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Procès Verbal du Conseil Communautaire 

du 11 Mai 2017 A 19 h 00 Salle des Récollets 

Château du Loir 72 500 Montval-sur-Loir 

 

L’an deux mille dix sept, le 11 Mai à 19 heures 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé s’est réuni à la 

Salle des Récollets Château du Loir à Montval-sur-Loir, sous la Présidence de Mme Béatrice 

PAVY-MORANÇAIS ; les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 

synthèse ont été transmis par écrit aux conseillers communautaires le 04 Mai 2017. La 

convocation et l’ordre du jour ont été affichés au siège de la Communauté de Communes Loir-

Lucé-Bercé le même jour et au siège de chacune des Communes membres et publiés dans la 

presse. 
 

En exercice 46 Présents 33 Pouvoirs 9 Votants  42 

 

 

Etaient présents : 

Mme Béatrice PAVY-MORANÇAIS, Présidente 

M. Luc ARNAULT ; Mme Céline AURIAU ; M. Diego BORDIER, Mme Michelle BOUSSARD, M. Francis BOUSSION ; Mme Isabelle 

BROCHET ; M. Claude CHARBONNEAU ; M. Jean-Pierre CHEREAU ; M. Laurent COLAS ; M. Jean-Luc COMBOT ; Mme Nicole 

COURÇON ; Mme Thérèse CROISARD ; M. Pascal DUPUIS ; Mme Annie FAISANDEL ; Mme Monique GAULTIER ; M. Gilles 

GANGLOFF ; M. Michel HARDOUIN, M. Michel HARDY ; M. Jean-Christophe JOUANNEAU (suppléant de M. Bruno BOULAY) ; M. 

Jacques LAUZE ; M. Daniel LEGEAY ; M. Noel LEROUX ; M. Alain MORANÇAIS ; M. Michel MORICEAU ; Mme Nicole MOUNIER ; M. 

François OLIVIER ; Mme Annick PETIT ; M. Jarno ROBIL ; M. Hervé RONCIERE ; Mme Monique TROTIN ; M. Régis VALLIENNE ; 

M. Jacky VIRLOUVET.  

Absents/Excusés ayant donné procuration : 

Absents/excusés Pouvoir à 

Bernadette VEILLON Michel HARDY 

Jean-Michel CHIQUET Alain MORANÇAIS 

Sylvie CHARTIER Pascal DUPUIS 

Denis BROSSEAU Gilles GANGLOFF 

Dominique LENOIR Régis VALLIENNE 

Pierre FOUQUET Isabelle BROCHET 

Galiène COHU Diego BORDIER 

Denis TURIN Michel MORICEAU 

Alain TROUSLARD Nicole MOUNIER 

Dominique DUCHENE Absente 

Michel GUILLONNEAU Excusé 

André MONNIN Excusé 

Christiane VALETTE Absente 

 

A été nommé secrétaire de séance : Michelle BOUSSARD 

Date de publication ou de notification de la délibération : 12/05/2017 

 

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 13 Avril 2017 Adopté par 41 voix, 1 
abstention 
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Mme AURIAU indique qu’elle n’a pas reçu le procès verbal de cette séance. 

Le procès verbal de cette séance sera corrigé pour tenir compte :  

• Claude CHARBONNEAU a donné pouvoir à Michel HARDOUIN et non à Gilles GANGLOFF 
• Délibération N°2017 04 65 sur le vote des subventions (conseiller communautaire n’ayant 

pas pris part au vote : lire Sylvie CHARTIER au lieu de Régis VALLIENNE). 
 

 Proposition d’ajout d’une question à l’ordre du jour : Commission Communication Pays Vallée 

du Loir : désignation d’un élu et d’un technicien référent, ce qui est accepté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 05 75 : Intercommunalité – Transformation du Syndicat 
Mixte Fermé en PETR – Approbation des statuts  
 

M. Régis VALLIENNE, 1er Vice-Président rappelle que par délibération du 23 Février 2017, le 

conseil communautaire a approuvé les statuts du Syndicat Mixte fermé du Pays Vallée du 

Loir ; cette transformation devant permettre au Pays Vallée du Loir de se constituer en PETR. 

Le Comité Syndical du syndicat mixte fermé s’est réuni le 6 Avril et a approuvé la 

transformation du syndicat mixte fermé en Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) en 

adoptant les statuts du PETR éligible au contrat de ruralité. 

 

Vu la présentation du dossier et le projet de statuts du PETR joint en annexe ; 

 

Le Conseil Communautaire 

après en avoir délibéré : 

 

1.- Approuve la transformation du syndicat mixte fermé en Pôle d’Equilibre Territorial Rural ; 

2.- Approuve le projet de statuts du PETR tel qu’annexé ; 

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

 

 Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 2017 05 76 : Intercommunalité – Conseil de Développement PETR 
Vallée du Loir – Proposition de 9 membres   
M. Régis VALLIENNE, 1er Vice-Président expose : 

 

Vu la délibération du Comité Syndical mixte fermé du Pays Vallée du Loir approuvant sa 

transformation en Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) conformément à son projet de 

statuts ; 

 

Vu l’article L.5741-1, III du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise : 
« Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural. Il est consulté sur les principales 
orientations du Comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt 
territorial. Le rapport annuel d'activité établi par le Conseil de développement fait l'objet d'un débat devant le 
Comité syndical du pôle d'équilibre territorial et rural. 
Les modalités de fonctionnement du Conseil de développement sont déterminées par les statuts du Pôle d'équilibre 
territorial et rural. » ; 

Vu le projet de statuts du PETR (et notamment son article 13) et afin de garantir une 
représentation équitable sur le territoire, chaque communauté de communes membres du 
PETR est invitée à proposer 9 membres parmi les acteurs économiques, sociaux, culturels, 
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éducatifs, scientifiques, associatifs ou personnes qualifiées de son territoire en cohérence avec 
les commissions thématiques internes du Comité syndical, dans un esprit d’échange 
constructif et de convergence d’action pour la durée du mandat ; 
 

M. Régis VALLIENNE précise que cette instance consultative est créée pour permettre à la 

société civile de donner un avis éclairé sur les actions politiques menées ; il est important de 

pouvoir disposer de nouvelles personnes non élues communautaires prêtes à s’investir qui 

pourront porter un nouveau regard sur les décisions politiques. 

 

Mme la Présidente rappelle que le conseil de développement est obligatoirement créé par le 

Conseil Communautaire des communautés de plus de 20 000 habitants. Il peut également 

être constitué un conseil de développement intercommunautaire, par délibération concordante 

des conseils communautaires. Le cadre intercommunautaire proposé est celui du PETR Vallée 

du Loir ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral DIRCOL 2016-0639 du 7 Décembre 2016 portant création à compter du 

1er/01/2017 de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé ; 

 

Considérant que la communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé regroupe plus de 20 000 

habitants ; 

 

Considérant que le conseil de développement s’organise librement,   

 

Le Conseil Communautaire 

après en avoir délibéré : 

 

1.- propose le principe de la création d’un conseil de développement commun aux 

Communautés de Communes membres du PETR Vallée du Loir : 

Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Communauté de Communes Sud Sarthe 

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 

 

2.- Accepte le principe de désigner 9 membres choisis parmi les acteurs de son territoire 

communautaire tels que définis ci-dessus ; 

 

3.- Appelle les personnes de la société civile à déposer leur candidature afin que le conseil 

communautaire retienne 3 membres représentatifs par EPCI « historique » : communauté de 

communes de Loir et Bercé/Val du Loir/Lucé ; 

 

4.- Indique qu’il procédera à cette désignation à l’occasion du prochain conseil 

communautaire. 

 

 Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N°2017 05 77 : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) – transfert 
de la compétence au syndicat mixte du Pays Vallée du Loir 

M. Régis VALLIENNE, 1er Vice-Président expose : 

Vu la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte et son article n°188 ; 

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial ; 

Vu l’article n° L.229-26 du code de l'environnement habilitant les Communautés de Communes 
à élaborer un PCAET ; 
Vu la délibération du 5 décembre 2013, relative à la prescription du SCoT du Pays Vallée du 
Loir ; 
Vu la délibération du 29 octobre 2014, relative à la validation de l’élaboration d’un Plan Air 
Climat Energie Territorial ; 

Vu la délibération du 4 février 2016, relative à la validation de la stratégie du Plan Climat Air 
Energie Territorial, 

Vu la délibération du 20 octobre 2016, relative à la validation du Plan Climat Air Energie 
Territorial, 

Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et 
opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y 
adapter, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, 
en cohérence avec les engagements internationaux de la France. Il intègre pour la première 
fois les enjeux de qualité de l’air. 

Les plans climat-air-énergie territorial sont portés par les intercommunalités de plus de 20 000 
habitants et concernent tout le territoire de la collectivité. Chaque collectivité doit adopter son 
PCAET avant le 31 décembre 2018. Il peut être réalisé à l’échelle d’un territoire couvert par un 
SCoT, dans ce cas, tous les EPCI concernés par l’obligation de réaliser un PCAET, transfèrent 
leur compétence d’élaboration du PCAET à l’établissement public chargé du SCoT. 

Une articulation est attendue entre le PCAET et le SRCAE et avec le futur SRADDET. 

Le Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir est l’entité porteuse de l’élaboration du SCoT. C’est 
également à cette échelle que le Plan Climat Air Energie Territorial volontaire a été validé en 
2016. 

Il indique qu’une convention avec le ministère a été signée afin d’obtenir des financements sur 
l’achat de véhicules électriques notamment, un PIG devrait également voir le jour dans le 
courant de l’automne. Tout est question de volonté et de réflexion.  

Afin de faire perdurer le travail existant sur cette thématique, il est pertinent de poursuivre la 
démarche Plan Climat Air Energie Territorial (par rapport aux exigences réglementaires de la 
Loi de transition énergétique pour la Croissance Verte) à la même échelle territoriale que le 
SCOT du Pays Vallée du Loir. 

Les élus du Pays Vallée du Loir ont élaboré en 2015 la stratégie du Plan Climat et cette échelle 
semble légitime au regard des démarches engagées : Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte, animation du Plan Climat Energie Territorial – Plan de Déplacements 
Durables, engagement affirmé dans de nouvelles thématiques : lutte contre le changement 
climatique, programme d’intérêt général sur la rénovation énergétique, exemplarité des 
collectivités… 
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Il a été mis en évidence dans le Plan Climat actuel (élaboré suite à la phase de concertation 
entre élus et partenaires) la nécessité de poursuivre le travail efficient mené en Vallée du Loir 
et de maintenir une dynamique commune sur ce sujet. Il en résulte une fiche action dédiée, 
fiche n°14 « Définir une gouvernance inter-collectivités pour pérenniser le Plan Climat ». 

Le Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir souhaite dans cette optique porter la démarche Plan 
Climat Air Energie Territorial, en accord avec les nouveaux enjeux réglementaires et s’engager 
sur les volets élaboration-animation du programme d’actions. 

Afin d’y parvenir, les Communautés de Communes du territoire doivent transférer la 
compétence d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial au syndicat porteur du SCoT. 

Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré 

 

1. transfère sa compétence « Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial » au syndicat 
mixte, conformément aux dispositions de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte et son article n°188 et l'article L.229-26 du 
code de l'environnement habilitant les communautés de communes à élaborer un PCAET ; 
 
2. Précise que ce transfert porte sur les volets élaboration du PCAET ainsi que sur l’animation 
et la réalisation du programme d’actions. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 05 78 : Maison de services au public / Convention locale avec 
l’Etat/CCLLB/ Centre social rural Le Grand Lucé  
 

M. Régis VALLIENNE, 1er Vice-Président expose : 

Depuis le 12 mai 2011, la Communauté de Communes de Lucé a confié au Centre Social situé 

au Grand-Lucé, la gestion du « Relais de Services Publics » de son territoire, renommé depuis 

« Maison de Services au Public » (MSAP). 

La Maison de Services au Public a principalement pour mission :  

- L’accueil, l’information et l’orientation du public 
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne des opérateurs 

partenaires (facilitation numérique)  
- L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation 

administrative) 
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires (CAF, CPAM, CARSAT, 

MSA, Mission Locale, Conseil Départemental et Pole Emploi) 
 

A la demande des services préfectoraux, la convention locale relative à cette « Maison de 

Services au Public » doit être actualisée et signée entre les partenaires et la nouvelle 

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé. 

Cette convention, une fois signée par les parties, sera transmise par la Communauté de 

Communes Loir-Lucé-Bercé, via le Centre Social du Grand-Lucé, au Préfet du Département de 

la Sarthe pour expertise et obtention de la labellisation « Maison de Services au Public ». Cette 

labellisation sera ensuite formalisée par un arrêté préfectoral. 
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La MSAP pourra ainsi solliciter l’attribution d’une subvention au titre du Fonds National pour 

l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) ainsi qu’au titre du Fonds Inter-

opérateurs. 

Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré 

 

1. Accepte le renouvellement de la convention « Maison de Services au Public » avec les 
services de l’État et les partenaires signataires telle qu’annexée à la présente ; 
2. Précise que les subventions attribuées à la communauté de communes au titre du présent 
conventionnement dans le cadre du FNADT ainsi que du Fonds Inter-opérateurs, seront 
reversées en totalité au Centre Social Rural sis au Grand-Lucé (ou toute autre association 
venant à s’y substituer ; changement de statuts en cours), expressément délégué par la 
communauté de communes pour l’organisation et la gestion de la Maison de Services au 
Public ; La Communauté de Communes est garante de la bonne utilisation des subventions 
ainsi versées dans le respect de la présente convention ; l’Association ne pourra reverser, en 
tout ou partie, à d’autres organismes, les subventions accordées ;  
3. Autorise Madame La Présidente, ou le Vice-Président ayant la délégation, à signer la 
convention à intervenir. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 2017 05 79 : Intercommunalité - Pays Vallée du Loir – Désignation  
commission communication  

Mme la Présidente indique que lors du dernier comité syndical du Pays, il a été décidé de créer 

une commission communication au Pays Vallée du Loir. 

 

Sur proposition de Mme la Présidente, 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- procède à la désignation d’un élu et d’un technicien référent de la Communauté de 

Communes dans les conditions suivantes : 

 

Commission communication du Pays Vallée du Loir : 

• Noël LEROUX, Vice-Président chargé de la communication, en qualité d’élu référent, 
• Pierrick JOUSSE, Responsable des espaces publics numériques et chargé de la 

communication, en qualité de technicien référent. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Questions et informations diverses 

1.- Pour information, décisions prises par la Présidente par délégation du Conseil  
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Information conseil communautaire – séance du 11/05/2017 

 

Date Objet Montant ou 
modalités 

11/04/2017 Avenant 2 au lot n° 02 des travaux de 

construction de la MSP – entreprise SARTOR 
Enduit sur mur mitoyen 

2 971.24 € HT / 3 565.49 € 

TTC 

05/05/2017 Avenant 1 – lot 1 extension halte garderie 
Entreprise Bauducel/démolition d’une dalle  

550.00 € HT / 660 € TTC 

 

 

2.- Financements : 

 

2.1 Avenant NCR Nouveau Contrat Régional 2015/2018 : M. Régis VALLIENNE indique 

que dans la perspective de la préparation de l’avenant NCR, le bureau communautaire devra 

se prononcer ; 13 % seulement des projets ont été réalisés en 18 mois. 

Certains projets devront être abandonnés (notamment la MSP sur l’ex CC de Lucé pour 400 K€ 

de NCR), il souhaite si possible le fléchage ou la réaffectation d’une partie des crédits 

disponibles sur cette portion de territoire et notamment sur le développement du numérique. 

Monique GAULTIER demande alors à quoi cela sert-il de demander aux communes de déposer 

des dossiers ? 

Mme la Présidente préconise un fléchage des crédits sur des projets communautaires engagés 

et aboutis (Ecole de musique, ALSH sur la Chartre sur le Loir); « il faut que nous ayons tous 

un esprit communautaire, travaillons sur notre projet de territoire, le numérique par exemple 

sur les communes où il n’y a pas eu encore de déploiement ; par contre il n’est pas certain 

que ce dossier soit éligible car la CCLLB n’est pas maître d’ouvrage). 

Les arbitrages seront soumis au prochain Bureau Communautaire. 

 

2.2 Contrat de ruralité : 

Mme la Présidente précise que sur 2 M€, 1M€ ont été attribués à la CC du Pays Fléchois, il ne 

reste qu’1 M€ mais pour tout le Département 72. 

Le prochain bureau communautaire devra arbitrer sur le dossier à présenter. Si le déploiement 

du numérique est éligible, ce qui reste à vérifier, c’est ce dossier qui semble susciter l’adhésion 

des élus communautaires. 

  

3.- Lieu des réunions communautaires 

Daniel LEGEAY demande s’il n’est pas possible de faire tourner les réunions communautaires 

dans les communes. 

Mme la Présidente précise que les commissions sont déjà décentralisées, pour les conseils 

c’est plus difficile en raison de l’organisation matérielle (nécessité de trouver une salle pour 46 

conseillers communautaires équipée en tables, chaises, sono, logistique…) ; les communes 

candidates sont invitées à faire leur propositions au secrétariat de la CCLLB. 

 

4.- Prochaines réunions :  

Bureau Communautaire : 22/05/2017 à 19h00 
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Conseil Communautaire : 29/06/2017 à 19 h00 (Avis PADD SCOT : M. VALLIENNE propose 

que les documents soumis au vote soient transmis à l’ensemble des conseillers municipaux, ce 

qui permettra d’inviter les communes en carte communale ou RNU de réfléchir sur la mise en 

place future du PLUi). 

 

La séance est levée à : 21 h 00. 


