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Procès verbal du Conseil Communautaire 

du 14/12/2015 

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

Loir 

Date d’affichage au siège de la CCLB : 21/12/2015 

 

 

En exercice 33 Présents 30 Votants 30 Exprimés 33 

 

L’an deux mil quinze, le 14 Décembre 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 7/12/2015. La convocation et l’ordre du jour ont été 

affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 8/12/2015 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. Fabien MAISONNEUVE, M. Bernard MANCEAU, M. Michel MORICEAU, Mme Nicole 

MOUNIER, M. Gérard RICHARD, M. Daniel ROCHERON, M. Hervé RONCIERE, Mme Cécile ROUSSEAU,  Mme Christiane VALETTE, M. Jacky 

VIRLOUVET. 

 
Absents/Excusés ayant donné pouvoir :                 

Absents/excusés Pouvoir à 

Alain TROUSLARD Nicole MOUNIER 

François OLIVIER Annie FAISANDEL 

Alain MORANCAIS Fabien MAISONNEUVE 

 

Nomination d’un secrétaire de séance : Mme Claude Allaire 

 

Approbation des derniers comptes rendus : 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Bureau  30/11/2015 Adopté à l’unanimité 

Conseil 30/11/2015 Adopté à l’unanimité 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001155  1122  7777  IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ––  SScchhéémmaa  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddee  CCooooppéérraattiioonn  

IInntteerrccoommmmuunnaallee  ––  AAvviiss  ddee  llaa  CCCCLLBB  

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. 
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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. 

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. 
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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 

* 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. 
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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. 

 

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 
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Extrait du projet de SDCI :  

 

 

Pour mémoire : 

 

 

Mme la Présidente a rappelé le calendrier prévisionnel d’élaboration du SDCI et le débat organisé au 

sein du Conseil Communautaire le 30 Novembre 2015 ;  

Un nouveau débat s’engage : 

En préambule Mme la Présidente indique qu’une réunion a eu lieu à la demande des élus de la CC 

de Lucé qui sont opposés au départ de la Commune du Grand Lucé vers la CC du Sud-Est du Pays 

Manceau.  
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Il n’est pas exclu que d’autres Communes de la CC de Lucé envisagent de les rejoindre. La CC 

d’accueil peut refuser l’adhésion du Grand Lucé. 

Jacques Lauze : Apparemment il n’y aura pas de ticket de sortie car il n’y a plus d’emprunts sur les 

équipements présents au grand Lucé. Il est à craindre que si la commune ne change pas de position 

ou la CC du Sud Est du Pays Manceau ne refuse pas son intégration, le schéma restera en l’état. Ce 

n’est pas facile pour eux, et difficile pour nous d’avoir une position.  

Jean-Christophe JOUANNEAU : On paye aujourd’hui le fait que les intercommunalités ne se sont pas 
constituées sur de réels bassins de vie. Y a-t-il une majorité pour aller vers le Nord ou venir vers le 
Sud ? Il faut se prononcer sur le schéma départemental et pas seulement sur ce qui est prévu pour 
notre territoire ; La contre proposition pourrait être un non au départ du Grand-Lucé. 
Le travail que l’on fait maintenant nécessitera que l’on refasse ce même travail dans moins de 10 

ans. 

Claude CHARBONNEAU : On a le sentiment qu’il n’y a pas ou peu de communication sur le territoire 

de la CC du Grand Lucé. 

Gilles GANGLOFF : Il n’y a pas eu de discussions. A la CC Loir et Bercé, nous sommes tous d’accord 

pour rester ensemble, ce n’est pas le cas pour le Grand Lucé. 

Fabien MAISONNEUVE : Il y a un déficit de démocratie car les populations ne sont pas assez 

consultées sur ces sujets ; il y aura un problème de représentativité en quantité et en qualité au 

sein de la nouvelle intercommunalité, à mon sens il n’aurait pas fallu abandonner l’idée du suffrage 

universel direct au niveau des intercommunalités. 

On éloigne les centres de décision des citoyens ; on met en place une fusion sans projet de 

territoire. 

Bruno BOULAY : il faudra veiller à ne pas laisser de côté les petites structures et apporter une 

attention particulière aux services à la personne. 

Hervé RONCIERE : La seule variable d’ajustement possible, c’est le Grand Lucé ? Si on veut aller 
plus loin, il faut que les élus montent au créneau et informent la population des harmonisations 
fiscales, la baisse des dotations. Si le départ du Grand Lucé est accepté c’est désolidariser 
l’intercommunalité. 
 
Monique GAUTIER : Oui mais on a besoin de réponses concrètes.  
 
Jacques LAUZE : quelqu’un a t  il interrogé le bassin Ludois et Aune et Loir pour se rapprocher d’eux 
? 
 
Mme la Présidente : cela s’est fait lors des auditions auprès des membres de la CDCI, la CC Aune et 
Loir semblait d’accord sur le schéma proposé. 
 
Des simulations fiscales ont été effectuées, mais elles ne tiennent pas compte de l’impact des 
compétences futures. On est plus sur la problématique de l’exode rural mais sur l’exode de services. 
Que voulons-nous vraiment pour notre territoire ? Il faudra un vrai projet de territoire à l’échelle de 

la nouvelle intercommunalité fusionnée et non pas un empilement de projets territorialisés. 

Nous avons de moins en moins de moyens et de plus en plus de compétences à gérer. 
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Nous voulons les mêmes services sur l’ensemble du territoire, il nous faudra travailler par bloc de 

compétences. 

Je refuse ce schéma tel qu’il est sans le Grand Lucé, ce projet de SDCI manque d’ambition et 

n’intègre pas les vrais bassins de vie. 

Au regard du projet de schéma tel que transmis, annexé du tableau comparatif des compétences 

des trois intercommunalités,  

Vu le débat : 

- Les ensembles proposés sont incomplets et/ou fragilisés au regard de l’adhésion partielle présumée, 
des communes de la CC de Lucé au sein du nouvel EPCI fusionné ; 
 

- la carte sera à revoir à moyen terme pour évoluer vers des EPCI dont l’échelle dépassera largement 
celle qui nous est proposée aujourd’hui pour notre territoire à 3 intercommunalités ; 
 

- La Communauté de Communes Loir et Bercé n’a pas été entendue dans son souhait d’évoluer vers 
un EPCI aux contours beaucoup plus larges avec un SCOT identique (CC Loir et Bercé/CC Val du 
Loir/CC Lucé/CC Bassin Ludois, CC Aune et Loir/ CC Canton de Pontvallain) ; 
 

- Le diagnostic complet des simulations financières et fiscales ne peut-être effectué en l’absence de la 
fixation définitive des périmètres et des modalités d’exercice des compétences sur les territoires ; 
 

- Le projet ne tient compte que partiellement des bassins de vie et remet en cause l’équilibre 
historique des territoires et les communautés d’intérêt avec les CC Bassin Ludois/CC Aune et Loir 
notamment ; 
 
Mme la Présidente appelle les conseillers communautaires à voter. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Après en avoir délibéré et voté à mains levées : 
 
 Vote (à l’unanimité) CONTRE le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale  proposé. 
 

(Pour : 0, Abstention : 0, Contre 33) 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1122  7788  ––  IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ––  PPrroojjeett  ddee  ffuussiioonn  aavveecc  lleess  EEPPCCII  vvooiissiinnss  

––  IInnssttaanncceess  ddee  ppiilloottaaggee    

Mme la Présidente indique que dans le cadre du projet de fusion entre EPCI, il y a lieu de poser 

sans plus attendre les bases de la collaboration future en se mettant en mode « Projet » pour être 

opérationnel au 1er/01/2017. 

 

Suite aux réunions entre exécutifs des trois EPCI appelés à fusionner dans le cadre du futur Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale, elle propose la création des différentes instances 

de pilotage dans les conditions suivantes : 
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Instances Membres Missions 

Présidents/DGS Les 3 Présidents 
Les 3 DGS 

Propositions de cadrage « Politique » et 
« Technique » du projet de fusion et des 
déclinaisons opérationnelles. 
Réunion 1 fois/mois. 

Cotech (Comité 
Technique) 

Les 3 DGS Chargés de préparer les réunions, les dossiers, 
approfondissement des propositions avant leur 
passage en COPIL et différentes instances de 
décision. 
Périodicité des réunions : tous les 15 jours 
Travail collégial/Réunions alternatives dans 
chaque CC, établissement du compte-rendu 
par le DGS qui reçoit. 

 

COPIL « élus » Présidents/Vices-
Présidents des 3 CC + 
participation des 3 DGS 

Orientations « stratégiques » 
(réunion tous les 2 mois) 

Instance de 
restitution/validation 

Tous les Maires + 
membres du bureau 
des 3 CC + 
participation des 3 DGS 

Restitution/validation des travaux/arbitrages 
(réunion 1 fois/trimestre) 

 

Mme la Présidente précise que la 1ère réunion avec l’ensemble des maires des 3 CC est programmée 

le 11 Janvier prochain. 

Nous formerons en fonction des besoins des études, des sous-commissions de travail. Au niveau 

social, il nous faudra déterminer un vrai projet social. 

Il conviendra de procéder à l’information régulière des personnels territoriaux. Des réunions avec la 

population seront programmées mais il faudra disposer de données suffisantes pour les organiser.  

Au niveau de la représentation future, je souhaiterais que nous nous orientions vers un accord local 

afin que les Communes d’au-moins 1000 habitants soient mieux représentées. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte les propositions de création de ces instances de pilotage et de gouvernance ; 
2. Demande à Mme la Présidente de bien vouloir rendre compte de l’état d’avancement des travaux 

des différentes instances, aux membres du bureau et du conseil communautaire. 
 
Adopté à l’unanimité.  
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1122  7799  ::  FFiinnaanncceess  ––  AAnniimmaattiioonnss  ccuullttuurreelllleess  TTaarriiffss  22001166  CCaarrnnuuttaa  

Sur proposition de la Commission Animation Culturelle, Mme la Présidente propose de remettre à 

jour et d’actualiser la grille des tarifs pratiqués à Carnuta dans les conditions figurant en annexe de 

la présente. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte ces modifications tarifaires applicables à compter du 1er/01/2016 et précisent qu’elles 
resteront applicables sauf décision contraire; 
 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1122  8800  ::  DDéévveellooppppeemmeenntt  EEccoonnoommiiqquuee  ––  AAvviiss  ddee  llaa  CCCCLLBB  ssuurr  llee  

ccaalleennddrriieerr  22001166  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ccoommmmeerrcceess  llee  DDiimmaanncchhee  ssuurr  llaa  CCoommmmuunnee  

ddee  VVoouuvvrraayy  SSuurr  LLooiirr    
Madame la Présidente expose que la loi « Macron » du 6 août 2015 portant sur la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques permet désormais aux maires d’autoriser des 

dérogations au repos dominical jusqu’à 12 dimanches par an. 

La liste de ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

Cette loi prévoit également que « lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du 

maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement de coopération 

intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un 

délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ». 

Cette dérogation a un caractère collectif et bénéficie à l’ensemble des commerçants de détail 

pratiquant la même activité dans la commune. 

 

La communauté de communes a été saisie par la commune de Vouvray sur Loir d’une demande 

d’avis sur le calendrier suivant :  

Autorisation d’ouverture de 12 dimanches en 2016 aux dates suivantes : 

10 janvier, 26 juin, 28 août, 04 septembre, 30 octobre, 06– 13 – 20 – 27 novembre, 04 – 11 – 18 

décembre. 

 

Fabien Maisonneuve : Je pense qu’il y aura un impact négatif pour les commerces du centre ville,  

les employés n’ont pas vraiment le choix, et la population n’a pas forcément les moyens. 

Jean Christophe JOUANNEAU : il faudrait savoir si les jours d’ouverture ont vraiment un impact sur 

le chiffre d’affaires de ces commerces. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques 
 



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

 

  Page 10 sur 15 
Procès verbal 

Conseil Communautaire 14/12/2015 
 

Après en avoir délibéré : 

1. Emet un avis favorable sur le calendrier d’autorisation d’ouverture des commerces le dimanche 
sur la commune de Vouvray- sur-Loir. 
 

Adopté (Pour : 26, Abstentions : 5, Contre : 2). 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1122  8811  ::  GGeennss  dduu  VVooyyaaggee  ––  AAvveennaanntt  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  vvooyyaaggeeuurrss  7722  
Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes Loir et Bercé a dans ses 

compétences au titre de la politique du logement et du cadre de vie la construction, l’aménagement, 

l’entretien et la gestion des aires d’accueil pour les gens du voyage dans le cadre du Schéma 

Départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage. 

 

Vu les besoins constatés sur le territoire en termes d’accueil, d’accès aux droits, d’accompagnement 

socio-administratif des gens du voyage, la Communauté de Communes a décidé par délibération N° 

2014 12 87 du 15/12/2014 d’adhérer au Centre Social Voyageurs 72 et elle est signataire à ce titre 

d’une convention d’objectifs et de financement dont le terme est prévu le 31/12/2015. 

 

A la suite des différentes réunions de travail avec le Centre Social Voyageurs 72, ses adhérents et 

ses partenaires et considérant les modifications prévisibles de périmètre des EPCI à intervenir dans 

le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, il semblait difficile aux 

différentes parties concernées de s’engager dans projet partenarial établi sur plusieurs années. 

 

Pour tous ces motifs, il est proposé un avenant à la convention d’objectifs et de financement ci-

dessus visée, afin de prolonger son terme d’une année. 

 

Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré : 
 

1. Accepte les termes de l’avenant à la convention d’objectifs et de financement à intervenir avec le 
Centre Social Voyageurs 72, tel qu’il figure en annexe à la présente décision et prolongeant la durée 
de la convention d’une année soit du 1er/01/2016 au 31/12/2016 ; 
 

2.  Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer cet avenant. 
 
Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1122  8822  ::  FFiinnaanncceess  ––  CCoommppttaabbiilliittéé  MM1144  ––  DDuurrééee  ddeess  AAmmoorrttiisssseemmeennttss  

ddeess  iimmmmoobbiilliissaattiioonnss    
Mme la Présidente, rappelle au Conseil de Communauté que conformément à l'article 1er du décret 

n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’application de l’article L 2321-2, alinéa 27 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, sont tenus d’amortir, les groupements de communes dont le seuil de 

population est égal ou supérieur à 3500 habitants. 

La Présidente propose de préciser les durées d’amortissement par nature de biens. Les durées 

d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou 
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catégorie de biens par l’assemblée délibérante sur proposition de la Présidente, à 

l’exception toutefois: 

- Des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui 

sont amortis sur une durée de 10 ;  
- Des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée 

maximale de 5 ans ; 

- Des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans 

- Des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de 5 ans 

lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériels ou des études auxquelles sont assimilées les 

aides à l’investissement consenties aux entreprises, sur une durée maximale de 15 ans lorsqu’elles 

financent des biens immobiliers ou des installations, ou 30 ans lorsqu’elles financent des projets 

d’infrastructures d’intérêt national.  

 

Pour les autres immobilisations, Madame la Présidente propose les durées d’amortissements 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu Le code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération initiale de la Communauté de Communes Loir et Bercé en date du 19/05/2014 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1.- Décide d’approuver les durées d’amortissements telles qu’elles sont indiquées dans le tableau 

ci-dessus, pour les immobilisations à amortir à compter du 01/01/2016 ; 

2.- Indique que la présente délibération se substitue à celle du 19/05/2014 pour les 

amortissements à compter du 01/01/2016 ; 

3.- Mandate Mme la Présidente ou son représentant pour l’exécution de la présente décision. 

Adopté à l’unanimité. 

Biens ou catégories de biens amortis 
Durée de 

l'amortissement 

Immobilisations incorporelles 

 Logiciels, Brevets 2 ans 

Immobilisations corporelles 
 Voiture 5 ans 

Camion 8 ans 

Biens de faible valeur inférieure ou égale à 
300€ 

1 an 

Autres immobilisations corporelles dont la 
valeur est supérieure à 300€ 

5 ans 

Matériels de bureau et matériels informatiques 5 ans 

Mobilier 10 ans 
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1122  8833  ::  GGeessttiioonn  ddeess  RReessssoouurrcceess  HHuummaaiinneess  ––  CCoommppttee  EEppaarrggnnee  

TTeemmppss  ––  MMooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn      
Madame la Présidente, rappelle au Conseil de Communauté que conformément à l'article 7-1 de la 

loi du 26 janvier 1984 et au décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en 

œuvre du compte épargne temps sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité 

technique. 

 

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de 

service. Les fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires de droit privé, les agents recrutés sur 

la base d’un contrat aidé ainsi que les professeurs et assistant d’enseignement artistique ne peuvent 

bénéficier du CET. 

 

L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale. 

  

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 

d'application locales. 

 

Considérant qu'il est souhaitable de fixer ces modalités, Madame la Présidente propose au Conseil 

de Communauté de fixer comme suit les définitions d’application locales du compte épargne temps 

prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 01/01/2016. 

 

Constitution et alimentation du CET :  
 
L’alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin de chaque 
année civile (ou au plus tard le 31 janvier de l’année suivante). 
 
Le nombre de jours maximum pouvant être épargnés sur le CET ne peut excéder 60 jours. 
 
Pour les agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximal de jours 
pouvant être épargné par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont 
proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée.   
 
Ces jours correspondent à un report de : 

 Le report des congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre 
de l’année puisse être inférieur à 20 jours ou à l’équivalent de 4 semaines de congés pour les agents 
à temps partiel ou à temps non complet, 

 Le report des jours ARTT 
 Tout ou partie des repos compensateurs (heures supplémentaires ou heures complémentaires) 

 
 
Information de l’agent :  
 
Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours 
épargnés et consommés).  
 
Utilisation du CET :  
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L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de 
service. Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés 
lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité 
à la suite d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’accompagnement d’une personne 
en fin de vie. 
 
Changement d’employeur ou de position administrative :  
 

Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de : 

 Mutation ou Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant 
du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984 

 Détachement de la fonction publique d’Etat ou hospitalière 
 Disponibilité, position hors cadre, congé parental, présence parental 
 Mise à disposition pour raisons syndicales 
 Mise à disposition 
 L’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite (RAFP) des droits épargnés 

n’est pas autorisée. Dans ce cas, les jours accumulés sur le C.E.T peuvent être utilisés uniquement 
sous forme de congés.  
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif à l’application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents non titulaires de la FPT ; 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84 53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps 

dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la circulaire n 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la 

fonction publique territoriale ; 

Vu la consultation du Comité Technique Paritaire ; 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Décide d’adopter les modalités ainsi proposées ; 
2. Mandate Mme la Présidente pour qu’elle soumette ce projet à l’avis du prochain Comité technique 

Paritaire du centre de gestion de la Sarthe, pour une mise en application du dispositif proposé à 
compter du 01/01/2016.  

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. 
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1122  8844  ::  AAccccuueeiill  ddee  ppeerrssoonnnneess  ssaannss  ddoommiicciillee  ffiixxee  ––  rreennoouuvveelllleemmeenntt  

ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llooccaauuxx  àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  AAbbrrii  LLooiirr  eett  BBeerrccéé  

Mme la Présidente rappelle que dans le cadre de sa compétence « locaux sans domicile fixe » au 

titre de l’action sociale d’intérêt communautaire, la CCLB a rénové en 2009 un local situé au 15 rue 

Jahard à Château du Loir. 

La gestion de ce logement ainsi que l’accueil de courte durée de SDF a été confiée à l’association 

« Abri Loir & Bercé » qui se charge également de fournir des repas ainsi qu’un soutien moral et 

informatif aux personnes concernées. 

Les bénévoles de l’association assurent chaque jour une permanence téléphonique ainsi que 

l’accueil des personnes au local en soirée. 

En 2014, 185 hommes et 28 femmes ont été accueillis pour un total de 729 nuits. La durée des 

séjours est généralement de 2 à 3 nuits. 

 

La convention initiale signée avec l’association arrivant à terme fin 2015, il est proposé de la 

renouveler pour une durée d’un an selon le projet ci-joint annexé. 

Pour rappel, le logement est composé comme suit : 

 

Partie extérieure : 

Une cour d’environ 50 m2 avec un préau de 22.9 m2 

Un logement nu d’une surface totale de 47.64 m2 comprenant : 

 Une pièce de vie avec coin cuisine et espace repas 
 2 chambres de 10.1 et 10.5 m2 
 1 WC et une salle d’eau 

 

L’ensemble du logement est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Accepte les termes de la nouvelle convention de mise à disposition avec l’association « Abri Loir 
et Bercé » pour une durée de 1 an à compter du 1er/01/2016 ; 
 
2.- Autorise Mme la Présidente en exercice, ou le Vice-Président ayant reçu délégation, à signer la 
convention telle qu’elle figure en annexe de la présente. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001155  1122  8855  ::  FFiinnaanncceess  ––  BBuuddggeett  PPrriinncciippaall  ––  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  NN°°  44  

Mme la Présidente expose : 

Vu le Budget Primitif 2015 du budget principal adopté le 23/03/2015 ; 
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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° 4, et détaillés dans le tableau ci-dessous ; 
 
Budget Principal N°21600 – Exercice 2015 - Investissement 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

Questions et informations diverses 

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

 

 

 

 

         

La séance est levée à 19H45. 

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses en € Recettes en €

21 2188 311 Autres immopbilisations corporelles 1 000,00

020 020 01 Dépenses imprévues -1 000,00

Total 0,00 0,00

Date Objet Montant ou modalités 

Arrêté N° 
2015 AR 
053 du 
14/12/2015 

Arrêté pour ester en justice et désignant 
Maître GERARD pour défendre les intérêts 
de la CCLB dans le cadre du prélèvement 
TASCOM opéré par l’Etat sur exercice 2012-
2013-2014 

Honoraires prévisionnelles de l’avocate 
désignée (800 € H.T.) 


