
Communauté de Communes
   LOIR & BERCE

        2 Place Clémenceau
Adresse Postale : B.P. 40125
72500  – CHATEAU DU LOIR

PROCES- VERBAL
CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
DU 16 JUIN 2014 

L’an deux mil quatorze, le 16 juin à 18 heures,
Les délégués du conseil  communautaire se sont réunis salle de l’Espace 
Loir & Bercé, 4 rue de la Bascule à Château du Loir, sur convocation faite 
par lettres du 5 juin 2014 et annonces dans la presse, sous la présidence de 
Madame Béatrice Pavy-Morançais.

Ordre du jour :

 Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 2014
 Répartition des parts communales du fonds de péréquation intercommunal
 Fixation du forfait de rémunération de l’équipe de Maîtrise d’œuvre au stade de L’APD
 Ajustement du plan de financement de la MSP pour le nouveau contrat régional ( NCR)
 Renouvellement de la convention avec la CC du Val de Loir pour la gestion de l’aire 

d’accueil des GDV
 Régularisation d’un acte authentique pour constitution de servitudes au profit d’ERDF
 Qualification  de  la  Mission  Locale  Sarthe  et  Loir  de  « service  social  d’intérêt 

économique général »
 Vente de terrain sur Mont sur Loir 
 Convention de facturation de la redevance OM
 Désignation des différents délégués dans les commissions pour le suivi du SCOT
 Approbation du règlement intérieur
 Création d’un emploi d’attaché principal
 Indemnisation d’un membre du jury de concours de la MSP
 Informations diverses

Etaient présents : 
Mme Claude ALLAIRE, M. Joël BARDET, M. Bruno BOULAY, Mme Isabelle BROCHET, M. Denis 
BROSSEAU, M. Jean-Michel CHIQUET, Mme Nicole COURÇON, Mme Thérèse CROISARD, M. 
Claude DAGUZAN, Mme Annie FAISANDEL, M. Gilles GANGLOFF, Mme Monique GAULTIER, 
M.  Thierry  HAUTEM,  M.  Jean-Christophe  JOUANNEAU,  M.  Jacques  LAUZE,  M. Fabien 
MAISONNEUVE, M. Bernard MANCEAU, M. Alain MORANCAIS, M. Michel MORICEAU, Mme 
Nicole MOUNIER, M. Gérard RICHARD, M. Daniel ROCHERON, Mme Cécile ROUSSEAU, , M. 
Jacky VIRLOUVET

Convocation du
05 juin 2014

Membres en exercice : 33
        Présents ou représentés : 31

       Votants :   31



Pouvoirs : Michelle  BOUSSARD  à  Bernard  MANCEAU, Claude  CHARBONNEAU  à  Alain 
MORANCAIS,  Michel  HARDOUIN à  Isabelle  BROCHET, M.  François  OLIVIER  à  Nicole 
COURÇON, M. Hervé RONCIERE à Joël BARDET, M. Alain TROUSLARD à Nicole MOUNIER
Excusés : M. Philippe BOURIN et Mme Christiane VALETTE.

Jean-Michel CHIQUET  est nommé secrétaire de séance

 Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 2014
 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 19 mai 2014 est approuvé à l’unanimité.

 Répartition du fonds de perequation intercommunale   

Le 1er juillet 2013, le conseil  communautaire a décidé à l’unanimité d’affecter 75 000 € des parts 
communales  du  fonds  de  péréquation  intercommunale  au  financement  de  la  Maison  de  santé 
pluridisciplinaire  pour le  remboursement  des emprunts.  Le conseil  communautaire  du 24 février 
dernier a confirmé cette décision en inscrivant 75 000 € dans l’équilibre du budget 2014. 

En conséquence et en tenant compte de la notification du FPIC pour l’année 2014 reçue fin mai, la 
répartition des parts communales s’établit ainsi :

COMMUNES

Solde de droit 
commun des 

parts 
communales 
notifiées

Part communale versée à 
l'intercommunalité sur la 
base de la délibération du 

1er juillet 2014

Solde de la part 
communale au 
titre de 2014

72028 BEAUMONT‐PIED‐DE‐BŒUF 7 715 5 357,00 2 358,00

72071 CHATEAU‐DU‐LOIR 11 249 7 810,00 3 439,00

72115 DISSAY‐SOUS‐COURCILLON 10 830 7 519,00 3 311,00

72134 FLEE 9 446 6 558,00 2 888,00

72153 JUPILLES 8 534 5 925,00 2 609,00

72160 LAVERNAT 9 644 6 696,00 2 948,00

72173 LUCEAU 10 888 7 560,00 3 328,00

72203 MONTABON 12 673 8 799,00 3 874,00

72221 NOGENT‐SUR‐LOIR 4 981 3 458,00 1 523,00

72311 SAINT‐PIERRE‐DE‐CHEVILLE 5 694 3 954,00 1 740,00

72356 THOIRE‐SUR‐DINAN 6 525 4 530,00 1 995,00

72384 VOUVRAY‐SUR‐LOIR 9 843 6 834,00 3 009,00

TOTAL 108 022 75 000,00 33022,00

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE
 VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ADOPTE  à  l’unanimité  du  Conseil  communautaire la  répartition  2014  des  parts  communales  entre  la 
Communauté de communes et les communes selon le tableau ci-dessus.

DECIDE que l’affectation des soldes de droit commun positifs des parts communales des années suivantes 
sera établie sur les mêmes bases, soit :

Part intercommunale = Montant reversé de droit commun + 75 000 € - Montant prélevé de droit commun
Parts communales = Montant reversé de droit commun – 75 000 € - Montant prélevé de droit commun

Part de chaque commune = Montant reversé de droit commun –  quote-part* des 75 000 € exclusivement si 
solde de droit commun positif - montant prélevé de droit commun



*Quote-part = 75 000 € / Somme des soldes positifs de droit commun des communes * solde positif de droit 
commun de la commune

AUTORISE le Président en exercice, ou le Vice-Président en exercice ayant reçu délégation, avec la faculté 
d’agir ensemble ou séparément, à signer l’ensemble des pièces relatives à la répartition définitive du FPIC. 

 Maison de santé pluridisciplinaire Loir & Bercé – forfait définitif de rémunération de   
l’équipe de maitrise d’œuvre 

Suite au concours d’architecture organisé début 2014 pour la conception et la réalisation de 
la  Maison  de  santé  pluridisciplinaire  intercommunale,  l’agence  Philippe  Rousseau  a  été 
sélectionnée  avec  4  cotraitants  (Economiste :  FL  Ingénierie  /  BET  structures :  SIGMA  /  BET 
Electricité : BELLEC / BET fluides : BOULARD).

Un contrat de Maîtrise d’œuvre a été signé avec l’architecte le 13 mars 2014 pour un montant 
de 223 000.00 € HT, rémunération calculée sur la base d’un taux de 9.29 % appliqué au montant 
prévisionnel des travaux au stade du programme (2 400 000.00 € HT).

Le vendredi 23 mai 2014, l’agence Rousseau a présenté l’Avant Projet Définitif de la Maison 
de santé.

Conformément aux dispositions de l’article  3.2 du contrat de maîtrise  d’œuvre,  le forfait 
définitif de rémunération est défini par application du taux de rémunération de 9.29% au montant 
prévisionnel des travaux sur lequel le maître d’œuvre s’engage au stade de l’APD.

Le montant des travaux sur lequel le Maître d’œuvre s’engage étant de 2 400 000.00 € HT 
(soit  un montant  égal  au montant  prévisionnel  initial),  il  est  proposé  aux membres  du conseil 
communautaire de fixer le forfait de rémunération définitif de l’équipe de maîtrise à 223 000.00€ HT, 
par application du taux de 9.29%.

Montant du marché HT : 223 000.00 €
TVA :   44 600.00 €
Montant du marché TTC : 267 600.00 €

La répartition entre les cotraitants étant la suivante :

Agence Rousseau : 129 286.26 € HT
FL Ingénierie :  40 960 .64 € HT
SIGMA  17 538.95 € HT
BELLEC :  17 606.52 € HT
BOULARD :  17 607.63 € HT

______________
223 000.00 € HT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE
 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les dispositions du contrat de Maîtrise d’œuvre signé avec l’agence Philippe Rousseau 
le 13 mars 2013

   VU Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI arrêté du 16/09/2009).

   VU  La loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique.
   VU Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre 

confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

APRES EN AVOIR DELIBERE,



APPROUVE l’avant projet définitif présenté par l’équipe de maîtrise d’œuvre
 
FIXE le forfait  de rémunération définitif de l’équipe de Maîtrise d’œuvre de la Maison de santé 
pluridisciplinaire à 223 000.00 € HT ;

AUTORISE  le Président en exercice, ou le  1er Vice-président en exercice ayant reçu délégation, à 
agir  pour  la  mise  en  œuvre  de  cette  décision,  notamment  le  visa  de  la  demande  du  permis  de 
construire.

 Maison de santé pluridisciplinaire Loir & Bercé – ajustement du plan de financement   
prévisionnel et travaux 

Dans le cadre du nouveau contrat régional mis en œuvre par la région Pays de la Loire pour la 
période 2015/2018,  le Pays Vallée  du Loir a lancé un appel à projets  auprès des collectivités  et 
intercommunalités de son territoire.
Pour ce qui concerne la Communauté de Communes Loir & Bercé, le montant de l’enveloppe allouée 
est de 840 455 € pour l’ensemble de la période.
Le 24 février dernier, les élus communautaires ont validé le principe de réserver l’ensemble de cette 
somme au projet de Maison de santé pluridisciplinaire en cours de réalisation.
Il est donc proposé de solliciter une subvention régionale d’un montant de 840 455 € dans le cadre du 
NCR du territoire Vallée du Loir, selon le plan de financement suivant :

DEPENSES MONTANT HT MONTANT TTC RECETTES taux  MONTANT 

Etude initiale 42 842,81 51 240,00
Région CTU 

2011/14 sur 

étude

80,00% 40 992,00

acquisition terrain 148 162,00 148 162,00
CG72 ‐ CDL sur 

acquisition de 

terrain

15,77% 23 361,00

honoraires, études 

diverses, imprévus, 

actualisation, 

assurance DO

886 114,50 1 063 337,40 Europe pm

Travaux bâtiment 2 161 630,00 2 593 956,00 Etat (FNADT) 0,00% 0,00
Parking 239 010,00 286 812,00 Etat (DETR) 8,73% 300 000,00

Fonds de concours 

et divers (aide 

juridique, …)
45 000,00 45 000,00

Région CTU 

2011/14

tranche 1

décembre 2013

2,86% 98 232,00

Hangar 50 000,00 60 000,00

Région NCR ‐ Mai 

2014

tranche 2

24,47% 840 455,00

Région

ligne sectorielle

12/2013

8,73% 300 000,00

CG72 ‐ Dotation 

proportionnelle
1,15% 39 583,00

CG72  4,66% 160 000,00
sous total hors 

étude, fonds de 

concours et 

hangar

3 434 916,50 4 092 267,40
sous total 

subventions 42,43% 1 802 623,00

FCTVA "partiel" 5,86% 248 963,00
Maitre d'ouvrage 

par emprunt
2 000 000,00

Maitre d'ouvrage 

par 

autofinancement
196 921,40

TOTAL 3 572 759,31 4 248 507,40 100,00% 4 248 507,40

Total TVA non récupérée   426 785,09

51,71%

A noter : la CCLB ne bénéficie du FCTVA sur cette opération qu'à hauteur de 40,05 % des 

surfaces (dentistes + kinés)



Maintenant que l’avant projet détaillé a été validé, il importe de lancer la consultation des 
entreprises en parallèle à l’instruction du permis de construire qui sera prochainement visé par la 
Présidente.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE
 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

VU les engagements des professionnels de santé à travers la charte éthique,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération présenté ci-dessus,

SOLLICITE une subvention d’un montant de 840 455 € auprès de la Région Pays de la Loire 
au titre du Nouveau contrat Régional 2015/2018,

AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises et la signature des marchés de 
travaux à intervenir dans la limite de l’enveloppe de 2 400 000 €.

AUTORISE la Présidente en exercice, ou le Vice-Président en exercice ayant reçu délégation, 
avec la faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer l’ensemble des pièces relatives à 
cette affaire.

 Gestion commune des aires d’accueil des gens du voyage des communautés de communes de   
Loir & Bercé et Val du Loir 

La  communauté  de  communes  Loir  & Bercé  a  été  pionnière  dans  le  Sud Sarthe  pour  la 
construction des aires d’accueil  des gens du voyage.  Depuis  l’ouverture  de l’aire d’accueil  de la 
communauté de communes du Val de Loir, une convention de gestion commune a été passée entre 
nos deux EPCI.

Le temps est venu de renouveler cette convention qui a été conclue pour une durée de trois 
ans à compter de la date d’ouverture le 2 mai 2011.

La  convention  précise  le  cadre  de  fonctionnement  et  les  conditions  financières  pour  la 
réalisation de cette mutualisation de service. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 

VU les  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  plus 
particulièrement l’article L5211-4-II 

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE de mettre à disposition les services de la communauté de commune Loir & 
Bercé pour la gestion de l’aire  d’accueil des gens du voyage de la communauté de 
communes du Val de Loir

AUTORISE la  Présidente de la Communauté de Communes Loir & Bercé  à 
signer la convention s’y rapportant



 Zone du Chêne vert – Servitudes   

La  communauté  de  communes  est  sollicitée  par  ERDF  pour  établir  une  convention  de 
servitudes en régularisation sur la parcelle C 975 – 47 rue Nationale à Vouvray sur Loir pour le 
passage  d’une  canalisation  souterraine  sur  une  longueur  de  8  mètres  dans  une  bande  de  30 
centimètres de large.

Tous les frais d’acte et d’enregistrement sont à la charge d’ERDF. La convention sera établie 
par maître Jacky Duval, notaire à Laval. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ACCEPTE la servitude au profit d’ERDF  sur la parcelle C 975 47, rue nationale à Vouvray sur 
Loir.

AUTORISE la Présidente en exercice ou le Vice-président ayant délégation, avec la faculté 
d’agir ensemble ou séparément, à signer toute pièce ou acte relatif à cette cession.

 Mission locale Sarthe & Loir – Service social d’intérêt économique général   

Au regard des règles de fonctionnement de l’Union Européenne, les activités de la Mission 
Locale Sarthe et Loir relatives à l’insertion sociale et professionnelle  des jeunes sont de nature 
économique :
- il existe un marché,
- le service est rémunéré,
- il y a des contreparties économiques.
La Mission Locale Sarthe et Loir est soumise aux règles de la concurrence sauf, si par mandatement 
de l’autorité publique compétente, elle est qualifiée de service social d’intérêt économique général.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE
 VU

 la Charte sociale révisée du Conseil de l’Europe ;
 la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
 l’article 16 CE ;
 l’article 86§2 CE ;
 le nouvel article 14 du Traité de Lisbonne ;
 le protocole n°9 sur les SIG du Traité de Lisbonne ;
 le  « paquet  Monti-Kroes »:  décision  de  la  Commission  2005/842/CE  du  28  novembre  2005 

concernant l’application des dispositions de l’article 86§2 CE aux aides de l’Etat sous forme de 
compensation  de  service  public  octroyées  à  certaines  entreprises  chargées  de  la  gestion  d’un 
service  d’intérêt  économique  général ;  l’encadrement  communautaire  2005/C  297/04  du  28 
novembre  2005  des  aides  d’Etat  sous  forme  de  compensation  de  service  public ;  la  directive 
2005/81/CE du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/773/CEE relative à la transparence des 
relations  financières  entre  les  Etats  membres  et  les  entreprises  publiques  ainsi  qu’à  la 
transparence financière dans certaines entreprises ; l’arrêt de la CJCE «  Altmark » du 24 juillet 
2003 (C-280/00) et l’arrêt BUPA T.283.03 du 12 février 2008 ;

 la Communication de la Commission européenne : les services d’intérêt général en Europe, JOUE 
C281 du 26 octobre 1996 ;

 la Communication de la Commission européenne : les services d’intérêt général en Europe, COM 
2001 598 du 17 octobre 2001 ;

 la Communication de la Commission européenne : Livre vert sur les services d’intérêt général, 
COM 2003 270 du 21 mai 2003 ;



 la Communication de la Commission européenne : Livre blanc sur les services d’intérêt général,
COM 2004 374 du 12 mai 2004 ;

 la Communication de la Commission européenne : mettre en œuvre le programme 
communautaire de Lisbonne : les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne, 
COM 2006 177 du 26 avril 2006 ;

 les  services  d’intérêt  général,  y  compris  les  services  sociaux  d’intérêt  général :  un  nouvel 
engagement européen, COM 2007 725 du 20 novembre 2007 ;

 le Code général des collectivités territoriales ;
 l’article 5314-2 du Code du travail ;
 le Protocole 2005 des Missions Locales et qui réunit le Conseil National des Missions Locales, 

l’Association des Maires de France, l’Assemblée des Départements de France, l’Association des 
Régions de France et l’Etat ;

 la Charte des Missions Locales : Construire ensemble une place pour tous les jeunes ;
 la  délibération  communautaire  en  date  du  12  décembre  2011  autorisant  le  Président  de  la 

Communauté de Communes à signer la convention d’adhésion avec l’association Mission Locale 
Sarthe et Loir ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

CONSIDERE

- Que les  Missions  Locales,  par  leur  niveau d’intervention,  contribuent  à  renforcer  la  cohésion 
sociale  en  répondant  aux  besoins  de  jeunes  en  matière  de  formation,  d’emploi,  de  santé,  de 
logement ou encore de mobilité ;

- Qu’elles  ont su s’imposer,  par leur capacité  d’intervention auprès des jeunes jusqu’à s’inscrire 
dans le Service public de l’emploi conformément à l’article 5314-2 du Code du travail ;

- Que  les  Missions  Locales  garantissent  l’accès  au  droit  à  l’accompagnement  prévu  à  l’article
5131-3  du  Code  du  travail  en  mettant  en  œuvre  les  actions  permettant  aux  personnes  âgées
de 16 à 25 ans de s’insérer dans la vie professionnelle ;

- Que les mesures d’accompagnement ont pour objet l’orientation, la qualification ou l’acquisition 
d’une expérience professionnelle ;

- Qu’elles ont aussi pour objet de lever les obstacles à l’embauche en développant ou restaurant 
l’autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d’insertion ;

- Que  le  Protocole  de  2005/2010  inscrit  l’action  des  Missions  Locales  au  cœur  des  politiques 
publiques d’insertion ;

- Que les principes rappelés par la Charte des Missions Locales s’articulent autour de quatre axes : 
une volonté de travailler ensemble sur le territoire, une intervention globale au service des jeunes, 
un  espace  d’initiative  et  d’innovation,  une  démarche  pour  construire  des  politiques  locales 
d’insertion.

- Que la Mission Locale Sarthe et Loir, association à but non lucratif, régie par la loi de 1901, a été 
créée au 01 Janvier 2009 ;

- Qu’elle s’engage à :
o accueillir tous les jeunes de 16 à 25 ans, résidant sur le territoire, rencontrant des difficultés 

dans leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle en toute neutralité et en visant à 
apporter une réponse adoptée à leurs besoins ;

o assurer une continuité de service sur le territoire pour que l’accompagnement du jeune dans 
son parcours ne subisse pas de ruptures, de discontinuités, d’attentes ;

o offrir un service égal et accessible à toutes et à tous sans discrimination ;
o offrir  un accompagnement  renforcé  avec  des fréquences  augmentées  de rencontres  pour  les 

jeunes qui rencontrent le plus de difficultés ;
o promouvoir la diversité, notamment en étant signataire de la Charte de la diversité ;

- Qu’elle intervient sur le territoire de la Communauté de Communes de Loir et Bercé dans un objet 
de maillage territorial ayant pour vocation de proposer une offre de services la plus en adéquation 
possible avec les besoins des publics jeunes identifiés au plus près du lieu de vie des jeunes ;

- Qu’elle  s’inscrit  dans un partenariat  local déjà existant sur  lequel  elle  s’appuie et  auquel  elle 
apporte une forte plus value du fait de ses missions spécifiques.



DECIDE

- de qualifier les activités relatives à la MISSION LOCALE SARTHE et LOIR de service social 
d’intérêt économique général sur son territoire de compétence au sens de la Communication de la 
Commission européenne « Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : les 
services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne », COM 2006 177 du 26 avril 2006 et en 
référence aux articles 16 et 86.2 CE ;

- d’affirmer ainsi son caractère d’intérêt général face à la nécessité de satisfaire ce besoin social de 
base en direction des usagers : tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus dans leurs difficultés d’accès à 
l’emploi résidant sur le territoire de la Communauté de Communes ;

 - de définir le périmètre du service social d’intérêt économique général en fonction des missions 
dévolues à la Mission Locale Sarthe et Loir telles qu’elles résultent des considérants ci-dessus 
exposés et du Code du travail.

-  de dire que la Mission Locale Sarthe et Loir exerce des obligations de service public visant à 
garantir le bon accomplissement de la mission d’intérêt général du service social concerné ainsi 
défini dans le respect des principes communs aux services d’intérêt général défini par le protocole 
sur les services d’intérêt général du Traité de Lisbonne, à savoir :

o Accès universel :  par l’obligation d’accueillir  l’ensemble des utilisateurs éligibles et de leur 
apporter une réponse adaptée à leur besoin, de garantir la liberté de choix, l’égalité d’accès à 
des  services  de  qualité  quels  que  soient  les  statuts,  les  situations  socio-économiques  et 
territoriales des utilisateurs ;

o Continuité : par l’obligation d’assurer une continuité du service en direction des utilisateurs 
éligibles et de présence dans les territoires prioritaires d’intervention ; 

o Qualité : par l’obligation de garantir un haut niveau de qualité des services et d’évaluer les 
résultats obtenus en termes de satisfaction effective des besoins des utilisateurs ;

o Accessibilité tarifaire :  par l’obligation de respecter une tarification spécifique des services 
fournis afin de garantir un accès universel pour les utilisateurs ;

o Protection  des  utilisateurs :  par  l’obligation  de  soumettre  les  activités  en  question  à  des 
contrôles réguliers visant à garantir la qualité du service, la consultation des utilisateurs et 
de définir des voies de recours en cas de non satisfaction des utilisateurs ;

- de charger, par mandatement et après avoir respecté les mesures de publicité adéquates, la Mission 
Locale Sarthe et Loir de la gestion de ce service social d’intérêt économique général relevant d’une 
activité de nature économique et de l’exécution des obligations de service public qui en découlent 
par  les  procédures  appropriées  garantes  du  respect  des  principes  de  transparence,  d’égalité  de 
traitement et de non discrimination ;

- d’établir  des  conditions  économiques  et  financières  garantes  du  bon accomplissement  de  cette 
mission d’intérêt  général en octroyant à la Mission Locale Sarthe et Loir ainsi mandatée,  une 
compensation de service public visant à couvrir toute ou partie des coûts de mise en œuvre de ce 
service social d’intérêt économique général et des obligations de service public qui en découlent ;

- de procéder à des contrôles réguliers de la Mission Locale Sarthe et Loir dans le cadre de son 
mandatement et visant à garantir le respect des exigences communautaires de juste compensation 
de ces coûts et de transparence des relations financières entre la Mission Locale Sarthe et Loir et la 
Communauté de Communes ;

- d’approuver  les  dispositions  de  mise  en  application  qui  en  découlent,  dont  un exemplaire  est 
annexé à la présente délibération.

 Zone de Mont sur Loir – Vente de terrain à la SCI VC INVEST   

Dans  le  cadre  du  regroupement  des  services  de  Pôle  Emploi,  la  société  immobilière  DV 
INVEST souhaite acquérir une parcelle de terrain dans la zone Mont sur Loir a proximité immédiate 
du Cabinet comptable E2CA. 

Avec une façade de terrain de 36 mètres,   la surface de terrain à acquérir après bornage est de 
3 838 m².



Après avoir informé cette société quant à l’obligation de respecter le PLU et le cahier des 
charges de la zone, il a été convenu de lui céder 3 838 m² au prix de 4,70 €  HT le m² hors taxes 
constitués pour partie des parcelles AI 396 et  AI 399.

 
Après l’accomplissement des formalités nécessaires, l’acte de vente sera dressé par la SCP 

Maleval, Lecoq. Les frais d’acte en résultant seront à la charge de l’acheteur.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
VU l’intérêt d’assurer le développement économique du territoire

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE   de la vente de terrain à la SCI DV INVEST au prix de 4.70 € Hors taxes le m² , pour 
3 838 m² pour parties des parcelles AI 396 et  AI 399 en cours de numérotation nouvelle au lieu-
dit « La ménagerie » à Château du Loir.

DESIGNE la SCP Maleval, Lecoq pour réaliser l’acte de cession
 
AUTORISE le Président en exercice ou le Vice-président ayant délégation, avec la faculté d’agir 
ensemble ou séparément, à signer toute pièce ou acte relatif à cette cession.

 Recouvrement de la redevance d’ordures ménagères – convention de facturation  

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères, le 
scénario qui a été retenu précédemment a prévu le passage de la taxe d’enlèvement  des ordures 
ménagères à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères dès le 1er janvier 2014, la redevance 
deviendrait  incitative  au  1er janvier  2015  afin  de  favoriser  au  maximum  le  tri  des  déchets 
recyclables.

Le Syndicat du Val de Loir pour  la collecte et le traitement des déchets a décidé le 20 décembre 2012 
de la création de la redevance. La communauté de communes Loir et Bercé a décidé le 7 octobre 2013 
du recouvrement de la REOM par la Communauté de communes après la facturation à émettre par 
le syndicat, conformément à l’article L2333-76 du CGCT.

Aujourd’hui, le syndicat propose la signature de la convention suivante afin d’assurer les relations 
indispensables  entre  le  Syndicat  chargé  de  la  facturation,  les  communautés  de  communes 
responsable des recouvrements via le Trésor Public.

La convention actuelle prend bien en compte le fait que chaque communauté de communes reversera 
au Syndicat les redevances encaissées ; il faudra veiller à une bonne réactivité des services de chaque 
ordonnateur  pour  garantir  dans  les  meilleurs  délais  les  restitutions  des  sommes  encaissées.  Le 
Syndicat  supportera  in-fine  la  valeur  des  admissions  en  non  valeur  ou  toutes  réductions  des 
montants des redevances après délibération de chaque communauté de communes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE
 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU à l’article L 2333-76 du Code général des collectivités territoriales 

VU   la  délibération  du  Conseil  syndical  du  Syndicat  du  Val  de  Loir  pour  collecte  et 
traitement des déchets en date du 20 décembre 2012



VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Loir  et  Bercé  du 7  octobre  2013  décidant  de 
percevoir la redevance au percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui en assurera 
la facturation à compter du 1er janvier 2014

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE la convention annexée relative aux conditions de facturations de la redevance
 
AUTORISE la Présidente en exercice à signer la convention à intervenir avec le Syndicat Mixte du 
Val de e Loir pour collecte et traitement des déchets pour assurer la facturation et le recouvrement 
de la REOM.  

 SCOT de la Vallée du Loir – Elections de délégués au comité de pilotage et groupes de travail   

Par délibération en date du 7 octobre 2013, la Communauté de communes Loir & Bercé a confié 
l’élaboration,  la gestion,  le suivi  et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale  (SCOT) au 
syndicat mixte du Pays Vallée du Loir.

Afin de mener à bien les différentes étapes de cette mission, le Pays propose de mettre en œuvre le 
mode de gouvernance suivant :

-          un comité de pilotage composé de :
   7 élus titulaires : les Présidents de Communautés de communes,
   7 élus suppléants (1 élu communautaire par CC) à désigner par les CC,

-          un comité technique composé d’un technicien par CC (DGS, responsable urbanisme, …),

-          6 groupes de travail mixtes, chacun composé de :
  7 élus titulaires (1 élu « volontaire » par CC, pas obligatoirement communautaire) à 

désigner par les CC,
   7 élus suppléants (1 élu « volontaire » par CC, pas obligatoirement communautaire) 

à désigner par les CC,
   partenaires spécifiques aux thématiques,
  et du Conseil de Développement.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de désigner aujourd’hui :

 Un élu communautaire suppléant du président au sein du Comité de pilotage

 12 élus titulaires et suppléants pour les groupes de travail thématiques définis 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE
 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération de la Communauté de Communes Loir et Bercé en date du 7 
octobre 2013

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DESIGNE les élus suivants :



 Suppléant du président au sein du Comité de pilotage SCOT : Isabelle BROCHET
 Titulaires au sein des groupes de travail :

Groupe de travail  1 Titulaire par groupe  1 Suppléant par groupe

Accessibilité,  mobilité  et 
services

Thérèse CROISARD Michelle BOUSSARD

Développement 
économique

Gilles GANGLOFF Claude DAGUZAN

Environnement Jacqueline MANCEAU Gilles GANGLOFF
Habitat et formes 
urbaines

Michelle BOUSSARD Denis BROSSEAU

Agriculture et forêt Alain MORANÇAIS Jacqueline MANCEAU
Concertation Jean-Michel CHIQUET Gérard RICHARD

 
AUTORISE  le Président en exercice, ou le Vice-président en exercice ayant reçu délégation, 
à agir pour la mise en œuvre de cette décision.

 Règlement intérieur du conseil communautaire   

A chaque renouvellement du conseil communautaire, le règlement intérieur fixe les règles 
principales de fonctionnement de celui-ci et des diverses commissions.

Après examen par le bureau communautaire, le règlement joint est soumis à votre 
approbation. 

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR & BERCE

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE le règlement intérieur du conseil communautaire annexé à la présente 
délibération. 

 Création d’un emploi d’attaché principal  

Dans le cadre du recrutement du directeur des services, il y a lieu de créer un emploi 
d’attaché principal. Cette création n’entrainera pas de coût supplémentaire. Il s’agit 
uniquement d’assurer le cadre juridique entre la carrière d’un agent et l’emploi 
fonctionnel de directeur général des services dont le poste a été créé en décembre 2008 et 
qui sera vacant au moment du départ en retraite du titulaire actuel.

 
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR & BERCE

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE de la création d’un emploi d’attaché principal.

DIT que les crédits nécessaires existent au budget primitif 2014.



AUTORISE  la Présidente en exercice ou le Vice-président ayant délégation, 
avec la faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer toute pièce ou acte relatif au 
recrutement à venir.

 Jury de concours maison de santé pluridisciplinaire – prise en charge des frais de   
participation de M. Gilles Poulain - architecte

Par délibération en date du 7 octobre 2013, la Communauté de communes Loir & Bercé a décidé le 
lancement d’un concours d’architectes pour la conception et la réalisation de la future Maison de 
santé.

Conformément aux dispositions du code des marchés publics, cette délibération prévoyait de faire 
appel à trois architectes pour participer aux travaux du jury de ce concours.

M.  Gilles  Poulain,  architecte  au  Mans,  a  donné  son  accord  pour  participer  à  ce  jury  dont  la 
composition a été arrêtée le 25 novembre 2013.

Compte tenu de la participation de M. Poulain aux deux réunions de jury qui se sont déroulées les 
06/12/2013 et 07/02/2014 sur 2 demi journées, il est proposé au conseil communautaire de défrayer M. 
Poulain à hauteur de 200.00 € HT pour chacune de ces demi journées, soit un montant total de 480.00 
€ TTC.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE
 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les dispositions du Code des Marchés publics 

VU la délibération de la Communauté de Communes Loir et Bercé en date du 7 octobre 2013

VU l’arrêté du 25 novembre 2013 fixant la composition du Jury de concours

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE  de verser à M. Gilles Poulain, Architecte, la somme de 480.00 € TTC pour sa participation 
au jury de concours de la Maison de santé pluridisciplinaire

AUTORISE  le Président en exercice, ou le Vice-président en exercice ayant reçu délégation, à agir 
pour la mise en œuvre de cette décision.

 Modification de la composition des commissions communautaires   

Le conseil communautaire du 15 mai 2014 a procédé à l’élection des membres des commissions 
communautaires.   Il  est  nécessaire  aujourd’hui  d’apporter  des  modifications  qui  sont 
soumises à votre approbation (en gras dans le tableau), à savoir :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
CONSIDERANT les candidatures présentées 

Economie et 
aménagement du 

territoire

Titulaires Suppléants

Beaumont Pied de 
Bœuf

Nadine Tobie Daniel Rocheron

Château du Loir Isabelle Brochet Francis Schaefer
Dissay sous Gérard Richard Jacqueline Manceau



Courcillon
Flée Arnaud Jagoury Laurent Maleval
Jupilles Michel Moriceau Cécilia Blot
Lavernat Bernard Samson Fabien Maisonneuve
Luceau Claude Daguzan Dominique Ribouilleault
Montabon Michel Hardouin Delphine Fourmy
Nogent sur Loir Nicole Courçon André Giboin
Saint Pierre de 
Chevillé

Michelle Boussard Yves Boulesteix

Thoiré sur Dinan Jean-Christophe 
Jouanneau

Denis Foussard

Vouvray sur Loir Gilles Gangloff Denis Brosseau

Animation culturelle 
et sportive

Titulaires Suppléants

Beaumont Pied de 
Bœuf

Martine Houpeau Daniel Rocheron

Château du Loir Hervé Roncière Annie Faisandel
Dissay sous 
Courcillon

Daniel François David Gasior

Flée Loïc Guillot Aurélien Hérisson
Jupilles Thierry Hautem Julie Cureau
Lavernat Jean-Philippe Renaudin Fabien Maisonneuve
Luceau Jean-Michel Chiquet Christine Leleu
Montabon Marie-Chantal Mahé Isabelle Guillet
Nogent sur Loir Claude Allaire Sylvie Duffour
Saint Pierre de 
Chevillé

Michelle Boussard Tony Binet

Thoiré sur Dinan Jean-Christophe 
Jouanneau

Bernadette Hérisson

Vouvray sur Loir Gilles Gangloff Stéphane Pichon

Les modifications sont donc approuvées pour les deux commissions ci-dessus.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 20 h 00


