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Procès Verbal du Conseil Communautaire 

du 12/09/2016 

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

Loir 

Date d’affichage au siège de la CCLB : 14.09.2016 

 

 

 

 
En exercice 33 Présents 26 Votants 33 Exprimés 33 

 

 

L’an deux mil seize, le 12  septembre 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 05/09/2016. La convocation et l’ordre 

du jour ont été affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 05/09/2016 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. Jean-Michel 

CHIQUET, Mme Nicole COURÇON, Mme Thérèse CROISARD, M. Claude DAGUZAN,  M. Pierre FOUQUET, M. Gilles GANGLOFF, 

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

M. Bernard MANCEAU, M.  Michel MORICEAU, Mme Nicole MOUNIER, M. François OLIVIER, M. Gérard  RICHARD, M. Daniel 

ROCHERON, M. Hervé RONCIERE, Mme Cécile ROUSSEAU, M. Jacky VIRLOUVET. 

 

Absents/Excusés ayant donné pouvoir :  

Absents/excusés Pouvoir à 

M. Claude CHARBONNEAU M. Michel HARDOUIN 

M. Alain MORANÇAIS M. Fabien MAISONNEUVE 

M. Thierry HAUTEM M.  Michel MORICEAU 

Mme Annie FAISANDEL M. François OLIVIER 

M. Alain TROUSLARD M. Pierre FOUQUET 

Mme Christiane VALETTE M. Jean-Michel CHIQUET 

Mme BROCHET Isabelle Mme Béatrice PAVY MORANÇAIS 

 

Nomination d’un secrétaire de séance : Cécile ROUSSEAU 

Approbation des derniers comptes-rendus : 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 13/06/2016 Adopté à l’unanimité 

Bureau Communautaire 18/07/2016 Adopté à l’unanimité 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  0099  4400  ::  IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ::  ffuussiioonn  aauu  11eerr//0011//22001177  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  ccoommmmuunneess  LLooiirr  eett  BBeerrccéé,,  LLuuccéé,,  VVaall  dduu  LLooiirr  ––  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  

ssttaattuuttss  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  LLooiirr  eett  BBeerrccéé    

Mme la Présidente expose : 
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Vu l’arrêté préfectoral du 9 Avril 2015 portant modification des statuts de la communauté de 

communes Loir et Bercé ; 

Vu la Loi N°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République et notamment son article 35 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 Mars 2016 relatif au schéma départemental de coopération 

intercommunale de la Sarthe prévoyant la fusion au 1er Janvier 2017 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 ; 

Vu l’arrêté N°DIRCOL 2016-0105 du 29 Avril 2016 portant projet de périmètre du nouvel 

établissement public de coopération intercommunale issu de ce projet de fusion ; 

Considérant que la Communauté de Communes issue de la fusion rassemblera 27 communes 

(avec la création de la Commune de Montval sur Loir) et une population municipale totale de 

24 475 habitants, répondant au seuil démographique minimum fixé par les dispositions de la 

Loi précitée ; 

Considérant que les conseils municipaux doivent se prononcer sur le nom, le siège et les 

compétences du nouvel EPCI et qu’il apparaît nécessaire de mettre en conformité les statuts 

de la communauté de communes Loir et Bercé avec la réglementation en vigueur ;  

Considérant le diagnostic statutaire réalisé par le comité de pilotage constitué à cet effet à 

l’échelle des trois intercommunalités, il appartient dorénavant à chacun des EPCI de soumettre 

le projet de modification statutaire comprenant : 

 Un socle commun aux 3 EPCI pour les compétences obligatoires et optionnelles qui sont 
identiques  

 Une indication des compétences territorialisées pour certaines compétences optionnelles ou 
facultatives de chaque EPCI  
 

Vu le travail collaboratif réalisé en vue d’une homogénéisation et d’une cohérence dans 

l’exercice des compétences dans la perspective de la fusion des trois EPCI au 1er/01/2017 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-20 et L5214-16 
modifiés ; 
 
Vu le projet de modification statutaire soumis aux conseillers communautaires figurant en 
annexe ; 
Vu le document de travail présenté, portant agrégation des statuts modifiés des trois 
intercommunalités, pour une meilleure lisibilité de l’ensemble des compétences de la nouvelle 
intercommunalité ; 
 
Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré : 
 

1. Adopte le projet de modification statutaire tel qu’il figure en annexe 1 de la présente, qui a 
vocation à se substituer purement et simplement à l’ancienne rédaction des statuts; 
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2. Décide de saisir, selon l’article L5211-20 du code général des collectivités territoriales, les 
conseils municipaux des Communes membres de la Communauté de Communes Loir et Bercé 
afin qu’ils se prononcent dans les trois mois par délibérations concordantes ;  
 

3. Précise que l’accord des communes devra être exprimé par 2/3 au-moins des conseils 
municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci 
ou l’inverse ; cette majorité devra nécessairement comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de 
la population totale concernée ;  
 

4. Mandate Mme la Préfète de la Sarthe pour qu’elle prenne l’arrêté de fusion à intervenir en 

conséquence de cette consultation ; 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  0099  4411  IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ––  ffuussiioonn  aauu  11eerr//0011//22001177  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  ccoommmmuunneess  LLooiirr  eett  BBeerrccéé,,  LLuuccéé,,  VVaall  dduu  LLooiirr  ––  PPrroottooccoollee  ffiinnaanncciieerr  

ppoouurr  uunnee  nneeuuttrraalliissaattiioonn  ffiissccaallee      

Mme la Présidente expose : 

Les Communautés de Communes du Val du Loir, de Lucé et de Loir et Bercé vont fusionner au 

1er/01/2017 suivant le schéma départemental de coopération intercommunale de la Sarthe 

arrêté en application de la loi (dite loi NOTRe) portant nouvelle organisation territoriale de la 

République. 

Cette fusion entraîne des conséquences notamment sur la fiscalité « ménages » ainsi qu’en 

matière de financement des charges transférées par les Communes dans le cadre de 

l’harmonisation des compétences. 

Sur le premier point, un mécanisme dérogatoire au droit commun peut être mis en place afin 

de conserver un niveau de pression fiscale sur le bloc communal (commune plus 

communauté) constant entre 2016 et 2017. 

S’agissant du second point, l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) prévoit, 

dès lors que des communes transfèrent une compétence à une communauté de Communes à 

fiscalité professionnelle unique (FPU) dont elles sont membres, ce qui sera le cas de la 

nouvelle communauté, la possibilité de déduire le coût correspondant dans leur attribution de 

compensation. 

En l’espèce, les compétences concernées résident essentiellement dans la voirie (voies 

communales classées) et le contingent SDIS. 

L’objectif poursuivi par l’évaluation des transferts de charges est de donner les moyens à la 

Communauté de financer la compétence qui lui est transférée dans les mêmes conditions que 

les communes précédemment afin d’assurer une stricte neutralité financière (dépense en 

moins dans le budget de la commune = dépense nouvelle pour la communauté de 

communes). 
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En accord avec les trois communautés de communes, une mission d’étude et 

d’accompagnement a été diligentée par le cabinet Stratorial finances à l’effet de parvenir à un 

protocole financier de neutralisation fiscale entre Communes membres/Communauté de 

Communes. 

Considérant le dossier présenté (joint à l’ordre du jour) aux membres du COPIL/fusion le 

5/09/2016 et aux conseils municipaux des trois intercommunalités le 8/09/2016;  

Un débat s’engage : 

Jean-christophe JOUANNEAU : 

« La neutralisation fiscale que nous soumet le COPIL qui travaille sur la fusion Loir-Lucé-Bercé 
semble avoir pour objectif de sortir d'une situation de blocage. Soit. Par ailleurs,  et comme l'a 
indiqué François Roncière, ce dispositif a vocation à créer ou à restaurer un climat de 
confiance. Soit. La finalité est louable et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voterai ce soir 
en faveur de cette neutralisation. 
Toutefois, je souhaite pointer deux ou trois choses : 
1 - Il faut être très clair. Le droit commun ne conduirait pas à une explosion de la pression 
fiscale pour nos voisins. Pour Val-du-Loir, par exemple, l'augmentation serait d'environ 75€ 
par foyer. C'est-à-dire, avec le lissage possible sur 12 ans, une progression d'un peu plus de 
6€ par an. Six baguettes de pain. Rien d'insurmontable. 
2 - À mon sens, la question des solidarités territoriales ne devrait pas se réduire à la question 
fiscale. Les impôts, c'est important, mais les tarifs des services n'ont pas moins de poids dans 
la vie de nos administrés. Si l'on prend l'exemple de l'eau potable, les habitants de Beaumont-
Pied-de-Boeuf, Flée, Jupilles et Thoiré-sur-Dinan bénéficient aujourd'hui avec le Syndicat des 
Eaux de Bercé d'un réseau et d'une eau de qualité à un tarif inférieur à ce qu'il sera lorsque la 
compétence deviendra communautaire (et elle le deviendra car c'est une compétence 
obligatoire fixée par la loi NOTRe). Pour ces foyers, les 6€ par an sont d'ores et déjà (à 
minima) une triste promesse ! 
3 - En matière de communication, il faudra déployer un grand savoir-faire pour expliquer aux 
habitants de Loir-et-Bercé, qui entendent depuis des mois que leurs impôts locaux vont 
baisser dans le cadre de la fusion, que ces mêmes impôts vont finalement augmenter. À 
Thoiré-sur-Dinan, par exemple, au lieu d'une baisse globale de 1,4 points sur la Taxe 
d'Habitation, de 1,9 points sur le Foncier Bâti et de 5,5 points sur le Foncier Non Bâti, il y aura 
une hausse de 0,26 points de la Taxe d'Habitation. Du reste, il ne faut tromper personne : la 
neutralisation ne consiste pas à bloquer les impôts de tous, mais bien de fixer un seuil à partir 
duquel la pression fiscale va progresser pour tous dans l'avenir. La convergence progressive 
prévue par le droit commun aurait été plus juste de mon point de vue, et elle aurait permis 
que ces augmentations futures soient réparties de façon plus équitable sur l'ensemble des 
foyers de la nouvelle communauté. 
Ce soir, je joue le jeu en votant, dans le cadre d'une délibération de principe, en faveur de la 
neutralisation. Mais j'attends que le puzzle se complète de façon plus significative. Et je suis 
convaincu qu'il faudra beaucoup moins d'inconnues et d'incertitudes si l'on veut que toutes les 
communes acceptent ce pacte ». 
 
Mme la Présidente : « Ce pacte doit servir à établir un climat de confiance ; A défaut de 

majorité suffisante, nous n’avons pas de plan B car le lissage de la taxe d’habitation est 

possible seulement s’il existe une politique d’abattement communautaire, or, à ce stade il n’en 

existe pas et il  nous est matériellement impossible d’en décider avant le 1er/10/2016. 
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Le dispositif, même s’il doit servir à établir la confiance, est fragile, puisqu’il faut que 

l’unanimité des communes, vote. 

Pour les déchets ménagers, nous disposons d’un délai de 5 ans pour homogénéiser nos  

modes de financement et dans l’idéal il y aurait urgence à passer à la TEOM ». 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Donne son accord de principe au dispositif de neutralisation fiscale pour les ménages via la 
modulation de l’attribution de compensation conformément à l’étude réalisée par Stratorial 
Finances pour le compte des trois communautés de communes ; 

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

Adopté à l’unanimité. 

  

CCoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  MMaaiissoonn  ddee  ssaannttéé  pplluurriiddiisscciipplliinnaaiirree    

MMaarrcchhéé  ccoommpplléémmeennttaaiirree  aauu  lloott  nn°°88  ––  MMeennuuiisseerriieess  iinnttéérriieeuurreess  bbooiiss    

eennttrreepprriissee  CChhaannooiinnee  
 

A défaut d’éléments suffisants, Mme la Présidente propose de reporter cette question à une 

séance ultérieure, ce qui est accepté. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0099  4422    CCeennttrree  aaqquuaattiiqquuee  PPlloouuff  --  LLaanncceemmeenntt  dd’’uunnee  ccoonnssuullttaattiioonn  

ppoouurr  uunnee  mmiissssiioonn  dd’’aassssiissttaannccee  àà  mmaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ((AAMMOO))  rreellaattiivvee  aauu  

rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  

Mme la Présidente expose : 

La gestion du centre aquatique PLOUF, construit en 2010/2011, a été confiée dans le cadre 

d’une délégation de service public le 4 juillet 2011 à la Société Ellipse, pour une durée de 6 

ans. 

Le terme de ce contrat intervenant en juillet 2017, il est nécessaire d’engager rapidement la 

procédure de renouvellement de cette DSP qui s’inscrit dans un cadre juridique strict. 

Le régime applicable aux délégations de service public a en outre été modifié début 2016 par 

l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 complétée par le décret n°2016-86 du 1er février 

2016. 

Dans ce contexte, Mme la Présidente propose de lancer une consultation pour une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les missions suivantes : 

- Etablissement d’un bilan technique, financier et juridique de l’actuelle délégation en vue de 
définir les contours et ajustements nécessaires au futur contrat et d’assurer la transition 
 

- Accompagnement dans les différentes étapes de la procédure de renouvellement afin d’en 
assurer la sécurité juridique et de garantir une mise en concurrence optimale et la 
négociation des conditions contractuelles et financières les plus favorables à la collectivité. 
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Un débat s’engage :  
Fabien MAISONNEUVE « s’interroge sur la nécessité de continuer la gestion du complexe 
aquatique en DSP ; cet équipement est déjà largement financé par le recours à l’impôt payé 
par les familles du territoire ; Les tarifs famille et les tarifs en général de cette structure sont 
prohibitifs. Je suis allé en famille en Juillet à la piscine pour constater que les réductions 
tarifaires votées ne sont pas applicables pendant la saison estivale ; or les familles du territoire 
fréquentent plutôt l’équipement l’été ; je suis vraiment en colère, tout cela dans le seul 
objectif de dégager quelques milliers d’euros supplémentaires. 
C’est trop cher pour les familles, je préfèrerais que ce lieu reste accessible pour tous ce qui 
n’est pas le cas ».  
 
Mme la Présidente : « nous vérifierons les modalités d’application des tarifs.  
En ce qui concerne l’éventualité d’une gestion en régie, les délais contraints, la lourdeur des 
dossiers à gérer, liés à la fusion et le dimensionnement de notre équipement ne nous 
permettent pas d’envisager une gestion en régie pour juillet 2017. 
Six conseillers communautaires auraient souhaité opter pour une gestion en régie du 
complexe aquatique. 
 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

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

représentant à lancer une consultation pour une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative au renouvellement de la DSP du centre aquatique PLOUF. 
 

(Adopté par 27 voix pour, 6 abstentions). 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0099  4433    IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ––  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddee  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  

ddee  llaa  CCCCLLBB  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  eett  dduu  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  VVaall  ddee  LLooiirr    

Mme la Présidente indique qu’en raison d’une démission d’un conseiller municipal de Dissay 

sous courcillon, il y aurait lieu de procéder à son remplacement pour assurer la représentation 

de la Communauté de Communes dans les instances suivantes : 

 

Organismes de 
regroupement/commissions 

Conseillers actuels 
Pour la Commune de Dissay 
sous Courcillon  

Sur propositions 
de la Commune de Dissay 
sous Courcillon  

Syndicat Mixte du Val de Loir 
pour la collecte et le traitement 
des déchets 

Titulaire : Philippe BOURIN 
Suppléant : Daniel François 

Titulaire : Philippe BOURIN 
Suppléant : Evelyne 
CHEVALLIER 

Commission CCLB animation 
culturelle et sportive 

Titulaire : Daniel François 
Suppléant : David GASIOR 

Titulaire : David GASIOR 
Suppléant : Jacques LAUZE 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Approuve ces nouvelles propositions ; 
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2. Mandate Madame la Présidente pour l’exécution de la présente décision. 
Adopté à l’unanimité. 

 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0099  4444      SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  VVaall  ddee  LLooiirr  ((SSMMVVLL))  ––  AApppprroobbaattiioonn  dduu  

rraappppoorrtt  aannnnuueell  22001155  ssuurr  llee  pprriixx  eett  llaa  qquuaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  dd’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess  ddéécchheettss    

Mme la Présidente indique que conformément à la réglementation en vigueur, le Syndicat Mixte 

du Val de Loir auquel la Communauté de Communes adhère pour l’élimination et la valorisation 

des déchets des ménages et assimilés, lui a transmis le rapport annuel 2015 sur le prix et la 

qualité du service. 

Un débat s’engage : 
 
Jean-Christophe JOUANNEAU :  
« Pour information, on est en dessous des coûts des collectivités de la même strate ; l’équipe 
fait ce qu’elle peut, même si ce n’est pas parfait ». 
La REOM implique beaucoup de gestion, d’instruments de mesure qui sont couteux, on essaie 
d’en sortir avec la nouvelle équipe, il y a 4 communautés de communes dans ce syndicat et 
nous n’avons pas tous la même vision et les mêmes attentes ». 
 
Michel HARDOUIN : « les apports volontaires payeront le même coût sauf cas particuliers ; 
j’aimerais bien savoir lesquels ; j’ai voté contre ».  
 
Mme la Présidente : « Globalement il y a beaucoup moins de nuisances mais aux pieds des 
PAV, il y a encore beaucoup trop d’incivilités constatées, cela est très couteux car cela génère 
des coûts supplémentaires à la charge des Communes ». 
 
Monique GAULTIER : « certains redevables trouvent le service très cher ». 
 
Claude DAGUZAN : « cet été, j’ai dû faire au-moins 5 PAV avant de pouvoir déposer mes 
déchets. Il n’y a pas assez de rotations effectuées surtout en période estivale ». 

 
Jacques LAUZE : « ce qui m’exaspère ce sont les sacs au pied des espaces ».  

 
Le Conseil Communautaire, 

Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2015 ci-dessus visé et tel 
que transmis en annexe de l’ordre du jour : 
 
1.- Indique qu’il transmettra les observations au SMVL ;  
 

2.- Charge Mme la Présidente de transmettre la présente délibération au Syndicat Mixte du Val 

de Loir. 

Adopté. 
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0099  4455  AAffffaaiirreess  ccuullttuurreelllleess  ––  CCaarrnnuuttaa  ––  ccoonnvveennttiioonn  ddee  mmaannddaatt  

22001177  aavveecc  SSaarrtthhee  DDéévveellooppppeemmeenntt//  CCoonnvveennttiioonnss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  ffooyyeerr  rruurraall  ddee  

JJuuppiilllleess  eett  llee  jjaarrddiinn  ddee  llaa  FFoonnttaaiinnee  BBlliinneeaauu  àà  SStt  VViinncceenntt  dduu  LLoorrooüüeerr    

M. Gilles GANGLOFF, Vice-Président chargé de la commission animations culturelle et sportive,  

rappelle que Sarthe Développement assure, dans le cadre de ses missions, une action de 

valorisation et de mise en marché de journées et séjours touristiques en Vallée du Loir. 

Dans ce cadre, ils facilitent la démarche au public en lui offrant un choix de prestations et en 

assurant une réservation rapide et sûre. 

 

A ce titre, la Communauté de communes ayant dans ses compétences la gestion de 

l’équipement touristique Carnuta – Maison de l’Homme et de la Forêt située sur la Commune de 

Jupilles, donne mandat à Sarthe Développement qui accepte, la réservation et la vente de ses 

services, moyennant une commission de 10 % versée à Sarthe Développement sur le tarif 

public, pour les « séjours groupe ». 

 

Considérant la préparation de la saison touristique 2017, il est proposé de renouveler la 

convention séjours groupes et d’intégrer de nouvelles prestations. Deux nouvelles conventions 

sont proposées afin d’étoffer l’offre : une avec le Foyer rural de Jupilles pour la visite de l’atelier 

du sabot et une avec Mr et Mme Papillon pour la visite du jardin de la Fontaine Blineau. Ce 

partenariat se traduit par les prestations établies dans les conditions suivantes : 

 

Descriptif 
Tarif  

public 

Commission 

Sarthe 

Développem

ent 

10% 

Tarif net  

après        

commission 

Visite guidée  

de l’espace permanent (1h30) + Balade en forêt 

accompagnée d’un agent de l’Office National des Forêts (1h30) 

tarif adulte/enfant 

12 € 

 

1.20 € 

 

 

10.80 € 

 

Visite guidée  

de l’espace permanent (1h30) + Visite de l’atelier du sabot par 

le Foyer rural de Jupilles (1h30) 

10 € 1 € 9 € 

Visite guidée  

de l’espace permanent (1h30) +Visite du jardin de la Fontaine 

Blineau à St Vincent du Loroüer (1h) 

10 € 1€ 9 € 

Visite guidée  

de l’espace permanent (1h30) 
5€ 0.5€ 4.50€ 

  

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 
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1. Accepte le renouvellement de la convention avec Sarthe Développement ainsi que les deux 
conventions ci-dessus visées et telles qu’annexées à la présente ; 
 

2. Décide d’ajouter à la grille des tarifs applicables à Carnuta les visites combinées telle que 
ci-dessus décrites avec la commission de 10 % prévue dans le cadre du partenariat avec 
Sarthe Développement ; 
 

3. Autorise Mme la Présidente en exercice ou le Vice-Président ayant délégation pour signer 
toute pièce ou acte relatif à cette décision. 
 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  0099  4466  DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ––  IInniittiiaattiivvee  SSaarrtthhee  --  

DDéécciissiioonn  ssuurr  pprrêêtt  dd’’hhoonnnneeuurr    ccoommpplléémmeennttaaiirree    

Mme la Présidente rappelle que par délibération N°2015 07 48 du 20 Juillet 2015, la 

Communauté de Communes a approuvé les termes de la convention de partenariat avec 

Initiative Sarthe et le SDESS afin de permettre à Initiative Sarthe notamment de poursuivre son 

action visant à l’octroi de prêts d’honneur pour la création d’entreprise. 

Dans le cadre de ce partenariat, la Communauté de Communes est sollicitée par Initiative 

Sarthe pour accord sur des propositions d’octroi de prêts complémentaires pour les projets ci-

après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte la proposition d’initiative sarthe pour l’octroi de prêts d’honneur complémentaires 
dans les conditions énoncées ci-dessus ; 

2. Précise que l’enveloppe « prêts d’honneur » mobilisées par la Communauté de 
Communes au sein d’initiative sarthe est suffisante pour abonder les projets en question ; 

3. Autorise Mme la Présidente en exercice ou la Vice-Présidente ayant délégation pour 
signer toute pièce ou acte relatif à cette décision 

 

Porteurs de projet Prêt d’honneur complémentaire 

RITEAU Jérémy 

Entreprise NT EVENT  

LAVERNAT 

5000 € (pour un projet de développement) 

COURSIERES Baptiste et LEROUX  

Charlotte 

Reprise hôtel/bar/restautant  

Château du Loir 

5000 € (soit 2 500 € chacun, pour la reprise de 

l’hôtel/bar/restaurant) 
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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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. Questions et informations diverses 
 
La séance est levée à : 19h15. 

Date Objet Montant ou 

modalités 

1er sept.-

16 

Convention avec l’association Maison 

départementale des Adolescents 72 / 

mise à disposition de l’EPN les lundis 
après midi de sept. 2016 à juin 2017 

 

 

A titre gracieux 


