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Procès verbal 

Du Conseil Communautaire du 23/03/2015   

A 17 h 30 au Centre Social Loir et Bercé à Château du Loir 

Nomination d’un secrétaire de séance : Mme Isabelle BROCHET 

 

Approbation des derniers procès verbaux : 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil 02/02/2015 Adopté à l’unanimité 

Bureau 23/02/2015 Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 
L’an deux mil quinze, le 23 Mars 2015 à 17 heures 30 

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 17/03/2015. La convocation et l’ordre du jour ont été 

affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 17/03/2015 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 Thérèse CROISARD, Mme Nicole COURÇON, M. Claude DAGUZAN, Mme Annie 

FAISANDEL, M. Pierre FOUQUET, 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 ; Mme Christiane VALETTE, M. Jacky VIRLOUVET 
 

Absents/Excusés ayant donné pouvoir :         

M.  Alain TROUSLARD  Nicole MOUNIER 

 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle BROCHET  

 

Délibération N°2015 03 10 : Finances – Approbation Compte Administratif 
exercice 2014  Budget Principal/Budgets Annexes de Charence et de Mont sur 
Loir/Budget SPANC 

 

Mme la Présidente précise la particularité de l’exercice 2014 : 

Budget principal 

1.- Les opérations d’amortissement des immobilisations présentées par l’ordonnateur ont été 

rejetées et n’ont pas été comptabilisées en raison de l’impossibilité pour le comptable de rapprocher 

Membres en exercice 33 Présents 32 Votants 33 Exprimés 33 
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par compte les états au vu des éléments fournis par l’ordonnateur (absence de la tenue d’un fichier 

amortissement par immobilisation et de l’absence d’un inventaire détaillé à jour) ; 

2.- Les opérations de reprise au compte de résultat des subventions du compte suivant n’ont pas 

été comptabilisées 13148 ; 

Budget Mont sur Loir 

1.- Les opérations d’amortissement des immobilisations du compte suivant n’ont pas été 
comptabilisées 2121 

2.-  Les opérations de reprise au compte de résultat des subventions du compte suivant 
n’ont pas été comptabilisées 13148 

La Communauté de Communes s’est engagée par ailleurs, à régulariser ces anomalies sur 
2015 tant pour les amortissements que pour les reprises de subventions. 
 

Vu la présentation des comptes administratifs de chacun des budgets pour l’exercice 2014, tels 

qu’annexés à la présente;  

Sur proposition de M. Claude CHARBONNEAU, 1er Vice-Président 

(Mme la Présidente s’étant retirée de la salle des délibérations) 

 

Le Conseil Communautaire 

après en avoir délibéré : 

 

1.- Approuve les comptes administratifs de l’exercice 2014 du budget principal, des budgets 

annexes et du budget SPANC tels qu’annexés à la présente, qui se présente comme suit : 
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Adopté par 32 voix. 

Délibération N°2015 03 11 : Finances – Approbation des Comptes de gestion 
2014  Budget Principal/Budgets Annexes de Charence et de Mont sur 
Loir/Budget SPANC 

 

Le Conseil Communautaire :  

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, le 

compte de gestion dressé par le receveur municipal accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice N-1, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; 

2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

 

BUDGET 

PRINCIPAL 21600

ZONE DE 

CHARENCE

21800

ZONE DE MONT 

SUR LOIR

21700

SPANC

27000

INVESTISSEMENT

Dépenses 518 076,86 313 303,08 17 178,03

Recettes 316 139,99 52 588,65 16 535,87

Résultat de l'exercice -201 936,87 -260 714,43 -642,16 0,00

Résultat antérieur reporté 684 435,21 -68 217,65 -16 535,87

Résultat de clôture avant RAR/solde 482 498,34 -328 932,08 -17 178,03 0,00

RAR Dépenses 210 511,00 50 000,00 0,00

RAR Recettes 50 552,00 35 438,00 0,00

RAR solde -159 959,00 -14 562,00 0,00 0,00

Résultat d'investissement 322 539,34 -343 494,08 -17 178,03 0,00

FONCTIONNEMENT

Dépenses 3 747 638,10 158,92 221,59 13 325,00

Recettes 4 074 675,88 101,72 0,00 15 729,00

Résultat de l'exercice 327 037,78 -57,20 -221,59 2 404,00

Résultat antérieur reporté 313 322,98 41541,32 8715,70 4395,52

RESULTAT A AFFECTER 640 360,76 41 484,12 8 494,11 6 799,52
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DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2014 par le receveur pour 

le budget principal, le budget annexe de Charence, le budget annexe de Mont sur Loir, 

le Spanc, tels qu’annexés à la présente, 

 

visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de 

sa part. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2015 03 12 : Finances – Affectation des résultats de l’exercice 
2014 sur l’exercice 2015 : Budget Principal, Budget annexes et du SPANC  

 

Considérant les résultats de l’exercice 2014, 

Vu les résultats antérieurs reportés 

Vu les besoins de financement   

Sur proposition de la Commission des Finances, 

 

 

Le Conseil Communautaire  

après en avoir délibéré, décide : 

 

 d’affecter les résultats de l’exercice 2014 sur les budgets concernés de l’exercice 2015 ainsi qu’il 
suit :  
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Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 03 13 : Finances - Fiscalité directe locale 2015 – Vote des 
taux des taxes pour 2015   

 

En préambule, Mme la Présidente rappelle : 

 

 Les règles d’évolution des 4 taxes : 

Les EPCI sont soumis aux mêmes règles de lien entre les taux que les Communes à l’exception du dispositif 

de majoration spéciale de CFE qui ne leur est pas ouvert et les taux d’imposition ne sont pas soumis au 

plafonnement (toutefois les taux fixés par les EPCI viennent en déduction des taux plafonds communaux).  

Ils peuvent donc : 

· mettre en oeuvre une variation proportionnelle des taux, 

 
· ou une variation différenciée : Les taux de TH et de TFPB ne sont soumis à aucune contrainte, mais cette 

décision a toutefois une incidence sur la fixation des taux de TFPNB est lié à l’évolution du taux de TH : il ne 
peut augmenter plus ni diminuer moins que ce dernier. 

Le taux de CFE ne peut augmenter plus, ni diminuer moins que le taux de TH ou que le taux moyen des trois 

taxes ménages (TH et taxes foncières) pondéré par l’importance relative des bases. 
· et, le cas échéant, recourir aux dispositifs de réduction dérogatoire des taux des taxes ménages ou de la 

seule taxe d’habitation, dans les mêmes conditions que les communes. 

BUDGET 

PRINCIPAL 21600

ZONE DE 

CHARENCE

21800

ZONE DE MONT 

SUR LOIR

21700

SPANC

27000

INVESTISSEMENT

Dépenses 518 076,86 313 303,08 17 178,03

Recettes 316 139,99 52 588,65 16 535,87

Résultat de l'exercice -201 936,87 -260 714,43 -642,16 0,00

Résultat antérieur reporté 684 435,21 -68 217,65 -16 535,87

Résultat de clôture avant RAR/solde 482 498,34 -328 932,08 -17 178,03 0,00

RAR Dépenses 210 511,00 50 000,00 0,00

RAR Recettes 50 552,00 35 438,00 0,00

RAR solde -159 959,00 -14 562,00 0,00 0,00

Résultat d'investissement 322 539,34 -343 494,08 -17 178,03 0,00

FONCTIONNEMENT

Dépenses 3 747 638,10 158,92 221,59 13 325,00

Recettes 4 074 675,88 101,72 0,00 15 729,00

Résultat de l'exercice 327 037,78 -57,20 -221,59 2 404,00

Résultat antérieur reporté 313 322,98 41541,32 8715,70 4395,52

RESULTAT A AFFECTER 640 360,76 41 484,12 8 494,11 6 799,52

AFFECTATION BP 2015

En réserve compte                                        1068 19 484,12 5 744,11

Report en fonctionnement compte              002 640 360,76 22 000,00 2 750,00 6 799,52

Excedent d'investissement à reporter          001 482 498,34

Déficit d'investissement à reporter              001 328 932,08 17 178,03
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Elle fait part de la notification des éléments de la fiscalité directe locale pour 2015;   

Considérant les projets en cours ; 

Vu le produit nécessaire à l’équilibre du projet de budget primitif pour 2015 arrêté en équilibre et en € à la 

somme de 7 775 454.34 € se répartissant comme suit: 

 4 815 233 € en fonctionnement 

 2 960 221,34 € en investissement 

 

Considérant le souhait des élus communautaires de ne pas augmenter le taux de la fiscalité professionnelle de 
zone (FPZ)  fixé à 26,69 % en 2014 ; 

Vu le produit fiscal attendu des 4 taxes pour 2015 de 1 723 013 € ; 

Vu le produit des taxes à taux constant ; 
Vu les règles de liens entre les taux ; 

 
Sur proposition de la Commission des Finances et des membres du Bureau Communautaire ; 

Vu la simulation présentée : 

 

 
 

Le Conseil Communautaire  

après en avoir délibéré, décide : 

 
1.- de fixer les taux des taxes directes locales pour 2015 de la façon suivante : 

 

 
Taxes 
 

Taux votés 
pour  2015 

Taxe d’habitation 6,75 % 

Taxe Foncière (Foncier bâti)  5,82 % 

Taxe Foncière (Foncier non bâti)  13,64 % 

 

Cotisation foncière des 
entreprises (hors Zone) 

4,75 % 

 

Fiscalité Professionnelle de zone 
(FPZ) 

26,69 % 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

PRODUIT ATTENDU DES 4 TAXES 1 723 013 Coef de variat° 1,058067

PRODUIT DES TAXES A TAUX CONSTANTS 1 628 453 proportionnel

Bases Prév.2015 Nouveaux taux Produit 2015

Taxe d'habitation 11 344 000 6,75% 765 720

Foncier bâti 10 717 000 5,82% 623 729

Foncier non bâti 1 017 000 13,64% 138 719

CFE hors zone 4 102 000 4,75% 194 845

PRODUIT DES 4 TAXES 1 723 013

Fiscalité prof de zone 646 100 26,69% 172 444

Produit total fiscalité directe 1 895 457
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Délibération N°2015 03 14 : Finances – Vote du Budget Primitif pour 2015  
Budget général, budgets annexes, Spanc 

 
A l’issue de la présentation des documents budgétaires 2015, une discussion s’engage : 
 
Mme Thérèse CROISARD : qu’en est-il des taxes foncières bâties perçues par les Communes qui 
devaient être reversées à la Communauté de Communes ? 
 
Mme la Présidente : Cette option n’a pour l’instant pas été validée. Il va falloir attendre les 
conclusions de l’étude financière qui va être diligentée prochainement. 
 
M. Fabien MAISONNEUVE : Le principe du reversement des parts communales du FPIC a été 
adopté pour rembourser les annuités du prêt de 900 000 € contracté pour la Maison de Santé. 
Quid des 900 000 €, sachant qu’ils n’ont pas été utilisés exclusivement pour la MSP ? 
 
Mme la Présidente : Je vous rappelle que l’emprunt a été réalisé et qu’il faut maintenant 
rembourser les annuités correspondantes. Si le projet de MSP ne devait pas se faire, il y aurait lieu 
d’étudier le remboursement d’une partie du prêt, puisqu’une part a servi à faire face aux besoins 
de trésorerie liés aux travaux de Charence, et aussi de revoir le principe de reversement des parts 
positives communales du FPIC. 
 
M. Jean-Christophe JOUANNEAU : le FPIC a été dévoyé, on a pris beaucoup de retard en termes 
d’intégration et de mutualisations. Le principe adopté antérieurement est « un bricolage » pour 
augmenter le financement du fonctionnement communautaire mais cela ne participe pas à 
augmenter le coefficient d’intégration fiscale de la CCLB qui reste très faible et pénalisant pour les 
finances communautaires. 
 
 
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR & BERCE 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le débat d'orientations budgétaires du 2 Février 2015 
VU la commission des finances du 23/02/2015 
VU l’avis des membres du bureau communautaire du 16/03/2015 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARRETE et VOTE le budget primitif 2015 (budget général/budgets annexes de Charence et 
de Mont sur Loir et du SPANC) arrêté en équilibre en dépenses et en recettes en € de la 
manière suivante :  
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* Le budget général et le budget du SPANC sont votés en € TTC, les budgets annexes sont votés en 

€ H.T. 

 

Adopté à l’unanimité sauf le budget principal adopté par 31 voix (contre : 2). 

 

Délibération N°2015 03 15 Subventions et participations aux organismes de 
regroupement pour 2015 

 

Sur proposition de la Commission des Finances, 

Mme la Présidente invite le Conseil Communautaire à délibérer sur les subventions et participations 

aux organismes de regroupement pour l’année 2015 dans les conditions suivantes : 

 

 
 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 

Budget primitif 2015 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL en € (*)

BUDGET PRINCIPAL 
N°21600 4 815 233.00 2 960 221.34 7 775 454.34

BUDGET ANNEXE CHARENCE 
N° 21 800 22 000.00 393 432.08 415 432.08

BUDGET ANNEXE MONT/LOIR
N°21 700 4 500.00 45 678.03 50 178.03

SPANC
N°27 000 24 799.52 24 799.52

4 866 532.52 3 399 331.45 8 265 863.97

COMPTE BENEFICIAIRES NATURE CA 2013 BUDGET 2014 CA 2014  BUDGET 2015
6553/113 SDISS PARTICIPATION 195 957,00 212 250,00 212 250,00 210 083,00

6554/812 SYNDICAT MIXTE VAL DE LOIR PARTICIPATION 903 078,91 1 116 000,00 1 114 203,88 1 125 751,00

6554/020 SCOT PARTICIPATION 9 654,40 7 760,00 7 760,00

6554/020 SMPVL PARTICIPATION 52 182,12 58 521,00 58 521,00

6554/95 OTVL via SMPVL PARTICIPATION 69 255,00 72 261,00 72 260,00 77503,57

6554/90 SDESS PARTICIPATION 144 045,00 160 349,00 160 349,00 137 983,00

6574/520 CENTRE SOCIAL SUBVENTION 534 230,00 534 564,00 534 564,00 542 255,00

6574/522 MISSION LOCALE SUBVENTION 38 025,62 38 080,00 38 073,62 39 951,17

65733/90 SARTHE DEVELOPPEMENT SUBVENTION 0,00 0,00 0,00 500,00

6574/523 RESTOS DU CŒUR SUBVENTION 1 800,00 1 800,00 1 800,00 2 000,00

6574/523 ATRE SUBVENTION 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

6574/523 SECOURS CATHOLIQUE SUBVENTION 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

6574/70 ABRI LOIR SUBVENTION 700,00 700,00 700,00 700,00

6574/41 ASSOCIATIONS SPORTIVES SUBVENTION 702,50 1 500,00 740,00 1 500,00

6574/524 VOYAGEURS 72 SUBVENTION 1 877,55

6574/511 INSTALLATION PROF. SANTE 1ère installation 0,00 7 500,00 15 000,00

TOTAL 1 955 930,55 2 217 585,00 2 207 521,50 2 227 579,72

66 175,43
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1- Accepte ces propositions et Mandate Mme la Présidente ou son représentant, pour 
l’exécution de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 03 16 : Maison de Santé Pluridisciplinaire – Dossier de 
demande de subvention DETR  et CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2014-2020 

 

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. 

Suite au dépôt en février 2014 d’un premier dossier de demande de subvention au titre de la DETR, 

le Préfet de la Sarthe avait informé la Présidente en Juillet 2014 du constat de la situation financière 

de la Communauté de Communes et de la nécessité de revoir le projet sous peine de ne pouvoir 

bénéficier de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

Une réflexion a donc été engagée 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. 

Suite aux réunions de médiation organisées avec le soutient de l’ARS fin 2014 et début 2015, une 

version modifiée du programme architectural a été établie par l’assistant à maîtrise d’ouvrage en 

février 2015. 

Les orientations prises par rapport au projet initial portent sur :  

 La sanctuarisation d’un socle de professionnels de santé dont la présence, dans le futur 
bâtiment, semble incontournable : médecins, infirmières, kinésithérapeutes, pédicure-podologue, 
orthophonistes (et donc maintien des 6 cabinets médicaux) 

 La suppression des studios pour l’accueil de stagiaires : une solution alternative est proposée par la 
ville de Château du Loir qui pourrait louer un appartement avec 3 chambres à l’espace du Mesnil 
(avenue Jean Jaurès) 

 La suppression des cabinets dentaires  en accord avec Mme Bardin qui souhaite prioritairement 
accueillir un collègue dans ses locaux actuels. 

L’architecte du projet, sur la base de ces modifications, a établi une nouvelle esquisse et mis à jour 

le tableau d’estimation des travaux. 

Ces éléments permettent aujourd’hui de solliciter des subventions au titre de la DETR 2015 et du 

volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région, selon le plan de financement suivant : 
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Une discussion s’engage : 

M. Fabien MAISONNEUVE : « quels sont les professionnels de santé qui nous suivent dans ce 

nouveau projet » ? 

Mme Thérèse CROISARD : « les professionnels ont mal accepté la réduction des surfaces ». 

Mme la Présidente : « On a demandé à l’ensemble des professionnels de santé de se positionner. 

Lors des réunions de médiation avec l’ARS, ils nous ont demandé de produire une nouvelle esquisse. 

Un nouveau programme a donc été établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage et une nouvelle 

esquisse produite par le cabinet d’architectes. 

Nous devons déposer le dossier DETR avant le 31 Mars pour émarger à la DETR pour 300 000 €. 

Dans ce nouveau projet, les réductions de surfaces et les économies proposées sur le projet ne vont 

pas à l’encontre du projet médical, nous avons respecté les demandes de surfaces de chacun des 

professionnels.  

On a une lourde responsabilité en tant qu’élus pour rassembler les professionnels afin de leur 

redonner confiance. Laissons-les découvrir les nouveaux plans, soyons tous solidaires autour de ce 

projet dont la population a besoin, il faut avancer dans l’intérêt général ». 

 

M. Jean-Christophe JOUANNEAU : il y a une véritable attente, il faut qu’il y ait une dynamique 

réamorcée. 

honoraires, études diverses, 

imprévus, actualisation, assurance 

DO
639 005,55 766 806,66 CPER 52 934,00

Travaux bâtiment 1 600 000,00 1 920 000,00 Etat (DETR) 300 000,00

Région CTU 2011/14

tranche 1 98 232,00

Région NCR

tranche 2
840 455,00

Région

ligne sectorielle

12/2013
300 000,00

CG72 - Dotation 

proportionnelle
39 583,00

CG72 160 000,00 MONTANT TTC

sous total subventions 1 791 204,00 1 791 204,00

Maitre d'ouvrage 447 801,55 895 602,66
20% sur 

HT

TOTAL 2 239 005,55 2 686 806,66 2 239 005,55 2 686 806,66
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la circulaire DETR du 6 février 2015 ; 

 

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. Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours et de l’inscription des dépenses en 
section d’investissement ; 

3. Autorise Mme la Présidente à déposer des demandes de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015 et  du volet territorial du Contrat de Plan Etat 
Région (CPER) 2014-2020; 

4. Autorise Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation, à agir pour la mise en œuvre de la 

présente décision. 

Adopté (pour : 31, contre : 2). 

Délibération N°2015 03 17 : Développement Economique – Zone de Charence : 
conventions avec ERDF 

Mme la Présidente expose : 

Dans le cadre des travaux de viabilisation de la zone de Charence située sur la Commune de 
Luceau, la Communauté de Communes est informée par ERDF de la présence d’une ligne électrique 
souterraine basse tension située sur les parcelles section C N°1106 et 1107 – Commune de Luceau 
et d’un poste de transformation sur la parcelle N° 1107. 

ERDF sollicite la signature d’une convention de servitudes relative à la ligne enfouie et d’une 
convention de mise à disposition pour le poste de transformation. 

La Communauté de Communes, en sa qualité de propriétaire, doit s’engager dès maintenant à 
porter ces conventions à la connaissance des personnes qui acquièrent des droits sur les parcelles 
concernées par ces ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété et à faire reporter dans 
tout acte relatif aux parcelles concernées par ces ouvrages électriques les termes de ces 
conventions. 

Il y a lieu d’autoriser Mme la Présidente à signer ces conventions. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte les termes des conventions de servitude et  de mise à disposition avec ERDF sur les 
parcelles ci-dessus identifiées, et telles qu’annexées à la présente ; 
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2. Autorise Mme la Présidente en exercice ou le Vice-Président ayant délégation pour signer toute 
pièce ou acte relatif à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 03 18 : Développement Economique : Zone d’activités de 
Charence à Luceau vente de terrain à la Société TEROP  

 

Mme la Présidente indique que suite à l’aménagement de la zone d’activités de Charence à Luceau, 

la Société Terop spécialisée dans l’étude et la réalisation d’outillages de pliage située actuellement 

sur la Commune de THOIRE SUR DINAN souhaite y faire l’acquisition d’une parcelle pour le  

transfert de leur activité. 

 

Cette Société a fait connaître son souhait d’acquérir le lot N°5 tel qu’il apparaît au projet de 

découpage indicatif de la zone  pour une contenance approximative de 7 938 m². 

 

Conformément à la délibération du 2 Février 2015, il y a lieu de régulariser la cession qui pourrait  

intervenir aux conditions suivantes :  

 

Acquéreur Sté Térop 
ZI 4 rue de l’hommeau 
72500 THOIRE SUR DINAN 

Références cadastrales Terrain à prélever sur la parcelle référencée C N°1107p commune 
de LUCEAU (document d’arpentage à intervenir) 

Contenance approximative 7 938 m² 

Prix 11,66 € TTC/m² dont 1,66 €/m² de TVA sur marge 

Frais A la charge de l’acquéreur 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

1.- DECIDE de la vente des terrains nécessaires à l’installation de la Société Terop sur la zone 

d’activités de Charence à LUCEAU aux prix et conditions indiquées ci-dessus ; 

 

2.- PRECISE que la surface exacte à céder sera déterminée par document d’arpentage ;  

 

3.- 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 et notamment pour la signature du 

compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir sur ces bases. 

 

Adopté (Pour : 32, abstention : 1). 

 

Délibération N°2015 03 19 : Développement Economique : Zone d’activités de 
Charence à Luceau vente de terrain à la Scp MALEVAL LECOQ  
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Mme la Présidente indique que suite à l’aménagement de la zone d’activités de Charence à Luceau, 

les notaires associés MALEVAL/LECOQ ont fait connaître leur intention de s’installer sur cette zone 

pour transférer leur étude notariale. 

 

Ils ont fait connaître leur intention d’acquérir le lot N°4 tel qu’il apparaît au projet de découpage 

indicatif de la zone pour une contenance approximative de 3 525 m². 

 

Conformément à la délibération du 2 Février 2015, il y a lieu de régulariser la cession qui pourrait  

intervenir aux conditions suivantes :  

 

Acquéreur SCP Maleval Lecoq  

Références cadastrales Terrain à prélever sur la parcelle référencée C N°1107p commune 
de LUCEAU (document d’arpentage à intervenir) 

Contenance approximative 3 525 m² 

Prix 11,66 € TTC/m² dont 1,66 €/m² de TVA sur marge 

Frais A la charge de l’acquéreur 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

1.- DECIDE de la vente des terrains nécessaires à l’installation de l’étude notariale MALEVAL 

LECOQ sur la zone d’activités de Charence à LUCEAU aux prix et conditions indiquées ci-dessus ; 

 

2.- PRECISE que la surface exacte à céder sera déterminée par document d’arpentage ;  

 

3.- 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 et notamment pour la signature du 

compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir sur ces bases. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2015 03 20 : Développement Economique : Zone d’activités de 
Charence à Luceau et zone de Mont Sur Loir  - Mandat de vente sans exclusivité 

 

Mme la Présidente indique que dans le cadre de la poursuite de la commercialisation des terrains 

situés sur la zone communautaire de Mont sur Loir et de faciliter le démarrage de la 

commercialisation des terrains de la zone de Charence situés sur la Commune de Luceau, il apparaît 

opportun de confier un mandat de vente sans exclusivité aux agences immobilières qui en feraient 

la demande étant entendu que la rémunération du mandataire serait à la charge des acquéreurs. 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 
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1.- Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer les conventions de mandat sans 

exclusivité à intervenir avec les agences immobilières qui en feraient la demande, pour la 

commercialisation des terrains des zones de Charence et de Mont sur Loir. 

 Adopté (Pour : 32), Mme Isabelle BROCHET n’a pas pris part au vote.  
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Délibération N°2015 03 21 : Mission Locale : qualification de la Mission Locale 
Sarthe et Loir de service social d’intérêt économique général avec les règles 
communautaires de la concurrence 2015-2018 

 
Mme la Présidente rappelle que chaque service social placé sous la responsabilité de la communauté de communes en ce 

sens qu’il exerce une mission d’intérêt général et reçoit pour cette mission des compensations au sens communautaire du 

terme, doit faire l’objet d’une délibération spéciale. 

PREAMBULE 

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 (communauté de communes) elle est qualifiée de service social d’intérêt économique général. 

 

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 autorisant le Président de la Communauté de Communes Loir et Bercé à signer la 

convention d’adhésion à l’association Mission Locale Sarthe et Loir ; 
 

La Communauté de Communes Loir et Bercé  

 

CONSIDERANT 
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- 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 travail1 ; 

 

- 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 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. 

 

CONSIDERANT 

 

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

en 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 Loir et Bercé pour intervenir 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 sa mission spécifique. 

 

DECIDE (pour la période 2015-2018 ) 

 

- 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 ; 

 

                                                           
1
 « Les missions locales aident les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose 

leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 

d’accompagnement » - art. 5314-2 du Code du travail. 
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- 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 Loir et Bercé ; 

 

- 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 Loir et Bercé; 

 

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

délibération. 

 

Adopté à l’uanimité. 

 

Délibération N°2015 03 22 : Commission Départementale d’aménagement 
commercial (CDAC ) – Remplacement des élus en cas de cumul de mandats 

 

Mme la Présidente indique que la Commission Départementale d’aménagement commercial (CDAC) 

présidée par Mme la Préfète de la Sarthe statue sur les demandes d’autorisation d’exploitation dès 

lors que le projet commercial comprend plus de 1000 m² de surface de vente, ou s’inscrit dans un 
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ensemble commercial dont la surface de vente représentera, après réalisation du projet plus de 

1000 m². 

L’article L. 751-2 du Code du commerce, modifié par la Loi N°2014-626 du 18 Juin 2014, relative à 

l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dites loi Pinel prévoit que la CDAC se 

compose désormais de 7 élus et de 4 personnalités qualifiées. 

 

Le texte précise en outre que « lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats, il ne siège qu’au 

titre de l’un de ses mandats. 

 

Afin d’anticiper sur des situations de cumul de mandat, Mme la Préfète demande de faire adopter au 

Conseil Communautaire une liste de plusieurs remplaçants pour le ou les mandats qui concerne la 

Présidente de la Communauté de Communes en sa qualité de Présidente d’EPCI. 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 

1. Désigne : 
M. Claude CHARBONNEAU pour siéger comme remplaçant de Mme la Présidente de la 
Communauté de Communes Loir et Bercé pour siéger au sein de la CDAC lorsqu’elle siègera 
au titre d’un autre mandat ; 
 

2. Précise que cette délibération sera permanente et pour toute la durée du mandat lorsque 
les situations de doublon se présenteront. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2015 03 23 : Carnuta – saison 2015 – Personnel – Besoins 
saisonniers – ouverture de postes en CDD 

 
Mme la Présidente expose : 

 

Considérant la fréquentation prévisionnelle de Carnuta pour la saison d’été, il apparaît nécessaire de 

compléter les effectifs afin d’assurer le bon fonctionnement de l’équipement. 

 

Mme la Présidente propose d’ouvrir des postes en Contrat à Durée Déterminée sur les bases 

suivantes :  

 

Désignation Agent d’animation et d’accueil Adjoint technique  

 

 

Profil 

Activités du 

poste 

 

Formation tourisme  

 

Accueil du public (accueil, gestion 

et tenue de la boutique, veiller à 

la sécurité des publics et des 

salles et au bon fonctionnement 

 

 

Maintien en bon état de propreté 

de l’établissement  

 



 C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  

 

  Page 19 sur 22 
Procès Verbal  

Conseil Communautaire du 23/03/2015 
 

des équipements, régisseur 

suppléant, assurer 

occasionnellement la propreté de 

l’établissement) 

Nature du 
contrat 

Non titulaire 

Contrat à durée déterminée 

Non titulaire  

Contrat à durée 

déterminée 

Cadre 

réglementaire 

Loi N°84-53 du 26/01/1984 

Article 3 al.2 

Décret N°88-145 du 15/02/1988 

Loi N°84-53 du 26/01/1984 Article 

3 al.2 

Décret N°88-145 du 15/02/1988 

Durée 3 mois maximum 3 semaines en Août  

Date 

Prévisionnelle 

Du 22/06/15 au 6/09/2015 inclus Du 10 au 28 Août 2015 

Rémunération 

– Grade 

Temps non complet dans la limite 

de 300 heures sur les 3 mois. 

Volume mensuel pouvant varier 

en fonction des nécessités de 

service. 

Rémunération au prorata des 

heures de chaque mois sur la 

base du 1er échelon du grade 

d’adjoint territorial d’animation 

Temps non complet  
12 heures hebdomadaire 
 
Rémunération au prorata des 
heures et sur la base du 1er 
échelon du grade d’adjoint 
technique 2ème classe 
 

 

Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré 

décide : 

 

1.- d’ouvrir les postes proposés 
2.- d’autoriser Mme la Présidente à signer les contrats à durée déterminée à intervenir sur ces 
bases. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 03 24 : Carnuta – Gestion des Ressources Humaines – 
Carnuta Modification du tableau des effectifs de la CCLB 

 
Mme la Présidente expose : 

 

 A la suite du décès d’un adjoint d’animation affecté à l’accueil et l’animation du site Carnuta à 

temps non complet (24,5/35ème) et considérant parallèlement la réorganisation des plannings qu’il 

est nécessaire d’envisager suite à la demande de travail à temps partiel d’un autre adjoint 

d’animation, il est proposé de modifier la quotité de travail du poste d’adjoint d’animation ouvert à 

temps non complet pour une quotité de 24,50/35ème à 28/35ème ; 
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Mme la Présidente propose de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes en 

conséquence. 

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré 

décide : 

 

1.- De porter la quotité du poste d’adjoint d’animation 2ème classe affecté à l’accueil et l’animation 
du site de Carnuta à temps non complet 28/35ème au lieu de 24,50/35ème  avec effet au 
1er/05/2015 ; 
 
2.- De modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes en conséquence avec effet 
au 1er/05/2015 ; 
 
3.- Mandate Mme la Présidente pour l’exécution de la présente décision et notamment pour 
effectuer la déclaration de vacance de poste et procéder au recrutement nécessaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 03 25 : Accueil d’étudiants stagiaires - Modalités 

 

Mme la Présidente rappelle que :  

Dans le cadre de leurs parcours de formation, les étudiants sont amenés à effectuer des stages en 

entreprises ou/et établissements publics. L'objectif est de se familiariser avec le milieu professionnel 

certes, mais aussi de pouvoir réaliser des études ou des travaux en lien avec leur cursus. 

 

Les établissements d'enseignements proposent des conventions d'accueil qui précisent en particulier 

l'objet, les dates du stage, les conditions d'évaluation,  la couverture juridique du stagiaire et la 

désignation du tuteur. 

 

Elle rappelle que par délibération du 1er/02/2010, le Conseil Communautaire a décidé du principe : 

 De versement de gratifications aux élèves stagiaires 
 D’autoriser le Président à fixer le montant de la gratification dans la limite de 12,5 % du plafond de 
sécurité sociale par mois, de la durée du stage et de la mission confiée au stagiaire. 
 
Elle indique que dans le cadre d’un diagnostic de la communication de l’équipement communautaire  
Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt il est envisagé d’accueillir un stagiaire étudiant pour 
réaliser une enquête auprès des habitants de la Communauté de Communes Loir et Bercé. 
 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré : 

 

1.- Maintient et complète la délibération du 1er/02/2010 permettant à la Présidente de fixer le 
montant de la gratification aux étudiants stagiaires dans la limite de la réglementation en vigueur, 
en fonction de la durée du stage et de la mission confiée au stagiaire ; 
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2.- Décide du principe du remboursement des frais kilométriques supportés par le stagiaire dans le 
cadre de son stage (hors domicile-lieu de travail) et sur la base des indemnités kilométriques 
applicables aux agents territoriaux. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

Questions et informations diverses : 

1. Pour information du conseil communautaire : Décisions de la Présidente prises par 
délégation du Conseil Communautaire  

 

Date Objet Montant ou modalités 

03/03/2015 Avenant contrat de location des 
locaux espace Loir et Bercé et 
Département de la Sarthe 

Refacturation frais de REOM 

annuel à 50 % par le centre 

social au Département de la 
Sarthe 

27/02/2015 Convention de dépôt-vente des 
ouvrages d’Aïdée BERNARD dans le 
cadre de l’exposition Papier de mots 

Reversement de la totalité de la 

vente sur la base de 20 € 
TTC/ouvrage vendu. 

 

2. Instruction du droit des sols : Mise en place d’un service commun – Information 

Mme la Présidente rappelle la décision de principe du recours à la Communauté de Communes du 
Pays Fléchois pour l’instruction des autorisations du droit des sols des Communes membres. 
Dossier en cours : 

Création d’un service commun pour l’instruction du droit des sols :  

 convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme avec les Communes membres de la 
Communauté de Communes 

 convention de prestation de services de la CC du Pays Fléchois (CCPF) au profit de la CCLB pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme 

Mme la Présidente fait savoir que le Bureau Communautaire a proposé que l’investissement 
nécessaire à la mise en place de ce nouveau service commun soit pris en charge par la 
Communauté de Communes sans refacturation aux communes membres. 

La CCPF propose une clef de répartition des coûts d’investissement au prorata du nombre de 
communes membres de chacun des EPCI (CCPF, Communauté de Communes du Canton de 
Pontvallain et CCLB) ce qui porterait la contribution prévisionnelle de la CCLB en investissement à 
près de 26 500 €. 

Les conseillers communautaires émettent un avis de principe favorable à la clef de répartition de 
l’investissement, proposée par la CCPF. 

Pour les frais de fonctionnement appelés auprès de la CCLB, à refacturer aux communes membres, 
ils seraient répartis suivant la moyenne des actes d’urbanisme pondérés, recensés sur les 3 
dernières années (2012-2014 pour l’exercice 2015). L’étude se poursuit pour que les conventions 
soient régularisées au conseil du mois de Mai. 
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Michel HARDOUIN demande pourquoi un rapprochement n’a pas été envisagé avec la Chartre sur 
Loir. 

Mme la Présidente précise que les communes membres de la CC du Val du Loir (<10 000 
habitants) n’étaient pas concernées par la fin de l’instruction gratuite des actes d’urbanisme au 
1er/07/2015. 

 

3. Contrat de plan Etat Région 2014-2020  

Etude en cours quant à l’opportunité de déposer un dossier éligible aux financements CPER pour 

l’ingénierie nécessaire aux conditions de mise en place d’une OPAH notamment sur le territoire 

communautaire (confère dossier de candidature commune CCLB/Ville de Château du Loir déposé en 

Septembre 2014 et non retenu dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du 

programme « revitalisation des centre-bourgs »). 

Mme la Présidente précise que cette demande pourrait faire l’objet d’un dépôt lors de la 2ème vague 

des financements CPER prévus en Septembre 2015. Il convient d’étudier dans quelle mesure le 

projet d’agrandissement de la Maison de la Petite Enfance pourrait émarger au titre de ces 

financements. 

 

4. Conseil intercommunal des jeunes : Information 

La commission sur l'égalité des chances et les adolescents du centre social Intercommunal Loir et 
Bercé a travaillé depuis quelques temps sur un projet visant à la création d'un conseil 
Intercommunal des jeunes sur notre territoire. Animé par le centre social, ce conseil regrouperait 
des jeunes de nos 12 communes avec l'objectif de les impliquer  dans la vie publique par une 
pratique démocratique de réflexion et de proposition permettant d'apporter des améliorations dans 
leur vie quotidienne. 
Le bureau dans sa séance du 23 Février dernier a émis un accord de principe sur cette création. 

(confère document de présentation en pièce jointe à l’ordre du jour). 

 

5. SCOT 

Le Pays Vallée du Loir s’est engagé dans l’élaboration d’un SCOT. Ce projet s’intéresse directement 

à l’avenir du territoire du Pays et donc à celui de ses communes et communautés de communes. 

Il concerne de nombreux domaines tels que le social, l’économie, l’habitat, l’environnement, la 

mobilité, l’accès à l’éducation.  

Il ne peut se concevoir sans la mobilisation de tous les élus et acteurs du territoire. 

TEMPS D’ECHANGE ET DE DEBATS : 

VENDREDI 3 AVRIL 2015 DE 20 H A 22 H salle La Bénévole de LUCEAU. 

 

 

La séance est levée à  20 h 15. 

 


