
 

 

Procès-Verbal du Conseil Communautaire 

Jeudi 7 Décembre 2017 à 19 h 00 Maison des Services La Chartre sur le Loir  

 

L’an deux mille dix sept, le 07 Décembre à 19 heures 

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

Maison des Services à La Chartre sur le 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 la voie du courriel aux conseillers communautaires le 01 Décembre 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 10 Votants 43 

 

 
Etaient présents : 

 

Mme Béatrice PAVY-MORANÇAIS, Présidente 

 

Mme Céline AURIAU ; M. Bruno BOULAY, M. Diego BORDIER, Mme Michelle BOUSSARD, M. Francis BOUSSION ; M. Denis BROSSEAU ; 

M. Claude CHARBONNEAU ; M. Jean-Pierre CHEREAU ; M. Jean-Michel CHIQUET ; Mme Galiène COHU ; M. Laurent COLAS ; M. Jean-

Luc COMBOT ; Mme Nicole COURÇON ; Mme Dominique DUCHENE ; M. Pascal DUPUIS ; M. Pierre FOUQUET ; Mme Monique 

GAULTIER ; M. Gilles GANGLOFF ; M. Michel HARDOUIN, M. Michel HARDY ; M. Daniel LEGEAY ; M. Dominique LENOIR ; M. Jérôme 

LEONARD ; M. Noel LEROUX ; M. Alain MORANÇAIS ; Mme Nicole MOUNIER ; Mme Annick PETIT ; M. Gérard RICHARD ; M. Alain 

TROUSLARD ; M. Régis VALLIENNE ; Mme Bernadette VEILLON ; M. Jacky VIRLOUVET.  

 

Absents/Excusés ayant donné procuration : 

 
Absents/excusés Pouvoir à 

Luc ARNAULT Jean-Luc COMBOT 

Annie FAISANDEL Alain TROUSLARD 

Monique TROTIN Jean-Pierre CHEREAU 

Michel GUILLONNEAU Diego BORDIER 

Jarno ROBIL Pascal DUPUIS 

Thérèse CROISARD Alain MORANÇAIS 

Denis TURIN Michel HARDY 

André MONNIN Galiène COHU 

Christiane VALETTE Jean-Michel CHIQUET 

François OLIVIER Nicole MOUNIER 

Jacques LAUZE Représenté par Gérard RICHARD 

Isabelle BROCHET Absente 

Hervé RONCIERE Absent 

Michel MORICEAU Excusé 

 

A été nommé secrétaire de séance : Bruno BOULAY 

 

Date d’affichage, de publication ou de notification de la délibération : 11/12/2017 

 

Approbation des derniers comptes-rendus :  

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 23/11/2017 Adopté à l’unanimité 

 



     

 

  Page 2 sur 33 
Procès-Verbal  

Conseil Communautaire 7/12/2017 

Mme La Présidente souhaite la bienvenue à M. Jérôme LEONARD, nouvel élu communautaire pour la 

Commune du Grand Lucé. 

Délibération N°2017 12 158 : Finances : versements/prélèvements des attributions 

de compensation définitives 2017  

Mme la Présidente rappelle : 

En application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts, l’établissement public intercommunal verse à chaque commune membre une attribution 
de compensation. Celle-ci ne peut être indexée. 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 
communes membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans 
le cadre de la fiscalité professionnelle unique. 

C’est une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si 
l’attribution de compensation est négative. 

D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources transférées 
moins les charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers des transferts. 

La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) est chargée de procéder 
à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 
compensation.  

La C.L.E.C.T. établit et vote annuellement un rapport détaillé sur les transferts de compétences, 
de charges et de ressources.  

Le Conseil Communautaire arrête le montant définitif des attributions de compensation pour 
chacune de ses communes membres en s’appuyant sur le rapport de la C.L.E.C.T. 

Le Conseil Communautaire communique annuellement aux communes membres le montant 
provisoire des attributions de compensation (AC). 

Cette notification est intervenue avant le 15 février 2017, afin de permettre aux communes 
d’élaborer leurs budgets dans les délais impartis, la C.L.E.C.T. n’ayant pas été en mesure d’être 
constituée et de se réunir pour établir son rapport à cette date compte tenu du processus de 
fusion. 

En conséquence, la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, par délibération N°2017 01 11 
du 26 Janvier 2017, avait approuvé le montant des AC provisoires récapitulées et figurant dans 
cette même délibération, calées, pour l’essentiel, sur les éléments de la mission d’étude et 
d’accompagnement réalisée par Stratorial Finances en Décembre 2016 en vue de la fusion. 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges (CLETC) établi le 11 juillet 
2017, notifié aux communes membres ; 
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Considérant que le montant des attributions de compensation doit d’abord être adopté selon la 
procédure de droit commun avant que la procédure dérogatoire (obligatoire du fait de la 
neutralisation fiscale), ne soit mise en œuvre, et que cela vient allonger les délais ; 

Considérant le vote des communes des AC 2017 sur la procédure de droit commun ; 
Considérant le vote des communes sur les montants dérogatoires des attributions de 
compensation 2017 (sur la base du rapport de la CLETC du 11/07/2017) ; 
 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

 

1. Approuve le montant des AC définitives 2017 telles que figurant dans le tableau ci-
dessous établi sur la base des montants d’AC calculés selon la méthode dérogatoire proposée par 
la CLETC du 11/07/2017 :  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Procèdera aux ajustements nécessaires des versements (AC positives) ou prélèvements 
(AC négatives) sur les Communes membres sur l’exercice 2017; 
 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 12 159 : Finances : Tarifs et redevances applicables au 1er 

janvier 2018  

Vu les propositions de certaines commissions, Mme la Présidente invite le Conseil Communautaire 

à procéder à la mise à jour des grilles tarifaires applicables aux différents services et produits 

communautaires à compter du 1er/01/2018. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

AC 2016 ou 

produits 2016 à 

intégrer

Montant total 

déduit de 

l'attribution de 

compensation 

selon le droit 

commun (-)

Prise en 

compte des 

reversements 

de CET (+)

Financement 

du haut débit (-)

Neutralisation 

fiscale (+)

AC 2017 

selon la 

méthode 

dérogatoire

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)= (1)-

(2)+(3)-(4)+(5)

BEAUMONT-SUR-DEME -47 507 4 758 7 229 5 445 -54 049

CHAHAIGNES -72 647 11 896 13 193 11 549 -86 187

CHARTRE-SUR-LE-LOIR 220 173 23 868 14 008 34 433 216 730

LHOMME -26 036 13 132 12 646 15 512 -36 302

MARCON -93 401 16 511 17 776 15 173 -112 515

LOIR EN VALLEE -300 802 33 383 38 383 35 518 -337 050

COURDEMANCHE 60 769 107 215 8 900 -37 546

GRAND-LUCE 291 696 261 129 19 400 49 967

MONTREUIL-LE-HENRI 24 338 36 774 1 202 4 036 -9 602

PRUILLE-L'EGUILLE 68 023 93 440 2 458 7 372 -20 503

SAINT-GEORGES-DE-LA-COUEE 21 040 47 999 838 3 626 -24 171

SAINT-PIERRE-DU-LOROUER 25 199 54 571 1 461 5 278 -25 555

SAINT-VINCENT-DU-LOROUER 81 714 117 129 12 072 -23 343

VILLAINES-SOUS-LUCE 56 834 100 311 2 420 7 856 -38 041

BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF 47 504 38 024 -25 297 -15 817

MONTVAL-SUR-LOIR 1 331 313 552 752 114 876 121 654 1 015 091

DISSAY-SOUS-COURCILLON 206 972 90 962 -49 226 66 784

FLEE 57 062 40 763 -32 987 -16 688

JUPILLES 55 654 54 270 -38 031 -36 647

LAVERNAT 163 740 54 187 -28 395 81 158

LUCEAU 377 703 121 965 -135 232 -74 381 46 125

NOGENT-SUR-LOIR 92 192 31 042 -19 240 41 910

SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLE 24 070 52 116 -18 125 -46 171

THOIRE-SUR-DINAN 44 466 39 049 -22 124 -16 707

TOTAL 2 710 069 1 997 246 -20 356 111 614 18 580 871

Commune
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1. Accepte les propositions tarifaires applicables aux différents services à compter du 
1er/01/2018 figurant en annexe de la présente et précise qu’elles resteront applicables sauf 
décision contraire ; 
2. Mandate Mme la Présidente ou son représentant pour l’exécution de la présente décision ; 
 

Adopté à l’unanimité pour l’ensemble des tarifs proposés. 

 

Finances – vote des tarifs applicables au 1er/01/2018 (annexe à la délibération 

N°2017 12 159) 

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

exprimés en € H.T. (à majorer du taux de TVA applicable). 

Animations culturelles : CARNUTA 

 
En orange : Ajout de tarif 
En vert : Suppression de tarif 

Grille tarifaire Carnuta au 01/01/2018 

BILLETTERIE  « INDIVIDUELS » 2017 2018 

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 CE adulte 5,00 5,00 

Entrée CE enfant (7-18 ans) 3,00 3,00 

Entrée CE enfant (-7 ans) 0,00 0,00 

Carte abonnement annuel 15,00 15,00 

TARIFS ANIMATIONS 
Visite guidée individuel 5,00 5,00 
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Atelier enfant  5,00 5,00 

Carte fidélité - 4ème atelier gratuit   0,00 

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 

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

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

Animation 1/2 Journée (plein tarif)   10,00 

Animation 1/2 Journée (-18 ans, étudiant, PESH, demandeur d'emploi, abonné)   7,00 

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

BILLETTERIE GROUPES 2017 2018 

Gratuit (accompagnateur) 0,00 0,00 

GROUPES 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  11,50 11,50 

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 10,00 

Visite guidée ou atelier scolaire + Fontaine Blineau 10,00 10,00 

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

15,00 15,00 

Remise groupe   50,00% 

GROUPES ADULTES 
Visite libre adulte 4,00 4,00 

Visite guidée adulte 5,00 5,00 

Visite libre adulte + ONF 11,00 12,00 

Visite guidée adulte + ONF 12,00 13,00 

Visite guidée adulte + Atelier du sabot 10,00 10,00 

Visite guidée adulte + Fontaine Blineau 10,00 10,00 

Visite guidée adulte + 2 prestataires (au choix Atelier du sabot, Fontaine Blineau, ONF) 15,00 15,00 
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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 Enfant 5,00 5,00 

Visite guidée PESH Adulte 5,00 5,00 

Atelier PESH Enfant 5,00 5,00 

Atelier PESH Adulte 5,00 5,00 

Sortie ONF PESH 100,00 100,00 

GROUPES FAMILLES 
Visite libre personne payante (+ 4 ans) 4,00 4,00 

Visite libre personne gratuite (- 4 ans) 0,00 0,00 

GROUPES COMMERCIALISATION SARTHE DEVELOPPEMENT 
Visite guidée adulte Sarthe Développement 4,50 4,50 

Visite guidée adulte Sarthe Développement + ONF 10,80 10,80 

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

Visite guidée adulte Sarthe Développement + Fontaine Blineau 9,00 9,00 

BOUTIQUE 2017 2018 

Coffret Carnuta     

"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 

Sablimage "Animaux de la forêt" 12,99 12,99 

Eco-moulage popsine "Animaux de la forêt" 22,00 22,00 

      

Jeux de cartes     

Jeu "7 familles arbres" 8,50   

Jeu "7 familles champignons" 8,50   

Jeu de cartes "Arbres" 6,00   

Jeu de cartes "Champignons" 6,00   

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

Jeu "Quel menteur ce renart!" 10,50   

      

  



     

 

  Page 7 sur 33 
Procès-Verbal  

Conseil Communautaire 7/12/2017 

Jeux de société     

Jeu "Crénature" 29,80   

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

Posters "Mon jardin merveilleux" 7,50 7,50 

      

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 

Carte postale en bois 2,50 2,50 

Enveloppe en bois 2,00 2,00 

      

CD/DVD     

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

CD "ABC de la nature" 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 

"Bocage Cœur de Sarthe" 38,00 38,00 

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

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

Mémo-Gisserot "Champignons" 3,00 3,00 

Mémo-Gisserot "Reconnaître les arbres" 3,00 3,00 

Mini-guide La Salamandre 2,00 2,00 

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

"La photographie en forêt" 26,00 26,00 

"La saboterie en forêts de Bercé et de Perseigne" 12,00 12,00 

"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   
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Livres enfants     

Autocollant "Animaux de la forêt" 3,60 3,60 

"Copain activités nature" 13,50 13,50 

"Il était plusieurs fois la forêt" 4,95 4,95 

"La grenouille qui voulait voir la Terre d'en haut" 12,50 12,50 

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

"La foret de Bercé "Ed Montaut 6,00   

"La mare" 10,00 10,00 

"La vie illustrée de la forêt" 15,00   

"Les animaux de la forêt - autocollants" 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   

"Mon carnet de balade en forêt" 6,95   

Mes animaux de la forêt à toucher 13,90 13,90 

"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 

Crayon de couleur 4,50 4,50 

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

Stylo bille FSC 3,00 3,00 

Marque-page en bois 2,50 2,50 

      

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 

Topoguide Rand'Aune et Loir   7,00 

Topoguide Orée Bercé Belinois   4,00 

      

Textile     

Porte monnaie  9,50 9,50 

Tablier enfant 15,00 15,00 

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

Collier en bois 19,00 19,00 

Boucles d'oreilles en bois 9,00 9,00 

Bracelet en bois 12,00 12,00 

Parure bijoux en bois 32,00 32,00 

      

Promotion     

Remise article 9% 9% 

 

Culture – Ecole de Musique Intercommunale  

 
Application des tarifs conformément à la délibération du Conseil Communautaire N°2017 04 71 
du 13 Avril 2017 complétée par délibération N°2017 09 128 du 28 Septembre 2017 (saison 
2017-2018). 
 
 

Espaces Publics Numériques   

 
Reconduction des tarifs 2017 soit : 
 
 
 
 
 

Tarification 

 

Tarification 2017 en € TTC   Au 1er/01/2018 

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€ 
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Aire d’accueil des Gens du Voyage    

Aires d’accueil des Gens du Voyage de Sainte Cécile-Château du Loir et Terrain des Marais- 

Montabon à Montval-sur-Loir et Les Bregeons à La Chartre sur Le Loir : 

 

Tarification en € TTC Actuelle Au 01/01/2018 

Par nuitée 2,50 € 2,50 € 

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. 

 

 

SPANC – Redevances applicables au 01/01/2018 

 

Tarification Tarification 2017 en € HT 
(TVA en sus) 

Tarifications au 01/01/2018 
en € HT (TVA en sus) 

Conception 31,00 € 35,00 € 

Exécution 77,00 € 77,00 € 

Diagnostic 82,00 € 82,00 € 

Contre-Visite 36,00 € 36,00 € 

Contrôle de bon 
fonctionnement 

82,00 € 82,00€ 

Contrôle de diagnostic de 
vente 

82,00 € 82,00 € 

Redevance forfaitaire 
majorée pour frais de 
service (suite aux refus) 

118,00 € 164,00 € 

 

 

Déchets Ménagers – OM – Redevance Collecte et Traitement du secteur de Lucé – 
Tarifs applicables au 1er Janvier 2018     

 
Vu la proposition du SMIRGEOMES de maintenir les tarifs pour 2018, 
 
• (Cette compétence étant exercée par le SMIRGEOMES), Avis favorable du Conseil 

Communautaire pour le maintien pour 2018 des grilles tarifaires de l’année 2017, fixées sur le 

territoire de l’ex Communauté de Communes de Lucé pour la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et professionnels, excepté les tarifs des professionnels ayant une carte de déchèterie, 

soit : 
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- Grille de tarifs des bacs  
 

Volume du 
bac 

Abonnement 
Point de collecte 

 

TGAP (prix 
par bac) 

 

Forfait 16 
levées 

 

Total forfait 
 
 

Part Variable  
(par levée 

supplémentaire) 

60L et 80L 106,90 € 9,30 € 37,26 € 153,46 € 6,00 € 

140L 106,90 € 16,00 € 54,86 € 177,76 € 7,00 € 

240L 106,90 € 26,80 € 86,06 € 219,76 € 8,00 € 

340L 106,90 € 37,80 € 116,46 € 261,16 € 11,00 € 

660L 106,90 € 74,30 € 212,46 € 393,66 € 17,00 € 

770L 106,90 € 86,70 € 244,46 € 438,06 € 19,00 € 

 
- Grille de tarifs des sacs : 
 

Nombre 
de 

rouleaux 
à l’année 

Volume 
dotation 
En litre 

Abonnement 
Point de 
collecte 

Frais de 
gestion 

Part fixe 
TGAP 

Part 
variable 

Prix total 

2 1200 106,90 € 3,50 € 8,40 € 32,90 € 151,70 € 

3 1800 106,90 € 3,50 € 12,60 € 49,10 € 172,10 € 

4 2400 106,90 € 3,50 € 16,80 € 65,30 € 192,50 € 

5 3000 106,90 € 3,50 € 21,00 € 81,55 € 212,95 € 

6 3600 106,90 € 3,50 € 25,20 € 97,80 € 233,40 € 

7 4200 106,90 € 3,50 € 29,50 € 113,95 € 253,85 € 

8 4800 106,90 € 3,50 € 33,60 € 130,30 € 274,30 € 

9 5400 106,90 € 3,50 € 37,80 € 146,50 € 294,70 € 

10 6000 106,90 € 3,50 € 42,00 € 162,70 € 315,10 € 

 
 
Les sacs marqués peuvent être également vendus par rouleau : 
- Cas n°1 : les usagers disposant de sacs et demandant des rouleaux supplémentaires, le tarif 
par rouleau est de 20.65 €. 
- Cas n°2 : les usagers disposant de bacs et ayant un surplus exceptionnel d’ordures ménagères, 
le tarif est de 8 € les 5 sacs. 
 
- Tarifs des professionnels ayant une carte de déchetterie : l'abonnement est fixé à 50 € 
(au lieu de 48 € en 2017) pour 4m3. 
 
Tous les apports supérieurs à 4m3 par an seront facturés sur la base suivante : 
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Nature des déchets Tarifs  

Encombrants 14 €/m3 

Métaux - 

Végétaux 12 €/m3 

Plastiques 10 €/m3 

Gravats 10 €/m3 

Cartons - 

Bois 10 €/m3 

 
 
- Grille de tarifs des Déchets Diffus Spécifiques (D.D.S.)  
  (facturation spécifique) : 
 

Catégories Nature des déchets Propositions de tarifs 

Catégorie 1 

Filtre à huile 

1 unité 
1,50 €/kg 

Peinture, solvants 

Emballages souillés 

Radiographies 

Catégorie 2 
aérosols 2 unités 

3,00 €/kg phytosanitaire 

Catégorie 3 
Réactifs laboratoire 

Produits non identifiés 
Autres D.T. Q.D. 

3 unités 
4,50 €/kg 

Catégorie 4 

Huile de vidange, Huile 
de friture, batteries, 

piles, cartouche d'encre, 
néons 

gratuit 

 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 12 160 : Centre aquatique PLOUF : grille tarifaire applicable au 

1er janvier 2018 

Mme la Présidente rappelle que par délibération du 23 novembre 2017, le conseil communautaire 

a attribué le marché de gestion et d’exploitation du centre aquatique à la société Equalia. 

Dans ce cadre, il convient que la CCLLB établisse la grille des tarifs qui seront applicables au 

01/01/2018. 

Sur la base des tarifs actuellement pratiqués et en tenant compte des propositions de la société 

Equalia, la commission « Sport » réunie le 28 novembre fait la proposition ci-joint annexée. 

 

M. Jean-Michel CHIQUET, Vice-Président indique que la commission a validé les propositions de 

tarifs d’Equalia pour l’accès à l’espace aquatique avec une baisse des entrées unitaires (entrée 

adulte 4.00 € au lieu de 4.40 € et entrée enfant 3.00 € au lieu de 3.15 €) ; cette baisse a pour 

objectif de ramener et refidéliser le public à Plouf après la période de fermeture de 2016/2017 et 

d’augmenter la fréquentation du site.  
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Les tarifs des activités sont ajustés avec une légère hausse pour l’aquagym et une légère baisse 

pour l’aquabike mais restent néanmoins inférieurs à ceux pratiqués dans les établissements 

proches. 

A noter que de nouvelles activités seront proposées : aquajump, activ’palmes, circuit training, 

jardin aquatique. 

Pour les scolaires : la commission a émis l’hypothèse de maintenir les tarifs actuellement 

pratiqués. Après échange avec la société Equalia, il est proposé de ramener les tarifs par classe 

et par cours (écoles primaires) à 115 € en incluant l’éducateur à ce forfait plutôt que de le facturer 

en plus (130 € pour les classes extérieures à la CCLLB). 

 

Pour le club : plus de tarification selon location lignes d’eau ou bassin mais proposition 

d’application d’un forfait annuel de 1 000 € sur la base des créneaux actuellement occupés. Ce 

forfait donnera lieu à une convention spécifique entre le club et la CC, il n’y a donc plus de tarif 

« club » dans la grille tarifaire. 

 

- Vu la proposition de la commission Sport relative à la grille tarifaire du centre aquatique 
Plouf applicable au 01/01/2018, 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
 
1. Valide la proposition de la commission Sport 
2. Décide d’appliquer à compter du 1er janvier 2018 la grille tarifaire ci-jointe annexée 
applicable au centre aquatique intercommunal Plouf ; 
3. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation pour l’exécution de la 
présente décision. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2017 12 161 : Résidence Autonomie les Aubépines – Tarifs locatifs 

2018  

M. Francis BOUSSION, Vice-Président en charge du Logement rappelle :  

Le contrat de location entre le propriétaire, Logi Ouest, et le gestionnaire, la Communauté de 
Communes, a été actualisé en novembre 2016. La location y était consentie moyennant un loyer 
annuel de 184.350,00 € pour l’année 2017, loyer révisé annuellement au 1er janvier de 
chaque année en fonction des variations de l’Indice de révision des Loyers du 2ème trimestre de 
l’année N-1.  
 
Pour l’année 2018, l’IRL du deuxième trimestre de l’année 2017 ayant augmenté de 0,75%, le 
loyer annuel dû à Logi Ouest sera de 185.732,63 € (+1.382,63 € par rapport à 2017).  
 
- Considérant le contrat de séjour établi par la résidence qui prévoit également la révision de la 

redevance mensuelle due par les résidents au 1er janvier de chaque année en fonction des 

variations de l’Indice de révision des Loyers du 2ème trimestre de l’année N-1, 
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- Considérant la convention bipartite établie entre Familles Rurales et l’ex Communauté de 

Communes de Lucé en décembre 2016 pour la mise à disposition d’un local à usage de bureau 

qui prévoit une révision du loyer annuel en fonction de ce même IRL, 

- Considérant la délibération initiale prise par l’ex CC de Lucé, pour l’occupation du logement de 

fonction qui prévoit une révision annuelle au 1er janvier de chaque année selon l’indice des loyers 

appliqué à la résidence, 

Il est proposé pour 2018 les tarifs suivants : 
 
 
 

 Tarifs 2017 Tarifs 2018 

Redevance mensuelle 555,76 € 559,93 € 

Loyer Familles Rurales 426,68 € 429,88 € 

Charges locatives du logement de fonction 72,05 € 72,59 € 

Loyer Salon de coiffure 21,58 € 21,74 € 

Droit de place (podologue, ventes au déballage…) 10,00 € 10,08 € 

 
 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide, à compter de l’année 2018, d’appliquer les tarifs tels que proposés ci-dessus, 
2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation pour l’exécution de la 
présente décision. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 12 162 : Résidence Autonomie Les Aubépines – Tarifs de la 
redevance  2018 

 

M. Francis BOUSSION, Vice-Président en charge du Logement expose : 

 

- Considérant 78 logements loués à l’année soit 936 loyers encaissés (pour information, nous 

avons 7 demandes d’admission en instance auxquelles s’ajoutent 2 propositions reportées), 

 
- Considérant le loyer annuel qui sera versé à Logi Ouest en 2018, à savoir 185.732,63 €, 

- Considérant la redevance mensuelle pour l’occupation d’un logement fixée à 559,93 € pour 

l’année 2018, 

 
- Attendu que la part « loyer » de la redevance mensuelle versée par les résidents ne devrait pas 

excéder au prorata le loyer annuel versé à Logi Ouest (185.732,63 €/936 mois = 198,43 €/mois), 
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- Considérant la part « loyer » fixée pour l’année 2017 à 199,76 €, 

 
Pour l’année 2018, la part « loyer » de la redevance mensuelle ne pourra être augmentée. 
L’augmentation de la redevance mensuelle sera imputée aux charges. La redevance devra être 
ainsi décomposée : 
 

 2017 Proposition 2018 

Loyer  199,76 € 199,76 € 

Charges 356,00 € 360,17 € 

Redevance totale 555,76 € 559,93 € 

 
 
Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide, à compter de l’année 2018, d’appliquer les tarifs tels que proposés ci-dessus, 
2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation pour l’exécution de la 

présente décision. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 12 163 : Résidence Autonomie Les Aubépines – Tarifs des 
prestations 2018  

 

M. Francis BOUSSION, Vice-Président en charge du Logement expose :  

Considérant que : 

• Le prix du repas résident est inchangé depuis le 01.01.2014, à savoir 8,70 € (proposition 
+0,20 € au 1er Janvier 2018) 
• Le prix du repas d’hôte est inchangé depuis le 01.01.2013, à savoir 13,25 € 
• Le prix de la chambre d’hôte est inchangé depuis le 01.01.2013, à savoir 25,00 € 
• Le prix de la lessive est inchangé depuis le 01.01.2013, à savoir 4,50 € 

 
 
Pour l’année 2018, il est proposé d’augmenter uniquement le prix du repas résident (+0,20€) et 
d’établir ainsi les tarifs : 
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 2017 Proposition 2018 

Repas résident 8,70 € 8,90 € 

Repas d’Hôte 13,25 € 13,25 € 

Chambre d’hôte 25,00 € 25,00 € 

Lessive 4,50 € 4,50 € 

 
Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide, à compter de l’année 2018, d’appliquer les tarifs tels que proposé ci-dessus, 
2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation pour l’exécution de la 
présente décision. 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 12 164 : Comptabilité – Fixation des durées d’amortissement 
pour le budget principal et ses budgets annexes  

Mme la Présidente expose :  

VU l’article L 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rendant obligatoire 

les amortissements des immobilisations pour les communes et EPCI dont la population est égale 

ou supérieure à 3 500 habitants ;  

VU le décret n°2015-1846 du 29 Décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des 

subventions d’équipement versée par les communes et leurs établissements publics et portant 

neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d’équipement versées par les 

communes, leurs établissements publics et les départements ; 

VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M49, 

VU l’arrêté DIRCOL 2016 – 0639 du 7 décembre 2016 portant création à compter du 1er Janvier 
2017 de la Communauté de Communes « Loir Lucé Bercé » issue de la fusion de la communauté 
de communes Loir et Bercé, de la communauté de communes de Lucé et de la Communauté de 
Communes du Val du Loir, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2016 portant approbation des statuts de la 
Communauté de Communes « Loir Lucé Bercé », à compter du 1er janvier 2017 ; 
  
CONSIDERANT que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année 
de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée 
à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan (compte de gestion 
du trésorier) la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive 
à leur remplacement ;  
CONSIDERANT que l’instruction budgétaire et comptable rend obligatoire l’amortissement des 
biens renouvelables mais avec un champ d’application limité ;  
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CONSIDERANT que les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes :  
 
• Les biens meubles et immeubles autres que les collections et oeuvres d’art sont amortis 
pour leur coût d’acquisition TTC pour le budget principal et les budgets annexes non assujettis à 
la TVA ;  
 
• Le calcul est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à compter de l’exercice 
suivant l’acquisition pour les budgets gérés en M14 ;  
 
• Le calcul est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à compter de l’exercice 
suivant l’acquisition pour les budgets gérés en M49 ;  
 
• Tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales (définies 
par les ex- communautés de communes de Lucé, de Loir et Bercé et de Val du Loir) jusqu’à son 
terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou 
destruction) ;  
 
• Les biens acquis pour un montant inférieur à 500€ TTC seront amortis en une seule 
année ; 

 
• La durée d’amortissement des subventions obtenues pour le renouvellement ou la mise 
en place des biens acquis suivra la durée retenue pour amortir le bien en cause ; 
 

Vu les propositions d’amortissement ci-après : 

CATEGORIES DE BIENS 
AMORTISSABLES 

DUREE D’AMORTISSEMENT 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  

Frais d'études d'élaboration et de révision de 
documents d'urbanisme 

5 ans 

Frais d'études non suivis de travaux 5 ans 

Frais de recherche et de développement 5 ans 

Frais d'insertion non suivis de travaux 5 ans 

Logiciels, licences 4 ans 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

Bâtiments productifs de revenus 30 ans 

Bâtiments légers, abris 10 ans 

Agencements, aménagements de bâtiments, 
installations électriques et téléphoniques    

15 ans 

Ateliers communautaires 15 ans 

Autres agencements et aménagements de 
terrains  

20 ans 

Equipement de cuisine 10 ans 

Aires aménagées  30 ans 

Plantations  20 ans 

Mobilier  10 ans 

Matériel de bureau et informatique 5 ans 

Véhicules légers 10 ans 
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CATEGORIES DE BIENS 
AMORTISSABLES 

DUREE D’AMORTISSEMENT 

Véhicules légers (SPANC, voirie et service 
d’eau) 

5 ans 

Réseaux  50 ans 

Châteaux d’eau  70 ans 

Canalisations eau potable  40 ans 

Compteurs (service d’eau)  15 ans 

Matériel spécifique d’exploitation (service 
d’eau) 

15 ans 

Télégestion (service d’eau)  10 ans 

Stations  50 ans 

Pompes 10 ans 

Capteurs 5 ans 

Bâtiments durables 50 ans 

 
 
Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide, de fixer les durées d’amortissement comme précisées ci-dessus ; 
2. Autorise Mme la Présidente ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 
A délibérer. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N°2017 12 165 : GRH – Emploi occasionnel – Ouverture d’un poste en 
CDD  

 
M. Gilles GANGLOFF, Vice-Président chargé de la Culture expose : 

 

Considérant les nouvelles compétences culturelles de la CCLLB avec les Moulins de Paillard, la 

réorganisation du temps de travail (deux demandes de 80% ETP pour 2018) et une fréquentation 

en hausse de Carnuta, il apparaît nécessaire de compléter les effectifs afin d’assurer le bon 

fonctionnement de l’équipement. 

Afin que le poste soit valorisé en termes de durée et limite le nombre de recrutement annuel pour 

Carnuta, il est proposé d’ajouter à ce contrat les heures dédiées au poste saisonnier ouvert 

chaque année à Carnuta soit 300h. Le poste passe ainsi de 5 mois à 7 mois à temps complet. 

 

Il propose d’ouvrir un poste en Contrat à Durée Déterminée sur les bases suivantes :  
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Désignation Assistant de communication et d’accueil 

 

 

Profil 

Activités du poste 

 

Formation communication 

 

Communication (création et diffusion de l’ensemble des supports de 

communication, plan de communication, relations presse, 

développement de la communication à destination des groupes, 

animation du site internet et des réseaux sociaux, participation à des 

salons…) 

 

Accueil du public (accueil, vente et encaissement des billets d’entrées et 

des produits boutique, veiller à la sécurité des publics et des salles et 

au bon fonctionnement des équipements). 

Nature du contrat Non titulaire 

Contrat à durée déterminée 

Cadre 

réglementaire 

Loi N°84-53 du 26/01/1984 Article 3 al.2 

Décret N°88-145 du 15/02/1988 

Durée 7 mois maximum 

Date 

Prévisionnelle 

Du 1er mars au 30 septembre 2018 

Heures annualisées – Travail certains week-ends et jours fériés 

Rémunération – 

Grade 

Temps complet 

Rémunération sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint territorial 

d’animation 

 

Un débat s’engage : 

Mme Dominique DUCHÊNE fait part de son sentiment à savoir que les fusions intercommunales 

ne permettent pas de faire des économies en matière de ressources humaines. 

M. Régis VALLIENNE rappelle pour mémoire l’alignement par le haut de certaines compétences 

et l’accroissement du parc bâtiment, qui ont entrainé une augmentation mécanique des effectifs. 

 

Mme la Présidente vient corroborer les propos de M. VALLIENNE en précisant que les agents en 

poste font de leur mieux pour faire face aux aléas de santé des agents non remplacés par ailleurs. 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré 

décide : 

 

1.- d’ouvrir le poste proposé ; 
2.- d’autoriser Mme la Présidente à signer le contrat à durée déterminée à intervenir sur ces 
bases. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 12 166 : Ressources Humaines – Tableau des effectifs de la 
Communauté de Communes - Approbation 
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M. Régis VALLIENNE, 1er Vice-Président expose : 

Le Conseil Communautaire,  

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 34 qui dispose que « les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondants à 

l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent 

contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des 

fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés ; 
 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois figurant au tableau des effectifs, 

Vu les articles L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu les délibérations précédentes prises nécessitant la mise à jour du tableau des effectifs; 

Vu l’organigramme présenté, 

Vu les recrutements à envisager suite aux départs en retraite d’agents et à une demande de 

mutation nécessitant une réadaptation des missions sur les postes concernés, 

En vertu de ces dispositions, il appartient au conseil communautaire d’ajuster les missions et de 

créer les emplois permettant la mise en œuvre des décisions prises par les élus communautaires ; 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide d’approuver le tableau des emplois et des effectifs, applicable selon les dates figurant en 

annexe de la présente délibération (certaines modifications étant soumises à l’avis préalable du 
comité technique paritaire) ; 
 

2. Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois sont inscrits sur les différents budgets concernés de la Communauté de Communes 
Loir-Lucé-Bercé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 2017 12 167 : Intercommunalité – Participation aux frais 
téléphoniques et postaux du SIAEP Loir-Braye et Dême Année 2017  
 

Mme la Présidente indique que dans le cadre des accords préalables passés entre la CC Val du 

Loir et le SIAEP Loir-Braye et Dême (délibération du Comité Syndical du SIAEP Loir-Braye et 

Dême, en date du 19 Janvier 2015), le siège du Syndicat est installé à la MSP 18, rue du Pineau 

d’Aunis à la Chartre sur le Loir, permettant ainsi aux agents chargés d’effectuer des activités 

accessoires de réaliser toutes opérations comptables et administratives nécessaires au bon 

fonctionnement du syndicat. 

Il est proposé dans ce cadre la participation aux frais téléphoniques et postaux du Syndicat 

d’Adduction d’Eau Potable de la Région Loir-Braye et Dême pour un montant forfaitaire de 300 

euros pour la présente année 2017. 

Le montant de cette participation est revu chaque année en accord avec les instances du Syndicat. 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide de reconduire ce principe pour l’année 2017 ; 
2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation pour l’exécution de la présente 

décision. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 12 168 :  Dématérialisation des marchés publics et accords-
cadres via la plateforme Sarthe-Marchés Publics – Convention de mise à disposition 
de téléservices avec le Département de la Sarthe – Période 2018-2021 
 

Mme la Présidente indique que depuis 2009, le Département de la Sarthe met gratuitement à 

disposition de l’ensemble des collectivités sarthoises deux plateformes de téléservices : Sarthe 

légalité (http://www.sarthe-legalite.fr/accueil.htm) et Sarthe marchés publics  

(http://www.sarthe-marchespublics.fr/accueil.htm), qui participent durablement à l’essor de l’e-

administration. 

 Les conventions arrivant à échéance le 31 décembre 2017, la mise à disposition gratuite de ces 

plateformes sera reconduite pour la période 2018-2021. Aussi, appartient-il à notre Communauté 

de Communes de se prononcer sur son souhait de poursuivre ou non l’utilisation de ce service. 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1. Approuve l’utilisation de la plateforme Sarthe Marchés Publics mise à disposition par le 

Département pour la période 2018-2021 ; 
2. Autorise Madame la Présidente où le 1er Vice-Président par délégation, à signer la convention à 

passer avec le Département de la Sarthe pour la mise à disposition des téléservices 
susmentionnés, ainsi que toutes pièces s'y rapportant 
 

http://www.sarthe-legalite.fr/accueil.htm
http://www.sarthe-marchespublics.fr/accueil.htm
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Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 12 169 :  SPANC – Mission d’encadrement et d’ingénierie – 

Rédaction des rapports des examens préalables de conception/rapports des 

diagnostics de vente/rapports du contrôle de bonne exécution – Modification de la 

convention - Service unifié Communauté de Communes Loir-Lucé-

Bercé/Communauté de Communes du Sud Sarthe  

 

Mme la Présidente rappelle que par délibération du 23 Février 2017, la Communauté de 

Communes Loir-Lucé-Bercé a décidé de mettre en place un service unifié pour les missions 

d’encadrement et d’ingénierie du service public d’assainissement non collectif (SPANC) avec la 

Communauté de Communes Sud Sarthe.  

Considérant le départ des 3 communes de la Communauté de Communes Sud Sarthe (Cérans-
Foulletourte, La Fontaine Saint Martin et Oizé), et la nécessité d’ajuster le service et les missions 
du SPANC Unifié ; 

Considérant que la Communauté de Communes Loir-Lucé-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 ; 
• la rédaction des rapports pour les examens préalables de conception des ANC ; 
• la rédaction des rapports pour les diagnostics de vente ; 
• la rédaction des rapports pour les diagnostics initiaux ; 
• la rédaction des rapports des contrôles de bonne exécution ; 

 
Une nouvelle convention signée entre la Communauté de Communes Loir-Lucé-
Bercé et la Communauté de Communes Sud Sarthe 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-Lucé-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 ; 

A titre exceptionnel et uniquement pendant les congés de l’adjoint technique (de la 

CC Sud Sarthe) chargé de réaliser les visites sur le terrain, la mise à disposition du 

technicien territorial affecté au service SPANC de la Communauté de Communes Loir-

Lucé-Bercé est prévue, afin de réaliser les contrôles de diagnostics pour les ventes et 

les contrôles de bonne exécution, dans une limite de 20 contrôles par an ; 

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-Lucé-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 
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de télécommunication ; 

• pour les charges de personnel : au coût réel chargé et sur la base des heures réelles passées 

pour le technicien, et au coût réel chargé pour la responsable du service SPANC (majoré de 15 

% au titre du management du service ; conformément à l'annexe 2 de la convention proposée); 

• La convention est établie pour courir du 01/01/2018 au 31/12/2020. 

 

Aussi, la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé propose t-elle d’ajuster les termes de la 

convention initiale portant : 

 Sur la modification du 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 pour les diagnostics 

initiaux et rédaction des rapports des contrôles de bonne exécution. 

 Sur la mise à disposition (à titre exceptionnel et uniquement pendant les congés de 

l’adjoint technique de la Communauté de Communes Sud Sarthe chargé de réaliser les visites sur 

le terrain), du technicien territorial affecté au service SPANC de la Communauté de Communes 

Loir-Lucé-Bercé afin de réaliser les contrôles de diagnostics pour les ventes et les contrôles de 

bonne exécution, dans une limite de 20 contrôles par an. 

Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré : 

1. Accepte la modification du service unifié d'encadrement et d'ingénierie du SPANC tel que présenté 
entre les Communautés de Communes Loir-Lucé-Bercé et Sud Sarthe à compter du 01/01/2018 
et pour une durée courant jusqu'au 31 Décembre 2020 ; 

2. Accepte la mise à disposition du technicien territorial affecté au service SPANC de la Communauté 
de Communes Loir-Lucé-Bercé à titre exceptionnel ; 

3. Approuve le projet de convention ainsi que ses annexes sur l'organisation de ce service unifié à 
intervenir tel qu'annexé à la présente ; 

4. Autorise Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant délégation à modifier cette convention-
type ponctuellement, sans bouleverser l'économie générale de cette mutualisation ; 

5. Précise que la convention initiale sur la mise en place du SPANC Unifié signée entre les parties 
en date du 24/02/2017 devient caduque à la date de prise d’effet de cette nouvelle convention 
de service unifié ; 

6. 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. 
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Délibération N° 2017 12 170 :  Gens du Voyage – Demande d’adhésion au Syndicat 

Mixte de la Région Mancelle pour le stationnement des gens du voyage  

M. Bruno BOULAY, Vice-Président en charge du cadre de vie rappelle que deux adjoints 

techniques sont affectés à la gestion des 3 aires d’accueil des gens du voyage. 

En raison d’un départ en retraite et d’absences pour maladie, la Communauté de Communes s’est 

rapprochée du SMGV aux fins de connaître les modalités et conditions d’une éventuelle future 

adhésion au SMGV (figurent en annexe un compte rendu du bureau syndical du SMGV du 
12/10/2017, la projection des participations ainsi que le règlement intérieur actuel applicable aux 

grandes et petites aires d’accueil gérées par le SMGV) ; 

Des rencontres ont eu lieu avec les représentants du SMGV et récemment les échanges se sont 

poursuivis par la visite des trois sites. 

Parallèlement à la consultation des communes membres de la CCLLB sur la modification statutaire 

en cours permettant à la communauté de communes d’adhérer à un syndicat mixte par simple 

délibération communautaire, le SMGV, dans la perspective d’organisation prévisionnelle de ses 

services et de la saisine de ses EPCI membres sur cette adhésion, souhaiterait que la 
Communauté de Communes confirme par délibération officielle son intention d’adhérer au SMGV 

avec effet au 1er/05/2018 (et ce, sous réserve de l’accomplissement des formalités juridiques 

effectives à cette date). 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1. Confirme son intérêt pour adhérer au SMGV pour l’exercice de la compétence des Gens du 

Voyage ; 
2. Autorise Madame la Présidente où le 1er Vice-Président par délégation, et sous réserve de 

l’accomplissement des formalités juridiques liées à la modification des statuts de la Communauté 
de Communes Loir-Lucé-Bercé, à poursuivre toutes démarches utiles en vue d’une adhésion au 
SMGV avec effet au 1er/05/2018 ; 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 2017 12 171 : Construction d’une école de musique intercommunale- 

sollicitation d’un cofinancement auprès de la Région Pays de la Loire au titre du 

Nouveau Contrat régional (NCR) 

Mme la Présidente expose :  

Vu la compétence Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, exercée 

par la Communauté de Communes, relative à l’école de musique - site situé sur la commune de 

Marçon ; 

Vu le Projet de construction d’une école de musique intercommunale ; 



     

 

  Page 25 sur 33 
Procès-Verbal  

Conseil Communautaire 7/12/2017 

Vu le Nouveau Contrat régional (NCR) du PETR Vallée du Loir approuvé par le Conseil Régional 

des Pays de la Loire ; 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide de solliciter une aide régionale au titre du Nouveau Contrat régional (NCR) du PETR Vallée 

du Loir à hauteur de 43 874 € pour la réalisation du projet ci-dessus mentionné réalisé sous 
maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé dont le coût estimatif 
éligible s’élève à 887 445 € HT et dont le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
Autofinancement : 242 826 € 
Subvention NCR sollicitée : 43 874 € 
Total : 887 445 € 
 

2. Madame la Présidente ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette 
demande. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 12 172 : NCR – GR de Pays entre vignes et vergers - sollicitation 

d’un cofinancement auprès de la Région Pays de la Loire au titre du Nouveau Contrat 

régional (NCR) 

Mme la Présidente expose :   

Vu la compétence tourisme exercée par la Communauté de Communes, en matière de 

signalétique et de balisage des sentiers de randonnée pédestre, cyclables et équestre d’intérêt 

communautaire ; 

Vu l’obtention du label « Bercé-Forêt d’exception » ; 

Vu le projet de réalisation d’un chemin de grande randonnée de Pays intitulé « entre vignes et 

vergers » élaboré en collaboration avec le Comité Départemental de Randonnée pédestre de la 

Sarthe ; 

Vu le Nouveau Contrat régional (NCR) du PETR Vallée du Loir approuvé par le Conseil Régional 

des Pays de la Loire ; 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1. Décide de solliciter une aide régionale au titre du Nouveau Contrat régional (NCR) du PETR Vallée 

du Loir à hauteur de 17 888 € pour la réalisation du projet ci-dessus mentionné réalisé sous 
maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé dont le coût estimatif 
éligible s’élève à 22 360 € HT et dont le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
Autofinancement : 4 472 € 
Subvention NCR sollicitée : 17 888 € 
Total : 22 360 € 

2. Mandate Madame la Présidente ou son représentant pour signer tous les documents se rapportant 
à cette demande. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 2017 12 173 : Création de boucles vélo en vallée du Loir- sollicitation 

d’un cofinancement auprès de la Région Pays de la Loire au titre du Nouveau Contrat 

régional (NCR) 

Mme la Présidente expose : 

Vu la compétence tourisme exercée par la Communauté de Communes, en matière de 

signalétique et de balisage des sentiers de randonnée pédestre, cyclables et équestre d’intérêt 

communautaire ; 

Vu le projet de réalisation d’itinéraires « Vallée du Loir à vélo » ; 

Vu le Nouveau Contrat régional (NCR) du PETR Vallée du Loir approuvé par le Conseil Régional 

des Pays de la Loire ; 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1.- Décide de solliciter une aide régionale au titre du Nouveau Contrat régional (NCR) du PETR 

Vallée du Loir à hauteur de 10 112 € pour la réalisation du projet ci-dessus mentionné réalisé 

sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé dont le coût estimatif 

éligible s’élève à 12 639 € HT et dont le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :               

Autofinancement : 2 527 € 

Subvention NCR sollicitée : 10 112 € 
Total : 12 639 € 

2.- Mandate Madame la Présidente ou son représentant pour signer tous les documents se 

rapportant à cette demande. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 12 174 : Déploiement d’un réseau Fibre optique FTTH dans le 

cadre du schéma d’aménagement numérique de la Sarthe Programmation n°2 - 

sollicitation d’un cofinancement auprès de la Région Pays de la Loire au titre du 

Nouveau Contrat régional (NCR) 

 

Mme la Présidente expose :   

Vu la compétence Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communication 

électronique prévus au I Art L1425-1 du CGCT exercée par la Communauté de Communes ; 

Vu la programmation établie par la Communauté de Communes en vue déployer un réseau FTTH 

sur son territoire dans le cadre du Schéma Départemental d’Aménagement Numérique de la 

Sarthe ; 

Vu la programmation n°2 en résultant relative à un déploiement sur les communes de Montreuil 

le Henri, Pruillé l’Eguillé, Saint Georges de la Couée, Saint Pierre du Lorouër et Villaines sous 

Lucé ; 

Vu le Nouveau Contrat régional (NCR) du PETR Vallée du Loir approuvé par le Conseil Régional 

des Pays de la Loire ; 
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Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1.- Décide de solliciter une aide régionale au titre du Nouveau Contrat régional (NCR) du PETR 

Vallée du Loir à hauteur de 262 297 € pour la réalisation du projet ci-dessus mentionné réalisé 

sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé dont le coût estimatif 

éligible s’élève à 532 000 € HT et dont le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

Autofinancement : 124 915 € 
Subvention NCR sollicitée : 262 297 € 
Contrat Territorial Unique n°3 : 144 788 € 
 
Total : 532 000 € 

2.- Mandate Madame la Présidente ou son représentant à signer tous les documents se rapportant 

à cette demande. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 12 175 : Déploiement d’un réseau Fibre optique FTTH dans le 

cadre du schéma d’aménagement numérique de la Sarthe Programmation n°2 - 

sollicitation d’un cofinancement auprès de la Région Pays de la Loire au titre du 

Contrat Territorial Unique n°3 (CTU) 

Mme la Présidente expose : 

Vu la compétence Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communication 

électronique prévus au I Art L1425-1 du CGCT exercée par la Communauté de Communes. 

Vu la programmation établie par la Communauté de Communes en vue déployer un réseau FTTH 

sur son territoire dans le cadre du Schéma Départemental d’Aménagement Numérique de la 

Sarthe 

Vu la programmation n°2 en résultant relative à un déploiement sur les communes de Montreuil 

le Henri, Pruillé l’Eguillé, Saint Georges de la Couée, Saint Pierre du Lorouër et Villaines sous 

Lucé. 

Vu l’avenant au Contrat Territorial Unique n°3 (CTU) du PETR Vallée du Loir approuvé par le 

Conseil Régional des Pays de la Loire 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 
1.- Décide de solliciter une aide régionale au titre de l’avenant au Contrat Territorial Unique n°3 

du PETR Vallée du Loir à hauteur de 144 788 € pour la réalisation du projet ci-dessus mentionné 

réalisé sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé dont le coût 

estimatif éligible s’élève à 532 000 € HT et dont le plan de financement prévisionnel s’établit 

comme suit : 

Autofinancement : 124 915 € 
Subvention NCR sollicitée : 262 297 € 
Contrat Territorial Unique n°3 : 144 788 € 
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Total : 532 000 € 
2.- Mandate Madame la Présidente ou son représentant pour signer tous les documents se 

rapportant à cette demande. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 12 176 : Finances – Budget Général – Décision modificative N°6 

 

Mme la Présidente expose : 

Vu le Budget Primitif 2017 du budget principal adopté le 13/04/2017 ; 

Considérant la demande d’ajustement des crédits votés ; 

 

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 : 
 

Budget général N°440 - Exercice 2017  Investissement DM N°6  

Chapitre Article Opérat° F°/service Libellé/motifs 
Dépenses 

en € 
Recettes 

en € 
21 2184   020 Mobilier pour les services 7 000,00   

21 2188 19 
413 

Divers matériels pour centre 
aquatique 

10 000,00   

23 2315 20171 820 Travaux de voirie -17 000,00   

        TOTAL 0,00 0,00 

 
 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 12 177 : Actions sociales – Convention avec le CCAS de Montval-

sur-Loir pour la gestion de l’Abri Loir et Bercé 

Mme la Présidente expose : 

La communauté de communes avait confié la gestion de la compétence en matière de locaux 
d’accueil des personnes sans domicile fixe au titre de l’action sociale d’intérêt communautaire à 
l’association « Abri Loir et Bercé ».  
Cette dernière ayant fait part de sa décision de cesser cette prestation depuis le 30 juin 2017 et 
dans l’attente que la communauté de communes analyse et conçoive un nouveau projet pour 
exercer sa compétence, le logement précédemment occupé par l’association est inoccupé.  
Afin de faire face au besoin d’hébergement temporaire de personnes sans domicile fixe se 
trouvant sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, il a été recherché un 
partenariat avec le CCAS de Montval-sur-Loir qui pourrait se faire sous les conditions suivantes : 
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Nature de la convention Convention de gestion administrative 

Adresse du local 15, rue Jahard à Montval-sur-Loir 

Nature du local Logement meublé : surface de 47,64 m² 
avec cour et préau 

Prise en gestion Gratuite 

Charges Refacturation des charges (entretien 
ménager, temps d’accueil, repas…) au coût 
réel. 

Durée 1 an à compter du 1er/01/2018 
renouvelable 1 année 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte les modalités de gestion proposées par le CCAS de Montval-sur-Loir ; 
 

2. Autorise Mme la Présidente en exercice ou la Vice-présidente ayant délégation, à signer la 
convention de gestion à intervenir telle qu’annexée et toute pièce ou acte relatif à cette 
délibération. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2017 12 178 : Développement économique – Avis de la CCLLB sur le 

calendrier 2018 d’autorisation d’ouverture des commerces le dimanche sur la 

Commune de Montval sur Loir 

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. 

 

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 : 
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1. Emet un avis favorable sur le calendrier d’autorisation d’ouverture des commerces le 
dimanche en 2018 sur la commune de Montval- sur-Loir.           

 
 
Adopté à la majorité après un vote (abstentions : 2 ; Contre : 10). 
 

Convention de mise à disposition de locaux au profit du GDVS : décision différée  

 

Délibération N°2017 12 179 : Aménagement des services ressources au siège de la 

CCLLB – Bail professionnel avec la Commune de Montval-sur-Loir 

 

Mme la Présidente expose : 

Le 27 avril 2011, la Communauté de communes Loir et Bercé signait avec la commune de Château 

du Loir un bail commercial de 9 ans pour l’occupation de locaux au sein de l’espace des récollets 

à Château du Loir appartenant à la commune. 

La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, issue de la fusion au 1er janvier 2017 des 

Communautés de Communes Loir et Bercé, Lucé et Val du Loir, s’est substituée de droit à la 

Communauté de Communes Loir et Bercé en qualité de preneur.  

La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé ayant exprimé le souhait de prendre à bail, au 

rez-de-chaussée, une partie des locaux de l’Espace des Récollets libérée par un autre occupant, 

les deux parties envisagent de substituer le bail commercial en vigueur entre elles par un nouveau 

bail élargissant l’espace pris par la communauté de communes. 

En conséquence, la commune de Montval-sur-Loir a proposé un bail professionnel aux conditions 

suivantes : 

 

Equipement concerné Rez-de-Chaussée + étage : immeuble dit 
des récollets Château du Loir 
Montval-sur-Loir 

Surface louée 420 m² (2x210 m²) 

Loyer annuel en principal 21 000 € majoré des charges locatives 

Révision du loyer Néant 

Durée 3 ans à compter du 1er Janvier 2018  

 

Un débat s’engage : 

Mme Dominique Duchêne s’interroge sur les besoins de nouveaux bureaux ; 

M. Régis Vallienne indique que les sites de Montval sur Loir et la chartre seront complets ; il 

convient néanmoins de conserver la présence des services de proximité sur les 3 sites. 

 

Mme la Présidente rappelle qu’aucun des sites n’était en capacité d’accueillir les services 

ressources dont le regroupement est indispensable pour améliorer l’efficacité des services. 
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Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte les modalités de location telles que ci-dessus exposées ;  
 

2. Autorise Mme la Présidente en exercice ou le Vice-président ayant délégation, à signer le bail 
à intervenir tel qu’annexé et toute pièce ou acte relatif à cette délibération. 

 
Adopté à la majorité (1 abstention). 

Délibération N°2017 12 180 : Intercommunalité – Changements au sein des 

commissions  

Mme la Présidente indique qu’elle a reçu la proposition de la Commune de Marçon de désigner 

un représentant pour siéger au sein de la commission Tourisme : 

VU la candidature présentée,  

 

Le Conseil Communautaire, 

Après avoir procédé à son élection,  

  

1. Déclare M. Bruno GODREAU, membre de la commission Tourisme. 
 
Observations et réclamations : Néant 

 
Questions et informations diverses 

 

 1.- Décisions de la Présidente prises par délégation du Conseil : (informations 

transmises le jour du conseil) 

Information conseil communautaire – séance du 07/12/2017 

 

Date Objet Montant ou modalités 

7/12/2017 
Expiration de la ligne de trésorerie de 

2 000 000 € le 31/12/2017.  

Retenu : Crédit Mutuel  

Basé sur Euribor 3 mois 

=0.90 % + frais de dossier 
6000 € 

 

Virements de crédits : arrêté N°2017 181 AR du 5/12/2017 

Chapitre Article  Opération  Fonction/service Libellé/motifs Dépenses  

en € 

23 2313 20145 0202 Maison des 

services 
+16 000.00 

23   2315 20171 822 Programme de 

voirie 2017 

-16 000.00 

TOTAL     0.00 
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2. Modifications des statuts en cours : Mme la Présidente rappelle aux Maires des Communes 
membres de bien vouloir porter à l’ordre du jour de leur conseil, la proposition de 
modification statutaire si possible avant le 15/12/2017. 
 

3. Questions et informations diverses : 
 

• M. VALLIENNE souhaite intervenir sur la définition des hameaux pour le SCOT. 
Le COPIL du PETR en charge su SCOT avait défini dans ses documents préparatoires un hameau 

comme 15 bâtiments constituant un hameau. 

Il apparait que certains SCOT ont été validés dès 10 bâtiments. 

M. VALLIENNE précise que ce point sera par conséquent revu lors du prochain COPIL SCOT en 

vue de se donner plus de souplesse. 

 

• Mme la Présidente évoque le centre aquatique PLOUF sur l’indemnisation du préjudice 
subi par la communauté de communes du fait de la fermeture de l’équipement. 

L’expertise a abouti à une répartition des responsabilités de 50 % pour l’équipe de  
maîtrise d’œuvre, 50 % pour le lot traitement d’eau. 
Certains ont demandé à négocier à la baisse leurs responsabilités. 
 
Mme Pavy-Morançais rappelle que les taux de responsabilité ont été déterminés sur la 
base d’un rapport d’expertise extrêmement précis et détaillés. 
Elle ne souhaite pas négocier à la baisse les taux de responsabilité ainsi déterminés ni 
engager par voie de conséquence une négociation à la baisse du préjudice subi par la 
CCLLB. 
 
Accord unanime du Conseil sur cette proposition ; la CCLLB saisira donc le tribunal 
administratif sur la base de la requête indemnitaire suivant les taux de responsabilité 
proposés par l’expert. 
 

• M. Francis BOUSSION et M. Pascal DUPUIS demandent pourquoi l’unacita ne bénéficie 
plus de subvention communautaire : 

• Mme la présidente précise que cette association ne figure pas dans les statuts de 
la CCLLB. Lors des réunions préalables à la fusion, il avait été proposé par l’ex 
Communauté de Communes de Lucé que les associations dont l’objet n’était pas 
en corrélation avec les compétences statutaires ou reconnues d’intérêt 
communautaire, déposeraient leur demande de subvention auprès de leur 
commune de rattachement. 
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4. Dates à retenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la séance :  21h15. 

11.01.2018 Vœux  19h00  

25.01.2018 Bureau Communautaire 19h00  

12.02.2018 Réunion Vice-Président 18h00  

22.02.2018 Conseil Communautaire 19h00 DOB 

15.03.2018 Bureau Communautaire 19h00  

05.04.2018 Conseil Communautaire 19h00 Budgets 

16.04.2018 Réunion Vice-Président 18h00  

26.04.2018 Bureau Communautaire 19h00  

31.05.2018 Conseil Communautaire 19h00  

11.06.2018 Réunion Vice-Président 18h00  

21.06.2018 Bureau Communautaire 19h00  

12.07.2018 Conseil Communautaire 19h00  


