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72 - Sarthe
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche.
COLLECTIF VAL DE LOIR : POUR UNE INTERCOMMUNALITÉ ECOLOGIQUE, TRANSPARENTE ET
VRAIMENT DÉMOCRATIQUE.
Objet : promouvoir toute action en rapport avec l'amélioration de la qualité de vie et du service public
local(cadre de vie,sécurité, culture,environnement,notamment dans les domaines des déchets,de l'eau,des
nuisances de voisinage,de toutes pollutions et nuisances)des habitants du Val de Loir,ainsi que la
préservation et la mise en valeur de son patrimoine;favoriser la sensibilisation et la participation des
habitants en s'appuyant sur des procédures de démocratie participative;sensibiliser les élus à ses
problématiques, et s'affirmer comme interlocutrice dans les démarches qui seraient entreprises afin de
modifier, d'accélérer la mise en oeuvre et la réalisation d'actions publiques ou privées dans ces
domaines;favoriser toutes les activités annexes susceptibles de concourir à la réalisation des objets cidessus;assurer la défense des intérêts de ses adhérents dans ces mêmes domaines;défendre en justice
toute modification apportée aux modalités de collecte des déchets ou autres objets visés ci-dessus et s'y
opposer, notamment lorsqu'elles sont décidées sans aucune participation ni concertation avec les
habitants; elle a également pour objet de défendre en justice l'ensemble de ses membres; elle exerce
également sa compétence à l'égard de tout fait qui, bien que né en dehors de sa compétence
géographique, aurait des répercussions, même indirects , sur le territoire des 35 communes du Val de Loir.
Siège social : lieu-dit La Couperie, 72360 Mayet.
Date de la déclaration : 13 février 2014.
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