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Procès verbal du Conseil Communautaire 

du 09/05/2016 

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

Loir 

Affiché au siège de la Communauté de Communes le 

11/05/2016 

 

 
En exercice 33 Présents 27 Votants 32 Exprimés 32 

 

 

L’an deux mil seize, le 9 Mai 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 28/04/2016. La convocation et l’ordre 

du jour ont été affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 28/04/2016 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, 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. Gilles GANGLOFF, Mme Monique GAULTIER, M. Michel HARDOUIN, M. Thierry HAUTEM, M. Jean-Christophe 

JOUANNEAU, M. Jacques LAUZE, M. Bernard MANCEAU, M. Alain MORANÇAIS, M.  Michel MORICEAU, Mme Nicole MOUNIER, M. 

Gérard RICHARD, M. Hervé RONCIERE, Mme Cécile ROUSSEAU, Mme Christiane VALETTE, M. Jacky VIRLOUVET. 

 

Absents/Excusés ayant donné pouvoir :                 

Absents/excusés Pouvoir à 

Daniel ROCHERON Jacky VIRLOUVET 

Pierre FOUQUET Isabelle BROCHET 

François OLIVIER Nicole MOUNIER 

Alain TROUSLARD Annie FAISANDEL 

Fabien MAISONNEUVE Alain MORANÇAIS 

Philippe BOURIN Néant 

 

Secrétaire de séance : Annie FAISANDEL 

Approbation des derniers comptes rendus :  

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 14/03/2016 Adopté à l’unanimité 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  0055  2233  ::  AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  ll’’eessppaaccee  ::  SSCCOOTT  VVAALLLLEEEE  DDUU  LLOOIIRR  ––  

AAvviiss  ssiimmppllee  ddee  llaa  CCCCLLBB  ssuurr  llee  PPAADDDD    
Mme la Présidente expose : 

Le SCOT Vallée du Loir a été prescrit par délibération du Syndicat mixte du Pays Vallée du 

Loir en décembre 2013. 

Les études relatives à son élaboration ont ensuite été lancées avec l’appui de l’Agence 

d’urbanisme de la région angevine (AURA). 

Pour mémoire, les étapes d’élaboration du SCOT sont les suivantes : 
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Le Rapport de 
présentation 

 

Le diagnostic territorial et 
l’état initial de 

l’environnement mettent en 
évidence les constats et enjeux 

ayant servi de base à la 

définition du projet. 
 

Les justifications des choix 
retenus du parti d’aménagement  

 
L’évaluation 

environnementale du projet 

Le Plan 
d’aménagement et de 

développement 
durables (PADD) 

 

Définit le projet politique du 
territoire à l’horizon de 15 ou 20 

ans. 

Ce projet s’exprime autour de 
grands axes mettant en jeu le 

développement durable du 
territoire. 

 
Dimension politique et 

Stratégique 

Le Document 
d’orientation et 

d‘objectifs 
(DOO) 

 

Il décrit les moyens d’atteindre 
les objectifs fixés par le PADD 

sous forme de prescriptions 

et recommandations. 
Il constitue le document 

opposable du SCoT. 
 
 

Dimension 
opérationnelle 

 

Suite à l’élaboration du rapport de présentation et aux étapes de travail et de concertation 

avec les élus en 2015 (COPIL, COTECH, ateliers, groupes de travail), une première version 

du PADD a été rédigée et transmise aux communes et intercommunalités pour avis 

simple le 25 mars 2016. 

Une synthèse du PADD a été présentée par le Pays Vallée du Loir aux membres de 

la commission Aménagement de l’Espace de la Communauté de Communes le 

18/04/2016. 

Les grands axes politiques du PADD sont les suivants : 

1. Favoriser l’attractivité du Pays Vallée du Loir en s’appuyant sur la qualité de son 
cadre de vie 

1.1. Maintenir et favoriser l’accessibilité du territoire 

1.2. Valoriser les paysages et préserver leur diversité 

1.3. Développer la vocation touristique « nature-patrimoine » du Pays Vallée du Loir 

 

2. Organiser le territoire au service des habitants et des entreprises 

2.1. Organiser le maillage territorial et jouer les solidarités 

2.2. Renforcer l’attractivité résidentielle et intensifier le développement selon le rôle des 

communes 

2.3. Organiser les déplacements et réduire les gaz à effet de serre 

2.4. Préserver les activités agricoles et forestières 

2.5. Développer les activités artisanales et industrielles 

2.6. Préserver les activités commerciales 
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3. Préserver et valoriser les qualités environnementales du Pays 

3.1. Limiter la consommation d’espaces agricoles, forestiers et naturels 

3.2. Protéger la biodiversité et la mosaïque de milieux du Pays 

3.3. Minimiser l’exposition aux risques et nuisances 

3.4. Utiliser les ressources du territoire de manière économe et responsable 

3.5. Développer les énergies renouvelables en utilisant les ressources locales 

3.6. Maîtriser l’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 

En matière de développement démographique, l’objectif fort affiché dans le PADD est 

d’accueillir entre 8400 et 12 000 nouveaux habitants entre 2016 et 2040, ce qui correspondrait 

à une offre nouvelle de logements située entre 340 et 400 / an. 

Parallèlement l’ambition est de limiter la consommation d’espaces agro-naturels et donc de 

limiter les extensions urbaines, au profit de rénovations, réhabilitations,  ou l’utilisation des 

espaces libres. 

En matière économique, la priorité est de regrouper les entreprises sur les zones existantes, 

utiliser les friches industrielles et de redéfinir dans les documents d’urbanisme les surfaces 

dédiées aux activités. 

Pour mettre en œuvre les orientations du SCOT, les communes du territoire sont classées en 

différentes catégories : 

Les Pôles de centralité : les « locomotives » du territoire (La Fléche et Château du 
Loir/Luceau/Montabon/Vouvray) 

Les Pôles relais : la bonne échelle pour conforter les équipements supra communaux (Mayet, 
le Grand Lucé, Le Lude, La Chartre sur le Loir et Cérans Foulletourte) 

Les Pôles de proximité : un premier complément de service pour les « petites » communes 

Les Villages : premier maillon du territoire 

A ce stade, Mme la Présidente précise qu’il y a lieu d’émettre un avis simple. 

Compte tenu des enjeux futurs, la commission aménagement de l’espace et les membres du 

Bureau réunis les 18 et 25 Avril 2016 proposent d’émettre les observations suivantes : 

 Insister sur l’importance d’une meilleure couverture des réseaux téléphoniques en zones 

rurales (au-delà du déploiement du très-haut débit) ainsi que sur celle du maintien de la 

desserte ferroviaire de château du Loir pour les liaisons quotidiennes vers Le Mans et 

Tours. 

M. Bruno BOULAY, Président de la Commission Aménagement de l’Espace indique qu’en 

dehors de ces observations, la commission a émis un avis favorable sur le projet de PADD. 

M. Claude Charbonneau s’interroge sur les commentaires relayés récemment dans la presse 

concernant la limitation des zones constructibles dans les « petites communes ». 
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Jean-Christophe JOUANNEAU indique que le document PADD est le reflet du travail des 

différents ateliers SCOT avec l’objectif d’urbaniser en priorité les « dents creuses » et   

réhabiliter l’habitat ancien. 

Monique Gaultier précise que l’objectif est de limiter l’impact sur les zones agricoles et 

naturelles. 

Mme la Présidente indique que le projet de PADD est le résultat d’un travail consensuel ; il a 

été présenté récemment au Pays Vallée du Loir sans observation particulière des élus à ce 

sujet. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Emet un avis favorable sur le projet de PADD tel qu’élaboré à ce stade et mandate Mme 

la Présidente pour la transmission de ces observations au Pays Vallée du Loir. 

 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  0055  2244  AAffffaaiirreess  ssoocciiaalleess  ––  AAvveennaanntt  NN°°33  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  

pplluurriiaannnnuueellllee  dd’’oobbjjeeccttiiffss  aavveecc  llee  CCeennttrree  SSoocciiaall  LLooiirr  eett  BBeerrccéé  
Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes est signataire d’une convention 

pluriannelle d’objectifs et de financement avec le Centre Social Loir et Bercé conformément à 

la délibération du 7 Novembre 2011 (modifiée le 9 Décembre 2013 pour permettre la  

prolongation de la convention jusqu’au 31/12/2016) permettant la mise en œuvre sur le 

territoire communautaire d’un projet social d’animation globale. 

Elle fait savoir que la transmission du compte de résultat de l’exercice 2015 du Centre Social 

Loir et Bercé laisse apparaître un excédent global de 45 315 €. 

Face à cette situation et au regard des contraintes budgétaires que connaît la Communauté de 

Communes, considérant par ailleurs les préoccupations constantes du Centre Social 

Intercommunal de bonne gestion des deniers, il est proposé que le Centre Social Loir et Bercé 

procède au reversement en faveur de la Communauté de Communes de la somme de     

26 383 €. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Sollicite le reversement d’une partie de l’excédent figurant au compte de résultat du Centre 
Social Loir et Bercé, et ce, à concurrence de 26 383 €. 
 

2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant reçu délégation pour signer l’avenant 
N°3 à la convention à intervenir sur ces bases, tel qu’annexé; 
 

Adopté à l’unanimité. 
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0055  2255  ::  AAffffaaiirreess  ffoonncciièèrreess  ––  AAmméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunn  aaccccèèss  aauu  ffoonndd  

ddee  ppaarrcceellllee  ddee  ll’’aassssiissee  ffoonncciièèrree  ddee  llaa  MMSSPP  ––  CCoonnvveennttiioonn  pprrééccaaiirree  eett  rréévvooccaabbllee  

CCCCLLBB//VViillllee  ddee  CChhââtteeaauu  dduu  LLooiirr    
Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes est propriétaire à Château du 

Loir des terrains cadastrés AP0076 et AP 0077 sur lesquels elle est en train d’édifier la Maison 

de Santé Pluridisciplinaire. 

La Ville de Château du Loir a fait part de son souhait d’aménager à ses frais sur la parcelle 

AP0077, un accès précaire non carrossable (sur la partie Est de cette parcelle), afin que la ville 

puisse créer une ouverture sur son bâtiment édifié sur la parcelle voisine cadastrée section 

AP0073. 

La Ville s’engage à réaliser une clôture légère côté aire de stationnement de la Maison de 

Santé ainsi qu’à entretenir sur toute la période de la convention le bord du ruisseau (L’ire). 

Sur proposition du Bureau Communautaire, 
 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Accepte les termes de la convention précaire et révocable à intervenir avec la Ville de Château 
du Loir, pour une durée d’un an à compter du 1er/06/2016, renouvelable par reconduction 
expresse, à l’effet de mettre à disposition à titre gratuit une bande de terrain de 7 m de large 
sur le fond de la parcelle AP0077 moyennant la réalisation d’une clôture légère ainsi que 
l’entretien du ruisseau l’Ire, par la ville de Château du Loir ; 
 

2. Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer tout document utile pour l’exécution 
de la présente décision. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0055  2266  ::  GGeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  ––  DDéécciissiioonn  eenn  

mmaattiièèrree  dd’’aavvaanncceemmeenntt  àà  llaa  pprroommoottiioonn  iinntteerrnnee  ––  OOuuvveerrttuurree  dd’’uunn  ppoossttee  ddee  rrééddaacctteeuurr  

Mme la Présidente indique que les commissions administratives paritaires du Centre de 

Gestion auquel la Communauté de communes adhère pour la gestion des carrières de ses 

agents, se réuniront prochainement pour donner un avis préalable à l’établissement des 

listes d’aptitude au titre de la promotion interne. 

Vu les dispositions législatives et réglementaires, 

Considérant qu’un agent donnant entière satisfaction dans les missions qui lui sont confiées, 

tant par sa conduite que dans son travail, remplit les conditions et mérite de bénéficier d’un 

avancement à la promotion interne,  

Mme la Présidente propose d’ouvrir un poste de rédacteur dans les conditions suivantes : 
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Nombre d’agent 
retenu 

Grade actuel Avancement à la 
promotion interne  

Date d’effet 

1 Adjoint Administratif 
principal 1ère classe  

Rédacteur (catégorie 
B) 

1er/07/2016 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, décide : 

1. Décide d’ouvrir le poste correspondant au grade proposé ; 
2. Demande à Mme la Présidente ou son représentant de saisir la Commission 

Administrative Paritaire du Centre de Gestion ; 
3. Précise que le rang de classement de l’agent est le rang 1 ; 
4. Décide de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes en 

conséquence avec effet au 1er/07/2016. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0055  2277  ::  FFiinnaanncceess  ––  BBuuddggeett  pprriinncciippaall  eett  BBuuddggeett  aannnneexxee  ddee  

CChhaarreennccee  ––  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  NN°°11  ––  eexxeerrcciiccee  22001166  

Mme la Présidente expose : 

Vu le Budget Primitif 2016 du budget principal adopté le 14/03/2016 ; 

 

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° 1 et détaillés dans les 
tableaux ci-dessous ; 

 

 

Budget général N°21600 - Exercice 2016 - Fonctionnement

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses en € Recettes en €

73 73111 01 Taxes foncières et d'habitation -35 216,00

73 73112 01 CVAE 10 574,00

73 73113 01 Tascom 493,00

74 748314 01 Dotation unique compensations spécifiques -80,00

74 74834 01 Allocations compensatrices taxes foncières -1 156,00

74 74835 01 Etat - Compensations au titre des exo°TH -2 831,00

77 7788 520 Produits exceptionnels (centre social) 26 383,00

022 022 01 Dépenses imprévues -1 833,00

TOTAL -1 833,00 -1 833,00
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Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0055  2288  CCeennttrree  AAqquuaattiiqquuee  ––  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  dduu  ddééllééggaattaaiirree  ––  

IInnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ddéélliibbéérraannttee  ssuurr  llaa  DDSSPP  

Mme la Présidente expose : 

La société Ellipse est depuis 2011 délégataire pour l’exploitation, l’organisation et la gestion du 

centre aquatique Plouf à Château du Loir. 

L’article 1411-3 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que le délégataire d’une 

délégation de service public produise chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un 

rapport d’activités, qui doit ensuite être présenté à l’assemblée délibérante de l’EPCI, chargée 

d’en prendre acte. 

Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 

l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Il doit 

permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 

La synthèse du rapport de délégation, jointe à la présente, expose les activités du centre 

aquatique Plouf en 2015. 

Le rapport complet du délégataire de service public est consultable à la Communauté de 
Communes. 

M. Gilles GANGLOFF, Président de la Commission culturelle et sportive précise que le 

délégataire est disposé à repartir en 2017. 

Il rappelle que l’équipe sur place a été renforcée et s’est stabilisée. On assiste à une 

augmentation des entrées en fin d’année 2015 ; cette augmentation a été constante depuis 

10 mois. Les dépenses de fonctionnement sont stabilisées car le délégataire est parvenu à 

une meilleure maîtrise des coûts après plusieurs années de gestion ; il enregistre néanmoins 

un résultat net de – 15 000 € sur 2015. 

Il faudra rapidement réfléchir sur l’opportunité de réaliser des équipements ludiques 

supplémentaires pour répondre à la demande et espérer pouvoir augmenter encore la 

fréquentation. 

Cecile Rousseau : y aura-t-il un impact sur la gestion dans le cadre de la fusion des EPCI ? 

Mme la Présidente : Non, le centre sera géré par le nouvel EPCI appelé à choisir le moment 

venu le futur gestionnaire. Il faudra également remettre à plat la fréquentation des scolaires 

du nouvel EPCI fusionné. 

 

Budget Annexe de Charence N° 21800 - Fonctionnement DM N°1

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses en € Recettes en €
022 022 90 Dépenses imprévues -1400,00

011 6068 90 Autres matières et fournitures 1400,00

Total 0,00 0,00
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Conformément aux dispositions de l’article L1413-1 du CGCT, la Commission Consultative de 

suivi de la DSP a examiné le rapport présenté par le délégataire le 1 er avril 2016. 

Vu les articles L1413-1 et L1411-3 du CGCT, 

Vu le contrat de DSP confiant l’exploitation du centre aquatique Plouf à la société Ellipse, 

Vu le rapport d’activités 2015 présenté par la société Ellipse, 

 

Le Conseil Communautaire, 

- Prend acte du rapport d’activités 2015 du délégataire dont une synthèse est annexée à la 
présente. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0055  2299  ::  AAccttiioonnss  ssoocciiaalleess  --  EExxtteennssiioonn  hhaallttee--ggaarrddeerriiee  ––  DDeemmaannddee  

ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauu  ttaauuxx  mmaaxxiimmuumm  

Mme la Présidente expose : 

Ouverte depuis mars 1999, après la signature du contrat enfance entre la Caisse d'Allocations 
Familiales de la Sarthe et la Communauté de Communes Loir et Bercé, la Halte garderie 
Pom’reinette dispose d’un agrément délivré par les services de la Protection Maternelle et 
Infantile d'une capacité d'accueil de 20 places  pour des enfants âgés de 3 mois à 6 ans.  

Ouverte à l’origine seulement trois jours par semaine, elle l’est aujourd’hui sur 4 jours, les : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h00 à 18h00 en journée continue. 

Une équipe de 7 professionnelles assure l’encadrement des enfants sous la responsabilité d’un 
chef de service petite enfance, en charge des deux structures halte-garderie et RAM (relais 
d’assistantes maternelles). 

La halte-garderie réalise annuellement plus de 25 000 heures d’accueil et son taux 
d’occupation est supérieur à 70%. 

Après 15 années de fonctionnement, il s’agit d’une structure bien implantée et reconnue sur le 
territoire ;  

La Halte-garderie dispose actuellement de ses propres locaux, qui sont aujourd’hui adaptés à 
son fonctionnement mais l’évolution de la réglementation liée au versement de la PSU par la 
CAF contraint à envisager de nouveaux aménagements. 

En outre, le projet d’établissement du centre social intercommunal 2013-2016 prévoit un 
regroupement des services petite enfance au sein d’une même structure qui deviendrait la 
« maison de la petite enfance » (halte + RAM). 

Pour répondre à ces besoins, une mission de faisabilité d’une extension du bâtiment actuel a 
été confiée à l’agence d’architecture AFB en octobre 2015. 

Au vu de l’esquisse et de l’estimation établies par AFB, les crédits nécessaires à la réalisation 
de ce projet ont été inscrits au Budget Primitif 2016. 

Pour mener à bien ce projet, il est proposé d’actualiser les demandes de financement figurant 
dans la délibération N°2016 03 20 du 14 Mars 2016 et de solliciter le taux maximum de 
subventions auprès des partenaires financiers dans les conditions suivantes : 
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Mme la Présidente rappelle par ailleurs la délibération N°2016 03 21 du 14 Mars 2016 par 

laquelle le Conseil Communautaire avait sollicité la DETR pour le financement du 

déplacement du siège de la Communauté de Communes. 

Au regard de l’étude de faisabilité et du diagnostic final réalisé sur l’ancien site d’exploitation 

EDF et de l’analyse finale des membres de la commission bâtiment et du bureau 

communautaire, elle invite le conseil communautaire à renoncer à s’engager plus avant sur 

des travaux de cette nature et de cette importance.  

Elle propose d’annuler la demande de financement DETR au titre de cette opération pour 

présenter celle relative à l’extension de la halte-garderie, objet de la présente délibération. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Approuve le plan de financement actualisé tel que présenté et annexé ; 
 

2. Décide de substituer la présente demande de financement au titre de la DETR au 
dossier déposé en mars 2016 relatif au transfert du siège social de la Communauté 
de Communes ; 
 

3. Autorise Madame la Présidente de la Communauté de Communes Loir & Bercé ou son 

représentant à solliciter les subventions au taux maximum auprès de la CAF 

notamment et de l’Etat au titre de la DETR 2016, pour les travaux d’extension de la 

halte-garderie et à signer tout document relatif à cette demande. 

 
Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0055  3300  ::  CCoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  MMaaiissoonn  ddee  ssaannttéé  pplluurriiddiisscciipplliinnaaiirree  ––  

aavveennaanntt  nn°°11  aauu  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  SSAARRTTOORR  

Mme la Présidente expose : 

Dans le cadre de la construction de la Maison de santé pluridisciplinaire à Château du Loir, le 
lot n°2 « Gros œuvre » a été attribué à l’entreprise SARTOR. 

DEPENSES montant HT RECETTES montant HT 

travaux 216 434,00 CAF sur travaux 147 275,00 

options : aménagement extérieur, 
chaudière, enseigne 

27 500,00 CAF sur options 22 000,00 

honoraires maîtrise d'œuvre 20 561,00 CAF sur mobilier 5 680,00 

autres honoraires (SPS, CT, sondages) 9 200,00 DETR  25 872,00 

mobilier 7 100,00 sous total subventions 200 827,00 

assurance DO 4 500,00     

    CC Loir & Bercé 84 468,00 

TOTAL HT 285 295,00   285 295,00 

TOTAL TTC 342 354,00   342 354,00 
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Suite à la démolition de la maison située au 69 avenue Jean Jaurès, un devis a été sollicité 
auprès de cette entreprise pour refaire le mur mitoyen avec la parcelle attenante (coiffeur). Il 
s’agira d’un mur en parpaings de 23 m de long enduit sur les deux faces. Le montant de ces 
travaux s’élève à 9 199.00 € HT 

Il y a donc lieu d’établir un avenant au marché conclu avec l’entreprise Sartor. 

Montant initial du marché HT :     376 240.74 € 
Montant de l’avenant n°1 HT :       9 199.30 € 
Nouveau montant HT du marché avec avenant n°1 HT : 385 440.04 € 
 
% du marché initial :        2.44% 
 
TVA :          77 088.01 € 

 

Montant TTC du marché avec avenant n°1 :  462 528.05 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Autorise Madame la Présidente de la Communauté de Communes Loir & Bercé ou son 

représentant à signer l’avenant n°1 au marché de l’entreprise Sartor dans le cadre des 

travaux de construction de la Maison de santé pluridisciplinaire pour un montant de 

9 199.30 € HT. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Questions et informations diverses 

1. Pour information du conseil communautaire : Décisions de la Présidente 
prises par délégation du Conseil Communautaire  
 

Date Objet Montant ou modalités 

16/02/2016 Etude de faisabilité siège intercommunal – Agence 
Rousseau 

 6 000.00 € TTC 

29/01/2016 Bornage terrain Mt sur Loir pour vente Arma Préfa 

– cabinet Loiseau 

898.82 € TTC 

Arrêté N° 2016 AR 014 Régie « CARNUTA » Arrêté : ajout à la grille 

tarifaire Carnuta » 

Maj Entrée demandeur 

emploi + CE 

25/03/2016 Renouvellement Convention ALT Etat/CAF 
Logement SDF pour 2016 (mêmes bases que 2015) 

3 766,08 € pour 2016 

28/04/2016 Renouvellement convention ALT 2 Etat/CAF pour 

les terrains d’accueil des gens du voyage 

Modalités de calcul  

identiques à 2015 (51 400 € 
environ pour 2016) 

 

2. Intercommunalité : Siège et dénomination du futur EPCI : Etude des 
modalités  
Mme la Présidente indique que rapidement les 3 intercommunalités seront amenées à valider 

le nom et le lieu du siège du futur EPCI. 
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La presse a régulièrement relayé le nom de « Loir Lucé Bercé » qui était le nom qui avait 

été choisi dans le cadre du redécoupage administratif des cantons. 

Ce nom court qui sonne bien doit être le résultat d’un choix démocratique et consensuel. Ce 

sujet sera abordé lors du prochain « COPIL fusion », j’ai besoin de recueillir votre avis à ce 

sujet.  

En ce qui concerne le lieu du siège, il semble important qu’il reste sur la Commune la plus 

importante en l’occurrence sur Château du Loir appelée à évoluer en Commune nouvelle : 

Montval-sur-Loir (par regroupement des communes de Château du Loir, Vouvray sur Loir, 

Montabon), pour y concentrer les services ressources (direction 

générale/GRH/Comptabilité/Paye…) tandis que les services dits de proximité pourraient être 

établis sur le territoire de la CC de Val du Loir (pour la voirie par exemple), et sur le territoire 

de la CC de Lucé pour le service Eau. 

 

Claude CHARBONNEAU : il est indispensable d’avoir des « guichets » sur la chartre  et au 

grand-lucé ; 

 

Jean-Christophe JOUANNEAU adresse un message de félicitations aux élus à l’initiative de la 

Commune Nouvelle : 

 

« Je voudrais saluer la création de la commune nouvelle de Montval-sur-Loir et adresser mes 

très sincères félicitations aux équipes municipales de Château-du-Loir, de Montabon et de 

Vouvray-sur-Loir. Et notamment, bien sûr, à Béatrice, à Claude et à Gilles qui n’ont pas 

ménagé leurs efforts et qui ont su garder le cap alors que, parfois, les débats s’éloignaient de 

l’essentiel. 

 

Selon moi, le format de la commune nouvelle, au-delà des effets d’aubaine liés aux incitations 

financières proposées par l’État, est la meilleure solution pour lutter contre l’émiettement 

territorial qui est dommageable à l’action et aux financements publics. Tous les pays 

européens modernes ont et depuis plus de cinquante ans pour certains, accompli cette 

nécessaire réforme du bloc communal. Les territoires péri-urbains et ruraux concernés n’y ont 

rien perdu de leur identité, ni de leur vitalité, au contraire, en se fédérant autour de noyaux 

dynamiques, en partageant leurs richesses et leurs atouts, ils ont construit de véritables 

solidarités territoriales. Et ni en Suède, ni en Allemagne, ni au Royaume-Uni, ni en Belgique la 

ruralité n’a disparu.  

 

Ce n’est un secret pour personne : j’aurais souhaité, à titre personnel, que la commune de 

Thoiré-sur-Dinan fasse partie de cette belle aventure. Je regrette que les petites mentalités 

cocardières et l’esprit de clocher aient été les plus forts. Peut-être n’avons pas su 

suffisamment expliquer les enjeux ? Peut-être que, dans un contexte général morose, il est 

trop difficile de parler d’avenir et d’anticiper ? 

 

Même si le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale prévoit, et c’était la 

moindre des choses, de conserver le Grand-Lucé dans notre future communauté de 

communes, il reste très largement insuffisant. Je suis convaincu qu’il est loin d’être définitif et 

que les crispations, les crises et les rancœurs qu’il a suscitées ne seront pas encore dépassées 
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quand il faudra de nouveau redéfinir les périmètres intercommunaux. D’ici là, Montval-sur-Loir 

formera un bel exemple de développement local et de mutualisation. Cette commune nouvelle 

sera une garantie pour tous ses habitants d’être représentés avec force dans les structures 

intercommunales actuelles et à venir. Ce ne sera pas la moindre de ses vertus ». 

 

Bruno BOULAY : Jean-Christophe a très bien parlé. J’ai rencontré M. RONCIERE récemment 

qui m’a fait part du projet de commune nouvelle sur son territoire associant notamment 

Lhomme/Ruillé/La Chapelle Gaugain…. A thoiré sur Dinan, lors de la réunion publique nous 

avons senti que la population n’était pas prête, ils ont peur de la nouvelle intercommunalité. 

 

Mme la Présidente : chaque élu doit rester libre, on espère naturellement qu’au-delà de la 

recherche de la mutualisation, cette belle aventure servira d’exemple et sera un moteur pour 

le reste. Pour ma part, je pense que créer une commune nouvelle importante a du sens ; si 

l’on marie des « petites communes » de même strate cela perd de son sens, les dotations ne 

sont pas au rendez-vous et le gain en terme de représentativité dans la nouvelle 

intercommunalité n’est pas assurée. 

Les regroupements avec une commune plus importante permettent de gagner en DGF et en 

représentativité dans la future intercommunalité. Nous sommes disposés à étudier un accord 

local qui permettrait à certaines communes de gagner un représentant supplémentaire pour 

éviter une éventuelle majorité de blocage de la commune nouvelle de Montval-sur-Loir, 

représentant à elle seule plus de 25 % des sièges,  mais il semble qu’à ce stade, les dernières 

simulations ne fassent pas l’adhésion. 

 

Gilles GANGLOFF indique qu’il est sollicité par les voisins de Val du Loir pour des 

renseignements sur la commune nouvelle dont la création questionne et fait réfléchir. 

 

Jean-Christophe JOUANNEAU : Pour moi, le plus grand défaut de la Loi Notre c’est de ne pas 

avoir prévu de « SAV », les élus ont peur, cela va trop vite. 

 

3. Gens du Voyage  
Jacques LAUZE intervient pour que des félicitations soient adressées à M. POISSON (adjoint 
technique en charge notamment des aires d’accueil des gens du voyage) pour être intervenu 
efficacement sur sa commune et l’avoir aidé à « déloger » les gens du voyage installés de 
façon irrégulière sur sa commune ; Gilles GANGLOFF intervient également et partage le même 
point de vue. 
 
4. Dates des prochaines réunions (tableau actualisé en annexe) 
 

La séance est levée à 19 h 15. 


