Procès-verbal de séance du Conseil Communautaire
Réunion du Mercredi 9 Février2022 – 20 heures
ESPACE VEGRE ET CHAMPAGNE à BRULON
Le Neuf février 2022 à 20 heures, les membres du Conseil Communautaire de LBN Communauté, se sont réunis,
sous la présidence de M. Daniel COUDREUSE, convoqués le 3 février 2022.
Etaient présents :
Communes
Amné en champagne
Amné en champagne
Auvers sous montfaucon
Avessé
Brains sur Gée
Brûlon
Brûlon
Chassillé
Chemiré en Charnie
Chevillé
Coulans sur Gée
Coulans sur Gée
Coulans sur Gée
Crannes en Champagne
Epineu le Chevreuil
Fontenay sur Vègre
Joué en Charnie
Longnes
Loué
Loué

JOLY Gérard
LEBRETON Franck
BRU Stéphane
RIEUCROS Daniel
BRIFFAULT Agnès
COUDREUSE Daniel
DUHAMEL Emmanuel
LEGENDRE Michel
COQUILLE Jean-Paul
MULLER Guy
MIDELET Christelle
BRIFFAULT Michel
MERIENNE Jean Claude
COSNET Francis
HUET Sébastien
LHOPITAL Monique
NOIR Régis
CRIBIER Stéphane
MUSSARD Anthony
JOYAU Maryline

Communes
Mareil en Champagne
Noyen sur Sarthe
Noyen sur Sarthe
Noyen sur Sarthe
Pirmil
Pirmil
Poillé sur Vègre
St Christophe en Champagne
St Denis d’Orques
St Denis d’Orques
St Pierre des Bois
Tassé
Tassillé
Vallon sur Gée
Viré en Champagne

BUSSON Christophe
GILLES Christian
CHARMETON Michel
HERVE Béatrice
DESGRANGES Franck
CHOTARD Christian
DULUARD Maurice
GESLOT Marcel
BERGER Christian
BAUDRY Marc
PORTAIS Florent
LEMERCIER Catherine
VALLEE Gaëtan
PARIS Dany
PAULOUIN Cathy

Absents excusés :
Brains sur Gée
Brulon
Brulon
Chantenay Villedieu
Chantenay Villedieu
Coulans sur Gée
Joué en charnie
Loué
Loué
Loué
Noyen sur Sarthe
Noyen sur Sarthe
Noyen sur Sarthe
MAIGNE
Poillé sur Vègre
St Ouen en Champagne

BAPTISTA Paulo donne procuration à Mme BRIFFAULT A.
HAUTBOIS Mélanie donne procuration à M DUHAMEL
BERNIER Gisèle donne procuration à M. COUDREUSE
BAUCHET Michel
CERBELLE Régis
CHEVILLOT Anne
LETEIL Guillaume donne procuration à M. NOIR
KRAMAROV Pascale donne procuration à Mme JOYAU
PAINEAU Catherine donne procuration à M. PORTAIS
CADORET Jérôme donne procuration à M. MUSSARD
MORICE Jean Louis donne procuration à M. GILLES
POIRIER Mathilde
FONTAINE Céline
BOUL Cédric
PAYEN Thierry donne procuration à M. DULUARD
GUERRIAU Dominique

Monsieur le Président vérifie que le quorum est atteint, valide les pouvoirs. Le conseil nomme Madame
Maryline JOYAU, secrétaire de séance.

*********

ORDRE DU JOUR

1. Intervention de la poste sur la thématique de l’adressage

P. 3

2. Adoption du Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du
14 décembre 2021

P. 4

3. Approbation du Plan Local d’Urbanisme de Joué en Charnie

P. 4

4. Environnement – Dossier SPANC rapport de la commission du 7 Février 2022

P. 8

5. Hébergement Temporaire chez l’habitant (HTH) – mise en œuvre du dispositif

P. 23

6. Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs
a. Modification du temps de travail
b. Création et suppression de postes

7. Commission
a. Mise en place de la commission mobilité et développement Durable
8. Affaires Financières

P. 25
P. 25

P. 29
P.30

a. Effacement de dettes - Budget OM
b. Mise à disposition d’un bureau de permanences : proposition de mise en place
d’un tarif de location
c. Service lecture
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1- Intervention de la poste sur la thématique de l’adressage
LA QUALITE DE L’ADRESSE DE LA CC BNL (l’adressage des communes de Coulans sur Gée et Saint Ouen en
Champagne est en cours. Vallon sur Gée est à venir)

L’adressage réalisé par Axiome ne répondait qu’au besoin d’installation de la fibre et ne respectait pas les
règles d’adressage préconisées par les pouvoirs publics.
L’ADRESSE UN BIEN PUBLIC
LES ÉVOLUTIONS DES TERRITOIRES ET L’EVOLUTION DES BESOINS DES UTILISATEURS DE L’ADRESSE







Désertification médicale
Concentration des SDIS, SAMU, Gendarmeries
Développement du @commerce et évolution des pratiques des livreurs
Maintien à domicile des personnes en difficultés
Livraison des repas
Revitalisation des espaces ruraux

LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES





Déploiement du réseau GPS
La qualité de l’adresse est un enjeu de développement économique des territoires et égalité des citoyens
Déploiement de la fibre optique
Un bon adressage c’est faciliter l’accès aux services et des opportunités de développement pour les
entreprises et le milieu associatif
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LE CADRE JURIDIQUE
UNE OBLIGATION LÉGALE POUR LES COMMUNES DE PLUS DE 2000 HABITANTS (décret 94-1112
du 19/12/1994)




Notification au bureau du cadastre
Dénomination des voies publiques et privées et leurs modifications
Numérotage des immeubles et leurs modifications

L’ADRESSAGE DES COMMUNES RELÈVE DE LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE (Art. L2212-2 CGTC)
L’adressage est un des éléments permettant la commodité de passage dans les rues.
C’est à ce titre que le maire exerce son pouvoir de police général.
TOUTES LES VOIES DOIVENT ÊTRE DÉNOMMÉES (Art. L113-1 et L162-1 Code voirie routière)



Voies publiques
Voies privées ouvertes ou non à la circulation publique

GESTE TARIFAIRE
La souscription d’au moins cinq communes donnera lieu à la mutualisation de la réunion méthodologique
permettant à chaque commune de bénéficier d’une réduction de 10% du coût de l’ensemble des
prestations.
Pour toute question sur le sujet, votre contact :


Rodrigue Guilloret -rodrigue.guilloret@laposte.fr - 06 98 99 90 22

2- Adoption du Procès-verbal du Conseil Communautaire du 14 décembre 2021
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
* Valide le Procès-verbal du Conseil Communautaire du 14 décembre 2021.
Le Président propose d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :
9.Vente de terrain ZAE de Mareil à la Société LIDL : Précisions nécessaires à la signature
du compromis de vente
Les membres du Conseil Communautaire acceptent, à l’unanimité, cet ajout à l’ordre du jour.

3- Approbation du Plan Local d’Urbanisme de Joué en Charnie
Présentation : M. NOIR, Maire de Joué en Charnie
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, R.151- et suivants, L.153-21 à
L.153-23,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Vallée de la Sarthe approuvé le 5 mai 2017,
Vu la délibération du conseil municipal de Joué en Charnie en date du 7 juillet 2017 prescrivant
l’élaboration du PLU et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation avec le
public,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 juin 2020 et la délibération du conseil
municipal de Joué en Charnie en date du 10 juillet 2020 prenant acte du débat sur le projet
d’aménagement et de développement durables
Vu la délibération en date du 22 décembre 2020 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de
PLU de Joué en Charnie,
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Vu la délibération du conseil municipal de Joué en Charnie en date du 15 janvier 2021 émettant un avis
favorable sur le projet de PLU arrêté,
Vu les avis émis par les Personnes publiques Associées et Consultées, par la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, par la Mission
Régionale d’autorité environnementale et par les communes limitrophes du territoire de Joué en
Charnie,
Vu l’arrêté du 26 aout 2021 du Président de la Communauté de communes portant ouverture de
l’enquête publique unique relative au Plan Local d’Urbanisme de Joué en Charnie, à la révision du zonage
d’assainissement de Joué en Charnie et au périmètre délimité des abords de l’ancienne église StMaximin de Montreuil.
Vu les observations du public émises au cours de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 16 septembre
au 16 octobre 2021,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur et notamment son avis favorable sans
réserve,
Vu la conférence intercommunale des Maires des communes membres de la Communauté de
communes en date du 6 décembre 2021,
Vu l’avis favorable du 16 décembre 2021 rendu par le conseil municipal de Joué en Charnie sur les
propositions d’adaptations destinées à prendre en compte les avis joints au dossier d’enquête public,
les observations du public et le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur,
Considérant que l’analyse des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et
du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur justifie d’apporter des modifications au plan
local d’urbanisme de Joué en Charnie, modifications qui apparaissent dans les annexes 1, 2 et 3
annexées à la présente délibération,
Considérant que ni le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ni l’économie générale du
projet de PLU ne sont remis en cause par les avis des personnes publiques associées et consultées, de
la commune ou par les observations du public ou du commissaire-enquêteur,
Considérant que le plan local d'urbanisme modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport et des conclusions du
commissaire-enquêteur est prêt à être approuvé conformément à l'article L. 153-21 du code de
l'urbanisme ;
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide d'approuver le plan local d'urbanisme de la commune de Joué en Charnie tel qu'il est
annexé à la présente ;
- Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R. 153-20 et R.153-21 du
code de l'urbanisme, d'un affichage durant un mois au siège de la Communauté de communes et
à la mairie de Joué en Charnie et qu’une mention de cet affichage sera insérée dans un journal
diffusé dans le département.
- Dit que, conformément à l'article L. 153-22 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme
approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de Joué en Charnie ainsi qu'à la Direction
Départementale des Territoires de la Sarthe. Il fera en outre l’objet d’une publication sur le site du
Géoportail national de l’urbanisme.
- Dit que la présente délibération, conformément à l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme et
compte tenu que le territoire de la Communauté de communes est couvert par le schéma de
cohérence territoriale approuvé du Pays de la Vallée de la Sarthe, sera exécutoire :
- dès sa réception par le Préfet,
-dès l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à prendre en
compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
- Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.
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4- Environnement – Dossier SPANC rapport de la commission du 7 Février 2022
Rapporteur : Anthony MUSSARD, Vice-Président en charge de l’Environnement
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
La question de la durée de l’étalement du remboursement de la dette est évoquée, un allongement
pèserait moins lourd sur l’augmentation telle que proposée.
Le Vice-Président précise que la volonté des Elus est de laisser un budget sein et à l’équilibre pour les
Elus qui arriveront en 2026 (prochain renouvèlement du mandat). Les tarifs pourront être revus dans 4
ans.
La question de la pertinence de l’entente avec la 4CPS est également posée.
Il est rappelé que cette volonté de mutualisation a, depuis son origine, l’objectif de tendre vers une
optimisation des charges de fonctionnement. Les années covid et les difficultés de remplacement de
personnel ont entrainé les difficultés budgétaires qui existent depuis plusieurs années, difficultés qu’il
aurait été utile de prendre en compte au fil des ans.
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Il est pointé du doigt la question des stations qui ne sont pas conformes et pour lesquelles, rien n’est mis
en place pour contraindre les propriétaires à se mettre en conformité. La commission regardera cette
question et fera des propositions aux communes et aux Maires qui ont le pouvoir de police.
Il est également rappelé qu’l est nécessaire de s’en tenir aux obligations de contrôle et de ne pas aller
plus loin dans ces contrôles.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par un vote :
Votants : 44
-Dont « pour » :
38
-Dont « contre » :
-Dont «abstentions » :
6

- Valide les propositions de la commission Environnement du 7 février 2022.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par un vote :
Votants : 44
-Dont « pour » :
-Dont « contre » :
-Dont «abstentions » :

21
9
14
er

- Fixe les tarifs du service SPANC à compter du 1 avril 2022 comme suit :
Désignation
Contrôle de conception
Contrôle de bonne exécution
Contrôle de bonne exécution complémentaire ou
contre visite
Désignation
Contrôle périodique de bon fonctionnement
Diagnostic lors de cessions immobilières
Contrôle de dépollution lors d'un raccordement au
réseau public

-

Tarifs à l'usager
LBN
160,00 €
160,00 €

Tarifs 4CPS
142,00 €
142,00 €

98,00 €
Tarifs à l'usager
LBN
118,00 €
208,00 €

80,00 €

Tarifs 4CPS

103,00 €

100,00 €
190,00 €
85,00 €

Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- Valide l’offre Ingérif pour les Etudes de la déchetterie de Loué pour 12 650 € HT.
- Autorise le Président à signer le marché et tous documents inhérents au présent
dossier
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

-

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité :
Valide la modification de statuts proposée ci-dessus
Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier

5-Hébergement Temporaire chez l’habitant (HTH) – mise en œuvre du dispositif
Rapporteur : Daniel COUDREUSE, Président
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Valide la proposition de mise en œuvre du dispositif « Hébergement Temporaire Chez l’Habitant »
(HTT) sur le territoire de LBN communauté à titre expérimental sur une année
Valide la convention devant être signée avec l’association pour la mise en œuvre de cette action
Dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2022
Autorise le Président à signer la convention et tous documents inhérents au présent dossier.
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6. Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Daniel COUDREUSE, Président

a. Modification du temps de travail

b. Création et suppression de postes
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 27 Janvier 2022,
Vu l’avis favorable du Bureau du 31 janvier 2022,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- Valide les modifications, suppressions et créations de postes, proposées, des
services ALSH, Petite Enfance et Cuisine Centrale.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par un vote :
Votants : 44
-Dont « pour » :
-Dont « contre » :
-Dont «abstention » :

43
1

-

Valide la suppression et la création du poste du Pôle Technique,

-

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
Valide le tableau des effectifs à la date du 9 février 2022 ci-dessous :
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7. Commission
Rapporteur : Daniel COUDREUSE, Président

a. Mise en place de la commission mobilité et développement Durable

Le Président a décidé de confier cette commission à Anthony MUSSARD, Vice-Président
en charge de l’environnement, qui a accepté cette mission.
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
-Valide la composition de la commission « Mobilité et Développement Durable »
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8. Affaires Financières
Rapporteur : Daniel COUDREUSE, Président
a. Effacement de dettes - Budget OM

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
-Accepte l’effacement de dettes proposé ci-dessus.
b. Mise à disposition d’un bureau de permanences : proposition de mise en place
d’un tarif de location

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
-Décide de créer un tarif de mise à disposition d’un espace au pôle
intercommunal pour les structures qui souhaiteraient y dispenser des
prestations payantes sur la base de 50 € la ½ journée.
c. Service lecture

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
-Fixe le prix des livres usagés lors des braderies à 1€.
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9. Vente de terrain ZAE de Mareil à la Société LIDL : Précisions
nécessaires à la signature du compromis de vente

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
-donne un avis favorable à la condition énumérée ci-dessus.
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par un vote :
Votants : 44
-Dont « pour » :
-Dont « contre » :
-Dont «abstentions» :
-

13
27
4

Donne un avis défavorable à la clause de NON-CONCURRENCE énumérée ci-dessus.

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
-donne un avis favorable à la clause CONDITION PARTICULIERE – INDIVISIBILITE, ci-dessus.
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Cet engagement a été validé par le Conseil Communautaire du 27 octobre 2021 lors
de la validation des travaux d’extension.
POINTS DIVERS :

La question du piégeage, de l’indemnisation des piégeurs et de la relation avec Polleniz
est de nouveau posée.
Il est précisé qu’une rencontre a eu lieu avec Polleniz et il a été convenu que ceux-ci
rencontreraient le Conseil Départemental et les Syndicats de bassin avant de revenir
vers nous pour programmer une réunion de travail sur le partenariat qui pourrait être
trouvé entre les communes/LBN Communauté et Polleniz.

L’assemblée est levée à 22 heures
********************
Page 33 sur 35

SIGNATURES

Communes

NOM

PRENOM

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

Chassillé

LEGENDRE

Michel

Chemiré en Charnie

COQUILLE

Jean-Paul

Chevillé

MULLER

Guy

Coulans sur Gée

BRIFFAULT

Michel

Coulans sur Gée

MERIENNE

J-Claude

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

Longnes

CRIBIER

Stéphane

Loué

MUSSARD

Anthony

Loué

JOYAU

Maryline

Mareil en Champagne

BUSSON

Christophe

Noyen sur Sarthe

GILLES

Christian

Noyen sur Sarthe

CHARMETON

Noyen sur Sarthe

HERVE

Béatrice

Pirmil

DESGRANGES

Franck

Pirmil

CHOTARD

Christian

Poillé sur Vègre

DULUARD

Maurice

Emargement

Michel
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Communes

NOM

PRENOM

St Christophe en Champagne

GESLOT

Marcel

St Denis d’Orques

BERGER

Christian

St Denis d’Orques

BAUDRY

Marc

St Pierre des Bois

PORTAIS

Florent

Tassé

LEMERCIER

Catherine

Tassillé

VALLEE

Gaetan

Vallon sur Gée

PARIS

Dany

Viré en Champagne

PAULOUIN

Catherine

Emargement
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