
 
 

 

Procès-verbal de séance du Conseil Communautaire 
 

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

 
Etaient présents : 
 

Communes 
 

Communes 
 

Amné en Champagne Gérard JOLY Loué PAINEAU Catherine 
Amné en Champagne LEBRETON Franck Loué JOYAU Maryline 
Auvers sous Montfaucon BRU Stéphane Loué KRAMAROV Pascale 
Avessé RIEUCROS Daniel Maigné BOUL Cédric 
Brains sur Gée BRIFFAULT Agnès Mareil en Champagne BUSSON Christophe 
Brûlon COUDREUSE Daniel Noyen sur Sarthe MORICE Jean-Louis 
Brûlon  DUHAMEL Emmanuel Noyen sur Sarthe GILLES Christian 
Brûlon BERNIER Gisèle Noyen sur Sarthe CHARMETON Michel 
Brûlon HAUTBOIS Mélanie Noyen sur Sarthe POIRIER Mathilde 
Chantenay-Villedieu CERBELLE Régis Noyen sur Sarthe HERVE Béatrice 
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 BAUDLET Nathalie Poillé sur Vègre PAYEN Thierry 
Coulans sur Gée BRIFFAULT Michel St Christophe en Champagne GESLOT Marcel 
Coulans sur Gée CHEVILLOT Anne St Denis d’Orques BERGER Christian 
Coulans sur Gée MIDELET Christelle St Denis d’Orques BAUDRY Marc 
Crannes en Champagne COSNET Francis St Ouen en Champagne GUERRIAU Dominique 
Epineu le Chevreuil HUET Sébastien St Pierre des Bois PORTAIS Florent 
Fontenay sur Vègre LHOPITAL Monique Tassé LEMERCIER Catherine 
Joué en Charnie NOIR Régis Tassillé VALLEE Gaetan 
Joué en Charnie  LETEIL Guillaume Vallon sur Gée PARIS Dany 
Longnes  CRIBIER Stéphane Viré en Champagne PAULOUIN Catherine  
Loué MUSSARD Anthony   

 
Absents excusés : 
 

Brains sur Gée BAPTISTA Paulo donne procuration à Mme BRIFFAULT 
Chevillé MULLER Guy  
Coulans sur Gée MERIENNE Jean-Claude donne procuration à M. BRIFFAULT 
Loué CADORET Jérôme donne procuration à Mme KRAMAROV 
Vallon sur Gée NAVEAU Jean Yves donne procuration à M. PARIS 
Noyen sur Sarthe FONTAINE Céline donne procuration à M. MORICE 

 
Le vingt-quatre mars 2021 à 20 heures, les membres du Conseil Communautaire LBN se sont réunis, 
sous la présidence de M. Daniel COUDREUSE, convoqués le 18 mars 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- Procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 Février 2021 

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

2- Programme Petites Villes de Demain 
Exposé du Président  
 

1- Le programme "Petites villes de demain" 

Le programme "Petites villes de demain", lancé par le Gouvernement le 1er octobre dernier, s'adresse 
aux communes de moins de 20 000 habitants, exerçant des fonctions de centralité essentielles pour 
leurs habitants comme pour toute la population environnante qui vit dans leur aire d’influence et 
montrant des signes de fragilité (économique, sociale, sociétale…). 
Il vise à renforcer l'attractivité des centres-villes et centres-bourgs en abordant tous les enjeux : 
amélioration de l'habitat et du cadre de vie, développement des services et des activités, 
valorisation du patrimoine bâti et paysager, accompagnement de l’activité commerciale… 

L’offre de services du programme rassemble les outils et expertises apportés par l’ensemble des 
partenaires nationaux, régionaux et départementaux, en soutien des projets de territoire conçus et 
portés par les communes et les intercommunalités. 

Au travers de Petites villes de demain, l’Etat et les partenaires du programme viennent soutenir et 
faciliter les dynamiques de transition déjà engagées dans certains territoires. L’Agence nationale de 
cohésion des territoires pilote la mise en œuvre de ce programme, au plus près du terrain et des 
habitants, grâce à ses délégués territoriaux, les préfets de département. 

Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes 
et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et 
respectueuses de l’environnement. Le programme doit permettre aux collectivités de mener à bien et 
d’accélérer la réalisation de leurs projets. Cet accompagnement reposera essentiellement sur trois 
piliers : 

 Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en œuvre 
leur projet de territoire, en particulier par la mobilisation des acteurs de l’ingénierie dans 
chaque territoire, le renforcement des équipes (par exemple avec une subvention d’un poste de 
chef de projet jusqu’à 75% et une aide au recrutement de ce chef de projet dédié au projet de 
territoire), ou encore l’apport d’expertise grâce au financement d’études et de diagnostics, tant 
sur le plan stratégique que pour des missions d’AMO sur des actions opérationnelles (par 
exemple, projet de réhabilitation de friche en centre-ville). 

 L’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain, pour favoriser l’innovation, 
l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme. Ce 
Club des Petites villes de demain est en phase de co-construction au premier semestre 2021 
avec les collectivités du programme.  
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 Des financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisées en fonction du projet de 
territoire et des actions à mettre en place permettant ainsi à l’Etat et à ses partenaires 
d’apporter une réponse précise à chaque besoin spécifique. 

 
2- Les communes Lauréates du territoire LBN  

 
Trois communes sont lauréates sur le territoire de la CC LBN :  

LOUE  
BRULON 
NOYEN 

 
 

3- Les étapes clés du programme Petites Villes de demain 
 

A- L’élaboration et la signature de la convention d’adhésion 

Chaque commune a signé, conjointement avec son EPCI de rattachement, un courrier d’intention pour 
intégrer le programme Petites Villes de demain. 
Les collectivités lauréates doivent désormais formaliser cet engagement réciproque sur la base d’un 
projet de territoire qui doit déterminer la stratégie de revitalisation à partir d’un état des lieux du 
territoire de ces « petites villes ». 
Ces collectivités doivent signer une convention d’adhésion au programme. Sont co-signataires de 
cette convention, à minima la commune, l’EPCI et l’Etat, mais peuvent aussi être signataires, le Conseil 
Régional, le Conseil Départemental, les partenaires financiers et les partenaires techniques. 
L’élaboration de cette convention initialise le lancement du programme.  
Cette convention doit définir et mettre en place, pour la durée du programme (6 ans), une gouvernance, 
soit : 

- Un comité de projet qui définit les orientations et associe les différents partenaires associés à 
la revitalisation du programme ( la Banque des Territoires, l’ADEME, le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental, les chambres consulaires…). Il valide la stratégie du projet de 
revitalisation du territoire et définit les actions matures. 
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- Une équipe-projet ou équipe technique sur laquelle s’appuie le comité de projet. Elle 
comprendra le chef de projet, en charge de l’accompagnement opérationnel de la démarche.  
 

B- La transformation de la convention d’adhésion en convention ORT  ( Opération de 
Revitalisation de Territoire) 

La durée de la convention d’adhésion est limitée à 18 mois maximum, ce qui correspond au temps 
de préparation avant le passage en convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT). 
Les financements existants type DETR , DSIL, et DSIL rénovation thermique peuvent être 
mobilisés durant cette période, le programme PVDD étant partie intégrante du plan de relance.  
La transformation d’une convention d’adhésion PVDD en convention ORT sur les thématiques 
habitat/logement s’inscrit dans une démarche de développement durable.  
Une ORT est un projet global de territoire destiné à améliorer son attractivité par l’adaptation 
de l’offre de logements, locaux commerciaux et artisanaux, des services ainsi que par une 
meilleure maitrise foncière. Elle peut intégrer des actions de lutte contre la vacance de locaux 
et l’habitat indigne dans une logique de développement durable et de mixité sociale.  
L’ORT se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville principale, 
d’autres communes membres volontaires, l’État et ses établissements publics. Toute personne 
publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des opérations 
prévues par le contrat peuvent également le co-signer. 

4- Les Financements- les aides de la banque des territoires 
 

 
Le conseil Départemental de la Sarthe va signer une convention avec la Banque des territoires 
dans le cadre d’une délégation de gestion des financements. 

 
5- Le Chef de Projet  

 
Rôle du chef de projet Petites villes de demain 
Tout au long du programme Petites Villes de Demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du 
projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la 
conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les 
actions et opérations de revitalisation dans les petites villes de demain dont il est le chef de 
projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales et intercommunales 
engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les 
représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie 
d’un réseau du Club Petites Villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses 
expériences.  
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L'action du Chef de Projet essaimera également sur l'ensemble des 26 autres communes du 
territoire LBN au travers de l’animation et de la mise en œuvre des politiques publiques locales 
dans une approche transversale et cohérente (mobilité, politiques énergétiques, transition 
numérique, développement des usages, santé, éducation, jeunes, personnes âgées, sport, 
culture, économie, emploi, agriculture, habitat ….).  
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant 
d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services. Il est préconisé que le chef de 
projet soit rattaché à la Direction Générale de l’intercommunalité.  
Financement du poste   
Le poste du chef de projet peut être financé à 75% avec un maximum de 55 000€/an si OPAH-RU 
– maximum 45 000€/an s’il n’y a pas d’OPAH-RU - 25% par la banque des territoires et 50% soit 
par l’ANAH si OPAH RU soit par l’ANCT si pas d’OPAH RU-   
Les 25% restants pourraient être partagés entre les 3 communes lauréates et la Communauté 
de Communes au titre du développement des politiques publiques locales sur tout le territoire. 
 
Le candidat retenu pourra :  

- Soit bénéficier d’un contrat sur une durée de 3 ans renouvelable une fois 
- Soit bénéficier d’une mutation s’il est titulaire de la fonction publique territoriale (Attaché ou 

Ingénieur) 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

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

Votants :     52 
- Dont « pour » :                45                
- Dont « contre » :              0 
- Dont « abstentions » :     7 

*Valider la convention d’adhésion au programme petites villes de demain 
*Valider la création du poste de Chef (cheffe) de Projet de développement territorial à temps 
complet à compter du 1er mai 2021 - poste ouvert aux catégorie A- cadre d’emploi des 
attachés/Ingénieurs – par voie de détachement – mutation ou contrat 3 ans renouvelable sous 
réserve de l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion. 
*Solliciter les financements susceptibles d’être obtenus pour financer ce poste 
*Valider la répartition proposée des 25 % restants entre les 3 communes lauréates et la 
communauté de communes (répartition en 4) 
*Dire que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2021  
*Autoriser le Président à signer la convention d’adhésion au programme  
*Autoriser le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.  

3- Proposition de restructuration des services – Modification du 
tableau des effectifs –  
Exposé du Président  
 

1- Des constats :  

Des services sous encadrés  
Une activité centrée sur les tâches quotidiennes :  absence de documents de nature à 
structurer le développement de la communauté de communes  
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Le recours à de nombreux prestataires externes  
Absence d’outils de gestion 
Il est nécessaire que l’EPCI se donne les moyens de structurer et encadrer suffisamment les 
effectifs nécessaires à son développement 
 

2- Projet de structuration des services -ETAPE 1- 
 
Afin de tendre vers une amélioration de la gestion des ressources humaines pour une meilleure 
performance des services de la communauté de communes de LBN et accompagner les Elus dans la mise 
en œuvre du futur projet de territoire et des projets d’investissements d’ores et déjà validés, il est proposé 
dès maintenant de d’engager une structuration des services communautaires.  
Dans cette 1ère étape de structuration, l’accent est mis sur 5 points : 

- La structuration des services techniques avec la création d’un poste de directeur des services 
techniques qui aura à minima une expertise en urbanisme (suivi du PLUI avec les Elus et le cabinet 
d’’Etudes) et une expertise dans le suivi des dossiers d’investissement (il devra permettre d’avoir moins à 
recourir aux besoins d’AMO). Niveau Ingénieur voire technicien territorial principal. 

- Un travail de modification de la répartition des dossiers en interne de façon à mieux structurer les 
services– sécuriser la gestion des services - Attribuer la gestion des ressources à un agent bien identifié 
de façon que la gestion soit transversale et non par service. Augmenter le temps d’ouverture au public du 
pole intercommunal…. Ce travail de nouvelle répartition doit permettre d’améliorer la performance des 
services et économiser un poste au service RH, certaines missions de ce service pouvant être confiées à 
d’autres collaborateurs.  

- La suppression du poste de rédacteur au service ressources humaines dont l’agent par en retraite au 1er 
juin et soutien à l’Agent qui va assurer les missions de gestion des ressources humaines 

- La création d’un poste de chargé de mission développement local en lien avec le programme « petites villes 
de Demain » qui, aux côtés des 3 communes lauréates du Programme, aura en charge le développement à 
l’échelle du territoire des politiques publiques (habitat- énergies et développement durable- mobilité, 
enfance jeunesse ….)  (Voir la délibération précédente) 

- L’accueil d’un alternant en communication pour la partie graphique et ainsi réduire le recours à une 
agence de communication  

Conséquences financières : 

 
 
 

Charges  nouvelles

Ingénieur 65 000 €         

Chargé développement local/Chef de projet 60 000 €         

Alternant communication 10 000 €          

Recettes nouvelles 
Aide poste Chef de projet 45 000 €-         
Participation commune Loué 3 750 €-            
Participation commune Brulon 3 750 €-            
Participation commune Noyen 3 750 €-            

BILAN
TOTAL CHARGES  NOUVELLES 135 000 €        
TOTAL RECETTES NOUVELLES 56 250 €         

SOLDE 78 750 €-          
Dépenses en moins / an
Poste RH supprimé 45 000 €         
Economies annuelles estimées (AMO - recours 
agence communication…) 34 000 €         

TOTAL dépenses en moins/an 79 000 €         
BILAN GENERAL PREVISIONNEL 250 €               
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

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

Votants :     52                                        
- Dont « pour » :             47 
- Dont « contre » :           0 
- Dont « abstentions » :   5 

 
 De valider la restructuration proposée (Etape 1) 
 Valider la création du poste de Directeur/Directrice des services Techniques – 

Poste catégorie A à temps complet cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux – ou 
poste catégorie B cadre d’emploi des Technicien territoriaux - à compter du 1 er 
mai- Contrat ou mutation, sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique du 
Centre de Gestion. 

 Valider la création d’un poste d’alternant (contrat d’apprentissage) pour le service 
communication à compter de la date de recrutement de l’alternant, sous réserve de 
l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion. 

 Valider la suppression du poste de Rédacteur au sein du service Ressources 
Humaines à compter du 1er juin 2021 (départ à la retraite), sous réserve de l’avis 
favorable du Comité Technique du 11 mai 2021. 

 Dire que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2021 

 
3- Vers la définition d’une stratégie de gestion des ressources humaines 

 
Contexte législatif 
 
Introduites par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et 
précisées dans le décret n°2019- 1265 du 29 novembre 2020 relatif aux lignes directrices de 
gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires, les lignes 
directrices de gestion sont un nouvel outil de gestion et de formalisation des politiques RH des 
collectivités. Elles constituent le document de référence pour la GRH de la collectivité. 
 
Définition d’une stratégie 

 
Au travers de cet outil, il sera utile de définir et formaliser la stratégie de gestion des ressources 
humaines en s’attachant à Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences 
à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours 
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
Cette définition de stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines devra être 
travaillée au cours de l’année 2021. Il sera nécessaire de se doter d’outils de gestion comme le 
règlement intérieur, des outils informatiques de gestion ou la mise en place du comité 
technique (CHSCT). 
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4- Modification du tableau des effectifs  

Dans le cadre d’un glissement de poste (Nouvelle affection service) Sous réserve de l’avis 
favorable du Comité technique prévu le 11.05.2021 avec prise d’effet au 01.06.2021 et de 
l’accord de l’agent, il est proposé :   
 La suppression du poste adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 

(35h hebdomadaire) du service environnement 
 Création d’un poste de rédacteur (Service environnement) 28h hebdomadaire à compter 

du 01.04.2021 
 Création du poste adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet (35h 

hebdomadaire) au service Finances –  

Un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps non complet au sein du service 
environnement poste de gardien de déchetteries est ouvert à 34,5H ; il est proposé de le 
passer à 35h  (sous réserve de l’avis favorable du comité technique du 11 mai 2021 avec prise 
d’effet au 1-6-2021) – (suppression du poste à 34.5h et création à 35h)-  

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de : 
 

 Créer un poste de rédacteur à temps non complet (28H hebdomadaire) au sein du Service 
Environnement à compter du 01.04.2021 dans le cadre d’une mutation sur un emploi 
permanent. 
 
Dans le cadre d’un glissement de poste (Nouvelle affection service) sous réserve de l’avis 
favorable du Comité technique prévu le 11.05.2021 avec prise d’effet au 01.06.2021 et de 
l’accord de l’agent : 

 Supprimer un poste adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet (35h 
hebdomadaire) du service environnement 

 Créer un poste adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet (35h 
hebdomadaire) au service Finances – Comptabilité  
 
Modification du temps de travail (augmentation du temps de travail) sous réserve de l’avis 
favorable du Comité technique prévu le 11.05.2021 avec prise d’effet au 01.06.2021 et de 
l’accord de l’agent : 

 Supprimer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet (34h30 
hebdomadaire) au sein du service Environnement et, 

 Créer un poste d’adjoint technique principal de 1ème classe à temps complet (35h 
hebdomadaire) au service Environnement. 

 
 Autoriser le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier 
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4 – Rapport de la commission Environnement du 19 mars 2021 
 
Préambule du Président  
Le Président rappelle que les objectifs sont de maîtriser les tonnages ainsi que les coûts, tout en 
améliorant la qualité et la performance du service. 
 
Exposé de M. MUSSARD, Vice- Président en charge de l’Environnement 
 
Anthony MUSSARD présente le compte rendu de la Commission qui s’est déroulée le 19 mars 2021. 
Le travail présenté de cette commission porte principalement sur les échéances des marchés en 
cours et plus particulièrement sur le devenir de la gestion des déchets verts 
 
Constat : 6 Déchetteries sur le territoire LBN ce qui est au-dessus de la moyenne,  
Coût de gestion important 
MAIS : 
- 70% de la population souhaite conserver des déchetteries à proximité de leur domicile 
- Attachement très fort des élus à ces déchèteries et demande de les conserver sur leurs 
communes 
- Déchetterie de St Denis d’orques encore en cours de remboursement 
 
PROPOSITION DE LA COMMISSION - 
Conserver les 6 déchetteries, mais en travaillant par Bassins de vie : 
Bassin de vie 1:    3972 habitants : déchetterie de Brains sur Gée  
Bassin de vie 2:    4705 habitants : déchetterie de Loué 
Bassin de vie 3:    4454 habitants: déchetteries de Brûlon et St Denis d’Orques en binôme 
Bassin de vie 4:    5196 habitants : déchetteries de Noyen sur Sarthe et Chantenay-Villedieu 
en binôme 
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GESTION DES DECHETS VERTS 
Coûts de fonctionnement actuels des déchets verts 
En 2020, année non significative (tonnages 1700T au lieu de 2200T en 2019), coût de 
fonctionnement des déchets verts de 82 194,51€HT, dont : 
62,3% représentant le coût de location et de transport des bennes 
37,7% c’est le cout de traitement 
Ce déchet peut être géré et valorisé différemment   Des économies à réaliser 
Estimations des coûts si mise en place des plateformes de déchets verts : 
 Pour 1700T  Coût annuel estimé : 24 700€HT soit une économie estimée à 57 000€ 
(75 000€ si tonnage équivalent à 2019)   
Nécessité de travailler par bassin de vie donc par bassin de déchetteries 
Sur chaque bassin de vie, il est proposé de créer 1 plateforme à déchets verts (Brain- Loué-
Brulon-Noyen) 
- Coupler les horaires par bassin de vie (Noyen/Chantenay, Brulon/St Denis). 
- Impossibilité d’augmenter le nombre d’agents pour gérer ces déchetteries 
- Absolue nécessité d’une période de transition avec adaptation des horaires sur la phase de 
création des plateformes 
L’urgence est de créer une nouvelle déchetterie à Noyen sur Sarthe. 
 
MAITRISER LES COÛTS ET PRESERVER LE SERVICE 

- Outre la mise  en place des plateformes à déchets verts qui représente  60 000 € d’économie 
minimum de fonctionnement,  

- C’est aussi faire des Economies en cascades car le gain de place donc de quais permet de 
mettre en place de nouvelle filières: 
> Bois: Economie sur la facture enfouissement et la TGAP 
> Eco mobilier: Economie sur la facture enfouissement et la TGAP et versement de soutien par 
l'Eco organisme, environ 10 000 euros a terme estimé de recettes et des dépenses évitées. 
 
Comment finance-t-on ces plateformes ? 
- 570 000 € mobilisables avec  80% de subventions – Dossier validé lors du dernier conseil 
communautaire 
cout estimé d’une plateforme 130 000€ HT (exemple de la CC Conlinoise) 
Nécessité de mettre aux normes les déchetteries 
 
Visite de la DREAL le 23 mars 2021 : INJONCTIONS de mises aux normes sur la gestion des 
eaux, du risque incendie et de mise en sécurité pur l’accueil du public  sur tous les sites… 

- Pour rappel, il avait été estimé 500 000 € pour la remise en conformité de nos sites actuels 

- Afin de se préserver de l’avenir et de l’arrivée de nouvelles filières favorisant un modèle de 
gestion plus économe, il est nécessaire de structurer nos déchetteries de façon à ce qu’elles 
soient extensibles et adaptables  
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Un débat s’instaure sur la question du maintien des 6 déchetteries sur le Territoire LBN. 
Il est rappelé que la DREAL procède à des inspections des sites et que ces sites ne sont pas 
conformes et nécessiteront, à court terme, des travaux de mises aux normes. 
La proposition des « bassins de vie » fait débat, considérant qu’un bassin de vie est un Territoire 
sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants, les habitants 
de Fontenay sur vègre étant dans le bassin de vie de BRULON et non de NOYEN. 
La question de la pérennité du maintien des 6 sites est posée. Le Président précise qu’il s’agit 
d’une proposition d’engagement du maintien de ces 6 sites dans une organisation comme 
proposée. 
La question du manque de chiffrage sur la question de remise à niveau des sites est posée. 
Le Vice-Président répond qu’il est difficile aujourd’hui d’avoir des chiffres précis, considérant 
notamment que le rapport de la DREAL met en avant des non-conformités qui n’avaient pas été 
signalées lors de l’étude réalisée en 2019. 
 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire décide, par un vote : 

 
Votants :   52 

- Dont « pour » :                    35 
- Dont « contre » :                15 
- Dont « blancs » :                  2 

 
• De valider le principe de conserver les 6 déchetteries sur le Territoire LBN (Brains sur Gée – 

Brûlon -Loué – Chantenay Villedieu – St Denis d’Orques et  Noyen sur Sarthe)  en fonctionnant 
par bassin de population comme proposé. 

 
 
Le Conseil passe au vote sur la proposition faite par la commission de créer 4 plateformes de 
déchets verts. 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

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

Votants :   52 
- Dont « pour » :                    37 
- Dont « contre » :                12 
- Dont « blancs » :                  3 

• De valider la mise en place de 4 plateformes à déchets verts sur le Territoire LBN  (Brains sur 
Gée – Brûlon -Loué et Noyen sur Sarthe) 
 
A 22h08, M. CERBELLE quitte la séance considérant que les décisions prises ne correspondent 
pas à sa vision du Territoire. 
 
 
 
 
 



 
 

Page 13 sur 28 
 

 
6 – Reconduction du marché encombrants, métaux, cartons et déchets dangereux 

Exposé de M. MUSSARD, Vice- Président en charge de l’Environnement 
 

 
Le marché encombrant, métaux, cartons et déchets dangereux arrive à son terme le 30 juin 2021. 
Ce marché peut être reconduit encore pour une année. 
 
La communauté de communes 4CPS, qui vient de renouveler ces marchés déchetteries a subi 
une hausse moyenne des coûts d’environ 40%. 
Vu l’augmentation subie par la 4CPS et la réflexion engagée sur le territoire, il proposé à la 
commission de reconduire ce lot de déchets pour la dernière année. 
 
La commission est favorable à la reconduction de ce marché jusqu’à son terme définitif, le 30 
juin 2022. 
 
L’avenant devra être rédigé avant le 31 mars 2021 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, par un vote, de : 
 

Votants :   51 
- Dont « pour » :                    46 
- Dont « contre » :                  0 
- Dont « abstentions » :       5 

 
• Reconduire ce marché avec l’entreprise PAPREC jusqu’à son terme définitif, soit le 30 juin 

2022. 
• Autoriser le Président à signer l’avenant à ce marché jusqu’au 30 Juin 2022.  
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7 – Reconduction du marché gravats 
 
Exposé de M. MUSSARD, Vice- Président en charge de l’Environnement 
 

 
Le marché gravats ave la société SUEZ arrive à son terme le 30 juin 2021. Ce marché peut être 
reconduit encore pour une année. 
Un travail est en cours pour connaître l’opportunité de reconduire ou non ce marché. 
 
8 – Eco mobilier 
 
Exposé de M. MUSSARD, Vice- Président en charge de l’Environnement 
 
Définition : Éco-mobilier est un éco-organisme, à but non lucratif, créé en décembre 2011 pour 
la collecte et le recyclage du mobilier usagé. Cette filière est financée par la mise en place de 
l'éco-participation à l’achat des meubles neufs depuis le 1er mai 2013 
 
La mise en place de cette filière, dans un premier temps, sur les déchetteries de Loué et 
Chantenay-Villedieu, va permettre de réduire le volume d’encombrants et donc les dépenses de 
fonctionnement.  
Les bennes seront installées courant du second semestre. 
 
Aucune dépense pour LBN. 
 
Un soutien, donc des recettes supplémentaires seront reversées, dépendant des tonnages 
collectés à chaque enlèvement. Recettes de 1 €/ tonne à 20€/Tonne* 
 
Les membres du Conseil prennent acte de l’avancée de ces dossiers. 

 
 

5 - Rapport de la commission communication du 25 Février 2021 
 

Exposé de Mme PAULOUIN, Vice- Présidente en charge de la Culture -Communication 

 
1. Communication 

La feuille de route a pour objectif de PRIORISER à partir des axes de la stratégie 
politique 2020-2026 validée par les membres de la commission le 28 janvier 2021, les 
projets qui seront développés durant l’année 2021. 
Elle sera aussi le support permettant une évaluation en milieu et fin d’année. 
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1.1 Partager une culture commune de la communication 
Une communication interne efficace apporte une valeur ajoutée à l’image de la collectivité et à la 
qualité du service public. Aussi, l’acquisition d’une culture commune de la communication est 
essentielle. 
 
Pour cela, nous devons porter à la connaissance des services les « règles d'utilisation » de l'identité 
graphique territoriale pour qu'ils soient en mesure de la décliner au sein de leur propre 
fonctionnement. De plus, afin de clarifier et unifier les pratiques internes, un circuit de validation 
concernant l’ensemble des supports devra être mis en place. Il en va de même sur le rôle que joue le 
service communication dans le montage de projets où il est central de l’associer dès les 
« premières pierres » afin d’envisager un plan média cohérent. 
 
Il est envisagé durant l’année divers temps d’échanges avec l’équipe afin d’harmoniser une culture 
interne, pour cela, il est préconisé :  

- Des temps d’acculturation de la charte graphique LBN et des supports qui en découlent  
- La mise en place d’un retroplanning avec l’ensemble des projets et demandes des services 

permettant de fixer des échéances de création/production/diffusion 
- Un circuit de validation inter-agent/hiérarchie pour la création et la diffusion de tous supports  
- Papeterie / kit évènementiel 

 
1.2 Partager une culture commune de la communication 
 
Afin d’accroître la visibilité des compétences et projets de la CDC LBN, il est important d’harmoniser 
les pratiques des agents en termes de communication. Un recensement de l’ensemble des 
supports print/web permettra de questionner la pertinence des outils et des plans de 
communication mis en œuvre. Aussi, et dans l’objectif de faire de la communauté de communes un 
acteur reconnu du territoire où les habitant-e-s sauront, à terme, s’orienter en fonction de leurs 
demandes et besoins, il est envisagé de recentrer les informations par des canaux identiques. 
 
A travers la « marque » LBN , il est prévu l’harmonisation de tous les supports des services :  

- SPORTS : Panneaux de randonnées, plaquette base aqualudique, plan de communication 
« Terres de Jeux 2024 », affiche de Forum des associations*, mise à jour du guide des sports 

- SPECTACLE VIVANT : Supports de la saison culturelle 2021-2022 
- PETITE ENFANCE : Plaquette du service, gabarit newsletter, supports Semaine de la petite 

enfance*, signalétiques RPE Noyen et Coulans 
- ACCUEILS DE LOISIRS : Refonte du Logo, Gabarit programme des vacances 
- ECONOMIE : Réalisation des totems restants sur les Zones d’activités 
- ENVIRONNEMENT : Création d’une nouvelle identité pour l’ensemble des supports  
- COMMUNICATION : Fusion sites R.I et Culture, papèterie interne et outils facilitateurs pour les 

services (gabarits de présentation, fonds de cartes,…), kit événementiel 
 
*Sous conditions de maintien relatif aux mesures gouvernementales 
 
Par ailleurs, il est envisagé avec la commission communication de faire un état des lieux complet 
des outils existants au sein des services (print, web) et de réfléchir à une harmonisation 
d’ensemble en répondant aux questions suivantes : quels supports ? pour quelles cibles ? pour 
quels objectifs ? à quels coûts ? 

 

AXE 1 : HARMONISER ET DEVELOPPER LA 
COMMUNICATION INTERNE 
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1.3 Faire circuler l’information entre agents  
 
L’efficacité de la communication interne réside également dans les outils mis en place au sein de 
l’administration elle-même. Ils se doivent d’être facilitateurs dans le quotidien des agents, 
permettant à chacun de se sentir reconnu et en confiance au sein de la structure. 
 
Pour ce faire, il est envisagé :  

- Des temps de travail avec les équipes pour définir quels outils seront efficaces dans la bonne 
circulation des informations 

- La création de temps de formation pour l’utilisation de logiciel en interne : Outlook, Sharepoint 
 

 
 

 
 

2.1 CREER UNE CULTURE COMMUNE GRACE A LA COMMUNICATION 
 
Il est prépondérant, pour créer une entité forte entre la CDC LBN et ses 29 communes, de travailler 
sur les atouts du territoire et de les mettre en avant. Communiquer sur ces leviers positifs aura 
pour effet de se sentir fiers en tant qu’habitants vivant sur un espace géographique donné. Au 
travers de plans de communication ciblés sur des enjeux faisant l’unanimité tels que l’emploi local, 
les initiatives citoyennes… ce sera l’occasion de mettre en avant le sentiment d’appartenance qui 
unit la CDC aux communes et plus largement aux habitant-e-s entre eux. Cela pourra être l’occasion 
de partager de mêmes supports de communication et ainsi envisager des passerelles pour rendre 
les services à la population plus visibles. 
 
Pour cela, il est envisagé :  

- Des temps d’échanges entre le personnel d’accueil des mairies et les agents de la CDC pour 
compléter les niveaux d’informations de chacun. 

- De réfléchir au journal intercommunal réalisé par le passé et d’envisager une forme plus simple, 
plus souple qui pourrait correspondre aux rythmes et aux outils de communication dans les 
communes tels que des applications (intramuros) ou chaine télé locale (LMTV) 

 
 

 
 

3.3 FAIRE DE LA CDC LBN UN « CHOIX » DE VIE POUR DE NOUVEAUX HABITANTS  
Au travers de ses divers atouts, la communauté de communes pourra rayonner au-delà de ses 
frontières géographiques et être choisie comme lieu de vie attractif pour de nouveaux 
habitants/partenaires économiques. 
 
ENVIRONNEMENT 

Il est envisagé durant l’année 2021 de revoir en profondeur la communication du service 
ENVIRONNEMENT. Depuis la création de la CDC LBN, l’objectif des supports de communication a 
toujours été de transmettre de l’information uniquement sur la Redevance Incitative et le mode 
de gestion des déchets.  

 

AXE 2 : FAIRE DE LA CDC LBN ET DES 29 COMMUNES, 
UNE ENTITE FORTE 
 

 

AXE 3 : FAIRE RAYONNER LBN AU DELA DE SES 
FRONTIERES GEOGRAPHIQUES  
 



 
 

Page 17 sur 28 
 

Il est proposé de prendre un virage :  

 Sortir d’une communication axée QUE sur la R.I et faire une communication basée sur la notion 
d’environnement / éco-citoyenneté (Baseline : LA BELLE NATURE > habitants, environnement, 
cadre de vie, l’humain, protection de planète…) 

 Angle « d’attaque » : partir de l’accroche « JOUONS COLLECTIFS » avec le principe d’un 
gagnant/gagnant dans la collaboration ELUS/AGENTS/USAGERS 
 

Pour cela, il est proposé un plan média :  
 Des supports différents de la lettre d’infos puisque nouvelle équipe 
 Une régularité pluri-annuelle 
 Graphiquement : esprit ludique, clair/pédagogique, aéré, « green » 
 Donner la place dans la communication à la « consultation » citoyenne 

 
SPORTS 
 
La communauté de communes LBN est labellisée « Terre de Jeux 2024 ».  
Ce label est destiné à tous les territoires : communes, intercommunalités, départements, 
régions, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer. Il valorise les territoires qui 
souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure 
des Jeux. 
 
FAIRE VIVRE À TOUS LES ÉMOTIONS DU SPORT ET DES JEUX DEVENIR TERRE DE JEUX 2024, 
c’est :  

 Célébrer les Jeux dans votre territoire  
 Organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement  
 Proposer des célébrations ouvertes au plus grand monde  

 
CHANGER LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS GRÂCE AU SPORT DEVENIR TERRE DE JEUX 2024, c’est 
: 

  Favoriser la découverte du sport et de ses valeurs à l’occasion de la Journée Olympique, célébrée 
mondialement le 23 juin  

 Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique dans les 
établissements scolaires  

 Promouvoir la pratique sportive auprès des agents de votre collectivité  
 
DONNER AU PLUS GRAND NOMBRE LA CHANCE DE VIVRE L’AVENTURE DES JEUX DEVENIR 
TERRE DE JEUX 2024, c’est : 

 Faire grandir la communauté des supporters des Jeux en relayant l’actualité du projet Montrer 
comment l’aventure des Jeux se vit sur le terrain  

 Désigner un référent et participer aux activités de la communauté Terre de Jeux 2024  
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide la feuille de route 2021 du service 
Communication selon les 3 axes proposés ci-dessus 
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6 -Dossiers Voirie – Reconduction du marché Voirie 
 

Exposé de M. PARIS, Vice- Président en charge de la Voirie-Gens du Voyage 

 
Reconduction Marchés voirie 
Le Conseil Communautaire est sollicité pour la reconduction de marchés portant sur les travaux 
d’entretien et de grosses réparations sur les chaussées et les ouvrages hydrauliques de la voirie 
communale. 
LOT 1  - Secteur Nord 
Il est proposé de reconduire une première fois le marché signé avec l’entreprise Eurovia, 
conformément au marché initial. 

 
 
LOT 2 -  Secteur Sud 
Il est proposé de reconduire une deuxième fois le marché signé avec l’entreprise Eurovia, 
conformément au marché initial. 

 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de : 

 
• Reconduire les marchés de travaux d’entretien et de grosses réparations sur les chaussées 

et les ouvrages hydrauliques de la voirie communale « Lot 1 » et « Lot 2 » avec l’entreprise 
EUROVIA pour l’année 2021. 

• Autoriser le Président à signer ces reconductions de marché. 
 
 

7 - Dossiers Sport : Le sport santé LBN (nouvelle gouvernance et 
association), enjeux et projets 
 
Exposé de M. DUHAMEL, Vice- Président en charge du Sport-Toursime 
 
Pour Information 
I - La genèse du projet, une Maison Sport Santé sur un territoire identifié en 2017 
comme sportivement carencé par la région. 

Periode Dates
Periode ferme Date de notification au 31 décembre 2020
Reconduction N°1 Année 2021
Reconduction N°2 Année 2022
Reconduction N°3 Année 2023

Periode Dates
Periode ferme Date de notification au 31 décembre 2019
Reconduction N°1 Année 2020
Reconduction N°2 Année 2021
Reconduction N°3 Année 2022
Reconduction N°4 Année 2023
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La labellisation de Brûlon Loisirs en tant que Maison Sport Santé prend sa source dans le cadre 
de l’élaboration de projets territoriaux visant à développer l’activité physique pour tous et le sport 
santé sur les territoires les plus carencés des Pays de la Loire identifiés dans le schéma régional 
du sport de 2015.  

En 2017, le CNDS aujourd’hui transformé en Agence Nationale du Sport a décidé à titre 
expérimental de soutenir prioritairement 5 territoires carencés (licenciés, clubs, équipements) 
afin d’y dynamiser la pratique sportive.  

Ce soutien s’est traduit par l’attribution pour chaque territoire d’une enveloppe spécifique de 36 
400 euros par an pendant 3 ans (2017, 2018, 2019) et d’un accompagnement privilégié par les 
services de l’Etat (DRDJSCS / DDCS).  

En Sarthe, c’est le territoire de la Communauté de Communes Loué Brulon Noyen qui a été retenu 
pour bénéficier de cet accompagnement. Il se caractérise par un faible taux de licenciation 
(14,5% pour une moyenne régionale à 28%) et peu de structures avec seulement 18 clubs pour 
10 000 habitants (pour une moyenne régionale à 27 clubs).  

Suite à la réalisation d’un diagnostic du territoire visant repérer les freins au développement de 
la pratique sportive, un projet sportif territorial a été élaboré et s’est traduit par la mise en œuvre 
d’actions concrètes parmi lesquelles : la réalisation d’un guide des sports intercommunal, la mise 
en place de créneaux multisports pour tous sur des communes pourvues d’une faible offre 
sportive, l’accompagnement à la création de nouveaux clubs sportifs.  

L’un des axes phares du projet sportif territorial a été de créer une offre sport/santé 
à travers l’animation d’un espace dédié à Brûlon et la mise en place d’un dispositif de 
Sport sur Ordonnance. 

II - Un label « Maison Sport Santé » pour mettre en valeur et faire connaître l’offre Sport 
Santé la plus aboutie sur le territoire national 

Toutes les études scientifiques actuelles convergent, les bénéfices de la pratique d’activité 
physique et sportive, en termes de santé et de bien-être, sont désormais prouvés. Une pratique 
régulière, même à intensité modérée, permet de diminuer la mortalité précoce et d’augmenter la 
qualité de vie. Elle est aussi un levier majeur de prévention et de traitement des principales 
pathologies sévères (cancers, maladies cardiovasculaires, diabète…) et des facteurs de risque 
des maladies chroniques (surpoids et obésité, hypertension artérielle). 

La loi du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a consacré le principe du 
sport sur ordonnance en permettant aux médecins traitants de prescrire dans le cadre du 
parcours de soins une activité physique adaptée à la pathologie pour les patients atteints d’une 
Affection de Longue Durée (ALD). 

L’une des difficultés pour les médecins et les patients réside souvent dans l’existence ou 
l’identification d’une offre locale susceptible de pouvoir accompagner au mieux le patient dans 
son parcours d’activité physique adaptée.  
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C’est la raison pour laquelle la Stratégie Nationale Sport Santé 2019 – 2024 élaborée 
conjointement par le Ministère des Sports et le Ministère de la Santé prévoit de labelliser 500 
« Maison du Sport Santé » d’ici 2022.  

Ce label vise à reconnaître et mettre en valeur les structures publiques ou privées qui agissent 
concrètement auprès de l’ensemble de la population pour promouvoir et développer l’activité 
physique et sportive comme facteur de santé en accompagnant notamment les personnes 
souffrant d’une Affection de Longue Durée (ALD) ou de maladies chroniques. 

 

III - Brûlon Loisirs, 1ère structure sarthoise labellisée « Maison Sport Santé 

Au niveau national, ce sont 288 candidatures au label qui ont été déposées cette année pour 138 
retenues dont 8 en Pays de la Loire et 1 en Sarthe (3 candidatures). Un nouvel appel à candidature 
sera lancé à partir de Mars 2020. A ce titre, les services de l’Etat (DDCS) sont à disposition de 
l’ensemble des acteurs qui souhaiterait être accompagné dans leur démarche de labellisation. 
500 maisons labélisées d’ici 2022 au niveau national, c’est potentiellement 5 structures à 
labelliser dans les 2 ans sur le département avec un objectif de cohérence dans le maillage 
territorial.  

L’obtention du label pour Brûlon Loisirs est amplement mérité eu égard aux nombreux points 
forts de la candidature qui ont su convaincre le jury national : 

- L’implantation de l’espace Sport Santé en zone rurale là où ce type d’offre est encore peu 
développé, de surcroît au cœur d’une zone industrielle avec de nombreux salariés pouvant 
permettre le développement du sport en entreprise sur le temps de la pause méridienne ou le soir 
après le travail.  

- La proximité de la Maison Pluridisciplinaire de Santé de Brûlon (patientèle de 7 438 patients) qui 
a permis d’expérimenter le dispositif « sport sur ordonnance », de définir un protocole et un suivi 
avant de le généraliser. Désormais, ce sont près d’une dizaine de médecins généralistes de la 
Communauté de communes qui prescrivent l’activité physique adaptée et orientent leurs 
patients vers l’Espace Sport Santé.  

- L’opérationnalité du dispositif avec déjà 30 patients qui ont participé au « sport sur 
ordonnance » (programme de 12 séances sur 3 mois renouvelable 1 fois). Depuis Septembre 2019, 
4 créneaux hebdomadaires « sport sur ordonnance » sont proposés avec un maximum de 6 
personnes par séance. En Septembre 2020, ce sont 8 groupes de 6  patients, 48 au total  qui en 
ont débuté leur protocole de prise ne charge.  

- Un territoire de santé prioritaire sur la prise en charge des personnes atteintes d’une ALD. En 
effet, le territoire de la Communauté de Communes a le 2ème indice le plus élevé du département 
concernant le nombre d’admission en ALD avec une moyenne de 415 admissions entre 2012 et 
2014. 
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- Le public bénéficiaire du dispositif « Sport sur Ordonnance » à Brûlon qui ne vise pas seulement 
les personnes atteintes d’une affection de longue durée (ALD) mais de manière plus globale 
toutes les personnes atteintes d’une maladie chronique (dépression, surpoids, hypertension 
artérielle, etc.).  

- La qualité des équipements financés par la subvention de l’Agence Nationale du Sport pour 
environ 20 000 euros et de l’encadrement par Benjamin Froger (emploi sportif soutenu par l’ANS), 
enseignant en activité physique adaptée mis à disposition par Profession Sport Loisirs 72. Le 
professionnalisme de Benjamin Froger est apprécié par les bénéficiaires et reconnu par les 
professionnels de santé. Les bienfaits (physiques, psychologiques, sociaux) exprimés par les 
patients témoignent de leur satisfaction et de l’intérêt du dispositif. Nombreux sont les patients 
qui poursuivent une pratique à l’issue du programme.  

- La dimension multipartenariale qui a favorisé la réussite du projet notamment grâce aux 
relations étroites nouées entre la Communauté de Communes, les services de l’Etat, Brûlon 
Loisirs, les professionnels de santé du territoire et Profession Sport Loisirs 72.  

IV - Encore de nombreux défis à relever pour la Maison Sport Santé 

Au-delà de la mise en œuvre du sport sur ordonnance, il convient désormais de réussir à impliquer 
l’ensemble des acteurs du territoire dans une dynamique « sport santé ». L’objectif est de 
structurer une offre adaptée et sécurisante pour les personnes en sortie de parcours sport sur 
ordonnance afin de pouvoir les orienter vers l’activité physique et/ou sportive de leur choix. Ainsi 
en Janvier 2021, des activités dites passerelles sont organisées en collaboration avec l’UFOLEP 
pour initier cette transition et la sortie de parcours. 

En complément, l’un des enjeux sera de faire évoluer l’offre sportive locale qu’elle soit 
intercommunale ou associative en sensibilisant et en accompagnant les acteurs dans l’accueil de 
tous les publics, quelles que soient leurs motivations de pratique (loisirs, santé, bien-être) et 
leurs capacités physiques. La Maison Sport Santé peut désormais constituer le lieu-ressources 
pour fédérer et accompagner tous les acteurs du territoire dans cette perspective.  

Jusqu’à présent, le fonctionnement de l’Espace Sport Santé a été fortement soutenu par la 
Communauté de Communes, Profession Sport Loisirs 72 et les services de l’Etat afin de mettre 
en place l’offre. Un autre challenge sera de réussir à transmettre la gouvernance aux usagers et 
bénéficiaires de la Maison Sport Santé afin de les impliquer dans les choix stratégiques et dans 
son fonctionnement. 

Un comité de pilotage a été ainsi initié en décembre 2020 regroupant à la fois : 

- Des professionnels de santé. 
- Des élus du territoire. 
- Des responsables associatifs. 
- Des patients  



 
 

Page 22 sur 28 
 

Ce comité de pilotage travaille actuellement pour créer une association Sport Santé LBN. Les 
statuts sont en cours de rédaction. Un comité directeur a été identifié depuis le Mardi 16 Février 
avec les personnes suivantes : 

- Madame AFI (Médecin à Noyen). 
- Madame CLEMENT (Elue de Brûlon et Diététicienne à la MSP de Brulon). 
- Madame GUILLOCHON (membre associatif de Noyen). 
- Monsieur MERIENNE (Elu de Coulans sur Gée). 
- Madame PAINEAU (Elue de Loué) 
- Monsieur GUERRIAU (Elu de St Ouen et patient) 
- Monsieur LEBOSQUAIN (Kiné Loué). 
- Mme RIGUET Karine (présidente des marcheurs de la Gée de Coulans sur Gée) 

Enfin, l’un des enjeux les plus importants sera d’assurer la pérennisation financière du dispositif 
de sport sur ordonnance. Jusqu’ici, le dispositif a bénéficié du soutien financier de l’Agence 
Nationale du Sport permettant d’impulser le projet mais ce soutien n’a pas vocation à perdurer.  

Ces moyens ont permis de proposer une offre à moindre coût pour les bénéficiaires disposant 
souvent de peu de ressources eu égard à leur état de santé ne leur permettant pas de travailler 
(30 euros le cycle de 12 séances pour un coût réel de 140 euros par personne). La poursuite du 
dispositif au-delà de 2021 nécessitera donc de trouver de nouveaux financements afin de 
pérenniser et d’amplifier le dispositif à Brûlon et l’essaimer ailleurs. 

L’obtention du label « Maison du Sport-Santé » doit permettre de faciliter ces 
démarches auprès des financeurs potentiels (collectivités, fondations, etc.) et de 
référencement auprès des mutuelles qui participent à la prise en charge du sport sur 
ordonnance.  

L’association Sport Santé LBN pourra compter sur l’appui et le soutien des services de 
l’Etat ainsi que de la Structure Régionale d'Appui et d'Expertise en Nutrition qui s’est 
récemment vu confier par l’ARS et la DRDJSCS des Pays de la Loire une mission de 
coordination et de mise en réseau des différentes Maisons Sport Santé de la région.  

Le Conseil Communautaire prend acte de ce dossier SPORT SANTE sur le Territoire. 
 
8 - Tourisme : Projet Vallée de la Vègre en canoë (commission du 18 mars) 
 
Exposé du Vice-Président en charge du Sport-Toursime  
 
La commission Sport et Tourisme a validé le jeudi 18 Mars, en partenariat avec la Société Publique 
Locale (SPL) Vallée de la Sarthe, l’étude d’un projet touristique : « La Vallée de la Vègre en 
Canoë ». 
Il est maintenant opportun de valider en Conseil communautaire cette démarche de projet 
touristique afin d’en étudier l’intérêt communautaire à travers sa politique touristique. 
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Cette étude nécessite d’identifier les aménagements nécessaires (Zone de débarcation, pique-
nique, franchissement de barrage…)  de la Vègre et d’en mesurer l’impact financier afin de 
proposer un produit touristique ambitieux entre Epineu le Chevreuil et Fontenay sur Vègre . 
En complément, la SPL a engagé avec les différents acteurs locaux une réflexion sur la faisabilité 
du projet, le 18 février 2021. Les acteurs suivants étaient présents lors de cette première 
rencontre et ont démontré leur intérêt : 
 
- L’Association de pêche de Loué. 
- L’Association pêcheur Brûlonnais. 
- Le Moulin de Courteille à Mareil en Champagne. 
- Le Responsable de la base de loisirs de Brûlon. 
- Le Technicien rivière du Syndicat Mixte Vègre Deux fonts et Gée. 
- Pascaline VANNIER, directrice de l’Office de tourisme Vallée de la Sarthe. 
- Catherine PAULOUIN, chargée de développement Office de tourisme Vallée de la Sarthe. 
- Emmanuel Duhamel, Vice-président Tourisme Communauté de communes LBN. 
 
L’étape suivante sera de rencontrer les Maires riverains à la Vègre (11 communes) afin de leur 
présenter le projet touristique. 
Une mobilisation des Maires sera nécessaire pour ensuite rencontrer les propriétaires riverains 
afin de les convaincre de s’associer dans ce projet touristique majeur. 
L’objectif est de créer des produits touristiques avec des activités de pleine nature et en y 
associant nos artisans locaux (hébergements, restaurations, producteurs locaux…) afin de 
renforcer l’image touristique de notre territoire : LA BELLE NATURE. 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de : 
• Valider la démarche de ce projet touristique « Vallée de la Vègre en Canoë ». 
 
 
9 - Propositions de Délégations au Président et au Bureau  
Exposé du Président 
Vu l'article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au fonctionnement des 
EPCI, 
Vu l'article L5211-10 du même code relatif à la délégation d'attribution que le président et le bureau 
peuvent recevoir de l'organe délibérant à l’exception : 
 Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 
 De l'approbation du compte administratif ; 
 Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de 
l'article L.1612-15 ; 
 Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale : 
 De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
 De la délégation de la gestion d'un service public ; 
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 Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de 
la ville. 
Considérant qu'il convient de préciser les attributions qui peuvent être déléguées au Président 
ou au Bureau, 
 
Monsieur le Président demande au Conseil communautaire de bien vouloir : 
Article 1 : 
Déléguer au Bureau pour la durée du mandat, les attributions suivantes qui feront l’objet de 
délibérations ;  
 
1) Marchés 
- Approbation des dossiers techniques de travaux, de fournitures ou de services et des dossiers 
de consultation, à partir du moment ou le projet a été validé par le conseil.  
- Adoption des marchés négociés dès lors que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
- Adoption des contrats et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l'EPCI d'un 
montant inférieur ou égal à 100 000 € dès lors que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
2) Demandes de subventions au profit de la communauté de commune et approbation des plans 
de financement correspondants, en conformité avec les autorisations budgétaires. 
3) Adoption des contrats d'emprunts et avenants dans la limite des crédits ouverts au budget. 
5) Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 5 000 €. 
6) De passer les contrats d’assurances lorsque les crédits sont prévus au budget. 
 
 
 
Article 2 : 
Déléguer au Président pour la durée du mandat, les attributions suivantes : 
1) Marchés, conventions et contrats 
- Autorisation de signer les contrats, conventions et baux, en tant que bailleur ou preneur de 
locaux d'intérêt communautaire, les conventions passées avec les tiers ou les collectivités 
territoriales dès lors que les crédits nécessaires, en dépenses ou en recettes, sont inscrits au 
budget 
- Autorisation de signer toutes pièces et documents relatifs aux marchés et contrats adoptés 
par le bureau 
- Autorisation de signer toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans 
formalités préalables ou adaptés en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au 
budget pour tous les marchés inférieurs à 40 000 €.  
- Adoption de tous actes complémentaires aux marchés (avenants lorsqu’ils qui n’entrainent pas 
une augmentation du montant initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
décisions de poursuivre) 
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- Autorisation à passer les contrats d’assurances ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres 
y afférentes 
- Autorisation à lancer les consultations relatives aux opérations validées par le conseil 
communautaire. 
 
2) Contentieux 
- Ester en justice au nom de la communauté de communes, soit en demande soit en défense, soit 
en intervention volontaire ou sur mise en cause, devant tous les degrés et tous les ordres de 
juridiction, pour toutes les actions destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la 
collectivité.   
- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules des services de la communauté de communes, dans la limite de 10 000 €. 
- Règlement des frais et honoraires d’avocat. 
3) Finances 
- Signature des demandes de subventions auprès des collectivités publiques ou d'organismes 
privés 
4) Personnel 
- Signature des conventions avec les organismes de formation pour la formation des agents de 
la communauté  
- Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires, 
ainsi que la nomination des régisseurs. 
6) Désignation des délégués extérieurs 
- Nommer les membres du conseil communautaire dans les organismes extérieurs autres que les 
syndicats.  
7) Avis des Domaines :  
- Solliciter l’avis des domaines. 
 
Article 3 :  
En cas d'empêchement ou d'absence du Président, la suppléance est assurée par le Vice-
président assurant les fonctions de Président dans l'ordre des nominations (conformément aux 
dispositions de l'article L.2122-17). 
 
Article 4 :  
Indiquer que conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, les décisions du 
Président et les délibérations du Bureau feront l'objet d'une communication à l'organe 
délibérant. 
 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de : 
 
• Valider la proposition de délégations, susvisée, au Président et au bureau. 
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10 – Vente du véhicule MASTERS 2.2 Diesel Renault   
 
Suite à l’acquisition d’un nouveau véhicule « EXPERT PEUGEOT- 9 places », il a été proposé de 
vendre  le véhicule MASTERS 2.2 Diesel Renault -9 Places d’un kilométrage de 166 000 KM au prix 
de 3 000€ TTC et de le proposer aux communes.  
Mise en circulation le 05/09/2005. 
Entretien réalisé par le garage COMPAIN - Brûlon 
Contrôle Technique fait 08/02/2021. 
Embrayage neuf le 09/02/2021. 
 
La Commune d’Avessé s’est portée acquéreur de ce véhicule au prix de 3 000 € TTC. 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, sauf M. RIEUCROS, Maire de la 
Commune d’AVESSE présent, la vente de ce véhicule au prix de 3 000 € à la Commune 
d’AVESSE. 
 
 

 
L’assemblée est levée à 22h35 
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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 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 BAUDLET Nathalie  

Coulans sur Gée BRIFFAULT Michel  

Coulans sur Gée CHEVILLOT  Anne  

Coulans sur Gée MIDELET  Christelle  

Crannes en Champagne COSNET  Francis   

Epineu le Chevreuil HUET  Sébastien  

Fontenay sur Vègre LHOPITAL  Monique  

Joué en Charnie NOIR  Régis  

Joué en Charnie  LETEIL  Guillaume  

Longnes CRIBIER Stéphane  

Loué MUSSARD  Anthony   
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Communes NOM PRENOM Emargement 

Loué PAINEAU  Catherine   

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  

Noyen sur Sarthe HERVE Béatrice  

Noyen sur Sarthe POIRIER Mathilde  

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  

 
 
 


