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Procès-verbal de séance

 

Réunion du 12 décembre 2018 à 20h00 – Centre culturel « Le Courmesnil » –- 72540

LOUÉ

Etaient présents :
Amné en Champagne JOLY Gérard RENOUX Stephen
Auvers sous Montfaucon POUCE Gérard
Avessé LAZE Monique
Brains sur Gée VEAU Laurent GAVALAND Olivier
Brûlon COUDREUSE Daniel BERNIER Gisèle
Brûlon CHAUVEAU Cécile
Chantenay-Villedieu CERBELLE Régis DE SAINT PRIEST Thierry
Chassillé LEGENDRE Michel
Chemiré en Charnie BASSEREAU Jacky
Chevillé LORNE Fabien
Coulans sur Gée BRIFFAULT Michel CHOPLIN Ludovic
Coulans sur Gée PAQUIER Lucie
Crannes en Champagne DALIBARD Pierre
Epineu le Chevreuil HUET Sébastien
Fontenay sur Vègre LHOPITAL Monique
Joué en Charnie LETEIL Guillaume
Longnes
Loué CROYEAU Dominique PLANTAIS Gérard
Loué CHEVALLIER Laurent COUILLARD Maud
Maigné
Mareil en Champagne  
Noyen sur Sarthe MORICE Jean-Louis GALATI Chantal
Noyen sur Sarthe JARRIE Lionel OGE Véronique
Pirmil SIETTE André
Poillé sur Vègre PLONCARD Danièle LAMBERT Isabelle
St Christophe en Champagne GESLOT Marcel
St Denis d’Orques PIOGER Fernand LELIEGE Michel
St Ouen en Champagne GUERRIAU Dominique
St Pierre des Bois PORTAIS Florent
Tassé
Tassillé VALLÉE Gaëtan
Vallon sur Gée
Viré en Champagne PAULOUIN Catherine
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Absents excusés :

Avessé GERBAULT Gaëtan (remplacé par suppléante)
Brûlon VANNIER Gilbert (excusé – Président empêché)
Chemiré en Charnie COUTELLE Michel (remplacé par suppléant)
Coulans sur Gée MORCHOISNE Irène 
Joué en Charnie NOIR Régis 
Longnes PINEDO Bernadette
Loué VEAUDECRENNE Marie-Laure 
Maigné LUCAS Régis
Mareil en Champagne ROGUET Jean-Claude
Noyen sur Sarthe AUTRET  Marie-Madeleine  (Pouvoir  à  GALATI  Chantal),

LANCELEUR Alain
Pirmil LAGNEAU-DERET Gaël (Pouvoir à CHOPLIN Ludovic)
Tassé LEMERCIER Catherine (Pouvoir à PLONCARD Danièle)
Vallon sur Gée DROUIN Michel, PARIS Dany

Présents : 39 Pouvoirs : 03  Votants : 42 

Monsieur LORNE, 1er vice-président, suppléé Monsieur VANNIER Président empêché.

Adoption de l’ordre du jour

• COMMUNICATION TOURISME

o Présentation du bilan de fonctionnement de l’office de tourisme de destination
o Présentation des projets 2019 de l’office de tourisme de destination

• BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES

o Présentation de l’appel d’offres pour la construction de l’hôtel communautaire
o Présentation du résultat de la mission SPS
o Tarifications de location des salles des équipements communautaires pour
l’année 2019

• ENVIRONNEMENT
o Présentation des résultats de l’appel d’offres pour l’audit « Déchets »
o Tarification des redevances déchets ménagers 2019
o Tarification des redevances pour l’assainissement non collectif
o Nomination des délégués au syndicat Vègre Deux Fonts et Gée

• FINANCES
o Indemnités du comptable public

• QUESTIONS DIVERSES

Le Conseil Communautaire, après approbation de la modification de l’ordre du jour, approbation du
procès-verbal de la précédente séance, à l’unanimité, examine les questions inscrites.

Résolution : L’ordre du jour est proposé par le 1er vice-président, M. Fabien LORNE, en 
remplacement de M. Gilbert VANNIER, empêché

                         Il est proposé d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : prix des repas de 
l’EHPAD de Loué pour le portage de repas, décision Modificative Budget 588 
Voirie
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                         L’ordre du jour ainsi complété est adopté à l’unanimité.

COMMUNICATION TOURISME

Présentation du bilan de fonctionnement de l’office de tourisme de destination

Monsieur  ZALESNY  Jean-François  (Maire  de  Précigné,  vice-président  de  la  Communauté  de
Communes de Sablé et Président de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Sarthe) se présente et
rappelle l’historique de la Société  Publique Locale  créée pour porter l’Office de Tourisme de la
Vallée de la Sarthe.

Madame VANNIER Pascaline, directrice, présente ensuite la saison 2018.

La formule mobilité a séduit sur le territoire de la CC LBN, avec la base de loisirs de Brûlon et la
Base Aqualudique de Loué.

Des visites du terroir et visites du patrimoine ont été organisées sur le territoire communautaire et
les communes voisines. Les touristes et visiteurs sont aussi les habitants du territoire.

L’objectif pour 2019 est de diminuer le temps passé sur les déplacements et d’augmenter le temps
de présence sur les espaces de visites. 

De  nouveaux  supports  de  communication  ont  été  mis  en  place,  tel  le  guide  mensuel  des
manifestations qui plait beaucoup aux prestataires et un carnet de bord à destination des touristes
fluviaux.

BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES

Présentation de l’appel d’offres pour la construction de l’hôtel communautaire
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les lots aux
candidats  proposés,  tels  que figurant  dans les tableaux présentés.  (Nota :  Les lots n°03 et 09

seront attribués ultérieurement). Délibération n°12-12-2018-01

Présentation du résultat de la mission SPS

Après consultation, il est proposé de retenir un candidat pour la mission SPS dans la construction
de l’hôtel communautaire.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de confier la mission au
cabinet PIERRE SPS pour un montant de 2 565 euros Hors Taxes. Délibération n°12-12-2018-02

Tarification de location des salles des équipements communautaires pour l’année 2019

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, constitue une commission pour la
location  des  salles  et  matériels  et  nomme  Chantal  GALATI,  Marie-Madeleine  AUTRET,  Michel
COUTELLE, Gérard PLANTAIS, Daniel COUDREUSE, Michel BRIFFAULT, Marcel GESLOT membres
de cette commission qui sera présidée par le président, Gilbert VANNIER. Délibération N°12-12-
2018-03

ENVIRONNEMENT

Présentation des résultats de l’appel d’offres pour l’audit «     Déchets     »

Pour faire suite à l’analyse des candidatures et offres sur la réalisation d’un audit sur le service
« Déchets », la commission d’appel d’offres présente ses préconisations après examen des offres :
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L’audit  se  déroulera  en  deux  phases :  Etat  des  lieux,  diagnostic  et  identification  des  leviers
d’optimisation.

Cinq cabinets d’études ont répondu à la consultation.

Après analyse des offres il  apparaît que le cabinet INDDIGO a répondu aux critères mentionnés
dans la consultation avec une note de 98,88/100, pour un montant de 37 536,00 € Hors taxes.

Le Conseil  Communautaire,  après en avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  décide de confier la  mission
d’audit « déchets » au cabinet INDDIGO. Délibération n°12-12-2018-04

Tarification des redevances déchets ménagers 2019

Il est présenté à l’assemblée communautaire une proposition pour l’année 2019.

Redevances  applicables  à chaque particulier  pour  la collecte  bimensuelle,  à  chaque collectivité  et

professionnel adhérant au service de collecte bimensuelle (C0,5) : 

Redevances applicables en fonction des différents cas suivants : 
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Redevances  applicables  à  chaque  professionnel  et  collectivité  adhérant  au  service  de  collecte

hebdomadaire (C1) : 

Redevances adaptées aux cas spécifiques : 

Abonnement pour l’accès en déchetterie applicable aux professionnels n’adhérant pas au service de 

collecte de la communauté de communes LBN : 

Abonnement annuel : 40 ,00 €

Tarification au  mètre     cube des  déchets  déposés  dans  les  déchetteries  par  tous  les  professionnels :
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Coût d’acquisition d’un composteur, pose d’une serrure sur un bac destiné à la collecte des déchets

ménagers : 

Il est ensuite procédé à un vote à main levée après la présentation des grilles tarifaires :

Votants : 42
Suffrages exprimés : 42
Vote Pour : 39
Vote Contre : 01
Abstention : 02

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, accepte
les grilles tarifaires proposées, dit qu’elles seront applicables à partir du 1er janvier 2019.

Ces  grilles  tarifaires  seront  reprises  dans  le  règlement du service  déchets,  chacune  au sein de
l’article qui les concerne. Délibération n°12-12-2018-05

Tarification des redevances pour l’assainissement non collectif

Il est ensuite présenté à l’assemblée communautaire une proposition pour l’année 2019. Les grilles
modifiées sont « grisées ».

Installations neuves ou réhabilitées : 

Installations neuves ou réhabilitées (suite) : 
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Installations existantes : 

Il est procédé à un vote à main levée après la présentation des grilles tarifaires :

Votants : 42
Suffrages exprimés : 42
Vote Pour : 34
Vote Contre : 01
Abstention : 07

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, accepte
les grilles tarifaires proposées, dit qu’elles seront applicables à partir du 1er janvier 2019.

Ces  grilles  tarifaires  seront  reprises  dans  le  règlement du service  déchets,  chacune  au sein de
l’article qui les concerne. Délibération n°12-12-2018-06

Nomination des délégués au syndicat Vègre Deux Fonts et Gée

Dans  la  continuité  de  la  présentation  d’une  liste  de  délégués  représentant  la  communauté  de
communes au sein du syndicat, la liste définitive est soumise au Conseil communautaire.

Cette liste des délégués en représentation substitution des communes au sein du syndicat Vègre-
Deux Fonts et Gée se présente comme suit : 

TITULAIRES SUPPLEANTS

1 - Anthony DUFOUR, AMNÉ EN C 1 - Olivier COMPAIN, COULANS / GEE

2 - Sylvain BEAUVAIS, AUVERS S/S MONTFAUCON 2 - Pascal PARIGOT, CRANNES EN C

3 - Pierre-Louis CHEVREAU, VALLON / GÉE 3 - Jean-François PIQUET, MAIGNÉ

4 - Antoine LEGUY, CHANTENAY VILLEDIEU 4 - Catherine LEMERCIER, TASSÉ

5 – Régis SAUDUBRAY, NOYEN / SARTHE 5 - André LEFEVRE, PIRMIL

6 - Olivier LOISON, LONGNES 6 - Franck COUTARD, BRAINS / GÉE

7 - Christophe BUSSON, MAREIL EN C 7 - Gérard MOULIN, CHEVILLÉ 
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8 - Jacky BASSEREAU, CHEMIRÉ EN C 8 – Michel LELIEGE, ST DENIS D’ORQUES

9 - Marc FRONTEAU, JOUÉ EN C 9 - Jean-Claude BESNARD, ÉPINEU LE C

10 - Monique LHOPITAL, FONTENAY / VEGRE 10 - Marc DAVID, POILLÉ / VEGRE

11 - Gilbert VANNIER, BRULON 11 - Loïc BLOSSIER, AVESSÉ

12 - Gérard PLANTAIS, LOUÉ 12 - Dominique GUERRIAU, ST OUEN EN C

13 - Gaston DESHAYES, CHASSILLÉ 13 - Gaëtan VALLÉE, TASSILLÉ

14 - Marcel GESLOT, ST CHRISTOPHE EN C 14 - Michel PANCHÉ, ST PIERRE DES BOIS 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la liste présentée. 
Délibération n°12-12-2018-07

FINANCES

Indemnités du comptable public

Le tableau retraçant les indemnités du comptable public est présenté pour l’année 2018 :

Indemnité de conseil (Brut) 1 543,32 €
Indemnité de confection de budget (Brut) 45,73 €
Total Brut 1 589,05 €
Cotisations (CSG, RDS) 151,42 €
Total Net 1 437,63 €

Il est procédé à un vote à main levée après présentation des montants :

Votants : 42
Suffrages exprimés : 42
Vote Pour : 40
Vote Contre : 01
Abstention : 01

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, accepte le
versement  de  l’indemnité  de  conseil  et  de  confection  des  budgets  au  comptable  public  de  la
communauté de communes LBN. Délibération n°12-12-2018-08

Décisions modificatives

Des demandes de remboursement des interventions des agents communaux sur la voirie ont été
reçues récemment à la suite des signatures de conventions avec les communes membres.

Pour pouvoir liquider les derniers montants il est nécessaire de procéder à un virement de crédit. Il
est proposé de passer les écritures suivantes :

Budget Imputation Section Objet Budget initial Dépenses Recettes Budget après DM

6218 (012) Fonctionnement Autre personnel extérieur 5 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 €

615231 (011) Fonctionnement Travaux de voiries 670 000,00 € -5 000,00 € 665 000,00 €

0,00 € 0,00 €

588 voirie

Mouvement
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le virement de crédits tel
que présenté ci-dessus. Délibération n°12-12-2018-09

Tarification de la facturation pour l’achat des repas (Portage de repas)

La  direction  de  la  Maison  de  Retraite  (Etablissement  Hospitalier  pour  Personnes  Agées
Dépendantes) de la commune de Loué, envisage de présenter au Conseil d’Administration qui se
réunira courant décembre 2018, de porter le prix de la fourniture du repas pour le portage à 6,00 €.

Le  Conseil  Communautaire,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  accepte  la  proposition
d’augmentation du prix du repas fourni par l’E.H.P.A.D. de Loué, sous réserve de la validation par le
Conseil d’Administration de cet établissement et dit que le nouveau tarif prendra effet à compter du
1er janvier 2019. Délibération n°12-12-2018-10

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h15.

Levée de l’assemblée et prochaine réunion

L’assemblée est levée à 22h00 et la prochaine réunion aura lieu le Mercredi 12 décembre 2018 à
20h00 dans la salle du centre culturel « Le Courmesnil » sur la commune de Loué.

Le secrétaire de séance Pour le président empêché,
Le 1  er   vice-président

BERNIER Gisèle LORNE Fabien

Adopté à la réunion du Conseil Communautaire du Mercredi 13 février 2019

Signature des membres présents


