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Procès Verbal du Conseil Communautaire 

du 14/11/2016 

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

Loir 

Date d’affichage au siège de la CCLB : 16.11.2016 

 

 

 

 
En exercice 33 Présents 29 Votants 30 Exprimés 30 

 

L’an deux mil seize, le 14 novembre 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 04/11/2016. La convocation et l’ordre 

du jour ont été affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 04/11/2016 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,  Mme Annie FAISANDEL, M. Pierre 

FOUQUET, M. Gilles GANGLOFF, Mme Monique GAULTIER, M. Michel HARDOUIN, M. Thierry HAUTEM, M. Jean-Christophe 

JOUANNEAU, M. Jacques LAUZE, M. Fabien MAISONNEUVE, M. Bernard MANCEAU, M. Alain MORANÇAIS, M.  Michel MORICEAU, 

Mme Nicole MOUNIER, M. Gérard  RICHARD, M. Daniel ROCHERON, M. Hervé RONCIERE, Mme Cécile ROUSSEAU, Mme 

Christiane VALETTE, M. Jacky VIRLOUVET. 

 

Absents/Excusés ayant donné pouvoir :  

Absents/excusés Pouvoir à 

Mme Isabelle BROCHET Mme Annie FAISANDEL 

Mme Thérèse CROISARD Néant 

M. François OLIVIER Mme Nicole Mounier 

M. Alain TROUSLARD M. Pierre FOUQUET 

 

Nomination d’un secrétaire de séance : Nicole Mounier 

Approbation des derniers comptes-rendus : 

 

Précisions de Jean-Christophe Jouanneau : Les chiffres du rapport d’activités du syndicat 

mixte du Val de Loir font état des produits de REOM de 90 €/hbt pour Loir & Bercé contre une 

moyenne nationale comprise entre 100 et 110 € pour même strate. 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 12/09/2016 Adopté à l’unanimité 

Bureau Communautaire 17/10/2016 Adopté à l’unanimité 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  1111  5522  ::  MMiissssiioonn  dd’’eennccaaddrreemmeenntt  eett  dd’’iinnggéénniieerriiee  ––  RRééddaaccttiioonn  

ddeess  rraappppoorrttss  ddeess  eexxaammeennss  pprrééaallaabblleess  ddee  ccoonncceeppttiioonn//RRaappppoorrttss  ddeess  ddiiaaggnnoossttiiccss  ddee  

vveennttee//RRaappppoorrttss  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  bboonnnnee  eexxééccuuttiioonn..  CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  sseerrvviiccee  uunniiffiiéé  
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CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  LLooiirr  eett  BBeerrccéé//CCCC  CCaannttoonn  ddee  PPoonnttvvaallllaaiinn//CCCC  AAuunnee  eett  

LLooiirr//CCCC  BBaassssiinn  LLuuddooiiss..    

Mme la Présidente rappelle que par délibération du 24 Février 2014, la Communauté de 

Communes Loir et Bercé a décidé de mutualiser son service SPANC (service public 

d’assainissement non collectif) avec les Communauté de Communes Aune et Loir et Canton de 

Pontvallain afin d’optimiser et de rationnaliser la gestion administrative et technique de ce 

service. 

Dans ce cadre, deux conventions ont été régularisées dans les conditions suivantes : 

 

EPCI Nature des missions effectuées dans le 
cadre du pilotage et du suivi du SPANC 

Durée initiale de la convention 

CC Aune et Loir Assurer les contrôles obligatoires 
(diagnostic, conception, périodiques) et 
établir tous les rapports correspondants 
Réaliser le suivi administratif 
Informer et communiquer 

1er Mai 2014 au 30 Avril 2017 

CC Canton de 
Pontvallain 

Examen préalable de conception sur dossier 
Constituer les rapports des contrôles 
Informer et communiquer 

1er Août 2014 au 31 Juillet 
2017  

 

Dans la perspective des fusions à intervenir au 1er/01/2017 regroupant à terme : 

 Les Communautés de Communes Loir et Bercé/Lucé/Val du Loir en la nouvelle Communauté 
de Communes Loir-Lucé-Bercé ; 

 Les Communautés de Communes Canton de Pontvallain/Bassin Ludois/Aune et Loir en la 
nouvelle Communauté de communes du Sud Sarthe ; 

 

et afin de répondre aux nouvelles préoccupations des décideurs locaux, les conditions de 

gestion du service SPANC mutualisé, ont fait l’objet d’un ré-examen à l’effet d’optimiser le 

fonctionnement de ce service à une nouvelle échelle.  

Les articles L 5111-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales prévoient la 
possibilité de mutualiser entre communautés de communes une prestation portant sur des 
services non-économiques d’intérêt général par le biais d’un service unifié. 

Conscientes des difficultés à créer un service d’ingénierie SPANC par territoire, les 
communautés de communes pré-citées ont décidé de mutualiser leur service SPANC par la 
création d’un service unifié pour assurer l’ingénierie du SPANC.  

Considérant que chaque communauté de communes dispose de la compétence SPANC ; 

Considérant que la Communauté de Communes Loir et Bercé dispose à ce jour d’un service 
d’ingénierie SPANC déjà mutualisé, il est convenu que ce dernier sera le support du service 
unifié, et sera dimensionné pour assurer :  

 les missions d’encadrement et d’ingénierie du service SPANC 

 rédaction des rapports pour les examens préalables de conception des ANC 
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 rédaction des rapports pour les diagnostics de vente 
 rédaction des rapports des contrôles de bonne exécution 
Une convention signée entre la Communauté de Communes Loir et Bercé et les 
Communautés de Communes souhaitant bénéficier de ce service, organisera cette 
mutualisation.  

Les principales modalités sont les suivantes :  

- Chaque communauté de Communes restera compétente et signataire des rapports établis sur 
son territoire en matière d’assainissement non collectif ; 

- La Communauté de Communes Loir et Bercé agissant en qualité de service unifié support de 
l’organisation mutualisée, assurera les missions décrites ci-dessus et détaillées à l’annexe 1 de 
la convention de service unifié ; 

- Un droit d’entrée déterminé au prorata du nombre d’assainissement non collectif sur chacun des 
territoires garantit une égale répartition des charges d’investissement supportées par la 
Communauté de Communes Loir et Bercé ; Il lui sera versé dès l’engagement des dépenses 
liées à l’achat du progiciel nécessaire ; 

- Les frais de fonctionnement seront répartis annuellement : 

 au prorata des ANC/territoire pour la maintenance du progiciel et pour les autres charges de 
fonctionnement liées à la location et l’occupation du bureau, les fournitures administratives 
et de télécommunication ; 

 et pour les charges de personnel sur la base des heures réelles passées au coût réel chargé 
majoré de 15 % au titre du management du service ; conformément à l’annexe 2 de la 
convention ;  

- La convention est établie pour courir du 31/12/2016 au 31/12/2020. 
 

Aussi, la Communauté de Communes Loir et Bercé propose :  

- De créer un service unifié pour les missions d’encadrement et d’ingénierie du service SPANC,  

liées aux missions de rédaction des rapports pour les examens préalables de conception, rédaction 

des rapports pour les diagnostics de vente et rédaction des rapports des contrôles de bonne 

exécution ; 

 
- D’approuver le projet de convention-type sur l’organisation de ce service unifié, et d’autoriser 

Mme la Présidente à la signer avec chaque Communauté de communes bénéficiaire ; 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Accepte le principe de création d’un service unifié d’encadrement et d’ingénierie du 
SPANC tel que présenté entre les Communautés de Communes Loir et Bercé, Canton de 
Pontvallain, Aune et Loir et Bassin Ludois à compter du 31/12/2016 et pour une durée 
courant jusqu’au 31 Décembre 2020 ; 
   

2. Approuve le projet de convention type sur l’organisation de ce service unifié à intervenir 
tel qu’annexé à la présente ;  

 
3. Autorise Mme la Présidente à modifier cette convention-type ponctuellement, sans 

bouleverser l’économie générale de cette mutualisation ; 
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4. Précise que les conventions initiales portant sur la mutualisation du service SPANC 
signées entre la Communautés de Communes Loir et Bercé et les Communautés de 
Communes Aune et Loir et Canton de Pontvallain deviennent caduques à la signature de 
cette nouvelle convention de service unifié ; 

 
5. Donne pouvoir à Mme la Présidente ou son représentant, pour signer cette convention 

et d’une manière générale tout document utile à l’exécution de la présente décision. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  1111  5533  MMaannddaattuurree  ––  DDééllééggaattiioonn  àà  llaa  PPrrééssiiddeennttee  ––  DDéécciissiioonn    

Mme la Présidente rappelle que par délibération N°2014 09 66 du 29 Septembre 2016, elle a 

reçu délégation du Conseil Communautaire afin de faciliter la mise en œuvre des compétences 

et la gestion quotidienne de la Communauté de Communes. 

A cet effet, elle rappelle que : 

L’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet à l’assemblée 

délibérante de déléguer à son choix soit au Président, soit au bureau collégialement, une partie 

de ses attributions à l’exclusion de celles qui lui sont expressément réservées par la loi. 

Considérant les affaires en cours, elle indique qu’il y aurait lieu d’étendre le régime des 

délégations qui lui ont été consenties par le conseil communautaire afin d’intenter au nom de la 

Communauté de Communes les actions en justice et de défendre la Communauté de 

Communes dans les actions intentées contre celle-ci. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré :  

 

1.- Complète la délibération ci-dessus visée et DECIDE de déléguer à Mme la Présidente, 

compétences, pour la durée de son mandat : 

* D'intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de défendre la 

communauté de communes dans les actions intentées contre elle ; cette délégation est 

consentie tant en demande qu'en défense, tant au fond qu’en référé, et devant toutes les 

juridictions ; 

2.- Les autres dispositions de la délibération N°2014 09 66 du 29 Septembre 2016 sont 

inchangées. 

3.-  Rappelle que, lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, Mme la Présidente rendra 

compte des attributions exercées et des décisions prises par elle-même dans le cadre de ces 

délégations, dans les conditions prévues à l’article L 2122-23 et L 5211.10 du CGCT ; 

  Adopté à l’unanimité. 
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  1111  5544    DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ––  ZZoonnee  ddee  MMoonntt  ssuurr  LLooiirr  ––  

CCeessssiioonn  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  MMSSAA  MMaayyeennnnee  ––  OOrrnnee  ––  SSaarrtthhee..    

Mme la Présidente indique que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a sollicité la CCLB pour 

l’acquisition d’une parcelle de 2 688 m2 sur la zone d’activités de Mont sur Loir, à côté de 

l’entreprise PMB. 

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 MSA Mayenne-Orne-Sarthe, 30 rue Paul Ligneul 72032 Le Mans cedex 9 

Références 

cadastrales 

Division de la parcelle AI N° 0408, la ménagerie sis à Château du Loir 

contenance 2688 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 

 2 688 m² 4.70 (prix de vente) 12 633.60 

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

 2 688 m² 1,56  4 193.28 

  Montant de la marge 8 440.32 

  TVA/Marge au Taux de 

20 % 
1 688.06 

Net vendeur MONTANT TOTAL en € TTC 14 321.66 
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 
 

 

Interventions : 

Michel Hardouin : Pourquoi la MSA ne s’installe t’elle pas sur la zone de Charence comme 

prévu ?  

Mme la Présidente fait état des motifs évoqués par la MSA : positionnement de la zone, 

absence d’assainissement collectif, et prix plus attractif sur la zone de Mont sur Loir.  

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Accepte la cession au profit de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe d’une parcelle de 

terrain d’une contenance de 2 688 m² située sur la zone d’activités de Mont sur Loir, aux prix 

et conditions énoncés ci-dessus, 
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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  1111  5555      IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ––  EExxtteennssiioonn  ccaasseerrnneemmeenntt  CCPPII  

DDiissssaayy  SSoouuss  CCoouurrcciilllloonn  ––  PPaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  CCCCLLBB  aauu  SSDDIISS..    
Mme la Présidente rappelle que dans le cadre de son projet de service 2015/2017, le service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe a programmé l’extension du 

centre de première intervention (CPI) de Dissay sous Courcillon. 

Le projet consiste dans l’extension et l’aménagement du centre de secours pour réaliser des 

vestiaires hommes/femmes avec sanitaires séparés, et un standard téléphonique. Il nécessite 

l’acquisition du préau attenant au centre de secours existant. 

Le SDIS de la Sarthe a présenté l’estimation financière de cette opération : 104 166,67 € H.T. 

Pour mémoire, le financement des opérations immobilières est réparti comme suit : 

 15 % du montant HT de l’opération à la charge de l’EPCI 
 35 % du montant HT de l’opération à la charge du conseil départemental 
 50 % à la charge du SDIS 

 
Par délibération du 10 Octobre 2016, il a fixé la participation financière de la Communauté de 

Communes Loir et Bercé à un montant maximal de 15 625 €, sur la base de la signature d’une 

convention financière à intervenir entre le SDIS de la Sarthe et la CCLB. 

Vu les statuts actuels de la CCLB prévoyant sa participation aux opérations de construction, 

réhabilitation et d’extension des centres de secours, 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

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

représentant à signer la convention de participation proposée par le SDIS telle que 

présentée et figurant en annexe et prévoyant la participation financière de la CCLB à 

un montant maximal de 15 625 € ; 

 

2. Précise que les crédits seront inscrits au budget en cours par voie de délibération 

séparée ; 

 
3. D’une manière générale, donne tout pouvoir à Mme la Présidente ou son représentant 

pour l’exécution de la présente décision. 

 
Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  1111  5566  FFiinnaanncceess  ––  BBuuddggeett  PPrriinncciippaall  ––  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee    

Mme la Présidente expose : 

Vu le Budget Primitif 2016 du budget principal et des budgets annexes, adopté le 14/03/2016 ; 
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Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits par ailleurs ; 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Autorise Mme la Présidente à procéder aux mouvements de crédits s’équilibrant en 

dépenses et en recettes constituant la décision modificative détaillée ci-dessous : 

 

Budget général N°21600 - Exercice 2016 - Investissement 
  DM 4 du 14/11/2016 

    
Chapitre Article Fonction Libellé/motifs 

Dépenses en 
€ 

Recettes en 
€ 

23 2313 511 Immobilisation en cours-Construction 80 040,02   

20 2032 511 
Immobilisations corporelles-Immeuble 
de rapport 

  80 040,02 

040 28032 020 
Amortissements des immobilisations-
Frais de recherche et de 
développement 

10 535,39   

021 021 01 
Virement de la section de 
fonctionnement 

  10 535,39 

27 27638 01 
Créances/collectivités et Ets publics 
(SDIS) 

15 625,00   

020 020 01 Dépenses imprévues -15 625,00   

      TOTAL 90 575,41 90 575,41 

      

      Budget général N°21600 - Exercice 2016 - Fonctionnement 
  DM 4 du 14/11/2016 

    
Chapitre Article Fonction Libellé/motifs 

Dépenses en 
€ 

Recettes en 
€ 

65 65548 812 
Contributions SMVL à ajuster suivant 
REOM 2016 

30 000,00   

70 70611 812 REOM 2016   30 000,00 

023 023 01 Virement à la section d'investissement 10 535,39   

042 773 020 
Produits exceptionnels-Mandats 
annulés sur exercices antérieurs 

  10 535,39 

      TOTAL 40 535,39 40 535,39 

Adopté à l’unanimité. 
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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 

17 oct 2016 Convention de partenariat relative à la 

réalisation d’un diagnostic des circuits de 
randonnée – OTVL - CRDP  

 

Sans engagement financier 

20 sept 2016 Mission d’assistance juridique confiée à Maître 

Forcinal (cabinet Arthemis) 
 

 

1950 € HT  / 2407.82 € TTC 

20 sept 2016 Raccordement AEP /Maison de santé  - devis 

ville de Château du Loir 

 

1 944.35 € TTC 

22 sept 2016 Marché Maîtrise d’œuvre extension halte 

garderie passé avec AFB Architecture 

18 720.00 € HT  

22 464.00 € TTC 

29 sept 2016 Mission sondages géotechnique halte garderie – 
société Géodecrion 

1 500.00 € HT 
1 800.00 € TTC 

07 oct 2016 Protocole d’accord projet « Forêt d’exception »  

11 oct 2016 Mission de contrôle technique halte garderie – 

société APAVE 

2 000.00 € HT 

2 400.00 € TTC 

 
2. Questions et informations diverses 

 Piscine intercommunale 
Intervention de Myriam MORTREAU, Directrice Générale des Services  

Pour mémoire, la piscine est fermée pour des raisons de sécurité depuis fin Septembre. Les 

désordres constatés portent sur le descellement des carrelages au niveau des bouches de 

refoulement du bassin intérieur.  

La mise en œuvre de mesures correctrices dans le cadre d’une procédure d’urgence est à 

l’étude. 

Il reviendra à l’expert désigné par le tribunal de déterminer l’origine des désordres notamment 

avant de pouvoir disposer de solutions plus pérennes permettant de limiter les préjudices de la 

fermeture. 

Il faudra mesurer juridiquement et financièrement l’opportunité de s’orienter sur la réalisation 

de ces travaux conservatoires ou pérennes pour limiter les préjudices tout en essayant de 

limiter la durée de fermeture de cet équipement. 

 

Michel HARDOUIN : Pourquoi l’assurance décennale n’est–elle pas activée ?  

Gilles GANGLOFF : Il faut d’abord déterminer l’origine du problème et les responsabilités des 

différents intervenants, ce que doit permettre l’expertise en cours.  

 Fusion des EPCI 
Prochain Copil le 24 novembre 2016 à 19h00 à la Chartre sur Le Loir.  

Mme la Présidente précise qu’un cabinet sera missionné afin d’effectuer une étude au niveau 

des services ressources des 3 EPCI actuels afin de structurer les missions fonctionnelles 

(Direction Générale/GRH/Finances/Secrétariat/Communication). 
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Installation du conseil communautaire de la CC Loir Lucé Bercé le 19/01/2016 à 19 h 00 à la 

salle des récollets à Château du Loir (Montval sur Loir) et 26/01/2016 pour l’ensemble des 

délibérations réglementaires à suivre et de représentation dans les différentes structures 

notamment.    

Jean-Christophe Jouanneau suggère « que les délégués aux syndicats soient reconduits avec 

les mêmes personnes en 2017 même s’ils ne sont plus conseillers communautaires et ajoute 

qu’il est préférable d’avoir des personnes motivées par le sujet que par la course aux 

indemnités ». 

Mme la Présidente : «je suis d’accord sur ce principe, mais il faut savoir que beaucoup d’élus 

seront déjà dépossédés de leur pouvoir». 

Jean-Christophe Jouanneau « Sur la voirie : la mutualisation proposée n’est pas aboutie car 

insuffisamment intégrée et plutôt opportuniste par rapport à un bénéfice fiscal ; il nous faudra 

rechercher d’autres modes de fonctionnement ».  

Mme Béatrice PAVY-MORANCAIS : Ce sujet pourra être traité au même titre que d’autres dans 

le cadre de la définition d’un véritable projet de territoire après la mise en place du nouveau 

conseil communautaire.  

 Pacte Régional pour la ruralité 
 
Mme la Présidente présente le nouveau dispositif. La fiche synthèse sera transmise par mail à 
l’ensemble des Maires. 
 
La séance est levée à 19h00. 
 


