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Procès verbal affiché au siège de la Communauté de 

Communes et diffusé le 22/05/2015   

Délibérations du Conseil Communautaire du 18/05/2015 

A 18 h 00 au Centre Social Loir et Bercé à Château du Loir 

 

 

 
Nomination d’un secrétaire de séance : M. Denis BROSSEAU 

 
L’an deux mil quinze, le 18 mai  2015 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 11/05/2015. La convocation et l’ordre du jour ont été 

affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 11/05/2015 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. Hervé RONCIERE, Mme Cécile ROUSSEAU,  M. Jacky 

VIRLOUVET 

Absents/Excusés ayant donné pouvoir :         

M.  Alain TROUSLARD  Nicole MOUNIER 

M. Daniel ROCHERON Jacky VIRLOUVET 

Mme Christiane VALETTE  

 

Approbation des derniers comptes rendus : 

 
Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 23/03/2015 Adopté à l’unanimité 

 

 

Délibération N°2015-05-26 – Urbanisme – création d’un service commun pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme (CCLB/communes membres) 

Mme la Présidente expose : 

La Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) prévoit un 
désengagement des services de l’Etat au 1er juillet 2015 en matière d’instruction des autorisations 
d’urbanisme sur les communes compétentes en matière d’urbanisme, et membres d’une 
communauté de communes de plus de 10 000 habitants. Ce service était alors assuré par la 
Direction départementale des territoires. 

Considérant la fin de cette mise à disposition gratuite des services de l’Etat au 1er Juillet 2015 pour 
les communes membres compétentes pour délivrer ces actes, il est proposé de créer un service 
commun au niveau de la Communauté de Communes et de proposer aux communes 
membres d’y faire appel par convention. 

Membres en exercice 33 Présents 30 Pouvoirs 2 Votants 32 
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Le service commun concerne l’instruction des Permis de construire, de démolir, d’aménager, les 

déclarations préalables et les certificats d’urbanisme de type B (les certificats d’urbanisme de type A 

et les autorisations de travaux au titre des ERP restent instruits par la commune) ; 

La signature restant du domaine de compétence de chaque Maire.  

Au regard des orientations retenues par le comité de pilotage et le bureau communautaire de la 
Communauté de Communes, les dispositions financières envisagées sont les suivantes : 

Frais d’investissement liés à la création du 
service instructeur 

Coûts de fonctionnement 

Pris en charge par la Communauté de Communes Loir 
et Bercé 

Répercutés sur les Communes membres  

 Tous les frais d’investissement liés à la mise en place du 
service instructeur  permettant   l’accès au service et/ou 
aux outils informatiques nécessaires à l’enregistrement 
des dossiers sera pris en charge par la Communauté de 
Communes Loir et Bercé pour le compte de ses 
Communes membres au titre de son service commun (y 
compris celles dont les autorisations d’urbanisme sont 
encore instruites par l’Etat, mais qui bénéficient du 
logiciel pour l’enregistrement et la consultation des 
dossiers. Ceci permettra de faciliter la transition lors de 
la prise de compétence urbanisme par les Communes 
concernées). 

 Les coûts de fonctionnement du service instruction 
seront répartis entre les communes membres 
bénéficiaires du service sur la base du volume moyen de 
dossiers instruits (équivalent permis) sur les 3 années 
précédant la facturation. 
 

 Exception : les coûts de maintenance des outils 

d’enregistrement des dossiers (mis à disposition des 
Communes) seront répartis forfaitairement selon le 
nombre de communes bénéficiaires. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Décide de la création d’un service commun « instruction des autorisations 
d’urbanisme» sur son territoire à compter du 1er/07/2015 ; 

 

2. Sollicite ses Communes membres pour y adhérer ; 
 

3. Approuve le projet de convention de service commun à intervenir entre la 
Communauté de Communes et ses communes membres, tel qu’annexé à la présente 
décision ; 

 

4. Donne tout pouvoir à Mme la Présidente ou son représentant pour signer tout 
document utile à l’exécution de la présente décision. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2015-05-27– Urbanisme – Instruction des autorisations 
d’urbanisme Modalités d’organisation pour les Communes non compétentes en 
instruction du droit des sols 

Mme la Présidente expose : 

La Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) prévoit un 
désengagement des services de l’Etat au 1er juillet 2015 en matière d’instruction des autorisations 
d’urbanisme sur les communes compétentes en matière d’urbanisme, et membres d’une 
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communauté de communes de plus de 10 000 habitants. Ce service était alors assuré par la 
Direction départementale des territoires. 

Sur le territoire communautaire en l’état actuel, 9 Communes sur 12 sont compétentes pour délivrer 
les actes d’urbanisme et la Communauté de Communes a proposé la création d’un service commun 
d’instruction des autorisations d’urbanisme afin de permettre à ces Communes d’y faire appel par 
convention. 

Conformément à cette même loi, trois communes du territoire communautaire continueront à 
bénéficier au 1er/07/2015 de l’instruction gratuite des actes d’urbanisme par les services de la 
Direction Départementale des Territoires, en ce qu’elles ne disposent pas de la compétence pour 
délivrer ces actes : 

 FLÉE (carte communale – compétence Maire au nom de l’Etat) 
 SAINT PIERRE DE CHEVILLÉ (RNU – compétence Maire au nom de l’Etat) 
 LAVERNAT (RNU – compétence Maire au nom de l’Etat – PLU en cours) 

 

Au regard des orientations retenues par le comité de pilotage et le bureau communautaire de la 
Communauté de Communes, il est convenu que dans le cadre de la création du service commun 
d’instruction des autorisations d’urbanisme, la Communauté de Communes prenne en charge les 
frais d’investissement liés à la mise en place du service instructeur permettant l’accès au service 
et/ou aux outils informatiques nécessaires à l’enregistrement des dossiers pour le compte de ses 
Communes membres au titre de son service commun (y compris celles dont les autorisations 
d’urbanisme sont encore instruites par l’Etat, mais qui bénéficieront du logiciel pour l’enregistrement 
et la consultation des dossiers. Ceci permettra de faciliter la transition lors de la prise de 
compétence urbanisme par les Communes concernées). 

Pour information, les coûts de fonctionnement du service commun d’instruction des autorisations 
d’urbanisme seront estimés annuellement et seront refacturés à leur coût réel par la Communauté 
de Communes aux communes membres adhérant au service commun, et répartis entre les 
communes membres bénéficiaires de la Communauté sur la base du volume moyen de dossiers 
instruits (équivalents permis selon la méthode définie par l’Association des Maires de France) sur les 
3 années précédant la facturation. 

 
Exception : les coûts de maintenance des outils d’enregistrement des dossiers (mis à 

disposition des Communes) seront répartis forfaitairement selon le nombre de 

communes membres de la Communauté. 

Considérant la nécessité de disposer à l’échelle communautaire d’un outil unique et d’organiser ce 
nouveau service de façon cohérente, il est prévu la mise à disposition du logiciel d’instruction au 
profit de l’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes à compter du 
1er/07/2015 y compris auprès des trois communes non compétentes actuellement pour délivrer les 
actes d’urbanisme.  

Pour ces motifs, il est proposé de refacturer ces coûts de maintenance aux trois communes 
membres pré-citées.    

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 



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

    
Procès verbal  

Conseil Communautaire 18/05/2015   Page 4 sur 12 

 

1. Décide de la mise à disposition du logiciel d’instruction des autorisations d’urbanisme au profit 

des Communes de FLÉE, SAINT PIERRE DE CHEVILLÉ et LAVERNAT à compter du 1er/07/2015 ; 

 

2. Précise que les coûts de maintenance des outils d’enregistrement des dossiers seront 
répartis forfaitairement par Commune membre de la Communauté conformément à 
l’annexe jointe ; 
 
3. Sollicite les trois Communes membres concernées afin qu’elles se prononcent par délibération 
concordante sur l’acceptation de ce principe ; 
 
4. Donne tout pouvoir à Mme la Présidente ou son représentant pour signer tout document utile à 
l’exécution de la présente décision. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015-05-28 – Urbanisme – Instruction des autorisations 
d’urbanisme – Création d’un service unifié Communauté de Communes Pays 
Fléchois/Canton de Pontvallain/Loir et Bercé – convention Communauté de 
communes du Pays Fléchois, CCLB et communes membres de la CCLB 

Mme la Présidente expose : 

La Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) prévoit un 
désengagement des services de l’Etat au 1er juillet 2015 en matière d’instruction des autorisations 
d’urbanisme sur les communes compétentes en matière d’urbanisme, et membres d’une 
communauté de communes de plus de 10 000 habitants. Ce service était alors assuré par la 
Direction départementale des territoires. 

Devant cette situation, les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain 
et de Loir et Bercé ont décidé de créer un service commun à l’échelle de leur territoire respectif, 
pour assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme de leur Communes membres. 

Les articles L 5111-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité 
de mutualiser entre communautés de communes une prestation portant sur des services non-
économiques d’intérêt général par le biais d’un service unifié. 

Conscientes des difficultés à créer un service instructeur par territoire (isolement, dispersion des 
moyens, risque contentieux, …), les trois communautés de communes ont décidé de mutualiser leur 
propre service commun par la création d’un service unifié pour assurer l’instruction des autorisations 
d’urbanisme à l’échelle de 27 communes compétentes.  

7 communes sans document d’urbanisme (ou avec une carte communale sans prise de compétence 
ADS – autorisation du droit des sols) seront toujours instruites par les services de l’Etat, pour autant 
elles bénéficieront des moyens (notamment techniques – logiciels) du service unifié, leur permettant 
d’enregistrer et de consulter les dossiers en cours, facilitant la transition en cas de prise de 
compétence ADS. 

Etant donné que seule la Communauté de Communes du Pays Fléchois dispose à ce jour d’un 
service instructeur (service transféré depuis la Ville de La Flèche le 1er janvier 2015), ce dernier sera 
le support du service unifié, et sera dimensionné pour instruire les autorisations d’urbanisme à 
l’échelle des trois communautés de communes. 
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Une convention signée entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois (structure 
d’accueil du service instructeur unifié), la Commune souhaitant bénéficier de ce service, 
et la Communauté de Communes dont elle est membre, organisera cette mutualisation. 
Les principales modalités sont les suivantes :  

- Chaque Maire reste compétent en matière ADS et signera tout acte ou autorisation relatif à 
l’occupation des sols sur son territoire ; 

- Le service instructeur assure pour la commune l’instruction des Permis de construire, de démolir, 
d’aménager, les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme de type B (les certificats 
d’urbanisme de type A et les autorisations de travaux au titre des ERP restent instruits par la 
commune) ; 

- La Convention expose une répartition précise des tâches incombant à la commune et au service 
instructeur ; 

- Un droit d’entrée fixé à 2 250 € par commune garantit une égale répartition des charges 
d’investissement entre les communes adhérant au service unifié dès sa création et les autres. Il sera 
versé à la Communauté de Communes du Pays Fléchois par la Communauté de Communes Loir et 
Bercé ; 

- Les frais de fonctionnement sont répartis annuellement par commune au prorata du volume de 
dossiers instruits sur les 3 dernières années. Ils seront remboursés à la Communauté de Communes 
du Pays Fléchois par la Communauté de communes Loir et Bercé qui répercutera ce coût auprès de 
ses communes membres sur la base du volume moyen de dossiers instruits (équivalent permis) sur 
les 3 années précédant la facturation, à l’exception des coûts de maintenance des outils 
d’enregistrement des dossiers (mis à disposition des Communes) qui seront répartis forfaitairement 
au nombre de Communes membres de la Communauté de Communes Loir et Bercé ; 
  

- La convention est établie pour 6 ans. 
 

Aussi, la  Communauté de Communes du Pays Fléchois propose :  

- De créer un service unifié d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols 

entre les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain et de Loir et 

Bercé ; 

 
- D’approuver le projet de convention-type sur l’organisation de ce service unifié, et d’autoriser Mme 

la Présidente à la signer avec chaque Commune bénéficiaire de la Communauté de communes ; 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Accepte le principe de création d’un service unifié d’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation des sols entre les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du 
Canton de Pontvallain et de Loir et Bercé tel qu’exposé ci-dessus, à compter du 1er/07/2015 
et pour une durée de 6 ans; 
   

2. Approuve le projet de convention type sur l’organisation de ce service unifié à intervenir 
entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois, la Communauté de Communes Loir et 
Bercé et ses Communes membres souhaitant en bénéficier, tel qu’annexé à la présente ;  

 
3. Donne pouvoir à Mme la Présidente ou son représentant, pour signer cette convention et 

d’une manière générale tout document utile à l’exécution de la présente décision. 
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Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015-05-29 – Maison de Santé Pluridisciplinaire – Acquisition 
d’un ensemble immobilier 69, rue Jean Jaurès à Château du Loir 

Mme la Présidente indique que dans le cadre du projet d’installation de la Maison de Santé 

pluridisciplinaire, il apparaît judicieux de prévoir une extension du terrain d’assise nécessaire à la 

réalisation du projet. 

Dans ce cadre et après avis favorable des membres du bureau communautaire, elle précise qu’il 

serait opportun que la Communauté de Communes se porte  acquéreur d’un ensemble immobilier 

actuellement en vente dans les conditions ci-après : 

Ensemble immobilier Petite maison individuelle à 450 m du centre 

ville (jouxte le projet MSP), année de 

construction 1928 

Surface habitable 69 m² 

Adresse 69, rue Jean Jaurès 

Références cadastrales AP N°75 pour 295 m² 

Propriétaire actuel M. FOREAU Bernard 

Prix de vente  Prix net vendeur : 55 000 €  

Frais à charge de l’acquéreur 

Consultation du service des domaines Avis purement informatif (valeur du bien 

<75 000 €. Prix proposé conforme aux 

tendances du marché) 

 

Après négociation, l’ensemble immobilier pourrait être acquis par la Communauté de 

Communes, auprès de l’acquéreur au prix de 52 000 € Net Vendeur. 

 

M. Claude Charbonneau propose de ne pas démolir cet ensemble immobilier en raison du coût et 

demande à ce que soit étudiée une légère réhabilitation pour l’accueil futur des stagiaires. 

Mme la présidente indique que cette proposition fera l’objet d’une étude ultérieure. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Décide de se porter acquéreur de l’ensemble immobilier ci-dessus indiqué au prix négocié de 
52 000 € net vendeur, frais d’acquisition à charge de la Communauté de Communes ; 
 

2. Donne pouvoir à Mme la Présidente ou son représentant, pour signer l’acte authentique à 
intervenir sur ces bases et d’une manière générale tout document utile à l’exécution de la 
présente décision. 

 

(Adopté par 31 voix : Mme Isabelle BROCHET n’ayant pas pris part au vote). 

 



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

    
Procès verbal  

Conseil Communautaire 18/05/2015   Page 7 sur 12 

 

Délibération N°2015-05-30 – Développement Economique – Zone de Charence : 
convention de rétrocession du réseau d’eau potable au Syndicat d’eau de Mayet 

        Mme la Présidente expose : 

Dans le cadre des travaux de viabilisation de la zone de Charence située sur la Commune de 
Luceau, il est prévu de rétrocéder l’ensemble du réseau d’eau potable créé pour desservir la zone 
d’activités afin de l’incorporer au domaine public. 

Une convention est donc à établir avec le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable de 
Mayet (SIAEP) qui assurera la gestion et l’entretien de ce réseau ainsi que les demandes de 
raccordement dans les conditions suivantes : 

- Hors voirie lourde : les branchements seront réalisés par le SIAEP de Mayet aux tarifs votés 

annuellement par le syndicat (775 € HT en 2015) 

- Sous voirie lourde : les branchements ne seront pas réalisés par le SIAEP de Mayet mais par une 

entreprise partenaire sur consultation. Les tarifs seront adaptés. 

Par ailleurs, cette convention établit une servitude de passage de 3 m de large (1,5 m de part et d’autre 

de la canalisation) située sur l’actuelle parcelle C1107 (hors voirie) sur laquelle toute construction est 

interdite à l’exception de l’aménagement possible d’un parking (sous condition qu’il n’y ait pas de 

bordure de trottoir à l’aplomb de la conduite). 

La Communauté de Communes, en sa qualité de propriétaire, fera reporter dans tout acte relatif à 
la parcelle concernée par cet ouvrage les termes de cette servitude. 

Il y a lieu d’autoriser Mme la Présidente à signer cette convention. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Accepte les termes de la convention de rétrocession du réseau d’eau potable de la zone de 
Charence au SIAEP de Mayet telle qu’annexée à la présente ; 
 

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°2015-05-31 – Affaires culturelles – Carnuta – convention ONF 
2015-2017 Avenant n°1 Groupes « personnes en situation de handicap » 

Mme la Présidente rappelle que par délibération N°2014 12 81 du 15 Décembre 2014, la 

Communauté de Communes s’est engagée dans une convention de partenariat entre Carnuta et 

l’ONF visant à : 

 Développer l’offre touristique de Carnuta 
 Promouvoir et 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, …).  



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

    
Procès verbal  

Conseil Communautaire 18/05/2015   Page 8 sur 12 

 

Les animations proposées situées dans la forêt domaniale de Bercé viennent 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’est engagée 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) ;  
 
Sur proposition de la commission chargée de l’animation touristique et culturelle, Mme la Présidente 
fait savoir qu’il est proposé l’application d’un tarif pour les groupes « personnes en situation de 
handicap ». 
Le prix unitaire d’une prestation est fixé à 100 € TTC pour l’année 2015, 2016 et 2017. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Accepte cette nouvelle proposition tarifaire à intervenir dans le cadre du partenariat entre la 
Communauté de Communes et l’ONF et l’application d’un tarif pour les groupes « personnes en 
situation de handicap » sur la base d’un prix unitaire d’une prestation fixée à 100 € TTC pour 
l’année 2015, 2016 et 2017. 
 

2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant reçu délégation pour signer l’avenant à 
la convention à intervenir sur ces bases et telle qu’annexée à la présente; 
 

3. D’une manière générale, Mandate Mme la Présidente ou son représentant pour l’exécution de 
la présente décision. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015-05-32 – Affaires sociales – Avenant n°2 à la convention 
pluriannuelle d’objectifs avec le Centre Social Loir et Bercé 

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

pluriannelle d’objectifs et de financement avec le Centre Social Loir et Bercé conformément à la 

délibération du 7 Novembre 2011, modifiée le 9 Décembre 2013 pour permettre le prolongement de 

la convention jusqu’au 31/12/2016 permettant la mise en œuvre sur le territoire communautaire 

d’un projet social d’animation globale. 

Elle fait savoir que la transmission du compte de résultat de l’exercice 2014 du Centre Social Loir et 

Bercé laisse apparaître un excédent global de 55 979,53 €. 

Face à cette situation et au regard des contraintes budgétaires que connaît la Communauté de 

Communes, il est proposé que le Centre Social Loir et Bercé procède au reversement en faveur de 

la Communauté de Communes de la somme de 45 979,53 €. 

 
M. JC JOUANNEAU s’interroge sur le montant de l’excédent. 
Mme la Présidente précise que certaines dépenses n’ont pas été engagées et que les années 
précédentes elles servaient le cas échéant à financer des travaux d’investissement. Il est 
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souhaitable que la  communauté de Communes, en tant que propriétaire des bâtiments, engage les 
travaux d’investissement directement et que le centre social reste dans son rôle d’animateur de la 
politique sociale sur le territoire.  

  
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Sollicite le reversement d’une partie de l’excédent figurant au compte de résultat du Centre 
Social Loir et Bercé, et ce, à concurrence de 45 979,53 € (dont 39 597,10 € au titre des 
activités sous contrat CAF, et 6 382,43 € au titre des activités hors contrat CAF) ; 

 

2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant reçu délégation pour signer l’avenant à 
la convention à intervenir sur ces bases. 
 
 

(Adopté par 31 voix, 1 Abstention) 

 

Délibération N°2015-05-33 – Affaires sociales – Aire d’accueil des gens du 
voyage – Aide au Logement Temporaire 2 (ALT2) – Convention avec l’Etat 

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes a dans ses compétences la gestion 

des aires d’accueil des gens du voyage. 

Elle précise que les modalités de calcul de l’aide au logement temporaire 2 (ALT2) versée aux 

organismes gestionnaires, ont été modifiées par le Décret du 30 Décembre 2014. 

Ce décret a notamment transformé l’aide forfaitaire liée au nombre de places disponibles répondant 

aux normes techniques réglementaires existantes sur l’aire, en une aide modulable selon le taux 

d’occupation. 

Pour chaque aire d’accueil, l’aide mensuelle sera égale à : 

 Un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places effectivement disponibles et 
conformes aux normes ; 

 Un montant variable déterminé en fonction de l’occupation effective de ces places. 
  
Ainsi, d’un montant de 132,45 €/place disponible et par mois, l’ALT2 passe à un montant fixe de 

88,30 € auquel s’ajoutera un montant de 44,15 € si l’aire est occupée à 100 %. 

Le Décret instaure également une régularisation ultérieure du versement de l’aide, les collectivités 

ou gestionnaires délégataires pouvant être tenus à une restitution des versements, au cas où le 

taux effectif d’occupation de l’aire aurait été en deçà des prévisions fournies pour l’obtention de 

l’aide. 

A ce titre, la Communauté de Communes gestionnaire de deux aires d’accueil doit établir une 

déclaration conformément au modèle réglementaire. 

Les simulations de calcul pour 2015 conduisent à une perte annuelle de 14 354,22 € par rapport à 
l’exercice 2014, se décomposant comme suit : 
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Aire d’accueil ALT2 2014 en € ALT2 
(prévionnel 
2015 part fixe 
et variable en 
€) 

Différence en 
€/an 

« Sainte Cécile » 
Château du Loir - 32 
places 

50 860,80 € 40 393,39 € - 10 467,41 

« Les Marais » 
Montabon – 10 places 

15 894,00 12 007,19 - 3 886,81 

 
 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Déplore le montant de la perte annuelle prévisionnelle à intégrer dans le budget 2015 qu’il 
apparaît difficile de faire supporter aux occupants des aires d’accueil des gens du voyage; 

 

2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant reçu délégation pour signer les  
conventions à intervenir avec l’Etat telle qu’annexée à  la présente, pour le versement de 
l’ALT2 au titre de l’année 2015 ainsi que les avenants à intervenir, pour la gestion des deux 
aires d’accueil communautaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015-05-34 – Représentation au sein du Centre social et 
commissions du SMPVL et COPIL Enjeux 2014-2020 

Mme la Présidente fait savoir : 

1.- qu’en raison du souhait de certains conseillers communautaires de ne plus participer à certaines 

commissions, il y aurait lieu de procéder à de nouvelles désignations au sein d’Associations et 

commissions d’organismes de regroupement dans les conditions suivantes : 

 

Organismes/commissions Conseiller communautaire 
actuel 

Proposition 

CA du Centre Social Nicole COURÇON Claude ALLAIRE (conseillère 
communautaire) 

Commission SCOT du 
Syndicat Mixte Pays Val de 
Loir 

  

Commission concertation Jean-Michel CHIQUET Jacqueline MANCEAU  

Référent technique SCOT Jean-Michel CHIQUET Jacqueline MANCEAU 

 

 
2.- qu’en raison du lancement de l’étude stratégique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
nouvelle organisation du territoire de la CCLB (Elaboration d’un schéma de mutualisation, transfert 
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de compétences, éventualité de communes nouvelles sur le territoire), un comité de pilotage 
baptisé (COPIL enjeux 2014-2020) composé des membres du bureau communautaire et de 3 
conseillers communautaires a été constitué. 
 
Elle propose que M. Robert RENARD, Maire de Luceau, ne faisant pas partie du bureau 
communautaire soit intégré au Comité de pilotage Enjeux 2014-2020. 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Approuve ces nouvelles propositions. 
 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Questions et informations diverses   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté N° 
2015 AR 

N°13 

Arrêté : ajout à la grille tarifaire Carnuta » 
tarif promotionnel 

Entrée plein tarif Carnuta 
« bon promotionnel » 
(partenaires touristiques)  4 € 

07/05/2015 Notification marché Cabinet KPMG pour 
mission d’étude stratégique pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
nouvelle organisation du territoire de la 
CCLB 

Tranche ferme : 21 945 € H.T. 
Tranche conditionnelle : 7 600 
€ H.T. 

17/04/2015 Convention annuelle avec l’association 
l’Atre pour l’entretien des circuits de 
randonnée pédestres intercommunaux – 
Convention pour l’entretien des chemins 
et du balisage intercommunal 

400 h coût horaire 8,80 € 
Montant : 3 520 € 

17/04/2015 Convention annuelle avec l’association 
l’Atre pour l’entretien des zones d’activités 
de Mont sur loir et du Chêne vert 
(nettoyage hebdomadaire des bords de 
voirie, nettoyage des réseaux d’eaux 
pluviales, débroussaillage des bassins de 
rétention, tonte et taille des bords de 
voirie) 

1290 h coût horaire : 8,80 € 
montant 11 352 € 
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2. Information sur le choix du cabinet retenu pour la mission d’étude stratégique pour 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du territoire de la CCLB 

  

A l’issue de la sélection, le cabinet KPMG a été retenu pour un montant de 29 545 € H.T. 

Présentation de la méthode : 2 instances de pilotage (COPIL et COTECH) : 

         Le comité technique (COTECH) sera assuré par Bertrand Vinet et Hélène Leroy le 18 mai à 14h-

15h30 
o   Participants les DGS/SM + DGA/DST Château du Loir 
o   Contenu :  

  Présentation de la démarche 
  Présentation des modalités de mutualisation : exemple d’autres territoires 
  Présentation du questionnaire 
  Présentation du planning de juin  

 
          

 Le comité de pilotage (COPIL) sera assuré par Laéticia REMOISSENET  le 8 juin de 16h00 à 17h30 
o   Contenu : 

  Présentation de la démarche 
  Présentation des modalités de mutualisation 

 

3. Projet Maison de Santé  
Mme Thérèse CROISARD demande les suites données à la présentation du projet aux professionnels 

de la santé. 

Mme PAVY Présidente indique qu’elle a souhaité rencontrer les médecins et que les échanges ont 

donné lieu à des discussions très apaisées. Compte tenu de la sensibilité de ce dossier, elle souhaite 

comme elle s’y était engagée, à ne pas communiquer d’informations supplémentaires dans 

l’immédiat. 

 

4. Décès de Mme Amandine MANCOP PAUMARD 
Mme la Présidente rappelle le décès de Mme Amandine MANCOP PAUMARD, Animatrice à Carnuta, 

décédée des suites d’une longue maladie. 

Elle fait part des démarches engagées par la famille auprès de l’ONF pour planter et baptiser un 

chêne en forêt de Bercé et invite les conseillers communautaires qui le souhaitent à apporter leur 

soutien par leur signature du document « un chêne pour Amandine ». 

Elle propose également qu’un des clichés pris par Amandine soit agrandi et apposé à Carnuta en 

l’honneur de sa mémoire, ce qui est accepté par les conseillers communautaires.   

 

 

Fin de la séance du Conseil Communautaire à 19 h 15.  


