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COMMUNAUTE DE COMMUNES   Date de convocation : 08 mars 2019 

LOUE-BRULON-NOYEN    Membres en exercice : 52 

       Présents : 43 

Pouvoirs : 02 

       Votants : 45  

Sauf pour les comptes administratifs : 43 

(Voix du Président et un pouvoir, non  

comptabilisés) 

 

COMPTE RENDU DE LA TENUE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE LE 13 MARS 2019 

 

 

Etaient présents : 

 

Amné en Champagne JOLY Gérard  

Auvers sous Montfaucon POUCE Gérard  

Avessé GERBAULT Gaëtan  

Brains sur Gée VEAU Laurent  

Brûlon VANNIER Gilbert BERNIER Gisèle 

Brûlon  CHAUVEAU Cécile  

Chantenay-Villedieu CERBELLE Régis DE SAINT PRIEST Thierry 

Chassillé LEGENDRE Michel  

Chemiré en Charnie COUTELLE Michel  

Chevillé LORNE Fabien  

Coulans sur Gée CHOPLIN Ludovic PAQUIER Lucie 

Coulans sur Gée   

Crannes en Champagne DALIBARD Pierre  

Epineu le Chevreuil HUET Sébastien  

Fontenay sur Vègre LHOPITAL Monique  

Joué en Charnie NOIR Régis LETEIL Guillaume 

Longnes   

Loué CROYEAU Dominique PLANTAIS Gérard 

Loué COUILLARD Maud VEAUDECRENNE Marie-Laure 

Loué   

Maigné   

Mareil en Champagne ROGUET Jean-Claude  

Noyen sur Sarthe MORICE Jean-Louis AUTRET Marie-Madeleine 

Noyen sur Sarthe GALATI Chantal JARRIE Lionel 

Noyen sur Sarthe OGE Véronique  

Pirmil LAGNEAU-DERET Gaël 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 LEMERCIER Catherine  

Tassillé VALLEE Gaëtan  

Vallon sur Gée DROUIN Michel  PARIS Dany  

Viré en Champagne MONNIER Gaëtan  
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Absents excusés : 

 

Amné en Champagne RENOUX Stephen 

Brûlon COUDREUSE Daniel (Pouvoir à VANNIER Gilbert) 

Coulans sur Gée BRIFFAULT Michel (Pouvoir à CHOPLIN Ludovic) 

Brains sur Gée GAVALAND Olivier 

Coulans sur Gée MORCHOISNE Irène 

Longnes PINEDO Bernadette 

Maigné LUCAS Régis 

Noyen sur Sarthe LANCELEUR Alain 

Viré en Champagne PAULOUIN Catherine (remplacée par suppléant) 

 

Monsieur VANNIER, Président vérifie que le quorum est atteint, valide les pouvoirs et nomme 

Lucie PAQUIER, secrétaire de séance. 

 

Le Conseil Communautaire, après approbation de l’ordre du jour, approbation du procès-verbal 

de la précédente séance, à l’unanimité, examine les questions inscrites. 

 

Il est procédé à l’élection d’un président de séance pour la présentation et le vote des comptes 

de gestion et comptes administratifs de l’année 2018. 

 

Monsieur LORNE Fabien se porte candidat. Il est élu à l’unanimité. 

 

FINANCES 

 

Présentation des comptes administratifs de l’année 2018 

 

Monsieur le Président de séance précise que les données relatives aux subventions d’équilibre 

et charges de personnel ont été retraitées, afin de garantir la transparence des résultats. 

 

Les subventions d’équilibre sont en effet des variables d’ajustement sur les budgets annexes, 

afin de ne pas générer de déficit en fin d’exercice. 

 

La masse salariale est intégrée en totalité sur le budget principal, une répartition sur les budgets 

annexes est faite en fin d’exercice. 

 

Il est présenté l’agrégation de l’ensemble des comptes administratifs de l’exercice 2018. 

 

Le Président de séance présente ensuite les résultats par compte administratif, qui sont en 

conformité avec les comptes de gestion du comptable public. 
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Budget Activités culturelles 
 

 
 

 
Budget Déchets ménagers 
 

 
 
 
Budget Environnement 
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Budget Bâtiments  

 

 
 
 
Budget Zones 

 

 
 

 

Budget Activités sportives 
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Budget Activités sociales  
 

 
 

 

Budget VOIRIE 

 

 
 
 
Budget Principal 
 

 
 

 

Monsieur LORNE, Président de séance, demande ensuite à Monsieur VANNIER, Président de la 

Communauté de Communes de sortir de la salle afin de procéder au vote. 

 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont approuvés à l’unanimité. 

Délibération n°13-03-2019-01 à n°13-03-2019-18. 

 

Monsieur VANNIER, Président de la Communauté de Communes est ensuite invité à rejoindre 

la séance. 

 



Page 6 sur 9 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Effacement de dettes 

 

Il est présenté une demande d’effacement de dettes (procédure de surendettement) pour un montant 

de 2 564,30 €. Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, prend une délibération en ce sens. 

Délibération n°13-03-2019-19 

 

Information sur la fibre optique 

 

Quatre réunions de lancement ont déjà été organisées sur le territoire.  

 

Pour rappel, la fibre optique était financée par le département et les communes pour un coût estimé 

sur notre territoire à près de 4 000 000 d’euros.  

 

La mise en place d’une délégation de service public et l’effort de la communauté de communes pour 

la couverture des zones blanches ont permis de réduire considérablement ce coût, qui a été ramené à 

1 635 000 euros. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Compétence Baignade 

 

Des propositions ont été faites par la municipalité de Brûlon à la municipalité de Chantenay-Villedieu, 

sur des interventions des agents de la base de loisirs et la mise en place d’animations sur le site de 

Chantenay-Villedieu. Une mutualisation a donc été créée entre ces deux communes.  

 

Avis sur le schéma régional des carrières 

 

Le schéma régional des carrières des Pays de la Loire doit être approuvé au plus tard le 1er janvier 

2020. Il se substituera aux schémas départementaux actuellement en vigueur. La commission 

Economie a été sollicitée pour examiner ce projet avant présentation en conseil communautaire. La 

question est donc reportée. 

 

 

SPORT 

 

Ouverture de la base aqualudique – saison 2019 

 

Un bilan qualitatif et quantitatif est présenté. 

 

Devant le succès de fréquentation en 2018, il est proposé de reconduire les amplitudes d’ouverture, 

de mai à septembre 2019. Il est également soumis à l’assemblée communautaire la reconduction des 

tarifs de 2018. Délibération n°13-03-2019-20 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

Compétence « Chemins » - Recrutement d’un chargé de mission contractuel 

 

Par délibération prise le 14 février 2018, le conseil communautaire a validé la prise de compétence 

sur les chemins de randonnées. 

 
Afin de procéder au recensement des chemins, il a été évoqué le recrutement d’un chargé de mission 

sur une période de trois mois. L’agent(e) recruté(e) rencontrera les élus des communes, lors de son 

passage sur sites. 
 

Il est donc proposé la création d’un poste d’éducateur sportif principal 2e classe, 2e échelon 

 

Une demande de soutien financier sera déposée au titre des fonds LEADER (Action n°1.2), avec une 

subvention à minima de 2 000 €  

 

Le conseil communautaire accepte la création du poste et la demande de subvention.  

Délibérations n°13-03-2019-21 et 13-03-2019-22. 

 

Avancement de grade d’un agent technique 

 

Un agent technique peut bénéficier d’un avancement de grade au 1er juillet 2019. Il est proposé de 

prendre une délibération fixant les taux de promotion pour les avancements de grade et de prendre 

une délibération pour la suppression et création de poste. 

 

• Suppression   un poste d’agent technique principal 2ème classe 

• Création  un poste d’agent technique principal 1ère classe 

 

Le Conseil communautaire accepte la suppression, la création telles que mentionnées ci-dessus et 

prend une délibération pour fixer le ratio des avancements de grade. Délibérations n°13-03-2019-23 

et n°13-03-2019-24 

 

 

COMMUNICATION 

 

Réorganisation des modalités de fonctionnement 

 

Le Président va se réapproprier les actions de communication avec pour objectif : 

 

 Améliorer la communication positive 

 Exploiter les différents vecteurs de communication (réseaux sociaux, site internet, 

manifestations culturelles, ...) 

 Conforter et renforcer l’image de la communauté de communes sur le territoire, notamment 

sur les services à la population 

 Développer l’attractivité du territoire, notamment dans le domaine économique 

 Permettre à la communauté de communes de reprendre sa place face aux médias en améliorant 

les échanges. 

 

Les moyens mis en œuvre porteront sur la déclinaison d’une politique de communication avec un 

groupe de travail assorti de membres consultatifs issus de la population (personnes ayant des 

connaissances ou un attrait particulier pour le domaine de la communication externe ...) 
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VOIRIE 

 

Convention pour les ouvrages d’art (COFIROUTE) 

 

La société COFIROUTE souhaite conventionner avec les gestionnaires de voirie et d’ouvrages d’art 

et non plus les communes propriétaires, par suite du transfert de la compétence à la communauté de 

communes qui est devenue gestionnaire. 

 

Le Conseil Communautaire valide le projet présenté. Délibération n°13-03-2019-25 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Toilettage des statuts 

 

Il est proposé aux élus volontaires de se réunir pour examiner préalablement un toilettage des statuts 

avant présentation en séance plénière. MM BRIFFAULT, LAGNEAU-DERET, Mmes 

PLONCARD et BERNIER seront invités à examiner les travaux réalisés. 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

Commissions 

 

Des conseillers municipaux de la commune de Brûlon sollicitent leur intégration dans des 

commissions : 

 

 Mme CHAUVEAU Cécile – Déléguée communautaire - intègre la commission « Culture » 

 M. DUHAMEL Emmanuel – Conseiller municipal intègre la commission « Social-santé » 

 M. DODIER Patrick – Conseiller municipal – intègre les commissions « Environnement » et 

« Voirie ». 

 

Délibération n°13-03-2019-26 

 

Santé 

 

M. Le Maire de Vallon sur Gée a distribué des tracts à l’ensemble des membres présents pour 

solliciter un soutien des élus sur le risque de fermeture de l’Etablissement Hospitalier pour 

Personnes Agées Dépendantes. 

 

LGV 

 

M. Le Maire de Chantenay-Villedieu informe l’assemblée du passage devant les instances 

judiciaires du dossier « LGV ». Une réunion aura lieu le 29 mars prochain à Chantenay-Villedieu. 

 

 

L’ordre du jour et épuisé, la séance est levée à 23h00. 
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Nomencl. Libellé Numéro Destinataire/Services 

7.1.2 Approbation CA 2018 – B581 13-03-2019-01 Finances 

7.1.2 Approbation CA 2018 – B582 13-03-2019-02 Finances 

7.1.2 Approbation CA 2018 – B583 13-03-2019-03 Finances 

7.1.2 Approbation CA 2018 – B584 13-03-2019-04 Finances 

7.1.2 Approbation CA 2018 – B585 13-03-2019-05 Finances 

7.1.2 Approbation CA 2018 – B586 13-03-2019-06 Finances 

7.1.2 Approbation CA 2018 – B587 13-03-2019-07 Finances 

7.1.2 Approbation CA 2018 – B588 13-03-2019-08 Finances 

7.1.2 Approbation CA 2018 – B580 13-03-2019-09 Finances 

7.1.2 Approbation CDG 2018 – B581 13-03-2019-10 Finances 

7.1.2 Approbation CDG 2018 – B582 13-03-2019-11 Finances 

7.1.2 Approbation CDG 2018 – B583 13-03-2019-12 Finances 

7.1.2 Approbation CDG 2018 – B584 13-03-2019-13 Finances 

7.1.2 Approbation CDG 2018 – B585 13-03-2019-14 Finances 

7.1.2 Approbation CDG 2018 – B586 13-03-2019-15 Finances 

7.1.2 Approbation CDG 2018 – B587 13-03-2019-16 Finances 

7.1.2 Approbation CDG 2018 – B588 13-03-2019-17 Finances 

7.1.2 Approbation CDG 2018 – B580 13-03-2019-18 Finances 

8.8.2 Effacement dettes B582 13-03-2019-19 Finances–Compta.-Environnt  

7.10 Tarifs 2019 Base aqualudique 13-03-2019-20 Finances–Compta.-Sport 

4.2.1 Création poste CDD Chemins rando. 13-03-2019-21 RH - Sport 

7.5.1 Demande subvention LEADER Poste 

Chemins rando. 

13-03-2019-22 Finances - Sport 

4.1.1 Suppression et création poste Agent 

tech Pal  

13-03-2019-23 RH 

4.1.1 Ratio avancement grade Agent tech 

Pal 1e cl 

13-03-2019-24 RH 

8.3 Convention Cofiroute 13-03-2019-25 Voirie 

5.2.3 Nomination membres commissions 13-03-2019-26 Direction - Accueil 

 

 

FAIT 

EN ATTENTE 


