
 

 

 

 
Procès verbal du Conseil Communautaire  
Séance du 15/12/2014 à 18 h 00 au Centre Social Loir et 
Bercé à Château du Loir 
 

L’an deux mil quatorze, le 15 Décembre 2014 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 05/12/2014. La convocation et 
l’ordre du jour ont été affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 05/12/2014 et au siège de chacune 
des Communes membres et publiés dans la presse.  
 
Etaient présents : Mme Béatrice PAVY MORANÇAIS, Présidente  
Mme Claude ALLAIRE, , M. 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, 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, Mme Nicole 
MOUNIER, Alain MORANCAIS  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 pouvoir :   

Annie FAISANDEL Alain TROUSLARD 

Joël BARDET  

 
 
Secrétaire de séance : Jean-Christophe JOUANNEAU 

 

Approbation des derniers comptes rendus : 
 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil 17/11/2014 Approuvé à l’unanimité 

 
Mme la Présidente propose d’ajouter trois questions à l’ordre du jour, ce qui est 
accepté par les membres du conseil communautaire : 
 
 Gestion des ressources humaines : création d’un poste d’assistant(e) de direction : 

comptabilité/GRH à 17,50/35ème : poste à mutualiser 

 Schéma Départemental d’Enseignement Artistique : convention avec le Conseil 
Général 72  

 Maison de Santé Pluridisciplinaire : information et état d’avancement du dossier 
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Finances – Tarifs 2015 – Carnuta 

 
Membres en exercice 33 Présents 31 Votants 32 

 
Sur proposition de la Commission animation culturelle, Mme la Présidente propose de 

remettre à jour et d’actualiser la grille des tarifs pratiqués à Carnuta dans les conditions 

suivantes à compter du 1er Janvier 2015 (les modifications/ajouts proposés figurent en 

couleur). 

Mme Cécile ROUSSEAU suggère de prévoir un tarif demandeur d’emploi égal à celui pour les 

étudiants. 
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BILLETTERIE 2014 2015 
Entrée Carnuta plein tarif 6,00 6,00 

Entrée Carnuta tarif réduit (7-18 ans) 3,50 3,50 

Entrée Carnuta tarif réduit (étudiant/demandeur d’emploi) 3,50 3,50 

Entrée Carnuta tarif réduit (Personne en situation de handicap)   3,50 

Entrée Carnuta gratuit (abonné) 0,00 0,00 

Entrée Carnuta tarif réduit animation 4,00 4,00 

Entrée Carnuta tarif visite guidée individuel 5,00 5,00 

Gratuit (- de 7 ans) 0,00 0,00 

Gratuit (abonné) 0,00 0,00 

Entrée Carnuta Adulte JDP   0,00 

Entrée Carnuta tarif réduit 7-18 ans JDP   0,00 

Entrée Carnuta tarif réduit étudiant JDP   0,00 

Entrée Carnuta tarif - 7 ans   0,00 

Gratuit institutionnel 0,00 0,00 

Pass Gratuit 0,00 0,00 

Gratuit (accompagnateur) 0,00 0,00 

entrée carnuta plein tarif OTVL 5,40 5,40 

entrée carnuta 7-18 OTVL 3,15 3,15 

Carte abonnement annuel 15,00 15,00 

Entrée Carnuta tarif groupe scolaire visite guidée 5,00 5,00 

Entrée Carnuta tarif Groupe scolaire visite libre 3,50 3,50 

Entrée Carnuta tarif groupe adulte visite guidée 5,00 5,00 

Entrée Carnuta tarif groupe adulte visite guidée sarthe développement 4,50 4,50 

Entrée Carnuta tarif groupe adulte visite libre 4,00 4,00 

Entrée Carnuta tarif groupe visite libre personne en situation de handicap   4,00 

Entrée Carnuta tarif groupe visite guidée personne en situation de 
handicap 

  5,00 

Entrée Carnuta tarif scolaire visite libre + sortie ONF 10,50 10,50 

Entrée Carnuta tarif scolaire visite guidée + sortie ONF  12,00 12,00 

Entrée Carnuta tarif adulte visite libre + sortie ONF 11,00 11,00 

Entrée Carnuta tarif adulte visite guidéee + sortie ONF 12,00 12,00 

Atelier tarif groupe scolaire  5,00 5,00 

Conférence Plein tarif 3,00 3,00 

Conférence Plein réduit (abonné) 2,00 2,00 

Conférence Tarif réduit (7-18 ans) 2,00 2,00 

Atelier enfant tarif individuel 5,00 5,00 

Atelier scolaire + Sortie ONF 12,00 12,00 

Le rdv des familles-plein tarif 7,00 7,00 

Le rdv des familles-tarif réduit (7-18 ans) 5,00 5,00 

Le rdv des familles-tarif réduit (abonnés) 5,00 5,00 

Le rdv des familles-gratuit (- de 7ans) 0,00 0,00 

Sortie partenaires (ONF)-plein tarif 7,00 7,00 

Sortie partenaires (ONF)-tarif réduit (7-18 ans) + étudiant 5,00 5,00 

Sortie partenaires (ONF)-tarif réduit (abonnés) 5,00 5,00 

Sortie Partenaires (ONF)-gratuit (-7 ans) 0,00 0,00 
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Pass Culture accompagnateur 2,00 2,00 

Pass culture lycéen 3,50 3,50 

Journée Spéciale (plein tarif) 15,00 15,00 

Journée Spéciale (3-18 ans) 10,00 10,00 

Journée Spéciale (abonné) 10,00 10,00 

Location salle animation 1/2 journée 20,00 20,00 

Vélo 1 1/2 journee sans billet entrée Carnuta 6,00 6,00 

Vélo 1 journée sans billet entrée Carnuta  10,00 10,00 

Vélo 1 1/2 journée avec billet entrée Carnuta en sus 5,00 5,00 

Vélo 1 journée avec billet entrée Carnuta en sus 8,00 8,00 

Velo 2 1/2 journee sans billet entrée Carnuta 12,00 12,00 

Velo 2 journee sans billet entrée Carnuta 20,00 20,00 

Vélo 2 1/2 journée avec billet entrée Carnuta en sus 10,00 10,00 

Vélo 2 journée avec billet entrée Carnuta en sus 16,00 16,00 

Velo 3 1/2 journee sans billet entrée Carnuta 18,00 18,00 

Velo 3 journee sans billet entrée Carnuta 30,00 30,00 

Vélo 3 1/2 journée avec billet entrée Carnuta en sus 15,00 15,00 

Vélo 3 journée avec billet entrée Carnuta en sus 24,00 24,00 

Velo 4 1/2 journee sans billet entrée Carnuta 21,00 21,00 

Velo 4 journee sans billet entrée Carnuta 35,00 35,00 

Vélo 4 1/2 journée avec billet entrée Carnuta en sus 17,00 17,00 

Vélo 4 journée avec billet entrée Carnuta en sus 28,00 28,00 

Velo 5 1/2 journee sans billet entrée Carnuta 24,00 24,00 

Velo 5 journee sans billet entrée Carnuta 40,00 40,00 

Vélo 5 1/2 journée avec billet entrée Carnuta en sus 19,00 19,00 

Vélo 5 journée avec billet entrée Carnuta en sus 32,00 32,00 

Velo 6 demi-journee sans billet entrée Carnuta 27,00 27,00 

Velo 6 journee sans billet entrée Carnuta 45,00 45,00 

Vélo 6 1/2 journée avec billet entrée Carnuta en sus 21,00 21,00 

Vélo 6 journée avec billet entrée Carnuta en sus 36,00 36,00 

BOUTIQUE 

Librairie     

Rando     

Carte IGN Forêt de Bercé 11,20 11,20 

Carte itinéraire de randonnées CCLB 2,00 2,00 

Circuit de randonnées OT Loir et Bercé 3,00 3,00 

Topoguide "La Vallée du Loir" 13,50 13,50 

      

Cartes postales     

cartes postales Carnuta 1,00 1,00 

Carte postale S.Auffray 1,00 1,00 

Carte postale R.Lépinay 1,00 1,00 

      

CD/DVD     

CD ABC de la nature 31,00 31,00 

CD ABC des chants d'oiseaux 31,00 31,00 
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DVD M.Esquirol "Bercé au fil du temps" 18,00 18,00 

      

Livres adultes     

Livre C.Chaillou «Hibou, chou, raku » 13,00 13,00 

Livre «35 maisons en bois » 12,00 12,00 

Livre "Architecture, bois et développement durable" 10,00 10,00 

Livre "Reconnaitre les champignons" 2,90 2,90 

Livre "Dictionnaire des oiseaux" 2,90 2,90 

Livre "Reconnaitre les arbres" 2,90 2,90 

Livre « L’or vert de la Sarthe » 15,00 15,00 

Mini-guide La Salamandre 2,00 2,00 

Livre "Le massif forestier de Bercé" 19,90 19,90 

Livre "L'herbier boisé" 35,50 35,50 

Livre « L’appel gourmand de la forêt » 24,50 24,50 

Livre « la forêt en 301 questions »  11,90 11,90 

Livre « Petites leçons d’aquarelle botanique » 28,40 28,40 

Livre "Aller aux champignons, reconnaître, cueillir, cuisiner" 12,50 12,50 

Livre « Guide de la forêt » 24,90 24,90 

Livre « Petites leçons d’aquarelle botanique » 28,40 28,40 

Livre « Guide des champignons de France et d’Europe » 30,00 30,00 

Livre « Guide des curieux de nature » 22,30 22,30 

Livre « La photographie en forêt » 26,00 26,00 

Livre "Au fil des arbres" 22,00 22,00 

Livre « Le bestiaire sauvage » 35,50 35,50 

Livre « Week-end Nature en forêt » 13,10 13,10 

Catalogue d'exposition "Papier de mots"   20,00 

Livre "L'art du papier végétal"   20,30 

Livre "Histoire de la forêt" Martine Chalvet   21,00 

Livre "RDV au Chêne Boppe" Raymond Fontenay   18,00 

Livre "Le Mans, Rencontres fortuites" Raymond Fontenay   18,00 

      

Livres enfants     

Livre de coloriage "Le cahier des petits artistes" 4 ans + 4,90 4,90 

Livre de coloriage "Le cahier des petits artistes" 3 ans + 4,90 4,90 

Livre « Guide du pisteur débutant » 13,10 13,10 

Livre "La foret de Berce "Ed Montaut 6,00 6,00 

Livre « La vie illustrée de la forêt » 29,40 29,40 

Livre « L’herbier du petit Chaperon Rouge » 19,50 19,50 

Livre « L’herbier du petit Poucet » 19,50 19,50 

Livre «Ma boîte aux trésors, la forêt » 17,00 17,00 

Livre « Ma promenade en Sarthe »  5,95 5,95 

Livre « Objectif forêt » 25,30 25,30 

Livre « Petit guide ornitho »  15,10 15,10 

Livre "Les p'tites bêtes"   3,90 

Livre "Ouvre les yeux sur la mare"   10,00 

Livre "Les saisons de l’arbre"   8,95 
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Livre "Mon carnet de balade en forêt"   6,95 

Livre "Les animaux de la forêt - autocollants"   3,95 

Livre "Mes premiers coloriages - La nature"   2,95 

Livre "Mon carnet de jeux avec autocollants : la nature"   6,00 

Livre "Les meilleurs activités nature réunies"   13,50 

Livre "Les animaux la nuit"   9,50 

Livre "Je dessine comme un grand"   8,50 

Livre "100 infos à connaître sur les animaux nocturnes"   5,00 

      

Papeterie     

Carnet de nature 5,00 5,00 

Carte et enveloppe  "Chêne" 2,00 2,00 

Crayons de couleur 4,50 4,50 

Mini-blocs mémo animaux 2,50 2,50 

Papier à lettre et enveloppe assorties 4,00 4,00 

Stickers Robin le lutin 1,50 1,50 

Stylos bille FSC 3,00 3,00 

      

Jeux/ Magnets     

Toupie Carnuta 6,00 6,00 

Yoyo Carnuta 5,00 5,00 

Jeu "7 familles arbres" 8,50 8,50 

Jeu "7 familles champignons" 8,50 8,50 

Jeu "Bataille nature" 11,60 11,60 

Jeu « Crénature» 29,80 29,80 

Jeu de carte "Animaux de la nature" 6,00 6,00 

Jeu de carte "Papillons" 6,00 6,00 

Jeu de carte "Champignons" 6,00 6,00 

Jeu de carte Insectes et Araignées 6,00 6,00 

Jeu de carte arbres 6,00 6,00 

Jeu de l’oie de Robin le lutin « Au milieu de la forêt » 25,00 25,00 

Jeu « La forêt enchantée » 27,50 27,50 

Jeu mémoire« Au cœur de la forêt » 17,00 17,00 

Jeu "Mémo Nature feuilles" 11,60 11,60 

Jeu « Mini mémo forêt » 6,00 6,00 

Jeu « Sur les traces / la forêt »  25,00 25,00 

Magnets Libellule 4,00 4,00 

Magnets Autres formats 3,00 3,00 

      

Autres     

Verre de dégustation ADVL 2,50 2,50 

      

Textile     

Porte monnaie  9,50 9,50 

Tablier Adulte 19,00 19,00 

Tablier enfant 15,00 15,00 
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Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Accepte ces modifications tarifaires applicables à compter du 1er/01/2015 et 
précisent qu’elles resteront applicables sauf décision contraire; 

2. Mandate Mme la Présidente pour l’exécution de la présente décision. 

 

Adopté à l’unanimité.  
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Affaires culturelles : convention de partenariat avec 
l’ONF  

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes était signataire d’une convention de 

partenariat avec l’Office National des Forêts dont le terme a été fixé au 31/12/2014. 

 

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’animations faisant le lien entre Carnuta, 

maison de l’Homme et de la forêt, la forêt de Bercé et les villages alentours.  

L’espace d’exposition permanente de Carnuta permet d’aborder le monde de la forêt à travers 5 

grandes thématiques : « Les vieux de Bercé », « La forêt nature », « L’exploitation de la forêt »,  
« Promenons-nous dans les bois », « L’atelier du bois ». L’espace d’exposition temporaire se présente 

comme le complément de l’exposition permanente. Chaque année, des thématiques différentes seront 
abordées et permettront aux visiteurs d’approfondir leurs connaissances sur des points précis. 

 

Par ailleurs, la forêt domaniale de Bercé est une chênaie prestigieuse, retenue par l'ONF dans le 
réseau "Forêt Patrimoine", ensemble de sites forestiers à forte valeur patrimoniale et dont la  gestion 

a une vocation exemplaire.  
 

Les objectifs communs de ce partenariat visent à : 
 Développer l’offre touristique de Carnuta 

 De promouvoir et de valoriser la forêt domaniale de Bercé 

 

Dans ce cadre, l'ONF propose des animations adaptées à différents publics (grand public à partir de 7 

ans, scolaires, …).  
Les animations proposées situées dans la forêt domaniale de Bercé viendront donc compléter et 

approfondir les thématiques présentées par Carnuta en tant qu’espace de découverte interactif à 
vocation culturelle, pédagogique et touristique. 

 

Dans le cadre de ce partenariat, Carnuta s’engage à acheter 10 sorties minimum à compter du 
1er/01/2015, sur la base d’un prix unitaire de 165 € (tarif inchangé sur toute la durée de la 

convention) ; étant ici précisé que chaque sortie supplémentaire sera également facturée sur cette 
base. 

 

Pour information, 44 packs ont ainsi été achetés auprès de l’ONF en 2014. 
 

Dans le cadre du développement de l’offre touristique de Carnuta et sur proposition de la Commission 
Animation Culturelle, Mme la Présidente propose la poursuite de ce partenariat avec l’ONF sur les 

bases énoncées ci-dessus. 
 

Le Conseil Communautaire, 
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Après en avoir délibéré : 

1. Accepte cette proposition et mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant reçu 
délégation à signer la convention telle qu’annexée à la présente ; 

 
2. D’une manière générale, Mandate Mme la Présidente ou son représentant pour 

l’exécution de la présente décision. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Affaires culturelles – Conventions de dépôt pour 
Carnuta : avec l’OTVL pour 2014/2015 et avec les 

éditions de l’Etangsort 

Mme la Présidente rappelle que : 

1.- dans le cadre des missions développées par l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir, ce 

dernier dépose à Carnuta des exemplaires de carnets de randonnées destinés à la vente au 

prix de 3 € sans marge pour Carnuta. 

Il y aurait lieu de régulariser ces accords pour la période du 15/12/2014 au 31/12/2015; 

 

2.- les éditions de l’Etangsort souhaitent confier la vente de 2 de leurs ouvrages à Carnuta 

avec un prix unitaire de vente au public de 18 € TTC, Carnuta percevra pour toute vente 30 

% du prix de vente au public soit 5,40 €/livre.  

Il y aurait lieu de régulariser ces accords pour la période du 16/12/2014 au 31/12/2015. 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Accepte ces deux propositions et mandate Mme la Présidente ou le Vice-
Président ayant reçu délégation pour signer chacune des conventions sur ces 
bases et telles qu’annexées à la présente décision ; 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Bâtiments – travaux de mise en accessibilité du 
centre de Loisirs « Rahart » à Luceau et de l’espace 

Loir & Bercé à Château du Loir – demandes de 
subvention 

Mme la Présidente rappelle que la loi du 11 février 2005, dite « loi handicap » impose la mise 

en conformité de l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) avant le 1er janvier 

2015.  

Dans ce cadre, un diagnostic d’accessibilité a été réalisé en 2013 par la Communauté de 

Communes pour le centre de loisirs Rahart et l’espace Loir & Bercé (établissements de 4ème 

catégorie). 

La mise en œuvre des prescriptions issues de ce diagnostic nécessite les travaux suivants : 

 

ALSH Rahart : 

- La  réalisation d’un cheminement accessible aux PMR depuis la zone de parking 

jusqu’à l’entrée du bâtiment 

- La matérialisation d’un emplacement PMR sur le parking 

Dans l’espace Loir & Bercé : 
- Amélioration de l’accessibilité de l’ascenseur 

Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par l’Etat au titre de la DETR et par 
La Caisse d’Allocations Familiales, selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

dépenses recettes 

Cheminement 
accessible 

4 565,00 DETR 2 300,70 30% 

Emplacement 
véhicule PMR 

376,00 CAF 2 300,70 30% 

Ascenseur 2 728,00 CCLB 3 067,60 40% 

TOTAL HT 7 669,00   7 669,00   

TOTAL TTC 9202,80 

    
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré : 
 
1. Approuve la mise en œuvre de cette opération et adopte son plan de 
financement ; 
2. Autorise Mme la Présidente à déposer les demandes de subvention auprès de 
l’Etat (DETR 2015) et de la CAF de la Sarthe ; 
3. S’engage à inscrire les crédits nécessaires à la réalisation du projet au budget 
primitif 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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ACTIONS D’AMENAGEMENT NUMERIQUE – SCHEMA 
DIRECTEUR TERRITORIAL DE L’AMENAGEMENT 

NUMERIQUE – SDTAN – Modification des statuts pour 
prise de compétence art. L.1425-1 du CGCT 

Mme la Présidente expose : 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) présents sur le territoire 
départemental ont été consultés dans le cadre de l’élaboration du SDTAN pour recueillir leur 
vision et leurs priorités en matière d’aménagement numérique du territoire. Ils considèrent 
que l’initiative publique est nécessaire pour permettre la couverture en très haut débit de 
notre territoire. 
 
Pour concrétiser le projet départemental et associer l’ensemble des EPCI à fiscalité propre au 
Département, le SDTAN privilégie l’ouverture du Syndicat Mixte Sarthois d’Aménagement 
Numérique (SmsAn) existant, à tous les EPCI à fiscalité propre du territoire qui le souhaitent, 
permettant d’assurer une maîtrise d’ouvrage unique des actions d’aménagement numérique 
sur le territoire départemental en dehors des communes couvertes par l’initiative privée des 
opérateurs. 
L’ouverture du SmsAn à tous les EPCI a été préférée à la création d’une nouvelle structure, 
ce syndicat mixte réunissant aujourd’hui le Département et Le Mans Métropole étant déjà, 
depuis 2005, l’autorité organisatrice du Réseau d’Initiative Publique Sartel, qui dessert les 
zones d’activités départementales et a permis de soutenir le déploiement du haut débit par 
des solutions ADSL et des solutions alternatives en zones blanches ADSL. 
 
Pour les EPCI sarthois, la prise de la compétence communications électroniques de l’article 
L.1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est recommandée par le 
SDTAN, afin qu’ils intègrent l’outil de gouvernance que constitue le SmsAn. 
En effet, chaque EPCI qui souhaite y adhérer devra lui transférer la compétence « 
communications électroniques» prévue à l’article L. 1425-1 du CGCT. 
 
Dans ces conditions, il apparaît essentiel pour la Communauté de Communes Loir et Bercé 
de se doter de cette compétence. 
 
Un débat s’instaure : 
Jean-Christophe JOUANNEAU : « je ne suis pas convaincu sur le volet financier. Si la 
participation au Syndicat reste symbolique, il faudra rester très attentif sur le coût du 
déploiement sur notre territoire et sur les coûts  de fonctionnement du Syndicat. » 
Mme La Présidente : « il ne faudrait pas laisser croire que la Communauté de Communes 
participera à l’entier déploiement sur le territoire ; la diminution du coût de la prise de 700 à 
500 € provient de financements supplémentaires de l’Europe ». 
Jacques LAUZE : « Le numérique : ce n’est pas la priorité ». 
  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-17 et 
L.1425-1, 
Vu la présentation du dispositif aux conseillers communautaires lors de sa précédente 
séance ; 

 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
Décide : 
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1. De se doter dans ses compétences facultatives, de la compétence en 

matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux 
de communications électroniques prévue au I de l’article L.1425-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

 

2. De saisir, selon les modalités prévues par l’article L.5211-17 du code 
général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des 
Communes membres de la communauté afin qu’ils se prononcent dans 
les trois mois par délibérations concordantes sur ce transfert de 
compétences ; à défaut de délibération dans ce délai, le transfert sera 
réputé accepté ; 

 

3. De déclarer que la compétence ainsi définie sera effective dès la prise de 
l’arrêté préfectoral à intervenir. 
 

Adopté (2 abstentions). 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2014 12 85 
Séance du 15 Décembre 2014 

INTERCOMMUNALITE – modification des statuts de la 
CCLB article 7 

 
Madame la Présidente indique qu’en raison de la décision précédente, en l’occurrence, la 
volonté pour la Communauté de Communes de se doter dans ses compétences 
facultatives, de la compétence en matière d’établissement et d’exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévue au I de l’article 
L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, il conviendra une fois la prise de 
compétence actée par arrêté préfectoral, d’inviter le Conseil Communautaire à solliciter 
par délibération spécifique l’adhésion au Syndicat Mixte Sarthois d’Aménagement 
Numérique (SMSAN). 
 
Ce dernier devra de son côté délibérer pour accepter ou non l’adhésion de la 
Communauté de Communes Loir et Bercé. 
 
Or après vérification de la rédaction actuelle des statuts communautaires, l’article 7 
prévoit « conformément à l’article L.5214-27 du CGCT, que l’adhésion de la Communauté 
de Communes à un établissement de coopération intercommunale, est subordonnée à 
l’accord des conseils municipaux des communes membres ». 
 
Afin d’assouplir autant que possible les procédures de consultation, 
Mme la Présidente propose de modifier la rédaction de l’article 7 des statuts de la 
Communauté de Communes, permettant ainsi l’adhésion à un syndicat mixte par simple 
délibération du Conseil communautaire.  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-20 
et L.5214-27, 
Vu le rapport soumis aux conseillers communautaires, 
Vu le projet de modification statutaire soumis aux conseillers communautaires, 
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Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré : 
 

1. Décide de saisir, selon l’article L.5211-20 du code général des collectivités 
territoriales, les conseils municipaux des Communes membres de la 
Communauté de Communes afin qu’ils se prononcent dans les trois mois par 
délibérations concordantes à l’effet de modifier l’article 7 des statuts de la 
Communauté de Communes et d’autoriser cette dernière, comme le permet 
l’article L.5214-27 du même code, à adhérer à un syndicat mixte sur simple 
délibération de son conseil communautaire ;  
 

2. Précise qu’à défaut de délibération dans ce délai, la modification statutaire 
sera réputée acceptée. 

 
3. Demande à Madame la Préfète de la Sarthe, en cas d’accord des communes 

membres dans les conditions de majorité qualifiée requise, de modifier les statuts 

de la Communauté de Communes à l’issue de cette procédure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2014 12 86 
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Soutien à l’installation et au maintien des 
professionnels de la santé sur le territoire (soutien à 

la 1ère installation en zone déficitaire) 

Mme la Présidente rappelle que le Conseil Général de la Sarthe s’est engagé dans un 

dispositif d’aides à la première installation des médecins, chirurgiens-dentistes et masseurs-

kinésithérapeutes en zone fragile (carte Agence Régionale de la Santé en vigueur au 

moment de la demande) pendant 5 ans minimum (zones de mise en œuvre des mesures 

destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé) ou 

dans une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) située dans un périmètre de 5 kms autour 

d’une zone fragile ou sous dotée, à titre majoritairement libéral, à compter de la signature de 

la convention. 

Le versement de cette aide de 7 500 € est conditionné par l’octroi d’une subvention similaire 

de 7 500 € par la Collectivité accueillante soit la Communauté de Communes Loir et Bercé. 

L’objectif de cette aide est de rendre attractif pour les professionnels de santé les territoires 

déficitaires. 

Pour notre territoire, l’ARS reconnaît deux secteurs professionnels qui enregistrent un déficit 

en matière d’offre de soins : la kinésithérapie et la chirurgie dentaire. 

La Communauté de Communes dispose désormais dans ses compétences du « soutien à 

l’installation et au maintien des professionnels de santé dans les conditions prévues à l’article 

L.1511-8 du CGCT », lui permettant d’intervenir aux côtés du Conseil Général. 
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Dans ce cadre, la Communauté de Communes est sollicitée par M. François COTTEREAU, 

masseur kinésithérapeute, au titre de son engagement comme associé à la SCM DUMONT 

DURAND. 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes ; 

Considérant le classement de notre territoire par l’ARS en zone sous dotée pour l’offre de 

soins de kinésithérapie notamment ; 

Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré : 

 
1. Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer la convention à 

intervenir avec le Conseil Général de la Sarthe et M. François COTTEREAU, 
telle qu’annexée à la présente décision ; 
 

2. Décide d’accorder une aide de 7 500 € à M. François COTTEREAU, pour sa 
première installation en tant que masseur-kinésithérapeute, sous réserve des 
conditions complémentaires suivantes fixées par la Communauté de 
Communes et autorise Mme la Présidente à signer cette convention 
particulière (CCLB/COTTEREAU François) telle qu’elle figure en annexe de la 
présente décision : 

 
M. François COTTEREAU : 
S’engage : 
* à intégrer le projet de santé du territoire de la Communauté de Communes Loir et Bercé  
* à installer son cabinet de masso-kinésithérapie à Château du Loir, dans des locaux 
temporaires dans un premier temps avant d’intégrer les locaux de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire intercommunale 
pendant une durée minimale de 5 ans, à titre majoritairement libéral, à compter de la 
signature de la présente convention. 
 

 Reconnaît ne pas avoir été recruté  par un cabinet de recrutement ou équivalent 
 Devra rembourser à la Communauté de Communes Loir et Bercé la somme de 7500 € 

prorata temporis, dans un délai d’une année en cas de non respect de ses 
engagements. 

 
3. S’engage à inscrire les crédits budgétaires nécessaires au budget de  l’exercice 

2015.  
 

Adopté à l’unanimité. 
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Gens du voyage – Adhésion et Convention d’objectifs 
et de financement avec le Centre Social Voyageurs 72  

 

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes Loir et Bercé a dans ses 

compétences au titre de la politique du logement et du cadre de vie la construction, 

l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil pour les gens du voyage dans le 

cadre du Schéma Départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage. 

 

Vu les besoins constatés sur le territoire en termes d’accueil, d’accès aux droits, 

d’accompagnement socio-administratif des gens du voyage, les représentants de 

l’Association du Centre Social Gens du Voyage-Voyageurs 72 dont le siège social est situé au 

Mans, sollicite l’adhésion de la Communauté de Communes Loir et Bercé en vue de sa  

participation par voie d’avenant à la convention d’objectifs et de financement signée entre le 

Centre Social Voyageurs 72 et ses partenaires pour la fin du contrat, soit du 1er Janvier au 31 

Décembre 2015. 

La mise en œuvre de ce partenariat permettrait la mise en place d’un projet social et d’un 

plan d’actions, partagé par les différents partenaires en s’appuyant sur l’Association du 

Centre Social. 

 

Les axes prioritaires d’intervention de l’Association se déclinent ainsi qu’il suit (confère  

dossier transmis en annexe de l’ordre du jour) : 

 Auprès des Gens du Voyage (accès aux droits-élection de domicile, insertion sociale, 

habitat, scolarisation, loisirs, santé) ; 

 Auprès des partenaires (information, soutien technique, formations, lieu de veille, 

observatoire, lieu d’expertise, sensibilisation) ; 

 

L’adhésion entraîne la participation de la Communauté de Communes à concurrence de 0,15 

€ par habitant soit (base population totale au 1er/01/2014 : 12 517), 1877,55 € au titre de 

l’année 2015.  

M. Claude CHARBONNEAU indique que les aires d’accueil sont complètement saturées sur le 

territoire communautaire alors que certaines collectivités voisines laissent leurs aires 

fermées. 

  

Mme la Présidente indique que l’information sera relayée auprès de l’Association Voyageurs 

72 et qu’il y a aussi des efforts à faire en termes d’harmonisation des tarifs pratiqués sur les 

aires d’accueil. 

 

Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide d’adhérer au Centre Social Voyageurs 72 à compter du 1er Janvier 

2015 et de prévoir les crédits nécessaires au budget général ; 
2. Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer la convention 

d’objectifs et de financement à intervenir du 1er Janvier au 31 Décembre 
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2015 sur la base énoncée ci-dessus et telle que figurant en annexe de la 
présente ; 

3. Désigne M. Bruno BOULAY comme représentant pour siéger au conseil 
d’administration du Centre Social Voyageurs 72 : 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2014 12 88 
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Intercommunalité – Adhésion à l’Assemblée des 
Communautés de France (ADCF) 

Mme la Présidente indique qu’il apparaît opportun pour la Communauté de Communes 

d’adhérer à l’Assemblée des Communautés de France. 

L’ADCF est un pôle de services aux Communautés par l’information et l’échange de 

ressources stratégiques, une assistance au quotidien sur des questions juridiques, fiscales…, 

par la production d’études et de publications régulières, l’organisation d’actions régionales, 

des colloques, des rencontres nationales, des journées thématiques. 

 

L’adhésion de la Communauté de Communes représenterait une participation d’un montant 

de 1 314,28 € pour l’année 2015 (sur la base de 12 517 habitants selon le recensement 

INSEE population totale 2011). 

 
Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide d’adhérer à l’Assemblée des Communautés de France à compter du 

1er Janvier 2015 sur les bases énoncées ci-dessus; 
 

2. Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer tout document utile 
à l’exécution de la présente décision. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2014 12 89 
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Convention de mise à disposition de services pour le 
déneigement  

 

Mme la Présidente rappelle qu’une convention de mise à disposition de service avait été 
conclue entre la Commune de Vouvray sur Loir pour l’entretien hivernal des voiries des zones 
communautaires. 

Cette convention expirant le 31/12/2014, la Communauté de Communes demande à ce 
qu’elle puisse être reconduite (le service hivernal de la Commune de Vouvray sur Loir est mis 
en œuvre par une convention entre cette Commune et une prestation d’entreprise, le 
remboursement est facturé par la Commune de Vouvray au prorata des heures effectivement 
passées au déneigement des voiries communautaires). 
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M. GANGLOFF, Maire de VOUVRAY indique qu’en l’état actuel des circonstances, compte tenu 
des difficultés de mise en œuvre de cette convention, le Conseil Municipal de la Commune de 
VOUVRAY préfère limiter cette prestation du 1er/01/2015 au 30/04/2015. 

Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré : 

 
1. Adopte les termes de la nouvelle convention telle qu’elle figure en annexe 

pour la période du 1er/01/2015 au 30/04/2015 ; 
 

2. Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer tout document utile 
à l’exécution de la présente décision. 

 
Adopté à l’unanimité. 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2014 12 90 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : Création 
d’un poste d’assistant(e) de direction 
Comptabilité/GRH (17,50 h/semaine) 

 

Mme la Présidente rappelle la situation des effectifs administratifs de la Communauté de 
Communes au regard de la charge de travail des services. 

Des besoins ont été identifiés pour un poste d’assistant de direction : Comptabilité et gestion 
des ressources humaines.  

Des besoins similaires ont été enregistrés pour la même quotité de travail au Syndicat de 
Développement Economique du Sud Sarthe (SDESS), afin de permettre un renforcement de 
ses services fonctionnels ; ce dernier étant disposé à ouvrir un poste à temps plein à l’effet 
d’envisager une mise à disposition au profit d’une autre collectivité en demande. 

Pour la Communauté de Communes Loir et Bercé, le profil de poste serait le suivant : 

Profil Poste de catégorie B : Rédacteur 

Diplôme de gestion niveau bac + 2 
Maîtrise de la comptabilité publique et connaissance du statut de la FPT 

Rigueur ; organisation ; capacités d’initiative et d’autonomie 

Bonne pratique des outils informatiques de comptabilité publique et suite bureautique 

Missions Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et assisté de la secrétaire 

comptable : 

En comptabilité : 
 Supervision de la comptabilité (participation aux procédures d’engagement, 

liquidation, mandatement des dépenses, établissement des titres de recettes) 

 Etablissement et suivi de tableaux de bord de la trésorerie et des emprunts 

 Participation à l’élaboration des budgets 

 Suivi des amortissements et mise à jour de l’inventaire 

 
En Gestion des Ressources Humaines : 

 Recensement et suivi des besoins de formation, gestion des congés, gestion 

prévisionnelle de la masse salariale, capacité à assurer la paye, gestion 
administrative des dossiers des agents 

 

Divers : 
 Conseil communautaire :  
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Envoi des convocations,  
Participation à la préparation des supports de présentation   

Mise en forme des procès verbaux  
Transmissions diverses, formalités de publicité et d’affichage 

Tenue des registres   

 Travaux de secrétariat/ Accueil téléphonique 

Rémunération Selon grade + Régime indemnitaire applicable dans la collectivité 

Quotité de 
travail 

17,50/35ème (coût : environ 17 000 €/an toutes charges comprises) 
 

 

Dans l’hypothèse de la confirmation d’une ouverture à temps plein du poste par le SDESS, il 
y aurait lieu de signer une convention de mise à disposition de l’agent précisant, 
conformément à la réglementation en vigueur, les conditions de mise à disposition du 
fonctionnaire et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui lui sont 
confiées, ses conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de son activité. 

La situation administrative de l’agent mis à disposition resterait gérée par le SDESS, 
employeur ; la Communauté de Communes devant rembourser la quote-part du montant de 
la rémunération et des charges sociales. 

L’accord écrit de l’agent mis à disposition devra être annexé à la convention. 

 

Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré : 

 
1. Approuve l’ouverture d’un poste de catégorie B dans les conditions énoncées 

ci-dessus avec effet au 1er Février 2015; 
 

2. Autorise, dans l’hypothèse d’une mise à disposition, Mme la Présidente à 
signer le projet de convention tel qu’apparaissant en annexe de la présente ; 

 
3. Précise que, si le poste ne peut être pourvu par la voie de la mise à 

disposition,  il autorise Mme la Présidente à effectuer toutes les formalités 
nécessaires au recrutement direct par la voie statutaire ou contractuelle 
 conformément à la réglementation en vigueur ; 

 
4. Précise qu’il procèdera aux inscriptions budgétaires nécessaires à partir de 

l’exercice 2015; 
 
5. D’une manière générale, autorise Mme la Présidente ou son représentant à 

signer tout document utile à l’exécution de la présente décision. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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ECOLE DE MUSIQUE : Adhésion au schéma 
départemental des enseignements artistiques (SDEA) 

Convention avec le CG 72 2014-2016  

 

Mme la Présidente rappelle que par délibération N°2014 02 15 du 24 Février 2014, le Conseil 
Communautaire a décidé d’engager une réflexion conjointe avec l’école de musique de la 
Communauté de Communes du Val de Loir afin d’optimiser et de rationaliser le 
fonctionnement des deux structures et a formalisé une convention d’objectifs pour la période 
2014-2016. 

Outre la collaboration pédagogique entre les enseignants qui peut être développée, il est 
aussi possible dans les trois ans à venir d’envisager une harmonisation des tarifs de nos deux 
structures et/ou de partager le poste de secrétariat. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements 
Artistiques porté par le Département de la Sarthe. 

Pour mémoire, ce schéma fixe de nouvelles conditions pour l’adhésion des communautés de 
communes ou des communes. Outre de poursuivre la dynamique d’animation du SDEA, le 
Département veille aussi à contenir son engagement financier.  

 
Parmi les nouvelles conditions à réunir d’ici 2016 dans l’engagement à prendre, il faut 

relever : 
- la nécessité d’un bassin de population d’au moins 15000 habitants,  
- la proposition d’au moins 10 disciplines en apprentissage 
- la pratique d’au-moins 5 pratiques d’ensemble musical et accessibles à des 

musiciens amateurs pour l’une d’entre elle 
- réunir au moins 100 élèves physiques  
- disposer d’un poste de secrétariat 

 
La réflexion engagée entre les deux structures et la volonté affirmée des deux 
intercommunalités de développer un travail partenarial a conduit le Conseil Général à voter 
favorablement l’intégration de nos établissements respectifs dans le réseau SDEA. 
 
Dans le cadre d’une autorisation d’engagement de 3 ans, le Conseil Général 72, vient 
d’allouer à la Communauté de Communes Loir et Bercé un soutien global de 67 000 € pour la 
période 2014-2016 : 

 22 000 € en 2014 
 22 000 € en 2015 
 23 000 € en 2016 

 
Et il propose la signature d’une convention engageant notamment la Communauté de 
Communes : 

 A développer sa coopération avec la Communauté de Communes du Val de Loir 
 A favoriser le recrutement d’enseignants diplômés, la qualification et l’intégration 

statutaire des enseignants 

 A soutenir et développer l’articulation de l’enseignement artistique avec l’Education 
Nationale   
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Vu l’exposé des motifs, sur proposition de Mme la Présidente, 
 
Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré : 

 
1. Confirme son intention de développer son travail collaboratif avec la 

Communauté de Communes du Val du Loir conformément à la convention 
d’objectifs signée le 3 Mars 2014 avec cette dernière ; 
 

2. Autorise Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant reçu délégation, à 
signer avec le Conseil Général de la Sarthe, la convention pour la mise en 
œuvre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques, telle 
qu’annexée à la présente pour la période 2014-2016, ainsi que ses éventuels 
avenants. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

Questions et informations diverses 

 

1. Information Projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire 

En préambule, à la demande de la Présidente, un extrait de l’analyse financière de l’exercice 
2013 émanant de la trésorerie est présenté. Cette analyse est une actualisation de la 
précédente analyse financière effectuée sur la période 2010-2012. 

Elle ne porte que sur le budget principal de la Communauté de Communes.  

Le rapport complet a été transmis par mail à l’ensemble des conseillers communautaires le 
30/09/2014. 

Mme la Présidente indique que la médiation se poursuit avec les professionnels de la santé 
en présence et avec le soutien de l’ARS. 

Au regard de l’enveloppe des travaux qui a été ramenée de 2400 K€ à 1600 K€ H.T., lors de 
la dernière réunion, les professionnels de santé ont considéré que le nouveau programme ne 
correspondait pas à leurs besoins et n’était pas abouti. 

M. Fabien MAISONNEUVE : « combien y a-t-il encore de professionnels investis dans le 
projet ? Quid si nous n’avons plus d’interlocuteurs, l’association Bercé Santé étant dissoute ? 
Si nous faisons la Maison de Santé et que nous n’avons plus personne à mettre dedans ! 

Je suis gêné par la position de l’Etat qui a bloqué la subvention DETR », la réunion cantonale 
n’a pas suscité beaucoup de questions. 

Mme la Présidente : « Le projet ne se fera pas sans l’accord des professionnels. Ce ne sont 
pas les services de l’Etat qui sont en cause mais la situation financière de la CCLB, les 
services de l’Etat nous ont alertés sur cette situation financière tendue. Je vous rappelle que 
ce sont les décisions politiques (réalisation des projets ces dernières années) qui ont généré 
plus de charges que de recettes ». 

Le diaporama sur l’analyse financière vous sera transmis par mail. 
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2. Pour information du conseil communautaire : Décision prise par délégation de la 
Présidente 

 

Date/nature de 
l’acte 

Objet Montant 

En cours Convention de mise à 
disposition de locaux au 
profit de la CAF à l’Espace 
Loir et Bercé  2014-2016 

Loyer forfaitaire annuel de 1660 € pour 
2014 

 

3. Finances – Amortissements et inventaire 

Mme la Présidente informe les conseillers communautaires que la Communauté de 
Communes est dans l’impossibilité matérielle de réaliser les amortissements de l’exercice 
2014 et la mise à jour de l’inventaire sur le budget principal, ni de procéder à l’intégration 
des travaux de la zone de Mont dans le budget principal ; Les pièces comptables ont été 
transmises en fin de 1er semestre 2014 et viennent d’être rejetées. 

Il est techniquement impossible pour la CCLB de produire l’ensemble des pièces demandées 
qui à ce jour ne sont pas intégrées dans le logiciel de comptabilité et il est manifestement 
impossible de repartir de l’état de l’actif du comptable, arrêté au 31/12/2013, qui aurait 
permis une reprise mécanique par le prestataire informatique. 

Le budget 2015 ne pourra donc pas être dématérialisé. Il conviendra de s’accorder au cours 
de l’année 2015 sur les modalités des ajustements nécessaires à réaliser pour tout remettre 
à plat au niveau de la tenue des amortissements et de l’inventaire entre l’ordonnateur et le 
comptable.  

 

4. Enjeux 2014-2020 

Mme la Présidente rappelle que face aux enjeux du mandat 2014-2020, un comité de 
pilotage a été constitué lors de la précédente séance. 

Afin d’aider la Communauté de Communes à bâtir son projet de territoire dans le contexte de  
réduction de ses ressources budgétaires, de l’orientation des territoires voisins vers le 
dispositif de commune nouvelle, des recompositions de territoire à intervenir, la 
Communauté de Communes se doit d’appréhender au mieux les enjeux des réformes en 
cours et ses incidences en termes financiers et fiscaux. 

Elle demande, ainsi que les Vices-Présidents, à être informée de l’opportunité de création 
d’une commune nouvelle sur le territoire ou plusieurs communes nouvelles et ses incidences 
au niveau de l’EPCI ainsi que ses communes membres. 

Aujourd’hui notre EPCI et ses communes membres sont confrontés à la perte des dotations 
(La DGF va diminuer de 30 % en 3 ans). Il nous faut prendre les bonnes décisions pour 
augmenter le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de la CCLB et cela ne peut se faire qu’au 
travers un transfert de compétences (voirie, accueil péri-scolaire, transfert de personnel…). 

Jean-Christophe JOUANNEAU : « C’est à l’Assemblée de faire les arbitrages, il ne faut pas se 
cacher derrière la technostructure ». 

Mme la Présidente propose de consulter plusieurs cabinets de consultants à l’effet de 
connaître leur possibilité d’intervention. 
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Les objectifs de l’étude viseraient à élaborer le meilleur scénario : 

 Pour contenir la baisse des dotations intercommunales par l’étude des modalités et 
conséquences des transferts envisageables de compétences (évaluation des impacts 
communaux et intercommunaux globaux avec projections financières) ; 

 Et/ou 

 Enjeux de la création d’une ou plusieurs communes nouvelles sur le territoire avec 
calculs des impacts financiers et fiscaux globaux 

Le Conseil Communautaire accepte cette proposition. 

 

La séance est levée à 20 h 00. 


