion du PETR 

au WebSIG. 

 

Abonnement à ArcGis online – solution Esri pour le SIG 

Il est décidé de ne pas renouveler l’abonnement au logiciel de base de géomatique. L’économie réalisée sur 

le budget 2023 s’élève à 600€ HT, soit 720€ TTC.  

 

Subvention Loir Littéraire 

Depuis 2021, le PETR n’a pas procédé au versement de la subvention de 1 500€ à l’association Loir 

Littéraire, cette dernière n’ayant formulé aucune demande en ce sens. 

En cette fin d’année 2022, l’association Loir Littéraire (par l’intermédiaire de Mme Carine Ménage de la 

ville de la Flèche) a demandé ce qu’il advenait de cette subvention. 
 

Au vu de la situation financière du PETR Pays Valéle du Loir, les élus du Bureau présents se prononcent 

pour ne plus verser de subvention – quel que soit le montant – à toute association. 

Cette décision est valable dès l’exercice 2022 et pour les suivants. 

 

Autres postes d’économies 

Aucune nouvelle piste de réflexion n’est avancée. 
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POINT 2 : Leader (Cf. annexe n°3) 

Mme Latouche expose la synthèse de la programmation Leader 2014-2022 arrêté au 25 octobre 2022. 

On observe sur les camemberts et autres graphes, une répartition géographique assez homogène (entre les 

3 CC membres du PETR) de l’enveloppe Leader allouée au GAL Vallée du Loir. 

M. Boiziau souligne une amélioration dans la vitesse de traitement des dossiers. Les liens entre le PETR et 

les services instructeurs de la Région ont gagné en fluidité et en efficacité. 

Il indique également que le comité de programmation du GAL a validé, lors de sa dernière rencontre, 

l’augmentation du plafond de certaines fiches-actions, afin de faciliter la consommation de l’enveloppe 

globale de soutien Leader. 

Cependant, au regard de la difficulté à prévoir, d’ici la fin de l’été 2023 (date butoir pour la signature des 

nouvelles conventions Région/GAL au 31.08.2023), pour traiter à la fois la fin de l’actuelle programmation 

2014-2022 et le lancement de la prochaine programmation 2023-2027, il est entendu que : 

. Mme Latouche et M. Boiziau adressent un courrier conjoint à Mme la Présidente de Région pour 

souligner l’importance de voir traiter tous les dossiers déposés auprès des services instructeurs 

régionaux, y compris les tous derniers (déposés en novembre ou décembre 2022). 

. de faire remonter aux Communautés de communes les bénéficiaires des dossiers (nature et montant) 

encore à instruire ou en cours de montage, afin de voir comment minimiser ce nombre de dossiers (en 

révisant les plans de financement et en actionnant des fonds de concours CC vers communes), afin de 

faciliter la consommation totale de l’enveloppe Leader pour cette fin de programmation. 

 Il y a 10 dossiers pour la CC sud Sarthe, 13 pour la CC Loir Lucé Bercé et 11 pour la CC du Pays 

fléchois. 

 

Les sommes en attente de paiement, tous porteurs de projet confondus, sont encore importantes. Pour 

l’exemple, elles s’élèvent (théoriquement) pour le PETR et l’OTVL à 653 614€ au 25 octobre 2022. 

 

 

POINT 3 : Partenariat avec TERNEO 

Lors de la séance précédente du Bureau (le 19 octobre), la société TERNEO est venue faire la présentation 

de ce que pourrait être la poursuite du partenariat sur les six premiers mois de l’année 2023. Deux 

propositions différentes ont été faites (Cf. annexe 4). 

Après collecte des informations et souhaits des communes adhérentes au service Efficacité énergétique, il 

s’avère que sur le 1er semestre 2023, il y aura à mener : 

6 bilans énergétiques (+/- 1 restant encore à confirmer) 

Un accompagnement pour 10 communes (a minima) sur le décret tertiaire + AMO rénovation 

énergétique 

Cela permet d’engager un partenariat selon l’option 1 : 2,5 j/semaine de travail TERNEO pour un coût 

mensuel de 3 630€ HT. 

 

S. Rychlicki précise qu’avec cette option, l’ensemble des fonds FNCCR ne sera pas sollicité. Il  restera un 

"volant d’actions" qui pourra potentiellement être déployé selon les souhaits des communes adhérentes, en 

signant un avenant avec TERNEO pour majorer leur temps de travail. 
 

Les membres du Bureau présents se prononcent pour poursuivre pour le 1er semestre 2023, le partenariat 

avec TERNEO à hauteur de 2,5 j/semaine pour un coût mensuel de 3 630€ HT. 
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POINT 4 : Prêt du matériel culturel. 

Pour rappel : depuis 2019 une adhésion de 160 euros (cotisation annuelle) a été mise en place pour 

emprunter du matériel culturel appartenant au Pays, avec la prise en charge d’une partie des heures 

effectuées par le régisseur de l’Espace Ronsard (la plupart du matériel est stocké dans ce lieu). 

La commission Culture Patrimoine propose d’arrêter le prêt de ce matériel pour plusieurs raisons :  

1. Matériel vieillissant ; 

2. Matériel revenu incomplet (perte entre 1 500 euros et 2 000 euros sur l’année passée) ; 

3. Difficulté de suivre les emprunts et retours du matériel. 

Le Pays est systématiquement déficitaire car il y a peu de prêts chaque année (-1 440,00 € en 2019, 

-2 966,96 € en 2020, -2 161,06 € en 2021). 

Il pourrait être envisagé de laisser stocker le matériel au Carroi (La Flèche) et à l’Espace Ronsard (Le Lude), 

comme actuellement, en échange d’un prêt gratuit à ces deux structures qui sont emprunteuses. 

 

Après divers échanges, il est proposé de mettre en place un nouveau modèle de prêt de ce matériel culturel, 

indispensable pour plusieurs associations du territoire. 

Le prêt ne se fera plus qu’entre le PETR et les communes. Le PETR ne traitera plus avec les associations. 

Les associations devront solliciter la commune où elles résident pour demander un prêt. 

Le PETR établira une convention de prêt (par année civile) avec chaque commune emprunteuse. Le coût 

du prêt sera dégressif avec le nombre croissant d’emprunts. 

Le 1er prêt effectué fera l’objet d’un versement de la somme de 400€/an, sitôt la signature de la convention 

effective. 

En cas de nouveau prêt dans la même année civile, une régularisation de la somme d’emprunt sera réalisée. 

La commune emprunteuse se portera garante pour l’association vis-à-vis du matériel emprunté. Toute perte 

ou tout dégât sur le matériel sera supporté par la commune emprunteuse. Le matériel devra être restitué en 

parfait état de fonctionnement et/ou devra être remplacé à neuf en cas de perte ou destruction. 

 

 

POINT 5 : Rappel de l’opération A la poursuite du Temps Caché - Cf. annexes 5 et 6. 

Mme Cohu rappelle ce qu’est un CIAP. Un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) 

est un établissement culturel de proximité ayant pour objectifs la sensibilisation, l’information et la 

formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine du territoire du Pays d'art et d'histoire. Sa 

création est demandée dans la convention du label Pays d’art et d’histoire signée entre la collectivité et le 

Ministère de la culture. 

Pour mémoire, le territoire du Pays Vallée du Loir est porteur du label Pays d’art et d’histoire depuis 2006. 
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POINT 6 : Calendrier des prochains bureaux et CS pour le début de l’année 2023 

 

Bureau Comité syndical 

Année 2023 

Mercredi 25 janvier 2023 à 14h30 à 

16h30 
 

 Mardi 28 février 2023 à 18h00 - DOB 

Vacances du 11 au 27 février 2023 

Mercredi 15 mars 2023 à 14h30 à 16h30  

 Mardi 04 avril 2023 à 18h00 - Budget 

Vacances du 15 avril au 02 mai 2023 

Mercredi 10 mai 2023 à 14h30 à 16h30  

 

 
Mardi 13 juin 2023 à 18h00 

 

 









































































 

 

 

 

 

 

LEADER en Pays Vallée du Loir  

Répartition de l’enveloppe par Communauté de 
communes 

Chiffres au 25 octobre 2022 
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TABLEAU RECAPITULATIF 

 

  Total CCPF CCLLB CCSS 
Cérans-

Foulletourte 
Commun 

(PETR + OTVL) 

Répartition de l'enveloppe en 
fonction des dossiers 
déposés 

2 770 459,84€  544 297,03 € 595 827,53 €  573 763,13 € 40 326,10 € 1 016 246,05 €  

Nombre de projets 158 33 37 39 5 44 

Projets payés 858 763,18 € 163 589,05 € 132 069,26 € 187 312,32 € 13 160,20 € 362 632,35 € 

Nb de projets 83 19 18 15 4 17 

Projets en cours de montage 151 300,75 € / 45 000,00 €  / / 106 300,75 €  

Nb de dossiers 6 / 1 / / 5 

Projets programmés à payer 512 781,83 € 59 341,83 €  89 898,12 €  92 243,44 € / 271 298,44 €  

Nb de dossiers 25 3 6 4 / 12 

Projets à instruire 1 247 614,08 € 321 366,15 €  328 860,15 €  294 207,37 € 27 165,90 € 276 014,51 €  

Nb de dossiers 44 11 12 10 1 10 

Total - nombre de projets 
programmés  

108 sur 158 22 sur 33 24 sur 37 29 sur 39 4 sur 5 29 sur 44 

% déjà programmé 49,5% 41,0% 37,3% 48,7% 32,6% 62,4% 
 
 

 



Bilan 2022 et partenariat 2023
19 octobre 2022

1er 2022
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Bilan 2022
Communes ayant complété le 
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Projection 2023 – fin des Bilans énergétiques

• Finalisation des bilans énergétiques non réalisés en 2022

• 5 communes intéressées par un Bilan en 2023 
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Projection 2023 – suite du partenariat

1. Bilans énergétiques

2. Accompagnement au décret tertiaire

3. AMO rénovation

4. AMO photovoltaïques

5. Outil de suivi de consommation

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bilan 2023

Accompagnement décret tertiaire

AMO rénovation

AMO photovoltaïque

Outil suivi de consommation

Projections 2023
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Bilan énergétique

1. Inventaire des bâtiments et des contrats d’énergie

2. Collecte des données de consommations et de facturations

3. Analyser les données collectées et étude comparative

4. Restitution du bilan énergétique avec détection des bâtiments prioritaires

Consommation annuelle en gaz, électricité, 
fioul, bois-énergie de la collectivité.

Bibliothèque

Ecole G
Ecole F

Salle des 

fêtes

Eglise

Logement

Performances énergétiques des bâtiments

Mauvaise efficacité et 

coûts faible – second 

temps

Détermination des bâtiments prioritaires

Consommation surfacique kWh DJU /m²

C
o
û
ts

 (
€
) Logement

Mauvaise efficacité 

et coûts important –

à prioriser

Meilleure efficacité 

et coûts important 

– second temps

Meilleure efficacité 

et coûts faible –

non prioritaires

Salle des 

fêtes
Ecole G

Eglise

Ecole F

Bibliothèque

Description des missions
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Accompagnement décret tertiaire

1. Validation des bâtiments assujettis

2. Récupération des données de consommation via Enedis, GRDF 
et factures

3. Rentrées des données de déclaration sur Operat

4. Aide à la définition d’une stratégie de réduction de 
consommation
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Assistance à maitrise d’ouvrage - Rénovation

1. Analyse des audits réalisés et aide au choix du périmètre 
de travaux

2. Rédaction d’un cahier des charges pour la consultation 
des entreprises

3. Négociations des contrats et optimisation des offres 
techniques

4. Accompagnement dans le choix des prestataires

5. Suivi de chantier* *  Non compris dans le partenariat 6 mois
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Etudes projets photovoltaïques

▪ Analyse des surfaces disponibles (toit, sol ou parking) de la 
commune et étude de potentiel

▪ Etude de faisabilité technico-économique avec 
présentation des montages possibles, chiffrage précis du 
projet et analyse financière

▪ Génération d’un rapport d’étude complet

▪ Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’aide à la 
contractualisation et le suivi de chantier*

*  Non compris dans le partenariat 6 mois
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Outil de suivi de consommation

1. Étude de marché des outils existants

2. Analyse des offres reçues et optimisation

3. Choix de l’outil et aide à la contractualisation
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Projections 2023

Prestations Jours unitaires Nombre Total

Bilans énergétiques 4 5 20

Accompagnement au décret tertiaire 3 6 18

AMO rénovation 4 8 32

Etude projets photovoltaïques 5 6 30

Outil de suivi de consommation 1 5 5

TOTAL 105

Équivalent 4 jours/semaines
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Option 1
équivalent mensuel 2022

Accompagnement sur un bouquet global de 5 prestations

Mission sur 6 mois

• 2,5 j/semaine

• Déplacements au PETR

• 1 fiche reporting par mois

• Traitement des projets au fil de l’eau

• 4 jours/semaine

• Déplacements au PETR

• Service de hotline hebdomadaire

• 1 fiche reporting par mois

• Traitement de la totalité des missions

Option 2
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Merci !
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Option 1
équivalent mensuel 2022

Accompagnement sur un bouquet global de 5 prestations

Mission sur 6 mois

• 2,5 jours/semaine

• 3 630 € HT/mois

• Budget total: 21 780 € HT 

• 4 jours/semaine

• 5 800 € HT/mois

• Budget total: 34 800 € HT

Option 2



À la Poursuite du Temps Caché
Feuille de route pour 2023/2024/2025

Cette offre familiale embrasse les thématiques patrimoniale, 

touristique, de développement durable et elle mise sur les 

atouts de son territoire rural pour proposer une offre innovante 

de slow tourisme : prendre le temps d’être curieux, hors des 

sentiers battus, apprécier le patrimoine, matériel et immatériel, 

les trésors cachés, à l’écart des foules.

A la Poursuite du Temps Caché peut alors devenir une 

véritable marque de territoire pour la Vallée du Loir.



Un concept cryptozoologique*

En 2019, une nouvelle espèce de loir, le Glis Memis, est 
découverte dans la Vallée du Loir. C’est un animal étrange qui 
se nourrit de Temps.

Il niche dans des bâtiments ou dans les arbres de territoires 
anciens, absorbant la mémoire contenue dans les différents 
matériaux pour ralentir son métabolisme.

Devenant presque immortel, il attise la convoitise de 
nombreuses personnes, pour les secrets des lieux qu’elle 
détient, des secrets bien gardés.

Les équipes du Pays d’Art et d’Histoire et de l’OT de la Vallée 
du Loir s’emparent évidemment du phénomène pour révéler 
un maximum de mystères et d’anecdotes du territoire. 

*la cryptozoologie est l’étude des animaux mystérieux, encore inconnus de la 
science. 
Les spécimens les plus connus sont le Yéti ou encore le monstre du Loch Ness.
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Des personnages fil rouge :

C’est le professeur Olafur Olafsson, cryptozoologue islandais qui a 
découvert le Glis Memis et ses particularités extraordinaires.

Il développe, en partenariat avec le PAH, des outils pour scanner le 
Temps, la mémoire détenue par les loirs, sans avoir besoin de les 
capturer ou de les déranger. Il s’agit de systèmes de scanners, le 
“mémoscan mobile” et le “sonar mémoriel”. Ces outils sont mis à 
disposition de médiateurs et du grand public.

Le professeur et ses assistants sont des personnages référents de 
l’histoire pour le grand public. Ils interviennent dans la 
communication, dans des contenus de médiation ou encore lors d’
événements.



L’expérience : À la poursuite du Temps Caché devient une marque du 

territoire. Elle sert sa découverte, dans toute sa diversité : “Une 

histoire à vivre”

- Un fil rouge, cheminement naturel qui permet de découvrir 

toutes les “pépites” du territoire. Recensement des points 

d’entrées simples et évidents d’Est en Ouest : Zoo, rando, vélo, 

patrimoine, milieux naturels (Le pique-prune?), La Chartre... : sur 

un trajet logique.

- Une proposition axée sur l’expérience utilisateur, dans un 

laps de temps cohérent et un cheminement fluide, aux 

propositions variées. Simplifier la lecture de parcours (plutôt 

aventurier, numérique / techno, nature, historique...)

- Une lisibilité appuyée par des supports cohérents et des 

partenaires engagés. Quel levier pour les OT ? (permet d’insérer des 

visites patrimoniales dans leur offre) Pour le Zoo ? Pour les habitants et 

mécènes ? (offrir temps forts avec eux et prestataires touristiques au moins 

2 sur le territoire pour impliquer davantage de monde)

Valoriser le dispositif dans un 
maillage du territoire 

Montrer le territoire pour en comprendre 
les points d’entrée et le cheminement 
(carte).

Ajouter de la valeur aux offres de l’OT.



Ce qui a été réalisé de 2018 à 2022 :

- storytelling global

- charte graphique

- design d’expérience du mémoscan mobile

- design graphique de l’application mémoscan mobile

- développement de l’application avec Livdeo (2018) puis refonte avec MG Design (2022).

- scénarios d’événements et d’animations (dont escape game à La Rotonde).

- contenus audiovisuels : 26 films pour 5 lieux (versions FR et EN pour chaque) + films de 

transition avec le professeur + teasers vidéo.

- visite en réalité augmentée Prytanée (sonar mémoriel)

- scénographie immersive pour Carnuta

- documents de communication et goodies (dépliant, affiche, flyer, badges, etc.)

- site web https://www.alapoursuitedutempscache.fr/ et page Facebook

- Carto’Patrimoine, dispositifs interactifs dans les antennes de l’office de tourisme de La 

Chartre et La Flèche.

- panneaux informatifs à Château l’Hermitage et Jupilles

- Film 3D et mobilier à Château l’Hermitage

- 6 badges loirs mystères pour nouveaux jeux.
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Mémoscan mobile :

Nous avons travaillé avec MG Design en 2022

pour refaire l’application dans les 5 premiers lieux.

Les avantages en quelques mots :

● Version full-web, auto-hébergée (site internet de la Vallée du 
Loir), pas de frais à prévoir (sauf un peu de maintenance)

● Gestion des contenus textuels en ligne (google sheet éditable)
● Une meilleure adaptation aux écrans (responsive)
● Interface générale plus dynamique : animations des boutons, 

textes, etc. notamment lors des actions, dans les standards des 
apps actuelles

● Jeux : rendu plus ludique et ergonomique. 
● Réseaux sociaux : ajout de fonction de partage,.
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Focus sur le mémoscan mobile :

Chacun des 5 lieux du mémoscan mobile a des contraintes spécifiques :

1. A Carnuta : une application spécifique a été développée. Les médiateurs de Carnuta expliquent donc aux visiteurs comment utiliser le 

mémoscan mobile. Une scénographie spécifique est présente. De plus, un grand panneau est implanté sur le parking à proximité de 

Carnuta.

2. A Château l’Hermitage : là aussi, un grand panneau implanté sur le parking à proximité de l’église, ce qui permet de mieux informer 

les visiteurs de la présence du dispositif. Dans la chapelle nord de l’église, un film 3D réalisé par Cent Millions de Pixel est projeté. On 

profite du mobilier, créé pour cacher le vidéo-projecteur, pour communiquer sur l’application.

3. Au Moulin de la Bruère : deux panneaux d’interprétation du paysage qui pourraient être associés à d’autres dispositifs physiques 

signalant la présence de l’application, par exemple des mâts avec des rouages de moulin à tourner. 

4. Saint Martin de Luché-Pringé : seulement un petit panneau de connexion à l’application. Pas suffisant pour faire connaître le 

dispositif.

5. Saint Vincent du Lorouer : seulement un petit panneau de connexion à l’application. Pas suffisant pour faire connaître le dispositif.
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Mémoscan papier :

Les équipes du PAH ont testé en 2022 une version papier du 

mémoscan, un livret permettant de découvrir la Rotonde ferroviaire de 

Montabon, à travers le storytelling ALPTC.

Comme pour la version numérique,  un badge collector était à gagner.

Cette version du mémoscan pourra être déployée dans d’autres lieux. 

Elle est moins onéreuse que la version numérique et peut-être réalisée 

en quasi autonomie par les équipes du PAH.

Elle est idéale pour des projets plus ponctuels et vient en complément 

de l’application.

L’important est de rester dans le même univers, narratif et graphique.



Panneaux extérieurs 

Présents au moulin de la Bruère, 

en complément du mémoscan mobile, ils fournissent des 

informations sur le patrimoine du Loir.

A Carnuta et Château l’Hermitage, 

ils informent sur la présence du dispositif numérique.
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Les carto’ patrimoine :

Elles sont présentes dans les deux OT (La Flèche et La Charte) et 

sont des points d’entrée vers l’offre patrimoniale de la Vallée du 

Loir et vers le projet A la Poursuite du Temps Caché.

Prévoir d’améliorer la vidéo d’introduction 

pour que le bouton “explorer” soit plus clair.
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Dispositifs tangibles :

Présent à Château l’Hermitage (en haut), en complément du 

mémoscan mobile. Une projection vidéo en boucle depuis une 

borne/signalétique sur mesure.

A Carnuta (en bas), une scénographie immersive en forme de 

bivouac du professeur.
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sonar mémoriel :

L’expérience proposée au Prytanée, moins longue et moins chère 

qu’auparavant, a été proposée au public pendant l’été 2022.
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Escape Games et évènements :

Équilibrer l’offre numérique par des temps de rencontre 

était dès le départ dans l’ADN du projet.

En 2022, un escape game a été proposé à la Rotonde 

ferroviaire de Montabon pour plusieurs séances dans l’

été. 

Une grande fête médiévale a également eu lieu à 

Château l’Hermitage.

Les 2 évènements ont rencontré un grand succès.



Bureau du 02 novembre 2022

CIAP - Pays d'art et d'histoire

BILAN ARRETE AU 02 NOV. 2022 :

DEPENSES entre 2016 et 2022

Investissement 218 833,66      

Fonctionnement 221 807,76      

TOTAL DEPENSES 440 641,42      

RECETTES entre 2016 et 2022

Région 310 352,56      

DRAC 23 736,00        

TOTAL RECETTES 334 088,56      

FINANCEMENT PETR 106 552,86     

Taux de co-financement 24,18%
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