
 

 

Jeudi 23 Mai 2019 à 18 h30 à la Salle Les Récollets à Montval-sur-Loir 

Hors séance du Conseil Communautaire ont eu lieu deux interventions :  

• Dominique LE MENER Président du Conseil Départemental/SMSan pour les signatures 
officielles du Contrat Territorial Innovant (CTI pour le déploiement de la fibre). 

• Régis VALLIENNE, Président + Amandine PERRIAUD Technicien PETR pour la 
présentation du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 

 

Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

L’an deux mille dix neuf, le 23 Mai à 20 heures 20 

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 17 Mai 

2019. 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 45 Présents 29 Pouvoirs 9 Votants 38 

 

Etaient présents : 

 

Mme Béatrice PAVY-MORANÇAIS, Présidente 

 

Mme Céline AURIAU ; Mme Francine BEAUNÉ (suppléante de M. Daniel Legeay) ; Mme Michelle BOUSSARD, M. Francis BOUSSION ; 

Mme Isabelle BROCHET ; M. Claude CHARBONNEAU ; M. Jean-Pierre CHEREAU ; Mme Galiène COHU ; M. Jean-Luc COMBOT ; Mme 

Nicole COURÇON ; M. Pascal DUPUIS ; Mme Annie FAISANDEL ; M. Gilles GANGLOFF ; M. Michel GUILLONNEAU ; M. Michel 

HARDOUIN, M. Michel HARDY ; M. Jean-Michel JOUANNEAU (suppléant de M. Bruno Boulay) ; M. Jacques LAUZE ; M. Jérôme 

LEONARD ; M. Noel LEROUX ; M. Alain MORANÇAIS ; Mme Nicole MOUNIER ; M. François OLIVIER ; M. Jarno ROBIL ; M. Daniel 

ROCHERON ; M. Hervé RONCIERE ; M. Denis TURIN ; M. Régis VALLIENNE.  

 

Absents/Excusés ayant donné procuration : 

 
Absents/excusés Pouvoir à 

Michel MORICEAU Daniel ROCHERON 

Annick PETIT Jean-Luc COMBOT 

Diego BORDIER Galiène COHU 

Bernadette VEILLON Michel GUILLONNEAU 

Jean-Michel CHIQUET Michel MORANÇAIS 

Monique TROTIN Jean-Pierre CHEREAU 

Alain TROUSLARD Nicole MOUNIER 

Denis BROSSEAU Gilles GANGLOFF 

Dominique LENOIR Régis VALLIENNE 

Monique GAULTIER Excusée 

Luc ARNAULT Excusé 

Laurent COLAS Excusé 

Pierre FOUQUET Absent 

Christiane VALETTE Absente 

André MONNIN Absent 

Dominique DUCHENE Absente 

Thérèse CROISARD Démissionnaire non remplacée 

 

A été nommée secrétaire de séance : Isabelle BROCHET 

Date d’affichage, de publication ou de notification de la délibération : 27/05/2019 
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Approbation des derniers comptes-rendus :  

Conseil/Bureau Date Approbation 

Conseil Communautaire 04/04/2019 Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001199  0055  3388  ::  CCoommmmaannddee  mmuuttuuaalliissééee  ddee  vvééhhiiccuulleess  éélleeccttrriiqquueess  --  

DDeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  CCoonnttrraatt  TTeerrrriittooiirreess--RRééggiioonn  ((CCTTRR  22002200))    
 

Mme la Présidente expose : 

La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé et ses communes membres ont décidé de 

s’engager dans une démarche de transition écologique en se dotant de véhicules électriques.  

Dans un souci de rationalisation, la communauté de communes s’est portée chef de file de cette 

démarche et interlocuteur unique auprès du fournisseur. 

Régis VALLIENNE précise que cette demande de soutien de la Région s’intègrera au sein des  

10 % de l’enveloppe à réserver à la transition écologique. 

Considérant : 

• qu’un recensement est actuellement en cours auprès des communes afin de connaître le 
nombre et le type de véhicule envisagé ; 

• qu’il appartiendra à chaque commune de s’acquitter individuellement de la facture qui 
sera émise dans le cadre de cet achat ; 

• le projet de la Communauté de Communes d’acheter deux véhicules électriques pour les 
services communautaires; 

• que ce projet peut obtenir le soutien financier de la Région au titre du CTR 2020 ;  
 

Vu le plan prévisionnel de ce programme, figurant en annexe de la présente : 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

1- Autorise le projet précité ; 

2- Décide de solliciter le soutien de la Région au titre du CTR 2020 ; 

3- Autorise Madame la Présidente ou le Vice-Président ayant délégation à déposer les dossiers 
de subvention afférents ; 

4- Atteste de la compétence de la communauté de communes à réaliser ce programme. 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2019 05 39 : Constitution d’un groupement de commandes avec la 

Commune de Montval-sur-Loir pour un marché d’acheminement et de fourniture 

d’électricité (sites d’une puissance supérieure à 36 KvA) 

Madame la Présidente expose : 

La Loi NOME (Nouvelle organisation du marché de l’électricité) du 07 décembre 2010 a entraîné 
l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité en mettant fin aux tarifs réglementés 
(tarifs jaunes et verts) qui s’appliquaient à tous les points de comptage dont la puissance 
souscrite dépassait 36 KvA. 
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Les acheteurs publics (Collectivités Territoriales et Etablissements publics) se sont vus 
contraints d’organiser une procédure de consultation pour l’acheminement et la fourniture 
d’électricité pour leurs sites nécessitant une puissance supérieure à 36 KvA. 
 
Dans ce contexte, un groupement a été organisé entre la Communauté de Communes (ex CC 
Loir et Bercé) et la Commune de Montval-sur-Loir (les communes déléguées de Château du Loir 
et de Vouvray-sur-Loir). 
 
Considérant que le marché d’électricité conclu par le groupement de commandes qui existait 

entre la Communauté de Communes et la Commune de Montval-sur-Loir est arrivé à expiration 

et qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle consultation,  

 

Considérant que ce marché sera passé selon la procédure adaptée pour une durée de 2 ans à 

compter du 1er juillet 2019, et concernera pour la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 

les sites suivants : 

- CARNUTA (Jupilles) 

- Gymnase (La Chartre sur le Loir) 

- Station de Pompage (Montval-sur-Loir) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et suivants,  

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Décide la conclusion d’un groupement de commandes avec la Commune de Montval-sur-Loir 

dans le cadre de la passation d’un marché d’acheminement et de fourniture d’électricité relatif 

aux sites d’une puissance supérieure à 36 KvA ; 

2. Accepte que la Communauté de Communes soit désignée coordinatrice du groupement de 

commandes ; 

3. Accepte les termes de la convention telle que proposée en annexe ; et prend acte que les 

frais de procédure engagés par le groupement seront avancés par la Communauté de 

Communes et répartis au nombre de sites concernés entre les collectivités concernées ; 

4. Autorise Madame la Présidente, ou le Vice-Président ayant délégation, à signer la convention 

de groupement à intervenir. 

Adopté à l’unanimité. 

Information : la résidence Les Aubépines sera intégrée au nouveau contrat après 

expiration de son contrat actuel. 
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DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001199  0055  4400  ::  FFiinnaanncceess  ––  AAddmmiissssiioonn  eenn  nnoonn--vvaalleeuurr  eett  aabbaannddoonn  ddee  

ccrrééaanncceess  

Mme la Présidente expose : 

Considérant que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l’admission en non-

valeur et l’abandon de créances relatives à des titres de recettes émis dans le cadre des 

redevances d’ordures ménagères relevant tant du Syndicat Mixte du Val de Loir que du 

SMIRGEOMES ; 

Considérant que l’admission en non-valeur concerne les créances dont le recouvrement ne peut 

être effectué pour cause de solvabilité ou d’absence de débiteurs. Elle intervient donc après 

avoir épuisé toutes les possibilités : lettres de relance, mise en demeure, opposition à tiers 

détenteur (banques, employeurs …), poursuites par voie d’huissier de justice et au vu d’un 

procès-verbal de carence. Cependant le débiteur reste redevable jusqu’à un potentiel retour « à 

meilleure fortune » ; 

Considérant que les créances éteintes sont quant à elles des effacements définitifs de dette 

suite à un jugement de surendettement ou une liquidation judiciaire ; 

Considérant que Monsieur le Comptable Public n’a pu recouvrer les titres, cotes ou produits 

portés sur la liste 3297620215 et demande ainsi l’admission en non-valeur de la somme de 

2 989,36 € et l’abandon de créances à hauteur de 28 297,60 € ; 

Considérant qu’il appartient au Syndicat Mixte du Val de Loir de supporter la charge des 

admissions en non-valeur et des abandons de créances relevant de la redevance d’ordures 

ménagères collectée sur son secteur ; 

Vu les crédits portés au budget primitif 440, au titre de l’exercice 2019 ; 

Le Conseil Communautaire 

Après en avoir délibéré : 

 

 

1. Accorde décharge au comptable des sommes suivantes, conformément à la liste 
3297620215 : 
 

Compte Montants présentés Montants admis 

6541 2 989,36 € 2 989,36 € 

6542 28 297,60 € 28 297,60 € 

Total 31 286,96 € 31 286,96 € 

 

2. Ces sommes seront réparties entre les deux syndicats de collecte et de traitement des 
ordures ménagères de la façon suivante : 

Compte Syndicat Mixte du Val de 
Loir 

SMIRGEOMES 

6541 2 826,91 € 162,45 € 

6542 24 708,71 € 3 588,89 € 

Total 27 535,62 € 3 751,34 € 



     

 

  Page 5 sur 15 
Procès-Verbal  

Conseil Communautaire 23/05/2019 

3. Autorise Madame la Présidente à diligenter auprès du Syndicat Mixte du Val de Loir les 
démarches nécessaires à la prise en charge par ce dernier des sommes ainsi admises en 
non-valeur ou abandonnées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001199  0055  4411  ::  FFiinnaanncceess  ––  BBuuddggeett  aannnneexxee  444488  SSeerrvviiccee  dd’’EEaauu  ––  

DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  nn°°11--22001199  

Mme la Présidente expose : 

Considérant qu’en raison de l’extension de la compétence eau à l’entier territoire de la 

Communauté de Communes au 1er janvier 2019, ont été repris au budget annexe 448 – Service 

d’eau, les résultats de l’exercice 2018 des budgets 421 – Montval-sur-Loir et 255 – Syndicat des 

Eaux de Bercé ; 

Considérant les résultats de clôture de ces différents budgets et l’affectation des résultats 2018 

sur le budget 448 – Service d’Eau, tels que validés par délibérations n°2019 04 024 et 2019 04 

026 du 04 avril 2019 ; 

Considérant que ces résultats ont été gérés et repris de façon individualisée ; alors qu’il y avait 

lieu de les reprendre de façon globale ; 

Le Conseil Communautaire 

Après en avoir délibéré : 

1. Autorise Madame la Présidente à procéder à des mouvements de crédits s’équilibrant en 
dépenses et en recettes, constituant la décision modificative n°1-2019 suivante : 

2.  

 

Le budget 448 – Service d’Eau s’équilibre ainsi en section de fonctionnement à 2 435 640,34 €. 

La section d’investissement reste inchangée. 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001199  0055  4422  ::  FFiinnaanncceess  ––  AAddhhééssiioonn  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  

aauu  sseerrvviiccee  ddee  ppaaiieemmeenntt  eenn  lliiggnnee  ddeess  rreecceetttteess  ppuubblliiqquueess  llooccaalleess  
Mme la Présidente expose : 

Considérant que pour permettre aux usagers des collectivités territoriales de régler ainsi leurs 

redevances ou produits locaux, par prélèvement unique ou carte bancaire sur internet, la DGFIP 

a déployé un dispositif nommé PayFIP , amené à remplacer le dispositif TIPI qui s’appliquait 

précédemment ; 

Considérant que la mise en œuvre d’un tel dispositif nécessite la conclusion d’une convention 

d’adhésion entre la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé et la DGFIP ;  

Budget Annexe 448 - Service d'Eau - Exercice 2019

Décision modificative 1-2019 - Fonctionnement

Chapitre Article F°/service Libellé/motifs Dépenses en € Recettes en €

002 911 Résultat d'exploitation reporté -133 410,88

002 911 Résultat d'exploitation reporté -133 410,88

TOTAL -133 410,88 -133 410,88
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Considérant que l’adhésion au service de paiement en ligne s’adressera à l’ensemble des 

budgets communautaires et visera tout type de produits ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

 

1- Autorise l’adhésion de tous les budgets communautaires (budget principal et 
budgets annexes) au dispositif de paiement en ligne des recettes publiques locales PayFIP, 
pour permettre à leurs usagers un règlement de leurs redevances et tout autre produit local par 
carte bancaire et prélèvement unique sur internet ; 
 
2- Autorise Madame la Présidente ou le Vice-Président ayant délégation, pour signer la 
convention d’adhésion telle qu’annexée à la présente, ainsi que toute pièce ou acte relatif à 
cette décision. 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N°2019 05 43 : Aménagement de l’espace : Avis sur les projets de  

Secteurs d’Informations sur les Sols (SIS) transmis par la DREAL des Pays de la 

Loire 

Madame Galiène COHU, Vice-Présidente chargée de l’ aménagement de l’espace expose : 

La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a introduit de nouvelles dispositions 

visant à une meilleure information du public sur la pollution des sols. Dans ce cadre, l’Etat a 

engagé l’élaboration des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) sur des terrains où la 

connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d’études de sols et de mesures de 

gestion en cas de changement d’usage pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité 

publique et l’environnement. 

 

Une attestation justifiant le respect de ces dispositions devra être jointe au moment du dépôt 

du permis de construire sur des terrains recensés comme SIS. A l’instar des dispositions 

actuelles en matière de prévention des risques naturels ou technologiques, une information 

systématique du locataire ou de l’acquéreur sera obligatoire au moment de l’établissement du 

contrat de bail ou de la vente d’un bien. 

Enfin, les SIS figureront dans les documents graphiques annexés aux documents d’urbanisme 

(PLUi). 

 

Le décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015, définit les modalités de création et d’application de 

ce dispositif et prévoit les étapes officielles de création d’un SIS, à savoir : 

- L’élaboration d’un dossier de projet de création de SIS comprenant une note explicative 

et des documents cartographiques ; 

- La transmission du dossier, pour avis sous six mois, aux élus des collectivités concernées 

par les SIS ou, le cas échéant, aux présidents des EPCI compétents ; 

- L’information des propriétaires des terrains d’assiette concernés par les projets de SIS ; 

- La consultation électronique du public ; 
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- L’exploitation des résultats de la consultation des maires et présidents d’EPCI ; 

- La prise des arrêtés préfectoraux départementaux portant création des SIS et leur 

notification. 

Les services de l’Etat ont transmis pour avis en janvier 2019 à la CCLLB la liste des projets 

de SIS et les fiches descriptives de chaque site pour le territoire intercommunal. 

La liste des sites est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les sites recensés concernent d’anciennes décharges d’ordures ménagères ou décharges 

sauvages à l’exception du site industriel de l’ancienne entreprise pharmaceutique ALMIRALL à 

Château du Loir (Montval-sur-Loir). Ce dernier a déjà fait l’objet en 2009 de travaux 

d’évacuation des terres polluées mais des investigations complémentaires devront le cas 

échéant être menées pour s’assurer de la compatibilité des terrains avec l’usage envisagé. 

 

Les différentes communes concernées ont été consultées et ont validé la localisation de ces SIS. 

Vu la loi ALUR no 2014-366 du 24 mars 2014, 

Vu le décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015, 

Vu l’article L 125-6 du code de l’Environnement, 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1. Décide de rendre un avis positif sur la liste des projets de secteurs d’information sur les sols 

transmise par les services de l’Etat et annexée à la présente. 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001199  0055  4444  ::  SSoouuttiieenn  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  rreepprriissee  dd’’eennttrreepprriisseess  --  

CCoonnvveennttiioonn  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  ll’’aassssoocciiaattiioonn  IInniittiiaattiivvee  SSaarrtthhee  eett  llaa  

CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  LLooiirr--LLuuccéé--BBeerrccéé  

M. Denis TURIN, Vice-Président chargé du développement économique rappelle que pour 

mettre en œuvre sa politique de soutien à la création et reprise d’entreprises, la Région Pays de 

la Loire a choisi de s’appuyer principalement sur les réseaux d’accompagnement et de 

financement intervenant sur le sujet et répartis sur l’ensemble du territoire. 
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Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, peuvent 

intervenir en complément de la Région, et dans le cadre d’une convention de partenariat, au 

financement des aides aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d’entreprises. 

Le soutien à la création/reprise d’entreprises constitue un enjeu majeur pour le développement 

du territoire. Il participe au développement économique, par la création de nouvelles 

entreprises et par le développement de l’emploi (direct et indirect). 

La convention établie en 2018 a permis à 8 entrepreneurs de Loir-Lucé-Bercé d’obtenir un prêt 

d’honneur et ce sont 26 emplois qui ont été créés ou maintenus dès le démarrage. Ce sont 

également 87 000 € de prêts d’honneur qui ont été engagés sur cette année. 

La Convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la Communauté de 

Communes apporte une aide à l’association Initiative Sarthe pour la mise en œuvre de 

l’accompagnement des porteurs de projets de création ou de reprises d’entreprises sur le 

territoire communautaire.  

La Communauté de Communes participera notamment aux fonds de prêts d’Initiative Sarthe 

visant à l’octroi de prêt d’honneur, ainsi qu’au fonctionnement de l’association.  

Cette convention est établie pour une durée de 12 mois avec effet à la date du 23 Mai 2019. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 

1.- Approuve les dispositions de la Convention ci-dessus mentionnée ;  

2.- Autorise Madame la Présidente ou le Vice-Président par délégation, à la signer ainsi que 

tous documents s’y rapportant. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 2019 05 45 : Mandature 2019-2020 – Election des délégués 

représentant la Communauté de Communes appelés à siéger au sein du SIAEP de la 

Région de BOULOIRE et du SIAEP de la Région de Bessé/Braye 

Mme la Présidente expose :  
• Des élections ont eu lieu le 15 Novembre 2018 (délibération n°2018 11 130) pour 

assurer la représentation de la Communauté de Communes au sein des Syndicats 
Intercommunaux d’Adduction d’Eau Potable de Loir Braye et Dême (une correction avait 
par ailleurs été apportée en séance du 13 Décembre 2018, en vue de préciser le statut 
de titulaire ou de suppléant de l’un des délégués mentionnés – délibération n°2018 12 
149), de Chenu et de Mayet entérinant ainsi la décision de l’assemblée d’assurer 
l’extension et l’exercice de la compétence eau à l’ensemble du territoire communautaire 
au 1er Janvier 2019. 

• Les différents syndicats concernés ont donc vu de plein droit leur régime juridique 
modifié, ces derniers devenant désormais des syndicats mixtes fermés. 

A ce titre, les services préfectoraux nous ont adressé tout à fait récemment les arrêtés de 
modification statutaire en résultant.  
La réception de ces pièces, nous a permis de constater que l’inventaire des structures 
intéressées n’avait pas été suffisamment exhaustif notamment sur quelques lieux-dits de la 
Commune déléguée de La Chapelle Gaugain (Commune nouvelle de Loir-en-Vallée) et sur un 
petit secteur de la Commune de Saint Georges de la Couée d’autant plus que pour les Syndicats 
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concernés, le nombre de délégués est déterminé au regard du nombre d’abonnés et non du  
nombre d’habitants comme c’est le cas pour les SIAEP de la Région Loir - Braye et Dême, de 
Chenu et de Mayet. 
 
Il importe donc à notre assemblée de procéder à l’élection de délégués appelés à siéger au 
SIAEP de la Région de Bouloire ainsi qu’au SIAEP de la Région de Bessé Sur Braye en vue de se 
mettre en conformité avec les différents arrêtés préfectoraux reçus. 
 
Propositions :  
         
SIAEP de la Région de Bessé Sur Braye  
 

Loir en Vallée (2 titulaires/2 suppléants) M.PINAUDIER Alain et M.TROTTIER Didier 
(Titulaires) 
M.SALMON Eric et Mme FOURRIER 
Laurence 
(Suppléants) 

 
SIAEP de la Région de Bouloire 
 

Saint Georges de la Couée  
(1 titulaire/1suppléant) 

M.JUGNET Claude (Titulaire) 
M.BETTON Patrick (Suppléant) 

  
Le Conseil Communautaire après avoir procédé au vote, les déclare tous élus pour représenter 
la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé dans les différents syndicats d’eau concernés. 
 
La présente délibération vient compléter les délibérations n°2018 11 130 et 2018 12 149, ci-
dessus mentionnées.    
 

Observations et réclamations : Néant. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001199  0055  4466  ::  IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ––  MMiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dd’’uunn  bbuurreeaauu  aauu  

pprrooffiitt  dduu  SSIIAAEEPP  LLooiirr  --  BBrraayyee  eett  DDêêmmee  

Mme la Présidente rappelle que depuis la fusion, le siège et la gestion administrative du SIAEP 

Loir – Braye et Dême, ont été installés à la Maison des Services située sur la Chartre sur le Loir 

dans un bureau partagé. 

Au regard de la nouvelle Loi RGPD notamment et considérant qu’il apparaît nécessaire de 

clarifier les modalités de cette mise à disposition (Téléphonie/accès messagerie, accès fichiers 

et comptabilité individualisés notamment) ; 

Considérant l’exercice par la Communauté de Communes de la compétence EAU sur l’intégralité 

de son territoire depuis le 1er Janvier 2019 et l’intérêt de maintenir le service de ce syndicat au 

sein de la maison des services en ce qu’il facilite les échanges d’expériences profitables à 

l’ensemble, et au regard des souhaits exprimés par M. le Président de ce Syndicat ; 

Après avis favorable des membres du Bureau Communautaire sur les propositions de mise à 

disposition d’un bureau au sein de la maison des services qui pourrait intervenir dans les 

conditions suivantes : 
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Forme juridique Convention de mise à disposition 

Nombre de bureaux 1 

Forfait de mise à disposition 90 € TTC/mois payable en fin d’année 

Refacturation photocopies Suivant Code Utilisateur au prix de revient réel 

Durée 2 ans à compter du 1er/07/2019 – 
reconductible par reconduction expresse 

 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

1. Accepte ces propositions et mandate Mme la Présidente ou le Vice-Président par 
délégation pour signer la convention à intervenir sur ces bases. 

Adopté à l’unanimité. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001199  0055  4477  ::  IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ––  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  

aauu  sseeiinn  ddee  ll’’EEPPCCII  OOTT  VVaallllééee  dduu  LLooiirr  

Mme la Présidente expose : 

• En raison des changements récents opérés dans la représentation de la communauté de 
communes au sein des différentes instances, il a été signalé que les statuts de l’EPIC OTVL 
stipulent que les membres du collège public doivent être issus du Conseil Syndical du PETR ; 
De ce fait, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation ; 

Mme la Présidente invite les membres du conseil communautaire à procéder à cette désignation 

dans les conditions ci-après : 

Représentations au sein des différentes commissions, 
organismes de regroupement, associations 

Est élu  

Membre titulaire de l’OTVL (EPIC OT collège 1) Denis TURIN (au lieu et place 
d’Annie FAISANDEL) 

Observations et réclamations : Néant. 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°22001199  0055  4488  ::  AAccttiioonnss  SSoocciiaalleess  ––  MMiissssiioonn  LLooccaallee  SSaarrtthhee  eett  LLooiirr  ––  

CCoonnvveennttiioonn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  22001199    

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes exerce la compétence 

« insertion sociale et professionnelle » sur son territoire en partenariat avec la Mission Locale 

Sarthe et Loir pour les 16-25 ans.  

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, le Conseil Communautaire a procédé 

au vote des subventions et participations pour 2019 (délibération N°2019 04 030 du 4 Avril 

2019) mais n’a pas abondé dans le sens de la subvention sollicitée par la Mission Locale 

Sarthe et Loir pour l’année 2019 et a voté un montant de subvention égale à 2018 soit 

74 789,12 €. 

Après rencontre avec les représentants de la Mission Locale Sarthe et Loir, 

Vu la demande de subvention présentée par la Mission Locale pour l’année 2019 : 
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Subvention sollicitée Montant en € 

Participation au fonctionnement (1.65 €/hbt) 40 986.00 

Participation au site permanent 16 200.00 

Participation au Bureau information jeunesse 19 579.38 

Participation au financement des actions 
Parcours Emploi Compétences 

6 000.00 

Total sollicité pour 2019 82 765,38 

 

Considérant les compléments d’information fournis par la Mission Locale Sarthe et Loir et 

l’intérêt de la Communauté de Communes de la soutenir dans ses actions d’intérêt général au 

bénéfice des publics jeunes visés ; 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré : 

 
1. Accepte les termes de la nouvelle convention, telle que proposée en annexe par la Mission 

Locale Sarthe et Loir pour l’année 2019 portant le montant de la subvention totale de la 

Communauté de Communes à 82 765,38 € et autorise Mme la Présidente ou la Vice-

Présidente ayant reçu délégation à la signer ;  
 
2. Précise que les crédits nécessaires inscrits au Budget Primitif 440 pour l’année 2019 sont 

suffisants mais qu’il y a lieu de procéder à une actualisation du tableau de vote des 
subventions et participations pour l’année 2019 en conséquence, tel qu’annexé. 

 
(Adopté à la majorité : 1 vote contre/3 abstentions). 

(Nicole Mounier n’a pas pris part au vote). 

DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°  22001199  0055  4499  ::  SSaannttéé//SSoocciiaall  ::  VVœœuu  rreellaattiiff  aauuxx  pprriinncciippeess  eett  vvaalleeuurrss  

ddeevvaanntt  gguuiiddeerr  lleess  éévvoolluuttiioonnss  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  

Mme la Présidente expose :  

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux 
publics et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines 
illustrent à nouveau un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux services 
publics, dont la santé est un des piliers. 

Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services 
de santé, aggravée par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des acteurs de 
santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons 
d’accessibilité tant économique que géographique. 

Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et 
qu’il s’agit d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 
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Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation 
financière extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une 
prise en charge optimale des urgences. 

Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune 
concertation mais d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu’elle a 
omis d’intégrer les élus locaux et notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance 
des hôpitaux, les conseils d’administration des établissements sociaux et médico-sociaux, les 
citoyens et les acteurs de santé. 
 
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale des 
soins du fait de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités 
locales. 

Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et sont 
acteurs du changement. 

Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se 
doit d'assurer l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, 
sociale ou territoriale, il est souhaitable que le Conseil Communautaire affirme les 
principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du système de santé. 

Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, demande donc que la réforme du système de santé prenne 
en considération les sept enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité 
[en particulier en zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières 
assurées par des mécanismes efficaces de solidarité 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en 
compte des spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, 
représentants des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la 
mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation 
équitable des services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre 
tous les établissements et professionnels de santé, quel que soit leur statut afin 
d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service 
de tous les patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour 
remplir ses missions de soins, de recherche et d’enseignement, et pour investir afin 
d’accompagner l’évolution indispensable des structures, et l’accès de tous à l’innovation 
dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à 
fermer des services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité 
ou de qualité de soins. 
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8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et 
renforcer l’attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

 

Le conseil communautaire autorise Mme la Présidente à intervenir auprès du 
Président de la République, du Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de 
la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat pour faire valoir ces demandes et 
pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national. 

Adopté à l’unanimité. 

Questions et informations diverses 

1.- Décisions de la Présidente prises par délégation : Communication en séance 
Date Objet Montant ou modalités 

04/04/2019 Signalétique des bâtiments communautaires – 

société GRAPHILOIR 

8 266,70 € TTC 

04/04/2019 Réalisation de mesures de perméabilité dans le 

cadre des travaux de construction de l’Ecole de 
musique Intercommunale et de l’ALSH par la 

société M3E 

2 280,00 € TTC 

12/04/2019 Marché de voirie 2019 – Opération 1 Lot 1 
attribué à la société PIGEON 

558 183,22 € TTC 

12/04/2019 Marché de voirie 2019 – Opération 2 Lot 2 

attribué à la société HRC 

610 222,86 € TTC 

12/04/2019 Marché de voirie 2019 – Opération 2 Lot 3 

attribué à la société SAVATTIER 

79 313,09 € TTC 

12/04/2019 Marché de voirie 2019 – Opération 2 Lot 4 
attribué à la société SAVATTIER 

68 213,46 € TTC 

15/04/2019 Achat de pompes pour le Centre Aquatique 

auprès de la société SMEM 

9 690,00 € HT* 

15/04/2019 Remise en état des bloc de secours du centre 
Aquatique par la société EUROFEU 

6 434,81 € HT* 

15/04/2019 Achat d’un logiciel de gestion des bâtiments 
auprès de la société IDEATION 

5 916,00 € TTC 

15/04/2019 Achat d’un logiciel métiers au profit de l’école 

de musique intercommunale auprès de la 
société SAIGA 

10 932,00 € TTC 

15/04/2019 Réalisation de travaux de toiture sur les 

Moulins de Paillard par la société GOULVENT 

13 521,71 € HT* 

15/04/2019 Achat de matériel informatique destiné à 

l’animatrice coworking auprès de la société 

MICROTEC  

1 148,87 € TTC 

15/04/2019 Réalisation de travaux de menuiserie à la 

Maison de Santé Pluridisciplinaire par la société 

CHANOINE 

1 250,89 € HT* 

16/05/2019 Achat de matériel informatique (services 

administratifs, technicien GEMAPI, EPN et 
Ecole de Musique Intercommunale) auprès de 

la société MICROTEC 

11 551,80 € TTC 

20/05/2019 Fourniture et pose d’un attelage sur le véhicule 
NEMO par le Garage du Coteau 

689,77 € TTC 

* les dépenses liées au Centre Aquatique et à la Maison de Santé Pluridisciplinaire sont indiquées en 
HT (opération assujettie à la TVA), de même que les opérations liées aux Moulins de Paillard  
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2.- Elections 2020 : Recomposition de l’organe délibérant : présentation des 

simulations (proposition de délibération de principe pour les communes en fonction 

de l’orientation des membres du bureau communautaire, l’EPCI n’ayant pas à 

délibérer) 

« Modèle » de délibération proposé aux communes membres, basé sur la répartition faisant 

consensus au niveau des membres du Bureau Communautaire  

Objet : Elections 2020 : Recomposition de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre : 

décision de la commune sur un accord local 

Mme ou Mr le Maire expose : 
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a 
rappelé dans une circulaire parue le 27 février 2019 les dispositions relatives à la composition 
des conseils communautaires et à la répartition du nombre de sièges entre les communes 
membres.  
Les dispositions de cette circulaire visent à anticiper les modalités de recomposition de l’organe 
délibérant des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), à fiscalité propre 
l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. 
Les principes généraux sont les suivants : 

• Tous les EPCI à fiscalité propre seront concernés par la recomposition de leur organe 
délibérant en 2020. Dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral fixant la 
répartition des sièges entre les communes devra être pris avant le 31 octobre 2019,  
 

• Les communes en lien avec leur intercommunalité sont appelées à procéder avant le 
31 août 2019, par accord local, à la détermination du nombre et de la répartition des 
sièges au sein du conseil communautaire selon les dispositions prévues à l’article L. 
5211-6-1 du CGCT. Cet accord doit être adopté par : 
 
* la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de 
l’EPCI  
* ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de la population 
totale de l’EPCI.  
Cette majorité devra également comprendre le conseil municipal de la commune dont la 
population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 
population totale des communes membres.  
 

Si aucun accord n’a été conclu avant le 31 août 2019 suivant les conditions de majorité requises 

rappelées ci-dessus, le préfet constate la composition qui résulte du droit commun. L’arrêté 

préfectoral fixant le nombre et la répartition des sièges entrera en vigueur en mars 2020. 

Considérant que la répartition des sièges en fonction d’un accord local est encadrée et doit 

respecter un certain nombre de principes et de critères dont le principe général de 

proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre,  

Vu le dossier (en annexe) présenté en réunion des Vice-Présidents et avis favorable des 

membres du bureau communautaire sur une proposition d’accord local, 

Mme ou Mr le Maire propose de voter sur l’accord local dans les conditions suivantes : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté : 

1.- Adopte les modalités de répartition des sièges, suivant l’accord local proposé ; 

Résultats du vote (Adopté par X votes pour, X Contre, X Abstentions). 

Ou 

Suivant les résultats du vote : 

N’a pas adopté les modalités de répartition des sièges suivant l’accord local proposé. 

M. CHEREAU fait remarquer que la nouvelle représentation va encore éloigner les habitants de 
nos administrations respectives. 
 
3.- Question diverse  
Mme Céline AURIAU fait remarquer que la REOM génère un document dématérialisé sur Chorus 
Pro et un document papier arrivant par voie postale. 
Cela sera signalé à la DDFIP pour tendre vers un seul document dématérialisé.  
 
Clôture de la séance :  21 H 00. 

Communes Nombre de sièges 

Montval-sur-Loir 9 

Loir en Vallée 4 

Le Grand Lucé 3 

La Chartre sur le Loir 2 

Luceau 2 

Toutes les autres 
communes 

19  
(1 siège par 
commune) 

Sièges distribués 39 


