
COMMUNAUTE DE COMMUNES
LOIR & BERCE

2, place Clémenceau
72500 CHATEAU DU LOIR

Procès verbal 

Conseil Communautaire
Séance du 29/09/2014

L’an deux mil quatorze, le 29 Septembre à 18 heures
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir et Bercé s’est réuni salle de l’Espace Loir & Bercé, 4 rue de la 
Bascule à Château du Loir, sous la Présidence de Mme Béatrice PAVY MORANÇAIS ; Les convocations individuelles, l’ordre du 
jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises aux conseillers communautaires le 17/09/2014. La convocation et 
l’ordre du jour ont été affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 17/09/2014 et au siège de chacune 
des Communes membres et publiés dans la presse.  

Etaient présents : Mme Béatrice PAVY MORANÇAIS, Présidente 
Mme Claude ALLAIRE, , M. Joël BARDET, M. Bruno BOULAY, M. Philippe BOURIN, Mme Michelle BOUSSARD, Mme Isabelle 
BROCHET, M. Denis BROSSEAU, M. Claude CHARBONNEAU, M. Jean-Michel CHIQUET, Mme Nicole COURÇON, Mme Thérèse 
CROISARD,  M.  Claude  DAGUZAN,  Mme  Annie  FAISANDEL,  M.  Gilles  GANGLOFF,  Mme  Monique  GAULTIER,  M.  Michel 
HARDOUIN,  ,  M. Thierry  HAUTEM M. Jean-Christophe  JOUANNEAU,  M. Jacques LAUZE, M.  Bernard  MANCEAU,  M.  Fabien 
MAISONNEUVE, , M. Michel MORICEAU,  Alain MORANCAIS .Mme Nicole MOUNIER, M. François OLIVIER, M. Gérard RICHARD, 
M. Daniel ROCHERON, M. Hervé RONCIERE, Mme Cécile ROUSSEAU ; M. Alain TROUSLARD, Mme Christiane VALETTE, M. Jacky 
VIRLOUVET

Absents/Excusés ayant donné pouvoirs :  
François Olivier à Isabelle BROCHET

Secrétaire de séance : Michel MORICEAU

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2014

Le procès-verbal du Conseil communautaire du 16 juin 2014 est approuvé à l’unanimité
 

Délibération n°2014 09 59 Politique du logement et du cadre de vie – programme 
de revitalisation des centres-bourgs – appel à manifestation d’intérêt – Dossier  
de candidature conjoint Ville de Château du Loir/Communauté de Communes

Mme la Présidente indique que le Gouvernement lance un dispositif expérimental pour la 
revitalisation des centres-bourgs.

La ville de Château du Loir a été identifiée dans le cadre de cette expérimentation 
nationale. La commune a été remarquée à la fois pour son rôle avéré de centralité de 
proximité et, en raison des difficultés qu’elle connaît sur le plan démographique, sur 
le plan économique et en matière de logement.

La  municipalité,  la  Communauté  de  Communes  Loir  et  Bercé,  ainsi  que  ses 
partenaires, ont identifié trois axes prioritaires qui pourront être déclinés en deux 
échelles, celle du territoire intercommunal et celle de la commune.

 Axe 1 :  Traiter  l’habitat  pour  stabiliser  durablement  le nombre d’habitants  sur le 
territoire

 Axe 2 : Redynamiser le commerce, développer une offre de qualité et de proximité

 Axe 3 : Favoriser les déplacements doux dans la Commune centre et sur le territoire
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Les actions proposées (qui s’inscrivent dans le cadre de l’exercice des compétences 
statutaires), et le plan de financement sont présentés dans le dossier de candidature 
tel qu’annexé à la présente.

J. Lauze :
Le projet concerne principalement Château du Loir. Quel est l’intérêt communautaire ? Comment va-t-
on financer ce programme établi sans concertation ? 
La MSP est déjà très couteuse

Th. Croisard :
Comment a été estimée la somme avancée ?

F. Maisonneuve :
Quid des autres communes membres de la Communauté de Communes Loir et Bercé.

M. Gaultier :
Quel est l’intérêt communautaire sur ce projet ?

Mme  la  présidente  indique  qu’il  s’agit  de  mobiliser  un  maximum  de  financements  qui  seront 
bénéfiques à tout le territoire. Différents services ont été consultés pour les estimations et d’ailleurs je 
remercie l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour pouvoir déposer le dossier dans les 
délais car nous l’avons reçu fin Juillet. 

Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,

1. Décide d’approuver le dossier de candidature de la Communauté de Communes dans 
le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « centres-bourgs ».

2. D’approuver  le  plan  de financement  prévisionnel,  comportant  une mobilisation  de 
crédits au titre de la communauté de Communes d’un montant de 1.655 000 euros.

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 22 Contre 0 Abstentions 11

Délibération n°2014 09 60  Environnement – Avenant à la convention relative à la 
gestion administrative, technique et financière de la facturation REOM et RIEOM 

Mme  la  Présidente  rappelle  que  par  délibération  N°2014  06  53  du  16  Juin  2014,  la 
Communauté de Communes a approuvé la convention relative à la gestion administrative, 
technique  et  financière  de  la  facturation  de  la  redevance  d’enlèvement  des  ordures 
ménagères et de la redevance incitative à l’effet de permettre la perception de la REOM et 
RIEOM par la Communauté de Communes à la place du Syndicat Mixte du Val de Loir pour la 
collecte et le traitement des déchets.
En contrepartie, elle verse au Syndicat une participation en corrélation avec les redevances 
encaissées.

Au regard des problèmes matériels rencontrés pour l’exécution de ces nouvelles modalités, le 
Syndicat Mixte du Val de Loir sollicite auprès des Communautés de Communes membres, un 
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avenant  portant  sur  la  modification  de  l’article  4  (substitution  et  reversement)  de  la 
convention  de  facturation  qui  prévoit  notamment  pour  2014  que  la  Communauté  de 
Communes s’acquitte du titre ajusté en mandatant les sommes selon les modalités 
suivantes     :  

 Une participation forfaitaire à hauteur de 25 % du titre de juin  
à verser en une ou plusieurs fois et au plus tard fin octobre.

 Des  versements  (mandatements)  mensuels  basés  sur  les 
encaissements  réels  constatés  le  mois  précédent,  dans  la  limite 
suivante : dès que le cumul des versements (mandatements) atteint le  
seuil de 54 % des émissions au titre de la REOM 2014, les versements 
mensuels  suivants  sont  calculés  déduction  faite  de  la  participation 
forfaitaire.

Le conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

1. APPROUVE l’avenant à la convention relative à la gestion administrative, technique et 
financière de la facturation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et 
de  la  redevance  incitative  tel  que  proposé  et  tel  qu’il  figure  en  annexe  de  la 
présente ;

2. Précise que le versement de la participation forfaitaire prévue pour 2014 
s’effectuera en un versement unique ;

3. AUTORISE Mme La Présidente ou le Vice-Président par délégation,  à signer toute 
pièce ou acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 33 Contre 0 Abstentions 0

Délibération n°2014 09 61 Maison de Santé Pluridisciplinaire – Ajustement du 
plan de financement prévisionnel

Mme la Présidente rappelle que dans le but de maintenir et développer l’offre de santé sur le 
territoire de la Communauté de Communes Loir et Bercé, un projet de santé et un projet 
professionnel  ont  été  élaborés  à  l’issue  d’une  réflexion  engagée  en  2009  avec  les 
professionnels de la santé et la Communauté de Communes.

Le pari est de mieux organiser et développer la chaine des soins offerts à la population en 
créant  une  plateforme  de  proximité  pour  les  soins  de  premier  secours ;  l’offre  étant 
insuffisante sur le territoire,  une nouvelle organisation est recherchée pour  améliorer  les 
conditions  de  travail  de  tous  les  professionnels  de  santé  et  favoriser  les  conditions 
d’installation des jeunes généralistes.

Elle rappelle :

 La délibération N°2014 02 20 approuvant la convention de mise à disposition de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire à l’Association Pôle Santé Loir et Bercé avec 22 
professionnels signataires ;
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 La délibération  N°2014 02 21 approuvant  le plan de financement  prévisionnel  de 
cette  opération  pour  tenir  compte  des  subventions  déjà  accordées  sur  ce 
programme ;

Elle indique avoir été informée en Juillet 2014 du constat de la situation financière de la 
Communauté de Communes et la nécessité de revoir le projet sous peine d’être exclus de 
certains  dispositifs  de  financement  et  notamment  de  la  Dotation  d’Equipement  des 
Territoires Ruraux.

Des négociations ont donc été engagées avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre à l’effet de réduire le coût global de la construction d’environ 30 %,  tout en restant 
en adéquation avec les attentes des professionnels de la santé engagés dans le projet et 
signataires de la convention de mise à disposition au profit de l’Association Pôle de Santé 
Loir et Bercé, et de réduire autant que possible les surfaces non affectées à ce jour.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la consultation programmée avec l’ensemble des professionnels de la santé ;

Divers échanges s’engagent

J. Lauze fait lecture de son mail envoyé aux Conseillers Communautaires
Que faire si les soignants changent d’avis suite aux modifications apportées au projet ?

Th. Croisard :
Pourquoi nous n’avons pas été alertés des difficultés plus tôt.

C. Charbonneau :
Une rencontre aurait dû avoir lieu avec les soignants ?

B. Boulay :
Pourquoi un montant si élevé pour ce projet ?

J. C. Jouanneau :
Une Maison de Santé Pluridisciplinaire : oui
La concertation : Il en faut
Le montant est effrayant
Pourquoi ce sont les services de l’état qui alertent la Communauté de Communes Loir et Bercé ?

Mme la présidente : Le projet n’est pas remis en cause sur le fond, nous sommes contraints par des 
dates butoirs au-delà desquelles nous perdrons les financements.
J’ai contacté pendant l’été le Président de l’Association du pôle santé Loir et Bercé pour l’informer de 
la nécessité de réduire le projet pour des raisons financières. La maîtrise d’œuvre n’est pas en mesure 
de nous produire des plans tant que nous n’avons pas validé leur avenant.
Les évolutions du programme  induisent un décalage de 6 mois dans la mise en œuvre du projet.
Pour ce qui est de la situation financière, j’ai appris que la Communauté de Communes avait déjà été 
alertée par les services de l’Etat en 2013.
Nous sommes tous attachés à la réalisation de ce projet et une réunion de travail est programmée avec 
l’ensemble des professionnels de la santé et le conseil communautaire le 13/10 à 20 h 00.

Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré : 

1. Approuve le plan de financement prévisionnel ajusté de la Maison de Santé Loir et 
Bercé tel qu’annexé à la présente ;

2. Sollicite des différents financeurs les subventions au taux le plus élevé possible ;
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3. Autorise Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation, pour l’exécution de la 
présente décision.

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 29 Contre 0 Abstentions 4

Délibération n°2014 09 62 Maison de Santé Pluridisciplinaire – Avenant N°1 au 
contrat de maîtrise d’œuvre 

Mme la Présidente expose :
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).
Elle tient à faire savoir qu’en Juillet 2014, M. le Préfet de la Sarthe a précisé que ce projet, 
s’il restait en l’état, ne bénéficierait pas du soutien financier sollicité au titre de la DETR, 
mettant en avant la situation financière tendue de l’intercommunalité.
Dans ce contexte, des discussions ont été engagées avec l’équipe de Maîtrise d’œuvre afin 
de ramener le coût de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, initialement de 2 400 000.00 € 
HT à 1 600 000.00 € HT (soit – 30%).
Cet objectif étant atteignable par la réduction de certaines surfaces non affectées et une 
réorganisation des différents pôles, il est aujourd’hui proposé au conseil communautaire de 
valider un avenant avec l’équipe de Maîtrise d’œuvre afin qu’elle reprenne ses études pour 
intégrer  ces  nouvelles  contraintes,  tout  en  restant  en  adéquation  avec  les  besoins  des 
professionnels de la santé, mais en réduisant certaines surfaces qui n’étaient pas encore 
affectées.
A ce jour, un montant d’honoraires de 118 190 € H.T. a été payé à l’architecte pour les 
études de conception jusqu’à la phase PRO.
Le nouveau montant de rémunération proposé concerne la reprise des études depuis l’APS 
ainsi que le suivi du chantier et des opérations de réception tel que prévu initialement, pour 
un montant de 139 721.60 € H.T., soit :

Montant H.T. des travaux 1 600 000,00
Taux de rémunération 9,29 %
Montant H.T. des honoraires pour mission complète 148 640,00
Mission ESQ supprimée - 8 918,40
Montant H.T. de la rémunération 139 721,60

Le nouveau montant du marché de maitrise d’œuvre serait donc le suivant :
Montant initial du marché HT : 223 000.00 € (pour mémoire)
Montant de l’avenant n°1 HT :   34 911.60 €
Nouveau montant du marché HT : 257 911.60 €

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les dispositions du code des marchés publics
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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
VU l’avis de la commission d’appel d’offres (réunion du 22/09/2014)

Le Conseil Communautaire Loir & Berce
Apres en Avoir délibéré,

1. APPROUVE  L’AVENANT  N°1  au  marché  de  Maîtrise  d’œuvre d’un  montant  de 
34 911,60  €  H.T.  pour  la  Maison  de  santé  pluridisciplinaire  portant  le  forfait  de 
rémunération à 257 911.60 € HT et portant la durée initiale du marché de maîtrise 
d’œuvre de 36 à 42 mois.

2. Autorise Mme la Présidente en exercice, ou le Vice-président en exercice ayant reçu 
délégation, à agir pour la mise en œuvre de cette décision.

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 29 Contre 0 Abstentions 4

Délibération n°2014 09 63 Maison de Santé Pluridisciplinaire – Avenant au 
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage   

Mme la Présidente rappelle qu’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été signé avec 
la Sté oxylium dans le cadre du montage du projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP).
En juillet 2014, le Préfet de la Sarthe a alerté la Présidente de la Communauté de Communes 
sur le fait que ce projet, s’il restait en l’état, ne bénéficierait pas du soutien financier sollicité 
au titre de la DETR, mettant en avant la situation financière tendue de l’intercommunalité.
Dans ce contexte, des discussions ont été engagées avec l’équipe de Maîtrise d’œuvre afin 
de ramener le coût des travaux de la MSP, initialement de 2 400 000.00 € HT à 1 600 000.00 
€ HT (soit – 30%).

Cet objectif étant atteignable par la réduction de certaines surfaces non affectées et une 
réorganisation des différents pôles, il est aujourd’hui proposé au conseil communautaire de 
valider un avenant avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Au regard de la mission d’accompagnement général à caractère administratif, technique et 
financier  confiée  au  conducteur  d’opération,  ces  évolutions  entraînent  des  prestations 
supplémentaires (temps supplémentaire) sur les différentes phases de la mission :

- Réalisation d’un additif au programme pour tenir compte des modifications nécessaires à 
la diminution du budget,

- reprise de l’examen des phases APS et APD du nouveau projet. 

 Proposition d’avenant :

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AVENANT N°1 :
Le montant de l’avenant s’établit comme suit :
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Montant marché de base :          41 347,50 € HT
Montant de l’avenant N°1 suivant devis du 08/09/14 : 4 800,00 € HT
T.V.A. à 20 % :

    960,00 €
Montant de l’avenant n°1 T.T.C. : 5 760,00 €

Montant du marché H.T. après avenant n°1 : 46 147,50 €
T.V.A. à 20,0 % :   9 229,50 €
Montant du marché T.T.C. après avenant n°1 : 55 377 €

Le Conseil Communautaire 
Apres en Avoir délibéré,

3. APPROUVE  L’AVENANT N°1  au marché  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  d’un 
montant  de 4 800,00  €  H.T.  pour  la Maison  de santé  pluridisciplinaire  portant  le 
marché à 46 147,50 € HT .

4. Autorise Mme la Présidente en exercice, ou le Vice-président en exercice ayant reçu 
délégation, à agir pour la mise en œuvre de cette décision.

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 29 Contre 0 Abstentions 4

Délibération n°2014 09 64 Maison de Santé Pluridisciplinaire – Indemnisation des 
frais des membres du jury de concours – Prise en charge des frais de participation 
de M. Gérard THIERRY, Architecte  

Mme la Présidente rappelle que 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. Gérard Thierry, architecte désigné par l’observatoire de la commande publique, 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.  Thierry  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. Thierry à hauteur de 550.00 € TTC pour chacune de ces demi 
journées,  conformément  aux  dispositions  de  la  convention  signée  avec  l’Observatoire 
régional de l’architecture et de la commande publique le 30/10/2013, le règlement devant 
être effectué directement à l’observatoire.

Le Conseil Communautaire,
Apres En Avoir Délibéré,

VU, 
 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 les dispositions du Code des Marchés publics 
 la délibération de la Communauté de Communes Loir et Bercé en date du 7 octobre 

2013
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1. DECIDE  de verser à l’observatoire de la commande publique la somme de 550.00 € 
TTC par demi journée de présence en vue de l’indemnisation de M. Gérard THIERRY, 
pour sa participation en qualité de membre du jury de concours de la Maison de 
santé pluridisciplinaire ;

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

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 33 Contre 0 Abstentions 0

Délibération  n°2014  09  65  Fiscalité  –  Cotisation  foncière  des  entreprises  -  
Exonérations  en  faveur  du   développement  régional  en  Zone  d’Activités  
Economique (ZAE) 

Mme la Présidente expose les dispositions des articles 1465 et 1465 B du code général des 
impôts  permettant  au  conseil  communautaire  d’exonérer  de  la  cotisation  foncière  des 
entreprises, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent dans les zones d’aide à 
finalité  régionale  ou  les  zones  d’aide  à  l’investissement  des  petites  et  moyennes 
entreprises :

 soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique 
et technique , ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, 

 soit à une reconversion dans le même type d'activités,
 soit à une reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.

Conformément  au  I  de  l’article  1586  nonies  du  même  code,  la  valeur  ajoutée  des 
établissements  exonérés  de  cotisation  foncière  des  entreprises  en  application  de  la 
délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité  propre  est,  à  la  demande  de  l’entreprise,  exonérée  de  cotisation  sur  la  valeur 
ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Elle  indique  que  les  Communes  de  LUCEAU  et  LAVERNAT  notamment  figurent  dans  le 
zonage d’aide à finalité régionale (Décret N°2014-758 du 2 Juillet 2014).

Vu la viabilisation de la Zone d’Activités Economique Communautaire de Charence – située 
sur la Commune de LUCEAU, notamment,
Vu la nécessité pour la Communauté de communes de créer les conditions économiques 
favorables  à  l’installation,  au  maintien  et  au  développement  des  entreprises  sur  son 
territoire,

Vu l’article 1465 du code général des impôts,
Vu l’article 1465 B du code général des impôts,
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

1. Décide  d’exonérer  de  la  cotisation  foncière  des  entreprises  en Zone d’Activités 
Economique (ZAE) communautaire, selon les modalités décrites dans le tableau 
ci-après, les opérations visées dans ce même tableau : 
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Exonération en faveur du développement régional
(articles 1465 et 1465 B du Codé Général des Impôts)

Pourcentage d’exonération en faveur de
1ère année 2ème année 3ème année

Etablissements industriels
Création 100 % 100 % 50 %
Extension 100 % 100 % 50 %
Reprise d’établissements industriels en difficultés 100 % 100 % 50 %
Reconversions en établissements industriels 100 % 100 % 50 %
Etablissements  de  recherche  scientifique  et 
technique 
Création 100 % 100 % 50 %
Extension 100 % 100 % 50 %
Reprise  d’établissements  en difficultés  exerçant  une 
activité de recherche scientifique et technique

100 % 100 % 50 %

Reconversions  en  établissements  de  recherche 
scientifique et technique

100 % 100 % 50 %

2. Charge Mme la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 33 Contre 0 Abstentions 0

2014 09 66 Mandat 2014-2020 – Délégations à la Présidente et au Bureau 
Communautaire  

Mme la Présidente rappelle que par délibération N°2014 04 33 du 16 Avril 2014, elle a reçu 
délégation du Conseil Communautaire afin de faciliter la mise en œuvre des compétences et 
la gestion quotidienne.
A cet effet, elle rappelle que :
* L’article L.5211-10 du Code Général  des Collectivités Territoriales permet à l’assemblée 
délibérante de déléguer à son choix soit au Président, soit au bureau collégialement, une 
partie de ses attributions à l’exclusion de celles qui lui sont expressément réservées par la 
loi :
1° Du vote  du budget,  de l'institution et  de la  fixation des taux ou tarifs  des taxes ou 
redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article  L. 
1612-15 ; 
4°  Des  décisions  relatives  aux  modifications  des  conditions  initiales  de  composition,  de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de la Communauté de Communes à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7°  Des  dispositions  portant  orientation  en  matière  d'aménagement  de  l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 
de la ville. 
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Afin d’assurer le bon fonctionnement de la Communauté de Communes, Mme la  Présidente 
propose  que  le  Conseil  Communautaire  décide  de  donner  délégation  au  bureau 
communautaire à des fins délibératives, pour assurer le fonctionnement quotidien et la mise 
en œuvre des compétences à l’échelle de la Communauté de Communes et indique qu’il y 
aurait lieu de compléter la délibération initiale ci-dessus visée.

Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré : 

1.- DECIDE de déléguer à Mme la Présidente, compétences, pour la durée de son 
mandat :
* en matière de commande publique (Article L.5211-1 du CGCT et par transposition des 
règles applicables aux Communes) : 
Pour  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le 
règlement des marchés  ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ; Cette délégation est limitée à des marchés inférieurs à 
90 000 € H.T.
*  En  matière  d’emprunts (Article  L.5211-1  du  CGCT  et  par  transposition  des  règles 
applicables aux Communes) : 
pour procéder,  dans les limites fixées par le conseil  communautaire,  à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget principal et les 
budgets annexes, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions  mentionnées  au III  de l'article L.  1618-2 et  au  a  de l'article L.  2221-5-1,  sous 
réserve  des  dispositions  du  c  de  ce  même  article,  et  de  passer  à  cet  effet  les  actes 
nécessaires dans les limites fixées par le conseil communautaire chaque année dans le cadre 
du vote du budget primitif.

Les contrats de prêt pourront comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-
après : 

- la  faculté  de  passer  du  taux  variable  au  taux  fixe  ou  du  taux  fixe  au  taux 
variable,

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 
d’intérêt,

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 
anticipé et/ou de consolidation,

- la possibilité d’allonger ou de réduire la durée du prêt, 
- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, Mme la Présidente pourra conclure tout avenant destiné à introduire 

dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
- La réalisation de toutes les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et 
peut  passer  à  cet  effet  les  actes  nécessaires.  Notamment,  Mme la  Présidente  peut 
procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 
compensatrice  selon les  termes convenus  avec l’établissement  prêteur,  et  contracter 
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant 
dus et le cas échéant les indemnités compensatrices.
- Le  placement  de  fonds,  pendant  la  durée  de  son  mandat,  conformément  aux 
dispositions de l’article L 2122-22 du CGCT.
- Les décisions pour réaliser tous placements et mouvements de fonds nécessaires à la 
gestion  de  la  trésorerie,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  1618-2  du  CGCT 
précitée.

Chacune  des  décisions  prises  dans  le  cadre  de  cette  délégation  comportera  les 
mentions suivantes : l’origine des fonds, le montant à placer, la nature du produit souscrit, la 
durée ou l’échéance maximale du placement.
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*  En  matière  de  trésorerie  et  d’instruments  financiers  dans  les  limites  du  budget  voté 
(circulaire NOR/LBL/B/03/10032 du 04/04/2003)
* Pour ester en justice au nom de la Communauté de Communes, sans y avoir été 
autorisée par délibération spéciale, en vertu de l’article L. 5211-9 du CGCT ;
* La passation des  contrats  d’assurance  et  l’acceptation  des indemnités  de sinistre  y 
afférentes.

* De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

* De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

* L’acceptation des dons et legs  qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

*  De  fixer  les  rémunérations  et  de  régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats,  notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ;

* De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules communautaires dans la limite fixée par le conseil communautaire, à savoir si et 
seulement si le préjudice financier n’excède pas 4 600 € ;

*  De  créer,  modifier,  supprimer  les  régies  comptables  nécessaires  au 
fonctionnement des services ;
*  De  fixer,  les  tarifs  des  droits  d’entrée  et/ou  tarifs  des  différents 
produits/services  émanant  de  l’activité   communautaire  et,  d'une  manière 
générale,  des droits  prévus au profit  de la  Communauté de Communes qui 
n'ont pas un caractère fiscal ;

2.-  Le  Conseil  prévoit  qu’en  cas  d’empêchement du  Président,  les  décisions 
relatives aux matières ayant fait l’objet de la présente délégation d’attributions, 
pourront être prises par le 1er Vice-Président ;

3.-  Décide  de  déléguer  au  Bureau  la  fonction  délibérative  concernant  le 
fonctionnement de la Communauté de Communes, dans les limites fixées par la 
Loi, et telle que ci-dessus rappelées ; 

4.-  Rappelle que, lors de chaque réunion du Conseil  Communautaire,  Mme la 
Présidente rendra compte des  attributions exercées et des décisions prises par 
elle-même et/ou le Bureau Communautaire,  dans le  cadre de ces délégations, 
dans les conditions prévues à l’article L 2122-23 et L 5211.10 du CGCT ;

5.- Dit que la présente délibération rend caduque, à compter de ce jour, le régime 
initial des délégations prévu par la délibération N°2014 04 33 du 16 Avril 2014.

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 33 Contre 0 Abstentions 0

2014 09 67 AFFAIRES CULTURELLES – Décision de la gratuité pour l’entrée à 
Carnuta Journées du Patrimoine

Mme la Présidente indique que dans le cadre du développement et de l’homogénéisation de 
la politique culturelle, il y aurait lieu de délibérer pour décider de la gratuité des entrées à 
Carnuta pendant les journées du patrimoine ainsi qu’il suit :

Entrée Carnuta Adulte JDP 0 €
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Entrée Carnuta tarif réduit 7-18 ans JDP 0 €
Entrée Carnuta tarif réduit étudiant JDP 0 €

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, 

1. Approuve cette proposition ;
2. Charge Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation pour l’exécution de la 

présente décision.

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 33 Contre 0 Abstentions 0

Délibération n°2014 09 68 ACTIONS SOCIALES - RESSOURCES HUMAINES – 
Désignation des délégués locaux du CNAS 

Mme la  Présidente  indique que suite  au dernier  renouvellement  électoral,  il  y  a  lieu  de 
procéder  à la  désignation  des  délégués  locaux  du CNAS au sein  de la  Communauté  de 
Communes.

Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré : 

1. Désigne 

Délégué représentant les élus Jacky VIRLOUVET
Délégué représentant les agents Béatrice VIGNAS

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 33 Contre 0 Abstentions 0

2014 09 69 Finances – Concours du Receveur Municipal – Attribution 
d’indemnités  

Mme la Présidente expose :
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés de 
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  aux  agents  des  services 
extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel  du 16  septembre  1983 relatif  aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil  allouée aux comptables  non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,

Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, 
Décide :
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1. de demander le concours du Receveur municipal, Madame Cécile MARQUET, pour 

assurer les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 ;

2. d’accorder l’indemnité de conseil à Mme Cécile MARQUET au taux de 100% par an 
calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 précité,

3. De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires.

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33

Pour 33 Contre 0 Abstentions 0

Questions et informations diverses 

1.- Report de décision
Les deux questions portant  sur les propositions de modification des statuts  en lien avec 
l’aménagement  numérique  du territoire  communautaire  sont  reportées  en attendant  une 
présentation  par  le  Conseil  Général  72  programmée  au  Conseil  Communautaire  du 
17/11/2014.

2.- Enjeux 2014-2020
Considérant les enjeux du mandat 2014-2020, Mme la Présidente informe l’assemblée qu’il y 
aura lieu de constituer un ou des groupes de travail en relation avec :

 « Le toilettage » des statuts 
 La fin pour les EPCI > 10 000 habitants de l’application du droit des sols par les 

services de l’Etat
 Le schéma de mutualisation
 Les leviers de la fiscalité

Prochaines informations au bureau communautaire le 27/10/2014.

La séance est levée à 19h45.
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