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Procès verbal  

Délibération du Conseil Communautaire du 02/02/2015  

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

 

 

 

 
L’an deux mil quinze, le 2 Février 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 26/01/2015. La convocation et l’ordre du jour ont été 

affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 26/01/2015 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. Claude 

CHARBONNEAU, M. Jean-Michel CHIQUET, Mme Thérèse CROISARD, 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. 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 :         

M.  François OLIVIER à Nicole MOUNIER 

Claude DAGUZAN à Christiane VALETTE 

Nicole COURÇON à  Claude ALLAIRE 

Denis BROSSEAU à  Gilles GANGLOFF 

 

Secrétaire de séance : Hervé RONCIERE 

Mme la Présidente souhaite rendre hommage à M. Joël BARDET, Conseiller Communautaire décédé 

le 10 Janvier 2015 et fait observer une minute de silence à l’assemblée. 

Elle propose d’installer M. Pierre FOUQUET en tant que conseiller communautaire pour la Commune 

de Château du Loir. 

 

Nomination d’un secrétaire de séance : Hervé RONCIERE 

 

Approbation des derniers comptes rendus : 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil 15/12/2014 Adopté à l’unanimité 

Bureau 19/01/2015 Adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération N°2015-02-01 Finances – Débat d’orientations budgétaires pour 
2015  

 

Mme la Présidente rappelle que la tenue du débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les 

groupements contenant au moins une commune de plus de 3500 habitants. Il doit avoir lieu dans 

Membres en exercice 33 Présents 29 Pouvoirs 4 Votants 33 
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les 2 mois qui précèdent l’examen du budget primitif et n’a aucun caractère décisionnel, mais il doit 

être transmis au contrôle de légalité.  

Les éléments du DOB qui figurent dans le document (Note sur le débat d’orientations budgétaires 

2015), qui étaient joints à l’ordre du jour sont commentés et seront joints en annexe de la présente. 

Il s’agit d’un débat non soumis au vote, mais la délibération doit être transmise au contrôle de 

légalité. 

 

A la lecture du DOB pour 2015, un débat s’instaure : 

 

Marie-Thérèse CROISARD demande s’il y a des subventions prévues pour la piscine ? 

 

Mme la Présidente précise que la subvention européenne qui était attachée à la chaudière bois 

a été proratisée suivant les méthodes de calcul traditionnellement utilisées pour ces subventions et  

que conformément au courrier reçu de la Préfecture, les 124 000 € sont définitivement perdus 

pour la Communauté de Communes malgré les démarches qu’elle a effectuées. 

 

Jean-Christophe JOUANNEAU rappelle que l’exercice de la compétence déchets a permis 

d’augmenter le coefficient d’intégration fiscale de la Communauté de Communes. 

Néanmoins, l’exercice de cette compétence se fait à travers le Syndicat Mixte du Val de Loir auquel 

la Communauté de Communes adhère en lui versant des contributions au fur et à mesure de 

l’encaissement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 

Il indique que le Syndicat rencontre de grandes difficultés de trésorerie et que des solutions seront 

recherchées auprès des Communautés de Communes pour faire face à ces soucis récurrents. 

 

Cécile ROUSSEAU demande quelle orientation prendre à la lecture du DOB pour 2015 ? Il n’y a 

pas de recherche d’économies ? Quelle articulation avec le schéma de mutualisation, les projets de 

Commune Nouvelle ? 

 

Mme la Présidente rappelle que la rigidité des charges conduit la Collectivité à augmenter la 

fiscalité à défaut de disposer d’autres leviers de recettes dans l’immédiat afin de faire face aux 

dépenses nouvelles et aux baisses des dotations de l’Etat. 

Le DOB ne doit pas être un seul débat de chiffres, cela se doit aussi d’être un débat d’idées autour 

des enjeux du mandat 2014-2020. 

Quelles marges de manœuvre avec la baisse des dotations de l’Etat et les baisses liées à la 

fermeture de l’entreprise Harman ? 

Comment définissons- nous notre projet de territoire avec les outils mis à la disposition des 

collectivités ?    

 Fin de l’instruction Application du Droit des Sols au 1er/07/2015 
 La ou les Communes Nouvelles sur notre territoire 

 Travail sur les compétences de la Communauté de Communes  
 Schéma de mutualisation 
 Quels seront les nouveaux périmètres de demain pour l’intercommunalité ?? 

 

F ace à ces enjeux, il apparaît nécessaire de réaliser un diagnostic de territoire complémentaire à 

celui déjà réalisé en 2012 et dont les données sont maintenant obsolètes compte tenu de 

l’évolution des textes, et réaliser d’autres scénarios, tout est étroitement lié et imbriqué. 
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Nous en rediscuterons en comité de pilotage constitué sur la thématique « enjeux 2014-2020 » 

pour définir ensemble les priorités. 

 

Les conseillers communautaires n’ayant plus de question, Mme la Présidente clos le débat des 

orientations budgétaires pour 2015. 

 

Délibération N°2015-02-02 : Enfance Jeunesse – Convention d’objectifs et de 
financement avec la CAF 72 2014-2017  - Prestation de service contrat enfance 
jeunesse  

 

Mme la Présidente rappelle que le Contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de 

co-financement entre la Communauté de Communes Loir et Bercé, la Ville de Château du Loir, le 

SIVOS de Bercé, le SIVOS de LAVERNAT-MONTABON et la CAF de la Sarthe, qui contribue au 

développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en :  

 

 favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par : 

- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein de la 
convention ; 

- la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ; 

- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des 
besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ; 

- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus 
modestes. 
 

 recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des 
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 
 

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur les 

territoires les moins bien pourvus. Elle se traduit notamment par une fréquentation optimale des 

structures et un maintien des coûts de fonctionnement compatible avec le respect des normes 

réglementaires régissant le fonctionnement des structures. 

 
La convention avec la CAF ayant expiré, il y a lieu de signer une nouvelle convention qui 

définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de 

service Contrat « enfance et jeunesse » (Psej).  

 

Elle a pour objet de : 

- déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités 
financières des co-contractants et les conditions de sa mise en œuvre ; 

- décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma de développement 
qui constitue l’annexe 2 de la convention ;  

- fixer les engagements réciproques entre les signataires.  
 

Les termes de la convention font l’objet d’un suivi annuel réalisé en concertation avec les 

partenaires signataires.  
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Pour la Communauté de Communes, la Psej prévisionnelle se décline de la façon suivante (suivant 

tableau financier récapitulatif – Annexe 1 du contrat) : 

 

 

Total Module 2014 2015 2016 2017 

CCLB 160 293,41 161 027,39 161 018,73 161 138,04 

 

Mme la Présidente rappelle que sur le territoire communautaire, dans le cadre d’une convention 

d’objectifs et de financement, c’est le Centre Social Loir et Bercé qui organise les actions antérieures 

et les actions nouvelles au titre du présent contrat. 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 

1- Autorise Mme la Présidente à signer la convention d’objectifs et de financement pour la 
prestation de service contrat enfance jeunesse versée par la CAF de la Sarthe pour la période 
2014-2017 telle qu’annexée à la présente. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015-02-03 Fiscalité professionnelle de zone FPZ : Instauration 
du régime de fiscalité professionnelle de zone et délimitation du périmètre de la 
zone d’activités économiques de Charence à Luceau -   

 

Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités intercommunale de Charence à Luceau, 

Madame la présidente indique que dans la perspective de commercialisation des terrains, il convient 

d’inscrire toutes les parcelles constitutives de cette zone dans le périmètre d’application de la 

Fiscalité Professionnelle de Zone (FPZ) conformément aux dispositions des articles 1379-0 bis et 

1609 quinquies C du code général des impôts. 

 

A ce titre, la Communauté de Communes se substituera à la commune de Luceau pour les 

dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE) acquittées par les entreprises implantées sur cette zone ainsi que la 

perception du produit de ces taxes. 

 

Pour rappel, le taux de cette contribution voté au budget 2014 est de 26.69% 

 

Les parcelles constitutives de la Zone d’activités économiques soumises à l’instauration de la FPZ, 

situées sur la commune de Luceau, sont les suivantes (soit 38 774 m²) :  

 C 1106 d’une surface de 87a70ca 
 C 1107 d’une surface de 3ha00h04ca  
 

Conformément aux dispositions de l’article 1639 A bis du Code général des impôts, cette 

délibération prendra effet au 1er janvier 2016. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions de l’article 1379-0 bis du Code Général des Impôts ; 
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VU les dispositions de l’article 1609 quinquies C du Code Général des impôts ; 

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

 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

1.- DECIDE d’instaurer le régime de Fiscalité professionnelle de zone sur les parcelles  C 1106 et C 

1107 composant la zone d’activités économiques de Charence à Luceau. 

 

2.- AUTORISE  Mme la Présidente en exercice, ou le Vice-président en exercice ayant reçu 

délégation, à agir pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2015-02-04 Développement Economique : Zone d’activités de 
Charence à Luceau vente de terrain à la MSA (Mayenne Orne Sarthe) 

 

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

la Mutualité Sociale Agricole (Antenne Mayenne Orne Sarthe) souhaite y faire l’acquisition d’une 

parcelle pour la construction de bureaux. 

Située à l’entrée ouest de la zone sur la parcelle C1107, le terrain à acquérir est approximativement 

de 1 575m2 (35mx45 m) et accueillera un  bâtiment de 150 à 200 m2 d’emprise maximum sur 1 

niveau. 

 

Conformément à la délibération du 7 octobre 2013, le prix de vente est fixé à 10.00 € HT le m2. 

L’acquéreur a été informé de son obligation de respecter les dispositions du PLU, et devra prendre à 

sa charge les frais d’acte et de bornage. 

 

Madame la Présidente précise que l’assiette du terrain, objet du présent projet de  

cession, n’ayant pas donné droit à récupération de la TVA, il convient d’exclure, 

conformément à la réglementation en vigueur (Loi de réforme de la TVA immobilière), 

ce coût d’achat du montant soumis à la TVA pour l’acquéreur (soit 1,70 €/m²) ; 

Par conséquent, la TVA sur marge est égale à 1,66 €/m² et le prix de vente est fixé à 11,66 € 

TTC/m² pour l’acquéreur. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

VU les dispositions du Code Général des Impôts ; 

 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

1.- DECIDE de la vente à la MSA (Mayenne Orne Sarthe) d’un terrain d’environ 1575 m2 à prélever 

sur la parcelle C1107 de la zone d’activités de Charence à LUCEAU, au prix de 11,66 €/m² TTC dont 

1,66 €/m² de TVA sur la marge ; Tous les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur ;  

 

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

 

3.- DESIGNE la SCP Maleval-Lecoq pour établir l’acte de cession ; 
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4.- AUTORISE  Mme la Présidente en exercice, ou le Vice-président en exercice ayant reçu 

délégation, à agir pour la mise en œuvre de cette décision 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°2015-02-05 Développement Economique : Zone d’activités de 
Charence à Luceau – Prix de vente des terrains 

 

Mme la Présidente rappelle que les travaux d’aménagement de la zone d’activités de Charence à 

Luceau sont terminés. 

 

Conformément à la délibération du 7 octobre 2013, le prix de vente a été fixé à 10.00€ HT le m2. 

 

Madame la Présidente précise que l’assiette des terrains commercialisables, n’ayant pas 

donné droit à récupération de la TVA, il convient d’exclure, conformément à la 

réglementation en vigueur (Loi de réforme de la TVA immobilière), ce coût d’achat du 

montant soumis à la TVA pour les acquéreurs (soit 1,70 €/m²) ; 

Par conséquent, la TVA sur marge est égale à 1,66 €/m² et le prix de vente est fixé à 11,66 € 

TTC/m² pour les acquéreurs. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

VU les dispositions du Code Général des Impôts ; 

 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

1.- FIXE le prix de vente des terrains situés sur la zone d’activités de Charence à LUCEAU, au prix 

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

 

2. AUTORISE  Mme la Présidente en exercice, ou le Vice-président en exercice ayant reçu 

délégation, à agir pour la mise en œuvre de cette décision et notamment pour la signature du 

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

 

3.- PRECISE que la présente délibération complète la délibération du 7 Octobre 2013 ci-dessus 

visée. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N°2015-02-06 Communication 2015 : Convention de partenariat 
2015 avec Radio Contact FM 99.3  

  

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes a établi par le passé, un partenariat 

avec la radio Contact FM 99.3 afin de développer la communication institutionnelle et 

évènementielle de la Communauté de Communes. 

La convention est annuelle et un nouveau partenariat est sollicité pour l’année 2015 afin que cette 

radio diffuse les informations de la Communauté de Communes, dans le contenu de ses 

programmes à travers des interviews et suivi de l’actualité (Projets en cours, Maison de Santé 

Pluridisciplinaire, CARNUTA, Plouf, Ecole de musique, Comice Agricole, réunion cantonale des 

Maires, autres évènements selon l’actualité..), moyennant le versement d’un forfait de 5000 € pour 

l’année 2015. 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer la convention de partenariat pour 

l’année 2015 sur ces bases et telle qu’elle figure en annexe de la présente décision ; 

2.- Précise que les crédits seront inscrits au Budget Primitif pour 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2015-02-07 Logement temporaire : Allocation logement 
temporaire (ALT1) - Convention avec l’Etat   

 

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes dispose au titre de ses compétences 

d’un logement temporaire situé 15, rue Jahard 72500 à Château du Loir (T3 pour 3 personnes). 

Ce logement est conventionné et une convention doit être signée entre l’Etat et la Communauté de 

Communes. 

 

Cette convention précise les conditions financières de perception de l’ALT (3 766.08 € maximum 

pour la Communauté de Communes pour 2015) ainsi que les obligations relatives à la maintenance 

et l’entretien des locaux et les obligations de la Communauté de Communes à l’égard de la CAF et 

de Mme la Préfète. 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer la convention avec l’Etat, pour la 

perception de l’Allocation de Logement Temporaire pour l’année 2015 à intervenir sur ces bases et 

telle qu’elle figure en annexe de la présente décision, ainsi que ses éventuels avenants ou son 

renouvellement, sauf délibération contraire. 

Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N°2015-02-08 Commission nouvelle désignation    

 

Mme la Présidente indique qu’il y aurait lieu de désigner un nouveau titulaire au sein de la 

Commission suivante : 

 

 Commission bâtiment, voirie, environnement 
 

 Titulaire 

Pour la Commune de Château du Loir Pierre FOUQUET 

  

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 

1. Adopte cette nouvelle désignation. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

Pour information du conseil communautaire : Décision prise par délégation de la Présidente 

Date Objet Montant 

30/12/2014 Reconduction assistance et 
maintenance logiciel modularis 
01/01/2015 au 31/12/2017 

Nouvelle redevance annuelle 

851 € H.T./an 

20/01/2015 Convention de prêt de matériel 
(matériel de sonorisation école de 
musique) à l’Ecole de musique du 
Val du Loir 

Mise à disposition gratuite 

29/01/2015 Avenant N°2 zone d’activités de 
Charence avec l’entreprise 
BOUYGUES 

Montant H.T. marché de base   

64 648.60 € 
Avenant H.T. N°2                      

2 575.75 € 

Nouveau montant marché H.T.  
67 224.35 € 

 

Questions et informations diverses : 

1- Centre aquatique intercommunal : Présentation par M. Gilles GANGLOFF Vice-Président, du 

rapport d’activités 2014 de la délégation de service public et compte rendu de la commission de 

suivi de la délégation (Bilan et compte rendu remis en séance); 

 

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

Mme la Présidente évoque la possibilité du recours à la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois pour l’instruction des autorisations du droit des sols, dans la perspective de mise en place 
d’un service commun au niveau communautaire. 
Rencontre prévue mardi 3/02/2015. Les propositions seront transmises au COPIL ENJEUX 2014-
2020 lors de la réunion du 9/02/2015 à 16h30. 
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3- Aménagement de l’espace : Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion de l’Eau (forums 

2015 Jeudi 5/02/2015 à 13h30 Palais des congrès Le Mans) 

 
4- Carnuta : inauguration de l’exposition Aïdée BERNARD Papier de mots Mardi 3/02/2015 à 17h. 

 
5- Proposition commerciale Ouest France : Mme la Présidente propose de retenir la proposition 

commerciale d’un supplément Micro Locale Ouest France (rédactionnel de 16 pages couleurs) 

consacré à la Communauté de Communes, mettant en avant les réalisations  et atouts de la 

Communauté de Communes Loir et Bercé pour une parution en Juin 2015 (encarté dans le 

quotidien ouest France et diffusé), également mis à disposition en Mairies pour les 

manifestations, moyennant une participation de la Communauté de Communes de 4 750 € H.T. 

(soit 5700 € TTC).  

Accord de principe des conseillers communautaires (2 abstentions). 
 
 

6- SCOT 

Jean-Michel CHIQUET précise que lors des dernières réunions SCOT, il y avait beaucoup 

d’absents. Le principe d’une réunion par Communauté de Communes de tous les élus du 

territoire a été retenu. 

M. CHIQUET est retenu pour être le référent « technique » SCOT de la Communauté de 

Communes aux Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir.  

 

 
La séance est levée à 20 h. 

 

 


