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Procès verbal du Conseil Communautaire 

du 13/06/2016 

A 19 h 00 au Centre Social Loir et Bercé à Château du 

Loir 

Affiché au siège de la Communauté de Communes le 

16/06/2016 

 

En exercice 33 Présents 26 Votants 30 Exprimés 30 

 

 

L’an deux mil seize, le 13 juin 2016 à 19 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 03/06/2016. La convocation et l’ordre 

du jour ont été affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 03/06/2016 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, M. Denis BROSSEAU, M. Claude 

CHARBONNEAU, M. Jean-Michel CHIQUET, Mme Nicole COURÇON, M. Claude DAGUZAN,  M. Gilles GANGLOFF, Mme Monique 

GAULTIER, M. Michel HARDOUIN, M. Jean-Christophe JOUANNEAU, M. Jacques LAUZE, M. Fabien MAISONNEUVE, M. Alain 

MORANÇAIS, M.  Michel MORICEAU, Mme Nicole MOUNIER, M. François OLIVIER, M. Gérard RICHARD, M. Daniel ROCHERON, M. 

Hervé RONCIERE, M. Alain TROUSLARD, Mme Christiane VALETTE, M. Jacky VIRLOUVET. 

 

Absents/Excusés ayant donné pouvoir :  

Absents/excusés Pouvoir à 

Mme Cécile ROUSSEAU Mme Monique GAULTIER 

Mme Thérèse CROISARD Néant 

Mme Annie FAISANDEL M. Alain TROUSLARD 

M. Thierry HAUTEM M.  Michel MORICEAU 

Mme Isabelle BROCHET M. François OLIVIER 

M. Pierre FOUQUET Néant  

M. Bernard MANCEAU Néant  

 

Secrétaire de séance : Mme Christiane VALETTE           

Approbation du dernier compte rendu : 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 09/05/2016 Adopté à l’unanimité 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  0066  3311  ::  IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ::  SScchhéémmaa  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddee  

CCooooppéérraattiioonn  IInntteerrccoommmmuunnaallee  ––  FFuussiioonn  ddee  llaa  CCCC  LLooiirr  eett  BBeerrccéé//  LLuuccéé//  VVaall  dduu  LLooiirr  ––  

AAvviiss  ddee  llaa  CCCCLLBB      
Mme la Présidente rappelle que Mme la Préfète a arrêté le schéma départemental de 

coopération intercommunale (SDCI) le 30 Mars 2016 après une large concertation avec les 

élus et la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale. 

Par arrêté N°DIRCOL 2016-0105 du 29 Avril 2016 notifié à la Communauté de Communes Loir 

et Bercé le 4 Mai 2016, Mme la Préfète a arrêté le projet de périmètre du nouvel 
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établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion de la 

Communauté de Communes Loir et Bercé, de la Communauté de Communes de Lucé et de la 

Communauté de Communes du Val du Loir. 

Il appartient à Mme la Présidente de bien vouloir soumettre cet arrêté pour avis aux membres 

du Conseil Communautaire dans un délai de 75 jours à compter de cette notification (soit le 

18/07/2016) ; à défaut de délibération dans ce délai, cet avis sera réputé favorable. 

Mme la Présidente rappelle que la fusion sera prononcée après accord des conseils municipaux 

des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des Communes devra être 

exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, 

représentant la moitié au moins 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 tiers de la population totale. 

Au vu des résultats de cette consultation, la fusion de la communauté de communes Loir et 

Bercé, de la communauté de communes de Lucé et de la communauté de communes du Val 

du Loir sera définitivement prononcée, au plus tard le 31 Décembre 2016, par un nouvel 

arrêté préfectoral. 

Cet arrêté fixera également le nom, le siège, les compétences du nouvel établissement ainsi 

que le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire. Un accord devra 

être intervenu entre les collectivités concernées sur ces différents points. 

L’arrêté préfectoral du projet de périmètre accompagné de l’annexe au courrier de Mme la 

Préfète contenant des précisions sur les conditions de détermination de ces différentes 

données constitutives des statuts du nouvel EPCI ont été transmis avec l’ordre du jour de la 

présente séance. 

Il appartient au Conseil Communautaire d’émettre un avis sur le projet de périmètre proposé. 

 

Un débat s’engage : 

Jean-Christophe JOUANNEAU : « à titre personnel, je voterai contre. Le compte n’y est pas car 

le bassin de vie n’est pas respecté, en effet il manque le bassin Ludois ainsi que l’Aune et 

Loire, une partie située sur le département d’indre et loire. Il faudra y revenir dans quelques 

années. Le travail n’est pas abouti et les élus n’ont pas été entendus ».  

 

Mme la Présidente : « En effet, il n’a pas été possible de trouver un consensus, les relations 

sont compliquées de sorte que nous nous retrouvons avec la loi NOTRe, dans une situation 

davantage subie que choisie, ce qui rend plus compliqué la mise en place de la nouvelle 

Communauté de Communes ».  

 

Jacques LAUZE : « Créer une Communauté de Communes plus large serait encore plus 

difficile ».  

 

Jean-Christophe JOUANNEAU : « Il faut aborder les choses dans un esprit positif et aller de 

l’avant ».  
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Mme la Présidente : « Il y a des difficultés supplémentaires en ce qui concerne les nouvelles 

compétences obligatoires qui vont avoir des conséquences importantes sur la nouvelle 

Communauté de Communes, prenons garde de ne pas déposséder les communes ».  

 

Monique GAULTIER : « Pour la population, c’est difficile d’appréhender tous ces 

changements ».  

 

Bruno BOULAY : « tous ces changements, çà va beaucoup trop vite ». 

 

Fabien MAISONNEUVE : déplore l’absence d’élections des conseillers communautaires au 

suffrage universel direct. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Emet un avis favorable sur le projet de périmètre relatif à la fusion de la Communauté de 

Communes Loir et Bercé, de la Communauté de Communes de Lucé et de la Communauté de 

Communes du Val du Loir. 

 

Adopté à mains levées par 25 pour, (abstention : 1 et contre : 2).  

 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  0066  3322  ::  DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ––  ZZoonnee  ddee  MMoonntt  ssuurr  LLooiirr                                      

CCeessssiioonn  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  SSttéé  AArrmmaa  PPrrééffaa  

Mme la Présidente indique que la société ARMA PREFA, actuellement installée sur la zone 

d’activités de Mont sur Loir, a sollicité la CCLB pour l’acquisition d’une parcelle de 2025 m2 

attenante à son terrain actuel. 

Suite à cette demande, la communauté de Communes a commandé au cabinet de géomètre 

Loiseau le document d’arpentage de cette parcelle. 

Les conditions de cette cession pourraient intervenir sur les bases suivantes : 

Acquéreur SOCIETE ARMA PREFA, zone de Mont sur Loir à Château du Loir 

Références 
cadastrales 

AI N° 429 et AI N°368, la ménagerie sis à Château du Loir 

contenance 2025 m2 (suivant document d’arpentage) 

Prix de vente 4.70 € HT le m2 

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

Calcul TVA sur 

marge 

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

HT 

 2025 m² 4.70 (prix de vente) 9 517.50 

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

 2025 m² 1,56  3 159.00 

  Montant de la marge 6 358.50 

  TVA/Marge au Taux de 

20 % 
1 271.70 
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Net vendeur MONTANT TOTAL en € TTC 10 789.20 
Frais d’acte Tous les frais de rédaction de l’acte sont à la charge 

de l’acquéreur 
 

Conditions 
particulières 

Prise en charge des frais de division cadastrale par la 
CCLB,  vendeur 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Accepte la cession au profit de la Société Arma Préfa d’une parcelle de terrain d’une 

contenance de 2 025 m² située sur la zone d’activités de Mont sur Loir, aux prix et conditions 

énoncés ci-dessus 

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

relatif à la présente décision. 

Adopté à l’unanimité.  

 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0066  3333  ::  FFiinnaanncceess  ––  BBuuddggeett  pprriinncciippaall  ––  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  

NN°°22  ––  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° 2 et détaillés dans le 
tableau ci-dessous ; 

 

 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Budget général N°21600 - Exercice 2016 - Investissement

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses en € Recettes en €

20 2051 020 Concessions et droits similaires 1 000,00

21 2183 020 Matériel de bureau et matériel informatique 2 000,00

020 020 01 Dépenses imprévues -3 000,00

TOTAL 0,00 0,00
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0066  3344  ::  AAffffaaiirreess  ccuullttuurreelllleess  ––  EEccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  

iinntteerrccoommmmuunnaallee  ––  TTaarriiffss//rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  eett  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ééttuuddeess  ––  ssaaiissoonn    

22001166--22001177    

Mme la Présidente rappelle que par délibération N° 2015 07 50 du 20 Juillet 2015, la 

Communauté de Communes Loir et Bercé (CCLB) a décidé de reconduire les tarifs 2014-2015 

applicables à l’école de musique intercommunale pour la saison 2015-2016, en étendant le 

bénéfice des tarifs des enfants du territoire à ceux du territoire de la Communauté de 

Communes du Val du Loir dans le cadre du schéma départemental des enseignements 

artistiques (SDEA). 

Après concertation avec la CC du Val du Loir et dans la perspective de fusion des EPCI au 

1er/01/2017 avec les CC Loir et Bercé, Lucé et Val du Loir, il est proposé une convergence 

tarifaire et un règlement intérieur uniforme aux deux écoles de musique actuellement 

présentes sur le territoire, applicables dès la rentrée de Septembre 2016 avec l’extension du 

bénéfice des tarifs des élèves du territoire à ceux originaires de la CC de Lucé. 

Gilles GANGLOFF Vice-Président chargé de l’animation culturelle, présente l’école de Lucé qui 

est associative avec 60 élèves ;  les membres de l’école participent aux réunions. Les tarifs de 

l’association sont le double de ceux de l’école de Loir et Bercé. Il faudra voir comment faire 

évoluer les différentes organisations à l’échelle de la nouvelle Communauté de Communes.  

Vu les propositions d’homogénéisation de tarifs, de règlement intérieur et de règlement des 

études établies par les commissions de travail et présentés par Gilles GANGLOFF,  

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré :  
 
1.- Décide de fixer les tarifs applicables à l’Ecole de musique intercommunale dans les 

conditions suivantes, à compter de la rentrée 2016-2017, soit : 
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2.- Précise que les tarifs du territoire, seront applicables aux élèves originaires des 

communautés de communes Loir et Bercé, Lucé et Val du Loir ; 

3.- Précise que les droits d’entrée seront payables dès l’inscription, le règlement des autres 

prestations pourra être effectué trimestriellement et pourra donner lieu à des encaissements 

fractionnés par mensualité (sur la base de 9 mois de facturation) ; 

4.- Adopte les projets harmonisés de règlement intérieur et de règlement des études 

applicables aux écoles de musique existantes, tels que figurant en annexe de la présente 

décision ; 

5.- Mandate Madame la Présidente ou son représentant pour signer tout document utile à 

l’exécution de la présente décision.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DISCIPLINE

Droits d'entrée pour 1 année /élève

Eveil et Initiation - Enfants de 4 à 6 ans Territoire 12,00 €
Hors 

territoire
14,00 €

Territoire
Hors 

territoire
Territoire

Hors 

territoire

Formation musicale 22,00 € 28,00 € 28,00 € 34,50 €

Instrument seul ou Technique vocale (TV) 29,00 € 38,00 € 35,00 € 44,00 €

Instrument ou TV +  Formation Musicale 35,00 € 45,00 € 44,00 € 57,00 €

Pratique de 2 instruments+formation musicale 52,00 € 62,00 € 61,00 € 74,00

Instrument supplémentaire (principe de calcul)

* A partir du 2ème enfant 
(Réduction sur tarif du ou des plus jeunes)

-20,00%

* Enfant jouant dans un ensemble de l'Ecole -5,00%

* (Taux de réduction non cumulables)

17 €/mois par instrument supplémentaire

 par mois

Enfant (6/17 ans) Adulte

Tarifs Ecole de Musique Intercommunale 

saison 2016-2017

25€/an

Musique d'ensemble (hors cursus)

Atelier technique vocale et corporelle

Location d'instruments

Partition ou autre ouvrage

30 €/trimestre

Facturation au prix d'achat TTC

30 €/trimestre (seulement applicable aux élèves 

hors cursus et non aux élèves de l'école)

60 €/trimestre
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0066  3355  ::  AAffffaaiirreess  ccuullttuurreelllleess  ––  EEccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  

iinntteerrccoommmmuunnaallee  --  PPoosstteess  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  aarrttiissttiiqquuee  SSaaiissoonn  22001166--22001177    

Mme la Présidente indique que chaque année, le temps de travail des postes ouverts à l’école 

de musique intercommunale Loir et Bercé (EMI) est défini en fonction du nombre d’élèves qui 

ne sont évidemment connus qu’à l’issue des inscriptions.  

Le fonctionnement de l’école de musique, quant au nombre de postes d’enseignement 

artistique doit être en adéquation avec les potentialités d’élèves à accueillir, les limites 

budgétaires et les locaux disponibles.  

L’école de musique intercommunale fonctionne sur un effectif variant habituellement de 160 à 

170 élèves environ pour 15 professeurs. 

Mme la Présidente rappelle que dans la double limite des postes ouverts et des crédits 

budgétaires, elle assure les recrutements et les affectations selon les disciplines enseignées à 

ce jour, à l’école de musique intercommunale. 

Ainsi, par délibération N°2015 09 54 du 14 Septembre 2015, la Communauté de Communes 

avait :  

 Fixé un effectif de 5,75 ETP maximum d’assistants territoriaux d’enseignement artistique 
(catégorie B) soit 115 heures hebdomadaires maximum ;  
 

 Confirmé un effectif de 1,30 ETP d’assistants territoriaux d’enseignement artistique (catégorie 
B), au titre des interventions musiques dans les écoles primaires publiques du territoire ;  
(Etant entendu qu’un ETP est de 20 heures hebdomadaires pour ce cadre d’emplois). 

Le Conseil Communautaire 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Fixe pour la saison musicale 2016-2017 de l’Ecole de Musique Intercommunale :  

* un effectif de 5,85 ETP maximum d’assistants territoriaux d’enseignement artistique 

(catégorie B), soit 115 heures hebdomadaires majorées d’un volant de 2 heures 

hebdomadaires supplémentaires dans l’éventualité d’une augmentation du nombre d’élèves à 

inscrire et des besoins constatés dans les différentes disciplines; 

* un effectif de 1,30 ETP d’assistants territoriaux d’enseignement artistique (catégorie B), au 

titre des interventions musiques dans les écoles primaires publiques du territoire ;  

2.- Autorise Mme la Présidente à recruter des candidats titulaires de la fonction publique 

territoriale, ou à défaut des agents contractuels qui seront classés en référence à la grille 

indiciaire du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique et dans la 

limite du crédit d’heures hebdomadaires maximum retenu ; 

3.- Décide de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes en 

conséquence ;  

4.- Mandate Madame la Présidente ou son représentant pour signer tout document utile à 

l’exécution de la présente décision.  
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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 

11/05/2016 Contrat de télésauvegarde (système, applicatifs, 

fichiers…)  

Microtech pour 1 200 € H.T. 

+TVA /an 

24/05/2016 Contrat maintenance de Matériel informatique Contrat de 1 an pour 3 500 
€ HT/AN 

 
 
2. Intercommunalité : Information sur l’état d’avancement du projet de fusion. 
Mme la Présidente donne la parole à Mme Myriam MORTREAU, Directrice Générale des 
Services. 
Elle rappelle le travail en cours des différentes commissions thématiques ainsi que du COPIL 
fusion sur les futures compétences statutaires ainsi que le calendrier retenu. 
Ainsi chacun des EPCI a fixé un conseil communautaire avant le 15 Septembre 2016 pour 
entériner les propositions de modifications statutaires qui feront l’objet d’une consultation des 
communes membres et devraient permettre à Mme la Préfète de prendre l’arrêté de fusion 
sans attendre fin Décembre 2016. 
L’organisation future des services ne pourra être arrêtée et faire l’objet d’échanges avec les 
personnels concernés que lorsqu’il y aura consensus sur l’écriture des futures compétences 
statutaires.  
Chacun des EPCI devra également voter sur un cadre homogène d’abattements en matière de 
taxe d’habitation notamment, toutes les délibérations fiscales devant être prises avant le 
1er/10/2016. 
 
Mme la Présidente indique qu’à ce stade il existe des divergences et il conviendrait de 
construire l’avenir d’une façon plus positive. 
Jacques LAUZE : « Voilà ce qui se passe quand il y a un mariage forcé, c’est quoi le projet de 
territoire, qu’est-ce qu’on veut faire ensemble ; notre problème c’est le mille feuilles et on tape 
toujours dans les feuilles du bas ». 
Gilles GANGLOFF : « Quand on est d’accord, quand on a des projets communs, il n’y a pas de 
problème ». 
Claude CHARBONNEAU : « Il nous faut un projet partagé ». 
 
3. Pose de la 1ère pierre de la Maison de Santé Pluridiciplinaire : 
Mme la Présidente indique que la pose de la 1ère pierre s’est déroulée dans un climat 
totalement constructif et apaisé avec les professionnels de santé. 
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4. ADS : Extension du service à de nouvelles communes au 1er/01/2017 : modalités 
proposées. 
 
Mme la Présidente rappelle que la Loi ALUR met fin au soutien de l’Etat dans l’instruction des 
permis de construire et autres autorisations du droit des sols (ADS) pour les Communes 
membres d’une intercommunalité de plus de 10 000 habitants. 
A ce titre, au 1er/07/2015, un service commun a été créé entre la CCLB et 9 de ses communes 
membres et un service unifié entre la CC du Pays Fléchois, la CCLB et les 9 communes 
concernées. 
Cette Loi transfère également aux Maires des Communes dotées d’une carte communale la 
responsabilité de ces ADS à partir du 1er/01/2017. Ces autorisations seront alors délivrées par 
le Maire au nom de la Commune. Les Communes de Flée (carte communale) et Lavernat (Plu 
en cours) sont invitées à rejoindre par convention les services commun et unifié. 
Seules les communes soumises depuis toujours aux règles nationales d’urbanisme (RNU) et 
donc sans document d’urbanisme opposable, voient leurs autorisations instruites par la DDT, 
celles-ci étant délivrées par le Maire au nom de l’Etat. Seule, la Commune de Saint-Pierre-de-
Chevillé est concernée. 
Une réunion d’information à destination des communes concernées par la nouvelle 
organisation pressentie aura lieu le 22/06/2016 à 18 h 00 à VAAS. 

 

5. Calendrier des réunions : la mise à jour sera transmise aux membres du conseil 
communautaire. 
 
La séance est levée à : 20h00 


