
 
 

 

Procès-verbal de séance du Conseil Communautaire 
 

Réunion du Mercredi 24 Février 2021 – 20 heures 
ESPACE VEGRE ET CHAMPAGNE à BRULON 

 
Etaient présents : 

Communes 
 

Communes 
 

Amné en Champagne Gérard JOLY Joué en Charnie  LETEIL Guillaume 
Amné en Champagne LEBRETON Franck Loué MUSSARD Anthony 
Auvers sous Montfaucon BRU Stéphane Loué PAINEAU Catherine 
Avessé RIEUCROS Daniel Loué CADORET Jérôme 
Brains sur Gée BAPTISTA Paulo Loué JOYAU Maryline 
Brains sur Gée BRIFFAULT Agnès Loué KRAMAROV Pascale 
Brûlon COUDREUSE Daniel Maigné BOUL Cédric 
Brûlon  DUHAMEL Emmanuel Mareil en Champagne BUSSON Christophe 
Brûlon BERNIER Gisèle Noyen sur Sarthe MORICE Jean-Louis 
Brûlon HAUTBOIS Mélanie Noyen sur Sarthe GILLES Christian 
Chantenay-Villedieu CERBELLE Régis Noyen sur Sarthe CHARMETON Michel 
Chantenay-Villedieu BAUCHET Michel Pirmil DESGRANGES Franck 
Chassillé LEGENDRE Michel Pirmil CHOTARD Christian 
Chemiré en Charnie COQUILLE Jean Paul  Poillé sur Vègre DULUARD Maurice 
Chevillé MULLER Guy Poillé sur Vègre PAYEN Thierry 
Coulans sur Gée BRIFFAULT Michel St Christophe en Champagne GESLOT Marcel 
Coulans sur Gée MERIENNE Jean-Claude St Denis d’Orques BERGER Christian 
Coulans sur Gée CHEVILLOT Anne St Denis d’Orques BAUDRY Marc 
Coulans sur Gée MIDELET Christelle St Ouen en Champagne GUERRIAU Dominique 
  St Pierre des Bois PORTAIS Florent 
Crannes en Champagne COSNET Francis Tassé LEMERCIER Catherine 
Epineu le Chevreuil HUET Sébastien Tassillé VALLEE Gaetan 
Fontenay sur Vègre Fabien TOUCHARD Vallon sur Gée PARIS Dany 
Joué en Charnie NOIR Régis Viré en Champagne PAULOUIN Catherine  

 
 
Absents excusés : 
 
Fontenay sur Vègre LHOPITAL Monique  représentée par M. Fabien TOUCHARD 
Noyen sur Sarthe POIRIER Mathilde 
Noyen sur Sarthe HERVE Béatrice donne procuration à M. MORICE 
Vallon sur Gée NAVEAU Jean Yves  
Noyen sur Sarthe FONTAINE Céline  

 
 
Le vingt-quatre février 2021 à 20 heures, les membres du Conseil Communautaire LBN se sont réunis, 
sous la présidence de M. Daniel COUDREUSE, convoqués le 19 février 2021. 
 
Monsieur le Président vérifie que le quorum est atteint, valide les pouvoirs. Le conseil nomme Madame 
Pascale KRAMAROV, secrétaire de séance. 
 
 

********* 
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1 -  PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JANVIER 2021 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte les termes du Procès-verbal du Conseil 
Communautaire du Mardi 24 Janvier 2021.  
 
 

2 – PROJET DE TERRITOIRE- PROPOSITION OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Exposé du Président 

L’engagement d’un nouveau mandat communautaire est l’occasion d’initier un débat 
collectif et stratégique sur le devenir du territoire et la vision que les élus communautaires 
peuvent en avoir. 

 
Pourquoi UN PROJET DE TERRITOIRE POUR LE TERRITOIRE DE LBN ? 
Un Projet de territoire pour définir un projet commun partager avec tous les Elus 
communautaires pour développer le territoire LBN pour un territoire innovant dynamique et 
d'accueil (Diagnostic- participation concertation pour faciliter la conception, l’émergence 
de projets et améliorer la gouvernance) 
 
Partir du postulat qu’il faut se poser la question de ; QUE RECHERCHENT LES FAMILLES 
POUR VENIR S’INSTALLER SUR UN TERRITOIRE ? QU’EST CE QUI VA FAIRE QU’ELLES VONT 
VENIR SUR LE TERRITOIRE DE LBN PLUTOT QU’UN AUTRE ? 
METTRE L’HABITANT AU CŒUR DES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES- QUELS SERVICES 
POUR LES USAGERS ? 
  

 

Thématiques à travailler pour définir des projets forts autour de :  
 

  
 

 La santé - vers une stratégie permettant à la fois l’accueil des professionnels de 
santé et la mise en place d'un Contrat Local de Santé qui permet de mobiliser les 
acteurs et de consolider les partenariats locaux autour d'un projet commun. Il crée 
des synergies pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé (actions 
de préventions) 
 

 L’Attractivité Economique – mission économique ? Club des entreprises– bassins 
d’emplois à préserver et à renforcer… Tiers lieu ?  
  

 

 L’environnement : vers un service à la population performant et maitrisé 
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 Le Social : Quelle politique pour les jeunes et les personnes âgées ? 
La petite enfance l'enfance et la jeunesse pour répondre aux besoins des familles et 
concourir à les accueillir – tendre vers une harmonisation des actions pour une équité 
du service à l’habitant sur l’ensemble du territoire  
Quel accompagnement pour les personnes Agées ? 
La question de la cuisine Centrale et de son devenir ? – liens à avoir avec le PAT et plus 
généralement le PCAET. 

 

 La culture- concourir à rendre accessible la culture à l'ensemble des habitants – tendre vers 
une harmonisation des actions pour une équité du service à l’habitant sur l’ensemble du 
territoire 
 

 Les mobilités – prise de compétence mobilité – La CC choisit de maitriser l’élaboration de sa 
stratégie mobilité, en articulation avec les autres politiques publiques locales (énergétique, 
environnementale, sociale, économiques, aménagement…), dans le cadre de son projet de 
territoire – Plan Mobilité à définir pour rechercher des solutions mobilité à une échelle qui 
corresponde à la réalité des besoins des déplacements du territoire. 
 

 Politiques énergétiques en lien avec le PCAET porté par le Pays de la Vallée de la Sarthe  
 

 Le Schéma de MUTUALISATION à formaliser  
 

 La question de l’habitat – OPAH ? – Programme local de l’Habitat (PLH) ?  
  

 

 Travailler à la marque "LBN" pour que chacun des habitants du territoire puisse s'approprier 
« son territoire » - idée d’identité, d’appartenance à un territoire - Renforcer la 
communication interne- entre les Elus communautaires - vers les Elus municipaux et bien 
sûr vers les habitants.  
 

 Définir une concertation citoyenne – Conseil de développement ?  
 

 L’appropriation des nouvelles technologies – le territoire étant fibré ; quels usages les Elus 
souhaitent développer, favoriser ?  

 
 La mise en place de fonds de concours aux communes   

 
Ces orientations doivent s’inscrire dans l’élaboration du PLUI avec l’écriture de son PROJET 
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) – le PLUI devant confirmer la 
structuration du territoire LBN avec ses pôles.  
Pour conduire toutes ces actions, la CC LBN doit se structurer : 

 
- En interne - ORGANISATION des services – Besoins de renforcer ses « compétences » 

internes pour animer et suivre toutes ses dynamiques, être le lien direct avec les Elus 
Communautaires et les Elus Municipaux, les secrétaires de mairies et les partenaires 
publics et privés 

 

- Pour travailler et partager le projet avec les conseillers communautaires- appel à un 
Consultant  
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Méthode proposée : Engagement d’une démarche de sensibilisation des Elus communautaires 
aux enjeux du territoire ; Proposition de travailler en séquences : 

 
Proposition offre d’accompagnement   

La Communauté de communes LBN a été créée en 2014. Elle est composée de 29 communes pour une 
population de près de 20 000 habitants. Suite au renouvellement de l’exécutif en 2020, conjuguée à la 
volonté de restructurer l’organisation interne de la collectivité, la CCLBN a fait le choix d’écrire sa feuille 
de route pour le mandat 2020 – 2026. Il s’agit d’un travail qui doit s’inscrire dans une démarche de 
souplesse, de lisibilité et ce, dans une dynamique constante de confiance collective.  
Pour ce faire, 2 cabinets ont été rencontrés pour leur exposer la démarche et obtenir une offre. 
Le Cabinet Damien CHRISTIANY à Saint Mars La Brière –(72)– montant de l’offre 9 900 € HT 11 jours   
(avec un cout à la journée de 900e HT supplémentaire si besoin) 
Le Cabinet ACCES Conseil à Paris- montant de l’offre 39 000€ (39 jours à 1 000€ la journée HT) 
 
Le cabinet Damien CHRISTIANY semble le plus près de notre besoin– Il propose une méthodologie de 
travail axée sur le phasage suivant :  
Damien CHRISTIANY EST Consultant - Conférencier - Auteur 
C’est un Cabinet Conseil auprès des Intercommunalités 

 
- Temps 1 : Sensibilisation pour une clarification du « qui fait quoi ?» entre communes et CCLBN. Ce 1er 
temps de travail, avec les CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES (17h – 20h ?), est une entrée en matière 
autour des axes suivants : 

° Les compétences et les statuts de la Communauté de communes : comment çà fonctionne, 
ou en sommes-nous ?  

 ° La gouvernance de la Communauté de communes et l’association des élus locaux / usagers. 
 ° Analyse financière simplifiée consolidée communes / EPCI : les enjeux du pacte financier.  
 
- Temps 2 : Définition des enjeux de développement sur le territoire de la CCLBN : Il s’agirait d’un travail 
en format séminaire d’une ½ journée auquel serait convié l’ensemble des conseillers 
communautaires. L’idée serait de travailler par voie d’ateliers autour des questions suivantes :  

° Forces et faiblesses / définition de la notion de proximité sur le territoire : bassins de vie ? 
temps de distance ?  
° Cibler les sujets clé / problématiques territoriales auxquels le territoire sera confronté d’ici ces 
5 prochaines années ? Comment le bloc local peut-il y répondre (EPCI et communes membres) 

 
- Temps 3 : Validation des orientations stratégiques fixant la feuille de route : sur la base d’une 
présentation des enseignements tirés des enjeux de développement, réalisée par le consultant, la 
conférence des maires est invitée, sur une soirée (soit 2 à 3 heures de travail) à travailler et valider les 
orientations stratégiques du territoire autour du canevas suivant (exemple) :  

 - Enjeu de développement 1 : « ……… » 
 ° Orientation 1 : « ………….. » 
 ° Orientation 2 : « …………… » 
 ° Orientation 3 : « …………… » 

 
- Temps 4 : Esquisse d’un programme d’actions : le programme d’actions sous-tend l’association des 
services de la Communauté de communes, de l’apport de leur expertise technique et territoriale, pour 
définir un projet de programme d’actions chiffré et définit de manière calendaire sur la durée du 
mandat. Ce programme d’actions pourrait se formaliser par la rédaction de fiches actions pour 
validation en conférence des Maires et Conseil Communautaire. 
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Damien CHRISTIANY a l’habitude de proposer à ses partenaires une offre forfaitaire d’intervention, 
plus souple, plus réactive et sans éventuel rajout.  
 

 
Objet 

 
Calendrier  

 
Nombre de 
jours 

 
Coût : 900 € HT / jour 
 

 
Offre d’intervention 

 
  
 

Temps 1 : Sensibilisation pour une 
clarification du « qui fait quoi ?» entre 

communes et CCLBN 
Intervention devant le conseil 

communautaire 

  
 
Début 
MARS 2021 
 

 
 
2 (dont 1,5 jour 
de préparation 
et 0,5 jour 
d’intervention) 
 

 
 
1 800 € HT 

 
Temps 2 : Définition des enjeux de 

développement sur le territoire de la 
CCLBN  

Intervention devant le conseil 
communautaire 

  
Fin mars 
2021 

 
3 (dont 2,5 
jours rédaction 
document de 
travail 
 

 
2 700 € HT 

 
Temps 3 : Validation des orientations 
stratégiques fixant la feuille de route 

Intervention devant la conférence des 
maires 

 
Mai 2021 
NB : 
absence du 
consultant 
en avril 
2021 

 
2 (dont 1,5 
jours 
préparation et 
rédaction 
document de 
travail 

 
1 800 € HT 
 

 
Temps 4 : Esquisse d’un programme 

d’actions 
Rédaction de fiches actions (10 à 15) 

quant à la mise en œuvre de la feuille de 
route de la CCLBN 

  

Fin mai / 
juin 2021 

 
4 (à voir les 
modalités de 
collaboration 
interne) 

 
3 600 € HT 

 
TOTAL 

 

  
11 

 
Total HT : 9 900 € HT 
Total TTC : 11 880 € TTC 

  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, par 48 voix Pour et 1 

abstention, de : 
 Valider la mise en œuvre d’un projet de territoire 
 Valider l’offre du consultant Damien CHRISTIANY 
 Autoriser le Président à signer l’offre 
 Dire que les crédits seront prévus au Budget Primitif 2021 
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3 - LOI  LOM – COMPETENCE MOBILITE 

 

3A - PRISE DE COMPETENCE MOBILITE 

 
Exposé du Président 
 
La Loi d'orientation des mobilités (LOM) a pour objectif de couvrir l'ensemble du territoire 
national par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale et encourage donc les 
communautés de communes à prendre la compétence mobilité 
Elle a pour objectif de supprimer les zones blanches de la mobilité en s’assurant que 100% du 
territoire dispose d’une Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM) qui aura la charge de proposer des 
offres de transports alternatives à la voiture individuelle. L’échelle d’exercice effectif de la 
compétence mobilité renvoie au principe de subsidiarité. La loi laisse ainsi le choix aux EPCI de 
s’emparer de la compétence d’ici le 31 mars 2021. A défaut, et passé ce délai, la Région sera 
compétente.  
 

 L’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) de « proximité » est compétente pour 
tous les services de mobilité sur son territoire. 

Cette AOM de proximité repose sur les intercommunalités. Son rôle est 
d’exercer sa nouvelle compétence « à la carte », de définir une politique de 
mobilité au travers d’un plan de mobilité simplifié. L’AOM doit instaurer un 
dialogue avec les acteurs du territoire dont obligatoirement les habitants et les 
employeurs, et apporter des solutions de mobilité sur le territoire.  
Cette prise de compétence est « à la carte » : l'AOM n'a pas l'obligation de 
mettre en place l’ensemble des services et a la possibilité de choisir ceux dont 
elle souhaite se saisir. 

 La Région : Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) de « maillage » 

La Région voit ses compétences élargies aux mobilités actives, partagées et 
solidaires. Elle est compétente pour tous les services qui dépassent le 
périmètre d’une AOM de proximité. 
 

 
La LOM prévoit une coordination entre les deux niveaux, assurée par la Région, chef de file 
des mobilités. Cette coordination se fait à l’échelle d’un bassin de mobilité qui, sauf 
exception, comprend plusieurs AOM, et se traduit par un contrat opérationnel de mobilité 
Les élus régionaux ont défini les « bassins de mobilité » et fait part de leur souhait de voir les EPCI 
prendre la compétence. 
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L’AOM peut disposer d’une ressource fiscale dédiée : le Versement Mobilité, conditionnée à la mise en 
place d’un service régulier de voyageurs (non scolaire). 

Au travers de cette compétence, la Communauté de Communes pourra accompagner la croissance des 
nouvelles mobilités et mobilités actives en déployant des solutions et infrastructures liées aux mobilités 
électriques (VAE – véhicules en autopartage…) en structurant un réseau de liaisons douces …. 

 
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire décide, par un vote, de : 
 

Votants : 49 
  « pour » :               42 
  « contre » :              3 
  « abstentions» :   4 

 

 Prendre la compétence « Organisation de la Mobilité au sens de l’article L1231-1 du Code des 
Transports » dans le cadre de ses compétences supplémentaires (Autorité Organisatrice de la 
Mobilité conformément à la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités) 

 Ne pas demander à se substituer à la Région dans l’exécution des services réguliers de transport 
public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire que la 
Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre 

 Dire que les communes membres ont un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente 
délibération pour se prononcer sur cette modification statutaire 

 Autoriser le Président à signer tous les documents inhérents à l’exécution de cette délibération  

 

3B -UN PLAN DE DEPLACEMENT INTER ENTREPRISES (PDIE)  

Exposé du Président 
 
Mobil’Ethic est un programme soutenu par la Région des Pays de la Loire et qui a pour objectif de 
déployer l’écomobilité des salariés en zone rurale et péri-urbaine. 

Un Territoire Test est proposé par Département. Pour le Département de la Sarthe, c’est le bassin 
d’emplois de la ZAE de BRULON qui a été proposé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, par un vote, de : 
 

Votants :  49 
  « pour » :                  37 
  « contre » :                2 
  « abstentions » :   10 

 
 d’Accepter la proposition faite par la Région des Pays de La Loire pour être territoire test 
pour   définir un PLAN DE DEPLACEMENT INTER ENTREPRISES (PDIE) sur le bassin d’emplois de la 
ZAE de Brulon 
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4) Financements- Affectation des financements 2021 -Etat-Région-Département 

 

A) Dossier SANTE  
 

Exposé du Président  

 
 La Communauté de Communes LBN a mandaté en 2019, le cabinet VAA CONSEIL pour réaliser 

un audit « Santé » sur son territoire. 
Ce travail a associé les Elus et les professionnels de santé pour arriver à un Préprojet de 
structuration territoriale des soins en décembre 2019. 

 

Extraits du rapport final  
Problématiques soulevées par les professionnels : 
La population est âgée, isolée, l’accès au second recours est difficile, patients socialement 
vulnérables. Difficultés de prise en charge des patients chroniques. Tension démographique au niveau 
de la médecine générale. Beaucoup de patients travaillent en usine et ont des pathologies liées à la 
manutention. 

Le rapport se décline en mission et affiche les objectifs partagés 
Les objectifs partagés sont les suivants :  

▪ Maintenir (voire augmenter) l’offre médicale ET paramédicale et la coordination entre 
professionnels.  

▪ Inclure chaque commune de la communauté de communes dans le projet de santé du territoire afin 
que le projet commun bénéficie à tous (vacations de professionnels de santé dans certaines 
communes…).  

▪ Proposer un niveau de coordination patientèle (Maison de Santé Pluriprofessionnelle mono ou 
multisite).  

▪ Proposer un niveau de coordination territoriale (CPTS). ▪ Rendre le territoire attractif pour des 
familles qui s’y installeraient (accès aux crèches, écoles, activités parascolaires. 

 

 Afin de faciliter la mise en place de l’organisation de la santé sur son territoire, la 
Communauté de Communes pourrait réfléchir à la contractualisation d’un « Contrat Local de 
Santé » avec l’ARS, ce qui permettrait de « fédérer tous les professionnels de la santé et du 
médico-social, de définir et partager un projet de santé territorial dans une démarche 
conjointe et participative.  
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QU'EST CE QU'UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ ? 

Le Contrat Local de Santé (CLS) est l’une des mesures issues de la loi HPST (Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires) du 21 juillet 2009.  

Cet outil de contractualisation permet de repérer et de répondre aux enjeux de santé 
présents sur un territoire dans un objectif global de réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé. Il porte sur différents aspects tels que la promotion et prévention de la 
santé, les soins ambulatoires et hospitaliers ou encore l’accompagnement médico-social.  Il 
permet d’être au plus près des problématiques locales et de s’adapter aux spécificités du 
territoire. L’élaboration d’un CLS suppose de prendre en considération les orientations du 
Programme Régional de Santé. La mise en place d’un Contrat Local de Santé nécessite 
l’implication des acteurs du territoire (professionnels, élus, population.) Ce projet s’inscrit 
dans une démarche participative. 

 

 
Les contrats locaux de santé (CLS) participent à la construction des dynamiques 
territoriales de santé. Ils permettent la rencontre du projet porté par l’ARS et des 
aspirations des collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus près 
des populations. 
 
2 objectifs prioritaires pour les territoires  
● Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé  
● Mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité. 
 
 
 



 
 

Page 13 sur 36 
 

 
 L’organisation territoriale  

Le rapport préconise le schéma suivant : 
Une maison pluridisciplinaire de santé à Brulon (existante mais besoin d’un 
agrandissement) 
Une maison pluridisciplinaire de santé à Loué – (construction neuve) 
Une maison médicale à Noyen – (existante mais besoin d’un agrandissement) 
Des Equipes de soins primaires sur des multisites possible- Coulans -Vallon-Chantenay – 
Saint Denis D’orques (besoins immobiliers pour ces sites) 
 

 
 
Compte tenu des fonds Etat disponibles sur l’année 2021 notamment dans le cadre du plan 
de relance, il est proposé : 
- De s’engager sur les besoins immobiliers des MSP de Brulon et Loué au travers des fonds 
DETR/DSIL 2021 
-De s’engager sur une harmonisation de la mise en œuvre de la compétence « santé » sur le 
territoire LBN avec l’intégration de la maison médicale de Noyen et des sites de Coulans et 
Vallons- et de ceux de Chantenay et Saint Denis d’Orques à horizon un an ; travail sur cette 
harmonisation en lien direct avec les Maires des communes concernées. 
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Les enveloppes proposées sont estimées à ce stade. Des financements complémentaires 
seront recherchés. 
 
 
Avis du Conseil Communautaire 
 

La question de la compétence santé est posée. Ce compte rendu précise l’intitulé de la 
compétence « Soutien à l’installation et au maintien de professionnels de santé et notamment 
aux maisons médicales dans les conditions définies par les articles R 1511-44 à R 1511-46 et 
l’article L 1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ». 
Cet intitulé figure dans les statuts de la Communauté de Communes LBN depuis la Fusion et 
Notamment dans l’arrêté de M. le Préfet pris à cette occasion le 16 mai 2014 
 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et délibéré et après avoir procédé au vote : 

Votants : 49 
 Dont « pour » :                47 
 Dont « contre » :               0 
 Dont « abstentions » :   2 

 
- Valide le lancement des 2 opérations  

« Agrandissement Maison de Santé de Brûlon » 
« Construction d’un Pôle Santé à Loué » 

- Valide le plan de financement tel que proposé, 
- Sollicite les financements proposés  
- Autorise le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions au titre la DETR/ 

DSIL 2021 et de la Région 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021 
- S’engage sur une harmonisation de la compétence santé sur tout le territoire à court terme 
- Autorise le Président à signer tous documents inhérents à l’exécution de la présente 

délibération   
 
 

 

 

CTR 2017 - 2020 Ligne Sectorielle 

POLE SANTE - BRULON           900 000,00 €           270 000,00 €      100 000,00 €            350 000,00 € 720 000,00 €      80%
POLE SANTE - LOUE        2 000 000,00 €      300 000,00 €            500 000,00 € 800 000,00 €      40%

TOTALDETR - DSIL 2021PROJET COUT DU PROJET 

REGION PDL
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4B - INVESTISSEMENTS SERVICE DECHETS – Plateformes déchets verts et travaux déchetteries 

Exposé du Président 

DURANT TOUT LE MANDAT les principaux objectifs étaient les suivants :  

1/ maitriser l’augmentation du coût de gestion des déchets  

2/ baisser les tonnages collectés 

Conformément à la loi de 2009 GRENELLE 1 qui a pour objectif la mise en place d’un caractère 
incitatif dans la gestion des déchets. La CDC LBN met en place le REOMI (Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères à caractère Incitative)  

Pour rappel, ce budget est autonome financièrement (les recettes et charges du service 
doivent d’équilibrer) 

Défi réussi pour le tonnage collecté :  94 kilos /Habitant (rapport Zerowaste 2019 sur chiffres 
de 2017) 

Classement de la CDC LBN :  1
er

 départemental , 7eme régional , 17ème national  

Cependant, AUGMENTATION chaque année : des coûts des prestataires collectant les 
déchets, de la TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes) et DIMINITION de la valeur 
de nos matières premières  

Le coût de gestion est depuis des années devenu compliqué à maîtriser : 
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UN MODE DE GESTION TOURNE VERS L’AVENIR …. Pour une maitrise des coûts et un service 
performant 
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1/ Travail en interne approfondi  
Les contrats qui lient la CDC LBN aux prestataires (Véolia,Suez,…) arrivant à échéance. Les élus 
vont pouvoir repenser et optimiser en profondeur la réorganisation du service rendu – Optimiser 
les filières de recyclages …. 
 
2/Prévention des déchets : un axe prioritaire  
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Grâce à la prévention, il est possible de 
réduire ses déchets et d’améliorer le geste de tri. 
 
3/Participation citoyenne renforcée (règles à définir) 
 
4) Investissements à prévoir – Des priorités aux mises en place de plateformes de déchets verts 
et mises aux normes des déchetteries 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et délibéré comme suit : 

Votants : 49 
- Dont « pour » :                 47 
- Dont « contre » :               0 
- Dont « abstentions » :   2 

 
- Valide le lancement de l’opération  
- Valide le plan de financement tel que proposé, 
- Sollicite les financements proposés  
- Autorise le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions au titre la DETR/ 

DSIL 2021 et de la Région 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021 
- Autorise le Président à signer tous documents inhérents à l’exécution de la présente 

délibération   
 
 

4C - CONSTRUCTION D’UN GYMNASE INTERCOMMUNAL à COULANS SUR GEE- DEMANDE DE 
FINANCEMENTS 

 
Exposé du Président  
 
Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le projet de construction du 
gymnase intercommunal de Coulans Sur Gee peut bénéficier de fonds Etat dans le cadre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et/ou Dotation de soutien à l’investissement local, pour 
l’année 2021. 

REGION PDL

CTR 2017 - 2020

INVESTISSEMENTS SERVICE DECHETS           570 000,00 € 202 170,00 €       250 000,00 €        452 170,00 €      79%

TOTALDETR - DSIL 2021PROJET COUT DU PROJET 
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Le Plan de financement de l’opération est le suivant :  
 

 
d’autres financements pourront être recherchés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- Valide le plan de financement tel que proposé, 
- Sollicite les financements proposés  
- Autorise le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions au titre la DETR, 

DSIL 2021 et de AGENCE NATIONALE DU SPORT 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021 
- Autoriser le Président à signer tous documents inhérents à l’exécution de la présente 

délibération   
 

4D  - AGRANDISSEMENT SIEGE COMMUNAUTE DE COMMUNES – TIERS LIEU- DEMANDE DE 
FINANCEMENTS 

 
Exposé du Président 
 
L’agrandissement du pole intercommunal permettrait de disposer d’une salle de réunion équipée, de 
bureaux complémentaires pour regrouper les collaborateurs présents aujourd’hui sur le site ancien 
siège de la communauté de communes et avoir un premier espace « tiers lieu » au service du 
développement du territoire.  
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide par un vote de : 
 

Votants : 49 
- Dont « pour » :              44 
- Dont « contre » :             0 
- Dont « abstentions » :  5 

 
 

CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF - COULANS SUR GEE       2 000 000,00 €          500 000,00 €      400 000,00 € 900 000,00 €      45%

TOTALDETR - DSIL 2021
ANS (Agence 
Nationale du 

Sport/DRDJSCS)
PROJET COUT DU PROJET 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

REGION

Plan Relance Plan Relance

AGRANDISSEMENT SIEGE COM COM /TIERS LIEUX           450 000,00 € 134 698,00 €           209 000,00 € 343 698,00 €      76%

TOTALPROJET COUT DU PROJET 
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- Valider le plan de financement tel que proposé, 
- Solliciter les financements proposés  
- Autoriser le Président à déposer le dossier de demande de subvention au titre du Plan de 

Relance du Conseil Départemental et Conseil Régional pour 2021 
- Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021 
- Autoriser le Président à signer tous documents inhérents à l’exécution de la présente 

délibération   
 

 
RECAPITULATIF DE L’AFFECTATION DES FINANCEMENTS

 
 
 
 

5 A– PRESCRIPTIONS DU PLUI ET MODALITES DE CONCERTATION 

 
Exposé de M. BRIFFAULT, Vice-Président en charge de l’urbanisme-mutualisation 
 
A) Prescription du PLUI  
  
Le vice- Président expose ce qui suit :  
 
Le contexte législatif a évolué, la priorité est maintenant donnée à un urbanisme 
intercommunal devant traduire une stratégie territoriale à l’échelle d’un bassin de vie ou d’une 
intercommunalité.  
 
Dans ce cadre, afin de traduire et rendre opérationnels les orientations et principes du Schéma de 
Cohérence Territoriale, dans le cadre d’une démarche et d’une vision qui se veulent partagées, le 
Président propose au conseil communautaire d’élaborer un PLU intercommunal, afin de poursuivre les 
objectifs identifiés dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale. 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE dite « 
Grenelle II »), 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

Plan Relance CTR 2017 - 2020 Ligne Sectorielle Plan Relance
Taux global

Montant mobilisé
Montant RESTANT 

à  mobiliser
Montant 
mobilisé

Montant 
mobilisé

Montant mobilisé
Montant 
mobilisé

Montant 
mobilisé

MONTANT DES ENVELOPPES         134 698,00 €           472 170,00 €       209 000,00 €      400 000,00 €    1 215 868,00 € 

PROJETS A FINANCER 
CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF - COULANS SUR GEE       2 000 000,00 €          500 000,00 €      400 000,00 € 900 000,00 €      45%

INVESTISSEMENTS SERVICE DECHETS           570 000,00 € 202 170,00 €       250 000,00 €        452 170,00 €      79%
POLE SANTE - BRULON           900 000,00 €           270 000,00 €      100 000,00 €            350 000,00 € 720 000,00 €      80%

POLE SANTE - LOUE        2 000 000,00 €      300 000,00 €            500 000,00 € 800 000,00 €      40%
AGRANDISSEMENT SIEGE COM COM /TIERS LIEUX           450 000,00 € 134 698,00 €           209 000,00 € 343 698,00 €      76%

TOTAL 5 920 000,00 €           134 698,00 €            472 170,00 €               400 000,00 €         209 000,00 €          1 600 000,00 €             400 000,00 €         3 215 868,00 €       54,3%

TOTALDETR - DSIL 2021
ANS (Agence 
Nationale du 

Sport/DRDJSCS)
PROJET COUT DU PROJET 

REGION PDL
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VU la loi ALUR du 26 mars 2014 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5214-16 et suivants, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.132-7 à L.132-9 et L.153-11 et suivants ; l’article 
R.153-2 et suivants ; 
 
VU les articles L.131-4 à L.131-7 du Code de l’Urbanisme portant sur les conditions de compatibilité et de 
prises en compte détaillées qui rappellent les nomes supra-communales à décliner ; 
 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) - Vallée de la Sarthe- approuvé en 2017 
Vu le Plan Climat Air Energie Territorial - Vallée de la Sarthe – approuvé en 2020 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2019 relatif à la modification des statuts de la Communauté de 
communes avec l’ajout de la compétence Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 
et carte communale, 
 
CONSIDERANT les objectifs identifiés dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui 
visent :  
 

 Un développement autonome, à travers l’ouverture économique et l’intégration dans les flux de grande 
échelle, mais qui assume et organise son interdépendance avec le Mans, 

 Une attractivité intrinsèque, à travers l’innovation et le renouvellement de l’attractivité résidentielle,  

 Une ruralité source de modes de vie spécifiques, et non simple « réserve d’espace », à travers le 
renouvellement des modes de vie et l’accompagnement des évolutions sociales, et l’accompagnement 
des activités productives,  

 Une cohésion pour une plus grande structuration interne et une meilleure proximité, reposant 
notamment sur une vitalité accrue des centre-bourgs et un réinvestissement de ces derniers, passant 
par les coopérations (internes et externes) pour mieux révéler l’identité que chaque espace.  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
RAPPELLE que l’article L.111-1-2 du Code de l’Urbanisme impose des règles de constructibilité limitées 
hors des parties actuellement urbanisées pour les communes non dotées de document d’urbanisme ; 
 
RAPPELLE que la loi dite « Grenelle 2 », puis la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(Alur) invite les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière 
d’urbanisme, à réaliser un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ; 
 
EST INFORME que conformément à l’article L.121-1 et L.123-6 du Code de l’Urbanisme, il y a lieu de 
prescrire l’établissement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
 
DECIDE de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui couvrira 
l’intégralité du territoire communautaire et viendra se substituer aux documents d’urbanisme en 
vigueur dans les communes membres ; 
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FIXE les objectifs poursuivis par l’élaboration comme suit : 
 

1. Développer l’innovation et les dynamiques entrepreneuriales  

Le projet vise à créer les conditions nécessaires à l’intensification des dynamiques entrepreneuriales 
et à la valorisation de l’innovation, à la diversification et à l’accroissement global de l’activité. Pour cela, 
un cadre de vie préservé est nécessaire pour une attractivité résidentielle forte, nécessaire à l’équilibre 
emplois / population active.  
 

2. Favoriser des modes de vie durables  

Le Pays de la Vallée de la Sarthe cherche à capitaliser sur les différents modes de vie qu’il a à offrir sur 
son territoire, en appui de son atout majeur qu’est la ruralité et la proximité à la nature (vallées de la 
Sarthe et de ses affluents) quel que soit l’endroit où l’on se trouve. En misant sur l’accueil d’habitants 
qui viennent par choix du cadre de vie spécifique, le projet vise une véritable rupture avec la dynamique 
d’attractivité par défaut dont souffrent une partie de son territoire, en lien avec le desserrement de 
l’agglomération mancelle.  
 

3. Valoriser et reconnaître l’identité du territoire  

Fort de son caractère rural, le Pays de la Vallée de la Sarthe localise et protège les fonctions agricoles, 
paysagères et environnementales :  

 
▪ Fonctionnement écologique : définition des axes stratégiques de continuité écologique, 

protection des éléments constitutifs de la trame verte et bleue,  
 
▪ Vocation touristique : le patrimoine remarquable en est le premier support (bâti de caractère, 

patrimoine hydraulique), et accompagnement / mise en réseau pour favoriser la découverte des 
richesses qu’offrent les espaces de vallées et les espaces ruraux.  

▪ Préservation des paysages : intensification urbaine, extensions résidentielles et d’activités de 
qualité (traitement architectural, intégration au grand paysage).  

 
DECIDE d’associer à l’élaboration du PLUi les personnes publiques visées par l’article L.121-4 du Code 
de l’Urbanisme et concernées par le territoire de l’étude du PLUi ; 
 
Modalités de la concertation 
 
DECIDE de mettre en place pendant l’élaboration du projet, avec les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées, les modalités de concertation suivantes :  
 

 Mettre à la disposition du public dans les mairies et au siège de la communauté de communes un 
registre permettant de recueillir les suggestions  

 Mise en ligne sur le site internet de la communauté de communes, un espace dédié à l’étude du PLUi  

 Organiser des réunions publiques avec le bureau d’études chargé de l’accompagnement à la réalisation 
du projet de PLUi ; 

 Insérer des articles dans la presse écrite et dans les bulletins d’information communaux et/ou 
intercommunal du territoire LBN 
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Le bilan de la concertation sera présenté au Conseil communautaire qui en délibèrera et arrêtera le 
projet de PLUi 
 
SOLLICITE une dotation de l’Etat pour compenser les frais matériels et d’études nécessaires à cette 
élaboration ; 

 
AUTORISE le Président à lancer la consultation pour le choix d’un bureau d’études d’urbanisme pour 
l’accompagnement à l’élaboration du PLUi ; 

 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation 
ou de service concernant l’élaboration du PLUi et à procéder aux mesures de publicités nécessaires ; 
 
AUTORISE le Président à solliciter les financements susceptibles d’être obtenus dans le cadre de 
l’étude ; 

 
DECIDE d’engager sur le budget 2021 et suivants les crédits nécessaires au financement des dépenses 
afférentes à l’étude, l’élaboration, l’approbation, la révision et le suivi d’un Plan Local d’urbanisme 
intercommunal, de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte 
communale ; 
 
PRECISE que l’ensemble des Personnes Publiques Associées sera sollicité au cours de la procédure ; 
 
PRECISE que des experts pourront être sollicités au titre des personnes publiques consultées ; 
 
PREND ACTE que conformément aux articles L.121-4 et L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération sera notifiée : 

 
 A Monsieur le Préfet de la Sarthe, 
 A la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, 
 Au Président du Conseil Départemental de la Sarthe, 
 Au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
 Au Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
 Au Président de la Chambre d’Agriculture, 
 Au Président du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe en charge du SCOT 
 Aux Maires des communes 

 
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.153-20 à R.153-22 du Code de l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 
 

 Un affichage pendant un mois au siège de la Communauté de communes et dans 
toutes les mairies, 

 Une insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 
de la mention de cet affichage, 
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5B – PROGRAMME LOCAL HABITAT 

 
Exposé de M. BRIFFAULT, Vice-Président en charge de l’Urbanisme-Mutualisation 
 
Intérêts qu’a un EPCI à intégrer la politique de l’habitat lors de l’élaboration de son PLUi:  
 Articuler l’ensemble des politiques publiques dans un projet de territoire (cohérence) ;  
 Renforcer le poids de l’habitat dans la gouvernance et la concertation (co-construction);  
 Faciliter la mise en œuvre de la politique de l’habitat (lisibilité et acceptabilité). 
 
PLUi et PLH, deux documents aux dimensions et philosophies différentes…  
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) exprime un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol. Le programme local de 
l’habitat (PLH) définit les principes d’une politique visant 
à répondre aux besoins en logements et hébergement, et 
fixe en conséquence les objectifs de construction ou 
d’intervention sur le parc existant. Lorsqu’ils sont 
indépendants, le PLUi doit être compatible avec le PLH. 

 
 
 

 
Avis du CONSEIL : 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir débattu, prennent acte de l’intérêt de la mise 
en œuvre d’un PLH, mais souhaitent que ce dossier soit regardé dans le cadre de la définition du projet 
de territoire. 
 
 
 
 

5C – CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE 

 
Exposé de M. BRIFFAULT, Vice-Président en charge de l’Urbanisme-Mutualisation 

 
Dans le cadre de la mutualisation des achats sur le territoire, la Communauté de Communes propose 
aux communes la mise en place de groupements de commandes. 
Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique, des 
groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer 
conjointement un ou plusieurs marchés publics. 
Le groupement de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que 
chaque membre est tenu de signer. Cette convention constitutive doit définir les règles de 
fonctionnement du groupement. 
Il est proposé au Conseil Communautaire de valider le principe d’adhérer à une convention avec les 
membres d’un groupement souhaitant s’associer à un groupement de commandes et d’autoriser le 
Président à signer les conventions de groupement de commandes à intervenir jusqu’à la fin du mandat 
électoral. 
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Projet de Convention : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique 

Considérant l’intérêt de se regrouper, par la présente convention pour rationaliser les coûts et 
améliorer l’efficacité économique de ces achats ; 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit 

La présente convention a pour objet la constitution d’un groupement de commandes en vue de la 
passation d’un marché ou plusieurs marchés pour le compte de chacun des membres du groupement. 

La présente convention définit l’objet et les modalités de fonctionnement du groupement ainsi que les 
modalités financières. 
 
Article 1er : Objet du groupement de commandes 
Le groupement de commandes constitué par la présente convention a pour objet la passation d’un ou 
plusieurs marchés publics désigné : 
 

- Détail de l’objet de la commande  

 
Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
La Communauté de Communes LBN est désignée coordonnateur du groupement ayant la qualité de 
pouvoir adjudicateur au sens des articles L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique. Elle est 
chargée de procéder, dans le respect des règles prévues par les articles L.2113-6 à L.2113.8 du code de 
la commande publique à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des co-contractants 
au nom et pour le compte des autres membres dudit groupement. 
Elle devra plus particulièrement : 
 

 Rédiger le dossier de consultation des entreprises 

 Envoyer à la publication l’avis d’appel public à la concurrence, en liaison avec les membres du 
groupement 

 Assurer la diffusion des dossiers de consultation et la réception des offres 

 Assurer si besoin les obligations liées à la dématérialisation des procédures 

 Organiser si besoin les travaux de réception des offres et d’ouverture des plis 

 Analyser les offres 

 Proposer aux membres l’offre jugée économiquement la plus avantageuse 

 Informer les candidats non retenus du rejet de leur offre 

Chaque membre, pour ce qui le concerne, signe les marchés et s’assure de leurs bonnes exécutions. 
 
 
Article 3 : Obligations des autres membres du groupement 
Préalablement au lancement d’une procédure, les membres du groupement adressent au 
coordonnateur un état descriptif détaillé de leurs besoins. 
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Chaque membre du groupement s’engage, pour ce qui le concerne, à la bonne exécution de ses 
marchés. Il procède notamment au règlement financier des prestations le concernant auprès du / des 
titulaires du marché. Il en est l’unique responsable. 
 
Le coordinateur se décharge de toute responsabilité concernant la bonne exécution des prestations au 
profits des communes et syndicat membres. Chaque commune prendra la responsabilité des 
prestations retenues. 
 
Article 4 : La Commission du Suivi des Marchés Publics (Commission d'Appel d'Offres) 
La commission du Suivi des Marchés Publics du groupement est celle du coordonnateur. 
 
Article 5 : Frais de gestion des procédures 
La Communauté de communes LBN assurera, à ses frais, le fonctionnement du groupement. 
 
Article 6 : Durée de la présente convention 
La présente convention est conclue pour la durée des marchés. Elle sera automatiquement caduque 
après l’exécution des marchés période de reconduction comprise. 
 
Article 7 : Modification de la convention 
Toute modification de la convention doit être approuvée sous forme d’avenant dans les mêmes termes 
par l’ensemble des membres du groupement. Elle ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres 
a approuvé les modifications. 
 
Article 8 : Modalités de retrait du groupement 
Chaque membre du groupement conserve la faculté de se retirer du groupement, en adressant 
une décision écrite notifiée au moins un mois avant le retrait effectif. 
 
Toutefois, le retrait du groupement ne peut intervenir dès lors qu’une procédure a été engagée, 
à savoir après que l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication, sauf 
décision contraire et unanime de l’ensemble des membres du groupement. 
 
Aucune sortie du groupement n’est possible avant la liquidation financière de chaque marché. 
Le retrait de l’un des membres, autre que le coordonnateur, n’entraîne pas la résiliation de la 
présente convention. 
 
Après avoir pris connaissance du projet de convention,  
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de : 
 
1)Valider le principe d’adhérer à une convention avec les membres d’un groupement 
souhaitant s’associer à un groupement de commandes selon les besoins de la collectivité, 
 
2)Autoriser le Président à signer les conventions de groupement de commandes à 
intervenir jusqu’à la fin du mandat électoral, et tous les documents inhérents à chaque 
groupement de commandes. 
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6 – RAPPORT COMMISSION SPORT du 11 Février 2021 

 
Exposé de M. DUHAMEL, Vice-Président en charge de Sport-Tourisme 
 
6A – BASE AQUALUDIQUE SAISON 2021 – DATES D’OUVERTURE ET TARIFS 
 

1/ Périodes d’ouverture 2021. 
 

    20 semaines en 3 périodes du 15 mai 2021 au 1 octobre 2021 : 
 

 Période 1  

15 mai au 6 juillet 

Période 2 

7 juillet au 30 Août 

Période 3 

31 aout au 1 octobre 

Lundi   9h-12h/13h30-16h15 

16h30-19h15 

Mardi 9h-12h/13h30-16h15 

16h30-19h 

 13h30-19h 9h-12h/13h30-16h15 

16h30-19h15 

Mercredi 9h-12h/13h30-19h 13h30-19h 9h-12h/13h30-19h 

Jeudi  9h-12h/13h30-16h15 

16h30-19h 

13h30-19h 9h-12h/13h30-16h15 

16h30-19h15 

Vendredi 9h-12h/13h30-16h15 

16h30-19h 

13h30-19h 9h-12h/13h30-16h15 

16h30-19h15 

Samedi et Dimanche  10h-12h15/13h30-19h15 10h-12h15/13h30-

19h15 

 

Heures d’ouverture 

Hebdomadaire 

50h 

Scolaire 21h 

Public     29h 

38h 

Scolaire 0h 

Public     38h 

43h30 

Scolaire 27h 

Public     16h30 

Instaurée en 2020, l’ouverture de la piscine le Lundi en période 2 n’a pas apportée les attentes 
espérées. Cette ouverture demandée par le camping devait favoriser la clientèle du camping 
mais en raison de la crise sanitaire, celle-ci n’a pas été au rendez-vous. 
L’ouverture du Lundi provoque des contraintes techniques et organisationnelles. 
Cette journée du Lundi permet un entretien technique hebdomadaire complet sans public par 
Véolia, sécurisant ainsi les installations. L’ouverture 7 jours/7 en période 2 nécessite également 
le recrutement de personnel supplémentaire afin de compenser les repos hebdomadaires.  
Ainsi sans perspectives sanitaires favorables et afin de réduire les coûts de fonctionnement, la 
commission sport demande à reprendre le fonctionnement précédent avec une fermeture le 
Lundi de la piscine. 
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2/ Tarifs 2021 : 
 

 
A la demande du camping qui n’a plus la possibilité de vendre des tickets camping à ses clients, Mr 
LEROY gestionnaire, souhaite que sa clientèle achète directement les tickets à l’accueil de la piscine. 
 
Les élus suggèrent alors d’ajuster le tarif camping aux usagers hors CC LBN. 
Le tarif proposé à la clientèle du camping sera donc de 4,00 € pour un ticket adulte à l’unité ou 36,00 
€pour une carte 10 entrées.  
 
Avec une carte 10 entrées, l’écart de prix est de 0.10 € par entrée par rapport aux usagers LBN avec un 
ticket unique à 3,50 €. 

 
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

1) Valide la période d’ouverture de l’espace aqualudique en 2021 
2) Valide les tarifs pour la saison 2021. 

Public Série 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Enfant de 0 à 5 ans avec 

un accompagnateur 

payant 

                                                                 GRATUIT 

Enfant de 6 ans à 17 ans B  2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

Carte 10 entrées enfant D 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 

Plus de 17 ans  

CC LBN 

A 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 

Cartes 10 entrées adultes 

CC LBN 

C 31,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00 € 

Plus de 17 ans hors CC 

LBN 

G 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Cartes 10 entrées adultes 

Hors CC LBN 

F 36,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00 € 

Demandeurs d’emploi, 

étudiants, personnes 

handicapées, avec 

justificatif 

B 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

Entrées Camping 

100 entrées 

H 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €  

Bracelets camping du 

samedi au samedi 

(tarif par semaine +18ans) 

J    18,00 € 18,00€  

Bracelets camping du 

samedi au samedi 

(tarif par semaine de 6 ans 

à 17 ans 

I     12,00 €  

Tarification à partir de 18h 

, tous publics 

B 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

ALSH CC LBN GRATUIT 
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6B – Subventions 2021 – Règlement d’éligibilité et critères d’attribution 
 
Exposé de M. DUHAMEL, Vice-Président en charge de Sport-Tourisme 
 
Les subventions accordées par la CDC LBN concerneront exclusivement les associations sportives. 
Les activités de l’association doivent comporter des actions dirigées vers les habitants du territoire 
de la CDC LBN et présenter un intérêt général. 
Les demandes de subvention ne seront accordées qu’après dépôt des dossiers. Les dossiers devront 
comporter les pièces suivantes : 
A/ CERFA 12156-05 
B/ Dossier de subvention 2021 avec budget de l’exercice. 
Les associations qui auront reçu une subvention devront le faire apparaitre de manière détaillée dans 
leurs bilans. 
 Le Nom de la CDC LBN devra être cité en soutien dans les documents de l’association lié à sa 
communication. 
La demande de subvention et son montant revêt un caractère exceptionnel, elle ne sera pas 
automatiquement renouvelée d’une année sur l’autre. 
Une demande de subvention déposée à la CDC LBN ne pourra faire l’objet d’une autre demande en cours 
d’exercice. 
Le montant de la subvention dépendra des critères d’attribution validés par la commission sport. 
Le montant de la subvention pourra être valorisé selon les actions prioritaires définies par la cdc LBN 
(Sport féminin, Sport santé, dossier d’analyse…) 
L’association sportive subventionnée s’engage à participer aux actions de la Cdc LBN : 
Les Etoiles LBN 

- Le Forum des associations sportives. 
- Recensement au Guide des sports 2021. 
- Projet Terre de Jeux 2024. 

 
Suite aux rencontres associatives de septembre 2020, nous avons pu constater l’importance des 
subventions à la vie associative sportive locale. 
 
Cette subvention est même devenue essentielle et vitale avec le contexte sanitaire actuel. Les 
associations n’ont pas eu les ressources habituelles (festivités, tournoi, compétition) en 2020 et sont 
très dépendantes des subventions publiques. 
 
La concertation avec les associations nous a permis de constater leurs difficultés : 

- Mutualisation insuffisante de l’emploi. 
- Structure sportive inadaptée (dojo). 
- Pratique sportive féminine peu développée. 
- Dépendance aux subventions 

 
De ce fait, la commission sport a défini un nouveau plan d’action pour l’attribution des subventions 
sportives afin de répondre à leurs difficultés et d’orienter leurs actions en fonction des objectifs fixés 
par la collectivité. 
 
 
Ce plan d’action faisant appel à une enveloppe budgétaire supplémentaire, sera à valider dans le 
cadre du budget 2021 
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Plan d’action 2021 : 
 

- Dynamiser la pratique sportive féminine. 
- Développer les sections associatives sport-santé. 
- Créer des partenariats pour des actions Terre de jeux. 
- Analyser la pratique sportive en globalité (Adultes-enfants-Féminines). 

 
Le règlement d’éligibilité aux subventions sera modifié en conséquence. 
 
Le retour des dossiers permettra d’avoir une analyse précise de la pratique sportive associative sur le 
territoire de la LBN.  La commission sport propose d’envoyer les dossiers à la soixantaine 
d’associations sportives référencées sur le territoire et de valoriser le retour par une subvention de 
100€/dossier. 
Les élus demandent que les dossiers soient également accessibles en Mairie. 
Les élus ont conscience que c’est un changement notable dans la politique sportive car l’ensemble des 
associations pourra obtenir une subvention communautaire. 
Afin de ne pas fragiliser les 17 associations jeunes subventionnées en 2020, l’enveloppe des 45 000€ 
leur sera réservée.  
Un fond de 20 000 € en prévision du BP 2021 sera octroyé pour encourager les associations à 
développer le plan d’action 2021. 
Les critères d’attribution des subventions seront modifiés en conséquence afin d’inciter les 
associations sportives à s’engager dans ce plan d’action. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Valide la reconduction de l’attribution des subventions selon les critères définis 
- Prend acte que le nouveau plan d’actions faisant appel à une enveloppe financière 

complémentaire sera validé dans le cadre du BP 2021. 

7 A – VENTE DE TERRAIN A LA SCI LES BOIS SUR CHANTENAY VILLEDIEU 

 
Exposé de M. MORICE, Vice-Président en charge de l’Economie 
 
Par délibération en date du 16 septembre 2020, le Conseil Communautaire a accepté la vente d’un 
terrain à l’entreprise COURDOISY (SCI les Bois) d’une superficie d’environ 2300 m² au prix de 4 € HT le 
m². 
Suite au bornage réalisé en décembre 2020, la surface définitive vendue à la SCI les Bois est de 2 959 
m². 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

1) Accepte la superficie après bornage de 2 959 m² 
2) Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 

vente. 
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7 B – ACHAT DE TERRAIN SUR LA ZONE DES BRIMAUDIERES A NOYEN SUR SARTHE 

 
Deux entreprises ont émis le souhait de s’agrandir sur la Zone d’activités des Brimaudières à Noyen sur 
Sarthe. (Magasin de déstockage et l’entreprise MARTIN). 

Pour permettre cette extension, une acquisition de la parcelle ZB n°224 d’environ 4 ha est nécessaire. 

Après négociation avec les propriétaires et le locataire, une offre de prix de 2,5 € TTC le m² a été 
acceptée par les intéressés.  

Le montant de cette acquisition sera d’un montant de 100 000 euros. 

A ce prix, s’ajouteront les frais notariés ainsi que des frais de bornage. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
1) Accepte l’acquisition de la parcelle ZB n° 224 en partie sur la commune de Noyen sur Sarthe 
pour une superficie d’environ 4 ha. 
2) Accepte l’acquisition de ce terrain au prix de 2.50 € le m² TTC et autorise le Président ou son 
représentant à signer les documents afférents à ce dossier et notamment l’acte d’achat 
3) Délègue au bureau la finalisation de cet achat notamment pour la superficie exacte de la 
parcelle faisant objet de l’achat après bornage 
4)Dit que les crédits seront inscrits au BP 2021. 

 
 
 
 

Plan de la Zone des Brimaudières à NOYEN SUR SARTHE 
 

 
 

 

ZB 224 d’environ 4 ha Ets MARTIN 

Magasin 
déstockage 
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8 A -  AVENANT AU MARCHE SUEZ SIGNE LE 25 AOUT 2014 

 
Exposé du Président 
 
Le marché Suez (collecte et traitement des ordures ménagères) a été signé le 25 aout 2014 et est arrivé 
à échéance au 31 décembre 2020. Un courrier de reconduction du marché a été signé le 17 septembre 
2020, pour la période 1er janvier au 31 décembre 2021.   
         
Dans le cadre des négociations engagées, l’entreprise a informé la collectivité que les coûts de 
traitement sont en forte hausse depuis le début de l’année et que le contexte économique rend 
insoutenable les prix appliqués (suivant le marché signé en 2014), pour la prestation de traitement des 
OMR. Les prix de marché sont actuellement supérieurs à 100€ /tonne (hors TGAP).  
 Ainsi, l’entreprise SUEZ propose un prix de 85€HT/T pour l’année 2021, formule de révision 
comprise. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire par 48 voix Pour et 1 abstention :  
     

1) Valide la nouvelle proposition du prix R11o à 85€HT/Tonne à compter du 1er janvier 2021. 
2) Autorise le Président à signer l’avenant correspondant avec l’’entreprise SUEZ. 

 
 

8 B – OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2021 

 
Exposé du Président 

 
Le Président expose aux membres les dispositions de l’article L1612.1 (lois 82.213 et 88.13) du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatives aux possibilités d’engager, de liquider et mandater des 
dépenses réelles d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, jusqu’à l’adoption du budget primitif de l’exercice en cours, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette et aux restes à réaliser.  
 
Budget : Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2020 soit 25 %  

 

B580 Principal

Imputation Libellé Budget 2020 25%
20 Immobilisation incorporelles 114 000,00 € 28 500,00 €

204 Subventions d'équipements versées 356 848,08 € 89 212,02 €
21 Immobilisations corporelles 711 589,27 € 177 897,32 €

23 Immobilisations en cours 474 244,45 € 118 561,11 €
Total 1 656 681,80 € 414 170,45 €

Imputation Objet Fournisseur Montant TTC
202 PLU Joué Ece Environnement 1 680,00 €

2183 Matériel informatique ADI 2 500,00 €
2184 Mobilier Bureaux et cloisons 2 500,00 €

Total 6 680,00 €

Affectation des crédits
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

1) Approuve l’exposé 
2) Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2021 selon le détail mentionné ci-dessus 
3) Précise que ces crédits seront repris au budget primitif 2021 

 
 

8 C - COTISATION 2020-2021 DES ELEVES EN COURS DE PEINTURE 

 
Exposé de Mme PAULOUIN, Vice-Présidente en charge de la Culture-Communication 
 
Pour cette saison 2020-2021, L’Etablissement d’Enseignement Artistique  
de la communauté de communes LBN accueille 68 élèves en cours de peinture.  
(50 adultes et 18 mineurs) 

B586 Activités sportives

Imputation Libellé Budget 2020 25%
20 Immobilisation incorporelles 58 800,00 € 14 700,00 €

204 Subventions d'équipements versées 0,00 € 0,00 €

21 Immobilisations corporelles 67 858,00 € 16 964,50 €
23 Immobilisations en cours 100 000,00 € 25 000,00 €

Total 226 658,00 € 56 664,50 €

Imputation Objet Fournisseur Montant TTC
2128 Panneaux chemins de randonnées Cornuel 6 196,57 €

Total 6 196,57 €

Affectation des crédits

B587 Activités sociales

Imputation Libellé Budget 2020 25%
20 Immobilisation incorporelles 59 660,00 € 14 915,00 €

204 Subventions d'équipements versées 0,00 € 0,00 €

21 Immobilisations corporelles 31 564,00 € 7 891,00 €
23 Immobilisations en cours 167 183,91 € 41 795,98 €

Total 258 407,91 € 64 601,98 €

Imputation Objet Fournisseur Montant TTC
2182 Véhicule cuisine centrale Gruau ou Compain 39 600,00 €

2188 Acquisition transmetteur téléphonique vocal Froid Express 1 462,68 €

2158 Fourniture et pose kichenette MSP Brûlon Amiard 1 395,72 €

Total 41 062,68 €

Affectation des crédits
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Les cours ont lieu dans les locaux face au Prieuré de Brûlon du lundi au samedi.  
 
 
 
 

 
 
 

 Lors du premier trimestre, du 7 Septembre au 19 Décembre 2020,  
13 semaines de cours étaient programmées. 

 
  

 
Les restrictions dues à la pandémie de COVID ont fortement impacté la tenue des séances de peinture. 
Sur cette période, seulement 6 séances ont pu être proposé aux élèves adultes et 7 séances pour les 
mineurs. 
 
    En réaction à l’annulation de ces séances, Lionel Allinant, l’enseignant en charge de cette discipline, 
propose aux usagers, plusieurs vidéos et l’envoi de contenu pédagogique sous format PDF. L’intérêt 
étant de préserver la passion des inscrits, de leur permettre d’entretenir leur technique artistique et 
surtout de maintenir le lien élève-enseignant.  
 
  Cependant, les remédiations proposées n’apparaissent que comme une maigre compensation pour 
nos usagers. Rien de comparable avec une séance sur place où l’enseignant est disponible à tout 
moment pour accompagner et conseiller ses élèves.  
 
  Depuis la parution du décret du 14 Décembre 2020, concernant les élèves mineurs, Lionel Allinant 
établit un calendrier afin de permettre à ces élèves de pouvoir récupérer leurs cours annulés. (Soit 6 
séances) 
 
  A ce jour, les élèves adultes n’ont pas eu de séance depuis le 2 Novembre 2020 et ils n’ont aucune 
perspective de reprise. Se pose la question d’un geste financier de la part de la collectivité. 

 
A ce titre,  
 

 Les membres de la Commission Culture proposent un remboursement sur la cotisation du premier 
trimestre pour les élèves adultes inscrits en peinture. Ce remboursement est calculé au nombre de 
séances annulées. (Soit 7 séances) 
Le montant de ce remboursement est de 2 897,16€ 
 

 Et dans l’attente de perspective d’évolution sur la situation sanitaire, les membres de la Commission 
proposent de suspendre la facturation pour les élèves adultes inscrits en peinture.  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 
 

1) d’Accepter le remboursement des cotisations pour une montant de 2 897,16 € 
2) d’Accepter de suspendre la facturation pour les élèves adultes inscrits en peinture. 

 
 

Les recettes prévues pour la section peinture sont estimées à 18 352,80€ 
 

 14 485,95€ pour les élèves adultes 
 3 866,85€ pour les élèves mineurs 

 
A ce jour, le premier tiers des cotisations a déjà été prélevé et le deuxième est en préparation.   

 
Pour la collectivité, le coût de l’enseignant est de 28 585,39€ 
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8 D – DEMANDE DE SUBVENTION CAF 

 
Exposé de M. HUET, Vice-Président en charge de l’Enfance-Jeunesse 
 
L’investissement concerne un achat de matériel informatique du mobilier et des blocs de motricité 
pour les antennes de Brûlon et Loué, du mobilier pour les antennes de Coulans et Noyen, du mobilier et 
des jeux et jouets pour le bureau accueil familles du Pôle Enfance Jeunesse pour un montant estimé à 
5 456 .65 € HT. 
 
Une subvention d’investissement de la CAF à hauteur de 30 % peut être obtenue.  
 

Estimation des subventions 

Montant total 6550 TTC 5458,33 HT 

Estimation subvention CAF (30% du Hors Taxes) 1637,50 

Reste à charge Investissement HT 3820,83 HT 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de : 
* déposer un dossier de demande de subvention auprès de la CAF d’un montant de 1 637 € 
*d’autoriser le Président ou son représentant à signer la demande. 
 

9  - RESSOURCES HUMAINES  
        SUPPRESSION ET CREATION DE POSTE 

 
Exposé du Président 
 
Un agent du SPANC peut bénéficier d’une promotion interne d’accès au grade d’agent de 
maîtrise.  
Après avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
de la Sarthe en date du 28 Janvier 2021.  
 
Il est nécessaire de : 
1)Supprimer un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 

2)Créer un poste d’agent de maîtrise 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

1) Accepte la suppression d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 
(35 h) à compter du 1er mars 2021 

2) Accepte la création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet (35 h) à compter du 1er 
mars 2021. 

 
L’assemblée est levée à 23h07. 
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Signatures par voie délibérative 

Communes NOM PRENOM Emargement 

Amné en Champagne JOLY Gérard  

Amné en Champagne LEBRETON  Franck  

Auvers sous Montfaucon BRU  Stéphane  

Avessé RIEUCROS  Daniel  

Brains sur Gée BAPTISTA  Paulo  

Brains sur Gée BRIFFAULT  Agnès  

Brûlon COUDREUSE  Daniel  

Brûlon  DUHAMEL  Emmanuel  

Brûlon BERNIER  Gisèle  

Brûlon HAUTBOIS Mélanie  

Chantenay-Villedieu CERBELLE  Régis  

Chantenay-Villedieu BAUCHET  Michel  

Chassillé LEGENDRE  Michel  

Chemiré en Charnie COQUILLE  Jean-Paul  

Chevillé MULLER  Guy  

Coulans sur Gée BRIFFAULT Michel  

Coulans sur Gée MERIENNE  Jean-
Claude 

 

Coulans sur Gée CHEVILLOT  Anne  

Coulans sur Gée MIDELET  Christelle  

Crannes en Champagne COSNET  Francis   

Epineu le Chevreuil HUET  Sébastien  

Fontenay sur Vègre TOUCHARD Fabien  

Joué en Charnie NOIR  Régis  

Joué en Charnie  LETEIL  Guillaume  

Longnes CRIBIER Stéphane  
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Communes NOM PRENOM Emargement 

Loué MUSSARD  Anthony   

Loué PAINEAU  Catherine   

Loué CADORET  Jérôme  

Loué JOYAU  Maryline  

Loué KRAMAROV  Pascale  

Maigné BOUL  Cédric  

Mareil en Champagne BUSSON  Christophe  

Noyen sur Sarthe MORICE  Jean-Louis  

Noyen sur Sarthe GILLES  Christian  

Noyen sur Sarthe CHARMETON  Michel  

Pirmil CHOTARD  Christian  

Pirmil DESGRANGES Franck  

Poillé sur Vègre DULUARD  Maurice  

Poillé sur Vègre PAYEN  Thierry  

St Christophe en 
Champagne 

GESLOT Marcel  

St Denis d’Orques BERGER  Christian  

St Denis d’Orques BAUDRY  Marc  

St Ouen en Champagne GUERRIAU  Dominique  

St Pierre des Bois PORTAIS  Florent  

Tassé LEMERCIER  Catherine  

Tassillé VALLEE  Gaëtan  

Vallon sur Gée PARIS  Dany  

Viré en Champagne PAULOUIN  Catherine  

 
 
 


