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Procès verbal des délibérations du Conseil Communautaire 

du 30/11/2015 

Affiché au siège de la Communauté de Communes Loir et 

Bercé le 1er/12/2015 

 

Nomination d’un secrétaire de séance : Mme Thérèse Croisard 

 

Approbation des derniers comptes rendus : 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil 12/10/2015 Adopté à l’unanimité 

Bureau 02/11/2015 Adopté à l’unanimité 

IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ––  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  SScchhéémmaa  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddee  CCooooppéérraattiioonn  

IInntteerrccoommmmuunnaallee  --  DDéébbaatt  

Mme la Présidente expose : 

La mise en œuvre de la Loi N°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, dite Loi Notre, conduit à une actualisation du schéma  

départemental de coopération intercommunale (SDCI) en vue de rationnaliser les 

intercommunalités et de renforcer l’intégration communautaire. 

Pour la Sarthe, l’enjeu majeur de cette loi consiste à assurer la couverture intégrale du 

territoire départemental par des EPCI à fiscalité propre rassemblant au-moins 15 000 

habitants. 

Les projets de périmètre de ces nouveaux établissements ont été définis en prenant en 

compte : 

 Le périmètre des structures intercommunales actuelles 
 Les périmètres des SCOT lorsque ceux-ci sont arrêtés 
 Les bassins de vie 
 Les compétences exercées 
 La volonté des Communes qui souhaitent se rapprocher d’une intercommunalité qui n’est 

pas aujourd’hui la leur, sous réserve que cette volonté soit aussi partagée par une majorité 
des communes membres de la communauté de communes que la commune envisage de 
rejoindre. (L’accord des Communes doit être exprimé par la ½ au-moins des conseils 
municipaux des communes intéressées représentant au-moins la ½ de la population totale 
de celles-ci y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 
nombreuse si cette dernière représente au-moins le 1/3 de la population totale). 

 

La loi Notre fixait également au SDCI un objectif de réduction du nombre de syndicats 

intercommunaux et de syndicats mixtes. 
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Deux catégories de syndicats intercommunaux constituent l’essentiel des structures existantes 

en Sarthe : les syndicats en charge de la production et de la distribution d’eau potable et les 

syndicats à vocation scolaire. Les seconds bénéficient d’une exception puisque leur création 

demeure encore autorisée. 

Quant aux syndicats d’alimentation en eau potable, au nombre de 51 à ce jour dans le 

Département de la Sarthe, modifier leur périmètre alors que la compétence « eau » sera à 

l’échéance de l’année 2020 une compétence obligatoire des communautés de communes ne 

paraissait pas prioritaire au regard des évolutions de périmètre majeures que celles-ci vont 

connaître. 

En effet, sur les 28 EPCI à fiscalité propre existants, 25 sont susceptibles d’être impactés par 

la mise en œuvre du schéma. 

A l’issue de la mise en œuvre du projet de schéma, le paysage des intercommunalités de la 

Sarthe pourrait se composer de : 

 15 Communautés de communes (contre 28 aujourd’hui) 

 1 communauté urbaine Le Mans Métropole 
 6 Communes du Département relèveraient du territoire de la communauté urbaine 

d’Alençon 
 

L’évolution des intercommunalités doit conduire à la constitution d’établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre établis sur une assise territoriale plus large et 

dans un second temps, dotés de compétences renforcées. 

 

La mise à jour du schéma départemental de coopération intercommunale a été réalisée par le 

représentant de l’Etat dans le Département, après concertation des élus locaux dont les 

territoires vont se trouver impactés par la mise en œuvre des dispositions du nouveau 

schéma. 

Mme la Présidente rappelle que préalablement à l’audition des élus par les membres de la 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale, elle a transmis à chacun des 

Maires un document de synthèse reprenant les principales dispositions de la Loi Notre ainsi 

que l’ensemble des éléments de réflexion nécessaires au positionnement des Maires. 

Le 7 Septembre 2015, lors d’une réunion de travail communautaire, l’ensemble des Maires a 

pu s’exprimer au nom des membres de son conseil ou au nom de sa Commune. 

 

1.- un consensus unanime s’est dégagé autour :  

* Du maintien du périmètre de la CCLB sans éclatement : les Maires ont estimé que le 

périmètre de la CCLB était cohérent au regard du bassin de vie, et ont affiché une réelle 

volonté de continuer à travailler ensemble 

* des cartes à jouer : des atouts forts avec le Loir et la forêt de Bercé 
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* Une volonté de faire évoluer l’EPCI pour répondre à la loi NOTRE mais aussi dans un objectif 

de maintien et de développement d’un « pôle d’équilibre » du Sud Sarthe. 

 

Les Maires ont retenu plusieurs scénarios à présenter lors de l’audition organisée par Mme la 

Préfète : 

2.- plusieurs scénarios cohérents (en matière d’aménagement de l’espace (SCOT 

commun), de similitudes socio-économiques et démographiques, bassins de vie 

et/ou d’habitudes de travail en commun) 

1.- travailler à l’échelle du nouveau canton : CC Loir et Bercé + CC Val du Loir + CC Grand 

Lucé (avec une volonté d’intégrer les Communes qui émettraient le souhait de quitter leur 

EPCI d’origine dans une logique de meilleure cohérence avec leur bassin de vie (st aubin le 

dépeint, la Bruère sur Loir) et pour une cohérence avec les SIVOS actuels. 

2.-  CC Loir et Bercé + CC Val du Loir + CC Grand Lucé + CC Aune et Loir + CC bassin Ludois  

3.- CC Loir et Bercé + CC Val du Loir + CC Grand Lucé + CC Aune et Loir + CC bassin Ludois 

+ CC Pontvallain  

 

3.- Une volonté pour certaines communes d’aller vers le projet de Commune Nouvelle autour 

de Château du Loir (confère étude en cours). 

Les représentants de la Communauté de Communes Loir et Bercé (Présidente et les Maires 

des Communes membres qui le souhaitaient) ont été invités à venir présenter ce projet le 10 

septembre 2015 devant les membres de la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale (CDCI). 

A l’issue de l’ensemble des auditions, le projet de schéma a été présenté par Mme la Préfète le 

19 Octobre 2015 aux membres de la CDCI. 

Cette étape marque le début d’une période de consultation de l’ensemble des conseils 

municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI concernés par les propositions 

de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. 

Le projet de schéma accompagné d’un tableau comparatif des compétences des 

intercommunalités reçu au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 21 Octobre 

2015 est transmis pour avis et la CCLB dispose d’un délai de 2 mois pour émettre son avis. (A 

défaut de délibération dans ce délai, l’avis de l’intercommunalité sera réputé favorable). 

 

Mme la Présidente rappelle que ce projet prévoit le rapprochement des Communautés de 

Communes de Loir et Bercé, de Lucé en partie et du Val du Loir. 

En effet, le projet de schéma présenté prend en compte le souhait de la Commune du Grand-

Lucé de se rapprocher de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau. 
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EPCI Nombre de 
Communes 

Population municipale Population totale 

CC de Loir et Bercé 12 12 067 12 500 

CC de Lucé (sans 
Lucé) 

7 3 839 3 936 

CC du Val du Loir 9 6 700 6 958 

TOTAL 28 22 606 23 394 

 

Extrait du projet de SDCI :  
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Pour mémoire : 

 

 

Mme la Présidente rappelle le calendrier prévisionnel d’élaboration du SDCI : 
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Au regard du projet de schéma tel que transmis, annexé du tableau comparatif des 

compétences des trois intercommunalités, considérant les bassins de vie et vue les enjeux,  

Mme la Présidente demande l’ouverture d’un débat au sein du Conseil Communautaire sur ce 

projet de schéma tel qu’il a été notifié pour avis à la Communauté de Communes et propose 

au Conseil de délibérer sur le sujet sans attendre la séance du 14 Décembre 2015. 

Ouverture du débat : 

Bruno BOULAY : La Commune de Thoiré sur Dinan a voté contre le projet de SDCI car il ne 

respecte pas les bassins de vie (la Bruère…) 

Michelle BOUSSARD : Que deviennent les Syndicats et notamment les SIVOS ? 

Mme la Présidente : certaines compétences des Syndicats vont devenir obligatoires. Quant aux 

Sivos, dans l’immédiat, ils sont maintenus. 

 

Jean-Christophe JOUANNEAU : ils sont dissous s’ils sont situés sur la totalité du périmètre du 

nouvel EPCI. 

Pour ma part, je voterai contre le projet de schéma qui n’est pas bon pour plusieurs raisons : 

- Les bassins de vie de l’Est d’Aune et loir et du Nord 37 sont : Château du Loir 
- Les ensembles créés sont incomplets et/ou fragilisés et la carte sera à revoir à moyen 

terme pour évoluer vers des EPCI dont l’échelle dépassera largement celle qui est 
proposée aujourd’hui pour notre territoire à 3 intercommunalités. Il faudra tout 
recommencer dans 5 ans 

- Les choix qui sont en train de s’opérer sont faits avec un regard partiel et non exhaustif de 
la situation 

- Cela me choque que le Grand-Lucé nous laisse et fragilise notre bassin rural. 
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Mme la Présidente : Nous avons exposé nos souhaits d’aller vers un EPCI aux contours 

beaucoup plus larges (CC Loir et Bercé/CC Val du Loir/CC Lucé/CC Bassin Ludois, CC Aune et 

Loir/ CC Canton de Pontvallain), mais nous n’avons pas été entendus. 

 

Jacques LAUZE : la Commune de Dissay-Sous-Courcillon a voté contre, des démarches ont-

elles été faites avec les communes de Vaas, la Bruère ? 

Mme la Présidente : Des rencontres ont eu lieu historiquement. Si politiquement il n’était pas 

souhaitable d’engager des démarches pour désolidariser des EPCI voisins, nous avions précisé 

que nous étions disposés à accueillir les Communes qui auraient souhaité rejoindre notre 

territoire. 

Hervé RONCIERE : Le projet de SDCI pose des problèmes de solidarité dans les territoires.  

Les Communes ont été respectées dans leur souhait, la Commune du Grand Lucé en fait 

partie après 15 ans d’existence au sein de son intercommunalité. 

On ne peut pas néanmoins, obliger d’autres communes à nous rejoindre. 

 

Jean-Christophe JOUANNEAU : Pas seulement pour des questions économiques, mais aussi 

pour des raisons politiques.  

On se retrouve encore dans une intercommunalité subie, avec ce nouveau projet de SDCI, on 

va casser la dynamique d’aménagement et de développement qui était engagée. 

La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau semble avoir un fonctionnement 

actuel très confortable, elle ne souhaite peut-être pas forcément construire un projet avec nos 

voisins. 

Quant à la CDCI, elle ne peut dégager une majorité de 2/3 pour contrer Madame la Préfète 

car chacun au sein de sa Communauté va voter en fonction de son territoire. 

 

Jean-Michel CHIQUET : A Luceau nous avons voté contre.  

 

Claude Charbonneau : Le conseil de Montabon n’a pas délibéré. Il faut peut-être attendre la 

position de chaque commune membre. 

 

Gilles GANGLOFF : Vouvray se positionnera en 2 temps : une première réunion a été 

consacrée à la présentation du schéma, une 2ème est prévue pour voter. 

Pour nous, le projet de schéma correspond à : 

 De nouveaux territoires établis à la hâte et sans vision prospective 
 un projet éloigné des études du SCOT 
 un projet qui ne respecte pas les bassins de vie 
 un dossier qui ne contient pas d’informations financières sur les transferts fiscaux et 

financiers 

 un projet non abouti qui devra être modifié pour tenir compte des nouveaux 
élargissements de périmètre des intercommunalités 

 un projet qui conduit à une gestion des ressources humaines insuffisamment anticipées 
 un contexte flou quant à l’évolution des syndicats 
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Mme la Présidente : J’ai eu une réunion avec les services de la Préfecture et la DDFIP pour 

traiter du volet fiscalité. Nous avons eu notamment des simulations de fiscalité comparée 

avant et après la fusion des EPCI sur la commune de Jupilles notamment, simulations qui 

mettent en avant la perte de TH. Pour ce qui concerne la Commune de Château du Loir, on ne 

m’a pas fourni pour l’heure de simulations. 

Ces simulations sont purement fiscales et nous ne pourrons faire l’ensemble des simulations 

que lorsque nous serons fixés sur les nouvelles compétences que nous allons exercer au sein 

de ce nouvel EPCI. 

Quel sera le « ticket de sortie » pour la Commune du Grand Lucé ? Quels seront les 

équipements à racheter par les Communes ? par l’intercommunalité ? 

Il y a aura des discussions extrêmement lourdes à venir, puisque dans ce schéma le retrait de 

cette Commune entraînera juridiquement la dissolution de la CC de Lucé et l’adhésion 

individuelle des communes restantes au nouvel EPCI recomposé.  

Au niveau économique, quel poids auront nos petites communes face à la Région ?  

Le schéma se devait de conforter la solidarité entre les territoires, le projet de schéma tel qu’il 

nous est présenté va fragiliser notre territoire, il est la résultante d’une recherche d’équilibre 

politique plus que la représentation d’un équilibre des territoires. 

Chaque membre de la CDCI va valider le projet en fonction de son propre territoire. 

Pour tous ces motifs, j’appellerai à voter contre le projet de SDCI lors du prochain Conseil 

Communautaire du 14/12. 

Dans l’immédiat, j’invite chaque Commune membre à faire suivre à la Communauté de 

Communes sa délibération prise dans le cadre du projet de SDCI. 

 

Les Conseillers communautaires présents n’ayant plus d’observations, Mme la Présidente a 

procédé à la clôture du débat. 

 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1111  7733  ––  AAccttiioonn  SSoocciiaallee  dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ––  CCoonnvveennttiioonn  

ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  aavveecc  llaa  MMiissssiioonn  LLooccaallee  SSaarrtthhee  eett  LLooiirr  22001155--22001166  ––  DDéécciissiioonn  

mmooddiiffiiccaattiivvee  NN°°33  ––  mmooddiiffiiccaattiioonn  vvoottee  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  eett  ppaarrttiicciippaattiioonnss  22001155    

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes exerce la compétence 

« insertion sociale et professionnelle» sur son territoire en partenariat avec la Mission Locale 

Sarthe et Loir pour les 16-25 ans.  

Le conventionnement établi jusqu’alors avec la Mission Locale a expiré le 31 Décembre 2014. 

 
Par délibération du conseil d’administration de la Mission Locale Sarthe et Loir réuni le 

26/05/2015, il a été prévu que les Collectivités adhérentes participant au projet de la structure 

participent financièrement sur une base commune fixée à 1,65 €/habitant (données INSEE – 

population globale). 

Pour la Communauté de Communes, la nouvelle participation financière pour les missions  

exercées par la Mission Locale Sarthe et Loir, s’agrège sur les bases de calcul suivantes : 
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Participation au fonctionnement structurel 
(1,65 €/habitant et sur la base de 12 500 hbts) 

20 625,00 € 

Participation pour site permanent   2 715,55 € 

Participation pour financement de postes PIJ 16 582,68 € 

Total participations 2015 39 923,12 € 

 

Il est également prévu que dans le cadre de ce nouveau partenariat, la Communauté de 

Communes mette à disposition gracieusement les locaux de l’espace public numérique 2 demi-

journées/semaine. 

Dans la perspective de fusion des EPCI, Mme la Présidente propose de régulariser ces accords 

par voie de convention uniquement pour les années 2015-2016. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte les termes de la nouvelle convention proposée par la Mission Locale Sarthe et 
Loir pour une durée de 2 ans à compter du 1er/01/2015 ; 
 

2. Décide de procéder à une actualisation de la délibération N°2015 03 15 du 23/03/2015 
portant vote des subventions et participations de la Communauté de Communes, en 
portant le montant alloué à la mission locale Sarthe et Loir à 39 923,12 € pour l’année 
2015 ; 

 
3. Autorise Mme la Présidente à procéder aux mouvements de crédits s’équilibrant en 

dépenses et en recettes constituant la décision modificative N°3 et détaillés ci-après : 
Budget Principal – Exercice 2015 – Décision modificative N°3 
Budget N°21600 – Fonctionnement 
 

 
 

4. Confirme la qualification de la Mission Locale Sarthe et Loir de service social d’intérêt 
économique général conformément à sa délibération N°2015 03 21 du 23 Mars 2015; 
 

5. Autorise Mme la Présidente en exercice, ou le Vice-Président ayant reçu délégation, à 
signer la convention de financement telle qu’elle figure en annexe de la présente. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses en € Recettes en €

65 6574 522 Subvention mission locale -28,05

65 6535 O20 Frais de formation 28,05

Total 0,00 0,00
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1111  7744  ::  CCeennttrree  aaqquuaattiiqquuee  PPlloouuff  ––  NNoouuvveeaauu  TTaarriiff  ««  ffaammiillllee  »»  

 
Mme la Présidente expose : 

Suite à la commission de suivi de la délégation de service public du centre aquatique Plouf qui 

s’est tenue le 15 octobre 2015, il a été demandé à la société ellipse de bien vouloir étudier la 

mise en place d’un tarif « famille » afin de renforcer l’attractivité du site auprès de ce public. 

La tarification proposée par la société Ellipse est la suivante : 

13.50 €  pour 2 adultes + 2 enfants et plus de moins de 12 ans (sur justificatif) 

A titre de comparaison le coût en entrées unitaires pour 2 adultes et 2 enfants est 

actuellement de 15.10 € 

Ce tarif s’appliquerait en dehors des vacances estivales. Il serait applicable au 1er janvier 2016. 

Il est donc proposé au conseil communautaire de délibérer sur la grille ci-annexée intégrant ce 

nouveau tarif, conformément aux dispositions de l’article 36 du contrat de délégation de 

service public signé le 22/11/2010. 

Pour information, la société Ellipse a également proposé à la suite de cette commission de 

revoir l’organisation du créneau 12h00/14h00 les mardis, jeudis et vendredis. Le planning 

serait réorganisé de la façon suivante : 

-          Activité animation à 12h puis à 13h dans le bassin ludique ou le bassin sportif 
-          Lorsque l’activité est dans le bassin sportif, 2 couloirs seront réservés à la pratique 
libre. 
Ce nouveau planning permettrait l’accès à la piscine dès 12h00 pour le public qui souhaite 

venir nager ou faire une activité pendant la pause du déjeuner. 

Fabien MAISONNEUVE : ce tarif ne bénéficiera pas aux familles mono parentales ou à un 

adulte qui vient seul avec ses enfants 

Les tarifs sont globalement plus élevés que dans les autres piscines du secteur. 

Gilles GANGLOFF : C’est une nouvelle proposition de tarif qui va dans le sens de ce que nous 

demandons au délégataire, ce dernier est de plus en plus attentif à nos différentes demandes 

d’aménagements de fonctionnement du site.  

Madame la Présidente : la question de la tarification sera à étudier à la fin de la délégation de 

service public mais une baisse des tarifs impliquera une augmentation de la participation de la 

collectivité. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Valide la mise en place à compter du 01/01/2016 d’un tarif famille de 13.50 € pour 2 
adultes et 2 enfants et plus de moins de 12 ans (sur justificatif) au sein du centre 
aquatique Plouf; 
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2. Autorise Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation, à agir pour la mise en 
œuvre de la présente décision. 

                       
Adopté (1 abstention). 

Délibération N°2015 11 75 Tourisme – Aménagement d’une boucle vélo locale 

dans le cadre du projet Le Loir à vélo développé par l’OTVL 

 
Mme la Présidente expose : 

Les communautés de communes du Val de Loir (CCVL) et Loir et Bercé (CCLB) ont bénéficié 

conjointement en 2012 via l’Agence de Développement de la Vallée du Loir (devenue Office de 

tourisme de la Vallée du Loir), d’une étude de faisabilité pour un réseau de boucles et liaisons 

cyclotouristiques.  

Ce réseau est établi en cohérence avec les schémas départementaux vélo de la Sarthe. 

La Vallée du Loir est également inscrite au Schéma régional des véloroutes et voies vertes de 

la Région Pays de la Loire. 

A ces titres, les CCVL et CCLB bénéficieront d’une subvention régionale à hauteur de 80 % HT 

du coût d’aménagement (dépenses plafonnées à 35000 €), dans le cadre du Nouveau Contrat 

Régional du Pays Vallée du Loir (NCR).   

Les communautés de communes précitées ont décidé la mise en œuvre de : 

- Une boucle de 33.4 km au départ de Château du Loir (N° 3) 

- Une boucle de 16.2 km au départ de La Chartre sur le Loir (N°4) 

- Une boucle de 18.5 km au départ de La Chartre sur le Loir (N°5) 

- Une boucle de 22.4 km au départ de Ruillé sur Loir (N°6) 

 

Ces boucles dépassent le cadre intercommunal. Afin d’assurer une cohérence géographique et 

touristique à ce projet, de coordonner les démarches et de faciliter leur mise en œuvre 

opérationnelle par les communautés de communes, il est nécessaire de constituer un 

groupement de commandes, conformément à l’article 8 du code des marchés publics, pour la 

passation du marché inhérent à ces itinéraires cyclotouristiques (fourniture et pose de 

panneaux de signalisation directionnelle) et pour solliciter les aides financières auprès du 

Conseil Régional des Pays de la Loire. 

La CCLB est concernée par la boucle n°3 (qui traverse les communes de Château du loir, 

Nogent sur Loir, Dissay-sous-Courcillon, Saint Pierre de Chevillé et Vouvray sur Loir) et qui se 

substituera à l’actuelle boucle randovélo d’intérêt communautaire dont seule la partie nord 

sera conservée. La CCLB aurait à sa charge sa signalisation sur une distance de 14.5 km, le 

reste de l’itinéraire étant soit situé sur le territoire de la CCVL, soit déjà balisé au titre de 

l’itinéraire «Vallée du Loir à vélo ». 



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

 

  Page 12 sur 13 
 Procès verbal  

Conseil Communautaire 30/11/2015 
 

 

La coordination du groupement de commandes à constituer serait assurée par la CCVL qui 

aura autorité pour signer le marché à venir et s’assurer de sa bonne exécution ainsi que de 

solliciter auprès de la Région Pays de la Loire le versement de la subvention inscrite au NCR. 

Le reste à charge pour la CCLB serait d’environ 1 400 € HT majoré de la TVA en vigueur. La 

CCLB aura également à sa charge l’entretien et le renouvellement du balisage pour la partie 

qui la concerne. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

  

1. Approuve l’itinéraire de la boucle véloroute tel que présenté et annexé sur les 

communes de Château du loir, Nogent sur Loir, Dissay-sous-Courcillon, Saint Pierre de 

Chevillé et Vouvray sur Loir en substitution du circuit randovélo existant afin de créer 

une liaison avec l’itinéraire « Vallée du Loir à vélo » ; 

 

2. Approuve la constitution d’un groupement de commandes avec la Communauté de 

Communes du Val du Loir pour la mise en œuvre de la signalétique de cette boucle en 

vue d’une mise en œuvre opérationnelle au printemps 2016 ;  

  

3. Approuve le projet de convention de groupement de commandes annexé à la 
présente entre les communautés de communes concernées, relatif aux modalités du 
partenariat ;  

  

4. Approuve la désignation de la Communauté de Communes du Val du Loir comme 

coordonnateur de ce groupement ;  

  

5. Désigne M. Gilles GANGLOFF et M. Claude CHARBONNEAU comme représentants pour 

siéger à la commission d’achat public afin d’analyser les offres et sélectionner des 

candidats ;   

  

6. Autorise Madame la Présidente de la Communauté de Communes de Loir & Bercé à 

engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet et à signer 

ladite convention ;  

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N°2015 11 76 : Intercommunalité – Syndicat Mixte Val de Loir – 
Désignation d’un représentant au comité consultatif du service public  

Mme la Présidente indique que le Syndicat Mixte Val du Loir auprès duquel la Communauté de 

Communes a confié sa compétence de collecte et d’élimination des déchets ménagers s’est 
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engagé dans le cadre des négociations avec l’Association du collectif Val de Loir, à mettre en 

place une commission consultative du service public au cours de l’année 2015. 

Il a invité la Communauté de Communes à désigner un représentant pour y siéger, qui ne soit 

pas membre du bureau. 

M. Jacky VIRLOUVET s’est proposé. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte la candidature de M. Jacky VIRLOUVET ;  
2. Mandate Mme la Présidente pour l’exécution de la présente décision. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
La séance est levée à 19 h 30. 


