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Procès-verbal de séance du Conseil Communautaire 

 
Réunion du Mercredi 27 janvier 2021 – 20 heures 

Centre Culturel « Le Courmesnil » à LOUE 
 
Etaient présents : 
 

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

 
Absents excusés : 
 
Noyen sur Sarthe Mathilde POIRIER donne procuration à Mme Béatrice HERVE 
St Pierre des Bois Florent PORTAIS 

 
Absents : 
 
Noyen sur Sarthe FONTAINE Céline 
Longnes  CRIBIER Stéphane  
Pirlmil DESGRANGE Franck 
Vallon sur Gée NAVEAU Jean-Yves 

 
 
Le vingt-sept janvier 2021 à 20 heures, les membres du Conseil Communautaire LBN se sont 
réunis, sous la présidence de M. Daniel COUDREUSE, convoqués le vingt-deux Janvier 2021. 
 
 
Monsieur le Président vérifie que le quorum soit atteint, valide les pouvoirs. Le conseil nomme 
Madame Gisèle BERNIER, secrétaire de séance. 
 
Monsieur Daniel COUDREUSE, Président présente ses vœux à l’ensemble des élus. 
 

********* 



 

 2 

 
 

ORDRE DU JOUR  

 

I/ Intervention du Directeur de Sarthe Numérique 
 
II/ Procès-verbal de la séance du CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 22 décembre 2020 
 
III/ Rapport de la commission Voirie-Gens du Voyage du 5 Janvier 2021 - 
A – Création d’une Redevance pour les opérateurs de communication électronique – 
Tarification  
 
IV/ Environnement 
A – Mise à jour du règlement intérieur 
 
V/ Enfance-Jeunesse 
A – Service ALSH – Projet de modification des règlements intérieurs 
 
VI/ Economie 

A – Projet d’avenant n°1 à la convention n°68 signée avec le Conseil Régional et relative  
au Fonds Territorial Résilience. 
 

VII/ Affaires financières 
A – Effacement de dette budget OM 
B – Avance de Trésorerie budget OM 2021   
 
VIII/ Contrat Territorial de relance et de transition écologique : signature avec l’ETAT  
 
IX/ Dates de réunions – 1er trimestre 2021    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 

I/ INTERVENTION DU DIRECTEUR DE SARTHE NUMERIQUE 

 
M. DEVISSE, Directeur de Sarthe Numérique présente l’état du déploiement de la fibre sur le territoire LBN. 
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Il présente également le dispositif Conseillers numériques et le développement des usages du numérique 
sur le domaine public, ainsi que les réflexions en cours pour faciliter la mise en œuvre de nouveaux services 
à la population avec le recours à l’ensemble des technologies résumées sous le vocable « l’Internet des 
objets ».  
Rappel du contact pour les travaux de la Fibre : Axel DROUET : 02.44.02.41.64   
mail : axel.drouet@sarthe.fr 
 
AVIS du Conseil Communautaire : 
Les membres du Conseil Communautaire prennent acte de la présentation faite. 
 

II/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 DECEMBRE 2020 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte les termes du Procès-verbal du Conseil 
Communautaire du Mardi 22 Décembre 2020.  
 
Le Président précise que l’article 49 du Règlement Intérieur qui a été souhaité par le Conseil 
Communautaire de Décembre est non conforme avec la loi et fera probablement l’objet d’une 
remarque du contrôle de légalité. 
 
 

III/ RAPPORT DE LA COMMISSION VOIRIE-GENS DU VOYAGE DU 5 JANVIER 2021 
A – Création d’une Redevance pour les opérateurs de communication électronique - Tarification 

Dany PARIS, Vice-Président en charge de la Commission Voirie-Gens du Voyage, présente au 
Conseil Communautaire le Rapport de la Commission. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29, 
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 47, 
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 
public, 
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 
l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire, 
 
Le Président propose au conseil communautaire de fixer au tarif maximum le montant des 
redevances d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de 
télécommunications. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

DECIDE : 

1/ D’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du 
domaine public routier due par les opérateurs de télécommunications, à savoir, pour 2020 : 
- 41,66 € par kilomètre et par artère en souterrain, 
- 55,44 € par kilomètre et par artère en aérien, 
- 27,71 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 
(cabine notamment). 



 

 5 

 
Il est précisé qu’une artère correspond à un fourreau contenant, ou non, des câbles (ou 
un câble en pleine terre) en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux 
supports. 

2/ De revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières 
valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics. 

3/ D’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 

4/ De charger le Président du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement 
un état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 

 

IV/ SERVICE ENVIRONNEMENT 
A – Modification du Règlement du Service Public de Collecte et de Traitement des Déchets 
ménagers et assimilés de la Communauté de Communes LBN 

 
Anthony MUSSARD, Vice-Président en charge de la Commission Environnement présente au 
Conseil Communautaire le projet de modification du Règlement du Service Public de Collecte et de 
Traitement des Déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes et notamment 
les articles objets de la modification. 

 
 Ce règlement du Service Public de Collecte et de Traitement des Déchets ménagers et assimilés 
de la Communauté de Communes LBN approuvé le 22 juillet 2015 a été modifié les 12 décembre 
2018 et 11 décembre 2019 par le conseil communautaire. 
 
Après présentation des modifications, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide les 
modifications proposées par le Vice-Président. 
Le Règlement modifié est annexé à cette délibération. Le Président est autorisé à le signer. 
 
 
 

V/ SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
A – Proposition de modification du Règlement Intérieur ALSH « Vacances » 

 
Sébastien HUET, Vice-Président en charge de la Commission Enfance-Jeunesse présente au 
Conseil Communautaire le projet de modification du Règlement intérieur du Service ALSH 
« vacances ». 

 
Après présentation des modifications, le Conseil Communautaire à l’unanimité valide les 
modifications proposées et charge le Président de notifier ce règlement à l’ensemble des 
familles. 
 
Le Règlement modifié est annexé à cette délibération. Le Président est autorisé à le signer. 
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V/ SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
B – Proposition de modification du Règlement Intérieur ALSH « des mercredis » 

 
Sébastien HUET, Vice-Président en charge de la Commission Enfance-Jeunesse présente au 
Conseil Communautaire le projet de modification du Règlement intérieur du Service ALSH 
« mercredis ». 

 
Après présentation des modifications, le Conseil Communautaire à l’unanimité valide les 
modifications proposées et charge le Président de notifier ce règlement à l’ensemble des 
familles. 
 
Le Règlement modifié est annexé à cette délibération. Le Président est autorisé à le signer. 

 
 

VI/ Service ECONOMIE 
A – Projet d’avenant n°1 à la Convention n°68 signée avec le Conseil Régional et relative au Fonds 
Territorial Résilience 

 
Jean-Louis MORICE, Vice-Président en charge de la Commission Economie présente le projet  
d’avenant n°1. 
 
Une convention de Financement n°68 relative au Fonds Territorial Résilience a été signée le 15 
Juin 2020, avec la Région des Pays de la Loire.  
Compte tenu des conséquences du second confinement suite à la dégradation des conditions 
sanitaires, la Région propose d’amplifier l’accompagnement des aides financières aux 
entreprises impactées. 
 
Les changements notables sont : 
 

 Le dépôt d’un dossier est désormais possible jusqu’au 30 septembre 2021, au lieu du 31 
décembre 2020, face au prolongement de la crise et dans une logique de soutien de 
relance 

 d’élargir la cible des bénéficiaires potentiels aux entreprises comptant jusqu’à 50 salariés 
et présentant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 M€ 

 pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires annuel compris entre 1 et 10 M€, et ce 
quel soit leur secteur d’activités, le soutien proposé sera de 20 K€. 

 
 
 
 
La Région des Pays de la Loire propose l’avenant n°1 à la convention n°68 comme suit : 
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Avenant N°1 à la convention n°68 

RELATIVE AU FONDS TERRITORIAL RESILIENCE  
   
   
  ENTRE   
  
LA REGION PAYS DE LA LOIRE, représentée par la Présidente du Conseil régional Madame 
Christelle MORANÇAIS, dûment habilitée à signer le présent avenant par la délibération de la 
Commission Permanente du Conseil Régional en date du 13 novembre 2020, ci-après désignée par 
le terme : « la Région ».   
  
D’une part,   
  
ET   
  
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOUE – BRULON - NOYEN, sise 24 Rue du Pont de quatre mètres, 
72540 LOUE, représentée par son Président, Daniel COUDREUSE, dûment habilité à l’effet de 
signer les présentes par délibération n° _____ en date du                           ci-après désignée par le terme 
: « la Collectivité contributrice »,  
 
D’autre part.   
   
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU le Dispositif d’aide régional Fonds Résilience Pays de la Loire créé à destination des petites 
entreprises régionales dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 ;   

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional des Pays de la 
Loire du 15 avril 2020 approuvant la convention initiale et créant le dispositif Fonds Résilience 
Pays de la Loire ;   

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional des Pays de la Loire du 29 mai 
2020 approuvant la modification du règlement d’intervention du Fonds Résilience Pays de la Loire,  

VU la délibération de la Commission permanente du 25 septembre 2020 autorisant la Présidente à 
attribuer les avances remboursables par arrêté en exécution du règlement d’intervention du Fonds 
territorial Résilience,   

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional des Pays de la Loire du 13 
novembre 2020 approuvant le présent avenant,   

VU le règlement budgétaire et financier modifié par délibération du Conseil régional des 9 et 10 
juillet 2020, 

VU la délibération n°16-04-2020-01, en date du 16 avril 2020 de la Collectivité contributrice, 
approuvant la convention initiale, 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du ________________ approuvant le présent 
avenant. 

 

CONSIDERANT l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de covid-19.   
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :   
  
Face à cette conjoncture inédite, face à la détresse des plus vulnérables, pour lesquels la somme 
des soutiens déjà mis en place ne suffira pas à leur permettre de redresser la barre et de pérenniser 
une activité indispensable au dynamisme de tous nos territoires, la Région a proposé de lancer un 
appel de fonds exceptionnel auprès des collectivités des Pays de la Loire.   
Dans ce contexte exceptionnel, les collectivités ont souhaité se mobiliser conjointement pour 
apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, qui assure une grande équité de 
traitement sur l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, elles ont souhaité apporter leur contribution 
au Fonds territorial Résilience.  
  
La Région en partenariat avec les Conseils Départementaux et EPCI des Pays de la Loire et la 
Banque des Territoires, propose ainsi un accompagnement sous-forme d’avance remboursable 
pour renforcer la trésorerie des petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise 
sanitaire.   
  
Au vu du contexte économique, il a été proposé de prolonger ce dispositif pour soutenir les 
entreprises dans leur relance. Des ajustements ont été proposés dans un règlement d’intervention 
modifié et sont contractualisés auprès des collectivités contributrices par le biais du présent 
avenant.   
   
 
 
 
 
   
Article 1 : OBJET DU PARTENARIAT   

L’article 1 est modifié tel que :   

La Région crée un « Fonds territorial Résilience » Pays de la Loire, abondé par des participations 
des Conseils Départementaux et EPCI des Pays de la Loire, ainsi que de la Banque des Territoires.   

Ce fonds s’inscrit en complément des autres dispositifs opérés par l’Etat et les collectivités 
territoriales, et doit notamment permettre de servir le « segment de besoin de trésorerie » situé 
entre le Fond de Solidarité Etat / Régions et le Prêt Rebond de BPI / Région.   

Il a vocation à apporter des avances remboursables aux entreprises et associations de l’économie 
sociale et solidaire dont l’effectif ne dépasse pas 50 salariés inclus et dont le chiffre d’affaires ne 
dépasse pas dix millions d’euros hors taxes.   

Le règlement détaillé de ce fonds a été approuvé par délibération de la Commission 
permanente du Conseil Régional du 15 avril 2020. Des modifications ont été approuvés par 
délibération des Commissions permanentes du Conseil régional des 29 mai 2020 et 13 novembre 
2020. Le règlement d’intervention modifié est annexé à la présente convention.   

 Les décisions d’attribution de ces avances aux bénéficiaires sont 
prises par arrêté de la Présidente de Région.   

  
Le remboursement des avances consenties s’opère en deux versements égaux, correspondant à 
50 % du montant de l’avance accordée, à des dates fixes comme indiqués ci-dessous, pour les 
entreprises dont l’aide a été octroyée en 2020.  
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Montant d’avance 
accordé  

3 500 euros  6 500 euros  10 000 euros  20 000 euros  

1er juillet 2022  1 750 euros  3 250 euros  5 000 euros 10 000 euros 
1er juillet 2023  1 750 euros  3 250 euros 5 000 euros 10 000 euros 
  
Le remboursement des avances consenties s’opère en deux versements égaux, correspondant à 
50 % du montant de l’avance accordée, à des dates fixes comme indiqués ci-dessous, pour les 
entreprises dont l’aide a été octroyée en 2021 ou au 1er trimestre 2022.  
 
Montant d’avance 
accordé  

3 500 euros  6 500 euros  10 000 euros  20 000 euros  

1er juillet 2023  1 750 euros   3 250 euros  5 000 euros 10 000 euros 
1er juillet 2024  1 750 euros   3 250 euros 5 000 euros 10 000 euros 
  
  
Au regard du caractère d’urgence de la situation économique, sont effectifs sans attendre la 
signature de la présente convention :   

 la mise en œuvre par la Région du Fonds Résilience ;   

 les décisions d’attribution prises à ce titre par la Région en faveur des bénéficiaires 
(quelle que soit la localisation des bénéficiaires) ;   

 les mandatements par la Région au titre des premiers dossiers approuvés (quelle 
que soit la localisation des bénéficiaires).   

L’ensemble des aides attribuées intervient dans le cadre de la règlementation communautaire 
relatif aux aides d’Etat.   
   
  
ARTICLE 2 : Suivi - Coordination  
 
L’article 4 est modifié tel que :   
 
Une interface unique pour la saisie dématérialisée des dossiers et pièces afférentes à la demande 
de versement d’une avance remboursable est mise en place par la région sur le Portail des Aides.    
 
Les dépôts des dossiers complets pour les demandes d’avances remboursables doivent intervenir 
au plus tard le 30 septembre 2021 inclus en application du règlement d’intervention.   
 
La Région informe la Collectivité contributrice sur la mise en œuvre de cette convention via une 
plateforme informatique Open Data présentant les avances remboursables accordées aux 
bénéficiaires du fonds Résilience.   
 
Afin de permettre un reporting au fil de l’eau, la plateforme sera accessible à la Collectivité 
contributrice qui pourra ainsi disposer, en temps réel, de l’ensemble des informations relatives aux 
avances remboursables accordées   
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ARTICLE 3 : Restitution des fonds consommés après le remboursement des avances   
 
L’article 6 est modifié tel que :  
 
La Région transmet à la Collectivité contributrice, avant le 30 juin 2022, le bilan du montant des 
avances accordées sur son territoire et à l’échelle du territoire de la Région et lui restitue les fonds 
éventuellement non consommés.   
En cas de prolongation du dispositif, le délai de restitution des fonds non consommés est prolongé 
de la même durée que la prolongation.   
  
Le remboursement des avances par les bénéficiaires du dispositif intervient selon deux échéances 
annuelles au 1er juillet 2022 ou 1er juillet 2023, au titre de la première échéance, et au 1er juillet 2023 
ou 1er juillet 2024, au titre de la deuxième.   
La contribution de la Collectivité contributrice sera intégralement reversée, déduction faite des 
créances irrécouvrables ou abandons de créances partiels ou total. La Collectivité contributrice 
supportera uniquement les défaillances des entreprises de son territoire.   
Chaque financeur supportera les défaillances au prorata de son apport financier au Fonds.    
  
La Région restitue la contribution de la collectivité selon le calendrier et les modalités suivantes :   
Au titre de la 1ère échéance, la Région informe la collectivité contributrice du montant des 
créances recouvrées, ainsi que des taux de recouvrement constatés à la date 
du 30 novembre 2023 sur son territoire et sur le territoire des Pays de Loire depuis la mise en place 
effective de ce dispositif.   
La Région procède au reversement de la contribution correspondante au plus tard 
le 31 décembre 2023. Ce reversement est calculé sur la base de la somme des avances consenties 
aux entreprises bénéficiaires du territoire de la Collectivité contributrice minoré des non-
recouvrements constatés à la date du 30 novembre 2023.   
  
Au titre de la 2ème échéance, la Région informe la collectivité contributrice du montant des 
créances recouvrées, ainsi que des taux de recouvrement constatés à la date 
du 30 novembre 2024.   
La Région procède au reversement de la contribution correspondante au plus tard le 
31 décembre 2024. Ce reversement est calculé sur la base de la somme 
des avances consenties aux entreprises bénéficiaires du territoire de la Collectivité contributrice 
minoré des non-recouvrements constatés à la date du 30 novembre 2024.    
Au 31 juin 2025, la Région adresse un bilan global complémentaire des remboursements des 
avances réalisées, des créances irrécouvrables et des abandons de créance prononcés et 
procède au reversement de la contribution restant due.   
   
 
Article 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION   
 
L’article 7 est modifié tel que :   
 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par la Région et la 
Collectivité Contributrice pour une durée de six ans.   
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre 
les Parties.   
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ARTICLE 5 – PIECES CONTRACTUELLES  
  
Les pièces contractuelles régissant la convention sont :  

 la convention initiale et ses annexes,  

 le présent avenant,  

 Le règlement d’intervention modifié ci-annexé.  

   
ARTICLE 6 - AUTRES DISPOSITIONS  

Les dispositions de la convention n°68, signée le 15 juin 2020, non contraires aux présentes, 
demeurent inchangées.  
   
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte l’avenant n°1 à la convention n°68 signée 
avec le Conseil Régional, relative au Fonds Territorial Résilience. 
 
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé à le signer. 
 
 
 
 

VII/ AFFAIRES FINANCIERES 
A – Effacement de dettes – Budget OM  

 
Le Président présente les effacements de dettes sur le Budget OM comme suit : 
 

Commune Exercice 
Montant 

de la 
dette 

Désignation 

Saint-Christophe 2021 170,70 € Facture OM 2020 
Brûlon 2021 373,47 € OM 2019 et OM 2020 
Sablé 2021 73,04 € OM 2019 
       
        

        

  
Total de 

l'effacement 
617,21 €   

  Mandat au 6542      
 
   
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte les effacements de dettes ci-dessus pour 
un montant total de 617,21 € 
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VIII/ CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE : signature avec 
l’ETAT 

 

Le Président présente, pour information le nouveau Contrat Territorial de Relance et de Transition 
Ecologique, à signer avec l’Etat. 

Le 24 novembre 2020, une circulaire du premier ministre a été publiée. Cette dernière porte sur 
les contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE) à destination des Préfets  

Elle vise à mobiliser les services déconcentrés de l’Etat sur l’élaboration par les territoires de ces 
CRTE qui doivent selon la circulaire répondre à 3 enjeux : 

1. Associer les territoires au plan de relance pour la période 2021-2022 

2. Accompagner les projets de territoire du mandat municipal 2020-2026 en mettant l’accent sur une 
stratégie plus écologique, sur le développement économique des territoires et leur aménagement 

3. Permettre une approche différenciée et simplifiée de la décentralisation 

A l’attention des Préfets donc, elle permet de sensibiliser les services déconcentrés. Dans une 
première partie sur l’outil qui devra selon la circulaire « regrouper les démarches contractuelles 
existantes » et ainsi être la fusion et l’outil principal désormais organisant le partenariat 
Etat/Territoires. 

Dans une seconde partie la circulaire évoque le contenu des CRTE mais en précisant que la priorité 
immédiate dans ces CRTE devra être axée sur la relance mais avec comme axe transversal la 
transition écologique. 

La 3ème partie de la circulaire traite plus particulièrement de l’élaboration des CRTE en laissant le 
Préfet et les territoires faire des propositions (a minima la contractualisation doit être l’échelle 
intercommunale et au plus à l’échelle départementale) et doit être cohérent avec les périmètres 
des planifications comme les PCAET, SCOT, PLUI, PLH et PNR. Les Préfets devront proposer les 
périmètres de contractualisation pour le 15 janvier 2021 en concertation avec les élus pour une 
signature des CRTE pour le 30 juin 2021. 

Monsieur le Préfet de la Sarthe a réuni les représentants des intercommunalités début Janvier 
et ils se sont accordés pour retenir le périmètre des EPCI comme périmètre de 
contractualisation.  

Le contrat est à signer avant le 30 juin 2021  

Les membres du Conseil Communautaire prennent acte de la présentation faite. 
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IX/ DATES DE REUNION du 1er TRIMESTRE 2021 

 
 

Conférence des Maires  
10 février 2021 

 
 

Conseils Communautaires  
Mercredi 24 février 2021 
Mercredi 24 mars 2021 

 
 
 
 

 DOSSIERS DIVERS  

 
Un débat s’engage sur la question de la lutte contre les nuisibles et notamment les ragondins et les 
frelons asiatiques. 
Le Président propose qu’il soit fait un recensement de ce qui existe dans les communes notamment 
au travers des associations locales du réseau FDGDON (Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles). 
 
 
 

CONCLUSION DU PRESIDENT 

 
Le Président informe les membres du Conseil qu’il va proposer l’écriture d’un projet de Territoire qui 
devra être partagé par l’ensemble des conseillers communautaires afin de définir la feuille de route 
du mandat au travers d’un pacte de confiance pour que le Territoire LBN soit un territoire d’accueil, 
dynamisme, innovant, ceci en toute « transparence » avec en son cœur « Le Citoyen ». 
 
 
 

L’assemblée est levée à 21h54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


