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Procès-verbal de séance 

 
Réunion du Mardi 22 Décembre 2020 – 18h 30 

 
Salle Vègre et Champagne 

 
Etaient présents : 
 

Amné en Champagne LEBRETON Franck  
Auvers sous Montfaucon BRU Stéphane  
Avessé RIEUCROS Daniel  
Brains sur Gée BRIFFAULT Agnès BAPTISTA Paulo 

Brûlon COUDREUSE Daniel BERNIER Gisèle 
Brûlon  DUHAMEL Emmanuel HAUTBOIS Mélanie 
Chantenay-Villedieu CERBELLE Régis BAUCHET Michel 
Chassillé LEGENDRE Michel  
Chemiré en Charnie COQUILLE Jean Paul   
Chevillé MULLER Guy  
Coulans sur Gée BRIFFAULT Michel CHEVILLOT Anne 
Coulans sur Gée MERIENNE Jean-Claude  
Crannes en Champagne COSNET Francis  
Epineu le Chevreuil HUET Sébastien  
Fontenay sur Vègre LHOPITAL Monique  
Joué en Charnie NOIR Régis LETEIL Guillaume 
Longnes CRIBIER Stéphane  
Loué MUSSARD Anthony JOYAU Maryline 
Loué PAINEAU Catherine  
Loué CADORET Jérôme  
Maigné BOUL Cédric  
Mareil en Champagne BUSSON Christophe  
Noyen sur Sarthe MORICE Jean-Louis  
Noyen sur Sarthe GILLES Christian  
Noyen sur Sarthe POIRIER Mathilde  
Pirmil CHOTARD Christian DESGRANGES Franck 
Poillé sur Vègre DULUARD Maurice PAYEN Thierry 
St Christophe en 
Champagne 

GESLOT Marcel  

St Denis d’Orques BERGER Christian BAUDRY Marc 
St Ouen en Champagne LAINE Francois  
St Pierre des Bois PORTAIS Florent  
Tassé LEMERCIER Catherine  
Tassillé VALLEE Gaetan  
Vallon sur Gée PARIS Dany  
Viré en Champagne PAULOUIN Catherine   

 
Absents excusés : 
 

Amné en Champagne  JOLY Gérard (pouvoir à M. LEBRETON Franck) 
Coulans sur Gée MIDELET Christelle (pouvoir à M. BRIFFAULT Michel) 
Loué KRAMAROV Pascale (pouvoir à M. CADORET) 
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Le 22 décembre 2020 à 18h30 se sont réunis les membres du Conseil Communautaire LBN, sous la 
présidence de M. Daniel COUDREUSE, convoqués le 15 décembre 2020. 
 
En première partie : Intervention de M. le Sous-Préfet : Information sur les Contrats de relance des 
Territoires – DETR et DSIL et opération petites villes de demain. 
 
 
Monsieur COUDREUSE, Président vérifie que le quorum est atteint et valide les pouvoirs. 
Donne d’ajouter à l’Ordre du Jour, les points suivants : 

- Tarifs ALSH 2021 
- Décisions modificatives du budget 

 

1/ APPROBATION  DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2020 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte les termes du compte-rendu de la dernière séance  
 
 

2/ SERVICE ENVIRONNEMENT 
A – Fixation des tarifs du service des Déchets ménagers 2021 

 
Lors de la Commission Environnement du 7 décembre 2020, 5 simulations de tarifs ont été présentées 
aux élus. 

Seules, 2 simulations ci-dessous ont été retenues par la commission : 

 

Il est également proposé une modification de la redevance des non dotés qui passerait de 581.52 
euros à 990 euros. 

Après discussion et suite à un vote à bulletin secret, le Conseil Communautaire valide pour l’année 2021, 
les tarifs de la simulation 4 comme suit : 

Votants : 48 
- Simulation 1 :            10 
- Simulation 4 :            36 
- Bulletins blancs :         2 

 

De plus, le conseil communautaire accepte de passer le tarif des non dotés à 990 euros, qui sera appliqué 
aux usagers pour l’année 2021. 
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2/ SERVICE ENVIRONNEMENT 
A1– Remise d’un badge d’accès aux bornes destinées aux OMR pour 2021  

 
Le Conseil Communautaire accepte de délivrer à chaque foyer du Territoire LBN, un badge d’accès aux 
bornes destinées aux Ordures Ménagères Résiduelles pour leur permettre d’obtenir 4 dépôts 
complémentaires. Ces dépôts sont inclus dans la redevance 2021.  

Votants : 48 

- Dont « pour » : 41 
- Dont « contre » : 4 
- Dont « abstention » : 3 

 
 
 

2/ SERVICE ENVIRONNEMENT 
A3– DEPOTS SAUVAGES -  Mise à disposition d’un conteneur aux communes.  

 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide de mettre à la disposition des communes, un Conteneur 
destiné aux Ordures Ménagères Résiduelles pour les dépôts sauvages.  
 
 
 
 

2/ SERVICE ENVIRONNEMENT 
B – Fixation des tarifs du service du SPANC 2021 

 
 

Les membres de la Commission Environnement du 7 décembre 2020 proposent les tarifs comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations neuves ou réhabilitées : 
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Installations existantes : 

 

Ces tarifs restent donc inchangés par rapport à l’année 2020. 

Les membres de la Commission ont également accepté qu’un travail soit réalisé pour la mise en place 
d’une redevance majorée pour les usagers qui ont passé le délai légal de réhabilitation (1 ou 4 ans). 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide les tarifs SPANC proposés par la Commission, qui 
seront appliqués aux usagers pour l’année 2021. 
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2/ Service ENVIRONNEMENT 
C – GEMAPI (vote du produit 2021 attendu pour le SBMS (Syndicat de Bassin Mayenne Sarthe)  

 
Le produit attendu GEMAPI pour 2021 : 

SBMS (Syndicat de Bassin Mayenne Sarthe) 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte le produit attendu GEMAPI pour 2021 de 16 524 €. 

 

2/ Service ENVIRONNEMENT 
C1 – GEMAPI Participation 2021 - SMVDFG (Syndicat Mixte Vègre et des Deux Fonts) – 11è programme  

 
2 clés de répartition : 

*superficie des communes de la communauté de commune dans le bassin versant 

*nombre habitants des communautés de communes représentées dans le bassin versant 

Subventions AELB 60% TTC des montants TTC et Région 20% des montants HT 

Montant des travaux et études budgétisé pour le calcul de la participation des Communautés 
de Communes  

2 568 543 € répartis sur 6 années 

Le montant des travaux et études budgétisé pour le calcul de la participation des Communautés de 
Communes est de  

2 568 543 € répartit sur 6 années 

La participation pour la Communauté LBN est la suivante : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

LBN 41 315 81 506 95 856 101 308 104 465 106 474 100 447 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, accepte la participation au Syndicat SMVDFG d’un montant 
de 81 506 €.  
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2/ Service ENVIRONNEMENT 
D – Collecte des OMR en bimensuel (maintien)  

 
En date du 25 mai 2020, nous avons reçu un courrier de la préfecture nous rappelant les obligations de 
collectes des OMR suivantes : 

« Les ordures ménagères résiduelles (les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en 
mélange) seront donc collectées, à l'issue de cette période : 
- au moins une fois par semaine en porte - à - porte dans les zones agglomérées (zone au tissu bâti 
continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions, soit : la 
commune 
de Loué et la commune de Noyen-sur-Sarthe) groupant plus de 2000 habitants permanents (CGCT 
art. R. 
222 4-24 I.) 
- au moins une fois toutes les deux semaines en porte - à - porte dans les autres zones (CGCT art. 
R.2224-24 }.) » 

Au vu de ces obligations, LBN peut donc déroger à la collecte hebdomadaire pour 27 communes. 

Seules, les communes de Noyen et Loué devraient être collectées toutes les semaines car + de 2 000 
habitants. 

En fonction des critères cités ci-dessus, un calcul a été effectué par le service environnement afin de 
vérifier ce seuil de 2000 habitants pour les communes de Noyen et Loué. 
Pour cela, dans le calcul, il faut soustraire au nombre total d’habitants de chaque commune (Insee 
2017) : 

- Les usagers qui ont un badge et non un bac donc pas de besoin de collecte en PAP. 
- Les usagers qui sont déjà collectés toutes les semaines (gros producteurs). 
- Les usagers qui ont une habitation distante de plus de 200 m des autres habitations. 

 
Le résultat donne donc : 

 Pour la Commune de LOUE : 1 482 hab. 
 Pour la Commune de NOYEN : 1 821 hab. 

A ce titre, un courrier de demande de dérogation pour LOUE et NOYEN a été adressé en Préfecture, le 
23 juin 2020. 
A ce jour, nous sommes toujours en attente d’une réponse de leurs services. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, accepte le maintien de la collecte des OMR en bimensuel 
pour l’année 2021. 
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2/ Service ENVIRONNEMENT 
E –OCAD3E – Renouvellement convention 2021/2026 

 
Les pouvoirs publics ont confirmé à l’organisme OCAD3E, le principe d’un renouvellement pour 
une année 2021 de son agrément. 

De ce fait, la Convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques ménagers, signée actuellement entre LBN et OCAD3E est à renouveler. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, accepte de renouveler cette convention suite au 
nouvel agrément d’OCAD3E pour la période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2026. 

Le Président ou son représentant est autorisé à signer cette convention. 

 

3/ Service ECONOMIE 
A – Loyers des bâtiments sur la ZA de St Denis d’Orques  

 
Deux entreprises louent actuellement un bâtiment sur la Zone artisanale de St Denis d’Orques. 
 
Les gérants demandent une exonération totale des loyers pour les mois d’Avril et Mai 2020. 
 
Ces exonérations ont été étudiées lors de la Commission Economique du Lundi 14 décembre.  
Les membres ne sont pas hostiles à l’exonération des loyers. 
 
Le loyer du Garage EDON est de 446.67 € HT mensuel et 458 € HT pour l’entreprise ATOUT 
CONSTRUCTION. 
 
Le Conseil Communautaire accepte les exonérations de loyers des mois de Mai et Avril 2020 comme suit : 
 
Garage EDON :  446,67 € x 2 = 893.34 € 
 
Entreprise ATOUT BOIS CONSTRUCTION : 458 € x 2 = 916 € 
 

Votants : 48 

- Dont « pour » : 46 
- Dont « contre » : 1 
- Dont « abstention » : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

 

4/ Service RESSOURCES HUMAINES 
A – RIFSEEP  

 
La délibération instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l ‘engagement professionnel (RIFSEEP) prit en Conseil Communautaire le 10 
Janvier 2018 est modifiée comme suit : 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire de modifier la délibération du 10 janvier 2018 instituant 
le RIFSEEP suivants les modalités suivantes : 

Préambule 

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire dans la fonction 
publique d’Etat, cet outil a pour vocation de remplacer la plupart des primes actuellement en 
vigueur et de s’appliquer à l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. 

Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 modifie les équivalences de certains cadres d’emplois 
afin de leur rendre applicable le RIFSEEP. (Seuls les professeurs et assistants d’enseignement 
artistique restent pour le moment exclus du dispositif) 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés 
 

La mise en place du RIFSEEP provient du principe de légalité, de parité et libre administration 
des collectivités 

Article 1 : Les Bénéficiaires 

Le RIFSEEP est applicable :  

 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, au prorata du temps de travail 

 Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel, au prorata du temps de travail 

 

Les agents de droit privé en sont exclus. 

Article 2 : Le dispositif RIFSEEP 

Le RIFSEEP se compose de deux éléments 

- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et son expérience professionnelle (IFSE) 

- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. 
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1- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise : 

 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 
dans l’exercice des fonctions occupées par les agents. Chaque emploi ou cadre d’emplois est 
réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

 Des fonctions de responsabilité, d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception, 

 De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions, 

 Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel. 

 

2- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) : 

 
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de 
l’agent. Le versement de ce complément est facultatif. Il a un lien direct avec l’entretien 
professionnel et tient compte des critères suivants : 

 Prise en compte de certains indicateurs tels que l’investissement personnel, la 
disponibilité, la prise d’initiative 

 Prise en compte de l’ensemble des indicateurs de la valeur professionnelle et de la 
manière de servir spécifiés dans la grille d’évaluation du compte-rendu d’entretien 
professionnel tels que les résultats professionnels et la réalisation des objectifs, les 
compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité 
d’encadrement, la contribution à l’activité du service 

 Prise en compte de l’appréciation littérale générale 
 Prise en compte de l’atteinte des objectifs 

 

Article 3 : Détermination des montants en fonction des groupes 
 

 Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable 
individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel.  

 
 Les montants plafonds applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des 
plafonds fixés dans ces arrêtés. 

  
Les plafonds annuels sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont réduits au prorata de 
la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou non complet. 

 

 Chaque cadre d’emplois est divisé en groupes de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposées. 
Ces critères sont détaillés à l’article 2 pour l’IFSE et le CIA. 
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Statut général : 

Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

Circulaire NOR : RDFF1427139C du 05 Décembre 2014 

 

Filière Administrative : 

Références des décrets prévoyant les mini maxi :  

Catégorie A : Arrêté du 17 Décembre 2015 

Catégorie B : Arrêté du 17 Décembre 2015 

Catégorie C : Arrêté du 18 Décembre 2015 

 

Filière Technique : 

Références des décrets prévoyant les mini maxi :  

Catégorie B : Arrêté du 07 Novembre 2017 

Catégorie C : Arrêté du 16 Juin 2017 

 

Filière Animation : 

Références des décrets prévoyant les mini maxi :  

Catégorie B : Arrêté du 17 Décembre 2015 
 

Catégorie C : Arrêté du 18 Décembre 2015 

 

Filière Sportive : 

Références des décrets prévoyant les mini maxi :  

Catégorie B : Arrêté du 17 Décembre 2015 
 

Catégorie C : Arrêté du 18 Décembre 2015 

 

Filière Culturelle : 

Références des décrets prévoyant les mini maxi :  

Catégorie B : Arrêté du 14 Mai 2018 
 

Catégorie C : Arrêté du 30 Décembre 2016 

 

Filière Sociale : 

Références des décrets prévoyant les mini maxi :  

Catégorie A : Arrêté du 17 Décembre 2018 

 

Filière Culturelle – Enseignement artistique : 

Professeurs d’enseignement artistique (Catégorie A) et les Assistants d’enseignement artistique 
(Catégorie B) sont exclus du dispositif RIFSEPP  
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Article 4 : Modulations individuelles et réexamen du montant du RIFSEEP 
 

Les montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants 
plafonds arrêtés pour les corps ou services de l’Etat. 

 

1- La part fonctionnelle (IFSE) peut varier selon le niveau de responsabilité, d’expertise ou 
les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
 

Le montant annuel attribué à l’agent pourra faire l’objet d’un réexamen : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi relevant d’un même groupe de 
fonctions 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, 
d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours 

 au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience acquise 

 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 

 en cas de manquements dans l’exercice de ses fonctions 

 

En considérant que le principe de réexamen n’implique ni une revalorisation automatique, ni 
une baisse automatique. 

 

2- La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) sera revu 
annuellement au vu de l’entretien professionnel et des critères indiqués pré cités à l’article. 

 
En considérant que le principe de réexamen n’implique ni une revalorisation automatique, ni 
une baisse automatique. 

 

Article 5 : Modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP 
 

Les absences pour indisponibilités sont réglées suivant le décret n°2010-997 du 26 août 2010 
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des 
magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. 

 
L’agent continuera à percevoir intégralement son régime indemnitaire dans les cas suivants :   

o Congés annuels, 
o Récupération de temps de travail, 
o Compte épargne temps, 
o Autorisations exceptionnelles d’absence, 
o Congés maternité, paternité, adoption, Etat pathologique, 
o Temps partiel thérapeutique, 
o Congés pour accidents de services, pour maladies professionnelles, 
o Congés pour raisons syndicales, 
o Formations, stages professionnels ou tout acte dans le cadre professionnel extérieur au 

lieu de travail habituel.   
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Article 6 : Périodicité de versement 
 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.  
Il sera versé mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel attribué par 

arrêté individuel. 
 

Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail  
Il sera versé annuellement au mois de Mars et/ou à la fin d’une mission particulière ou 

ponctuelle, suite à une sollicitation de la collectivité pour les besoins de cette mission.  
Il fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 

Article 7 : Règles de cumul 
 
L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 
 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 l’indemnité de régisseur 

Le R.I.F.S.E.E.P est en revanche cumulable avec : 
 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 L’indemnisation des frais de déplacements temporaires 

 La GIPA 

 Le régime des astreintes 

 Les heures supplémentaires (IHTS)  

 L’indemnité horaire pour travail normal de nuit  

 L’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés des personnels de la 
filière sanitaire et sociale  

 La prime d’encadrement éducatif de nuit 

 L’indemnité pour travail dominical régulier  

 L’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés 

 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A octroyée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un 
arrêté individuel signé du Président. 
 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale 
peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP." 
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Article 8 : Date d’effet 
 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Janvier 2021 

La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou 
abrogées en conséquence sauf pour les cadres d’emplois exclus du dispositif RIFSEEP par 
manque de décret d’application qui sont à la date d’effet de la présente délibération : 

 Professeur d’enseignement artistique (catégorie A) 
 Assistant d’enseignement artistique (catégorie B) 
 
 

Article 9 : Crédits budgétaires 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Article 10 : Voies et délais de recours 

 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Valide la mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP comme présenté 

- Autorise le président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 
 
 

4/ RESSOURCES HUMAINES 
B – Prime de responsabilité 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 
emplois administratifs de direction, 
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux assimilés, 
 
Conformément à l'article 2 du décret 91-875 précité, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen 
des indemnités applicables à ces personnels. 
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Une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être attribuée aux 
agents occupant les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 
habitants. 
 
Cette prime est fixée à 15% maximum du traitement brut soumis à retenu pour pension de 
l’agent. 
Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque 
raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé 
pris dans le cadre d'un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé 
pour accident de travail. La prime de responsabilité n’est pas maintenue en congé de longue maladie 
et longue durée. 
 
La prime de responsabilité est attribuée au directeur général adjoint chargé de l’intérim. La prime 
de responsabilité est cumulable avec le RIFSEEP. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, accepte la mise en place d’une indemnité de responsabilité. 

M. le Président est autorisé à signer les arrêtés d’attribution de cette prime. 

 

 

 

 

 

 

 

5/ ADMINISTRATION GENERALE 
A – Approbation du Règlement Intérieur LBN 

 

Le Règlement Intérieur a pour objet de définir et d’aménager les modalités d’exercice des 
pouvoirs et attributions confiés, respectivement au Conseil Communautaire, au Président, aux 
Vice-Présidents et au Bureau. 
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PREAMBULE 

 
 

Le présent règlement a pour objet de définir et d’aménager les modalités d’exercice 
des pouvoirs et attributions confiés, respectivement au Conseil Communautaire, au 
Président, aux vice-Présidents et au Bureau. 

 
La Communauté de Communes LBN a pour objet d'associer des communes au sein 

d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement 
et d'aménagement de l'espace (art. L 5214-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales - CGCT). 

 
Dans l'intérêt du Territoire formé par les communes membres, la Communauté de 

Communes agit en toute liberté et indépendance dans les domaines qui lui sont confiés 
par la Loi et ses statuts, dans le respect de ceux qui relèvent de l'Etat, des Communes 
membres et des autres collectivités territoriales. 

 
De même, le Président et le Bureau, sous l'autorité et le contrôle du Conseil 

Communautaire, sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions du Conseil. 

 
Le présent règlement, établi en conformité avec les dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales et du Code Electoral, a été approuvé par le Conseil 
Communautaire par délibération en date du 22 décembre 2020. 

 

CHAPITRE - I - Le Conseil communautaire 
 
Art. L 5211-1 du CGCT :  les dispositions du Chapitre 1er au titre II du Livre 1er de la deuxième partie, 

relatives au fonctionnement du Conseil Municipal, sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant 
des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux 
dispositions du présent titre. Il s'agit des dispositions concernant la tenue des séances, les conditions et la 
validité des délibérations, ainsi que le quorum requis. 

 

SECTION 1 : L’ORGANISATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Article 1- COMPOSITION - 

L’EPCI est administré par un organe délibérant dénommé conseil communautaire et composé de 
représentants des conseils municipaux des communes membres appelés « conseillers communautaires » 

Le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire ont été fixés par arrêté 
préfectoral et sont figés pour la durée du mandat (jusqu’en 2026), sauf en cas d’extension de périmètre, de 
fusion ou de création ex nihilo de communauté (Les délégués du Conseil Municipal suivent le sort de cette 
assemblée quant à la durée de leur mandat au Conseil Communautaire (art. 5211-8 du CGCT). 
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Article 2 - PERIODICITE DES REUNIONS - 
 

Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (art. L 5211-11 du CGCT). Le 
Président peut réunir le Conseil Communautaire chaque fois qu'il le juge utile. 

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui est faite 
par le représentant de l'Etat dans le département. 

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai (art. L.2121-9 du 
CGCT). 

 

Article 3 - ORDRE DU JOUR - 
 

Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil Communautaire. Les affaires inscrites à l’ordre 
du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux commissions compétentes. 
 

Article 4 - CONVOCATIONS - 

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est 
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers 
communautaires de façon dématérialisée. 

 

Article 5 - CONVOCATIONS - DELAIS ET REGLES PARTICULIERES 

Si la délibération concerne un Contrat de Service Public, le projet de contrat ou de Marché accompagné 
de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté par tout conseiller communautaire de la 
Communauté de Communes au siège de la Communauté. 

Le délai de convocation est fixé à trois jours. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président 
sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 

Le Président en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil Communautaire, qui se prononce 
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance 
ultérieure (art. L.2121-12 du CGCT). 

Dans les cas où la séance se tient sur demande du représentant de l'Etat ou des Conseillers de la 
Communauté, le Président est tenu de le préciser à l'ordre du jour, pour les affaires qui font l'objet de la 
demande. Le Président peut inviter, à toute séance du Conseil Communautaire, toute personne dont il juge 
la présence utile. Celles-ci peuvent librement prendre part aux débats, mais ne peuvent pas participer aux 
votes éventuels. 

 

Article 6 - LIEUX DES REUNIONS - 
 

Les réunions du Conseil Communautaire peuvent se dérouler, en l’absence de salle de Conseil au siège 
de LBN dans plusieurs salles du Territoire sur les communes (Avessé – Joué en Charnie – St Denis d’Orques 
– Brulon – Loué – Noyen sur Sarthe et Coulans sur Gée. 

 

Article 7 - QUORUM - 

Le Conseil Communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres en exercice est 
présente. 

Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L 2121-10 à L 
2121-12 du CGCT, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communautaire est à nouveau convoqué à trois 
jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans conditions de quorum (art. L.2121-17 du CGCT). 

Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Dans le cas où des conseillers se retirent en cours de 
séance, le quorum est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes. Toutefois, lorsque le débat sur 
une question est déjà engagé, le départ de certains élus avant que n'intervienne le vote ne saurait affecter le 
quorum. Dans cette hypothèse, les conseillers communautaires qui se sont retirés sont considérés comme 
s'étant abstenus. 
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SECTION 2 : LE BUREAU 
 

Article 8  - COMPOSITION DU BUREAU - 

Procès-verbal constitutif du 16 juillet 2020 ; Le Bureau est composé de 10 membres, qui sont : un 
Président et 9 vice-présidents. 

 

Article 9  - CONVOCATION - 

Le Bureau est convoqué par le Président trois jours francs au moins avant chaque réunion, sur la base 
d’un ordre du jour détaillé. Il se réunira au moins une fois par mois hors période estivale. 

 

Article 10  - COMPETENCES - 

Le Bureau peut recevoir délégation du Conseil de Communautaire, dans les conditions prévues par le 
Code Général des Collectivités Territoriales. Le Bureau propose les orientations de travail des Commissions. 
Il a connaissance pour avis des rapports des commissions soumis à la délibération du Conseil de 
Communauté. 

 

Article 11 - DELEGATION DE COMPETENCES ET DE FONCTIONS - 
 

Par arrêté, le Président peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents dans les 
conditions et les règles prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

SECTION 3 : LES COMMISSIONS 
 

Article 12 - COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES - 
 

Pour l'étude des affaires relevant de la compétence de la Communauté et pour la préparation des 
décisions et des actions à entreprendre dans ses différents domaines d'intervention, le Conseil 
Communautaire constitue un certain nombre de commissions thématiques composées de conseillers 
communautaires, de suppléants et de conseillers municipaux délégués aux dites commissions et, le cas 
échéant, de personnes non élues, sollicitées en raison de leurs compétences dans les domaines traités par 
ces commissions. 

La liste qui suit n'est pas limitative ; il s'agit des commissions de base, qui seront installées en fonction 
des compétences de la Communauté de Communes : 

- Commission FINANCES 

- Commission ECONOMIE 

- Commission ENVIRONNEMENT 

- Commission URBANISME-MUTUALISATION 

- Commission SANTE-SOCIAL 

- Commission BATIMENTS 

- Commission SPORT-TOURISME 

- Commission ENFANCE-JEUNESSE 

- Commission CULTURE-COMMUNICATION 

- Commission VOIRIE – GENS DU VOYAGE 
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D'autres commissions supplémentaires pourront être créées en fonction des besoins par le Conseil 
Communautaire.  

Afin de faciliter les travaux et les échanges, les commissions seront composées de maximum12 
membres titulaires. 

Les commissions sont ouvertes aux conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers 
communautaires et qui souhaiteraient s’investir dans les travaux menés par la Communauté de 
Communes. 

En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-
22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné 
par le maire. Il veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle 
défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22. » Les élus municipaux suppléants le maire ou 
ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances 
de celle-ci, sans participer aux votes. (Article 7 de la Loi engagement et proximité du 27 décembre 
2019). 

Article 13 - CONFERENCE DES MAIRES - 

 
Il est convenu que les Maires des 29 communes adhérentes à la communauté de communes LBN 

formeront LA REUNION DES MAIRES. Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du Président 
ou à la demande d’un tiers des maires dans la limite de 4 réunions par an (Art L5211-11-3 du CGCT). Elle 
interviendra à titre consultatif afin de permettre de mieux fixer les objectifs. 

 

Article 14 - COMMISSIONS TEMPORAIRES - 
Des commissions spéciales peuvent être créées de façon temporaire pour étudier des questions 

particulières qui leur sont soumises par le Conseil ou le Bureau. 
 

Article 15 - COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES OU D’ADJUDICATION - 
 
La commission d'appel d'offres ou d'adjudications est composée des membres suivants : 

- Le Président de la Communauté de Communes, cinq membres titulaires et cinq membres 
suppléants élus par le Conseil Communautaire en son sein. 

- Peuvent être invités également aux réunions : 

- Un représentant du Service Technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des 
travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le 
concours d'un tel service. 

- Les personnalités désignées par le Président de la commission en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. 

- Ont voix délibérative, le Président de la Communauté de Communes ou son représentant 
et les cinq membres élus par le Conseil Communautaire (ou leurs suppléants, le cas 
échéant). 

- En cas de partage égal des voix, le Président ou son représentant a voix prépondérante. 

- Ont voix consultative, les autres membres de la Commission. Leurs avis sont, sur leur 
demande, consignés au procès-verbal de la réunion (art. 22 du Code des Marchés 
Publics). 
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Article 16 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS - 
 

Le Président de la Communauté de Communes est membre de droit de toutes les commissions, qu'elles 
soient permanentes ou temporaires. 

Les commissions sont convoquées par les vice-présidents de la Communauté chargés du thème considéré 
et présidées par eux. Les séances des commissions ne sont pas publiques et leurs travaux demeurent 
confidentiels. Toutefois, le Président de la Communauté ou le Vice-président chargé du suivi de la commission 
peut inviter toute personne à participer à une réunion de commission, soit pour l'informer, soit pour recevoir 
toute information utile à l'avancement des travaux. 

 
SECTION 4 : LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE -  

DEROULEMENT DES REUNIONS 
 
Article 17 - PUBLIC - 
 

Les séances du Conseil Communautaire sont publiques. Sur la demande de cinq membres ou du Président, 
l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, 
de se réunir à huis clos (art. L 5211-11 du CGCT). L’organe délibérant de l’EPCI se réunit au moins 1 fois 
par trimestre. 

 

Article 18 - PRESIDENCE - 
 
Le Conseil Communautaire est présidé par le Président et, à défaut, par celui qui le remplace selon l'ordre 

des Vice-présidents. 
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le Conseil élit son Président. Le 

Président ou l'ancien Président concerné le cas échéant, peut assister à la discussion mais doit se retirer au 
moment du vote (art. L 2121-14 du CGCT). 
 

Article 19 - POLICE - 
 
Le Président a seul la police de l'assemblée et peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre 
(art. L 2121-16 du CGCT). 
 

Article 20 - ORGANISATION ET DIRECTION DES DEBATS - 
 

Le Président organise et préside les débats : 
- il ouvre, lève, suspend et clôt la séance ; 

- il vérifie sur la liste d'émargement que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement 
délibérer 

- il présente les affaires inscrites à l'ordre du jour ; 

- il accorde la parole aux rapporteurs et aux intervenants et clôt les débats 

- il rappelle à l'ordre les orateurs en cas de manquement au règlement ou s'ils s'écartent de l'ordre 
du jour 

- il met aux voix les propositions et recense avec le secrétaire de séance le nombre de suffrages 
obtenus et en proclame les résultats 
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Article 21 - SUSPENSION DE SEANCE - 

Une séance peut être suspendue par le Président ou à la demande du tiers au moins des conseillers 
communautaires présents. 

Elle l'est de droit lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination de personnes et doit être approuvée à la 
majorité du conseil dans les autres cas. Le Président en fixe la durée qui ne peut être inférieure à quinze 
minutes. 
 

Article 22 - DEBATS ORDINAIRES - 
 
La parole est donnée par le Président de séance aux membres du Conseil Communautaire qui la demandent. 
Aucun membre du Conseil Communautaire ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président de 
séance et l’avoir obtenue. 
 
 

Article 23 - VOTE - 
 
Le Conseil Communautaire peut soumettre au vote les avis et propositions des commissions, les 
amendements et propositions présentées par les conseillers communautaires, et toutes les questions qui lui 
sont présentées sous forme de rapports ou non par le Président. Le vote s'exprime de trois manières : 

- à main levée, 

- au scrutin public 

- au scrutin secret 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, sauf 
le cas du scrutin secret, la voix du Président est prépondérante (art. L 2121-20 du CGCT). 
Le refus de prendre part aux votes est considéré comme une abstention. Il n'affecte pas le quorum. 

- Le vote à main levée est le mode ordinaire. Le secrétaire décompte le nombre de suffrages et le 
nombre d'abstentions ; 

- Le vote peut avoir lieu au scrutin public, sur demande du quart des membres présents. Il se fait 
par appel nominal des délégués : les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont 
insérés au procès-verbal (art. L 2121- 21 du CGCT). 

- Le vote au scrutin secret intervient toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, 
ou lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou représentation ; dans ces derniers cas, après 
deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection 
est acquise au plus âgé (art. L 2121-21 du CGCT). 

 
Article 24 - POUVOIR - 
 

Deux types de pouvoir entre les délégués sont admis : 
1. Pouvoir d'un conseiller titulaire à un conseiller suppléant de la même commune en 

cas d'empêchement et sans pouvoir écrit. 

2. Pouvoir d'un conseiller titulaire à un autre conseiller titulaire ; Un conseiller titulaire, 
empêché d'assister à une séance, peut donner à un collègue titulaire de son choix pouvoir 
écrit en son nom. 

Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf 
cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (art. L 
2121-20 du CGCT). 

Les procurations sont remises au Président avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent lui être adressées 
par voie dématérialisée un jour franc avant la séance à laquelle elles se rapportent. L'original sera remis 
ultérieurement au Président. 
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Article 25 - QUESTIONS ORALES - 
 

 
Les conseillers communautaires de la Communauté de Communes ayant voix délibératives ont le droit 

d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté (article L 
2121-19 du CGCT). 

Le Président ou le Vice-président délégué compétent y répond directement, à moins que le Président ne 
décide le renvoi de la question à la commission compétente ou à une commission ad hoc créée sur le champ 
par le Conseil. Des questions écrites peuvent être présentées au Président avant la séance. Le Président y 
répond au cours de la séance, après l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour. 

 

Article 26 - SECRETARIAT - 
 
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Communautaire nomme un de ses membres pour remplir 

les fonctions de secrétaire. 
Lors des opérations de vote, le secrétaire peut être amené à dépouiller les scrutins, prendre note du 

résultat des votes et des décisions du conseil, il procède à l'appel nominal lors des scrutins publics et inscrit 
au fur et à mesure les résultats des votes. 

 

Article 27 - PERSONNEL COMMUNAUTAIRE ET INTERVENANTS EXTERIEURS - 
 
Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances 

mais sans participer aux délibérations (article L 2121-15 du CGCT). 
 

Article 28 - LES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Procès-Verbal 
 
Le procès-verbal de chaque séance du Conseil est rédigé sous la responsabilité du Président, publié et 

diffusé à l'ensemble des conseillers communautaires et des conseillers municipaux par voie dématérialisée. 
 
 

Article 29 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION -  
 
La copie des procès-verbaux est adressée à chacun des conseillers avant la séance suivante. 
A l'ouverture de la séance suivante, il peut être donné, et ce à la demande d'un seul conseiller, lecture du 

procès- verbal ou du résumé de la réunion précédente. Le Conseil délibère sur l'adoption du procès-verbal. 
 
 

Article 30 - REGISTRE -  
 

Les délibérations contenues dans le procès-verbal sont transcrites par ordre chronologique sur le registre 
des délibérations. 

L'ensemble des délibérations d'une même séance est signé sur le registre par tous les membres présents. 
 

 

Article 31 - AFFICHAGE -  

 
Le procès-verbal sommaire des séances est affiché par extraits à la porte du siège social la Communauté 

de communes, dans la quinzaine de chaque séance. Cette publication et la transmission des délibérations au 
représentant de l'Etat dans le Département, les rendent exécutoires. Il sera également affiché à la porte de 
chaque commune adhérente. 
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Article 32 - PUBLICATION -  
 
Le dispositif des délibérations à caractère réglementaire, de même que les arrêtés du Président à 

caractère réglementaire, sont tenus à la disposition du public. 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication, de prendre copie totale ou 

partielle des procès-verbaux du Conseil Communautaire, des budgets et des comptes de la Communauté de 
communes, des arrêtés du Président. 

Le procès-verbal sera publié sur le site internet de la communauté de communes. 
 
 

Article 33 - DELIBERATIONS BUDGETAIRES -  
 
Sauf s'il peut le faire avant le 31 décembre de l'année précédente, le Conseil Communautaire vote le 

budget primitif avant le 15 avril de l'année concernée ou avant le 30 avril lors de l'année de renouvellement 
des Conseils Municipaux. Toutefois, s'il n'a pas disposé, avant le 31 mars, des éléments d'information que 
doit lui communiquer la Préfecture, il pourra le voter dans un délai de quinze jours à compter de la 
communication par le Préfet de ces documents. 

Le vote du Compte Administratif intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice pour lequel il est 
établi. 

 

Article 34 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE -  

 
Un débat a lieu au Conseil Communautaire sur les orientations générales du Budget, avant l'examen de 

celui-ci (article L 2312-1 du CGCT). 
Au cours de cette séance, le Président présente les choix essentiels de la Communauté de Communes en 

matière budgétaire, avec les incidences sur la fiscalité locale et éventuellement sur la masse des emprunts à 
contracter en fonction des investissements et des services nouveaux générateurs de dépenses de 
fonctionnement envisagées. 

A cette occasion, un large débat de politique générale a lieu sous la direction du Président. Il peut 
proposer l'adoption des choix budgétaires et une sélection ou une programmation pluriannuelle des 
investissements à réaliser en vue de la préparation du budget primitif de l'année et des projets des budgets 
ultérieurs. 

Le D.O.B. n’est pas soumis au vote. Il n’est obligatoire que pour les EPCI comprenant au moins une 
commune de plus de 3 500 habitants. 

 
Article 35 - MISE A DISPOSITION DU PUBLIC -  

 
 

Les budgets de la Communauté de Communes sont mis à la disposition du public dans les quinze jours 
qui suivent leur adoption, au siège social de la Communauté de Communes. Le public est avisé de la 
disponibilité de ces documents ainsi que de ses annexes, par affichage au siège administratif de la 
Communauté de Communes et dans chaque mairie des communes membres. 

 
 

Article 36 - ACCES ET TENUE DU PUBLIC -  
 
Les séances du Conseil Communautaire sont publiques (Article L.2121-18 du CGCT sur renvoi de l’article 

L.5211-1 du même code). 
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles de 

sécurité. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être 
expulsée de l’auditoire par le Président. 

 

Article 37 - SEANCE A HUIS-CLOS -  
 

Sur demande de cinq membres ou du Président, le Conseil Communautaire peut décider sans débat, à la 
majorité absolue des suffrages, exprimés, de se réunir à huis-clos (Article L.2121-18 du CGCT par renvoi de 
l’article L.5211-1 du même code). 
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Article 38 - QUORUM -  
 
Le Conseil Communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice 

est présente (Article L.2121-17 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211 – 1 du même code). 

CHAPITRE - II - Le Président, les vice-Présidents, le 
Bureau, les Conseillers communautaires, 

 

SECTION 1 : LE PRESIDENT 
 
Article 39 - ELECTIONS -  

 
Les  conseillers  candidats  au  poste  de  Président  doivent   être  âgés   de  18   ans   révolus (art.   L 

2122-4). Le Président est élu par le Conseil Communautaire, au scrutin secret et à la majorité absolue, au 
cours de la première réunion qui suit le renouvellement général des Conseils Municipaux. Si, après deux tours 
de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection à 
lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 
La séance de désignation du Président est présidée par le doyen du Conseil. 
La convocation à cette séance est faite dans les conditions ordinaires mais la mention spéciale de 

l'élection du Président doit y figurer. Pour désigner le Président, le Conseil doit, en principe, être au complet. 
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection 
des maires. 

 

Article 40 - MANDAT -  
 
Le Président est élu pour la même durée que le Conseil Communautaire. 
 
 

Article 41 - ATTRIBUTIONS -  
 
Le Président est l'organe exécutif de la Communauté de Communes. Il prépare et exécute les délibérations 

du Conseil Communautaire. 
Il préside de droit le Bureau, la Réunion des Maires et l’ensemble des commissions. Il est le chef des 

services de la Communauté de Communes. 
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de la Communauté. Il représente 

la Communauté de Communes en justice (art. L 5211-9 du CGCT). 
 

Article 42 - DELEGATION ET SUPPLEANCES -  
 
Le Président est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et 

sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-présidents et, en l'absence ou en cas 
d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du Bureau. Il peut également donner, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur. Ces délégations subsistent 
tant qu'elles ne sont pas rapportées (article L 5214-11 du CGCT). 
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SECTION 2 : VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES DU BUREAU 

 
Article 43 - ELECTION ET MANDAT -  

 
Les Vice-présidents et membres du Bureau sont élus par le Conseil Communautaire dans les mêmes 

conditions que le Président et, aussitôt après l'élection de ce dernier, les Vice-présidents et membres du 
Bureau sont élus pour la même durée que le Conseil Communautaire. 

 
 

Article 44 - ATTRIBUTIONS ET DELEGATIONS DES VICE-PRESIDENTS 

 
Les Vice-présidents ont pour rôle de seconder le Président dans ses différentes missions, par délégation 

d'une partie de ses attributions. 
Chaque Vice-président sera ainsi chargé de suivre un certain nombre de domaines précis correspondants 

aux compétences exercées par la Communauté de Communes. 
Chaque Vice-président est chargé du suivi des travaux des commissions correspondant à ses domaines 

d'attribution. Il assurera automatiquement la Présidence de ces commissions. 
 
 

Article 45 - ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau est chargé de préparer l'ordre du jour de chaque conseil. Par ailleurs, le Bureau sera chargé 
de prendre des décisions par délégation du Conseil Communautaire. 

 

SECTION 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS 
 
Article 46 - INFORMATIONS -  
 

Chaque membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 
affaires de la Communauté de Communes qui font l'objet d'une délibération. 

 

Article 47 - RAPPORT ANNUEL -  
 

Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 
30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, 
accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet 
d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués 
de la commune à l'organe délibérant de l'établissement publique de coopération intercommunale sont 
entendus. Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier (art. L 5211-
39 du CGCT). 

Article 48 - DEMISSION -  
 

Les démissions des membres du Conseil Communautaire sont définitives dès leur réception par le 
Président de la Communauté. 

Les démissions des Vice-présidents, de même que celle du Président, sont définitives dès leur acceptation 
par le représentant de l'Etat, ou à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission 
constatée par lettre recommandée. 

 

Article 49 – EXCLUSION OU SANCTION  
 
La non-présence répétée de Vice-Présidents ou délégués communautaires peut entraîner à l’initiative du 
Président, l’exclusion de l’assemblée ou une sanction financière. 



 

 27 

 

CHAPITRE - III - Dispositions diverses 
 

Article 50 - DESIGNATIONS DES DELEGUES A L’EXTERIEUR -  
 

Le Conseil de Communauté donne délégation au Président pour désigner ses membres ou ses délégués 
pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et des textes régissant ces organismes. 

La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il 
puisse re- procédé à tout moment et pour le reste de cette durée à leur remplacement par une nouvelle 
désignation opérée dans les mêmes formes. 

Article 51 - MODIFICATION ET APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR -  
 
Des modifications ou amendements au présent règlement pourront être proposés à tout moment par la 

moitié au moins des membres du Conseil de Communauté. 
Le présent règlement est applicable à compter de son approbation par le Conseil Communautaire, jusqu’à 

la date de renouvellement des conseillers communautaires. 
       FIN 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité valide ce règlement intérieur et autorise le Président à le 
signer. 

 
 
 
 

5/ ADMININSTRATION GENERALE 
B – Prolongation du Contrat Territoire Région - CTR 

 
Le Contrat Territoires-Région 2020 (CTR) du Pays Vallée de la Sarthe a été adopté par le Conseil régional 
le 17 novembre 2017 et a pour objet de préciser et d’organiser les interventions de la Région, jusqu’au 
31 décembre 2020.  

Le Pays Vallée de La Sarthe assure le chef de filât du Contrat Territoires-Région pour ses trois 
communautés de communes membres : Loué-Brulon-Noyen, Sablé-sur-Sarthe et Val de Sarthe. Chaque 
intercommunalité conserve sa dotation régionale.  

Au vu du contexte de crise sanitaire, tous les projets inscrits au Contrat Territoires-Région ne pourront 
pas faire l’objet d’un dépôt de demande de subvention dans ces délais. 

C’est pourquoi, il est proposé de solliciter auprès de la Région, une prolongation du CTR, jusqu’au 30 
septembre 2021. 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire – à l’unanimité - sollicite auprès de la Région, une 
prolongation du CTR jusqu’au 30 septembre 2021 et autorise Monsieur le Président ou son représentant 
à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette prolongation.  
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5/ ADMINISTRATION GENERALE 
C – Convention de Relance TERRITOIRES-DEPARTEMENT 2020-2022 

 

Cette convention a pour objectif de définir les modalités de la participation du Département au 
financement des projets d’investissement des territoires. 

Une enveloppe territoriale est calculée sur la durée 2020/2022 pour chaque Communauté de 
Communes. La répartition s’appuie sur le nombre d’habitants, le potentiel et l’effort fiscal 
donnant ainsi les catégories suivantes : 

Le calcul de l’enveloppe pour les EPCI est fait par pondération en tenant compte du nombre 
d’habitants des communes relevant du taux de base et du nombre d’habitants des communes 
relevant du taux majoré. A chaque habitant, est attribué un montant (de base ou majoré selon 
la caractéristique de sa communes). 

Ainsi, l’enveloppe allouée à chaque EPCI prend en compte les caractéristiques des communes 
qui les composent. 

Taux de base : 6€ par habitant 
Taux majoré : 10 € par habitant. 
La Subvention départementale ainsi calculée est de 134 698 € pour la durée totale de la 
convention. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte cette convention et autorise le Président à 
signer cette convention de Relance TERRITOIRES-DEPARTEMENT 2020/2022. 

 
 

6/ SPORTS 
A – Achat véhicule 9 places 

 

La commission sport réunie le 26 novembre. Les membres se sont positionnés pour un véhicule diesel 
qui répond mieux au besoin de la collectivité. Il s’agit d’un Expert PEUGEOT 9 places. 

 Le choix d’un véhicule électrique n’a pas été retenu car une autonomie insuffisante et un recul sur la 
fiabilité des batteries à démontrer. 

 La commission a demandé de renégocier le véhicule d’occasion ou neuf. Le garage PEUGEOT ne 
possédant pas d’autre occasion (35 000 Km/1 an), a effectué une remise commerciale sur le neuf 
(Attelage offert/ 572€).  

Il est proposé au Conseil Communautaire, l’achat d’un Expert PEUGEOT Neuf (24 805€ + 3 119€ de carte 
grise avec malus écologique). 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, accepte l’achat de ce véhicule. Le Président ou son 
représentant, est autorisé à signer le devis. 
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6/ ADMININSTRATION GENERALE 
B – AMO Espace Vègre et Champagne 

 

La commission sport réunie le 26 novembre a fait le choix en accord avec la réunion des Vice-
Présidents de ne pas poursuivre le projet chauffage à l’espace Vègre et Champagne afin de limiter les 
coûts de fonctionnement. Toutefois le projet de Batterie Froide sur l’espace Vègre et Champagne est 
maintenu. 

Plusieurs bureaux d’étude ont été consultés. 

Un complément d’informations techniques sera demandé.  

Ce point sera revu lors d’un prochain Conseil Communautaire. 

 

6/ SPORTS 
C – AMO  Gymnase de Coulans sur Gée - Chauffage 

 

La CAO s’est réunie le 21 décembre 2020 afin de statuer sur l’entreprise choisie. Il convient d’attendre 
de consulter la future AMO sur le choix ou non d’un chauffage sur le gymnase de Coulans sur Gée en 
fonction des caractéristiques du bâtiment ou des matériaux utilisés. La commission sport conserve 
l’éventualité d’avoir un gymnase non chauffé à Coulans sur Gée. 

La commission propose de retenir l’entreprise SPORT INITIATIVES pour assurer cette AMO. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte de retenir SPORT INITIATIVES pour un montant de 
29 100 € HT. 

 

7/ Service URBANISME  
A – Bilan de concertation, arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de Joué en Charnie et accord sur 
la proposition de périmètre délimité des abords de l’église de Montreuil. 

 
 
1- Bilan de la concertation (voir document annexe) et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Joué en Charnie 
A) Rappel du cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

1. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Joué en Charnie a été prescrite par délibération du 
Conseil municipal de Joué en Charnie en date du 7 juillet 2017. 

Cette délibération avait défini les objectifs poursuivis par cette élaboration et rappelés ci-après : 
- Prendre en compte les orientations du SCOT du Pays de la Vallée de la Sarthe arrêté le 13 

juillet 2016, 

- Organiser un développement urbain raisonné et équilibré en gardant l’identatité de pôle de 
proximité rural de la commune 

- Redéfinir et organiser les secteurs constructibles, 

- Assurer une gestion économe de l’espace, 



 

 30 

- Favoriser la diversification et la mixité sociale du parc de logements, 

- Encadrer le développement de l’habitat diffus en accord avec la prescription du Document 
d’Objectfis du SCOT du Pays Vallée de la Sarthe, 

- Conforter et protéger l’agriculture dans sa dimension économique 

- Préserver l’espace forestier et rural, 

- Préserver et développer la diversité des fonctions socio-économiques, 

- Maintenir les commerces de proximité de la commune, 

- Valoriser le patrimoine local architectural (manoir de Beaumont, centre-bourg, etc.) et 
paysager, 

- Prévoir les équipements publics communayux correspondants aux besoins actuels et à moyen 
terme, 

- Poursuivre le développement des liaisons douces pour relier les différents quartiers et 
équipements, 

- Identiier et mettre en valeur la trame verte et bleue de la commune (espaces naturels, cours 
d’eau, zones humides), 

- Sécuriser la traversée de la route départementale, 

- Prendre en compte les risques et la limitation des nuisances, 

- Permettre le développement d’énergies renouvelables. 

  
 

2. La délibération du 7 juillet 2017 avait également définie les modalités de concertation du public 
suivantes : 

- Réunion publique de présentation du diagnostic territorial de la commune suivie d’autres 
réunions en fonction de l’émergence des besoins, 

- Insertions dans la presse et dans le bulletin municipal, 

- Mise à disposition du public d’un cahier afin de recueillir leurs observations tout au long de la 
procédure, en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture. 

 
 
 

3. Les travaux relatifs à l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme se sont déroulés entre 
septembre 2018 et septembre 2020. 

Ils ont donné lieu à : 
 2 réunions publiques (en phase « diagnostic » et à la phase PADD) 

 3 réunions en présence des Personnes Publiques Associées, 

 12 réunions de travail de la commission communale en charge du PLU en lien avec la 
Communauté de communes. 
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4. En novembre 2019, la Communauté de communes Loué Brulon Noyen est devenue compétente 
en matière de plan local d’urbanisme et s’est substituée de plein droit à la commune pour conduire 
la procédure à son terme.  

 
5. Conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, un débat s’est tenu au sein du conseil 

communautaire sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durable (P.A.D.D)  le 17 juin 2020 et au sein du conseil municipal de Joué en Charnie le 10 juillet 
2020. 

 
 
B) Bilan de la concertation  
Les modalités de la concertation du public, leur mise en œuvre et leurs résultats sont précisés dans le bilan 
de la concertation joint en annexe de la présente délibération. 
 
 
C) Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme  

1. Le projet de PLU est composé des éléments suivants : 

 Un rapport de présentation qui comporte un diagnostic, un état initial de l’environnement, une 
justification des choix retenus par la collectivité et une évaluation environnementale (le territoire de 
Joué en Charnie étant concerné par une zone Natura 2000) 

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 Des orientations d’aménagement et de programmation, 

 Un règlement graphique qui délimite les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles  

 Un règlement écrit qui fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, 

 Des annexes 

Les fichiers numériques de l’ensemble du PLU ont été adressés aux conseillers communautaires avec la 
convocation. 
 

2. Le projet de PLU est structuré autour de grands objectifs rappelés dans le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables : 

 Privilégier la qualité de vie d’une commune rurale et la pérennité de ses activités en confortant le 
caractère de village (maintien et valorisation des espaces publics, pérennisation des commerces 
présents dans le bourg) et en soutenant les activités présentes sur le territoire et en préservant 
des capacités d’accueil (protection des activités agricoles, développement de la zone d’activités 
des Petits Pins, poursuite du déploiement des réseaux de communciations numériques) 

 Assurer la redynamisation du bourg de Joué en Charnie en privilégiant la qualité de vie en cœur 
de bourg pour maintenir la population (objectif de création de 15 logements durant les 10 
prochaines années pour accueillir une quaratinae d’habitants), en mettant l’accent sur une 
mobilisation des logements vacants et des dents creuses pour limiter la consommation d’espaces. 
Le PADD prévoit ainsi un potentiel de développement du bourg inférieur à 1 ha et le respect d’une 
densité minimale de 15 logements/ha dans les nouveaux quartiers d’habitat. Il prévoit également 
de mettre en valeur l’architecture traditionnelle et de permettre les innovations architecturales. 

 Organiser le développement et la connexion entre le centre-bourg et la RD357 en réfléchissant à 
un aménagement de cette voie et de certains secteurs localisés sur ces abords (anciens ateliers) 

 Consolider les éléments de la trame verte et bleue notamment la vallée du Palais, les boisements, 
les haies et les zones humides mais également reconnecter le plan d’eau de Chassegrain au bourg 
et protéger des epsaces de nature dans le bourg. 
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 Mettre en valeur les éléments de patrimoine (coeur de bourg, murs en pierre du bourg, éléments 
de petit patrimoine, grand patrimoine) 

 Protéger les points de vue notamment ceux perçus depuis le bourg vers la vallée du Palais mais 
également les paysages ruraux. 

 
3. Concernant les incidences sur l’environnement, le projet de PLU : 

- va induire une consommation d’espaces limitée de 0,8 ha pour l’habitat (secteur des Sensives) et 
environ 4 ha pour le développement de la zone d’activités des Petits Pins (soit au total environ 
0,2% du territoire) 

- assure une protection de la Trame Verte et Bleue au travers d’un zonage naturel N couvrant les 
espaces forestiers, les bords des cours d’eau et les zones humides majeurs du territoire. Il 
contribue ainsi à améliorer la lisibilité et la pérennité des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques du territoire, 

- exclut le développement des zones à urbaniser sur des zones humides, 

- met en place des outils de protection des éléments de paysages (haies, bois) et du patrimoine bâti 
permettant ainsi de préserver les éléments identitaires du territoire intercommunal, 

- préserve une large partie du potentiel agricole du territoire et permet l’implantation d’entreprises 
agricoles sur la commune, 

- organise les déplacements sur le territoire en mettant notamment l’accent sur les déplacements 
doux à l’échelle du bourg. 

 

 

 

 
D) Rappel des prochaines étapes de la procédure 
Le projet de PLU arrêté sera transmis aux Personnes Publiques Associées, à la CDPENAF et à la Mission 
régionale d’autorité environnementale, qui disposeront d’un délai de 3 mois pour rendre leur avis (à compter 
de la transmission du projet de PLU). 
A l’issue de ce délai, une enquête publique sera organisée. A cette étape, le public pourra consulter 
l’ensemble du dossier de PLU y compris l’évaluation environnementale, le bilan de la concertation, les avis 
des Personnes Publiques Associées. Dans ce cadre, il pourra s’exprimer à nouveau sur le projet de PLU 
et émettre des observations auprès du commissaire-enquêteur désigné. 
L’approbation du PLU par le conseil communautaire interviendra à l’issue de la remise du rapport du 
commissaire-enquêteur et après l’organisation d’une conférence intercommunale rassemblant les maires 
des communes membres de la Communauté de communes. 
 
2- Accord du conseil communautaire sur la proposition de périmètre délimité des abords de l’église 
de Montreuil (Voir document en annexe) 
Le code du patrimoine offre la possibilité d’adapter le périmètre de protection de 500 mètres autour des 
monuments historiques en créant un périmètre délimité des abords (PDA). Il permet de désigner les 
immeubles qui forment avec un ou des monuments historiques un ensemble cohérent. 
Le périmètre délimité des abords est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de 
l’Architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, après accord de l’autorité compétente en 
matière de plan local d’urbanisme et consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument 
historique concerné. 
L’ancienne église St-Maximim de Montreuil, son enclos cimétérial avec ses murs et haies vives ainsi que 
le chemin vicinal n°29 qui y mène ont été inscrits aux monuments historiques par arrêté du 21 juin 2018. 
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Autour de ce monument historique, l’Architecte des Bâtiments de France a élaboré une proposition de 
périmètre délimité des abords destiné à remplacer à terme le périmètre de 500 mètres actuellement en 
vigueur. Cette proposition et la justification de ce périmètre ont fait l’objet d’un dossier joint à la présente 
délibération. 
Cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable de la part du conseil municipal de Joué en Charnie lors 
de sa séance du 11 septembre 2020. 
 
Conformément à l’article L.621-31 du code du patrimoine, l’accord de l’autorité compétente en matière de 
plan local d’urbanisme est également requis sur cette proposition dans le cadre de la procédure de création 
de ce périmètre délimité des abords. 
Considérant que l’article R.621-93 du code du patrimoine dispose que « L'organe délibérant de l'autorité 
compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet 
de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, 
le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France 
et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, l'enquête publique prévue 
par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet 
de périmètre délimité des abords. » 
Le périmètre délimité des abords fera donc l’objet d’une enquête publique unique avec l’élaboration du 
PLU. 
Lors de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur consultera le propriétaire du monument historique 
concerné et fera mention des résultats de cette consultation dans son rapport. 
Après enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ainsi que les accords du 
conseil communautaire de la Communauté de communes Loué Brulon Noyen et du conseil municipal de 
Joué en Charnie seront transmis au préfet de région pour rédaction de l’arrêté portant création du périmètre 
délimité des abords. Cet arrêté sera annexé au PLU par le biais d’une mise à jour. 
 
Considérant que la création d’un périmètre délimité des abords permet de désigner les immeubles ou 
ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont 
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. 
 
Considérant que, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune 
et l’EPCI intéressés, il est possible de créer un périmètre de protection plus adapté aux enjeux urbains, 
paysagers et patrimoniaux que le périmètre de 500 mètres actuellement en vigueur autour du monument 
historique de l’église St-Maximim de Montreuil. 
 
 
 
Le conseil communautaire, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 153-14,  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Joué en Charnie en date du 7 juillet 2017 prescrivant l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme, en définissant les objectifs ainsi que les modalités de concertation du public, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2019 modifiant les statuts de la Communauté de communes Loué 
Brulon Noyen et actant la prise de compétence de la Communauté de communes en matière de « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 17 juin 2020 prenant acte du débat sur le projet 
d’aménagement et de développement durables, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Joué en Charnie du 10 juillet 2020 prenant acte du débat sur le 
projet d’aménagement et de développement durables, 
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Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération, 
 
 
 
Vu le projet de PLU annexé à la présente délibération, 
 
Vu les éléments de synthèse présentés ci-avant, 
 
Considérant qu’il ressort du bilan de la concertation que les modalités de concertation définies dans la 
délibération du 7 juillet 2017 ont été respectées, 
 
Et vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.621-31 et R.621-93, 
Vu la proposition de périmètre délimité des abords transmise par l’Architecte des Bâtiments de France 
autour du monument historique de l’ancienne église St-Maximim de Montreuil, son enclos cimétérial avec 
ses murs et haies vives ainsi que le chemin vicinal n°29 qui y mène. 
Vu la délibération du conseil municipal de Joué en Charnie en date du 11 septembre 2020 rendant un avis 
favorable à la proposition de périmètre délimité des abords réalisée par l’Architecte des Bâtiments de 
France, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Joué en Charnie en cours d’élaboration, 
 
Considérant que la création d’un périmètre délimité des abords permet de désigner les immeubles ou 
ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont 
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. 
 
Considérant que, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune 
et l’EPCI intéressés, il est possible de créer un périmètre de protection plus adapté aux enjeux urbains, 
paysagers et patrimoniaux que le périmètre de 500 mètres actuellement en vigueur autour du monument 
historique de l’église St-Maximim de Montreuil. 
 
 
 
Après en avoir délibéré – à l’unanimité – le Conseil Communautaire : 
 
- Tire et approuve le bilan de la concertation tel que mentionné dans la note annexée à la présente 

délibération, 

 
- Clot la concertation  

- Arrête le projet de plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune de Joué en Charnie tel 
qu'il est annexé à la présente délibération, 

 
- Précise que le projet de plan local d'urbanisme sera transmis pour avis : 

- à l'ensemble des personnes publiques associées à l’élaboration du plan local d'urbanisme et aux 
autres personnes publiques consultées ; 

- à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers 
(CDPENAF), 

- à la Mission Régionale d’autorité environnementale (MRAE), 
- à l’Institut National de l’orgine et de la qualité (INAO) et au Centre Régional de la Propriété 

Forestière, 
- au SAGE de la Sarthe Aval, 
-  à la commune de Joué en Charnie, 
- aux communes limitrophes de Joué en Charnie en ayant fait la demande, 
- aux présidents d'associations agréées en ayant fait la demande. 
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- Donne son accord sur la proposition de périmètre délimité des abords (PDA) de l’ancienne 

église St-Maximin apparaissant dans le dossier annexé à la présente délibération, 

 
- Dit que le projet de Plan Local d’Urbanisme du territoire de Joué en Charnie et la proposition 

de périmètre délimité des abords feront l’objet d’une enquête publique unique  

 
- Précise que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 

- transmission à la Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité, 

- affichage au siège de la Communauté de communes et à la mairie de Joué en Charnie pendant 
une durée d’un mois, 

- mise à disposition du public. 

 

8/ AIDE A LA PREMIERE INSTALLATION EN FAVEUR D’UN PROFESSIONNEL DE SANTE 

 
Un Masseur-Kinésithérapeute s’installe sur la Commune de Mareil en Champagne. Le Conseil 
Départemental de la Sarthe, dans le cadre de sa politique de démographie médicale, a créé le 18 février 
2013 un dispositif d’aide pour les primo-installations libérales de médecins (toutes spécialités 
confondues), chirurgien-dentiste et masseurs-kinésithérapeutes.) 
Cette aide est fixée à 15 000 € par installation financée à part égale entre le Département et la Collectivité 
d’installation, en contrepartie d’un engagement d’installation de 5 ans sur le Territoire. 
 
Une demande de participation de LBN pour 7500€ pour l’installation du Masseur-Kiné sur la commune 
de Mareil en champagne. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, accepte l’octroi de cette aide à l’installation pour un montant 
de 7 500 €. 
 
 

9/ TARIFS ALSH 2021 

 
La Commission Enfance-Jeunesse s’est réunie le 15 décembre 2020. 
 
Les tarifs ALSH proposés par la commission pour 2021 :  
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Communautaire acceptent les tarifs ALSH ci-dessous à compter 
du 1er Janvier 2021. 
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Quotients 0 à 800 801 à 1100 + de 1101

CC-LBN journée  1er 

enfant
10,50 € 12,60 € 14,70 €

CC-LBN semaine 47,50 € 58,00 € 68,50 €

Extérieur CC-LBN Journée 15,75 € 17,85 € 19,95 €

Extérieur CC-LBN Semaine 73,75 € 84,00 € 94,50 €

CC-LBN  2ème enfant 8,40 € 10,50 € 12,60 €

CC-LBN  3ème enfant 7,35 € 9,45 € 11,55 €

CC-LBN  4ème enfant et 
suivants

6,30 € 8,40 € 10,50 €

Tarif ALSH :

Ces tarifs s'entendent péricentre et restauration comprises

Pour les sorties un supplément de 10€ sera demandé

Pour certaines activités un supplément de 5€ sera demandé

Pour les nuits sur le centre un supplément de 5€ sera demandé

Quotient 0 à 800 801 à 1100 + de 1101

1er enfant 10,50 € 12,60 € 14,70 €

2ème enfant 8,40 € 10,50 € 12,60 €

3ème enfant 7,35 € 9,45 € 11,55 €

4ème enfant et suivants 6,30 € 8,40 € 10,50 €

Quotient 0 à 800 801 à 1100 + de 1101

Avec repas 7,73 € 8,25 € 8,78 €

Sans repas 4,73 € 5,25 € 5,78 €

TARIF A LA JOURNEE (avec repas)

TARIF A LA ½ JOURNEE

Extérieur CC-LBN +5€ à la journée / +2.5€ à la ½ journée

Ces tarifs s'entendent péricentre  compris
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Décision modificative n°01 sur le budget des activités sociales (B587) 

 
Une décision modificative est nécessaire afin de pouvoir mandater les rémunérations (chapitre 012), la 
DM est ainsi présentée : 

 

 

 

Cette proposition permet au budget de rester à l’équilibre. 
 
Le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, cette décision modificative n° 01 sur le Budget des 
activités sociales. 

 

 
 

Décision modificative n°02 sur le budget principal (B580 

 
Une décision modificative est nécessaire afin de pouvoir mandater un dégrèvement sur les 
contributions directes (chapitre 014), la DM est ainsi présentée : 

 

 

 

Cette proposition permet au budget de rester à l’équilibre. 
 
Le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, cette décision modificative n° 02 sur le Budget 
Principal. 
 
 
 
 

Imputation Section Objet
Budget avant 
mouvement

Dépenses Recettes Budget après DM

6215 (012) Fonctionnement Personnel de la collectivité 495 370,00 € 12 000,00 € 507 370,00 €
6217 (012) Fonctionnement Personnel affecté par la commune membre du GFP 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €
6218 (012) Fonctionnement Autres personnels extérieurs 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
6288 (011) Fonctionnement Autres services extérieures 26 700,00 € -5 000,00 € 21 700,00 €

62875 (011) Fonctionnement Services pour les communes membres 25 000,00 € -22 000,00 € 3 000,00 €
0,00 € 0,00 €

Mouvement

Budget Imputation Section Objet
Budget avant 
mouvement

Dépenses Recettes Budget après DM

7391178 (014) Fonctionnement Autres dégrèvements 0,00 € 500,00 € 500,00 €
615228 (011) Fonctionnement Voies et réseaux 1 625 994,41 € -500,00 € 1 625 494,41 €

0,00 € 0,00 €

Mouvement

580 Budget 
principal
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Avance de trésorerie et décisions modificatives au B580 et B583 

 
1) Avance de trésorerie 

Considérant que dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, une période de 
confinement total et généralisé en France a été décrétée à compter du 17 mars et que le 
fonctionnement du service fût très perturbé et pénalisé durant l’année 2020 il est nécessaire 
de procéder à une avance de trésorerie au budget SPANC (B583) dans l’attente du 
recouvrement de la facturation liée aux contrôles. Le montant de cette avance s’élève à 25 000 
€. 
 
 

2) Décision modificative n°03 au B580 
Afin de pouvoir effectuer cette avance de trésorerie, une décision modificative est nécessaire au 
budget principal de la collectivité. Le mouvement proposé est le suivant :  

 
 
 
 
 
 

3) Décision modificative n°01 au B583 
 

Afin de pouvoir effectuer cette avance de trésorerie, une décision modificative est nécessaire au 
budget SPANC de la collectivité. Le mouvement proposé est le suivant :  

 

 
Le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, la proposition concernant l’avance de trésorerie et 
les décisions modificatives correspondantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Imputation Section Objet
Budget avant 
mouvement

Dépenses Recettes Budget après DM

27638 (27) Investissement Créances sur collectivités 400 000,00 € 25 000,00 € 425 000,00 €
27638 (27) Investissement Créances sur collectivités 830 000,00 € 25 000,00 € 855 000,00 €

25 000,00 € 25 000,00 €

Mouvement

Imputation Section Objet
Budget avant 
mouvement

Dépenses Recettes Budget après DM

1687 (16) Investissement Autres dettes 30 000,00 € 25 000,00 € 55 000,00 €
1687 (16) Investissement Autres dettes 0,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €

25 000,00 € 25 000,00 €

Mouvement
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 AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Intervention de Catherine PAULOUIN sur la Charte graphique avant communication. 
 
Dans le cadre de l’identité territoriale, la Commission Communication a retravaillé la phrase 
d’accroche qui complétera le Logo LBN. Il a été décidé LBN : LA BELLE NATURE. 
 
 
L’assemblée est levée à 21h45. 
 
 
 

CONSEILS COMMUNAUTAIRES du 1er Trimestre 2021 
 

 Mercredi 27 Janvier 2021 – Centre Culturel « Le Courmesnil » à Loué 
 

 Mercredi 24 Février 2021 
 

  Mercredi 24 Mars 2021 

 
 
 
        Le Président, 
         
         
    
          
                                                     

       Daniel COUDREUSE 
 
 
 
Signature des membres présents 
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