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Procès verbal des délibérations du Conseil Communautaire 

du 20/07/2015 

Affiché au siège de la Communauté de Communes Loir et 

Bercé le 24/07/2015  

 

 

Nomination d’un secrétaire de séance : Mme Nicole MOUNIER 

 

 
L’an deux mil quinze, le 20 juillet  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 10/07/2015. La convocation et l’ordre du jour ont été 

affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 10/07/2015 et au siège de chacune des Communes membres et 

publiés dans la presse.  

 

Etaient présents : Mme Béatrice PAVY MORANÇAIS, Présidente  

M. Bruno BOULAY, M. Philippe BOURIN, Mme Isabelle BROCHET, M. Denis BROSSEAU, M. Claude CHARBONNEAU,   Mme Nicole 

COURÇON, M. Pierre FOUQUET, M. Gilles GANGLOFF, Mme Monique GAULTIER, M. Michel HARDOUIN, M. Jean-Christophe JOUANNEAU, 

M. Bernard MANCEAU, M. Fabien MAISONNEUVE, , M. Michel MORICEAU, Mme Nicole MOUNIER, M. Alain MORANCAIS , M. François 

OLIVIER, M. Gérard RICHARD, M. Daniel ROCHERON, M. Hervé RONCIERE, Mme Cécile ROUSSEAU, M. Alain TROUSLARD, Mme 

Christiane VALETTE, M. Jacky VIRLOUVET 

 
Absents/Excusés ayant donné pouvoir :                 

 
Approbation des derniers comptes rendus : 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil 22/06/2015 Adopté à l’unanimité 

 

 Etat d’avancement du SCOT Pays Vallée du Loir : Intervention de M. François 
BOUSSARD, Vice-Président (SMPVL) et de Mme Sophie RYCHLICKI, Chargée de mission 
développement Pays Vallée du Loir (confère diaporama diffusé et transmis aux 
Communes membres). 
M. BOUSSARD précise que des ateliers seront prochainement organisés dans le cadre 
du PADD. Les questions qui se posent sont importantes et conditionnent le 
développement futur de nos territoires (polarité, volonté pour un projet commun…). 
Il y aura des incidences au niveau des Plu des Communes et/ou du PLUi à venir. C’est 
pourquoi il est important de participer plus activement aux ateliers de travail. 

 Membres en exercice  33 présents 25 Votants 30 Exprimés 30 

Mme Claude ALLAIRE  Mme Nicole COURÇON 

Mme Michelle BOUSSARD M. Bernard MANCEAU 

M. Jean-Michel CHIQUET Mme Christiane VALETTE 

M. Claude DAGUZAN Mme Béatrice PAVY-MORANÇAIS 

Mme Annie FAISANDEL M. Alain TROUSLARD 

Mme Thérèse CROISARD  

M. Jacques LAUZE  

M. Thierry HAUTEM  
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 Projet Maison de Santé Pluridisciplinaire : Etat d’avancement – Présentation des plans 

(stade APS). 
 

Mme la Présidente présente le projet de MSP au stade APS. Il est la traduction spaciale 
des souhaits des professionnels de santé engagés dans le nouveau projet, au nombre 
de 20. 
Le projet suit son cours et de nouvelles réunions sont prévues avec la maîtrise d’œuvre 
pour mener le projet en phase Avant-Projet Définitif début Octobre. 
Le calendrier de réalisation de cette opération a été actualisé pour une livraison du 
projet 1er Semestre 2017. 
 

Délibération N°2015 07 45 : Maison de Santé Pluridisciplinaire – Dossier de demande de 
subvention au titre du Nouveau Contrat régional  (NCR) – Mise à jour du plan de 

financement 

       

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 entre 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 recours ; 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. 

Au mois de mai 2015, les professionnels de santé ont réaffirmé leur engagement dans ce projet et 

les études de maîtrise d’œuvre ont depuis repris en concertation avec ces derniers. 

L’objectif est aujourd’hui de livrer ce bâtiment dans le courant du premier semestre 2017. 

Suite à la signature du nouveau contrat régional le 2 juillet 2015 qui prévoit le financement du 

projet de Maison de santé, il y a lieu d’actualiser le dossier de demande de subvention auprès du 

Pays Vallée du Loir concernant la 2eme tranche de réalisation de la Maison de santé. 

Le plan de financement global de l’opération mis à jour en mars  2015 suite à la modification du 

projet pour tenir compte des contraintes financières de la Communauté de Communes est le 

suivant : 

Postes de 
dépenses 

HT TTC 
Participations financières 

Organismes Montants % 

étude initiale 42842,81 51 240,00 CPER 52 934,00 2% 

acquisition 
terrain 

148 162,00 148 162,00 Etat (DETR) 300 000,00 12% 
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La demande de subvention au titre du NCR concerne la 2ème tranche de réalisation de la MSP selon 

le plan de financement ci-dessous : 

Postes de 
dépenses 

HT TTC 
Participations financières 

Organismes Montants % 

Maîtrise d’œuvre 527 167,55 632 601,06 CPER 43 102,25 2% 

Travaux 1 450 000,00 1 740 000,00 Etat (DETR) 244 180,19 12% 

      
Conseil 

Départemental 72 
162 325,46 8% 

      
Région (ligne 
sectorielle) 

244 180,19 12% 

      Région NCR 840 455,00 43% 

      ss total subv. 1 534 243,09 78% 

      Maitre d'ouvrage 442 924,46 22% 

Total 1 977 167,55 2 372 601,06   1 977 167,55   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré :  

 

1. Approuve le plan de financement prévisionnel de la Maison de Santé Pluridisciplinaire tel que 

présenté ci-dessus ; 

2. Autorise Mme la Présidente ou son représentant à déposer une demande de subvention auprès du 
Conseil régional des pays de la Loire au titre du Nouveau Contrat Régional 2015/2018 signé avec le 
Pays Vallée du Loir pour une participation d’un montant de 840 455 €. 

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

Adopté à l’unanimité. 

Maîtrise 
d’œuvre 

639 005,55 766 806,66 
Conseil 

Départemental 72 
199 583,00 8% 

Travaux 1 600 000,00 1 920 000,00 
Région (ligne 
sectorielle) 

300 000,00 12% 

      Région CTU 3 139 224,00 6% 

      Région NCR 840 455,00 35% 

      ss total subv. 1 832 196,00 75% 

      Maitre d'ouvrage 597 814,36 25% 

Total 2 430 010,36 2 886 208,66   2 430 010,36   
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Délibération N°2015 07 46 Approbation du rapport annuel d’activités 2014 et 
approbation rapport sur le prix et la qualité du service SPANC  

Mme la Présidente rappelle que : 

Conformément à l’article L.5211-39 du CGCT : 

 il appartient au Conseil Communautaire d’approuver le rapport  annuel d’activités pour l’année 
2014 à travers l’exercice des différentes compétences exercées par la Communauté de 
Communes, lequel a déjà été présenté partiellement (en chiffres) à l’occasion de la séance 
d’approbation du Compte Administratif 2014, mais n’a pas fait l’objet d’un formalisme particulier. 
Ce rapport se présente en une synthèse complète des activités communautaires d’un point de vue 
financier, qualitatif et quantitatif et traduit les temps forts de l’année écoulée (confère rapport 
joint) ; 
 
Conformément aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 il y a lieu de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement qu’il soit collectif ou non collectif (SPANC) 
Le rapport annuel 2014 du SPANC est joint en annexe. Il a pour objectifs : 

1. de fournir au conseil communautaire les informations essentielles à caractère technique et 
financier permettant d’apprécier la qualité de gestion de ce service public, les évolutions et leurs  
facteurs explicatifs, 

2. d’assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis-à-vis des usagers, 
3. d’inciter de ce fait à une meilleure maîtrise des coûts des services. 

 

Il rappelle que l'information des conseils municipaux des Communes membres fait partie des 

obligations incombant aux intercommunalités.  

 

Ainsi, l'article L. 5211-39 du CGCT prévoit que le président de l'EPCI adresse chaque 

année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport 

retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par 

l'organe délibérant de l'établissement. 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique 

au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Le 

Président de l'EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque 

commune membre ou à la demande de ce dernier.  

Il appartient donc au maire, en tant que président de l'assemblée communale, d'organiser 

l'information du conseil sur l'activité de l'EPCI. 

Le rapport annuel 2014 sur l’ensemble des compétences exercées est présenté sous la forme d’un 
diaporama, par Mme la Présidente et chacun des Vices-Présidents dans leur domaine respectif de 
délégations. 

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’approuver le rapport d’activités 2014 de 
la Communauté de Communes Loir et Bercé. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
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Après en avoir délibéré : 
 
1.- Approuve le rapport annuel d’activités de la Communauté de Communes dressé pour l’année 
2014 tel que présenté et annexé à la présente décision : 

* Rapport d’activités 2014 retraçant l’exercice de l’ensemble des compétences communautaires 

* Rapport 2014 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif  

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2015 07 47 - Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat  

 

Mme la Présidente expose : 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 

plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers 

de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et 

collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs 

publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et 

les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 

intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses 

publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des 

dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. 

Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action 

publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi 

brutale de leurs ressources.  

 

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 

publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 

d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau 

difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).  

 

La Communauté de Communes Loir et Bercé rappelle que les collectivités de proximité que 

sont les communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au 

cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;   

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 

économique et l’emploi. 
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La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par 

la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 

comptes publics.  

 

En outre, la Communauté de Communes Loir et Bercé estime que les attaques récurrentes de 

certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   

 

C’est pour toutes ces raisons que la Communauté de Communes Loir et Bercé soutient la 

demande de l’AMF que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé 

le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 

En complément, il est demandé :  

- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, 

élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts 

locaux (frais de gestion et de recouvrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des 

politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement 

l’investissement du bloc communal.  

 

Mme la Présidente propose d’accepter les termes de cette motion de soutien. 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré : 
 

1. Approuve les termes de cette motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 

solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 

dotations de l’Etat ; 

2. Mandate Mme la Présidente ou son représentant pour l’exécution de la présente 

délibération. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2015 07 48 Développement économique – Convention de soutien à 

l’initiative économique (Initiative Sarthe/SDESS/CCLB)  

 

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes Loir et Bercé est compétente en 

matière de développement économique et a délégué au Syndicat de Développement Economique du 

Sud Sarthe (SDESS) cette compétence pour ce qui concerne l’accompagnement des porteurs de 

projets économiques.   

Compte tenu de la communauté d'objectifs poursuivis par Initiative Sarthe et le Syndicat de 

Développement Economique du Sud Sarthe dont les missions sont de contribuer au développement 

économique du territoire en favorisant la création, le développement ou la reprise d'entreprises sur 

le territoire du SDESS, il apparaît nécessaire de poursuivre le partenariat établi à travers la 

régularisation d’une nouvelle convention entre les trois partenaires. 
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Le partenariat prévoit un dispositif de prêt d’honneur d’une durée maximum de 60 mois aux 

créateurs/repreneurs/développeurs d’entreprises. 

La convention prévoit notamment que la prestation de suivi réalisée par Initiative Sarthe sera 

facturée à la communauté de communes Loir et Bercé en fonction d’un montant forfaitaire défini 

par dossier actif et par an. 

La cotisation est fixée à 100 €/an/dossier actif pour les projets à potentiel, développement et 

croissance, et à 50 €/an/dossier actif pour les projets de type FTPE (prêt d’honneur maximum de 

8000 €). Elle est due une fois le prêt d’honneur débloqué. 

Pour permettre à Initiative Sarthe de poursuivre son action visant à l’octroi de prêt d’honneur pour 

la création d’entreprise, la communauté de communes Loir et Bercé pourra être amenée à verser un 

abondement de manière ponctuelle aux fonds de prêts d’Initiative Sarthe. 

Ce versement pourra intervenir sur demande d’Initiative Sarthe ou sur proposition de la 

communauté de communes Loir et Bercé en fonction du besoin réel. 

Mme la Présidente propose d’accepter les termes de cette nouvelle convention. 

Mme Cécile ROUSSEAU demande les raisons de l’intervention de la CCLB à la convention. 

Mme la Présidente précise que la convention prévoit l’abondement de la CCLB aux fonds des prêts 

octroyés par Initiative Sarthe, pour les entreprises situées sur son territoire.  

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré : 
 

3. Approuve les termes de la convention de soutien à l’initiative économique, à intervenir  

entre l’Association Initiative Sarthe, le Syndicat de Développement Economique du Sud 

Sarthe et la Communauté de Communes, telle qu’elle figure en annexe de la présente 

décision ; 

4. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant reçu délégation pour l’exécution de 

la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2015 07 49 Finances - Travaux Zone de Charence – Exonération des 

pénalités de retard pour les entreprises       

 

Mme la Présidente indique que dans le cadre des travaux d’aménagement de la zone d’activités de 

Charence à Luceau, les durées initiales des marchés de travaux signés avec les entreprises retenues 

étaient les suivantes : 

Lot 1-Terrassements, Voiries, Assainissement EP et Signalisation / entreprise HRC : 6.5 semaines 

Lot 2 - Réseaux : électricité basse tension, éclairage public, génie civil du téléphone et adduction 

d’eau potable / entreprise Bouygues énergies et services : 5 semaines 

Lot 3 - Aménagements paysagers / entreprise Giraud : 3 semaines 
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A l’issue des travaux, il est constaté un retard dans les délais d’exécution initialement prévus pour 

les 3 entreprises : 

Durée des travaux HRC : 11 semaines, soit 4.5 semaines de retard 

Durée des travaux Bouygues : 7 semaines, soit 2 semaines de retard 

Durée des travaux Giraud : 4 semaines soit 1 semaine de retard 

 

Le CCAP relatif a ces marchés prévoit à son article 4-3 des pénalités pour retard d’un montant de 

150 € HT par jour. 

 

Considérant que ces retards sont liés à des sujétions techniques imprévues et des intempéries 

auxquelles les trois entreprises ont dû faire face, 

Considérant que ces retards n’ont pas porté préjudice à la collectivité dont l’objectif était que les 

travaux soient achevés fin 2014, 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’exonérer totalement les entreprises HRC, 

Bouygues Energies et services et Giraud paysage des pénalités qui leur sont légalement imputables 

au titre de ces marchés. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré :  

 

1. Décide d’exonérer totalement les entreprises HRC, Bouygues Energies et services et 
Giraud paysage, des pénalités qui leur sont légalement imputables au titre des  
marchés visés ci-dessus ; 

2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant reçu délégation, pour 
l’exécution de la présente décision. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 07 50 : Affaires culturelles – Ecole de musique Intercommunale – 

Tarifs 2015-2016 applicables aux élèves originaires de la CCVL 

 

Mme la Présidente rappelle que par délibération N° 2015 06 41 du 22 Juin 2015 la Communauté de 

Communes Loir et Bercé (CCLB) a décidé de reconduire les tarifs 2014-2015 applicables à l’école de 

musique intercommunale pour la saison 2015-2016, en attendant la finalisation des travaux tendant 

à une harmonisation tarifaire des deux écoles de musique des Communautés de Communes Loir et 

Bercé et Val du Loir à intervenir dans le cadre du schéma départemental des enseignements 

artistiques. 

A ce jour, les élèves originaires de la Communauté de Communes du Val du Loir (CCVL) sont 

considérés hors territoire. 

Elle fait savoir que la Communauté de Communes du Val du Loir a d’ores et déjà décidé de faire 

bénéficier les élèves originaires de la CCLB des tarifs applicables aux élèves originaires de la CCVL. 

Mme la Présidente propose de délibérer réciproquement. 



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

 

  Page 9 sur 11 
Procès-Verbal    

Conseil Communautaire du 20/07/2015 
 

Pour information, elle indique que la perte financière est estimée à 680 € pour une année au regard 

des tarifs actuels et sur la base du nombre des élèves inscrits originaires de la CCVL. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré :  
 
1.- Approuve cette proposition et décide d’appliquer les tarifs des élèves de la CCLB aux élèves 

originaires de la CCVL à compter de la rentrée 2015-2016, soit : 

 

2.- Mandate Madame la Présidente ou son représentant pour signer tout document utile à 

l’exécution de la présente décision.  

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 06 51 Affaires culturelles – Carnuta – Conventions de mandat 2016 

avec Sarthe Développement/OTVL séjours groupes et individuels  

 

Mme la Présidente rappelle que l’OTVL et Sarthe Développement assurent, dans le cadre de leurs 

missions, une action de valorisation et de mise en marché de journées et séjours touristiques en 

Vallée du Loir. 

Dans ce cadre, ils facilitent la démarche au public en lui offrant un choix de prestations et en 

assurant une réservation rapide et sûre. 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’OTVL et Sarthe Développement, il est conclu que l’OTVL 

donne délégation à Sarthe Développement pour commercialiser l’ensemble de ses offres. 

Droits d'entrée pour 1 année /élève

Eveil et Initiation - Enfants de 4 à 6 ans CCLB/CCVL 10,60 €
Hors 

territoire
13,80 €

CCLB/CCVL
Hors 

territoire
CCLB/CCVL Hors 

territoire

Formation musicale 21,15 € 27,55 € 26,15 € 34,00 €

Instrument seul ou Technique vocale (TV) 29,00 € 37,75 € 35,95 € 46,70 €

Instrument ou TV +  Formation Musicale 

(80% des élèves pour CCLB)
39,35 € 51,10 € 47,50 € 63,35 €

* A partir du 2ème enfant 
(Réduction sur tarif du ou des plus jeunes)

-20,00%

* Membre d'une harmonie, orchestre, fanfare 

ou chorale du territoire
-20,00%

* (Taux de réduction non cumulables)

Divers

Atelier Lyrique (TV) et/ou Musique d'ensemble

Atelier technique vocale et corporelle

Location d'instruments

Partition ou autre ouvrage

27,85 €

Par mois

de 6 ans à 17 ans Adulte

30,90 €     le trimestre

Non proposé à la CCLB

34,35 €     le trimestre

Facturation au prix d'achat TTC
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A ce titre, la Communauté de communes ayant dans ses compétences la gestion de l’équipement 

touristique Carnuta – Maison de l’Homme et de la Forêt située sur la Commune de Jupilles, une 

convention de mandat a été signée pour la période du 1er/01/2015 au 31/12/2015 (délibération 

N°2014-11-73 du 17/11/2014), afin que la Communauté de communes en sa qualité de prestataire 

donne mandat à Sarthe Développement qui accepte, la réservation et la vente de ses services, 

moyennant une commission de 10 % versée à Sarthe Développement sur le tarif public, pour les 

« séjours groupe » et individuel. 

 

Considérant la préparation de la saison touristique 2016, il est proposé de renouveler les 

conventions (séjours groupes et individuels) aux mêmes conditions pour 2016 en intégrant un tarif 

unique supplémentaire pour la visite combinée dans les conditions suivantes : 

VISITE COMBINEE : 

Descriptif Tarif public 

Commission 

OTVL/Sarthe 

Développemen

t 

10% 

Tarif net 

après 

commission 

Visite guidée  

de l’espace permanent (1h30) + Balade 

en forêt accompagnée d’un agent de 

l’Office National des Forêts (1h30) 

tarif adulte/enfant 

12 € 

 

 

1.20 € 

 

 

 

10.80 € 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte les avenants aux deux conventions de mandat ci-dessus visées et telles qu’annexées à 
la présente (séjours groupes/individuels); 
 

2. Décide d’ajouter à la grille des tarifs applicables à C arnuta la visite combinée telle que ci-
dessus décrite avec la commission de 10 % prévue dans le cadre du partenariat OTVL/Sarthe 
Développement ; 
 

3. Autorise Mme la Présidente en exercice ou le Vice-Président ayant délégation pour signer toute 
pièce ou acte relatif à cette décision. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Questions et informations diverses : 

1. Pour information du conseil communautaire : Décision de la Présidente prise par délégation 
du Conseil Communautaire  
 

Date Objet Montant ou modalités 

Arrêté N° 

2015 AR 
023 

Nomination régisseur suppléant Régie 

« Carnuta » 

Régularisation des actes de nomination 

des régisseurs suppléants 

 
 

2. Evolution de l’intercommunalité  
 

Mme la Présidente indique que le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République a été définitivement adopté le 16/07/2015. 
L’adoption de ce texte ouvre la voie à l’élaboration d’un nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale. 
Dans ce cadre l’Association des Maires de la Sarthe en accord avec Mme la Préfète a suggéré que 
les membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) 
auditionnent chacun des représentants des EPCI, afin qu’ils leur fassent part de leur projet 
d’évolution.  
 
M. Jean-Christophe JOUANNEAU : « demande s’il n’est pas possible d’envisager une rencontre 
avec les EPCI voisins pour connaître leur projet d’évolution. On a des découpages aujourd’hui qui 
correspondent à certaines affinités de travail d’hier, on a organisé la concurrence des territoires au 
lieu de la solidarité, il faudrait s’en tenir aux bassins de vie pour ne pas refaire les mêmes 
erreurs». 
 
M. Gilles GANGLOFF : « Il conviendrait d’organiser le territoire à partir de la réalité des bassins de 
vie d’aujourd’hui pour construire le développement de notre territoire pour l’avenir ». 
 
Mme la Présidente : « rappelle que des rencontres ont déjà eu lieu. Mme la Préfète a précisé qu’il 
n’y avait pas à ce jour de carte préétablie sur les rapprochements souhaitables ni sur les nouveaux 
contours des intercommunalités. Au sein du bureau communautaire, le sujet a été abordé sans 
qu’une véritable orientation se dessine, c’est pourquoi il est important qu’au niveau de chacun des 
conseils municipaux, une réflexion soit engagée sur des orientations de rapprochements possibles. 
De sa participation à différentes réunions, elle fait savoir que les Présidents des EPCI membres du 
Pays Vallée du Loir ont souhaité que les réunions soient programmées à l’échelle du périmètre du 
Pays Vallée du Loir. 
Pour ma part si nous devons faire un mariage de cœur, notre rapprochement devrait être envisagé 
avec le Bassin Ludois et Aune et Loir, si c’est un mariage de raison, avec la CC Val du Loir et CC 
Grand Lucé. 
Il nous appartient en tant qu’élu de prendre nos responsabilités. 
 
 
La séance est levée à 20 h 35. 


