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Procès Verbal du Conseil Communautaire 

du 12/12/2016 

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

Loir – Montval Sur Loir 

Date d’affichage : 14/12/2016 

 

  
 

 En exercice 33 présents 29 votants 30 exprimés 30 

 

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

du jour ont été affichés au siège de la Communauté de Communes Loir et Bercé le 06/12/2016 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, Mme Thérèse CROISARD, 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, , Mme Cécile ROUSSEAU, M. Alain TROUSLARD Mme 

Christiane VALETTE, M. Jacky VIRLOUVET. 

 

Absents/Excusés ayant donné pouvoir :      

Absents/excusés Pouvoir à 

M. Claude Daguzan Excusé 

Mme Isabelle Brochet Excusée 

M. François Olivier Annie Faisandel 

M. Hervé RONCIERE Excusé 

 

Nomination d’un secrétaire de séance : Annie Faisandel 

Mme la Présidente propose d’ajouter une question à l’ordre du jour sur l’avis de la CCLB sur 

les ouvertures des commerces le dimanche en 2017, ce qui est accepté par le conseil 

communautaire. 

 

Approbation des derniers comptes-rendus :  

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 14/11/2016 Adopté à l’unanimité 

Bureau Communautaire 21/11/2016 Adopté à l’unanimité 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001166  1122  5588    --  FFiinnaanncceess  ––  VVoottee  ddeess  ttaarriiffss  aapppplliiccaabblleess  aauu  3311..1122..22001166  
Mme la Présidente indique que dans le contexte de la fusion des Communautés de communes, 

et afin d’éviter le vide juridique en ce qui concerne la tarification applicable entre le 
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31/12/2016 et la délibération du nouvel EPCI statuant sur les tarifs, il apparaît nécessaire de 

délibérer sur les tarifs applicables sur le territoire communautaire ; 

Sur propositions de remise à jour des grilles tarifaires ; 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré 

 

1. Accepte les propositions tarifaires applicables aux différents services à compter du 31/12/2016 
figurant en annexe de la présente et précise qu’elles resteront applicables sauf décision 
contraire; 

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

 

Adopté à l’unanimité. 
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Finances – Tarifs applicables à compter du 31/12/2016 – Annexes tarifs votés 

Les tarifs indiqués sont exprimés en € TTC sauf pour les services assujettis à la TVA ils sont 

exprimés en € HT (à majorer de la TVA applicable). 

Affaires culturelles – Tarifications applicables à CARNUTA    

En orange : Ajout de tarif 

En bleu : Modification du tarif 

En vert : Suppression de tarif 

Tarifs Carnuta applicables à compter du 31/12/2016 

BILLETTERIE INDIVIDUELS 2016 31/12/2016 

INDIVIDUELS 

Plein tarif 6,00 6,00 

Tarif réduit (7-18 ans) 3,50 3,50 

Tarif réduit (étudiant) 3,50 3,50 

Tarif réduit (demandeur d'emploi) 3,50 3,50 

Tarif réduit (PESH) 3,50 3,50 

Gratuit (- de 7 ans) 0,00 0,00 

Gratuit (abonné) 0,00 0,00 

Gratuit (institutionnel) 0,00 0,00 

Pass Gratuit 0,00 0,00 

Bon promotionnel (partenaires touristiques) 4,00 4,00 

Pass Culture lycéen 3,50 3,50 

Pass Culture accompagnateur 6,00 6,00 

Gratuit JDP (adulte) 0,00 0,00 

Gratuit JDP (7-18 ans, étudiant, demandeur d'emploi, PESH) 0,00 0,00 

Gratuit JDP (- 7ans)  0,00 0,00 

Entrée carnuta plein tarif OTVL 5,40   

Entrée carnuta 7-18 OTVL 3,15   

Carte abonnement annuel 15,00 15,00 

TARIFS ANIMATIONS 
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Visite guidée individuel 5,00 5,00 

Atelier enfant  5,00 5,00 

Conférence-plein tarif 3,00 3,00 

Conférence-tarif réduit (-18 ans, étudiant, PESH, demandeur d'emploi, abonné) 2,00 2,00 

Conférence-gratuit 0,00 0,00 

Le rdv des familles-plein tarif 7,00 7,00 

Le rdv des familles-tarif réduit (-18 ans, étudiant, PESH, demandeur d'emploi, abonné) 5,00 5,00 

Le rdv des familles-gratuit  0,00 0,00 

Sortie partenaires -plein tarif 7,00 7,00 

Sortie partenaires -tarif réduit (-18 ans, étudiant, PESH, demandeur d'emploi, abonné) 5,00 5,00 

Sortie partenaires -gratuit  0,00 0,00 

Journée Spéciale (plein tarif) 15,00 15,00 

Journée Spéciale (-18 ans, étudiant, PESH, demandeur d'emploi, abonné) 10,00 10,00 

Location salle animation 1/2 journée 20,00 20,00 

BILLETTERIE GROUPES 2016 31/12/2016 

Gratuit (accompagnateur) 0,00 0,00 

SCOLAIRES/ENFANTS 

Visite libre scolaire 3,50 3,50 

Visite guidée scolaire 5,00 5,00 

Atelier scolaire 5,00 5,00 

Visite libre scolaire + ONF (tarif pour les devis effectués avant le 31/12/16) 10,50 11,50 

Visite guidée scolaire + ONF (tarif pour les devis effectués avant le 31/12/16) 12,00 12,00 

Atelier scolaire + ONF (tarif pour les devis effectués avant le 31/12/16) 12,00 12,00 

Visite guidée scolaire + ONF  12,00 13,00 

Atelier scolaire + ONF  12,00 13,00 

Visite guidée ou atelier scolaire + Atelier du sabot   10,00 

Visite guidée ou atelier scolaire + Fontaine Blineau   10,00 

Visite guidée ou atelier scolaire + 2 prestataires (au choix Atelier du sabot, Fontaine 
Blineau, ONF) 

  15,00 

ADULTES 
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Visite libre adulte 4,00 4,00 

Visite guidée adulte 5,00 5,00 

Visite libre adulte + ONF (tarif pour les devis effectués avant le 31/12/16) 11,00 11,00 

Visite guidée adulte + ONF (tarif pour les devis effectués avant le 31/12/16) 12,00 12,00 

Visite libre adulte + ONF 11,00 12,00 

Visite guidée adulte + ONF 12,00 13,00 

Visite guidée adulte + Atelier du sabot   10,00 

Visite guidée adulte + Fontaine Blineau   10,00 

Visite guidée adulte + 2 prestataires (au choix Atelier du sabot, Fontaine Blineau, ONF)   15,00 

GROUPES PESH (personne en situation de handicap) 

Visite libre enfant PESH 3,50 3,50 

Visite libre adulte PESH 4,00 4,00 

Visite guidée PESH 5,00 5,00 

Atelier PESH 5,00 5,00 

Sortie ONF PESH 100,00 100,00 

GROUPES COMMERCIALISATION OTVL 

Entrée Carnuta tarif groupe adulte visite guidée OTVL 4,50   

Entrée Carnuta tarif groupe adulte visite libre OTVL 3,60   

Entrée Carnuta tarif groupe enfant visite guidée OTVL 4,50   

Entrée Carnuta tarif groupe enfant visite libre OTVL 3,15   

Entrée Carnuta tarif enfant visite guidée + sortie ONF OTVL 10,80   

Entrée Carnuta tarif adulte visite guidéee + sortie ONF OTVL 10,80   

GROUPES COMMERCIALISATION SARTHE DEVELOPPEMENT 

Visite guidée adulte Sarthe Développement   4,50 

Visite guidée adulte Sarthe Développement + ONF   10,80 

Visite guidée adulte Sarthe Développement + Atelier du sabot   9,00 

Visite guidée adulte Sarthe Développement + Fontaine Blineau   9,00 

BOUTIQUE 2016 31/12/2016 

Coffret Carnuta     
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"Coffret Petit naturaliste" 12,00 12,00 

      

Frais de port     

Lettre 0-20 g 1,50 1,50 

Lettre 21-100 g 2,30 2,30 

Lettre 101-250 g 3,70 3,70 

      

Jeux     

Appeau 7,50 7,50 

Boîte-loupe 5,90 5,90 

Toupie 6,00 6,00 

Yoyo  5,00 5,00 

      

Jeux de cartes     

Jeu "7 familles arbres" 8,50 8,50 

Jeu "7 familles champignons" 8,50 8,50 

Jeu de cartes "Arbres" 6,00 6,00 

Jeu de cartes "Champignons" 6,00 6,00 

Jeu de cartes "Animaux de la nature" 6,00 6,00 

Jeu "Quel menteur ce renard!" 10,50 10,50 

Jeu "Bataille nature" 11,60   

Jeu de carte "Papillons" 6,00   

Jeu de carte Insectes et Araignées 6,00   

      

Jeux de société     

Jeu "Crénature" 29,80 29,80 

Jeu "Ma boîte à trésors, la forêt" 17,00 17,00 

Posters "Ma forêt merveilleuse" 7,50 7,50 

Jeu de l’oie de Robin le lutin « Au milieu de la forêt » 25,00   

Jeu "Mémo Nature feuilles" 11,60   
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Jeu « Mini mémo forêt » 6,00   

Jeu « L’herbier du petit Chaperon Rouge » 19,50   

      

Cartes postales     

Carte postale S. Auffray 1,00 1,00 

Carte postale R. Lépinay 1,00 1,00 

Carte postale Poulette de Sarthe 1,00 1,00 

Carte postale Carnuta 1,00 1,00 

      

CD/DVD     

DVD "Bercé au fil du temps" 18,00 18,00 

CD "ABC de la nature" 31,00 31,00 

CD ABC des chants d'oiseaux 31,00   

CD "La musique des quatre saisons" 16,50 16,50 

CD "Mes premières comptines d'animaux" 14,95 14,95 

      

Livres adultes     

"Architecture, bois et développement durable" 10,00 10,00 

"Au fil des arbres" 22,00 22,00 

"Identifier les oiseaux par la couleur" 19,95 19,95 

"Histoire de la forêt" Martine Chalvet 21,00 21,00 

Mémo-Gisserot "Champignons" 2,90 2,90 

Mémo-Gisserot "Reconnaître les arbres" 2,90 2,90 

Livre "Dictionnaire des oiseaux" 2,90   

Mini-guide La Salamandre 2,00 2,00 

Livre « la forêt en 301 questions »  11,90   

Livre « Petites leçons d’aquarelle botanique » 28,40   

"Guide des champignons de France et d’Europe" 30,00 30,00 

Livre « Guide des curieux de nature » 22,30   

"La photographie en forêt" 26,00 26,00 
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"Le bestiaire sauvage" 35,50 35,50 

Les insectes en 300 questions/réponses 11,90 11,90 

Petites leçons de dessin animalier 29,00 29,00 

"Renard, les yeux dans les yeux" 30,00 30,00 

Livre « Week-end Nature en forêt » 13,10   

Livre "RDV au Chêne Boppe" Raymond Fontenay 18,00   

Livre "Le Mans, Rencontres fortuites" Raymond Fontenay 18,00   

      

Livres enfants     

"Copain activités nature" 13,50 13,50 

"La forêt à très petit pas" 6,80 6,80 

"La foret de Bercé "Ed Montaut 6,00 6,00 

"La mare" 10,00 10,00 

"La vie illustrée de la forêt" 15,00 15,00 

"Les animaux de la forêt - autocollants" 3,95 3,95 

"Les animaux de la forêt - Mes p'tites questions" 8,90 8,90 

"Les animaux la nuit" 9,50 9,50 

"Les saisons de l’arbre" 8,95 8,95 

"Les secrets d'un arbre" 7,95 7,95 

"L’herbier du petit Poucet" 19,50 19,50 

Livre « Ma promenade en Sarthe »  5,95   

Livre « Objectif forêt » 25,30   

"Mon carnet de balade en forêt" 6,95 6,95 

Livre "Mes premiers coloriages - La nature" 2,95   

Livre "Mon carnet de jeux avec autocollants : la nature" 6,00   

"100 infos à connaître sur les animaux nocturnes" 5,00 5,00 

      

Papeterie     

Carte et enveloppe  "Chêne" 2,00 2,00 

Carnet de nature 5,00 5,00 
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Adopté à l’unanimité. 

 

Affaires culturelles – Tarifications applicables à l’Ecole de Musique 

Intercommunale site de château du Loir   

Application des tarifs homogénéisés sur l’ensemble du territoire conformément à la délibération du 

conseil communautaire N°2016 06 34 en date du 13 Juin 2016. 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

Crayon de couleur 4,50 4,50 

Papier à lettre et enveloppe assortie 4,00 4,00 

Stylo bille FSC 3,00 3,00 

      

Magnets     

Magnet autres 3,00 3,00 

Magnet Libellule 4,00 4,00 

      

Rando     

Carte de randonnées CCLB 2,00 2,00 

Carte IGN 1820 SB 12,00 12,00 

      

Textile     

Porte monnaie  9,50 9,50 

Tablier Adulte 19,00   

Tablier enfant 15,00 15,00 

Tee-shirt enfant Poulette de Sarthe 16,00 16,00 

      

Promotion     

Remise article 9% 9% 
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Affaires culturelles – Espace Public Numérique - Tarifications applicables au 

31/12/2016 :  

Tarification 
 

Tarification 2016 en € TTC  Au 31 décembre 2016 en € TTC 

Individuels 

Abonnement  1 an 10€ 10€ 

Abonnement  3 mois 5€ 5€ 

Abonnement  1 mois 2€ 2€ 
Consultation ponctuelle -2 
heures (touristes, dépannage, 
ligne rompue…) 1 € 1€ 
Accompagnement des 
Associations dans leur projet 
numérique 16 € 16€ 

Organisme formation (sans intervention animateur) 

Minimum 2 stagiaires par heure 
– maximum 6 stagiaires /heures 20 € 20€ 
Pour une journée entière (9h00-
12h00 / 14h00-17h00) 100€ 100€ 

Impression 
Par feuille en noir et blanc 0,20€ 0,20€ 

Par feuille en couleur  0,40€ 0,40€ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Aire d’accueil des Gens du Voyage – Tarifications applicables au 31/12/2016   

Aire d’accueil des gens du voyage de Sainte Cécile à Château du Loir et les Marais à 

Montabon (commune de Montval sur Loir) : 

Tarification en € TTC 

 

Tarifs actuels  Au 31 décembre 2016 

Par nuitée 1,50 € 2,50 € 

Redevance OM par nuitée 1.00 €  

Electricité  0.25 € le kwh 0.25 € le kwh 

Eau-Assainissement 3.00 € le m3 3.00 € le m3 

Caution 80.00 € 80.00 € 

Avance minimum sur droits de 

place et fluides 

20.00 € 20.00 € 

Dégradations  Facturation des réparations au 

prix de revient réel établi sur 

attestation de l’ordonnateur 

Facturation des réparations au 

prix de revient réel établi sur 

attestation de l’ordonnateur 

 

Adopté à l’unanimité.  
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SPANC – Redevances applicables au 31/12/2016 

 

Redevances 
 

Redevances 2016 en € H.T. (tva 
en sus) 

Au 31 décembre 2016 
(redevances exprimées en € 

H.T. TVA en sus 

Conception 0,0 € 31,00 € 

Exécution 77,30 € 77,00 € 

Diagnostic 73,6 € 82,00 € 

Contre visite 0,0 € 36,00 € 

Contrôle de bon fonctionnement 
 

73,60 
 

82,00 € 
 

Contrôle de diagnostic Vente 
73,60 € 

 
 

82,00 € 
 
 

Redevance majorée (facturation 
d’office suite à refus) 147,30 € 118,00 

 

Adopté à l’unanimité.  

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  1122  5599  ::  EExxtteennssiioonn  ddee  llaa  HHaallttee  GGaarrddeerriiee  ddee  CChhââtteeaauu  dduu  LLooiirr  ––  

AAttttrriibbuuttiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  ddee  ttrraavvaauuxx  

Mme la Présidente expose : 

Dans le cadre du projet d’extension de la halte garderie de Château du Loir (Montval sur 
Loir), une consultation a été lancée le 25 octobre 2016 en vue de sélectionner les entreprises 
pour la réalisation des travaux qui devraient débuter en février 2017. 

L’architecte avait estimé l’enveloppe travaux en phase APD à 237 119.75 € HT. Suite à la 
réunion de la Commission MAPA (Marchés en procédure adaptée) du 02 décembre 2016, 
Madame la Présidente propose d’attribuer les lots relatifs à ces travaux aux entreprises 
suivantes : 

Lot Désignation Entreprise retenue montant HT montant TTC 

1 TERRASSEMENTS GENERAUX – VRD SEPTP 30 500,00 36 600,00 

2 MACONNERIE – CARRELAGE – FAIENCE – CHAPE LIQUIDE SARTOR 28 425,30 34 110,36 

3 OSSATURE BOIS – CHARPENTE – COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE - BARDAGE MATRAS 52 493,66 62 992,39 

4 MENUISERIES ALUMINIUM EXTERIEURES ET INTERIEURES VBM 41 475,24 49 770,29 

5 MENUISERIES INTERIEURES AUGEREAU 16 988,40 20 386,08 

6 PLATRERIE – ISOLATION – DOUBLAGES - CLOISONS SECHES RIVL 7 889,81 9 467,77 

7 FAUX-PLAFONDS RIVL 4 524,45 5 429,34 

8 ELECTRICITE PASTEAU 13 683,39 16 420,07 
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9 CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE PASTEAU 32 408,91 38 890,69 

10 PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX ET SOLS - STORES CHARRON 10 938,73 13 126,48 

 
TOTAL   239 327,89 287 193,47 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Valide le classement des offres, proposé par la commission d’attribution des marchés ; 
2. Autorise Mme la Présidente en exercice, ou le Vice-Président ayant reçu délégation, à signer 

les marchés à intervenir avec les entreprises ci-dessus désignées ainsi que toute pièce 
relative à leur exécution. 

  

Adopté à l’unanimité.  

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  1122  6600  ::  MMaaiissoonn  ddee  SSaannttéé  PPlluurriiddiisscciipplliinnaaiirree  ––  MMaarrcchhéé  

ccoommpplléémmeennttaaiirree  aauu  lloott  nn°°88  ––  MMeennuuiisseerriieess  iinnttéérriieeuurreess  bbooiiss  EEnnttrreepprriissee  CChhaannooiinnee  
Mme la Présidente expose : 

Dans le cadre de la construction de la Maison de santé pluridisciplinaire à Château du Loir 
(Montval sur Loir), il est prévu au titre du lot n° 8 « Menuiseries intérieures bois » la 
réalisation de paillasses dans différents cabinets : médecins, infirmiers, podologue. 

Le marché initial ne prévoit que la fourniture et pose de plans de travail avec intégration d’un 
lavabo, mais il s’avère aujourd’hui nécessaire de compléter ces prestations par l’aménagement 
de placards et tiroirs sous ces plans afin de garantir une unité de traitement de ces 
aménagements indissociables du bâtiment ainsi qu’une parfaite adaptation à l’usage des 
praticiens. 

En référence aux articles 28-II et 35-2-5 du code des marchés publics, Mme la Présidente 
propose donc de conclure un marché complémentaire avec l’entreprise Chanoine, titulaire du 
lot n°8, pour ces prestations, dans les conditions suivantes : 

Montant initial du marché HT :    39 538.32 € 
Montant du marché complémentaire HT :   15 166.84 €  (38.4%) 
TVA (20%) :        3 033.37 € 
Montant du marché complémentaire TTC :   18 200.21 € 
 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

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

représentant à signer le marché complémentaire au marché de l’entreprise CHANOINE 

pour le lot n°8 « Menuiseries intérieures bois » dans le cadre des travaux de 

construction de la Maison de santé pluridisciplinaire à Château du Loir. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  1122  6611  ::  MMaaiissoonn  ddee  SSaannttéé  PPlluurriiddiisscciipplliinnaaiirree  ––  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  llooccaattiioonn  
Mme la Présidente expose : 

La Communauté de Communes Loir & Bercé a engagé en mai 2016 la construction d’une 
Maison de santé pluridisciplinaire qui se situera 1 rue Henri Dunant à Château du Loir – 
Montval sur Loir. 

Ce bâtiment d’une surface utile totale de 952 m2 accueillera un pôle médical, un pôle 
kinésithérapeutes, une pédicure-podologue, un cabinet d’infirmiers, deux cabinets 
d’orthophonie et un bureau partagé, ainsi que des locaux techniques et espaces communs. 

Aujourd’hui, 23 professionnels se sont engagés pour intégrer le futur établissement : 

- 8 médecins 
- 7 infirmiers 
- 5 kinésithérapeutes 
- 1 pédicure-podologue 
- 2 orthophonistes 
- Ainsi que pour le bureau partagé : 1 orthoptiste, 1 psychologue, 1 diététicienne.  

 
A ce stade et dans la perspective de l’établissement des baux professionnels avec chacun des 

pôles, Mme la Présidente souhaite acter les conditions futures de location et de gestion de la 

Maison de santé issues des différents échanges qui ont eu lieu au cours de l’année 2016 avec 

les professionnels. 

En ce qui concerne les loyers : 

A la demande des professionnels, des baux seront établis avec chaque pôle identifié ainsi 

qu’un bail spécifique avec la SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) pour la 

location de la salle de réunion et le bureau partagé ½ journée par semaine (coordination du 

pôle santé par Mme Estelle Parrot). 

Des baux spécifiques seront également établis individuellement pour les utilisateurs du bureau 

partagé. 

Les baux/pôle seront établis en la forme d’un bail professionnel établi sur la base d’un loyer 

payable mensuellement H.T./pôle majoré de la TVA (établi à partir des surfaces utiles louées 

+ le prorata des espaces communs et locaux techniques). 

La répartition des charges locatives sera effectuée au prorata des surfaces utiles par pôle 

(locaux professionnels à usage privatif + prorata (espaces communs et locaux techniques). 

Les loyers pour les permanenciers seront établis sur la base d’un forfait (incluant loyer et 

charges) de 100 € H.T./mois majoré du taux de TVA en vigueur et sur la base d’un jour 

d’utilisation/semaine.  

Décomposition des loyers et des surfaces dans les conditions ci-après : 
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Dans l’hypothèse d’une occupation totale des pôles et du bureau partagé, le loyer global 

annuel de la MSP s’établirait donc à : 56 652.00 € HT (TVA en plus) ; 

Surfaces des circulations, locaux communs et locaux techniques : 
espaces communs                                            m2 

 
espace détente 16,72 

 
salle de réunion   40,21 

vestiaire personnel 9,93 
 

sanitaires professionnels 3,74 
 

local décontamination 8,76 
 

fournitures médicales 11,25 
 

local ordures ménagères 
(DAOM) 

6,46 
 

local déchets médicaux (DASRI) 3,8 
 

local ménage 9,9 
 

local 2 roues 5,01 
 

sanitaires patients 16,64 
 

TOTAL 92,21 
 

 

 

 

 

 

 

Pour les charges liées au bâtiment : 

La Communauté de Communes assurera la souscription et la prise en charge financière de 
tous les contrats de maintenance obligatoire du bâtiment : vérification des installations 
électriques et de secours, gaz, ascenseur, chaudière, alarmes… 

FIXATION DES LOYERS 

POLE
nb de 

prof.

SU totale

en m2 

du pôle

prorata 

espaces 

communs 

en m²

prorata 

locaux 

techniques 

en m²

Surface utile 

totale 

affectée

loyer € HT mensuel 

à majorer de la TVA 

en vigueur

Infirmiers 7 60,84 8,50 1,33 70,67 398,00

Kinésithérapeutes 5 170,17 23,78 3,72 197,67 1 113,00

Médecins 8 254,81 35,61 5,57 295,99 1 666,00

Orthophonistes 2 59,42 8,31 1,30 69,03 389,00

Pédicure Podologue 1 44,68 6,25 0,98 51,90 292,00

pôle de permanence + attente 4 29,61 4,14 0,65 34,39
forfait 100 € HT / mois 

base 1j /sem.

salle de réunion SISA tous 40,21 5,62 0,88 46,71 263,00

sous total pôles 659,74 92,21 14,41 766,36

espaces communs 92,21

circulations+hall d'accueil+sas 186,45 186,45

locaux techniques 14,41

sous total locaux communs 293,07

TOTAL 27 952,81 184,42 28,82 952,81

Circulations m2 

Circulations 157,17 

hall d'accueil 24,44 

Sas 4,84 

TOTAL 186,45 

locaux techniques                        m2 

chaufferie 5,75 

TGBT 0,94 

local serveur 7,72 

TOTAL 14,41 



    C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  

 

  Page 15 sur 20 
Procès Verbal 

Conseil Communautaire 12/12/2016 
 

Elle prendra également en charge l’entretien du parking et les consommations électriques 
associées à son éclairage ainsi que la maintenance de ce dernier. 

En sa qualité de propriétaire, la Communauté de Communes souscrira en outre une assurance 
appropriée, supportera la taxe foncière et les travaux neufs ou de grosses réparations qui lui 
incomberaient. 

Pour les charges de fonctionnement : 

A la demande des professionnels, il est proposé que la Communauté de Communes souscrive 
et refacture aux différents pôles les contrats relatifs à : l’électricité, le gaz, la 
téléphonie/internet (hors téléphonie mobile), l’eau/assainissement, la redevance des ordures 
ménagères et l’entretien des locaux à l’exclusion du contrat d’assurance locative qui devra être 
souscrit directement par les professionnels. 

Concernant les locaux, la CC souscrira un contrat d’entretien pour la globalité du bâtiment, 
pour lequel un protocole sera préalablement établi afin de définir précisément les conditions et 
la fréquence de cet entretien. 

L’ensemble de ces charges sera refacturé aux professionnels (à l’exclusion du pôle de 
permanence), selon une clef  de répartition basée sur la surface utilisée par chaque pôle. 
(Confère tableau ci-dessous) :  

 
CALCUL DE REPARTITION DES CHARGES 

COMMUNES 

 

 

SU par Pôle (locaux prof.à usage 
privatif+locaux communs) 

% des charges 
communes/ pôle 

Infirmiers 70,67 9,2% 

Kinésithérapeutes 197,67 25,8% 

Médecins 295,99 38,6% 

Orthophonistes 69,03 9,0% 

Pédicure Podologue 51,90 6,8% 

pôle de permanence + attente 34,39 4,5% 

salle de réunion SISA 46,71 6,1% 

TOTAL 766,36 100% 

 

Frais de gestion : 

Compte tenu de la charge de travail que constituent la souscription et le suivi financier 
(mandatements, refacturations) de ces différents contrats pour la Communauté de 
Communes, des charges de gestion seront facturées aux professionnels en sus. 

Un forfait de gestion estimé à 100 h/an sera refacturé aux différents pôles utilisateurs sur la 
base du coût de revient horaire chargé d’un adjoint administratif affecté à la comptabilité au 
sein des services communautaires (soit 22,50 €/h à cette date). 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 
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1. Autorise Madame la Présidente de la Communauté de Communes Loir & Bercé ou son 

représentant à signer les baux à intervenir avec les différents pôles et les 

permanenciers dans les conditions énoncées ci-dessus et résumées ci-après : 

 

Forme des baux Bail professionnel (mise à disposition de 

locaux nus) 

Durée 6 ans 

Loyer mensuel pour les professionnels Loyers mensuels indiqués/ pole ci-dessus 

en € H.T. majorés de la TVA 

Loyer pour le bureau partagé de 

permanences  

Forfait 100 € H.T./mois majoré de la TVA 

en vigueur sur la base d’1 jour 

d’utilisation/semaine ou 50 € H.T./mois + 

TVA pour ½ journée d’utilisation/semaine. 

Loyer forfaitaire mensuel indiqué charges 

comprises. 

Indexation des loyers Loyers fixes pendant 5 ans, indexation 

annuelle au-delà sur l’indice Insee coût de 

la construction ou tout autre indice de 

substitution. 

Charges locatives et charges de 

fonctionnement décrites ci-dessus 

Répartition/pôle suivant clef de répartition 

indiquée ci-dessus ; 

(Précision : pas de refacturation des 

charges locatives aux permanenciers : le 

loyer est établi forfaitairement). 

Forfait de gestion de refacturation de ces 

charges 

A refacturer/pôle sur la base de 100 h/an 

au coût horaire chargé d’un adjoint 

administratif. 

Assurances locatives A souscrire par tous les locataires y 

compris pour les permanenciers 

 

 

2. D’une manière générale, mandate Mme la Présidente ou son représentant pour 

l’exécution de la présente décision. 

 

Adopté à l’unanimité.  

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  1122  6622  ::  DDéévveellooppppeemmeenntt  EEccoonnoommiiqquuee  ––  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 : 
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A 

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 » mobilisée 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. 
 

Adopté à l’unanimité.  

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  1122  6633  ::  FFiinnaanncceess  ––  SSuubbvveennttiioonnss  aauu  pprrooffiitt  dduu  CCeennttrree  SSoocciiaall  

IInntteerrccoommmmuunnaall  ppoouurr  22001177  

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes a signé une convention 

d’objectifs et de financement avec le centre social intercommunal à l’effet de mettre en œuvre 

la politique sociale d’intérêt communautaire sur le territoire. 

Cette convention expire le 31/12/2016 ;  

Dans le contexte de la fusion des Communautés de communes à intervenir au 1er/01/2017, il y 

aurait lieu de tendre vers une homogénéisation des conventions d’objectifs avec les différents 

centre sociaux présents sur le territoire communautaire élargi et des contrats de projet avec la 

CAF. 

Dans l’attente des décisions à intervenir en la matière et considérant qu’un 1er acompte de la 

subvention annuelle était versé au profit du centre social intercommunal dès le 15 Janvier de 

chaque année, Mme la Présidente propose que la communauté de communes s’engage à 

verser un acompte de 25 % du montant de la subvention 2016. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré 

1. Accepte cette proposition et engage la communauté de communes à procéder au 
versement à effectuer dès le mois de Janvier 2017 d’un acompte de 136 925 € au 
profit du centre social intercommunal ; 

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

Porteurs de projet Prêt d’honneur complémentaire 

CHAUSSON Raphaël  

(boucherie)   

Château du Loir 

1000 € 

DUNOU Sophie  

Eurl aux anges  

Château du Loir 

1000 €  
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Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001166  1122  6644  ::  DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ––  AAvviiss  ddee  llaa  CCCCLLBB  ssuurr  llee  

ccaalleennddrriieerr  22001177  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ccoommmmeerrcceess  llee  ddiimmaanncchhee  ssuurr  llaa  

ccoommmmuunnee  ddee  MMOONNTTVVAALL  SSUURR  LLOOIIRR  

Madame la Présidente rappelle que la loi « Macron » du 6 août 2015 portant sur la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques permet désormais aux maires d’autoriser des 

dérogations au repos dominical jusqu’à 12 dimanches par an. La liste de ces dimanches doit 

être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.  

Cette loi prévoit également que « lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision 

du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement de 

coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de 

délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ». 

Cette dérogation a un caractère collectif et bénéficie à l’ensemble des commerçants de détail 

pratiquant la même activité dans la commune. 

La communauté de communes a été saisie par la commune de Montval sur Loir d’une 

demande d’avis sur le calendrier suivant :  

 

Autorisation d’ouverture de 12 dimanches en 2017 aux dates suivantes : 

15 et 22 janvier, 2 et 9 juillet, 27 août, 3 et 10 septembre, 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 

Ces dates correspondent aux dimanches ayant fait l’objet d’une demande de deux enseignes 

à minima après enquête auprès des commerçants. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques 

Après en avoir délibéré : 

1. Emet un avis favorable sur le calendrier d’autorisation d’ouverture des commerces le 
dimanche en 2017 sur la commune de Montval- sur-Loir.                  

(Adopté : 1 contre). 

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 

29 Nov.  

2016 

Contrat Enfance Jeunesse – Avenant N°1 Avenant pour les activités 

organisées pour les 

adolescents avec 
financements CAF 

2/12/2016 Convention de mise à disposition des locaux 
situés à l’espace Loir et Bercé au profit de la 

CAF 

Avenant de prolongation 
d’un an jusqu’au 

31/12/2017 
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2. Questions et informations diverses 

 
 Présentation du projet de santé 
Mme Estelle PARROT (pédicure/podologue), coordinatrice du pôle santé et Mme Marie-Andrée 
GHAZI (infirmière) sont venues présenter le projet de santé du territoire : 
Derrière le projet de santé, c’est une équipe de soins pour les professionnels de santé appelés 
à travailler ensemble pour lutter contre la désertification médicale, pour partager un système 
d’information (afin de faciliter des prises en charge de plus en plus compliquées). 
Les ratios actuels en terme de couverture du territoire pour les médecins généralistes 
s’établissent à : 800 patients/généraliste au niveau national, 1000 patients pour le 
département 72 et 1300 patients sur notre territoire. 
L’arrivée du 8ème médecin ne sera pas suffisante pour combler le manque. 
Les nouveaux outils utilisés par les professionnels de santé « protocole azalée », permettront 
de travailler de façon plus efficace pour les patients atteints de maladie chroniques (apnée du 
sommeil, diabète…) et d’intervenir en prévention et en éducation thérapeutique. 
L’espoir des professionnels de santé engagés dans le projet de santé est d’attirer d’autres 
professionnels avec un mode de fonctionnement novateur. Les professionnels extérieurs à la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire peuvent adhérer au projet de santé.  
Des informations pourront naturellement être communiquées par les professionnels de santé 
afin que la communauté de communes puisse assurer un relais sur ses différents supports de 
communication. 
 

 Expertise à Plouf  
Mme la Présidente rend compte des dernières avancées sur le dossier des désordres ayant 
entraîné la fermeture du complexe aquatique Plouf. L’expertise judiciaire a eu lieu en présence 
de l’ensemble des parties le 6/12/2016. Des propositions techniques ont été faites à l’occasion 
de cette réunion pour envisager d’apporter des solutions définitives au lieu et place de 
mesures conservatoires urgentes dont la pérennité n’est pas assurée. Une nouvelle réunion 
est programmée par l’expert début Janvier. Une rencontre vient d’avoir lieu avec le délégataire 
qui a informé la mise en chômage partiel des salariés affectés sur le site sauf un agent chargé 
de continuer à assurer l’information du public. Tout est mis en œuvre pour éviter une 
fermeture trop longue et préjudiciable à toutes les parties. Il restera à déterminer les 
pourcentages de responsabilité des corps d’état dans l’apparition de ces désordres. 
 
 

 Intervention de M. Jean-Christophe JOUANNEAU 
Mme la Présidente donne la parole à M. Jean-Christophe JOUANNEAU qui a souhaité 

s’exprimer pour le dernier conseil communautaire. 

« Pour un grand nombre d’entre nous, ce conseil communautaire est le dernier du mandat. En 

tous cas, en qualité de délégués titulaires. Pour ce qui me concerne, cette réunion ne 

constitue pas une conclusion définitive car, comme je m’y étais engagé auprès de lui lorsqu’il 

a composé son équipe en 2014, je continuerai d’accompagner Bruno sur les dossiers 

intercommunaux. J’assisterai ainsi, dans le public, aux réunions communautaires de Loir-Lucé-

Bercé et contribuerai aux travaux des commissions ou des groupes de réflexion auxquels 

Bruno me demandera de participer. J’invite du reste tous les futurs délégués suppléants à 

faire de même afin de ne pas laisser nos Maires de petites communes se démener de façon 

isolée dans les prochaines phases cruciales de construction de l’intercommunalité. Non parce 
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qu’ils seraient incapables de représenter les habitants de leur village – j’ai une confiance totale 

dans la détermination de Bruno à faire entendre la voix des Thoiréens –, mais parce qu’il sera 

impossible pour une personne seule de suivre l’ensemble des opérations qui s’annoncent. 

Ce rôle de suppléants nous privera bien sûr d’une parole que, à titre personnel, je n’ai jamais 

hésité à prendre. Chacun, ici, en conviendra… Parfois pour faire entendre des réserves – je 

pense spécifiquement à l’automaticité de l’augmentation annuelle de la subvention au centre 

social, à la démesure du projet initial de la maison de santé, au manque de réalisme du projet 

de développement des télécommunications à haut-débit, et évidemment au schéma de 

coopération intercommunale qui, selon moi, reste inachevé et dont on n’a pas fini de mesurer 

les conséquences dramatiques sur nos territoires ruraux ; parfois, au contraire, pour souligner 

une satisfaction comme, par exemple, lorsque nous avons bloqué l’escalade fiscale qui nous 

avait été promise au début du mandat. Ce qui est certain, c’est que c’est en dehors de toute 

idéologie, sans aucun esprit partisan, et avec la volonté constante d’agir pour le bien commun, 

que je me suis exprimé. À ce titre, je voudrais remercier Béatrice pour l’ouverture dont elle a 

fait preuve dans l’animation des débats. Les discussions ont, quelquefois, été assez vives, elles 

ont toujours été cordiales et tout le monde dans cette assemblée, me semble-t-il, a pu faire 

valoir sereinement son point de vue quand il l’a voulu. Merci également à vous, collègues élus, 

pour les échanges qui ont été les nôtres, dans cette salle et ailleurs. Merci, enfin, à Myriam 

Mortreau et à son équipe dont j’ai apprécié la disponibilité, notamment au sein des 

commissions Communication et Sport-Culture dans lesquelles je me suis particulièrement 

impliqué. 

Bonne route à tous, et bon courage à chacun pour la fin de ce mandat qui restera à n’en pas 

douter l’un des plus difficiles de ces dernières décennies, mais aussi l’un des plus 

passionnants». 

Mme la Présidente remercie Jean-Christophe JOUANNEAU pour son investissement 

notamment pour la réactivation du magazine Territoire ; Elle invite les conseillers 

communautaires à prendre un exemplaire du dernier magazine de la CCLB et à partager un 

moment de convivialité avec l’ensemble des personnels territoriaux. 

La séance est levée à : 19h15 


