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Procès verbal des délibérations du Conseil Communautaire 

du 12/10/2015 

Affiché au siège de la Communauté de Communes Loir et 

Bercé le 16/10/2015 

 

 

 

 

 
Nomination d’un secrétaire de séance : Mme Nicole COURÇON 

 

L’an deux mil quinze, le 12 Octobre 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 05/10/2015. La convocation et l’ordre du jour ont été 

affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 05/10/2015 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 Nicole COURÇON, Mme Thérèse CROISARD, 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, M. Alain MORANCAIS , M. François OLIVIER, M. Hervé RONCIERE, Mme Cécile ROUSSEAU, M. Alain TROUSLARD, Mme 

Christiane VALETTE, M. Jacky VIRLOUVET 

 
Absents/Excusés ayant donné pouvoir :                 

M. Gérard RICHARD  Pouvoir à M. Jacques LAUZE 

M. Daniel ROCHERON Pouvoir à M. Jacky VIRLOUVET 

 

Approbation des derniers comptes rendus : 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil 20/07/2015 Adopté à l’unanimité 

Bureau 14/09/2015 Adopté à l’unanimité 

 

 Maison de Santé Pluridisciplinaire : Présentation des plans (stade APD). Pour information, 
l’ensemble des professionnels de santé ont été conviés à la présentation de l’APD. Des 
réunions techniques ont eu lieu entre les professionnels et la maîtrise d’œuvre, dans le 
courant de l’été et à la rentrée afin de finaliser le dossier entre sa phase APS et APD et de 
permettre à la maîtrise d’œuvre de préparer les dossiers d’appel d’offres dans les meilleures 
conditions. 
 

Délibération N°2015 10 57 Maison de Santé Pluridisciplinaire – Approbation de l’Avant 
Projet Définitif – dépôt de la demande de permis de construire 

       

Mme la Présidente rappelle que dans le but de maintenir et de développer l’offre de santé sur le 

territoire de la Communauté de Communes Loir et Bercé, un projet de santé et un projet 

Membres en exercice 33 présents 31 Votants 33 Exprimés 33 
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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 premiers 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, 21 professionnels de santé ont réaffirmé leur engagement dans ce projet et 

dernièrement 2 médecins supplémentaires ont souhaité intégrer le projet, soit 23 professionnels : 

 6 infirmiers 
 5 kinésithérapeutes 
 7 médecins 
 1 pédicure-podologue 
 2 orthophonistes 
 1 orthoptiste 
 1 diététicienne 

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

L’avant projet sommaire a été présenté le 21 juillet 2015 et l’avant projet définitif le 8 octobre 2015. 

Le bâtiment aura une surface utile totale estimée à : 

 777,45 m² (hors locaux techniques) 
 948,92 m² (avec locaux techniques)  

et sera composé comme suit :  

Au rez de chaussée : 

 2 bureaux + 1 attente orthophonistes 
 1 bureau partagé (permanences d’une diététicienne et d’une orthoptiste engagées) 
 1 cabinet infirmier comprenant 1 attente, 2 salles de soins et un bureau 
 1 cabinet de podologie-pédicure composé de deux espaces de soins, 1 atelier ainsi qu’un 
secrétariat et une attente partagés avec les kinésithérapeutes. 

 1 cabinet de kinésithérapie comprenant 5 salles individuelles de rééducation, 1 salle 
commune, 1 bureau et une attente / secrétariat partagés. 

 Des locaux techniques : local ménage, local décontamination, locaux déchets, chaufferie, 
sanitaires 

A l’étage : 

 8 cabinets médicaux, 4 salles d’attente, 1 salle de soin et un secrétariat 
 Des espaces communs à l’ensemble des professionnels : 1 vestiaire, 1 salle de réunion, 1 
espace détente (kitchenette) 
 Des locaux techniques : local serveur, local fournitures médicales, local ménage, sanitaires. 

 

Extérieurs : aménagement d’un parking de 29 places avec une partie réservée aux professionnels. 

Le bâtiment aux normes RT 2012 conservera la même physionomie qu’initialement (soubassement 

clair aspect pierre et bardage en zinc à l’étage)  
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Le calendrier de réalisation du projet est aujourd’hui fixé ainsi : 

 Dépôt du permis de construire : novembre 2015  
 Consultation des entreprises : décembre 2015 
 Attribution des marchés de travaux : janvier 2016 
 Début des travaux : mars 2016 
 Livraison du bâtiment : printemps 2017 

 

Il convient donc de valider cet avant projet définitif et d’autoriser Mme la présidente à signer et 

déposer le dossier de demande de permis de construire du projet. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré :  

 

1.- Approuve l’Avant Projet Définitif de la Maison de Santé Pluridisciplinaire tel que préparé par 

le cabinet de maîtrise d’œuvre et tel que présenté ; 

2.- Autorise Mme la Présidente ou son représentant à déposer et signer le dossier de demande de 

permis de construire relatif à ce projet ; 

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. 

Délibération N°2015 10 58 Maison de Santé Pluridisciplinaire – Forfait de rémunération 

définitive de l’équipe de maîtrise d’œuvre  

  

Mme la Présidente indique que suite au concours d’architecture organisé début 2014 pour la 

conception et la réalisation de la Maison de santé pluridisciplinaire intercommunale, l’agence 

Philippe Rousseau a été sélectionnée avec 4 cotraitants (Economiste : FL Ingénierie / BET 

structures : SIGMA / BET Electricité : BELLEC / BET fluides : BOULARD). 

Un contrat de Maîtrise d’œuvre a été signé avec l’architecte le 13 mars 2014 pour un montant 

de 223 000.00 € HT, rémunération calculée sur la base d’un taux de 9.29 % appliqué au montant 

prévisionnel des travaux au stade du programme (2 400 000.00 € HT). Suite à la modification du 

projet, intervenue début 2015, un avenant au marché de maîtrise d’œuvre a été signé le 29 juin 

2015  portant le montant de ce marché à 257 911.60 € HT, sur la base d’une enveloppe travaux 

de 1 600 000 € HT. 

Le 8 octobre 2015, l’agence Rousseau a présenté l’Avant Projet Définitif de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire. 

Conformément aux dispositions de l’article 3.2 du contrat de maîtrise d’œuvre, le forfait définitif de 

rémunération est défini par application du taux de rémunération de 9.29% au montant prévisionnel 

des travaux sur lequel le maître d’œuvre s’engage au stade de l’APD. 
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Le montant des travaux sur lequel le Maître d’œuvre s’engage étant de 1 625 000 € HT, il est 

proposé aux membres du conseil communautaire de fixer le forfait de rémunération définitif de 

l’équipe de maîtrise à 260 094.75 € HT, par application du taux de 9.29%. 

Ce forfait se décompose ainsi : 

141 904.75 € H.T. au titre du projet modifié dont le montant prévisionnel est fixé à 1 625 000 € 

HT ; ce montant n’inclut pas de phase esquisse (ESQ)  

118 190.00 € H.T. déjà payés au titre des études réalisées dans le cadre du projet initial (avant 

modification) 

Ce qui porte le forfait définitif de rémunération de l’équipe de Maîtrise d’œuvre à : 

Montant du marché HT :    260 094.75 € 

TVA :                    52 018.95 € 

Montant du marché TTC :   312 113.70 € 

 

La répartition entre les cotraitants étant la suivante (voir détail annexé à la présente délibération) : 

Agence Rousseau :          144 784.01 € HT 

FL Ingénierie :        53 088.54 € HT 

SIGMA                  21 060.01 € HT 

BELLEC :        19 933.71 € HT 

BOULARD :                  21 228.48 € HT 

    ______________ 

        260 094.75 € HT 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIR & BERCE 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du contrat de Maîtrise d’œuvre signé avec l’agence Philippe Rousseau le 13 mars 

2013 

VU Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 

intellectuelles (CCAG-PI arrêté du 16/09/2009). 

VU  La loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique. 

VU Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées 

par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

 

1. FIXE le forfait de rémunération définitif de l’équipe de Maîtrise d’œuvre de la Maison de 
santé pluridisciplinaire à 260 094.75 € HT ; 
 
2. Autorise Mme la Présidente en exercice, ou le Vice-président en exercice ayant reçu 
délégation, à signer l’avenant au marché de Maîtrise d’œuvre fixant ce forfait ainsi que toute 
pièce relative à la mise en œuvre de cette décision. 
Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N°2015 10 59 Finances – Budget Principal Décision Modificative N°2   
       

Mme la Présidente expose : 

Vu le Budget Primitif 2015 du budget principal adopté le 23/03/2015 ; 

Considérant les résultats du vote des communes membres en ce qui concerne la proposition de la 

Communauté de Communes de répartition dérogatoire libre du FPIC pour 2015 ; 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits par ailleurs ; 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

 

1. AUTORISE Mme la Présidente à procéder aux mouvements de crédits s’équilibrant en 
dépenses et en recettes  constituant la décision modificative n° 2 et détaillés dans le tableau ci-
dessous ; 
 
BUDGET PRINCIPAL – Exercice 2015 Décision modificative n°2  

Budget N°21600 – fonctionnement 

 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 10 60 : Syndicat Mixte Pays Vallée du Loir – Modification des 
statuts  

Mme la Présidente expose : 

Vu la délibération du 21 Mai 2015 du Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir approuvant la 

modification de ses statuts, notamment le remplacement du terme «  Conseil Général » par Conseil 

Départemental », dans tous les articles où cette collectivité est mentionnée et les modifications aux 

articles 4.1, 4.2, 8.1, 9, 13, 13.1 et 14 conformément aux statuts joints en annexe ; 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses en € Recettes en €

73 7325 01 FPIC -41 228,00

Total 0 -41 228,00

014 73925 01 FPIC 5 273,00

014 7391178 01
Autres reversements de fiscalité - 

Services généraux (prélèv TASCOM)
-4 084,00

011 617 01 Etudes et recherches 5 454,00

022 022 01 Dépenses imprévues -47 871,00

Total -41 228,00 0,00
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1. Se prononce favorablement à la modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vallée 
du Loir ; 
2. Approuve les nouveaux statuts dudit Syndicat tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 10 61 : Syndicat de développement économique du Sud Sarthe 

Modification des statuts  

 

Mme la Présidente expose : 

Suite à la parution du Décret N°2014-234 du 24 Février 2014 portant délimitation des cantons dans 

le Département de la Sarthe, et suite à la décision de répartition des voix confiées aux délégués 

départementaux par l’assemblée permanente du Conseil Départemental du 22 Juin dernier, le 

SDESS a proposé une modification de ses statuts (joints en annexe), modification approuvée par 

son assemblée du 25 Juin 2015. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

3. Se prononce favorablement à la modification des statuts du Syndicat de Développement 
Economique du Sud Sarthe ; 
4. Approuve les nouveaux statuts dudit Syndicat tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2015 10 62 : Syndicat Mixte du Val de Loir : Approbation du rapport 

annuel 2014 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets 

Mme la Présidente indique que conformément à la réglementation en vigueur, le Syndicat Mixte du 

Val de Loir auquel la Communauté de Communes adhère pour l’élimination et la valorisation des 

déchets des ménages et assimilés, lui a transmis le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du 

service. 

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter le rapport annuel 2014 ci-dessus visé et tel que transmis en 
annexe de l’ordre du jour : 

 
1.- Indique qu’il n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce rapport. 
2.- Charge Mme la Présidente de transmettre la présente délibération au Syndicat Mixte du Val de 

Loir. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2015 10 63 : Syndicat Mixte Sarthois d’aménagement numérique  - 

Adhésion de la CCLB pour l’exercice de la compétence L.1425-1  
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Mme la Présidente expose : 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L.5211-17 et L. 

5214-27, 

Vu la délibération n° 2014 12 84 du conseil communautaire de la Communauté de Communes en 

date du 15 Décembre 2014 relative à la prise de la compétence prévue à l’article L.1425-1 du code 

général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral de modification des statuts de la Communauté de Communes en date du 9 

Avril 2015, 

Vu les statuts du Syndicat mixte sarthois d’Aménagement numérique (SmsAn), 

Une discussion s’engage : 

Jean-Christophe JOUANNEAU : « Je regrette que le Syndicat ne mette en avant que la fibre, pour 

un territoire comme le nôtre, ce n’est pas adapté, il existe pourtant d’autres technologies. Je suis 

pour l’adhésion mais pas maintenant en l’état actuel des statuts de ce Syndicat, nous n’aurons qu’un 

représentant pour la CCLB ». 

Cécile ROUSSEAU : « Ne peut-on pas attendre ? ». 

Jacques LAUZE : « Les Syndicats nous font voter ce qu’ils ont décidé ». 

Monique GAULTIER : « Y a-t-il urgence pour adhérer ? » 

Michelle BOUSSARD : « Si on adhère, on peut faire changer les statuts ». 

Mme la Présidente : « Beaucoup de territoire sont engagés dans ce syndicat, je ne souhaite pas que 

l’on soit à la traîne, le Département de la Sarthe a beaucoup apporté, même si le débit n’est pas 

assez important, c’est en adhérant au Syndicat que l’on pourra faire poids et faire évoluer les 

choses ». 

Le Conseil Communautaire,  

après en avoir délibéré : 

- Approuve  l'adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat mixte sarthois 

d’Aménagement numérique (SmsAn) au 1er/01/2016, pour l’exercice de la compétence prévue au I 

de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière d’établissement et 

d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ; 

- Approuve le transfert au SmsAn de sa compétence en matière d’établissement et d’exploitation 

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques prévue à l’article L.1425-1 du code 

général des collectivités territoriales ; 

- Approuve les statuts du SmsAn joints en annexe ; 

- Désigne au sein du conseil communautaire, en tant que représentant de la Communauté de 

Communes au sein du conseil syndical, conformément à l’article 10.1 des statuts du SmsAn : 
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o M. Michel MORICEAU en tant que délégué titulaire, ayant pour suppléant M. Hervé 

RONCIERE ; 

- Charge Mme la Présidente de la Communauté de Communes de transmettre cette délibération au 

représentant de l’Etat et d’accomplir l’ensemble des actes liés à cette adhésion au Syndicat mixte 

sarthois d’Aménagement numérique (SmsAn). 

Adopté par (29 voix pour, 1 voix contre, 3 absentions). 

Délibération N°2015 10 64 : Développement économique – vente d’un terrain au profit 
de la Société DV Invest pour la construction d’une agence Pôle emploi  

 

Mme la Présidente expose : 

Par délibération du 22 juin 2015, la Communauté de Communes a validé la vente d’une parcelle de   

3 838 m2 au profit de la société immobilière DV INVEST, pour la construction d’une nouvelle agence 

pôle Emploi sur la zone d’activités de Mont sur Loir à Château du Loir. 

Suite à des sondages de sol réalisés sur cette parcelle, la présence de déchets de nature diverses y 

a été constatée. Compte tenu des investigations complémentaires à conduire et des contraintes 

constructives engendrées par la présence de cette pollution, la société DV Invest, en charge du 

projet immobilier, a informé en juin 2015 la CCLB qu’elle avait pris la décision, en accord avec la 

direction régionale de Pôle emploi, de déplacer le projet sur une autre parcelle de la zone de Mont 

sur Loir. 

Cette nouvelle implantation se situera au sud ouest de la zone, sur un terrain mitoyen de la parcelle 

actuellement occupée par l’entreprise PMB. 

Conformément aux accords initiaux, les conditions de cette cession pourraient intervenir sur les 

bases suivantes : 

 

acquéreur SCI DV Invest 7 impasse des pinsons 85160 Saint Jean de Monts 

Références 
cadastrales 

AI N° 411, AI 409p sis à Château du Loir 

contenance 5 665 m2 (suivant document d’arpentage) 

prix 4.70 € HT le m2 

TVA Sur marge, en sus (Loi N°2010-237 du 9 Mars 2010) 

Calcul TVA sur 
marge 

Surface en m2 Prix en € HT /m2 Montant en € HT 

 5 665 m² 4.70 (prix de 
vente) 

26 625,50 
 

 Prix d’acquisition des terrains en 1998, objet de la présente cession  

 5 665 m² 1,56  8 837,40 

  Montant de la 
marge 

17 788,10 

  Taux de TVA : 20 

% 
3 557,62 

Net vendeur MONTANT TOTAL TTC 21 345,72 
Frais d’acte Tous les frais de rédaction de l’acte sont à la charge  
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de l’acquéreur 

Conditions 

particulières 

 Prise en charge des frais de division cadastrale par 

la CCLB,  vendeur 
 

 

Un compromis de vente sera établi sur ces bases moyennant le versement d’un acompte de 10 % 

du montant de la cession, versement qui restera acquis à la Communauté de Communes en cas de 

désistement de l’acquéreur. 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré :  
 
1.- Accepte la cession au profit de la SCI DV Invest de la parcelle désignée ci-dessus d’une 

contenance de 5 665 m² située sur la zone d’activités de Mont sur Loir, aux prix et conditions 

énoncés ci-dessus,  

2.- Annule purement et simplement la délibération du 22/06/2015 statuant sur la vente du terrain 

initial ; 

3.- Autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer tout acte ou tout document relatif 

à la présente décision. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 10 65 :  Centre Social – Convention de mise à disposition de locaux  

 

Mme la Présidente expose : 

Depuis 2004, la Communauté de Communes met à disposition de l’association du centre social Loir 

et Bercé les locaux de la halte garderie, du centre de loisirs Rahart et de l’espace Loir et Bercé. 

Cette convention à titre gracieux, renouvelée en mars 2009, est arrivée à son terme au printemps 

2015. 

Il est donc proposé au conseil communautaire de renouveler cette convention pour une période de 

6 ans selon les termes du projet annexé à la présente. 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré :  
 
1.- ACCEPTE  les conditions de mise à disposition des locaux référencés ci-dessus au profit de 

l’Association Centre Social Intercommunal Loir et Bercé, et telles que figurant dans le projet de 

convention, annexé à la présente ; 

2.- AUTORISE  Madame la Présidente ou son représentant à signer tout acte ou tout document 

relatif à cette décision. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 10 66 : Intercommunalité – Commissions communautaires – 
Création d’une commission « Aménagement de l’espace »  modifications Règlement 
intérieur 



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

 

  Page 10 sur 18 
Procès verbal  

Conseil Communautaire 12/10/2015 
 

 

Mme la Présidente rappelle que dans le prolongement de l’installation du conseil Communautaire 

pour le mandat 2014-2020, elle a proposé la création de cinq commissions thématiques 

permanentes. 

Par délibération N°2014 05 34 du 19 Mai 2014, le conseil communautaire a arrêté le nombre de 

commissions, leur dénomination et le nombre de conseillers communautaires par commission à 

l’intérieur desquelles chaque commune est représentée par 1 titulaire et 1 suppléant (sauf la 

Commission Accessibilité) :  

 Finances et communication 

 Bâtiment, voirie, environnement 

 Animation culturelle et sportive 

 Economie et aménagement du territoire 

 Action sociale et habitat 

 

 Accessibilité (1 titulaire/1 suppléant + 3 personnes qualifiées) 

 
Elle rappelle que la désignation des membres appelés à siéger au sein des commissions est 

effectuée en Conseil Communautaire suivant les règles du CGCT. 

Considérant les transferts obligatoires prévus par la Loi, notamment en matière d’aménagement de 

l’espace (PLU ou documents d’urbanisme tenant lieu de PLU), mais aussi la mutualisation effective 

de l’instruction des documents d’urbanisme et la création d’un service commun au niveau 

communautaire, Mme la Présidente propose : 

1.- d’opérer une modification de dénomination de commission et la création d’une nouvelle 

commission « Aménagement de l’espace », et de préciser les domaines respectifs de réflexion des 

commissions, dans les conditions suivantes : (en couleur figurent les ajouts et/ou modifications 

proposées) 

 

Dénomination des 

Commissions 

Domaines 

Finances, 

Communication 

Affaires financières, budgétaires et fiscales 

Communication (bulletin intercommunal, site internet) 

Espace Public Numérique 

Développement numérique 

Evolution des moyens dématérialisés des services 

(SIG….) 

Bâtiment, voirie, 

Assainissement non 

collectif  

Réalisation, suivi des bâtiments communautaires 

Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC), 

gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (dont programme de lutte contre les 
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inondations des bassins versants)  

Suivi des travaux de voirie du domaine 

communautaire 

Développement 

économique  

Environnement 

Développement économique d’intérêt communautaire 

Suivi de la compétence déléguée au Syndicat Mixte 

Val du Loir pour la collecte, l’élimination et la 

valorisation des déchets des ménages et assimilés 

Animation culturelle et 

sportive 

Animation touristique, culturelle et sportive 

Carnuta, Maison de l’homme et de la forêt 

Ecole de musique intercommunale 

Apprentissage de la musique en milieu scolaire 

Mise en réseau des bibliothèques 

Chemins de randonnée 

Réflexion sur évolution Centre Aqualudique 

Formation des encadrants bénévoles des activités 

sportives 

Action sociale et 

habitat 

Actions sociales d’intérêt communautaire 

CIAS, Services d’intérêt général pour la petite 

enfance, l’enfance et les publics jeunes, 

développement de la vie sociale et de la vie locale à 

travers l’animation globale, information et 

coordination gérontologique, insertion sociale et 

professionnelle, locaux SDF, politique du logement et 

du cadre de vie, opérations groupées d’amélioration 

de l’habitat, programme local de l’habitat, 

observatoire départemental 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 

d’intérêt communautaire  

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma 

de secteur, Réflexions sur PLUi et document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, 

préparation de la décision de la CCLB sur consultation 

de documents d’urbanisme 

Suivi des conventions et relations (service commun et 

service unifié) dans le cadre de la mutualisation de 

l’instruction des documents d’urbanisme 

Organisation des transports collectifs entre les 

communes du territoire communautaire 

Aire d’accueil des gens du voyage 

Suivi du SDISS 

  

Accessibilité Constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, 

de la voirie, des espaces publics et des transports, 
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rapport annuel 

 

Le Conseil Communautaire,  

après en avoir délibéré : 

 

1.- Approuve ces propositions ; 

2.- Désigne les membres de cette nouvelle commission ainsi qu’il suit :  

Aménagement de 

l’espace 

Titulaires Suppléants 

Beaumont Pied de Bœuf Jacky Virlouvet Daniel Rocheron 

Château du Loir François Olivier Isabelle Brochet 

Dissay sous Courcillon Jacques Lauze Evelyne Chevallier 

Flée Monique Gaultier Cécile Rousseau 

Jupilles Thierry Hautem Michel Moriceau 

Lavernat Alain Morançais Fabien Maisonneuve 

Luceau Jean-Michel Chiquet Claude Daguzan 

Montabon Claude Charbonneau Michel Hardouin 

Nogent sur Loir Claude Allaire Nicole Courçon 

Saint Pierre de Chevillé Michelle Boussard Bernard Manceau 

Thoiré sur Dinan Bruno Boulay J.Christophe Jouanneau 

Vouvray sur Loir Denis Brosseau Gilles Gangloff 

 

3.- Précise qu’il y a lieu d’actualiser le règlement intérieur de la Communauté de Communes en 

conséquence et notamment son article 7 ; 

4.- Charge Mme la Présidente ou son représentant pour l’exécution de la présente décision. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2015 10 67 Intercommunalité – Syndicat Mixte Pays vallée du Loir – 
modification délégué au COPIL du SCOT  

Mme la Présidente rappelle que par délibération N° 2014 06 54 du 16 Juin 2014, le Conseil 

Communautaire a désigné notamment les membres du comité de pilotage SCOT du Pays Vallée du 

Loir ainsi qu’il suit : 

 1 élu titulaire : La Présidente 

 1 élu suppléant : Isabelle BROCHET 

Conformément à la précédente délibération de création d’une commission aménagement de l’espace 

et dans une cohérence d’ensemble, il y aurait lieu de procéder au changement du suppléant. 

Le Conseil Communautaire,  

après en avoir délibéré : 

1.- Décide de ne pas changer les représentants de la Communauté de Communes au COPIL du SCOT Pays 

Vallée du Loir ; 
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2.- Mandate Mme la Présidente ou son représentant pour l’exécution de la présente décision. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Délibération N°2015 10 68 Animation culturelle – Carnuta – Appel à projets  - Jury de 
sélection  

 

Mme la Présidente expose : 

Dans le cadre de son action pédagogique, Carnuta accueille tout au long de l’année, en visite libre ou 

en visite guidée, des groupes de scolaires de la maternelle à l’université. Carnuta, service de la 

Communauté de communes Loir et Bercé souhaite sensibiliser et rassembler les générations futures 

autour d’un projet commun.  

C’est pourquoi la Commission Animation culturelle a proposé dans le cadre de la programmation 2015-

2016, un appel à projets aux classes de cycles 2 et 3 ainsi qu’aux collèges (6ème-5ème) en lien avec 

l’exposition temporaire « Les arbres morts » présenté à Carnuta de février à fin mai 2016.  

M. GANGLOFF, Vice-Président chargé de l’animation culturel précise que cet appel à projets vise à : 

 Développer l’offre éducative de Carnuta  
 Impliquer les écoles dans un projet valorisant leur territoire 
 Promouvoir l’offre culturelle de Carnuta ainsi que la forêt de Bercé 

 

Les arbres morts occupent une place prépondérante dans le maintien de la biodiversité. En effet, ils 

servent d’habitat et de nourriture à de nombreuses espèces animales et végétales. Ainsi, les scolaires 

pourront travailler aussi bien sur l’évolution d’un arbre en milieu forestier, sur les animaux liés aux 

arbres morts (oiseaux, mammifères, insectes, batraciens, reptiles…) ainsi que sur certaines espèces 

végétales se développant sur ces arbres (champignons, lichens, mousses…). Les animations proposées 

par l’équipe de Carnuta pourront être sous la forme de visites guidées ou d’ateliers. L’ONF sera 

également un partenaire privilégié de ce projet en organisant des sorties en forêt pour les classes qui 

le désirent. La finalité pour les écoles est de produire une création collective ou individuelle sous la 

forme qu’elle souhaite (arts plastiques, vidéo, maquette, littérature, théâtre…) qui sera valorisé le 

temps d’une exposition temporaire en juin 2016 à Carnuta. 

Règlement de l’appel à projets : 

Ce projet s’adresse aux écoles primaires de cycles 2 et 3 et aux 6ème et 5ème des collèges des six 

Communautés de communes qui sont sur le territoire de la forêt de Bercé.  

Les projets scolaires proposés doivent résulter d’une démarche de fond et seront sélectionnés selon les 

critères suivants : originalité du projet, qualité de la démarche et créativité de la production collective 

ou individuelle. 

Il est proposé la sélection de six classes par un jury de sélection composé d’un représentant élu par 

communauté de communes ainsi que de l’équipe d’animation de Carnuta.  
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Carnuta s’engage à accompagner les classes sous différentes formes : animation de visites guidées et 

d’ateliers, mise à disposition des ressources documentaires, valorisation du projet sur ses supports de 

communication et appui technique pour la mise en place des restitutions.  

Les écoles s’engagent à respecter les conditions de l’appel à projets, à reconnaître Carnuta comme 

partenaire, à réaliser une production collective ou individuelle et à produire un document de synthèse. 

Calendrier prévisionnel : 

Vendredi 4 décembre 2015 : Date limite des candidatures 

Lundi 14 décembre 2015 : Communication des lauréats 

Du lundi 23 au lundi 27 mai 2016 : Dépôts des créations 

Du mercredi 1er juin au dimanche 3 juillet 2016 : Présentation des œuvres à Carnuta. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Valide les propositions de la Commission Animation Culturelle ; 
2. Désigne Mme la Présidente pour participer au jury de sélection ou M. Gilles GANGLOFF Vice-
Président en charge de cette commission, en cas d’empêchement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N°2015 10 69 Intercommunalité – Etat d’avancement schéma de 
mutualisation – Lancement de l’étude Commune Nouvelle       

 
Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes a lancé une étude stratégique pour 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du territoire portant sur plusieurs axes : 

 Elaboration d’un schéma de mutualisation 
 Transfert de compétences 
 Eventualité de commune(s) nouvelle(s) sur le territoire 

 

Au-delà de l’obligation réglementaire d’établir un schéma de mutualisation, posée par la Loi de réforme 

des Collectivités Territoriales du 16/12/2010, l’étude a pour ambition de répondre plus globalement aux 

enjeux d’optimisation des moyens et des ressources, aux enjeux d’expertise et aux enjeux de solidarité 

sur le territoire. 

Pour mémoire, plusieurs instances de gouvernance de cette étude ont été mises en place : 

 Le Copil (membres du bureau communautaire + Maire de Luceau + 3 conseillers 
communautaires), organe chargé de valider les travaux et de procéder aux différents arbitrages 
proposés par le cabinet d’études  

 Le Cotech (DGS et chargée de mission de la CCLB + DGS et Secrétaires de Mairie des 
Communes membres + DGA et DST de Château du Loir) chargé de la déclinaison des orientations 
et d’approfondir les propositions  
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La méthodologie retenue pour la réalisation de cette étude préconisée par le Cabinet KPMG a été la 

suivante : 

Phase 1 : (Mai à Septembre 2015) 

 Diagnostic – Etat des lieux du territoire (ressources humaines, état actuel de la 
mutualisation) 

 Attentes exprimées par les élus (en termes de mutualisation et d’exercice des compétences 
statutaires) 

 Diagnostic actualisé sur la fiscalité, la DGF et les dotations de l’Etat 
 

Le support de synthèse présenté aux membres du COPIL le 17 septembre 2015 est diffusé aux 

conseillers communautaires sous la forme d’un diaporama. 

Une discussion s’engage : 

Jacques LAUZE : « On est en marche forcée, les échéances sont là ». 

Jean-Christophe JOUANNEAU : « cela fait 20 ans que l’Etat nous invite régulièrement à réfléchir à ces 

enjeux, il y a eu la Loi de 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, c’est maintenant vécue 

comme une marche forcée parce que l’on a trainé des semelles ». 

Monique GAULTIER : « Il faut expliquer tout cela à la population ». 

Mme la Présidente : « A nous maintenant d’être précurseur, tout le monde est frileux, que chacun 

fasse preuve de courage et d’ambition sinon notre territoire va sombrer. On a pris du retard par 

manque de conviction. Il faut que les élus communautaires soient les ambassadeurs de l’information ». 

 

A ce stade, considérant le diagnostic des attentes exprimées par les élus lors des entretiens avec les 

Maires de chacune des Communes et partagées en Comité de Pilotage, considérant par ailleurs 

l’application à venir de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et ses 

incidences pour la Communauté de Communes et ses Communes membres, le COPIL a retenu 

l’hypothèse de travail suivante : 
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Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Prend acte de l’état d’avancement du schéma de mutualisation tel que retranscrit sur le support 
de présentation joint en annexe de la présente ; 
 
2.- Prend acte de l’hypothèse de travail retenue par le Comité de Pilotage, portant sur l’opportunité 

de création d’une  Commune nouvelle sur le  territoire communautaire ; 

3.- Mandate Mme la Présidente ou son représentant pour la transmission de la présente délibération 

aux services de l’Etat.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

Questions et informations diverses 
 

1. Intercommunalité – Calendrier prévisionnel d’élaboration du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale et incidences sur les territoires (suite à l’entrée en vigueur de la Loi 
NOTRe du 7/08/2015), présenté par Mme la Présidente : 
 

Présentation du projet de SDCI aux élus de la 
CDCI 

19/10/2015 

Mise à disposition du projet de SDCI aux 
Communes et EPCI 

20/10/2015 

Date limite de présentation par les Préfets du 
SDCI devant les CDCI (présentation qui ne 
donnera pas lieu à un vote mais à un débat) 

31/10/2015 

Consultation des Communes et des EPCI à 
fiscalité propre concerné 

2 mois (20/12/2015)  

Fin de la consultation des Collectivités 
(Communes et EPCI) sur les projets de SDCI 

31/12/2015 

Consultation de la CDCI (Synthèse des avis 
recueillis, bilan de la concertation des 
Collectivités, concertation, examen des 
amendements au projet de SDCI) 

3 mois 

Approbation du SDCI 25/03/2016 

Date limite d’adoption des SDCI 
Arrêt du SDCI par Mme la Préfète 

31/03/2016 au plus tard 

Date limite de notification des arrêtés de projet 
de périmètre pour la mise en œuvre des SDCI 
Prise des arrêtés de projet de périmètre 

15/06/2016 

Les Communes disposent de 75 jours pour 
donner leur accord sur le projet de périmètre 
qui leur a été notifié. Les Communautés 
disposent du même délai pour rendre un avis 
simple. Dans les deux cas, leur avis est réputé 

29/08/2016 au plus tard (selon la notification 
des arrêtés de projet de périmètre) 
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favorable passée cette échéance. 

Date butoir de mise en œuvre des SDCI 
Création des nouveaux EPCI à fiscalité propre 

31/12/2016 
01/01/2017 

 
Mme la Présidente indique que les EPCI fusionnés auront 2 ans pour harmoniser les statuts de la 

nouvelle structure. 

Faisant suite à l’audition avec Mme la Préfète et les membres de la CDCI et aux différentes réunions, 

elle rappelle que l’idée de base était de créer un territoire autour de la Vallée du Loir avec deux pôles 

d’équilibre (La Flèche et Château du Loir), hypothèse qui semble t-il n’aurait pas été retenue par le 

Député et le Sénateur de la circonscription, dans le cadre de la consultation par les services de l’Etat. 

A priori, il semble que le découpage qui semble se dessiner serait axé suivant le triptyque : 

 Communauté de Communes du Pays Fléchois 

 Communauté de Communes Loir et Bercé/ CC Grand Lucé/ CC Val du Loir 
 CC Pontvallain, CC Aune et Loir, CC Bassin Ludois 

 
Jean-Christophe JOUANNEAU « Encore une fois, il n’est pas tenu compte des bassins de vie. Le 
découpage administratif ne correspond pas aux bassins de vie (Chenu, La Bruère sur Loir sont 
tournés vers Château du Loir). On aurait l’occasion de mettre des territoires en cohérence, on va une 
fois de plus se borner à des divisions administratives obsolètes ». 
 
Mme la Présidente : « C’est bien pour cela que lors de la 1ère audition, j’ai suggéré de s’engager dans 
des échelles plus vastes, la taille minimum des EPCI à 15 000 habitants augmentera j’en suis 
convaincue et il faudra à nouveau chercher à faire des fusions, suivant un processus long et 
coûteux ». 

 

2.- Pour information du conseil communautaire : Décisions de la Présidente prises par délégation du 
Conseil Communautaire  
Information Conseil du 12/10/2015 : 

Date Objet Montant ou modalité 

12/09/2015 Signature de la convention d’affiliation 
opération « Chèques collèges 72 » 

Renouvellement de la convention 

15/09/2015 Signature d’une convention de mise à 

disposition de locaux situés à Marçon 
(école de musique du Val de Loir), pour 

des cours de saxophone au profit d’élèves 

CCLB  

Mise à disposition gratuite 

05/10/2015 Régie Carnuta Suppression de l’article n°6 de l’acte 

constitutif indiquant le 
remboursement des produits 

achetés 
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05/10/2015 Régie carnuta A la demande de la comptable de la 
DGFIP, création d’un article 

prévoyant la périodicité du dépôt 
des justificatifs des opérations de 

recettes 

05/10/2015 Régie Espace public numérique A la demande de la comptable de la 
DGFIP, création d’un article 

prévoyant la périodicité du dépôt 

des justificatifs des opérations de 
recettes 

Huis Clos : 
 
A ce stade de la réunion, Mme la Présidente demande le huis clos aux conseillers communautaires 
(ce qui est accepté à l’unanimité), afin de procéder à la présentation du rapport produit à la 
demande de Mme la Préfète, par la Mission d’Expertise Economique et Financière, dans le cadre du 
projet de construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 
La séance est levée à 21 h. 


