
 
 

 

Procès-verbal de séance du Conseil Communautaire 
 

Réunion du Mercredi 26 mai 2021 – 20 heures 
ESPACE VEGRE ET CHAMPAGNE à BRULON 

 
Etaient présents : 

Communes 
 

Communes 
 

Amné en Champagne Gérard JOLY Loué PAINEAU Catherine 
Amné en Champagne LEBRETON Franck Loué JOYAU Maryline 
Auvers sous Montfaucon BRU Stéphane Loué KRAMAROV Pascale 
Avessé RIEUCROS Daniel Loué  CADORET Jérôme 
Brains sur Gée BRIFFAULT Agnès Maigné BOUL Cédric 
Brains sur Gée BAPTISTA Paulo Mareil en Champagne BUSSON Christophe 
Brûlon COUDREUSE Daniel Noyen sur Sarthe MORICE Jean-Louis 
Brûlon  DUHAMEL Emmanuel Noyen sur Sarthe GILLES Christian 
Brûlon BERNIER Gisèle Noyen sur Sarthe CHARMETON Michel 
Brûlon HAUTBOIS Mélanie Noyen sur Sarthe POIRIER Mathilde 
Chantenay-Villedieu CERBELLE Régis Noyen sur Sarthe HERVE Béatrice 
Chantenay-Villedieu BAUCHET Michel Noyen sur Sarthe FONTAINE Céline 
Chassillé LEGENDRE Michel Pirmil  
Chemiré en Charnie COQUILLE Jean Paul  Pirmil CHOTARD Christian 
Chevillé BAUDLET Nathalie Poillé sur Vègre DULUARD Maurice 
Coulans sur Gée BRIFFAULT Michel Poillé sur Vègre PAYEN Thierry 
Coulans sur Gée MERIENNE Jean Claude St Christophe en Champagne GESLOT Marcel 
Coulans sur Gée CHEVILLOT Anne St Denis d’Orques BERGER Christian 
Coulans sur Gée MIDELET Christelle St Denis d’Orques BAUDRY Marc 
Crannes en Champagne COSNET Francis St Ouen en Champagne LAINE François 
Epineu le Chevreuil HEURTELOUP Julie St Pierre des Bois PORTAIS Florent 
Fontenay sur Vègre LHOPITAL Monique Tassé LEMERCIER Catherine 
Joué en Charnie NOIR Régis Tassillé VALLEE Gaetan 
Joué en Charnie  LETEIL Guillaume Vallon sur Gée PARIS Dany 
Longnes  BRIFFAULT Nelly Vallon sur Gée  
Loué MUSSARD Anthony Viré en Champagne PAULOUIN Catherine  
 

 
Absents excusés : 
 

Chevillé MULLER Guy  
Epineu le Chevreuil HUET Sébastien 
Longnes           CRIBIER Stéphane 
Pirmil DESGRANGES Franck 
St Ouen en Champagne GUERRIAU Dominique 
Vallon sur Gée NAVEAU Jean Yves donne procuration à M. PARIS 

 
Le vingt-six mai 2021 à 20 heures, les membres du Conseil Communautaire LBN se sont réunis, sous la 
présidence de M. Daniel COUDREUSE, convoqués le 21 mai 2021. 
 
Monsieur le Président vérifie que le quorum est atteint, valide les pouvoirs. Le conseil nomme Madame 
Gisèle BERNIER, secrétaire de séance. 
 
 

********* 
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ORDRE DU JOUR  

 

1. PROCES-VERBAL du Conseil Communautaire du 14 avril 2021  P. 3 

 
2. ECONOMIE           
a) Vente d’herbe 2021         P.3 

b) Renouvellement convention VIGIFONCIER avec la SAFER    P.4 
c) Finalisation de la Vente de parcelle à M. Sergent – zone des bâtes Loué  P.4 
  
3. BIBLIOTHEQUE (rapport de la commission du 29 avril) 
a) Renouvellement du matériel informatique et évolution logicielle du portail, avec demande de 

subvention au département        P.5 
b) Validation de la charte documentaire      P.7 
c) « Désherbage »                         P.10 
 
4. ALSH (Rapport de la commission Enfance Jeunesse du 11 mai) 
a) Délégation de service envers Familles Rurales pour l’organisation des ALSH de Loué et 

Chantenay pour l’été 2021.                       P.10 
b) Tarifs mini camps 2021                       P.11 
 
5. URBANISME-MUTUALISATION  
a) Convention avec le SDIS pour l’acquisition de défibrillateurs                  P.12 
b) Prescription PLUI : Complément à la délibération du 24 Février 2021                 P.13 
 
6. SANTE-SOCIAL 
a) Aide financière pour Mme Clémence MOREAU – masseur-kinésithérapeute de Coulans 

sur Gée.          P.17 
 
7. SPORT (Rapport de la commission du 6 mai) 
a) Subventions 2021 – Proposition d’attributions     P.18 
b) Subventions fonds d’urgence aux associations ; proposition de règlement  P.19 
 
8. Projet d’agrandissement du Pôle Intercommunal 
a) Proposition de Contrat de maitrise d’œuvre        P.21 
 
9. Déchets (rapports des commissions des 11 et 17 mai) 
a) Point avancée Création des Plateformes de déchets verts   P.22 
b) Horaires Déchetteries         P.27 
c) Distribution des badges        P.27 
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1.  PROCES-VERBAL du Conseil Communautaire du 14 avril 2021 – approbation 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte les termes du Procès-verbal du Conseil 
Communautaire du 14 avril 2021 

 
2. ECONOMIE 
Jean-Louis MORICE, Vice-Président en charge de l’Economie présente les points suivants : 
 
a – Ventes d’herbe 2021 
Une délibération pour des ventes d’herbe sur le Territoire, était prise annuellement, par les élus 
du mandat précédent sauf pour les parcelles sur la Commune de Chantenay ou il existe une 
Convention de Mise à Disposition « CMD » conclue pour une durée de 6 ans du 1er novembre 2017 
au 31 octobre 2023. Cette convention a été dénoncée en Mars 2021 pour non-reconduction  
Sur les conseils de la SAFER, pour protéger la collectivité, une CMD (Convention de Mise à 
Disposition) serait appropriée et considérant que cette dernière n’est pas assimilée à un Bail 
Rural, les terrains sont disponibles à tout moment pour LBN Communauté.  
 

 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 Accepte les ventes d’herbes énoncées ci-dessus pour l’année 2021 
 Demande à la commission économique de travailler sur la mise en place de CMD à 

compter du 1er Novembre 2021. 

 
 

Commune Parcelle Surface 2018 2019 2020 2021 Prix annuel

Loué ZN 120 Zone des Cures 28 000 m² M. BOURMAULT M. BOURMAULT M. BOURMAULT
M. BOURRILLON (suite au 

départ en retraite délib 9 sept 
2020)

358 €

Loué ZN 191 Zone des Cures 2657 m² M. BOURILLON M. BOURILLON M. BOURILLON M. BOURILLON 370 €

Loué ZN 194 - Zone des Cures 27 293 m² M. MORANCE M. MORANCE 365 €

Brûlon ZM 20 Zone de La loge 9 268 m² GAEC ROUILLARD GAEC ROUILLARD GAEC ROUILLARD GAEC ROUILLARD 85 €

Mareil en champagne
ZI 17 -219-221 -194 Zone 

Commerciale
env 37 000 m² 

car pente M. BUSSON M. PAGEOT M. BEATRIX M. BUSSON 185 €

Chantenay YB 87-89-100-121-124 42 925 m² M. HORPIN et M. LEGEAY M. HORPIN et M. LEGEAY M. HORPIN et M. LEGEAY M. HORPIN et M. LEGEAY
515 € pour les 2 

agriculteurs 

Joué en charnie ZONE RETIERE 73 649 m² M. PADOIS M. PADOIS M. PADOIS M. PADOIS 600 €

Joué en Charnie ZONE RETIERE 70 000 m² GAEC COUTELLE GAEC COUTELLE M. HUART M. HUART 600 €

Joué en Charnie ZONE RETIERE 62 000 m² M. HUART 500 € M. HUART 500 € M. HUART 800 € M. HUART 800 € 500 / 800 €

TERRAINS PROPRIETE LBN
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b-Renouvellement convention « VIGIFONCIER » avec la SAFER  
 

Une convention VIGIFONCIER a été signée pour la période 2015-2018 (montant annuel 2250€HT) 
et a été renouvelée le 1ER mars 2018 pour une durée de 3 ans pour une nouvelle  période triennale. 
Le montant annuel était de 2 500 € HT/an. 
La SAFER propose un 4ème renouvellement pour 2021-2024.  
Les frais d’abonnement sont environ 200€ HT/mois pour LBN et environ 7€/HT/mois/commune) 
soit au total 2 500 € HT/an. 
 
Objet de la convention  
Par la présente convention, la Communauté de Communes et la Safer définissent les modalités 
d'un dispositif de veille et d’observatoire foncier réalisé à partir du portail Vigifoncier mise en 
place par la Safer, permettant à la Communauté de Communes de : 

 Connaître en temps réel, sur un périmètre donné, toutes les mutations à titre onéreux 
portées à la connaissance de la Safer, 

 Connaître le prix des terres, l’évolution des marchés fonciers sur son territoire, 

 Anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, dégradation des paysages...), 

 Se porter candidate auprès de la Safer en lieu et place de l’acquéreur notifié, dans le 
cadre d’une enquête en vue de l’exercice du droit de préemption de la Safer 

 Se porter candidate à une opération de rétrocession lancée par la Safer 

 
La présente convention s’applique aux biens immobiliers ruraux situés sur 29 communes du 
territoire LBN. 
Les informations seront diffusées à l’échelle : 
 De l’ensemble du territoire intercommunal pour la Communauté de Communes, 
 Du territoire communal de chaque commune membre 
 
Le périmètre de la veille foncière est constitué par l’ensemble des zones naturelles et agricoles 
du territoire de la Communauté de Communes énoncée ci-dessus, ainsi que par les terrains à 
vocation agricole et biens immobiliers à utilisation agricole dans les zones urbaines et à urbaniser 
dudit territoire. 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Après délibération, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 
-Valide la Convention VIGIFONCIER 2021-2024 avec la SAFER 
-Autorise le Président à la signer  
 
c-Finalisation de la Vente d’une parcelle à M. Sergent – Zone d’activités des bâtes à LOUE 
Le bornage de la parcelle 247 vient d’être réalisé pour une superficie de 1 602 m². 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 février 2020 validant la vente de la 
parcelle cadastrée section ZO n 247p, d’une superficie estimée à 1 468 m2 environ à Mr 
Sergent pour les besoins de son activité, au prix de 4 € le m2. 
Vu le bornage réalisé en avril 2021 fixant la superficie de la parcelle objet de la vente à 1 602 
m2 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
La question du besoin complémentaire de travaux de viabilisation est posée. Le vice-Président 
précise qu’il n’y a pas besoin de travaux supplémentaires pour cette parcelle. Des travaux de réseaux 
seront nécessaires pour la parcelle restante. Un état financier sera réalisé. 
 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire, par un vote, de : 
 

Votants : 51 

 Dont « pour » :             47 
 Dont « contre » :            1 
 Dont « abstentions» : 3 

 
 Valide la vente de la parcelle cadastrée section ZO n° 250 d’une superficie de 1 602 m2 à 
    Mr Sergent pour une activité de « Station de lavage », rue des Bâtes au prix de 4€ HT le m2  
 Autorise le Président ou le Vice-Président en charge de l’économie, à signer l’acte de vente  

 
3. BIBLIOTHEQUE 

Catherine PAULOUIN, Vice-Présidente en charge de la Culture-Communication présente  
les points suivants : 

 
a) Renouvellement du matériel informatique et évolution logicielle du portail, avec 

demande de subvention au département 
 

- Vu le matériel vieillissant de la BIBLIOTHEQUE 
• 2 PC publics accès internet : Windows 7 – 2012 : défauts de sécurité, blocage sur 

certaines applications 
• 1 PC public OPAC (catalogue de la bibliothèque) : Windows 7 – 2012 
• 1 PC de travail poste d’accueil prêts et retours :  upgradé Windows 10 – 2012 : mémoire 

insuffisante 2 Go RAM – transactions avec le public de plus en plus compliquées 
• 1 poste de travail / serveur : Windows 10 – 2016 : faiblesse mémoire 4 Go RAM 

 

- Vu l’image obsolète pour la bibliothèque et pour LBN  

 http://loue.opac3d.fr/search.php?action=Accueil 
 Non web responsive 
 Charte graphique à revoir 
 Incitation de notre prestataire SIGB (Decalog) vers une évolution « Portail Pro » : 

exemple générique : https://modele-pro.bibenligne.fr/ 
 Incitation financière au changement : licence 2000 € offerte jusqu’au 30/06 

 
- Le besoin de matériel a été estimé et le plan prévisionnel de financement se présente 

comme suit : 
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Au budget primitif, il a été prévu un budget de 1 800 € pour le remplacement de 3 ordinateurs 
sans ajustement du logiciel métier. 
Considérant la possibilité de bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental (minimum 
d’investissement de 5 000€, il est proposé de procéder au renouvellement de l’ensemble du 
matériel vieillissant sur l’année 2021. 
Pour cette opération, il serait nécessaire de valider la décision modificative budgétaire suivante. 
 
 
DM n° 1 du Budget 581 « Activités Culturelles » : 
 

 
 
Si ce projet est validé, une consultation sera engagée. 
 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- Valide l’acquisition de matériels informatiques pour les besoins de la Bibliothèque 
- Valide le plan de financement et la Décision modificative budgétaire proposés 
- Autorise le Président à solliciter une subvention départementale à hauteur de 30% au titre du 

plan de soutien de la lecture publique  
- Autorise le Président à signer les marchés 

 
 
 
 
 
 

 

Objet Imputation Section Désignation Dépenses Recettes
2183 (21) Investissement Matériel informatique 6 113.18 €
1323 (13) Investissement Subvention Département 1 861.30 €

10222 (10) Investissement FCTVA 1 298.08 €
2313 (23) Investissement Travaux en cours -2 953.80 €

3 159.38 € 3 159.38 €

Mouvement

Augmentation 
enveloppe 

informatique
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b) Validation de la charte documentaire 

Proposition de Charte des collections 2021-2026 

Médiathèque Michel Lebrun - Loué 

La charte des collections de la médiathèque « Michel Lebrun » de Loué, service de la 
Communauté de Communes LBN est destinée à fixer la politique documentaire générale de la 
médiathèque. Elle est un texte de référence pour la constitution et le développement des 
collections. Elle sera réactualisée tous les 3 ans et à chaque nouveau mandat. La politique 
documentaire est définie par la direction de la médiathèque, qui en répond devant le Président 
de la Communauté de Communes. 

Les missions de la médiathèque 

La médiathèque « Michel Lebrun » de Loué est un service public de la Communauté de 
Communes LBN dont les missions et la déontologie sont fixées par trois textes de référence : la 
Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil Supérieur des Bibliothèques (1991), le Manifeste 
de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques (1994) et le code de déontologie des bibliothécaires, 
adopté par l’Association des Bibliothèques de France (2003, mis à jour en 2020) 

Elle défend un accès démocratique et égal pour tous à la culture, cherche à susciter le goût et 
l’intérêt pour la lecture dès le plus jeune âge, et à ouvrir à tous l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication.  

La médiathèque répond aux besoins de culture, d’information, de formation et de loisirs de toutes 
les catégories de la population du territoire intercommunal.  

Elle se veut un lieu de rencontres, de découverte et de convivialité adapté aux besoins de publics 
diversifiés.  

Les fonds de la médiathèque sont constitués en fonction de ces missions, par la recherche 
permanente de titres qui alimentent la plus large diversité culturelle et suscitent la curiosité.  La 
médiathèque est le reflet des évolutions de la société, de ses interrogations et de ses 
contradictions.  

Les collections de la médiathèque 

La fonction principale de la médiathèque est la constitution de collections, ensemble cohérent 
de documents, qui prennent sens les uns par rapport aux autres. La politique d’acquisition vise à 
un renouvellement régulier des collections plutôt qu’à un accroissement, d’ailleurs limité par la 
capacité physique de stockage.  

Ces collections sont constituées dans le respect de la législation française en vigueur, 
notamment : la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la Loi du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse, la Loi du 1er juillet 1972 et la Loi du 13 juillet 1990 sur les 
discriminations, la législation sur le droit d’auteur. 
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La médiathèque propose une offre documentaire :  

• Encyclopédique, représentant au mieux tous les domaines du savoir, d’activité ou forme 
d’expression artistique. Les collections sont constituées de livres, revues (périodiques), textes 
lus, et ressources numériques. 

• Sélective, représentative et pluraliste, mais non exhaustive 

• Attractive et régulièrement renouvelée,  

La médiathèque n’a pas de rôle de conservation. 

Critères d’acquisition  

Les fonds de la médiathèque sont constitués dans un souci d’objectivité et de respect de la 
pluralité des opinions. La médiathèque couvre les domaines d’actualité, mais limite ses 
acquisitions aux documents s’inscrivant dans la durée. Les ouvrages circonstanciels à caractère 
éphémère sont donc évités. Il est réservé aux périodiques seuls de traiter des sujets à caractère 
éphémère. 

Les collections sont mises en place dans un esprit de complémentarité des supports.  

La politique d’animation culturelle se développe en parallèle des collections et a pour objectif de 
les valoriser. 

Les documents sont acquis sur des critères de niveau et de qualité : 

- La médiathèque acquiert des documents et des supports d’information grand public, de type 
familial, s’adressant à toutes les tranches d’âges et à toutes les catégories socio-
professionnelles. Le niveau des collections ne dépassera pas le premier cycle universitaire 
(Licence).  

- La médiathèque est particulièrement attentive à la qualité d’écriture, à l’intérêt et à l’exactitude 
documentaire, à l’actualisation des informations, à la qualité des images et des enregistrements.  

Il s’agit de constituer des collections cohérentes, fondées sur le principe d’un juste équilibre 
entre qualité reconnue par le monde professionnel et les besoins des usagers.  

La médiathèque acquiert essentiellement des documents en français, mais développe 
également des fonds en langues étrangères, essentiellement en anglais. 

Elle développe un fonds spécifique pour des publics malvoyants (livres en gros caractères, livres 
lus). 

Afin de couvrir le plus large éventail de titres possibles, la médiathèque n’acquiert qu’un seul 
exemplaire du même document. (À l’exception de projets spécifiques d’animation).  

Dans le droit fil des critères évoqués plus haut, la médiathèque n’achètera pas les ouvrages 
suivants : 



 
 

Page 9 sur 30 
 

•  les documents à caractère raciste, pornographique, diffamatoire ou portant atteinte à la dignité 
de l’homme  

• les ouvrages émanant directement d’un parti politique (programmes, propagande...)  

• les ouvrages pouvant émaner des sectes  

• les manuels scolaires ou universitaires, ainsi que les ouvrages parascolaires 

• la documentation professionnelle propre à une entreprise, un syndicat ou une corporation 

Les demandes des usagers  

Les demandes des usagers sont prises en compte, dans les limites des critères définis dans cette 
charte et dans la mesure des contraintes budgétaires. Lorsque la médiathèque ne peut répondre 
favorablement à une demande, elle tentera d’obtenir le prêt du document auprès de la 
Bibliothèque départementale, dans la limite des conditions habituelles de prêt et de réservation, 
ou réorientera l’usager vers une structure plus grande ou adéquate. 

Procédures d’acquisitions  

L’équipe de la médiathèque utilise comme principales sources d’information la presse 
professionnelle, spécialisée, ainsi que généraliste ou grand public, les sites internet spécialisés, 
les catalogues et réseaux sociaux des éditeurs, les comités de lecture, les conseils des libraires, 
la formation continue. 

Les acquisitions sont soit courantes, soit rétrospectives. Les achats courants, majoritaires, sont 
réalisés en fonction de l’actualité. Les acquisitions rétrospectives sont réalisées pour proposer 
des documents importants et nécessaires, considérés comme des classiques ou des ouvrages 
de références dans un domaine ou genre particulier.  

Les acquisitions sont effectuées par des commandes régulières auprès des fournisseurs, 
privilégiant les librairies indépendantes, généralistes et spécialisées le cas échéant (jeunesse, 
bandes dessinées). Certains ouvrages spécifiques (livres en gros caractères notamment) 
pourront être acquis auprès de représentants. 

Les revues sont sélectionnées en fonction des caractéristiques générales du périodique, dans 
un souci de pluralisme, et acquises par abonnement directement auprès de l’éditeur. 

Les dons  

Les dons de livres sont les bienvenus, dans la limite :  

• D’un excellent état du document  

• De la cohérence des collections et des principes définis dans cette charte. 

Les donateurs sont avertis de ces critères. Avec leur accord, les documents non retenus 
pourront être remis en dons au public, à des associations ou vendus pour un prix symbolique lors 
de la braderie des livres usagés et retirés des collections de la bibliothèque.  
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La médiathèque, en application des lois sur le droit d’auteur et le droit de prêt, ne peut accepter 
les dons de DVD.  

L’élimination des documents  

Le désherbage permet d’avoir une collection vivante et lisible pour le public par des éliminations 
régulières. Certains documents, peu utilisés, mais gardant leur intérêt dans le fonds peuvent être 
mis en réserve. Ils apparaissent alors dans le catalogue de la médiathèque et peuvent être 
demandés par les usagers. Les ouvrages éliminés sont soit vendus, soit donnés, soit détruits. (Cf. 
Délibération 08-04-2015-23) 

La médiathèque ne conserve pas les périodiques : seuls les numéros les plus récents sont mis à 
la disposition du public. Les numéros les plus anciens sont détruits. Pour les autres documents, 
le désherbage se fait en fonction de leur détérioration, de l’obsolescence des informations, de la 
présence dans le fonds d’un même titre ou d’un ouvrage similaire. L’absence d’emprunts d’un 
document pendant plusieurs années entraine également l’examen du document en question.  

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 
-Valide la Charte documentaire 2021-2026 
 

c) Devenir du « désherbage » 
La Commission a validé le maintien d’une braderie des livres usagés, au profit du service (réinjection 
dans le budget « acquisitions » l’année N+1 Le solde des invendus pourra être donné à des 
associations spécialisées, selon les frais. 

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 
-Valide le maintien d’une braderie des livres usagés comme proposé 

 
 

4. Enfance-Jeunesse - ALSH  
Exposé du Président  

 
a) Délégation de service envers Familles Rurales pour l’organisation des ALSH de Loué et 

Chantenay pour l’été 2021. 
 

LBN souhaite accueillir des enfants et des adolescents de 3 à 14 ans durant les vacances 
scolaires d’hiver, de printemps, d’été, d’automne.  

La collectivité souhaite confier pour une période de 4 semaines allant du 07 au 30 juillet 2021, 
l’exploitation du service à un prestataire extérieur.  
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OBJET 

LBN, dénommée le DELEGANT, confiera au DELEGATAIRE, à ses risques et périls, les missions 
de service public afférentes à l’exploitation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.  

La Communauté de Communes LBN mettra, à titre gratuit, à la disposition de son DELEGATAIRE, 
des bâtiments communautaires dont elle est propriétaire, ainsi que le mobilier qui s’y trouve 
selon la disponibilité du moment. 

Dans le cadre de sa mission, le délégataire sera l’un des principaux partenaires de la Communauté 
de Communes LBN, concourant prioritairement à la mise en œuvre de la politique éducative de 
la Communauté de Communes LBN pour les ALSH. 

Le contrat sera souscrit pour une période de 4 semaines d’ouverture des accueils, du  
07 au 30 juillet 2021 

► Aucune évolution des tarifs n’est à prévoir, au cours de la délégation ;   

► La participation financière de la Communauté de Communes LBN sera établi de la façon 
suivante : une part fixe et une part variable 

 La part fixe sera de 4000 €  
 Au-delà de 20 enfants par jour (moyenne mensuelle), la part variable sera de 7 € par enfants 

présents. 
(Ex : moyenne de 30 enfants / jour = 4000 € + (10 enfants * 16 jours * 7 €) = 5120 €) 

La participation financière sera versée en deux fois : 

 La part fixe + 1000 € d’avance de la part variable avant le début de l’accueil 
 Le reste de la part variable après le retour des pièces justificatives demandées dans les délais 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Après délibération, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 
 Valide la délégation de services à familles Rurales pour l’organisation des ALSH de Loué  
   et Chantenay pour l’été 2021 (sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique ) 
 Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
b) Tarifs mini camps 2021 

Après échanges les tarifs proposés par les élus de la commission sont : 

Camp des Loustik’s (6-8 ans) à la Tricherie : 
 

 LBN Ext. LBN 
Quotient 0 à 800 127 € 152 € 
Quotient 801 à 1 
000 137 € 162 € 
Quotient 1001 et + 147 € 172 € 
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Camp des Maximom’s (9-10 ans) à la Tricherie : 
 

  LBN 
Ext. 
LBN 

Quotient 0 à 800 121 € 146 € 
Quotient 801 à 1 000 131 € 156 € 
Quotient 1001 et + 141 € 166 € 
   

Camp des Adonym’s (11-14 ans) itinérant : 
 

  LBN 
Ext. 
LBN 

Quotient 0 à 800 114 € 139 € 
Quotient 801 à 1 000 124 € 149 € 
Quotient 1001 et + 134 € 159 € 

 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Après délibération, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 Valide les tarifs des mini camps 2021 proposés. 
 

5.URBANISME-MUTUALISATION  
Michel BRIFFAULT, Vice-Président en charge de l’Urbanisme-mutualisation présente les 
points suivants : 

 
a) Convention avec le SDIS pour l’acquisition de défibrillateurs 
 
En début d’année 2021 une consultation a été lancée auprès des communes sur l’opportunité de 
mutualiser l’acquisition de défibrillateurs.  
Pendant la période de consultation, la communauté de communes a été informée de la mise en place 
du même dispositif au niveau départemental, proposé par le SDIS72. 
L’analyse de l’offre du SDIS a permis de relever les avantages suivants à contractualiser à un niveau 
supérieur. 

 
Acquisition au niveau départemental : Baisse significative des coûts selon le volume d’achat ; 
Homogénéité des équipements sur le territoire de la Sarthe : Facilitation de l’intervention des 
sapeurs-pompiers sur un dispositif connu et dont l’utilisation est maîtrisée ; 
Formation des utilisateurs : Formations dispensées par l’association de l’union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Sarthe (coût de la formation non compris dans le prix d’acquisition 
de l’équipement). Chaque commune devra prendre contact avec l’association au 02.43.54 67 39. 
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Le SDIS a procédé de la manière suivante :  
1. Estimation des besoins 
2. Transmission par le SDIS d’une convention aux communes intéressées 
3. Délibération des conseils municipaux des communes intéressées pour délégation de signature 
4. Retour de la convention signée au SDIS72 
5. Après notification du fournisseur retenu => le marché sera disponible à tous les adhérents pour 

passer commande des DAE 
6. Achat tout au long de la durée du marché 

 
La notification de l‘accord cadre interviendra au plus tard le 15/06/2021 
 
Les besoins de LBN sont les suivants : Salle de la Longère – MSP BRULON et Pôle 
Intercommunal 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
La question de la formation à la manipulation des défibrillateurs est posée. 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 Accepte la convention pour l’achat de défibrillateurs avec le SDIS 
 Autorise le Président à signer la Convention avec le SDIS pour l’acquisition de défibrillateurs. 

 
b) Prescription PLUI – Complément de la délibération en date du 24 Février 2021 

 
Le Conseil communautaire, par délibération en date du 24 février 2021 a décidé de prescrire 
l’élaboration d’un PLUi. 
 
Les services du contrôle de légalité de la Direction Départementale des Territoires ont alerté la 
communauté de communes le 07 mai 2021 sur l’incomplétude des mentions portées sur cette 
délibération. 
 
En effet, conformément à l’article L.153-8 du code de l’urbanisme, le conseil communautaire doit 
rassembler l’ensemble des maires des communes membres, lors d’une conférence 
intercommunale qui doit se réunir officiellement deux fois pendant l'élaboration du PLUI , avant 
de délibérer pour prescrire le PLUI et après l'enquête publique. 
 
Cette conférence doit examiner les modalités de collaboration entre la communauté de 
communes et l'ensemble des communes, préalablement à l'adoption de la délibération du conseil 
communautaire prescrivant le PLUi. 
 
Ce dossier a été présenté à La Conférence des Maire qui  s’est tenue le 10 février 2021, mais le 
visa de cette conférence n’a pas été repris sur la délibération. 
 
Afin de limiter les risques contentieux, il est nécessaire de prendre une délibération 
complémentaire pour formaliser le respect des prescriptions du code de l’urbanisme en la 
matière et préciser la tenue de cette première réunion (avant la délibération de prescription du 
PLUi). 
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Ainsi, le Conseil Communautaire est invité à reprendre sa délibération du 24 Février pour la 
compléter du visa de la Conférence des Maires. 
 
Le Président expose ce qui suit : 
 
Le contexte législatif a évolué, la priorité est maintenant donnée à un urbanisme intercommunal 
devant traduire une stratégie territoriale à l’échelle d’un bassin de vie ou d’une intercommunalité. 
 
Dans ce cadre, afin de traduire et rendre opérationnels les orientations et principes du Schéma de 
Cohérence Territoriale, dans le cadre d’une démarche et d’une vision qui se veulent partagées, le 
Président propose au conseil communautaire d’élaborer un PLU intercommunal, afin de poursuivre 
les objectifs identifiés dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale. 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE 
dite « Grenelle II »), 
 
VU la loi ALUR du 26 mars 2014 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5214-16 et suivants, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.132-7 à L.132-9 et L.153-11 et suivants ; 
l’article R.153-2 et suivants ; 
 
VU les articles L.131-4 à L.131-7 du Code de l’Urbanisme portant sur les conditions de compatibilité 
et de prises en compte détaillées qui rappellent les nomes supra-communales à décliner ; 
 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) - Vallée de la Sarthe- approuvé en 2017 
 
Vu le Plan Climat Air Energie Territorial - Vallée de la Sarthe – approuvé en 2020 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2019 relatif à la modification des statuts de la Communauté 
de communes avec l’ajout de la compétence Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale, 
 
Conformément à l’article L. 153-8 du Code de l’urbanisme, la conférence intercommunale des maires 
s’est tenue le 10 février 2021. Il a été arrêté lors de cette réunion les modalités de collaboration entre 
la Communauté de Communes et les communes, 
 
CONSIDERANT les objectifs identifiés dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
qui visent : 
 
 Un développement autonome, à travers l’ouverture économique et l’intégration dans les flux 
de grande échelle, mais qui assume et organise son interdépendance avec le Mans, 
 Une attractivité intrinsèque, à travers l’innovation et le renouvellement de l’attractivité 
résidentielle, 
 Une ruralité source de modes de vie spécifiques, et non simple « réserve d’espace », à 
travers le renouvellement des modes de vie et l’accompagnement des évolutions sociales, 
et l’accompagnement des activités productives, 
 Une cohésion pour une plus grande structuration interne et une meilleure proximité, 
reposant notamment sur une vitalité accrue des centre-bourgs et un réinvestissement de 
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ces derniers, passant par les coopérations (internes et externes) pour mieux révéler 
l’identité que chaque espace. 
 
AVIS du Conseil Communautaire, 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
RAPPELLE que l’article L.111-1-2 du Code de l’Urbanisme impose des règles de constructibilité 
limitées hors des parties actuellement urbanisées pour les communes non dotées de document 
d’urbanisme ; 
 
RAPPELLE que la loi dite « Grenelle 2 », puis la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (Alur) invite les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence 
en matière d’urbanisme, à réaliser un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  
 
EST INFORME que conformément à l’article L.121-1 et L.123-6 du Code de l’Urbanisme, il y a lieu de 
prescrire l’établissement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur l’ensemble du territoire 
communautaire ; 
 
DECIDE de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui couvrira 
l’intégralité du territoire communautaire et viendra se substituer aux documents d’urbanisme en 
vigueur dans les communes membres ; 
 
PRECISE que l’ensemble des Maires réuni lors de la Conférence des Maires en date du 10 février 2021, 
a examiné le projet de prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
conformément à l’article L.153-8 du Code de l’Urbanisme ; 
 
 
FIXE les objectifs poursuivis par l’élaboration comme suit : 
 
1. Développer l’innovation et les dynamiques entrepreneuriales 
Le projet vise à créer les conditions nécessaires à l’intensification des dynamiques 
entrepreneuriales et à la valorisation de l’innovation, à la diversification et à l’accroissement global 
de l’activité. Pour cela, un cadre de vie préservé est nécessaire pour une attractivité résidentielle 
forte, nécessaire à l’équilibre emplois / population active. 
 
2. Favoriser des modes de vie durables 
Le Pays de la Vallée de la Sarthe cherche à capitaliser sur les différents modes de vie qu’il a à offrir 
sur son territoire, en appui de son atout majeur qu’est la ruralité et la proximité à la nature (vallées 
de la Sarthe et de ses affluents) quel que soit l’endroit où l’on se trouve. En misant sur l’accueil 
d’habitants qui viennent par choix du cadre de vie spécifique, le projet vise une véritable rupture 
avec la dynamique d’attractivité par défaut dont souffrent une partie de son territoire, en lien avec 
le desserrement de l’agglomération mancelle. 
 
3. Valoriser et reconnaître l’identité du territoire 
Fort de son caractère rural, le Pays de la Vallée de la Sarthe localise et protège les fonctions 
agricoles, paysagères et environnementales : 
▪ Fonctionnement écologique : définition des axes stratégiques de continuité écologique, 
protection des éléments constitutifs de la trame verte et bleue, 
▪ Vocation touristique : le patrimoine remarquable en est le premier support (bâti de caractère, 
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patrimoine hydraulique), et accompagnement / mise en réseau pour favoriser la découverte 
des richesses qu’offrent les espaces de vallées et les espaces ruraux. 
▪ Préservation des paysages : intensification urbaine, extensions résidentielles et d’activités de 
qualité (traitement architectural, intégration au grand paysage). 
 
DECIDE d’associer à l’élaboration du PLUi les personnes publiques visées par l’article L.121-4 du 
Code de l’Urbanisme et concernées par le territoire de l’étude du PLUi ; 
 
Modalités de la concertation 
 
DECIDE de mettre en place pendant l’élaboration du projet, avec les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées, les modalités de concertation suivantes : 
 
 Mettre à la disposition du public dans les mairies et au siège de la communauté de communes un 
registre permettant de recueillir les suggestions 
 Mise en ligne sur le site internet de la communauté de communes, d’un espace dédié à l’étude du 
PLUi 
 Organiser des réunions publiques avec le bureau d’études chargé de l’accompagnement à la 
réalisation du projet de PLUi ; 
 Insérer des articles dans la presse écrite et dans les bulletins d’information communaux et/ou 
intercommunal du territoire LBN 
 
Le bilan de la concertation sera présenté au Conseil communautaire qui en délibèrera et arrêtera le 
projet de PLUi 
 
SOLLICITE une dotation de l’Etat pour compenser les frais matériels et d’études nécessaires à 
cette élaboration ; 
 
AUTORISE le Président à lancer la consultation pour le choix d’un bureau d’études d’urbanisme pour 
l’accompagnement à l’élaboration du PLUi ; 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service concernant l’élaboration du PLUi et à procéder aux mesures de publicités 
nécessaires ; 
 
AUTORISE le Président à solliciter les financements susceptibles d’être obtenus dans le cadre de 
l’étude ; 
 
DECIDE d’engager sur le budget 2021 et suivants les crédits nécessaires au financement des 
dépenses afférentes à l’étude, l’élaboration, l’approbation, la révision et le suivi d’un Plan Local 
d’urbanisme intercommunal ; 
 
PRECISE que l’ensemble des Personnes Publiques Associées sera sollicité au cours de la 
procédure ; 
 
PRECISE que des experts pourront être sollicités au titre des personnes publiques consultées ; 
 
PREND ACTE que conformément aux articles L.121-4 et L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération sera notifiée : 
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 A Monsieur le Préfet de la Sarthe, 
 A la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, 
 Au Président du Conseil Départemental de la Sarthe, 
 Au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
 Au Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
 Au Président de la Chambre d’Agriculture, 
 Au Président du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe en charge du SCOT 
 Aux Maires des communes 
 
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.153-20 à R.153-22 du Code de 
l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 
 
 Un affichage pendant un mois au siège de la Communauté de communes et dans 
toutes les mairies, 
 Une insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 
de la mention de cet affichage, 
 

6 SANTE-SOCIAL  
Maryline JOYAU, Vice-Présidente en charge de la commission « Social-Santé » présente le 
point suivant : 

 
a) Aide financière pour Mme Clémence MOREAU – masseur-kinésithérapeute de Coulans 

sur Gée. 
Madame Clémence Moreau s’installe en tant que Masseur-Kinésithérapeute sur la Commune de 
Coulans sur Gée.  
Dans le cadre de sa politique de démographie médicale, le Conseil Départemental de la Sarthe a 
créé le 18 février 2013, un dispositif d’aide pour les primo-installations libérales de médecins 
(toutes spécialités confondues), chirurgien-dentiste et masseur-kinésithérapeute. Cette aide 
est fixée à 15 000€ par installations 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.  
Le Conseil Départemental a donné un avis favorable à l’octroi de cette aide sous réserve de 
l’accord de LBN Communauté. 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
La question du non-respect de l’engagement d’installation pendant 5 ans est posée. 
L’article 5 du Contrat d’aide à la première installation en faveur d’un professionnel de santé précise 
que si l’une des conditions fixées à l’article 2 du contrat n’est pas respectée « Exercer au moins 3 
jours par semaine sous un statut majoritairement libéral et exercer exclusivement sur le territoire 
du département soit dans un bassin de vie fragile bénéficiant du zonage conventionnel soit dans 
une maison de santé pluridisciplinaire subventionnée par le Département, pendant 5 ans », le 
professionnel de santé devra rembourser au Département de la Sarthe et à la Collectivité 
accueillante l’intégralité de l’aide perçue, soit 7 500 € d’aide départementale et 7 500 € d’aide de la 
Collectivité accueillante. 
 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide : 
 D’attribuer une aide financière de 7 500 € à Mme MOREAU, Masseur-Kinésithérapeute 
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 D’autoriser le Président ou son représentant à signer le Contrat d’aide à la Première installation 
à signer avec le Conseil Départemental de la Sarthe. 
 

7. SPORT  
Emmanuel DUHAMEL, Vice-Président en charge du Sport-Tourisme présente les points suivants : 
 

a) Subventions 2021 
La commission sport a proposé l’attribution des subventions 2021 comme ci-dessus en précisant 
les éléments suivants : 

-  Badminton de Noyen sur Sarthe. 
- Judo de Noyen sur Sarthe. 
- Basket de Noyen sur Sarthe. 

 
  Ces 3 associations sportives n’ont pas sollicité une demande de subvention en raison de la crise 
sanitaire. Les 3 associations n’ont pas eu de dépenses engagées en raison de l’annulation des 
compétitions sportives. La commission les remercie de leur sens des responsabilités financières.  
La commission décide de ne pas reverser leur montant de subvention 2020 afin de ne pas 
favoriser d’autres associations moins responsables. Leur montant de subvention 2020 environ 
5 000€ sera provisionné afin de compléter le fond d’urgence si nécessaire. 
 La JVSC ayant décidé sa dissolution en 2020, les 2 clubs de football le CA Loué et la Patriote 
Brûlonnaise ont fait leur demande de subvention séparément. La commission propose de ne pas 
valoriser 2 associations dans l’intérêt contraire d’une dynamique communautaire de 
mutualisation des moyens. Les 2 associations seront donc imputées de quelques points. 
 
 Les membres de la commission ont souhaité également alerter les associations dont le 
montant de subvention dépasse les 30% de leur budget de fonctionnement. 
Afin de pérenniser leurs actions, ces associations doivent réfléchir à d’autres modes de 
financement, voire de repenser leur modèle économique.  

 
ASSOCIATION SUBVENTION 2021 Différence 

2020/2021 
SUBVENTION 2020 

BASKET Brulon-Loué 1 971,21 75,14€ 1 896,07 € 

TENNIS NOYEN 2 393,62 € 181,54€ 2 212,08 € 

ESCRIME LOUE 3 097,62 € -  220,50€ 3 318,12 € 

JUDO LOUE 1 971,21 € -   82,86€ 2 054,07 € 

GRS  NOYEN 3 238,42 € -  79,70€ 3 318,12 € 

KARATE LOUE 2 534,42 € - 151,68€ 2 686,10 € 

Foot Brulon 3 520,03 € 
 

  

Foot CAL 2 534,42 € -   3 785,80€ 6 320,22 € 
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HAND LOUE 2 675,22 € -  168,88 € 2 844,10 € 

ASAMS 2 112,02 € 531,96 € 1 580,06 € 

VDS 4 083,23 € -  24,92 € 4 108,15 € 

Foot Coulans 2 252,82 € 514,76 € 1 738,06 € 

Escalade Loué 1 830,41 € -   65,66 € 1 896,07 € 

VTT Brulon 1 689,61 € -  48,45 € 1 738,06 € 

Tennis de Table -Loué 1 267,21 € 3,17 € 1 264,04 € 

JUDO Brulon 1 408,01 € 143,97 € 1 264,04 € 

UNSS Loué 535,04 € -    2,18 € 537,22 € 

UNSS NOYEN 535,04 € -    2,18 € 537,22 € 

Total Subvention 39 649,56   45 000,00 € 

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
La question de la répercussion de la dissolution de l’association JVSC est posée. Le Vice-Président 
précise qu’il s’agit là de promouvoir le rassemblement ou la mutualisation des associations et non 
d’inciter les dissolutions d’associations. 
 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire, avec une abstention, décide : 

 D’attribuer les subventions 2021 aux associations comme proposé par la commission 
 

b) Subventions fonds d’urgence aux associations ; proposition de règlement  
 
En raison de la crise sanitaire et de son impact sur la vie associative, le conseil communautaire, 
lors de sa séance budgétaire d’Avril, a décidé de soutenir les associations sportives et culturelles 
en leur octroyant un fonds d’urgence exceptionnel. Le fonds d’urgence a l’ambition d’aider toutes 
les associations qui ont été fragilisées par les confinements successifs, et d’impulser la reprise 
d’activité en septembre. 
Afin de définir les modalités de soutien, la commission propose au Conseil communautaire un 
règlement d’éligibilité à ce fonds d’urgence. 

Proposition de Règlement d’éligibilité pour l’attribution d’un fonds d’urgence aux 
associations sportives et culturelles du territoire de la CDC LBN en raison de la crise sanitaire 

COVID19. 
 
 
 
 
Le calendrier est le suivant : 

-Envoi des dossiers : 27/05 
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-Retour des dossiers : 15/06 
-Etude et délibération : 30/06  
-Versement d’un fond d’urgence : 10/07 

1) La demande et son montant revêtent un caractère exceptionnel en raison de la crise sanitaire 
COVID19. 

2) Le fonds d’urgence n’est pas cumulable avec des subventions de fonctionnement annuelles déjà 
versées. 

3) Le fonds d’urgence accordé par LBN concerne exclusivement les associations sportives (N° 
Affiliation Fédérale)  et culturelles (code APE -NAF) du territoire. 

4) Les associations doivent regrouper des adhérents de plusieurs communes du territoire. 
5) Les activités de l’association doivent comporter des actions dirigées vers les habitants du 

territoire LBN et présenter un intérêt général. 
6) Les demandes ne seront accordées qu’après dépôt et étude des dossiers.  Les demandes 

devront être justifiées. 
7) Les dossiers devront comporter les pièces suivantes : 

A/ Dossier Analytique 2021   
B/ Budget de l’exercice 2019 et 2020. 
C/Un état des ressources de l’association (livret A+ compte courant) 

8) Les associations qui auront bénéficié du fonds d’urgence devront le faire apparaitre de manière 
détaillée dans leurs bilans. 

9) Les associations s’engagent à valoriser le soutien de LBN Communauté dans ses supports de 
communication dans le cas du versement du fonds d’urgence. 

10) L’attribution du fonds d’urgence dépendra des critères validés par la commission sport et la 
commission culture. 

11) Les associations éligibles au fonds d’urgence s’engagent à participer aux actions de LBN : 
A/ Le Forum des associations sportives et culturelles.  

B/ Parution dans un Guide des associations sportives et culturelles 
***** 

Le fonds d’urgence s’adresse à toutes les associations disposant d’un N° affiliation fédérale 
pour les associations sportives et du Code APE-NAF pour les associations culturelles. 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Il est précisé qu’il serait utile de se rapprocher du Conseil Départemental qui a reçu de son côté 
quelques demandes de soutiens exceptionnels. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide : 

 De valider le projet de règlement du fonds d’urgence pouvant être attribué aux associations 
sportives et culturelles 

 
 
 
 
 
 
 

8. Projet d’agrandissement du Pole Intercommunal 
Maurice DULUARD, Vice-Président en charge des Bâtiments présente le dossier 
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suivant : 
 

a) Proposition de Contrat de maitrise d’œuvre    
 

1- Les besoins 
En continuité de la décision prise en Conseil Communautaire le 24 février 2021 relative à 
l’extension du Pôle Intercommunal, il a été défini les besoins suivants : 

 Création d’une salle communautaire d’une capacité d’accueil de 80 personnes sous forme de 
demi-cercle 

 Hall d’accueil agrandissement, agrandissement l’espace actuel 
 Aménagement d’un espace Tiers-lieu d’environ 36 m² 
 Accueil du Pôle Enfance-Jeunesse et Relais Petite Enfance : 
- 1 bureau (ALSH) 
- 1 bureau (RPE) 
- 1 bureau pour l’accueil de public pour le RPE  
- 1 bureau pour l’ALSH accueil de public + stagiaires + animateurs 

      . 1 bureau (musique) 
      . 2 autres bureaux  
 

 Régies  
- 1 local pour le matériel de l’ALSH  
- 1 local pour le matériel du RPE  
 Réalisation d’une salle d’archives 

 
2- Bureau d’études 

 
1.1 Les missions du bureau d’études 

Pour cette construction, nous devons faire appel à un bureau d’études. Ce dernier établira la : 

 Faisabilité du projet architectural et autorisation 
 Etudes d’avant- projet – AVP 
 Avant-projet sommaire – APS 
 Avant-projet définitif – APD 
 La signature d’un architecte 
 Dossier de demande de Permis de Construire – DPC 
 Conception détaillée du bâtiment 
 Etudes de projet – PRO 
 Planification de la construction 
 Etudes et plans d’exécution – EXE 
 Sélection des entreprises de la construction 
 Assistance aux contrats de travaux – ACT 
 Dossier de consultation des entreprises – DCE 
 Le chantier 
 Direction de l’exécution des travaux – DET 
 Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier – OPC 
 Livraison du bâtiment au maître d’ouvrage 
 Assistance aux opérations de réception – AORXE1:  

HARMONISER ET DEVELOPPER LA  
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1.2 Choix du bureau d’études 
Trois bureaux d’études ont été consultés pour ces missions : 

- Carré d’aire LE MANS pour un montant de 50 660€ HT 
- Intégrale Ingénierie Internationale IN3 LE MANS pour un montant de 56 620€ HT 
- LC développement COULANS SUR GEE pour un montant de 39 932€ HT 

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Le Président précise que la salle de réunion pourra être mise à disposition des entreprises et 
associations pour leurs besoins de séminaires ou d’assemblée générales. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide : 

 De retenir l’offre du Cabinet LC Développement pour un montant de 39 932 € HT 
 D’autoriser le Président à signer le Contrat et toutes les pièces inhérentes au présent devis. 

 
 

9. Dossier Déchets  
Anthony MUSSARD, Vice-Président expose les points suivants : 
 
A) Création de plateformes à déchets verts / déchetteries à plats 

 
1.1 Contexte 

 

Comme délibéré lors du conseil communautaire du 24 mars 2021, 4 plateformes destinées aux 
déchets verts seront réalisées sur 4 périmètres « intelligents » identifiés comme suit :  

- Brûlon – St Denis d’Orques 
- Loué  
- Brains sur Gée 
- Noyen sur Sarthe – Chantenay-Villedieu 

Deux de ces plateformes (Noyen sur Sarthe et Brûlon) devront être opérationnelles pour le mois de 
septembre 2021 afin d’accueillir une partie des déchets verts du territoire. 
Concernant les projets sur le secteur de Loué et Brains sur Gée des acquisitions foncières sont en 
cours. 
Les sites seront, dans un futur proche transformé, en déchetteries dites à plat. Du fait de leurs 
surfaces et de leurs modularités, il sera plus simple d’accueillir de nouveaux flux, de trier plus et 
mieux. 
Pour rappel le marché déchets verts arrive à son terme sans possibilité de reconduction, le 30 
septembre 2021. 
Conformément à la délibération du 24 mars 2021, les marchés pour les flux, « encombrants, cartons, 
ferraille, déchets dangereux des ménages et gravats » ont été reconduits jusqu’à leur terme, soit le 30 
juin 2022. 
En attendant les travaux de création de la plateforme de Loué, un réaménagement permettra aux 
usagers de déposer leurs déchets verts sur le haut du quai de la déchetterie actuelle. 
En attendant les travaux de création de la plateforme de Brains sur Gée, les usagers continueront de 
déposer leurs déchets verts dans une benne 30 m3. Ces déchets seront ensuite transférés vers les 
plateformes de Brûlon ou Noyen pour stockage avant transformation. 
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1.2 Projet de plateformes déchets verts et de déchetteries à plat 
L’aménagement projeté prend en compte : 

- La réalisation des travaux en 2 temps : 
o Mise en œuvre de 2 Plateformes à déchets verts en septembre 2021 (Noyen sur Sarthe 

et Brûlon) 
o Réalisation de la suite des travaux en fonction de la validation du dossier ICPE 

(enregistrement) 
- La construction d’un bâtiment de bureau (douche + sanitaires et 20 m² de bureau) 
- La réalisation de 7 casiers de plein pied (10 x 7ml) (Gravats, DEA, Encombrant, ferraille, 

cartons, bois x 2 (classe A et B)) 
- La réalisation de 2 plateformes pour déchet verts (un seul stockage avec tonte et ligneux 

mélangé). 
- Zone de Déchets Dangereux des Ménages, Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE), Huiles usagées, recyclerie (Emaus) 
- Casier Verre, accessible de l’extérieur comme de l’intérieur du site. 

Après acquisition du foncier nécessaire, les sites de brains sur Gée et Loué entreront ensuite 
dans phase de transformation et travaux, d’abord pour la partie déchets verts et à terme pour 
l’ensemble des flux. 
 
1.3  Mission de Maîtrise d’œuvre 
Le conseil communautaire du 24 mars 2021 avait validé le recours à une mission d’assistance si 
besoin. Après consultation, le cabinet Ingerif a été retenu pour ce projet. 
La mission d’ingerif comprend : 

1. Réalisation du Plan TOPO 
Cette phase comprend : 
- Le levé topographie à la station totale robotisée (levée laser) des points caractéristiques du 
terrain avec un calage IGN au GPS en CC48, 
- Le dessin numérique du levé calé avec le cadastre, 
- le fichier numérique sous format DWG. 
 

2.  Phase Avant-projet - AVP 
Cette phase comprend : 
- Les réunions de travail avec les différents acteurs, 
- Une consultation des différents concessionnaires et gestionnaire des réseaux (Réalisation 
des DT), 
- Consultation du SDIS (dimensionnement du bassin d’extension d’incendie, besoin en eaux…) 
- Réalisation du plan. 
- Planning sommaire, 
- Estimation financière, 

 
3. Phase Projet – PRO 

Cette phase comprend : 
- Les réunions de travail, 
- La réalisation des plans détaillés, ainsi que des profils en long et profil en travers. 
- Optimisation du projet 
- Présentation des matériaux envisagés, 
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- Ajustement de l’estimation financière 
- Planning prévisionnel 
 

4. Phase Permis de Construire - PC 
Cette phase comprend : 
- La réalisation du dossier de permis de construire du bâtiment, conformément aux règles 
d’urbanisme en vigueur. 
- Edition et transmission de l’ensemble des exemplaires nécessaires à la complétude du 
dossier. 
- Le bâtiment étant public, celui-ci nécessite la signature d’un architecte (Les personnes 
morales doivent recourir aux services d'un architecte pour établir leur projet architectural quel 
que soit le projet de construction ou de travaux) 
 

5. Phase Assistance aux contras de travaux - ACT 
Cette phase comprend : 
- Ajustement des plans. 
- Réalisation du Dossier de Consultation des Entreprise (DCE) par lot comprenant : 
o Un Règlement de la Consultation (RC). 
o Un contrat de travaux, condensé de l’acte d’engagement et du Cahiers des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP), 
o Un Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour chaque lot, 
o Un Détail Quantitatif / Estimatif par lot, 
o Les pièces graphiques complémentaires pour des aménagements particuliers 
- Réunion d’ouverture des offres, vérification de l’adéquation avec les pièces du DCE. 
- Analyse des offres d'entreprises. 
- Elaboration du rapport d'analyse. 
- Assistance pour la sélection des entreprises. 
- Assistance pour la passation des contrats de travaux. 

Le montant des honoraires d’Ingerif s’élève à 16 900 € HT pour les sites de Brûlon et Noyen sur Sarthe. 
 
1.4 Estimation des 2 opérations pour l’année 2021  (Etape 1) 

L’estimation globale de mise en œuvre des sites de Brûlon et Noyen sur Sarthe s’élève à 570 300€. 
Détail estimatif par site : 
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3 300.00 €
6 000.00 €

182 850.00 €
10 000.00 €
18 000.00 €
12 500.00 €

30 000.00 €
500.00 €

263 150.00 €
52 630.00 €

315 780.00 €

Sous total VOIRIE: 

Sous-total INSTALLATION DE CHANTIER  :
Sous-total TERRASSEMENT :

Sous total VOIRIE: 

ESTIMATION NOYEN

Montant total TTC

Sous-total CLOTURES :
Sous-total RESEAUX :
Sous-total  BATIMENT

Sous total SIGNALISATION : 
Montant total HT de Base

TVA 20 %

3 300.00 €
18 000.00 €

218 850.00 €
6 000.00 €

18 000.00 €
12 500.00 €

30 000.00 €
500.00 €

307 150.00 €
61 430.00 €

368 580.00 €

570 300.00 €
114 060.00 €

684 360.00 €

Montant TOTAL HT DES 2 SITES
TVA 20%

Montant TOTAL TTC DES 2 SITES

ESTIMATION BRÛLON

Sous total VOIRIE: 

Sous-total INSTALLATION DE CHANTIER  :
Sous-total TERRASSEMENT :

Sous total VOIRIE: 

Montant total TTC

Sous-total CLOTURES :
Sous-total RESEAUX :
Sous-total  BATIMENT

Sous total SIGNALISATION : 
Montant total HT de Base

TVA 20 %



 
 

Page 26 sur 30 
 

 
 

 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Dossier déchets : La question de l’évolution du dossier fait débat. Les membres du Conseil 
regrettent de ne pas avoir suffisamment eu connaissance de cette avancée et souhaitent 
avoir des chiffrages sur les aménagements nécessaires sur les 4 autres déchetteries, 
investissements qui constitueront l’étape 2. 
Il est rappelé les contraintes en terme de temps qui s’imposent à ce dossier avec notamment 
la fin du marché déchets au 30 septembre et la nécessité d’être opérationnels dès octobre 
2021 pour la question des déchets verts afin d’engendrer des économies. 
 
Le Président propose de passer au vote et de répondre à la question suivante : 

- Validation du dossier présenté : oui 
- Souhait de retravailler le dossier pour apporter des précisions avant validation : non  

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

Votants : 51 

 Dont « oui » :               24 
 Dont « non » :              26 
 Dont « Blanc » :             1 

 
Au vu des résultats du vote, le dossier est reporté pour qu’il soit compété avec notamment des 
chiffrages sur l’étape 2, avant validation. 
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b) Horaires des Déchetteries 
 
Ce dossier est reporté. 
 
c) Proposition de mode de distribution des badges aux usagers  

Quelle mode de distribution pour les badges ? 
2 points principaux à prendre en compte : 

• La saisie 
• L’expédition 

7 000 badges à distribuer. 
Solution proposée : Saisie de l’ensemble des badges par deux Etudiants sur la période Juin/Juillet et 
expédition / distribution à la demande de l’usager par courrier ou à l’accueil LBN = plusieurs semaines  
Les Membres de la commission valident la création de 2 poste saisonniers (Etudiants) sur la période 
Juin/juillet pour la saisie et la mise sous plis des badges.  
Pour la distribution des badges, la proposition sera faite aux communes de distribuer les badges sur leur 
territoire. 

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
La question de savoir si ces 4 levées gratuites supplémentaires concernent aussi les usagers déjà 
en possession d’un badge, est posée. 
Il est précisé que la délibération prise en 2020, sur la mise en place des 4 levées gratuites 
supplémentaires ne concerne pas les usagers en possession de badges, considérant que le 
nombre d’accès aux conteneurs n’a subi aucune baisse depuis la mise en place du service, au 
contraire du nombre de levées des bacs qui a lui diminué. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité de : 
 
*Valider la création de 2 postes saisonniers (étudiants) sur la période juin/Juillet pour la 
saisie et la mise sous plis des badges avant distribution. 

L’assemblée est levée à 23 h. 
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SIGNATURES 

Communes NOM PRENOM Emargement 

Amné en Champagne JOLY Gérard  

Amné en Champagne LEBRETON  Franck  

Auvers sous Montfaucon BRU  Stéphane  

Avessé RIEUCROS  Daniel  

Brains sur Gée BRIFFAULT  Agnès  

Brains sur Gée BAPTISTA Paulo  

Brûlon COUDREUSE  Daniel  

Brûlon  DUHAMEL  Emmanuel  

Brûlon BERNIER  Gisèle  

Brûlon HAUTBOIS Mélanie  

Chantenay-Villedieu CERBELLE  Régis  

Chantenay-Villedieu BAUCHET  Michel  

Chassillé LEGENDRE  Michel  

Chemiré en Charnie COQUILLE  Jean-Paul  

Chevillé BAUDLET Nathalie  

Coulans sur Gée BRIFFAULT Michel  

Coulans sur Gée MERIENNE J-Claude  

Coulans sur Gée MIDELET  Christelle  

Coulans sur Gée CHEVILLOT Anne  

Crannes en Champagne COSNET  Francis   

Epineu le Chevreuil HEURTELOUP Julie  

Fontenay sur Vègre LHOPITAL  Monique  

Joué en Charnie NOIR  Régis  

Joué en Charnie  LETEIL  Guillaume  

Longnes BRIFFAULT Nelly  
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Communes NOM PRENOM Emargement 

Loué MUSSARD  Anthony   

Loué PAINEAU  Catherine   

Loué JOYAU  Maryline  

Loué KRAMAROV  Pascale  

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 HERVE Béatrice  

Noyen sur Sarthe FONTAINE Céline  

Noyen sur Sarthe CHARMETON Michel  

Noyen sur Sarthe POIRIER Mathilde  

Pirmil CHOTARD  Christian  

Pirmil    

Poillé sur Vègre DULUARD  Maurice  

Poillé sur Vègre PAYEN  Thierry  

St Christophe en 
Champagne 

GESLOT Marcel  

St Denis d’Orques BERGER  Christian  

St Denis d’Orques BAUDRY  Marc  

St Ouen en Champagne LAINE François  

St Pierre des Bois PORTAIS  Florent  

Tassé LEMERCIER  Catherine  

Tassillé VALLEE  Gaëtan  

Vallon sur Gée PARIS  Dany  

Viré en Champagne PAULOUIN  Catherine  
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