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Procès verbal du Conseil Communautaire 

du 15/02/2016 

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

Date d’affichage au siège de la CCLB : 19/02/2016 

 

 

 
En exercice 33 Présents 28 Votants 32 Exprimés 32 

 

 
L’an deux mil seize, le 15 Février 2016 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 4/02/2016. La convocation et l’ordre 

du jour ont été affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 5/02/2016 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, M. Claude DAGUZAN, Mme Annie 

FAISANDEL, 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. Alain MORANÇAIS, Mme Nicole MOUNIER, 

M. François OLIVIER, M. Gérard RICHARD, M. Daniel ROCHERON, M. Hervé RONCIERE, Mme Christiane VALETTE, M. Jacky 

VIRLOUVET. 

 
Absents/Excusés ayant donné pouvoir :                 

Absents/excusés Pouvoir à 

Pierre FOUQUET Isabelle BROCHET 

Thérèse CROISARD Excusée 

Alain TROUSLARD Nicole MOUNIER 

Cécile ROUSSEAU Monique GAULTIER 

Michel MORICEAU Thierry HAUTEM 

 

Nomination d’un secrétaire de séance : François Olivier 

 

Approbation des derniers comptes rendus : 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil 14/12/2015 Adopté à l’unanimité 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  0022  0011  ::  FFiinnaanncceess  ––  DDéébbaatt  dd’’OOrriieennttaattiioonnss  BBuuddggééttaaiirreess  ppoouurr  

22001166  

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

pour les groupements contenant au moins une commune de plus de 3500 habitants. Il doit 

avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent l’examen du budget primitif et n’a aucun caractère 

décisionnel, mais il doit être transmis au contrôle de légalité.  

Il s’agit d’un débat non soumis au vote.  

Les éléments du DOB 2016 tels qu’ils figurent en annexe de la présente sont présentés : 
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Mme la Présidente invite le Conseil Communautaire à débattre :  
 
Jean-Christophe JOUANNEAU : Le DOB ne prévoit pas d’augmentation de la fiscalité pour 
2016, c’est un message positif et encourageant vers les autres communautés de communes 
avec lesquelles nous devons fusionner et la population qui a subi plusieurs années 
d’augmentation de la fiscalité communautaire. 
 
Mme la Présidente : Les efforts réalisés pour tenter de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement et la révision à la baisse du projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire sans la 
réalisation d’un emprunt complémentaire ont permis de retrouver un équilibre et d’aborder 
2016 plus sereinement. Comme vous le savez, nous fonctionnons en flux tendus en termes 
d’effectifs. Si à ce stade, le projet de budget ne prévoit pas d’augmentation de la fiscalité pour 
2016, la situation financière reste encore fragile. C’est pourquoi en investissement à l’exclusion 
du projet d’extension de la halte-garderie, nous nous limiterons aux projets en cours. 
 
Hervé RONCIERE : Qu’en est-il des amortissements non régularisés, la prévision budgétaire 
est-elle suffisante pour couvrir les besoins ? 
 
Mme la Présidente : les prévisions (400 K€) doivent permettre de couvrir les régularisations 
avec pour objectif de passer l’ensemble des écritures de régularisation en juin prochain ; 
 
Claude ALLAIRE : A quoi correspond le montant de 46 K€ prévu sur l’aire d’accueil des gens 
du voyage ? 
 
Bruno BOULAY : Un projet est en cours d’étude avec plusieurs possibilités techniques dont la 
réalisation d’un mur pour séparer l’aire d’accueil de la visibilité du cimetière. 
Pour information, le nettoyage complet du talus est également prévu. 
 
Les conseillers communautaires n’ayant plus de questions, Mme la Présidente procède à la 
clôture du débat d’orientations budgétaires pour 2016. 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0022  0022  ––  IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ––  SScchhéémmaa  ddee  mmuuttuuaalliissaattiioonn  

Mme la Présidente expose : 

La loi du 16 décembre 2010, dite « loi RCT » a défini un cadre nouveau pour le 

développement des intercommunalités en France et ce, notamment au niveau organisationnel 

et financier, à travers le schéma de mutualisation des services.   

En vertu du nouvel article L.5211-39 du CGCT, les communes et leurs communautés sont 

désormais dans l’obligation de présenter un rapport de mutualisation des services dans l’année 

qui suit le renouvellement des conseils municipaux.  

 

Dans ce contexte, les élus de la Communauté de communes Loir et Bercé ont décidé 

d’entamer une concertation sur la mutualisation des services. Outre le fait de répondre à la 

nouvelle obligation législative, les élus du territoire cherchent à adopter une démarche 
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proactive visant à faire de cette obligation une opportunité de développer les coopérations et 

améliorer la qualité et l’efficience du service rendu à la population. 

 

Des pistes de mutualisation émises par les Elus et par les DGS et Secrétaires de Mairies sont 

exprimées à l’état d’intention pour l’avenir et demeurent des priorités pour répondre aux 

besoins de montée en expertise, d’optimisation de moyens humains et matériels, de 

renforcement de la dynamique communautaire. Leur mise en œuvre ou leur expression 

prendront des formes diverses en fonction de l’aboutissement de la démarche Communes 

Nouvelles. 

Effectivement, à la démarche « schéma de mutualisation », les élus ont souhaité compléter 

l’étude par une réflexion sur la mise en place d’une commune nouvelle afin de mesurer 

l’impact politique, financier et fiscal d’un changement de gouvernance sur leur territoire. Cette 

étude a été menée entre octobre et décembre 2015 et les choix politiques ne sont pas encore 

arrêtés à la date d’élaboration du schéma de mutualisation. 

A ce stade, 2 projets de communes nouvelles semblent émerger : 

 Au cœur du périmètre de l’intercommunalité : Château du Loir/Flée/Montabon/Thoiré sur 

Dinan/ Vouvray Sur Loir 

 Au sud : Dissay sous Courcillon/Nogent sur Loir 

 

Considérant les perspectives de création de communes nouvelles sur le territoire à l’échéance 

du 1er/07/2016 qui impliquera une redistribution des moyens sur l’ensemble du territoire ; 

Considérant la fusion prévue dans le cadre du schéma départemental de coopération 

intercommunale au 1er/01/2017 des CC Loir et Bercé, de Val du Loir et de Lucé ; 

Considérant les pratiques de mutualisation horizontales existantes au niveau de l’exercice 

des compétences communales et communautaires ; 

Vu le rapport sur la mutualisation des services présenté en annexe et les propositions de 

mutualisation des services ; 

Considérant qu’à l’issue de ces différentes démarches, les priorités non totalement abouties 

seront reprises dans une logique de mutualisation permettant de parachever la démarche 

globale à compter de 2017 et sur proposition de Mme la Présidente : 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Adopte le projet de schéma de mutualisation comportant les propositions de 

mutualisation des fonctions administratives, des services techniques et des services à la 

population ainsi que son calendrier, tel qu’il figure en annexe de la présente ; 

 

2.- Mandate Mme la Présidente pour qu’elle sollicite l’avis des Conseils Municipaux sur ce 

schéma. 
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Adopté par (31 Pour, 1 Contre). 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0022  0033  ––  GGRRHH  ::  MMooddiiffiiccaattiioonn  qquuoottiittééss  ddee  ttrraavvaaiill  eett  aavveennaanntt  

ccoonnvveennttiioonn  ddee  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn    

Mme la Présidente rappelle que : 

 Par délibération N° 2014 12 90 en date du 15 Décembre 2015, la Communauté de Communes 

a mutualisé avec le SDESS un poste d’assistant de direction Comptabilité/GRH. A ce titre, la 

Communauté de Communes a accepté la mise à disposition d’un agent à raison de 50 % du 

temps de travail soit 17,50/35ème depuis le 1er/03/2015 ; 

 

 Par délibération du 23/03/2015, suite à la réorganisation des services à Carnuta, la quotité de 

travail d’un poste d’adjoint d’animation affecté aux fonctions d’accueil et d’animation a été 

portée à 28/35ème ; 

 
Sur proposition de Mme la Présidente, considérant la charge de travail et afin d’assurer le bon 

fonctionnement tant des services administratifs que de Carnuta ; 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Sollicite du SDESS la mise à disposition du poste d’assistant de direction 

Comptabilité/GRH à raison de 60 % du temps de travail soit 21/35ème à compter du 

1er/03/2016 et autorise Mme la Présidente à signer l’avenant N°1 à intervenir sur ces bases 

et tel qu’il figure en annexe de la présente ; 

 

2.- Accepte de porter la quotité de travail du poste à temps non complet d’adjoint 

d’animation ouvert à Carnuta, de 28/35ème à temps complet 35/35ème avec effet au 

1er/07/2016 et précise que s’agissant d’une augmentation supérieure à 10 %, le Conseil 

communautaire sollicite la suppression du poste à 28/35ème et la création d’un poste à temps 

plein pour des fonctions équivalentes, après saisine du comité technique paritaire du centre 

de gestion ; modifie le tableau des effectifs de la Communauté de Communes en 

conséquence ; 

3.- d’une manière générale, mandate Mme la Présidente pour l’exécution de la présente 

délibération. 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0022  0044  ::  GGeennss  dduu  vvooyyaaggee  ––  MMooddiiffiiccaattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr      

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes exerce au titre de ses statuts 

la compétence « construction, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil pour 

les gens du voyage ». 

A ce titre elle a réalisé deux aires d’accueil sur son territoire :  

 Sainte Cécile : 32 places représentant 16 emplacements sur la Commune de Château du Loir 
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 Terrain des Marais : 10 places représentant 5 emplacements sur la Commune de Montabon 

 

Afin d’améliorer le fonctionnement de ce service, il est apparu nécessaire de revoir le 

règlement intérieur. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Approuve le nouveau règlement intérieur proposé et tel qu’annexé à la présente ; 

2.- Précise que le présent règlement sera applicable à compter de son adoption ; 

3.- D’une manière générale, mandate Mme la Présidente pour l’exécution de la présente 

décision. 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0022  0055  ::  TToouurriissmmee  ––  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  bboouucclleess  

ccyycclloottoouurriissttiiqquueess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  sscchhéémmaa  vvéélloo  ddee  llaa  VVaallllééee  dduu  LLooiirr  ––  GGrroouuppeemmeenntt  

ddee  ccoommmmaannddeess      

Mme la Présidente rappelle que 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 cyclo-touristiques.  

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 vélos-routes 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. 
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Le Conseil Communautaire, 

 Vu sa délibération N° 2015 11 75 du 30 novembre 2015 organisant un 
groupement de commandes dans le cadre de la mise en œuvre de boucles cyclo 
touristiques, au titre du schéma vélo de la Vallée du Loir, 
 

 Vu les observations du contrôle de légalité au titre du respect des dispositions du Code 
des Marchés Publics dans son article 8, rappelant la présence d’un seul membre 
titulaire pour chaque membre du groupement,     

 

Après en avoir délibéré : 

- Approuve la constitution d’un groupement de commandes pour la mise en œuvre 

de la signalétique des boucles en vue d’une mise en œuvre opérationnelle au printemps 2016;  

 

- Désigne Monsieur Claude Charbonneau délégué titulaire et Monsieur Gilles 

Gangloff délégué suppléant pour siéger à la Commission d’Achat Public afin d’analyser les 

offres et sélectionner les candidats. 

 

- Approuve le projet de convention de groupement de commandes présenté entre 

les communautés de communes concernées, relatif aux modalités du partenariat;  

 

- Approuve la désignation de la Communauté de Communes du Val du Loir comme 

coordonnateur de groupement; 

 

- Autorise Madame la Présidente de la Communauté de Communes Loir & 

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

signer ladite convention; 

 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0022  0066  ::  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ––  CCoonnvveennttiioonn  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  22001166  

aavveecc  RRaaddiioo  CCoonnttaacctt  FFMM  9999..33    

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

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

et évènementielle de la Communauté de Communes. 

La convention est annuelle et un nouveau partenariat est sollicité pour l’année 2016 afin que 

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

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

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

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

pour l’année 2016. 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 
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1.- Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer la convention de partenariat pour 

l’année 2016 sur ces bases et telle qu’elle figure en annexe de la présente décision ; 

2.- Précise que les crédits seront inscrits au Budget Primitif pour 2016. 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0022  0077  ::  FFiinnaanncceess  ––  SSuubbvveennttiioonnss  eett  ppaarrttiicciippaattiioonnss  aauuxx  

oorrggaanniissmmeess  ddee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ppoouurr  22001166      

 

Sur proposition de la Commission des Finances, 

Mme la Présidente invite le Conseil Communautaire à délibérer sur les subventions et 

participations aux organismes de regroupement pour l’année 2016 dans les conditions 

suivantes : 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte ces propositions et Mandate Mme la Présidente ou son représentant, pour 
l’exécution de la présente délibération. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

COMPTE BENEFICIAIRES NATURE CA 2013 BUDGET 2014 CA 2014  BUDGET 2015 CA 2015 Vote 2016
6281/020 ADCF COTISATION 1 314,29 1 312,50
6281/020 CAUE COTISATION 1 100,00 1 100,00

6281/020
Association des maires et adjoints 

Sarthe 
COTISATION 915,00 894,95

SOUS TOTAL COMPTE 62 3 329,29 3 307,45
6553/113 SDISS PARTICIPATION 195 957,00 212 250,00 212 250,00 210 083,00 210 083,00 224 516,00

65548/812 SYNDICAT MIXTE VAL DE LOIR PARTICIPATION 903 078,91 1 116 000,00 1 114 203,88 1 125 751,00 1 115 159,86 1 116 105,00

65548/020 SCOT PARTICIPATION 9 654,40 7 760,00 7 760,00

65548/020 SMPVL PARTICIPATION 52 182,12 58 521,00 58 521,00

65548/95 OTVL via SMPVL PARTICIPATION 69 255,00 72 261,00 72 260,00 77503,57

65548/90 SDESS PARTICIPATION 144 045,00 160 349,00 160 349,00 137 983,00 137 983,00 152 773,00

6574/520 CENTRE SOCIAL convention 534 230,00 534 564,00 534 564,00 542 255,00 542 255,00 547 699,00

6574/522 MISSION LOCALE convention 38 025,62 38 080,00 38 073,62 39 951,17 39 923,12 39 923,12

65733/90 SARTHE DEVELOPPEMENT SUBVENTION 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

65733/020 SMsAMENAGEMENT NUMERIQUE SUBVENTION 1 325,10

6574/523 RESTOS DU CŒUR SUBVENTION 1 800,00 1 800,00 1 800,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6574/523 ATRE SUBVENTION 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

6574/523 SECOURS CATHOLIQUE SUBVENTION 1 800,00 1 800,00

6574/70 ABRI LOIR SUBVENTION 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

6574/41 ASSOCIATIONS SPORTIVES SUBVENTION 702,50 1 500,00 740,00 1 500,00 344,50 1 500,00

6574/524 VOYAGEURS 72 SUBVENTION 1 877,55 1 877,55 1 877,55

6574/511 INSTALLATION PROF. SANTE 1ère installation 0,00 7 500,00 15 000,00 7 500,00 7 500,00

SOUS TOTAL COMPTE 65 1 954 130,55 2 217 585,00 2 205 721,50 2 227 579,72 2 206 505,03 2 244 597,77

TOTAL 1 954 130,55 2 217 585,00 2 205 721,50 2 227 579,72 2 209 834,32 2 247 905,22

66 175,43
143 679,00 143 679,00
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Questions et informations diverses 

 

1. Fusion des CC Loir et Bercé/CC Val du Loir/CC de Lucé - Informations 
 

Afin de se mettre en mode projet dans le cadre du projet de fusion des 3 EPCI, Mme la 

Présidente rappelle qu’un COPIL élus (instance de réflexions, de propositions, validations) 

composé de tous les membres des bureaux + Maires des 3 EPCI + participation des 3 DGS) a 

été créé. 

Lors de la dernière réunion de travail des Présidents des 3 EPCI, il a été proposé : 

 La création d’une Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges « informelle »  

composée exceptionnellement des membres du COPIL Elus  

 
 La création de commissions thématiques au sein desquelles le bureau communautaire a 

souhaité désigné les membres dans les conditions suivantes :   

 

Commissions de travail 
thématiques 

Nombre d’élus/EPCI Technicien animateur 

Aménagement de l’espace 
et actions de 
développement 
économique 

3 à 4 maxi : 

1. Isabelle BROCHET 
2. Bruno BOULAY 

3. Gilles GANGLOFF 
4. Jean-Michel CHIQUET 

1/EPCI 

Actions sociales d’intérêt 
communautaire  

3 à 4 maxi : 

1. Michelle BOUSSARD 
2. Claude 

CHARBONNEAU 

3. Jacky VIRLOUVET 
4. Nicole COURÇON 

1/EPCI 

Voirie/Assainissement/Eau 
potable/GEMAPI 

3 à 4 maxi : 
1. Claude 

CHARBONNEAU 

2. Alain MORANÇAIS 
3. Jacques LAUZE 

4. François OLIVIER 

1/EPCI 

Groupes de travail 
spécifique 

Nombre d’élus/EPCI Technicien animateur 

Ecoles de musique  2 personnes maxi 

1. Gilles GANGLOFF 
2. Hervé RONCIERE 

1/EPCI 

Gestion des déchets 2 personnes maxi 
1. Isabelle BROCHET 

2. JC JOUANNEAU 

1/EPCI 

 

Les commissions /groupes de travail se réuniront et décideront en fonction des sujets de la 

nécessité ou non d'associer d'autres personnes ressources (représentants CAF, Syndicat 

OM). ....). 
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Un « chef de file élu» par commission et groupe de travail sera désigné dans un 2ème 

temps ; les comptes rendus ainsi que l’état d’avancement des travaux seront relayés auprès 

du Copil élus et de chacun des conseils communautaires. 

 Un travail collaboratif a été réalisé sur la proposition d’un amendement commun au projet 
de SDCI pour solliciter auprès des membres de la CDCI la fusion des 3 EPCI dans leur 
périmètre actuel avec le maintien de la Commune du Grand Lucé. 
 

 Pour information, Mme la Présidente indique que dans l’hypothèse d’un départ de la 
Commune de Lucé vers la CC du Sud-Est du Pays Manceau, il semblerait que l’intégralité 
des Communes membres de la CC de Lucé souhaiterait également les rejoindre. 
 

2. Décisions de la Présidente prise par délégation du Conseil : 
 

 
3. Manifestation Festiloir 

Le Syndicat Mixte Pays Vallée du Loir prépare le Festiloir édition 2016 et sollicite la CCLB pour 

choisir la Commune du territoire qui participera à cette prochaine édition qui aura lieu du 22 

au 31/07/2016. 

La commune de Luceau se porte candidate. 

4. Projet éolien sur Lavernat  
M. Jean-Christophe JOUANEAU tient à saluer le «courage » des démarches de la Commune de 

Lavernat pour le projet éolien. Mme la Présidente rappelle que le développement de l’éolien a 

été historiquement noté dans les statuts de la CCLB, situation qu’il conviendra de régulariser. 

5. Dates à retenir 
Prochain bureau communautaire : Lundi 29/02/2016 à 17h30  

Prochain Conseil Communautaire : Lundi 14/03/2016 à 18 h 00 (vote du BP 2016) 

 
         

La séance est levée à 20 h 00. 

Date Objet Montant ou modalités 

07/09/2015 Bornage parcelle maison rue Jaurès – Loiseau 

Géomètre 

1152.61 € TTC 

25/09/2015 Division nouvelle parcelle Pôle emploi Mont 
sur Loir – Loiseau géomètre 

1417.01 € TTC 

09/10/2015 

 

Mission complémentaire APAVE à Mont sur 

Loir 

2 397.60 € TTC 

20/10/2015 Mission faisabilité extension halte garderie _ 

AFB Architecture 

2 640.00 € TTC 

19/11/2015 Panneau zone Charence - Créatech 4040 € HT 

 Convention annuelle avec l’association l’Atre 

pour l’entretien des circuits de randonnée 

pédestres intercommunaux – Convention pour 
l’entretien des chemins et du balisage 

intercommunal 

400 h coût horaire 8,80 € 

Montant : 3 520 € 

 Marché Démolition maison rue Jaurès 24 000 € TTC 

 Marché mission OPC MSP 21 480 € TTC 

 Devis Giraud entretien espaces verts Charence 4 116 € TTC 

 


