
 

 

Procès-verbal du Conseil Communautaire 

Jeudi 23 Novembre 2017 à 19 h 00 Les Récollets Château du Loir – Montval sur loir 

 

L’an deux mille dix sept, le 23 Novembre 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 la voie du courriel aux conseillers communautaires le 16 Novembre 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 37 Pouvoirs 5 Votants 42 

 

 
Etaient présents : 

 

Mme Béatrice PAVY-MORANÇAIS, Présidente 

 

M. Luc ARNAULT ; 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 ; Mme Nicole COURÇON ; Mme Thérèse CROISARD ; Mme Dominique DUCHENE ; Mme Annie FAISANDEL ; M. Pierre FOUQUET ; 

Mme Monique GAULTIER ; M. Gilles GANGLOFF ; M. Michel GUILLONNEAU ; M. Michel HARDY ; M. Jacques LAUZE ; M. Daniel LEGEAY ; 

M. Dominique LENOIR ; M. Noel LEROUX ; M. André MONNIN ; M. Alain MORANÇAIS ; Mme Nicole MOUNIER ; Mme Annick PETIT ; M. 

Hervé RONCIERE ; M. Denis TURIN ; Mme Monique TROTIN ; Mme Christiane VALETTE ; M. Régis VALLIENNE ; Mme Bernadette 

VEILLON ; M. Jacky VIRLOUVET.  

 

Absents/Excusés ayant donné procuration : 

 
Absents/excusés Pouvoir à 

Jean-Luc COMBOT Annick PETIT 

Michel HARDOUIN Claude CHARBONNEAU 

François OLIVIER Pierre FOUQUET 

Michel MORICEAU Bruno BOULAY 

Alain TROUSLARD Nicole MOUNIER 

Pascal DUPUIS Excusé 

Jarno ROBIL Excusé 

Jérôme LEONARD Excusé 

Isabelle BROCHET Excusée 

 

A été nommé secrétaire de séance : Diego BORDIER 

 

Date d’affichage, de publication ou de notification de la délibération : 27/11/2017 

 

Approbation des derniers comptes-rendus :  

 

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 12/10/2017 Adopté à l’unanimité 
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Proposition de la Présidente d’ajout d’une question à l’ordre du jour : 

• Acquisition foncière pour la construction du Centre de Loisirs situé sur la Chartre sur le Loir 
(ajustement de la délibération communautaire) 
 
Ajout validé à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 135 : Intercommunalité – Modifications des statuts   

Mme la Présidente expose : 

 

Notre Communauté de Communes, sous le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), 

bénéficie actuellement de la DGF bonifiée. Elle rappelle que l’article 65 de la Loi « Notre est venu 

modifier les conditions d’éligibilité à la DGF bonifiée. Au-delà des conditions démographiques 

inchangées par rapport à 2016, une communauté de communes à FPU devra, au 1er Janvier 2018, 

exercer 9 des 12 groupes de compétences listées à l’article L.5214-23-1 du CGCT pour être éligible ; 

 

Considérant l’état d’avancement de la réflexion sur les modalités d’exercice de la compétence : 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gémapi), et la nécessaire adaptation 

des statuts conformément à la réglementation en vigueur (CGCT article L.5214-23-1);   

 

Considérant par ailleurs les démarches en cours en vue d’adhérer notamment à terme au Syndicat 
Mixte des Gens du Voyage pour faciliter l’exercice et la gestion de cette compétence et vu les 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l’article L. 5214-
27 du même code permettant à la Communauté de Communes d’adhérer à un syndicat mixte sur 
simple délibération du Conseil Communautaire ; 

Vu l’arrêté DIRCOL 2016 – 0639 du 7 Décembre 2016 créant la communauté de communes Loir-
Lucé-Bercé ; 

Vu les statuts de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé en vigueur, annexé à cet arrêté et 
considérant la nécessité d’extraire des statuts l’intérêt communautaire pour certaines compétences 
actuelles pour les faire figurer dorénavant dans les annexes statutaires ; 

Considérant la nécessaire adaptation des statuts conformément à la réglementation en vigueur et 
notamment les articles du CGCT L.5214-16 ; 

Vu le CGCT et notamment son article L.5211-20 ;  

Mme la Présidente propose d’engager une modification statutaire dans les conditions suivantes :  

 

COMPETENCES 
OBLIGATOIRES 

Modification statutaire proposée  Commentaires/observations 

Développement 
Economique 

Actions de développement 
économique dans les conditions 
prévues à l’article L. 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien 
et gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire 

Libellé des statuts actuels à 
réécrire conformément à la 
réglementation en vigueur. 
=> Intérêt Communautaire  (IC) 
de la politique locale du commerce 
et soutien aux activités 
commerciales à faire figurer en 
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ou aéroportuaire ; politique locale 
du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du 
tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme. 

annexe des statuts : est d’intérêt 
communautaire ; 
* le soutien organisé dans le cadre 
des actions MACS (modernisation 
de l’artisanat, du commerce et des 
services) ; 

Aménagement de 
l’espace 
communautaire 

Schéma de cohérence territoriale 
et schéma de secteur ; plan local 
d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et 
carte communale ; zones 
d'aménagement concerté d'intérêt 
communautaire.  

Libellé des statuts actuels à 
réécrire conformément à la 
réglementation en vigueur : 
Zones d'aménagement concerté 
d'intérêt communautaire (IC) : 
"ZAC à vocation économique" à 
faire figurer en annexe des statuts. 
 

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations dans 
les conditions prévues à l’article   
L. 211-7 du code de 
l’environnement 

Gémapi (nouveau bloc de  
compétence à intégrer à part 
entière dans les statuts). 

Aménagement, 
entretien et gestion 
des aires d’accueil 
des gens du voyage 

Aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs définis aux 1° à 
3° du II de l’article 1er de la Loi 
N°2000-614 du 5 Juillet relative à 
l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage. 

(Libellé des statuts actuels à 
réécrire conformément à la 
réglementation en vigueur). 

COMPÉTENCES 
OPTIONNELLES 

Modification statutaire proposée  Commentaires/observations 

Création ou 
aménagement et 
entretien de la 
voirie d’intérêt 
communautaire 

Création ou aménagement et 
entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire 

IC à faire figurer en annexe des 
statuts : (voies communales 
classées) conformément au 
règlement applicable à la voirie 
d’intérêt communautaire approuvé 
par délibération N°2017 03 57 du 
30 Mars 2017 

Politique du 
logement et du 
cadre de vie 

"Politique du logement et du cadre 
de vie : politique du logement 
social d'intérêt communautaire et 
action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du 
logement des personnes 
défavorisées". 

IC  à faire figurer en annexe des 
statuts : 
Sont d'intérêt communautaire :  
Construction, entretien et gestion 
de l’équipement Abri-Loir – 
Château-du-Loir, commune 
déléguée de Montval-sur-Loir  
Etudes, aménagement, entretien 
et gestion de la résidence Les 
Aubépines – Saint-Vincent-du-
Lorouër  
Etudes préalables et mise en 
place sur le territoire 
communautaire d’une opération 
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programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH). 

Construction, 
entretien et 
fonctionnement 
d'équipements 
culturels et sportifs 
d'intérêt 
communautaire et 
d'équipements de 
l'enseignement 
préélémentaire et 
élémentaire 
d'intérêt 
communautaire 

Construction, entretien et 
fonctionnement d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements 
de l'enseignement préélémentaire 
et élémentaire d'intérêt 
communautaire 

 IC  à faire figurer en annexe des 
statuts : 
sont d'intérêt communautaire : 
Ecole de musique : site situé sur 
Château-du-Loir, commune 
déléguée de Montval-sur-Loir  
Maison de L’homme et de la Forêt 
– Carnuta – Jupilles  
Espace public numérique – 
Château-du-Loir, commune 
déléguée de Montval-sur-Loir  
Centre aquatique Plouf – 
Château-du-Loir, commune 
déléguée de Montval-sur-Loir  
Ecole de musique : site situé sur 
Marçon  
Centre d’art contemporain Les 
Moulins de Paillard – Poncé-sur-
le-Loir  
Gymnase du Val du Loir – La 
Chartre-sur-le-Loir  
Tennis couvert – Le Grand-Lucé) 

(MSAP) Rédaction actuelle du titre à 
conserver : 
« Création et gestion de maisons 
de services au public et définition 
des obligations de service au 
public y afférentes en application 
de l’article 27-2 de la Loi N°2000-
321 du 12/04/2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs 
relations avec les 
administrations » 

Intérêt communautaire à faire 
figurer en annexe des statuts :  
Est d'intérêt communautaire : 
Construction, entretien et gestion 
de la maison de service au public 
– Le Grand-Lucé  
 
 

 

Mme la Présidente propose également : 

• La création d’un nouvel article dans les statuts ainsi qu’il suit : Conformément à l’article L 
5214.27 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion de la communauté de 
communes à un syndicat mixte est décidée par simple délibération du conseil 
communautaire statuant à la majorité absolue ; 

• La suppression de la mention dans les statuts de la « participation au syndicat mixte des 
bassins de la Veuve et de l’Etangsort – lutte contre les nuisibles et entretien des cours d’eau 
(périmètre de la communauté de communes de Lucé) » ; (En raison de la prise de 
compétence Gémapi) ; 

 

Vu la présentation du projet de modification statutaire soumis aux conseillers communautaires ; 
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Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
 
1. Décide de saisir, selon l’article L.5211-20 du CGCT, les conseils municipaux des communes 
membres de la Communauté de Communes et les invite à délibérer dès que possible, afin de rendre 
effective au 1er/01/2018, la modification statutaire proposée; 
2. Demande à M. le Préfet de la Sarthe, en cas d’accord des communes membres dans les 
conditions de majorité qualifiée requise, de modifier les statuts de la Communauté de Communes 
à l’issue de cette procédure. 
3. Mandate Mme la Présidente pour l’exécution de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N°2017 11 136 : Intercommunalité – Définition de l’intérêt 

communautaire  

Mme la Présidente expose au préalable que depuis la loi Maptam du 27 janvier 2014, l'intérêt 

communautaire doit désormais être défini par le seul conseil communautaire, et que les communes 

n’ont plus à se prononcer sur la question. 

De ce fait, l'intérêt communautaire doit nécessairement être sorti des statuts de la Communauté 

de communes (CC) qui, eux, ne peuvent être modifiés qu'après délibérations concordantes des 

conseils municipaux des communes membres, conformément aux dispositions prévues par le 

CGCT. 

Néanmoins, les compétences des communautés de communes « historiques » ont été agrégées et 

l’intérêt communautaire défini pour certaines d’entre elles, a été intégré dans les statuts afin de 

rendre plus lisible pour tous, l’exercice des compétences dans le contexte de la fusion effective au 

1er/01/2017. 

Les services de l’Etat proposent donc aujourd'hui aux CC, d'inscrire l'intérêt communautaire des 

compétences pour lesquelles il doit être défini (selon les dispositions de l'article L 5214-16 du 

CGCT), au sein d'une annexe des statuts (en d'autres termes un document informatif permettant 

de continuer à connaître précisément les limites d'intervention des CC pour les compétences qui 

sont les siennes). 

De ce fait, il est proposé de déterminer l’intérêt communautaire à faire figurer en annexe des 

statuts de la façon suivante et conformément à la délibération précédente : 

Compétences concernées  Définition de l’intérêt communautaire (IC) 

Développement Economique Politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt 
communautaire : 
Est d’intérêt communautaire ; 
* le soutien organisé dans le cadre des actions 
MACS (modernisation de l’artisanat, du 
commerce et des services). 

Aménagement de l’espace communautaire Zones d'aménagement concerté d'intérêt 
communautaire : 
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Est d’intérêt communautaire : "ZAC à vocation 
économique". 

Création ou aménagement et entretien de la 
voirie d’intérêt communautaire 

Création ou aménagement et entretien de la 
voirie d’intérêt communautaire : voies 
communales classées (conformément au 
règlement applicable à la voirie communautaire 
approuvé par délibération N°2017 03 57 du 30 
Mars 2017). 

Politique du logement et du cadre de vie : 
politique du logement social d’intérêt 
communautaire et action, par des opérations 
d’intérêt communautaire en faveur du 
logement des personnes défavorisées 

Sont d’intérêt communautaire : 
Construction, entretien et gestion de 
l’équipement Abri-Loir – Château-du-Loir, 
commune déléguée de Montval-sur-Loir  
 
Etudes, aménagement, entretien et gestion de 
la résidence Les Aubépines – Saint-Vincent-du-
Lorouër  
Etudes préalables et mise en place sur le 
territoire communautaire d’une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). 

Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire 

Sont d'intérêt communautaire : 
Ecole de musique : site situé sur Château-du-
Loir, commune déléguée de Montval-sur-Loir  
Maison de L’homme et de la Forêt – Carnuta – 
Jupilles  
Espace public numérique – Château-du-Loir, 
commune déléguée de Montval-sur-Loir  
Centre aquatique Plouf – Château-du-Loir, 
commune déléguée de Montval-sur-Loir  
Ecole de musique : site situé sur Marçon  
Centre d’art contemporain Les Moulins de 
Paillard – Poncé-sur-le-Loir  
Gymnase du Val du Loir – La Chartre-sur-le-Loir  
Tennis couvert – Le Grand-Lucé. 

Création et gestion de maisons de services au 
public et définition des obligations de service 
au public y afférentes en application de 
l’article 27-2 de la Loi N°2000-321 du 
12/04/2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations  

Est d'intérêt communautaire : 
Construction, entretien et gestion de la maison 
de service au public – Le Grand-Lucé  

 

Mme la Présidente précise qu’à ce stade, il n’est pas nécessaire d’intégrer la mention d’un 

Programme d’Intérêt Général au sein de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat à 

venir ; l’OPAH pouvant intégrer ce type d’action. 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
 
1.      Approuve la définition de l’intérêt communautaire tel que ci-dessus proposée, afin qu’elle  

figure en annexe aux statuts de la CC Loir-Lucé-Bercé ; 
2. Mandate Mme la Présidente pour l’exécution de la présente délibération. 
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Adopté à l’unanimité.  

Délibération N°2017 11 137 : Sport – attribution du marché de service pour la gestion 

et l’exploitation du centre aquatique Plouf 

M. Jean-Michel CHIQUET, Vice-Président en charge du centre aquatique, rappelle que l’exploitation 

du centre aquatique Plouf a été confiée en 2011 à la société S-PASS (anciennement Ellipse) pour 

une durée de 6 ans dans le cadre d’une délégation de service public. Ce contrat a été prolongé 

pour une durée de 6 mois par avenant conclu en avril 2017 et prendra donc fin le 31/12/2017. 

Cette fin de contrat intervenant dans un contexte où le centre aquatique a été fermé une partie de 

l’année 2017 pour raisons techniques, il a été décidé de recourir, pour une période transitoire de 

2 ans, à un marché de service afin de reconquérir le public et stabiliser la fréquentation avant de 

repartir le cas échéant sur de nouvelles modalités de gestion. 

Le marché de service se distingue de la DSP en ce que la collectivité paye au gestionnaire un forfait 

de charges et qu’elle perçoit directement les recettes générées. Le gestionnaire ne supporte donc 

aucun risque dans le cadre de l’exploitation du site mais doit néanmoins respecter les objectifs 

définis contractuellement en matière d’animation, d’accueil des différents publics, de conduite 

technique des installations… 

La société S-PASS ne s’étant pas portée candidate pour poursuivre l’exploitation du centre, il est à 

noter que l’ensemble du personnel actuellement en CDI sera repris par le nouveau gestionnaire. 

Afin de sélectionner un nouveau prestataire, une consultation a été lancée en juillet 2017. 3 offres 

ont été réceptionnées par la Communauté de Communes en septembre 2017 : 

- PRESTALIS 

- EQUALIA 

- VERT MARINE 

A l’issue d’une première analyse des offres, la CAO réunie le 12/10/2017 a décidé, conformément 

aux dispositions du règlement de la consultation, d’engager une négociation avec deux candidats : 

PRESTALIS et EQUALIA. 

A cette fin, une série de questions leur a été transmises en vue de préciser et optimiser leurs offres 

et une rencontre a été organisée le 07/11/2017. Cet échange a permis aux candidats d’établir une 

offre finale analysée de nouveau par la CAO le 14/11/2017. 

Au terme de la procédure, la CAO propose d’attribuer le marché à la société EQUALIA pour un 

montant global sur deux ans de 1 077 717 € HT (majoré du taux de TVA en vigueur : soit 20 % 

actuellement, soit 1 293 260.40 € TTC) correspondant au montant final après mise au point du 

marché ;  

M. André MONNIN demande quels étaient les critères retenus pour la sélection des candidats. 
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Mme la Présidente rappelle que les critères de jugement des offres étaient pondérés et basés sur 

(l’adéquation des moyens aux objectifs du service, qualité et dynamisme du service, prix du 

marché) ; 

Compte tenu de l’avis rendu par la Commission d’appel d’offres à l’issue de la procédure de 

consultation relative à la mise en place d’un marché de gestion et d’exploitation du centre aquatique 

Plouf à compter du 01/01/2018 ; 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Décide d’attribuer le marché de service pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique 
Plouf pour une durée de deux ans à la société EQUALIA pour un montant forfaitaire global 
de 1 077 717 € HT (majoré du taux de TVA en vigueur : soit 20 % actuellement, soit 
1 293 260.40 € TTC). 
 

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

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N°2017 11 138 : Ressources Humaines – Mise en place du Temps partiel 

M. Régis VALLIENNE, 1er Vice-Président rappelle en préambule que le Comité Technique légalement 
constitué s’est réuni pour la 1ère fois récemment et a émis un avis favorable à l’unanimité, sur 
l’ensemble des dossiers qui lui ont été soumis.  

M. le 1er Vice-Président expose : 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment les articles 60 à 60 quater, 

Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par 
les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à 
caractère administratif, 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
Fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires 

affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 14 novembre 2017, 

 
ARTICLE 1 :   

M. le Vice-Président rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité 
d’aménagement du temps de travail pour les agents publics et que conformément à l’article 60 de 
la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe 
délibérant, après avis du comité technique. 
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Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps 
complet ainsi qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis 
plus d’un an.  

Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de 
droit. 

Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel 
sous réserve de l’intérêt du service.  

 

Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) : 

L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps est accordée sur demande des intéressés, 
sous réserve des nécessités du service.  

 

Le temps partiel de droit (quotités de  50, 60, 70 ou 80 %) : 

Le temps partiel de droit est accordé : 

- à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 3ème 
anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption), 

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, 

- pour créer ou reprendre une entreprise, 
- aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après 

avis du médecin de prévention. 
 
Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions 
d’octroi sont remplies. 
 
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront 
présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 

ARTICLE 2 :  

M. le Vice-Président propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités 
d’application ainsi qu’il suit : 

- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre hebdomadaire, 
- Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 90 % de la durée hebdomadaire 

du service exercé par les agents du même grade à temps plein, 
- La durée des autorisations est fixée à 6 mois minimum. Le renouvellement se fait, par tacite 

reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période, le renouvellement de l’autorisation 
de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse. 

- Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période 
souhaitée (pour la première demande), 

- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, 
pourront intervenir : 

* à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification souhaitée, 
* à la demande de la Présidente, si les nécessités du service et notamment une obligation 

impérieuse de continuité de service le justifie. 



     

 

  Page 10 sur 30 
Procès-Verbal   

Conseil Communautaire 23/11/2017 

- La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur 
demande des intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir 
sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du 
ménage ou de changement dans la situation familiale, 

- Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage dans 
un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel 
(administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques) ne 
peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage. 
 
  
Le Conseil Communautaire,  
Après en avoir délibéré : 
 

1.- DECIDE d’instituer le temps partiel pour les agents de la Communauté de Communes Loir-
Lucé-Bercé selon les modalités exposées et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les 
autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans 
le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 139 : Ressources Humaines – Modification du temps de travail 

poste assistant d’enseignement artistique de 1ère classe – spécialité Violon/Alto / 

Orchestre  

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

Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, 

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

publique territorial, 

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Considérant qu’un agent de la filière culturelle, du cadre d’emplois des Assistants d’enseignement 

Artistique de 1ère classe – spécialité violon / Alto / Orchestre cordes, a accepté l’augmentation de 

son temps de travail afin de satisfaire les besoins du service au sein de l’école de musique 

intercommunale et d’améliorer la situation personnelle de l’intéressé, 

Considérant la proposition faite à cet agent, en vue d’augmenter son temps de travail 

hebdomadaire de 6/20ème à 7/20ème à compter du 1er décembre 2017, 

Considérant l’acceptation de ce dernier, 

Vu la consultation du Comité Technique en date du 14 novembre 2017, 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré,   
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• Accepte d’augmenter le temps de travail hebdomadaire de l’agent concerné de 6/20ème à 
7/20ème à compter du 1er décembre 2017, 

• Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du Budget Principal. 
• Modifie par voie de conséquence, le tableau des effectifs de la Communauté de Communes 

avec effet au 1er/12/2017 ; 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 140 : Ressources Humaines – Instauration de l’indemnité de 

mobilité (allongement distance domicile-travail).   

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

territoriale ; 

VU le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité à 

certains agents de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité attribuée 

à certains agents de la fonction publique territoriale ; 

VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 14 novembre 2017 ;  

M. le Vice-Président indique que, depuis le 1er août 2015, il est possible de mettre en place 

l'indemnité de mobilité destinée à compenser, au profit de l'agent, les changements de lieu de 

travail imposés à ce dernier dans le cadre d'une réorganisation territoriale. Cette indemnité a 

notamment vocation à compenser les coûts liés à l'allongement de la distance domicile-travail ; 

Il précise que la réorganisation territoriale peut être établie dans les situations suivantes : Fusion 

d'EPCI à fiscalité propre, Création d'un EPCI à fiscalité propre, Transformation d'un EPCI sans 

fiscalité propre en EPCI avec fiscalité propre, Transfert de compétences entre des collectivités 

territoriales et le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres ; Etc… ; 

Au regard de ces éléments, M. le Vice-Président propose les critères de détermination de 

l'indemnité de mobilité impliquant un allongement de la distance domicile-travail :  

Montant de l'indemnité de mobilité : 

Lorsque l’agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l’indemnité de mobilité est 

fixé en fonction de l’allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le 

nouveau lieu de travail de l’agent. 

L’allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l’agent 

correspond à la différence kilométrique constatée d’après l’itinéraire le plus court par la route entre, 
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d’une part, la résidence familiale et l’ancien lieu de travail et, d’autre part, la résidence familiale et 

le nouveau lieu de travail. 

Pour les agents qui changent de lieu de travail sans changer de résidence familiale, les plafonds 

de l’indemnité de mobilité qui peut leur être versée sont fixés ainsi qu’il suit : 

Allongement de la distance aller-retour 

entre la résidence familiale et le nouveau 

lieu de travail 

Montant plafond de l'indemnité de 

mobilité fixé à 

Inférieur à 20 km Pas de versement  

Compris entre 20 et 40 km 1 600 euros  

Compris entre 40 et 60 Km 2 700 euros  

Compris entre 60 et 90 Km 3 800 euros  

Egal ou supérieur à 90 Km 6 000 euros  

 

L’indemnité de mobilité est versée en une seule fois au plus tard dans l’année qui suit l’affectation 

de l’agent sur son nouveau lieu de travail. 

 

➢ Détermination de l'indemnité en fonction du temps de travail de l'agent  

Lorsque l’agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet pour un nombre 

d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, il 

bénéficie de l’indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s’il travaillait à temps plein.  

Lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire 

du temps de travail, l’indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de l’agent travaillant à 

temps plein. 

➢ Cas de l'agent ayant plusieurs lieux de travail ou employeurs différents 

Lorsque l’agent relève d’un même employeur public et qu’il est affecté sur plusieurs lieux de travail, 

l’indemnité de mobilité tient compte de l’ensemble de l’allongement des déplacements entre sa 

résidence familiale et ses différents lieux de travail.  

L’indemnité sera calculée au prorata des kilomètres supplémentaires journaliers. 

Lorsque l’agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est 

calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur. 

➢ Cas du remboursement de l'indemnité par l'agent 
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Si le bénéficiaire de cette indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant 

l’expiration d’un délai de 12 mois, l'autorité territoriale pourra lui demander le remboursement de 

l’indemnité.  

➢ Cas d'exclusion du dispositif 

L’indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée :  

 A l’agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa 

résidence familiale et son lieu de travail ; 

 A l’agent bénéficiant d’un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais de transport 

pour se rendre sur son lieu de travail ; 

 A l’agent bénéficiant d’un véhicule de fonction ; 

 A l’agent bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ; 

 A l’agent transporté gratuitement par son employeur ; 

 L'indemnité de mobilité est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet. 

 

Un débat s’instaure :  

Mme Céline AURIAU demande si l’indemnité est obligatoire ? 

M. Régis VALLIENNE précise qu’elle n’est pas obligatoire mais que certains agents du service 

ressources ont été redéployés dans l’intérêt du service, suite à la fusion des EPCI, entrainant des 

kilométrages domicile/travail supplémentaires par rapport à leur situation initiale. 

 

Le Conseil Communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
Décide : 
 
1.- L’instauration de l'indemnité de mobilité impliquant un allongement de la distance domicile-

travail ; 

2.- De valider les critères et montants susvisés ; 

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 11 141 : Ressources Humaines – Instauration de l’indemnité 

horaire d’enseignement.   

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

VU le décret n° 50-1223 du 6 octobre 1950 modifié fixant le taux de rémunération des heures 

supplémentaires d’enseignement effectués par les personnels enseignements des établissements 

du second degré transposable à la filière culturelle artistique en faveur des cadres d’emplois des 

professeurs d’enseignement artistique et des assistants d’enseignement artistique ; 

Considérant que certains intervenants au sein de l’école de musique intercommunale sont appelés 

à effectuer un nombre d’heures supplémentaires, soit de manière exceptionnelle et/ou de manière 

régulière pendant toute la durée de la saison ; 

Le Conseil Communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
Décide : 

1.- D’instituer l’Indemnité Horaire d’Enseignement (IHE) pour les agents titulaires, stagiaires, et 

contractuels relevant du cadre d’emplois des assistants d’enseignements artistiques titulaires, selon 

les règles d’attribution définies par la réglementation en vigueur ; 

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 11 142 : Ressources Humaines – Mise en place du Compte 

Epargne Temps (C.E.T.)   

M. Régis VALLIENNE, 1er Vice-Président rappelle au Conseil de Communauté que conformément à 

l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et au décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié, les 

modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont fixées par l'organe délibérant, après 

avis du comité technique. 

 

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année 

de service. Les fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires de droit privé, les agents recrutés 

sur la base d’un contrat aidé ainsi que les professeurs et assistant d’enseignement artistique ne 

peuvent bénéficier du CET. 

 

L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale. 

  

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 

d'application locales. 
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Considérant qu'il est souhaitable de fixer ces modalités, M. le 1er Vice-Président propose au Conseil 

de Communauté de fixer comme suit les définitions d’application locales du compte épargne temps 

prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 01/01/2017. 

 

Constitution et alimentation du CET :  
 
L’alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin de chaque 
année civile (ou au plus tard le 31 janvier de l’année suivante). 
 
Le nombre de jours maximum pouvant être épargnés sur le CET ne peut excéder 60 jours. 
 
Pour les agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximal de jours 
pouvant être épargné par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont 
proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée.   
 
Ces jours correspondent à un report de : 
• Le report des congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au 

titre de l’année puisse être inférieur à 20 jours ou à l’équivalent de 4 semaines de congés pour 
les agents à temps partiel ou à temps non complet, 

• Le report des jours ARTT 
• Tout ou partie des repos compensateurs (heures supplémentaires ou heures complémentaires) 
 
Information de l’agent :  
 
Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours 
épargnés et consommés).  
 
 
Utilisation du CET :  
L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de 
service. Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés 
lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité 
à la suite d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’accompagnement d’une personne 
en fin de vie. 
 
Changement d’employeur ou de position administrative :  
Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de : 
• Mutation ou Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public 

relevant du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984 
• Détachement de la fonction publique d’Etat ou hospitalière 
• Disponibilité, position hors cadre, congé parental, présence parentale 
• Mise à disposition pour raisons syndicales 
• Mise à disposition 

• L’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite (RAFP) des droits épargnés 
n’est pas autorisée. Dans ce cas, les jours accumulés sur le C.E.T peuvent être utilisés 
uniquement sous forme de congés.  

 

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

publique territoriale ; 



     

 

  Page 16 sur 30 
Procès-Verbal   

Conseil Communautaire 23/11/2017 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif à l’application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents non titulaires 

de la FPT ; 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84 53 

du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte 

épargne temps dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la circulaire n 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps 

dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la consultation du Comité Technique en date du 14 novembre 2017 ; 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Valide les modalités de mise en œuvre du Compte-Epargne Temps, telles que proposées ; 

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 11 143 : GRH – Risques statutaires – Contrat d’assurance 

collective Avenant CCLLB  

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

• Vu les assurances souscrites auprès des MMA concernant les risques statutaires du 
personnel sur les territoires de l’ex-Communauté de Communes de Lucé et de l’ex-
Communauté de Communes du Val du Loir avec échéance au 31.12.2017, 

 

• Considérant la fusion intervenue le 1er Janvier dernier avec l’ex-Communauté de Communes 
de Loir et Bercé, laquelle avait souscrit une couverture en la matière auprès de Gras Savoye 
dans le cadre de la consultation organisée par le Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale de la Sarthe ; ledit contrat arrivant à échéance au 31.12.2018,   

 

• Vu la nécessité de préserver une continuité juridique pour l’ensemble des contrats en cours, 
dans l’attente de la consultation qui sera engagée sur le sujet au second semestre 2018,   

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré,  
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1.- Sollicite une prorogation des contrats en cours tels que ci-dessus rappelés, souscrits auprès des 

MMA pour une durée d’un an et autorise Madame la Présidente ou Monsieur Régis VALLIENNE, 1er 

Vice-président à signer l’avenant à intervenir. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 144 : Culture – Convention avec le Département dans le cadre 

du SDEA 2017-2019 

M. Gilles GANGLOFF, Vice-Président chargé de la Culture rappelle qu’avant la fusion des EPCI au 

1er/01/2017, les Communautés de Communes Loir et Bercé/Val du Loir étaient engagées 

contractuellement envers le Département dans le cadre du Schéma Départemental des 

Enseignements Artistiques. 

Les conventions ont expiré le 31/12/2016 et la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé a 

manifesté son intérêt d’adhérer au SDEA du Département de la Sarthe ;  

Par la nouvelle convention que le Département propose pour les années 2017-2018-2019, il 

souhaite inscrire un partenariat fort avec le nouveau territoire communautaire fusionné, 

reconnaissant que la fusion des deux offres publiques d’enseignement artistique (Val du Loir et 

Loir et Bercé), donne un nouvel élan à l’action de l’établissement d’enseignement artistique, 

devenant ainsi un acteur essentiel du développement du nouveau territoire. 

La convention (telle que figurant en annexe) engage la Communauté de Communes à mettre en 

œuvre les moyens nécessaires au fonctionnement de l’établissement d’enseignement artistique 

selon les exigences et les critères du SDEA. 

En contrepartie, le Département a inscrit une autorisation d’engagement pour 2 années, répartie 

en crédits de paiement comme suit : (38 000 € en 2017 et 38 000 € en 2018) ; un avenant 

d’ajustement précisera le montant en fonction de l’avancée des réalisations pour 2019. 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Accepte les modalités de mise en œuvre du conventionnement proposé par le Département 

dans le cadre du SDEA pour la période 2017 à 2019 ; 

2.- Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation pour l’exécution de la présente 

décision et notamment la signature de la convention à intervenir telle qu’annexée à la présente. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 145 : Culture – Convention ONF 2018-2020 

M. Gilles GANGLOFF, Vice-Président chargé de la Culture, rappelle qu’avant la fusion, la 

Communauté de Communes Loir et Bercé était  engagée dans une convention de partenariat entre 

Carnuta et l’ONF visant à : 

• Développer l’offre touristique de Carnuta 
• Promouvoir et valoriser la forêt domaniale de Bercé 
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Dans ce cadre, l'ONF propose des animations adaptées à différents publics (grand public à partir 
de 7 ans, scolaires, …).  
Les animations proposées situées dans la forêt domaniale de Bercé viennent compléter et 
approfondir les thématiques présentées par Carnuta en tant qu’espace de découverte interactif à 
vocation culturelle, pédagogique et touristique. 
 
Sur proposition de la commission Culture, il est proposé le renouvellement de cette convention 
pour une durée de 3 ans, aux conditions figurant en annexe de cette délibération. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Accepte de renouveler cette convention de partenariat avec l’ONF telle que figurant en annexe de 
cette délibération ; 

2. Engage Carnuta à acheter 20 prestations/an aux conditions suivantes : 
 

 
½ journée 

1h30 à 2h avec le groupe 
Journée* 

Groupe scolaire 165 euros TTC 310 euros TTC 

Adultes et enfants (à partir de 7 ans) 
en groupe constitué 

165 euros TTC 310 euros TTC 

Personnes en situation de handicap 
en groupe constitué 

100 euros TTC 190 euros TTC 

 
 
 

3. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant reçu délégation pour signer la convention 
à intervenir sur ces bases ; 
 

4. D’une manière générale, Mandate Mme la Présidente ou son représentant pour l’exécution de la 
présente décision. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

Délibération N°2017 11 146 : Moulins de Paillard – Bail à usage civil pour la mise à 

disposition de locaux au profit de l’association « Les Moulins de Paillard » – 2018/2022 

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

Considérant la nécessité d’offrir à l’Association « Les Moulins de Paillard » la perspective d’une 

programmation pluriannuelle susceptible de renforcer sa notoriété vis-à-vis de l’ensemble de la 

communauté culturelle nationale et internationale lui permettant, à ce titre, de tisser des 

partenariats garants de sa pérennité ; 

Considérant l’expiration de la convention qui liait cette association à la Communauté de Communes 

du Val du Loir avant fusion, à la date du 31/12/2017 ; 



     

 

  Page 19 sur 30 
Procès-Verbal   

Conseil Communautaire 23/11/2017 

Considérant qu’il convient de conclure à cet effet un nouveau bail en la forme d’un bail à usage 

civil avec l’association pour la mise à disposition de locaux au sein de l’ensemble immobilier « Les 

Moulins de Paillard » sis rue élie Savatier – Poncé sur le Loir 72340 LOIR EN VALLEE ;  

Vu le projet de bail établi pour la période 2018-2022 ; 

Un débat s’instaure : 

M. André MONNIN demande si les surfaces louées ont été modifiées ? 

Mme la Présidente indique que les conditions pour la surface des locaux ERP, ont été préservées ; 

il y a davantage de surfaces mises à disposition (La salle des voûtes notamment) ; l’occupant devra 

souscrire les abonnements de tous les fluides, la Communauté de Communes gèrera et prendra à 

sa charge les contrats de maintenance ayant trait aux contrôles périodiques obligatoires liés à la 

sécurité et à la lutte contre l’incendie. Le bail ne porte que sur le RDC et pourra faire l’objet 

d’avenants au fur et à mesure de l’état d’avancement du projet culturel. 

M. Claude CHARBONNEAU précise que ce bâtiment dans son ensemble nécessite d’importants 

travaux de structure. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à signer le bail à usage civil tel que 

figurant en annexe à la présente et toute pièce s’y rapportant pour la période 2018/2022 au profit 

de l’association « Les Moulins de Paillard » enregistrée en Préfecture de la Sarthe le 4 novembre 

2009. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 147 : Convention d’utilisation des équipements sportifs par le 

collège Pierre de Ronsard – Année scolaire 2017/2018 

Mme la Présidente expose : 

Considérant qu’il convient de conclure une convention pour l’utilisation du Gymnase du Val du Loir 

sis rue jacques Pelletier à La Chartre sur le Loir par le Collège Pierre de Ronsard, 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, 

 

1.- AUTORISE Madame la Présidente à signer pour l’année scolaire 2017/2018 la convention 

d’utilisation du gymnase du Val du Loir au profit du Collège Pierre de Ronsard avec le Conseil 

Départemental de la Sarthe ainsi que ses éventuels avenants à intervenir pour les années 

suivantes ; 

2.- PRÉCISE à titre indicatif que suivant la décision de la Commission permanente du Conseil 

Départemental du 16 octobre 2017, les tarifs de mise à disposition seront appliqués comme suit : 

- gymnase 

* Tarif de base : 8,62 € 
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* supplément pour chauffage : 2,39 € 

Le Conseil Départemental de la Sarthe a en outre décidé de plafonner sa participation en fonction 

de la dotation horaires en heures de sports de chaque collège de la manière suivante : 

- Heures de sports (HS) = nombre de divisions x nombre d’heure de sports x 36 semaines à 
ventiler à raison de 60% pour les installations couvertes et 40% pour celles de plein air. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 148 : Patrimoine – Convention de location – Espace Loir et 

Bercé 2017-2020 – Département (PMI) 

Mme la Présidente rappelle que depuis 2003, l’équipement dénommé Espace Loir et Bercé, 

propriété de la Communauté de Communes, occupé en partie par le Centre Social Loir et Bercé est 

partiellement loué au Département de la Sarthe pour lui permettre d’y tenir ses permanences 

sociales. 

Par délibération N°2017 01 18 du 26/01/2017, le Conseil Communautaire a consenti une 

convention de location pour une durée d’une année dans la perspective d’un redéploiement partiel 

des services sociaux départementaux en fin d’année 2017. 

Le Département déménageant une partie de ses services sociaux à la date du 1er Décembre 2017, 

à l’exception toutefois des services de PMI, la Communauté de Communes est sollicitée pour 

l’établissement d’une nouvelle convention de location. 

Après échange avec le Département, une nouvelle convention pourrait être établie sur les bases 

suivantes : 

Equipement concerné Espace Loir et Bercé – Château du Loir 
Montval-sur-Loir 

Surface louée 95,61 m² (surfaces privatives et parties 
communes) 

Loyer annuel en principal 7 245 € majoré des charges locatives 

Révision du loyer Annuelle, indexation sur indice Insee coût de la 
construction 

Durée 3 ans à compter du 1er Décembre 2017  

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte de consentir la location de l’espace Loir et Bercé dans les conditions ci-dessus indiquées 
et telles que figurant en annexe à la présente au profit du Département de la Sarthe ; 
 

2. Autorise Mme la Présidente en exercice ou le Vice-président ayant délégation, à signer toute pièce 
ou acte relatif à cette délibération. 

 
Adopté à l’unanimité.  
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Délibération N°2017 11 149 : Patrimoine – Convention de location – Espace Loir et 

Bercé 2017-2023 – CCAS Montval-sur-Loir 

Mme la Présidente rappelle que depuis 2003, l’équipement dénommé Espace Loir et Bercé, 

propriété de la Communauté de Communes, occupé en partie par le Centre Social Loir et Bercé,  

est partiellement loué au Département de la Sarthe pour lui permettre d’y tenir ses permanences 

sociales. 

Le Département libérant une partie des espaces à la date du 1er Décembre 2017, il est programmé 

d’y installer les services du CCAS de Montval-sur-Loir afin d’assurer une plus grande cohérence de 

répartition spatiale des services sociaux sur le territoire. 

Une convention de location pourrait être établie avec le CCAS de la ville de Montval-sur-Loir sur les 

bases suivantes : 

Equipement concerné Espace Loir et Bercé – Château du Loir 
Montval-sur-Loir 

Surface louée 123,22 m² (surfaces privatives et parties 
communes) 

Loyer annuel en principal 6 161 € majoré des charges locatives 

Révision du loyer Annuelle, indexation sur indice Insee coût de la 
construction 

Durée 6 ans à compter du 1er Décembre 2017  

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Accepte de consentir la location de l’espace Loir et Bercé dans les conditions ci-dessus 
indiquées et telles que figurant en annexe à la présente, au profit du CCAS de Montval-sur-
Loir ; 

2. Autorise Mme la Présidente en exercice ou le Vice-Président ayant délégation, à signer toute 
pièce ou acte relatif à cette délibération. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

Délibération N°2017 11 150 : Associations sportives : Soutien à la formation des 

encadrants sportifs : Modalités   

Mme la Présidente rappelle que lors de la fusion, la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé a 

repris dans ses statuts au titre du développement du sport en compétence facultative, la 

compétence : 

• Soutien à la formation des encadrants bénévoles des activités sportives sur les communes 

de l’ex-périmètre de la CC Loir et Bercé. 

 

A ce titre, une enveloppe annuelle globale a été fixée à 1 500 € lors du vote du BP 2017, sans 

toutefois décliner les modalités de calcul. 
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Mme la Présidente propose de reconduire cette aide qui favorise l’implication des personnes dans 

la vie associative sur la base du dispositif pré-existant fixant le subventionnement à 50 % des frais 

de formation engagés par les associations sportives et ce dans la limite d’un plafond de 250 

€/an/section. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
 

1. Décide de reconduire les modalités du soutien en faveur de la formation des encadrants 
bénévoles, telles que ci-dessus exposées et conformément aux statuts ; 

2. Mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président par délégation, pour l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 151 : Environnement – Ordures ménagères – Renouvellement 

dérogation de collecte tous les 15 jours (C O.5) du SMIRGEOMES   

Madame la Présidente fait part au Conseil Communautaire du courrier adressé par le SMIRGEOMES 

en date du 19 octobre dernier.   

Sur le secteur de Lucé, la dérogation de collecte des déchets ménagers tous les 15 jours (c0.5),  

arrive à son terme. Le SMIRGEOMES sollicite la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 

pour l’autoriser à saisir les services préfectoraux sur le renouvellement de ce rythme de collecte 

pour une période de 6 ans à compter du 1er janvier 2018. 

 

Vu le dossier de demande de dérogation préparé et transmis par le SMIRGEOMES ; 

Le Conseil Communautaire,  
Après en avoir délibéré : 
 

1. Autorise le SMIRGEOMES à solliciter le renouvellement de ce rythme de collecte (tous les 15 

jours – C 0,5) pour une période de 6 ans à compter du 1er/01/2018 ; 

2. Autorise Mme la Présidente ou le Vice-Président ayant délégation pour l’exécution de la présente 

décision.  

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 152 : Développement économique – Convention CC Loir Lucé 

Bercé/Initiative Sarthe/SDESS – Décision sur Demande de prêt d’honneur 

complémentaire 

Mme la Présidente rappelle que par délibération N°2017 06 121 du 29 juin 2017, 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’entreprises. 
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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 : 

 

 

 

La Commission « Développement économique » réunie le 31 octobre 2017 a donné un avis 

favorable à l’unanimité sur ces demandes. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

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

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

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

 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 153 : Finances – Décision modificative  

Mme la Présidente expose : 

Vu le Budget Primitif 2017 du budget principal et des budgets annexes, adopté le 13/04/2017 ; 

 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits par ailleurs ; 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré :  

Porteurs de projet Prêt d’honneur 

complémentaire de la 

CCLLB 

Objet 

M. Denis Noël 

HACQUIN 

Mme Béatrice 

GOBEREAU 

5 000 € Reprise d’une SAS (Société par Action 

Simplifiée) 

Activité : Garage Automobile toutes marques 

Implantation : Ruilé sur Loir / Loir en Vallée 

M. Alexis PINEAU 2 000 € Création d’une SASU (Société par Actions 

Simplifiée unipersonnelle) 

Activité : Terrassement – Travaux Publics 

Implantation Saint Pierre du Lorouër 

M. CHAUSSON 1 000 € Création d’une Entreprise Individuelle (EI) 

Activité : Boucherie-Charcuterie-Traiteur 

Implantation : Château du loir/Montval sur 

Loir 
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1. AUTORISE Mme la Présidente à procéder aux mouvements de crédits s’équilibrant en dépenses et 
en recettes, et détaillés dans les tableaux ci-dessous ; 
 
Budget Général N° 440 – Exercice 2017 : Investissement (valant DM N°4) 
 

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

en € 
Recettes 

en € 

20 20418 20174 90 
Participation concession d'aménagement 
SECOS ZA de la Prairie 

24 000,00   

16 1641   01 Emprunt   24 000,00 

        TOTAL 24 000,00 24 000,00 

 
 

Budget Résidence les Aubépines N°443 - Exercice 2017  Investissement (valant DM N°1) 

 

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

en € 
Recettes 

en € 

23 2318   613 
Autres immobilisations corporelles 
en cours 

-3 230,00   

20 2051   613 Concessions, logiciels 3 230,00   

        TOTAL 0,00 0,00 
 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2017 11 154 : Intercommunalité – Changements au sein des 

commissions   

Mme la Présidente indique qu’en raison de la décision de Mme Sylvie CHARTIER de démissionner 

de ses fonctions de conseillère communautaire (Commune du Grand-Lucé) et des différentes 

instances communautaires, il y a lieu de la remplacer au sein des commissions suivantes :  

- Tourisme 
- Environnement 
- Sport 

Mme la Présidente fait savoir que M. le Maire de la Commune du Grand Lucé a proposé la 

candidature de M. Jérôme LEONARD. 

Il est précisé que Mme CHARTIER pourra toujours siéger au SMIRGEOMES (la Communauté de 

Communes l’ayant désignée pour siéger en sa qualité de conseillère municipale).  

 

Proposition pour la commune du Grand Lucé : Jérôme LEONARD à la place de Sylvie CHARTIER. 

VU la candidature présentée, vu les résultats des scrutins, 

 

Votants 42 

Nombre de bulletins 42 

Bulletins blancs ou nuls 0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés 42 

Majorité absolue 22 



     

 

  Page 25 sur 30 
Procès-Verbal   

Conseil Communautaire 23/11/2017 

Nombre de voix pour le candidat 42 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après avoir procédé à son élection,  

  

1.- Déclare M. Jérôme LEONARD, membre des commissions Tourisme, Environnement et Sport 
représentant la commune du Grand Lucé. 
 
Observations et réclamations : Néant 

Délibération N°2017 11 155 : Intercommunalité – Election d’un membre de la CLECT 

en sa qualité de suppléant 

Mme la Présidente indique qu’en raison de la décision de Mme Sylvie CHARTIER de démissionner 

de ses fonctions de Conseillère Communautaire et des différentes instances communautaires, il y 

a lieu de la remplacer au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) au titre de sa fonction de suppléante de la CLECT pour la Commune du Grand-Lucé. 

Vu la candidature proposée : M. Jérôme LEONARD 

Vu les résultats du scrutin : 

Votants 42 

Nombre de bulletins 42 

Bulletins blancs ou nuls 0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés 42 

Majorité absolue 22 

Nombre de voix pour le candidat 42 

 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir procédé à son élection,  
  

1.- Déclare M. Jérôme LEONARD, membre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées en qualité de suppléant pour la commune du Grand-Lucé. 
 
Observations et réclamations : Néant. 

Délibération N°2017 11 156 : Intercommunalité – Représentation au sein des 

organismes extérieurs – Désignation d’un (élu + agent) pour intégrer le réseau DDT 

(72) de lutte contre l’habitat indigne 

Mme la Présidente expose : 

Dans le cadre d’une démarche de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe (DDT 

72), Mme La Présidente informe que M. le Préfet de la Sarthe souhaite, afin de faciliter les échanges 

et les partages d’expériences, de mieux appréhender les difficultés auxquelles les collectivités sont 

confrontées et de les aider dans leur action quotidienne, sur proposition des services de l’Etat, des 

organismes associés (Anah, ARS, CAF, MSA) et des collectivités membres du Pôle départemental 
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de lutte contre l’habitat indigne, souhaite constituer un réseau de référents (un élu et un agent) 

représentant, les collectivités de notre département. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré,  
  

1.- Désigne le Vice-Président chargé de la politique du logement (M. Francis BOUSSION) en qualité 
d’élu et Mme Delphine RENAULT, en qualité d’agent responsable du pôle Aménagement de l’Espace 
pour intégrer ce réseau. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2017 11 157 : Construction d’un Centre de Loisirs sans Hébergement 

et d’un Relais d’Assistantes Maternelles – Acquisition de parcelle 

Mme la Présidente expose, 

Vu son projet visant à réaliser sur son territoire, un Centre de Loisirs sans hébergement au titre du 

présent exercice, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de La Chartre sur Le Loir en date du 17 Mars 2016 proposant 

à cet effet de céder à la Communauté de Communes du Val du Loir l’unité foncière issue de la 

division de la parcelle cadastrée AH 524 pour la somme de 15 € ; les dépenses inhérentes aux frais 

de division de parcelle et de frais de notaire restant à la charge de la Communauté de Communes ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de La Chartre sur Le Loir en date du 24 avril 2017 

approuvant la cession au profit de la Communauté de Communes eu égard à la fusion intervenue 

entre les CC de Lucé, de Loir et Bercé et Val du Loir, et approuvant la création d’une servitude de 

passage permettant à la Commune d’entretenir les terrains qui jouxtent cette emprise foncière ; 

Vu les délibérations communautaires n°2017 02 37 en date du 23 février 2017 et n°2017 03 48 en 

date du 30 mars 2017 statuant sur l’acquisition foncière nécessaire ; 

Vu le découpage cadastral définitif opéré définissant l’unité foncière à acquérir sous le numéro AH 

532 dotée d’une surface de 1 577 m² ; 

Vu que l’immeuble à acquérir est destiné à l’exercice des compétences du domaine public de la 

Communauté de communes ; 

Vu que cette acquisition n’est pas soumise à la TVA, et que cette dernière s’effectuera au prix de 

15 €  

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Décide de procéder, à l’acquisition de l’unité foncière ci-dessus mentionnée pour le montant 

sus indiqué avec les conditions s’y rapportant. 

2.- Mandate Madame la Présidente ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président par délégation 

pour signer tous les documents se rapportant à cette mutation. 
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Adopté à l’unanimité. 

 

SCOT de la Vallée du Loir : présentation des principaux ajustements sur le PADD V6 et 

le DOO V5 transmis par le PETR le 13/11/2017 

Mme Galiène COHU, 2ème Vice-Présidente chargée de l’Aménagement de l’Espace rappelle (sous 

forme de diaporama), que la CCLLB a rendu un premier avis en mai 2016 sur le PADD ; dans 

l’intervalle, l’évolution du périmètre du PETR et des échanges avec les services de l’Etat ont 

nécessité des ajustements, notamment pour les orientations prises en matière de développement 

économique ainsi que sur la répartition des besoins en logements.  
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Mme la Vice-Présidente indique que cette présentation requiert simplement un avis de la CCLLB, 

la version définitive nécessitera une délibération communautaire ; A ce stade des ateliers sont 

encore à venir, il y aura d’autres modifications à intervenir à la marge. 

 

M. Jean-Pierre CHEREAU émet un avis réservé quant à la concentration des espaces vers les pôles, 

alors que les besoins futurs seront peut-être ailleurs. 

Galiène COHU : « globalement, on tend vers une densification sur les pôles, il y a un juste équilibre 

à trouver » ; 

Mme la Présidente : On ne peut pas s’en remettre aux détails à ce stade, les discussions seront 

« renvoyées » au Plui ; 

 

Après débat, le Conseil Communautaire émet un avis favorable (par 41 voix, 1 avis réservé) sur le 

PADD version 6 et le DOO version 5, tels que transmis par le PETR le 13/11/2017.  
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Questions et informations diverses : 

 

1. Décisions de la Présidente par délégation du conseil (transmises le jour de la séance) 

 

Information conseil communautaire – séance du 23/11/2017 

 

Date Objet Montant ou modalités 

06/11/2017 

Convention d’Assistance – Marché 

d’assurances 
Proposition retenue suite à 

consultation 

ACE CONSULTANTS   

3400 € HT 

03/11/2017 

Convention de mise à disposition de 

locaux situés à l’espace Loir & Bercé 

au profit de la CAF de la Sarthe 

Prorogation d’un an à 

compter du 01/01/2018 

24/10/2017 
Convention de collaboration EHPAD Le 

Tusson 

Quotité horaire de 4h 

d’enseignement chargées 
ainsi que les frais de 

remboursement de 

déplacement de Marçon à La 
Chapelle Gaugain aller/retour 

 

 

2. Attributions de compensation   

Mme la Présidente invite les Maires des communes qui n’auraient pas encore délibéré à saisir leur 

conseil municipal à l’effet de délibérer sur le régime dérogatoire avant le prochain conseil 

communautaire soit le 7/12/2017. Pour mémoire, l’intégralité des communes membres doit voter 

sur ce sujet. 

 

3. Forêt de Bercé/ONF 

M. Régis VALLIENNE rappelle que des démarches sont actuellement en cours auprès de l’ONF afin 

d’éviter la taxation des animations des associations locales oeuvrant pour la valorisation de la forêt 

de Bercé. 

4. Appel à candidature pour le Festiloir  

M. Régis VALLIENNE indique que sur le territoire, des communes ne se sont pas encore portées 

candidates (Lavernat/Flée/Vouvray-sur-Loir). 

Après échange avec les Maires concernés, Lavernat pourrait être candidate sous réserve de l’accord 

du Conseil Municipal. 

 

5. Séance levée à : 20H35 

 

 

 


