
 
 

 

Procès-verbal de séance du Conseil Communautaire 
 

Réunion du Mercredi 30 Juin 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  
Auvers sous Montfaucon BRU Stéphane Loué KRAMAROV Pascale 
Avessé RIEUCROS Daniel Loué  CADORET Jérôme 
Brains sur Gée  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  Noyen sur Sarthe HERVE Béatrice 
Chantenay-Villedieu BAUCHET Michel Noyen sur Sarthe FONTAINE Céline 
Chassillé LEGENDRE Michel Pirmil DEGRANGES Franck 
Chemiré en Charnie LETOURNEUR Martine  Pirmil CHOTARD Christian 
Chevillé MULLER Guy 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 HUET Sébastien St Pierre des Bois PORTAIS Florent 
Fontenay sur Vègre LHOPITAL Monique Tassé LEMERCIER Catherine 
Joué en Charnie NOIR Régis Tassillé VALLEE Gaëtan 
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 : 
 

Brains sur Gée  BRIFFAULT Agnès donne procuration à M. BAPTISTA 
Chantenay Villedieu CERBELLE Régis donne procuration à M. BAUCHET 
Chemiré en Charnie           COQUILLE Jean Paul est remplacé par Mme LETOURNEUR, suppléante 
Longnes           CRIBIER Stéphane est remplacée par Mme BRIFFAULT Nelly, suppléante 
Loué JOYAU Maryline donne procuration à M. MUSSARD 
St Ouen en Champagne GUERRIAU Dominique remplacée par M. LAINE, suppléant 
Vallon sur Gée NAVEAU Jean Yves donne procuration à M. PARIS 
  

 
Le trente Juin 2021 à 20 heures, les membres du Conseil Communautaire LBN se sont réunis, sous la 
présidence de M. Daniel COUDREUSE, convoqués le 24 Juin 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. Adoption du Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 26 mai 2021            P.3 
 

2. Adhésion à la plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) du Pays de            P.3 

               Vallée de la Sarthe.  

 Projet de convention 
 

3. CRTE – Projet de protocole d’engagement/Convention d’initialisation    P.8 
 

4. Dossier déchets – Partie Déchetteries – Projets investissements et nouveaux horaires    P.9 
 Programme d’investissements Déchetteries 
 Modification des horaires 
 

5. Rapport de la commission sport - tourisme du 15 Juin et culture-sport du 22 Juin 2021        
 Attribution des subventions dans le cadre du Fonds d’urgence aux associations  

sportives et  culturelles                                         P.18 
 Taxe de séjour            P.19 

 
6. Rapport de la commission culture du 3 Juin 2021 
 Programme saison culturelle 2021/2022                                                                                  P.22 

 Demande de subvention région et Département pour spectacle    P.25 

 Demande de Prise en charge transport Ecoles hors Loué Brulon Coulans Noyen  P.26 
 

 
7. Dossiers Ressources humaines  
 Contrat d’engagement éducatif (CEE) – Service ALSH     P.27 

 Avis favorable du Comité Technique du 18 mai 2021 : validation des décisions du conseil 
communautaire du 24 mars 2021         P.28 

 Service ADS ; renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel -  P.29 

 RIFSEEP – Proposition d’ajout de la catégorie A filière technique     P.30 

 Proposition de convention de mise à disposition d’un ou plusieurs agents communaux  
 pour les remplacements des agents de déchetteries     P.31 

 
8. Affaires financières  
 Décisions modificatives          P.33 

a) Décision modificative n°02 au budget 581 « activités culturelles » 
b) Décision modificative n°01 au budget 582 « ordures ménagères »  
c) Décision modificative n°01 au budget 585 « zones » 

 Présentation de Non-Valeurs        P.34 

 Présentation des effacements de dettes       P.34 
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1.  PROCES-VERBAL du Conseil Communautaire du 26 mai 2021 – approbation 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte les termes du Procès-verbal du Conseil 
Communautaire du 26 mai 2021 

 
2.Adhésion à la plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) 
du Pays de la Vallée de la Sarthe.  

 
 Projet de convention - Présentation par Céline BIHEL, Directrice du Pays Vallée de la 
Sarthe et Emmanuel FRANCO, Président du Pays Vallée de la Sarthe. 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :  
Le Pays Vallée de La Sarthe s’est doté d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET, validé en 
décembre 2020), décliné à l’échelle de chaque communauté de communes, qui a pour objectifs 
de :  

 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre générées par nos activités 
 Réduire nos consommations énergétiques 
 Développer les énergies renouvelables 
 Améliorer la qualité de l’air que nous respirons au quotidien 
 Adapter le territoire aux changements climatiques 

Le secteur résidentiel représente plus de 21% des consommations énergétiques finales du 
territoire. Parmi les actions prioritaires du PCAET, il a dont été ciblé la création d’un dispositif 
d’amplification de la rénovation énergétique de l’habitat : une Plateforme Territoriale de 
Rénovation Energétique (PTRE), cofinancée par la Région et le programme SARE. 
La Région Pays de la Loire a été désignée comme porteur associé unique du programme de l’Etat 
: « Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique » (SARE). Lancé le 8 septembre 2019, 
le programme SARE est un dispositif de soutien aux territoires pour mieux informer les 
particuliers et propriétaires de petits tertiaires sur la rénovation énergétique, financé par des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Dans ce cadre, la Région s’engage donc à déployer des 
Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique (PTRE), portées par les territoires. Ces 
PTRE auront pour missions :  

- Information, conseils, accompagnement des ménages et des entreprises pour les bâtiments 
tertiaires, réalisation d’audits énergétiques…  

- Mobilisation des professionnels et acteurs concernés et accompagner leur montée en 
compétence ;  

- Sensibilisation et conseil pour le petit tertiaire.  
 
Par délibération N°03_2021 en date du 30 janvier 2021, le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la 
Sarthe a validé la création d’une PTRE à l’échelle des trois Communautés de communes : LBN, 
Pays Sabolien et Val de Sarthe.  
 
L’objectif de création d’une PTRE sur le territoire est de fournir, à tous les habitants du Pays Vallée 
de la Sarthe, un accompagnement personnalisé, neutre, gratuit et de proximité pour amplifier la 
rénovation énergétique sur le territoire. 
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Durée de la convention à signer :  
La convention prend effet à la date de sa signature, jusqu’au 31 décembre 2023. Au terme de cette 
convention triennale, il sera proposé aux communautés de communes signataires, de poursuivre 
leur adhésion au service PTRE dans le cadre d’une nouvelle convention. 
Pilotage et suivi technique du projet : 
Un Comité de pilotage, est institué afin de piloter, encadrer et évaluer la mise en œuvre du 
service. Il se réunira au moins 1 fois par an. Le COPIL est composé de : 

- l’élu(e) référent(e) PTRE du Pays Vallée de la Sarthe 
- un(e) technicien(ne) PTRE du Pays et le cas échéant, la direction du Pays Vallée de la Sarthe 
- Deux élus référents de chaque communauté de communes 
- un(e) technicien(ne) habitat par communauté de communes, et le cas échéant, le chargé de 

mission PCAET 
- un(e) représentant(e) de l’ADEME 
- un(e) représentant(e) de la Région 
- un(e) représentant(e) de la DDT  

 
Un Comité Technique est institué afin de suivre techniquement la mise en œuvre du service. Il se 
réunira 6 fois par an et sera composé de : 

- l’élu(e) référent(e) PTRE du Pays Vallée de la Sarthe 
- la chargée de mission PTRE du Pays Vallée de la Sarthe 
- la chargée de mission habitat de la CDC du Pays Sabolien 
- la Directrice de l’Aménagement de la CDC du Pays Sabolien   
- le technicien référent SOLIHA 
- l’opérateur ANAH référent pour le territoire 
- le cas échéant, le chargé de mission PCAET de chaque CDC 
- quand la PTRE sera déployée sur tout le territoire : un chargé de mission habitat pour la CDC LBN 

et pour la CDC Val de Sarthe. 
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– Fonctionnement de la PTRE et contenu de la mission des techniciens PTRE  

Article 4a/ Fonctionnement de la PTRE : 

La PTRE portée par le Pays Vallée de la Sarthe, sur l’ensemble des trois EPCI qui le constituent 
(Communautés de communes du Pays Sabolien, Loué-Brûlon-Noyen et Val de Sarthe) est 
dimensionnée de la façon suivante : 

- Objectif de 100 actes A4 par an 
- Un fonctionnement en régie sur la base estimée de 2,2 ETP (dont 2 ETP techniques et 0.2 ETP de 

gestion administrative) 
- L’externalisation des actes A3 (audits énergétiques) auprès de bureaux d’études labellisés RGE : 

le coût du diagnostic restera à la charge du particulier ; la PTRE pourra mettre en place un « coup 
d’pouce audit énergétique », à hauteur du montant de l’acte pris en charge par la Région, soit 
200€ qui seront reversés aux particuliers concernés 

- L’externalisation des actes C1, C2, C3 (sensibilisation, communication, animation) auprès de 
l’Espace Info Energie. 

La mise en place de la PTRE sera progressive au cours de l’année 2021 : estimée en avril pour la 
CDC du Pays Sabolien et à l’automne 2021 pour les CDC LBN et Val de Sarthe. 
 
 

Article 4b/ Missions des techniciens PTRE : 

 Accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique : 
 A1) Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale  
 A2) Conseil personnalisé aux ménages  
 A3) Relais pour la réalisation d’audits énergétiques par des bureaux d’études labellisés RGE 
 A4) Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale : 

visite, audit d’évaluation, aide à la mobilisation des CEE, aide à la sélection des entreprises, aide 
au montage du dossier financier, bilan 

 A4 bis) : A4) + suivi de chantier, prise en main du logement, suivi des consommations post-
travaux, test étanchéité à l’air 

 A5) : 4bis) + mission de maitrise d’œuvre de conception et de réalisation 
 Mobilisation des professionnels et acteurs concernés et accompagner leur montée en 

compétence ;  
 Sensibilisation et conseil pour du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux, en partenariat 

avec l’Espace Info Energie 
 Participation à la promotion du service auprès d’autres territoires 
 Préparation et participation aux Comités Techniques et de Comités de pilotage 

 
Engagements du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe : 
Le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe s’engage à : 

- Recruter et rémunérer le ou les techniciens PTRE ; 
- Lui/leur donner les moyens techniques et financiers nécessaires à l’exécution de sa/leur 

mission ; 
- Encadrer et veiller à la bonne réalisation de la mission ; 
- Assurer la gestion technique, financière et administrative de la PTRE 
- Permettre aux techniciens PTRE de participer aux formations, colloques et réunions de réseau 

liés à la mission.  
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Engagements de la Communauté de commune signataire : 
La collectivité s’engage à :  

- Créer les conditions favorables à la bonne réalisation des missions des techniciens PTRE  
o Désigner et mobiliser un agent et deux élus référents ;  
o Collecter et transmettre les données « habitat » nécessaires à la réalisation de l’état des lieux 

de lancement de la PTRE 
o Mettre à disposition gracieusement des locaux pour que les techniciens PTRE puissent 

assurer les rendez-vous individuels (actes A2) et le cas échéant, les permanences 
téléphoniques (actes A1)  

- Prévoir la création d’une page dédiée à la PTRE sur le site internet de la CDC LBN  
- Promouvoir le service auprès des élus et des agents de la collectivité ;  
- Régler, chaque année pendant la durée de la convention, au Syndicat Mixte du Pays Vallée de 

la Sarthe, la participation de la collectivité, calculée conformément à l’article 7, à réception de 
la demande.  
 
Modalités financières :  
Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 4 000 € (quatre mille euros). 
Le financement de l’ingénierie de la PTRE est assuré par : 

- La Région (25%) avec un financement sur 3 ans, comprenant : une part fixe (à hauteur de 
1,90€/logement) et une part variable (210€/acte travaux) 

- Le programme SARE (50%) de l’Etat, financé sur 3 ans (du 01/01/2021 au 31/12/2023) par les 
Certificats d’Economie D’Energie (CEE) auxquels sont soumis les obligés (EDF, ENGIE, ENI, 
groupes Les Mousquetaires et Carrefour) 

- Le solde de financement (maquette jointe en annexe) peut-être assuré grâce à un 
autofinancement du Pays, des fonds européens et une participation des Communautés de 
Communes à hauteur d’environ 4000€/an (quatre mille euros par an). 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
 -Valide la mise en place d’une PTRE à l’échelle du Pays de la Vallée de la Sarthe 
 - Autorise le Président à signer la convention avec le Pays de la Vallée de la Sarthe pour la mise 
en œuvre de la PTRE sur le Territoire de LBN Communauté  
 - Désigne pour le compte de LBN Communauté, 2 Elus référents PTRE : Messieurs Maurice 
DULUARD et Christian GILLES 
 

3. CRTE – Projet de protocole d’engagement/Convention d’initialisation  

Exposé du Président : 

Dans le cadre de son Plan de relance et pour accompagner les transitons écologiques, 
démographiques, économiques et numériques, l’État propose aux territoires un nouveau type de 
contrat signé pour 6 ans : le contrat de relance et de transition écologique (CRTE). 

Ce nouveau contrat s’inscrit ainsi dans la modernisation des relations contractuelles, entre l’Etat 
et les collectivités territoriales, pour tenir compte des nouveaux défis économiques et de 
transition écologique, auxquels les territoires sont confrontés. 

Cette nouvelle contractualisation, initiée par le gouvernement en novembre 2020, prend 
également en compte les efforts de relance sans précédent, mobilisés par la puissance publique 
au service de l’activité économique des territoires, dont elle veut concrétiser la mise en œuvre et 
la contribution aux défis environnementaux. 

Le CRTE est la traduction de l’ambition d’un projet de territoire : la transition écologique et la 
cohésion territoriale sont la colonne vertébrale de ce contrat, qui s’appuie sur la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs territoriaux, publics comme privés, tous impliqués dans la relance. 

Le CRTE a vocation à regrouper l’ensemble des contrats signés entre l’État et les collectivités, 
mais aussi les programmes des différents ministères, et leurs partenaires, comme  Petites villes 
de demain.  

La première étape de cette contractualisation est la signature d’un protocole engageant LBN 
Communauté dans l’élaboration d’un CRTE d’ici la fin d’année 2021. 

Ce protocole vise également à décliner l’accord de relance par l’identification d’une première liste 
d’actions suffisamment avancées pour être finançables et réalisables sur 2021-2022. 

En effet, sans attendre la finalisation du CRTE, l’État, avec le cas échéant les autres financeurs, 
a apporté, dans le cadre du Plan de relance, son soutien financier au territoire de LBN 
Communauté. 

Soutien en ingénierie ; En réponse à la demande de la communauté de communes, une mission 
d’aide à l’élaboration du CRTE a été confiée par l’ANCT au bureau d’études ARTELIA, mission 
devant notamment aider à écrire le diagnostic du territoire devant figurer dans le contrat.  

Un projet de convention d’engagement a été préparé et transmis aux élus . 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir pris connaissance du projet de convention, après en avoir débattu et délibéré, le 
Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
-Valide le projet de convention d’engagement à signer avec l’Etat engageant LBN Communauté 
dans l’élaboration d’un CRTE avant la fin de l’année 
-Autorise le Président à signer ladite convention d’engagement et tous les documents inhérents 
au présent dossier. 
 

4.Dossier déchets – Partie Déchetteries – Projets investissements et 
nouveaux horaires   
 
 Programme d’investissements Déchetteries 

EXPOSE du Président : 
 
Vu la délibération du 24 mars 2021 validant le maintien des 6 déchetteries sur le Territoire, 
Vu l’avancée de l’étude du projet de mise aux normes des déchetteries et la création de  
4 plateformes Déchets verts. 
Le Président présente l’Etape 1 comprenant des investissements sur les Communes de Noyen et 
Brûlon : 
 
1 – L’état des finances de la partie déchetteries  
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2 – L’avancement des projets d’investissement du Service 
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PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX INVESTISSEMENTS DECHETS – MISES AUX NORMES ET 
PLATEFORMES DECHETS VERTS – ETAPE 1-  
 

 
 



 
 

Page 14 sur 37 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Page 15 sur 37 
 

Plan de financement 

 
 
Vu la proposition favorable de la Commission Environnement, 
 
Vu le débat qui a eu lieu en conférence des Maires du 21 Juin 2021, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir en avoir délibéré, par un vote : 
 

Votants :     52  
- Dont « pour » :                 29 
- Dont « contre » :             22 
- Dont « blanc » :                   1 

 
-  Valide le programme d’investissements des déchetteries proposé 
- Valide le plan de financement proposé pour l’étape 1 
- Autorise le Président à lancer les consultations nécessaires et à signer les marchés 
- Autorise le Président à lancer les consultations pour les marchés de traitement des déchets 

verts 
- Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier 

 

 Modification des horaires 
 
EXPOSE de Anthony MUSSARD, Vice-Président en charge de l’environnement : 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
La question est posée de la gestion des flux sur la déchetterie de Loué et du risque de voir l’accueil des 
usagers dégradé en raison d’un flux important,  vu la fermeture du site le samedi matin.  
Le Vice-Président précise qu’il pourra y avoir des ajustements en fonction des besoins qui pourraient s’avérer 
nécessaires.  
Il est acté d’un premier bilan sera réalisé en fin d’année et des ajustements pourront être faits si besoins. 
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Vu la proposition de la Commission Environnement,  
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par un vote de : 
 

Votants :    52 
- Dont « pour » :           48 
- Dont « contre » :         3 
- Dont « abstention » : 1 

 
-Valide la proposition de modification des horaires des déchetteries à compter du 2 août 2021. 
-Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent  
 

5.Rapport de la commission sport - tourisme du 15 Juin et culture-sport 
du 22 Juin 2021 

 Attribution des subventions dans le cadre du Fonds d’urgence aux associations 
sportives et culturelles 

 
EXPOSE d’Emmanuel DUHAMEL, Vice-Président en charge de la commission SPORT-
TOURISME 
 
Lors de la commission culture et sport du 22 Juin, les élus ont validé la proposition suivante 
pour le fonds d’urgence : 4 850€ 

- Coolenrun (Coulans sur Gée)     650 €. 
- Familles rurales de Loué          3 000€. 
- Gymnastique de Loué                 1 200€. 

 
Les autres associations (ci-dessous) seront rencontrées afin d’étudier plus précisément leur 
motivation à solliciter le fonds d’urgence : 

- Rnb HipHop. 
- Patriote Brulonnaise. 
- Coulans La Quinte Foot. 
- Atoutboudchamp. 

 
Les élus ont souhaité, étudier à nouveau lors du dernier trimestre 2021, les éventuels impacts 
de la crise sanitaire sur la vie associative locale. 
 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
-Valide l’attribution des subventions aux associations comme proposé par les commissions 
dans le cadre de l’enveloppe Fonds d’urgence. 
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 Taxe de séjour 
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Perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire sur le territoire 
communautaire 

 
Période de perception : du 1er janvier au 31 décembre 
 
Dates limites de reversement pour la taxe de séjour au réel : 

- Au plus tard le 1er août pour la période du 1er janvier au 30 juin, 
- Au plus tard le 25 janvier de l’année suivante pour la période du 1er juillet au 31 décembre. 

 
Date limite de reversement pour la taxe de séjour forfaitaire : 

- Au plus tard le 25 janvier de l’année suivante. 
 
Abattements applicables pour la taxe de séjour forfaitaire :  

- 30% pour les hébergements dont la durée d’ouverture est inférieure ou égale à 182 jours, 
- 50% pour les hébergements dont la durée d’ouverture excède 182 jours. 

 
Taxe additionnelle à la taxe de séjour instituée par le Département de la Sarthe : oui  non  
 

 
 
(1) Montant de la taxe de séjour soumis au Conseil communautaire. 
(2) Montant de la taxe de séjour incluant la taxe additionnelle départementale de 10% :  
(1) + [(1) x 10%] 
 
Rappel du plafond sur la part intercommunale de la taxe de séjour (avant majoration de la taxe 
additionnelle départementale) pour les hébergements soumis au tarif proportionnel : 0,70 €.  
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Rappel des exonérations applicables pour les personnes assujetties à la taxe de séjour au réel 
(art. L2333-31 du CGCT) : 

- Les personnes mineures ; 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire communautaire ; 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; 
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil 
communautaire détermine : 5 €. 

 
Il est rappelé l’instauration de cette taxe de séjour par délibération du Conseil Communautaire en date 
du 12 Septembre 2018. 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
-Fixe le montant de la Taxe de séjour à compter du 1er janvier 2022 comme proposé dans le 
tableau ci-dessus. 
 

 
 
6.Rapport de la commission culture du 3 Juin 2021 
 
 Programme saison culturelle 2021/2022 

 

EXPOSE de Catherine PAULOUIN, Vice-Présidente en charge de la Commission 
Culture-Communication : 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
- Valide le programme de la saison culturelle 2021/2022 

 
 
 Demande de subvention région et Département pour spectacle 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, : 
 
- Approuve l’action « Le Grand Foutoir » Saison 2 de la Résidence de territoire du Cirque Exalté 
-Sollicite une subvention Départementale de 2000 € pour cette action. 
-Sollicite une subvention Régionale de 8 000 € pour cette action. 
 

 
 Demande de Prise en charge transport Ecoles hors Loué Brulon Coulans Noyen 

 

 
Le constat est que les petites écoles décentralisées ont plus de difficultés pour venir sur les 
lieux de spectacle que les écoles de loué, Brulon Coulans ou Noyen qui ont très souvent des 
spectacles à domicile et donc viennent à pied. 

Suite à cette commission, une demande de tarifs auprès du transporteur GROSBOIS a été 
sollicitée, si LBN devait prendre en charge au moins un transport par école (soit 15), 2200€ sont 
annoncés.  

Cette prise en charge n’est pas prévue au budget prévisionnel 2021.  

 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, : 
 
- Accepte cette prise en charge d’un transport par école pour la saison 2021-2022. 
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7.Dossiers Ressources humaines  

Exposé de Sébastien Huet, Vice-Président en charge du service jeunesse : 

 Contrat d’engagement éducatif (CEE) – Service ALSH 
 

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le décret n°2006-950 du 28 Juillet 2006 
relatif à l’engagement éducatif pris pour l’application de la Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 
relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. 

Le CEE est un contrat de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et aux directeurs des 
accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui 
concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. 

Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle 
doit être affectée à des fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique. 

La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs 
(Art L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles). 

La rémunération ne peut être inférieur à 2.20 fois le montant du salaire minimum de croissance 
par jour. Elle s’effectue sur un forfait journalier. 

Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, 
la nourriture et l’hébergement sont intégralement à la charge de l’organisateur de l’accueil et ne 
peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature (article D.432-2 du Code 
de l’action sociale et des familles)   

Ce type de contrat permet de réaliser des économies pour la collectivité (au niveau des charges 
patronales et permet à l’agent d’avoir une rémunération plus adaptée). La mise en place des 
CEE permet également d’être au plus proche de ce que demande la réglementation. 

 
Vu la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ; 
Vu la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des 
démarches administratives ; 
Vue le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 432-1 et suivants et 
D.432-1 et suivants ; 
Vu le décret n°2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos 
compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ; 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de valider : 

1 - Le recrutement de personnel (F/M) en contrats d’engagement éducatif pour les fonctions 
suivantes : Animateurs non diplômés, animateurs, responsables tranche d’âge, directeurs 
adjoint et directeurs à temps complet pour l’accueil de loisirs sans hébergement sur la durée du 
mandat 2020-2026. 

2 – Une rémunération forfaitaire journalière dans les conditions suivantes : 

Animateur non diplômé : 70€/jour 

Animateur : 73€/jour 
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Responsable Tranche d’âge : 76€/jour 

Directeur adjoint : 90€/jour 

Directeur : 105€/jour 

En rappelant que cette rémunération forfaitaire journalière pourra faire l’objet d’une révision 
annuelle avec validation du conseil communautaire  

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
-Autorise le Président à recruter et à signer les Contrats d’engagement éducatif pour la 
durée du mandat 2020-2026. 
-Valide la rémunération forfaitaire journalière proposée. 

 
 Avis favorable du Comité Technique du 18 mai 2021 : validation des décisions du 
conseil communautaire du 24 mars 2021  
 
Exposé du Président : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique.  

Pour rappel le Conseil Communautaire du 24.03.2021 a validé le projet de restructuration des 
services 

Compte tenu de la restructuration des services présentée puis soumise à l’avis du Comité du 
Technique en date du 18.05.2021, 

Vu les avis favorables du Comité Technique en date du 18 Mai 2021 pour les propositions 
suivantes : 

 
- La modification du temps de travail d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe en 

passant de 34h30 (TNC) à 35h hebdomadaire (TC) à compter du 01.06.2021 

- Mobilité interne : Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 
complet au sein du service environnement et création d’un poste d’adjoint administratif principal 
de 2ème classe à temps complet au sein du service Finances  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3 
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Vu le tableau des emplois, 
 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Temps de travail  Création ou 
suppression  

A Compter du  

Gardien de 
Déchetterie 

Adjoint 
technique 
principal de 1ère 
classe 

C 34h 30 minutes 
TNC 

Suppression  01.06.2021 

Gardien de 
Déchetterie 

Adjoint 
technique 
principal de 1ère 
classe 

C 35h minutes TC Création  01.06.2021 

Agent administratif 

 

Adjoint 
administratif 
principal de 2ème 
classe 

C 35h Suppression 01.06.2021 

SERVICE FINANCES 

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Temps de travail  Création ou 
suppression  

A Compter du  

Agent administratif 

 

Adjoint 
administratif 
principal de 2ème 
classe 

C 35h Création  01.06.2021 

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
-Prend acte des avis favorables du Comité Technique du 18 Mai 2021 
-Valide la modification du tableau des effectifs ci-dessus 
- Dit que les crédits seront inscrits au Budget. 
 

 
 Service ADS ; renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel –  

 

Exposé du Président : 

La Communauté de Communes LBN, met un de ses agents, Adjoint administratif principal 1ère 
classe à disposition de La Communauté de Communes du Val de Sarthe, pour exercer les 
fonctions d’instructeur des autorisations d’Urbanisme. 
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Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, 
l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d’un agent faisant partie 
de ses effectifs,  

Un fonctionnaire titulaire est mis à disposition de La Communauté de Communes du Val de 
Sarthe à compter du 01 Juin 2021 pour une durée de 3 ans (maximum 3 ans renouvelables), pour y 
exercer à temps complet les missions d’instructeur des autorisations d’Urbanisme.  

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
- Accepte le renouvellement de la Convention de mise à disposition de l’agent au Service ADS 
à compter du 1er Juin 2021 pour une durée de 3 ans. 
-Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition à intervenir 

 
 

 RIFSEEP – Proposition d’ajout de la catégorie A filière technique  

 

Exposé du Président : 

Dans le cadre du recrutement d’un Ingénieur Principal au poste de Directeur des Services 
Techniques 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’ajouter au Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) prit en Conseil 
Communautaire de 10 Janvier 2018 et modifié en Conseil Communautaire du 22 Décembre 2020 
à l’article 3 : Détermination des montants en fonction des groupes pour la filière technique la 
Catégorie A Groupe A2. 

-Ajouter la Catégorie A – Filière Technique Groupe A2 comme suit : 
 

Filière Technique 

Catégorie A 

Groupes 
de 
fonction 

Emplois-Fonctions Arrêté d’application de 
la FPT 

Montant annuel 
minimum de 
l’IFSE (plancher) 

Montant annuel 
maximum de 
l’IFSE (plafond) 

Plafond annuel du CIA 

A2 Directeur des 
services Techniques 

Arrêté du 26 décembre 
2017 

0€ 32 130 € 5 670 € 

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
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- Ajoute au régime indemnitaire, la catégorie A – Filière Technique Groupe A2 comme notifié 
dans le tableau susvisé. 

 
 
 

 Proposition de convention de mise à disposition d’un ou plusieurs agents 
communaux pour les remplacements des agents de déchetteries 

 

Exposé du Président : 

 
Afin de pallier les absences brèves et ponctuelles des agents intercommunaux au service 
environnement et plus précisément sur les sites des Déchetteries du Territoire LBN qui sont : 

- Déchetterie de Brûlon – Route de Viré – 72350 Brûlon  
- Déchetterie de Brains-sur-Gée – Les Touches – 72550 Brains-sur-Gée 
- Déchetterie Chantenay Villedieu – La Croix des Ormeaux – 72430 Chantenay Villedieu 
- Déchetterie de Loué – Route de Vallon-sur-gée – 72540 Loué 
- Déchetterie de Noyen sur Sarthe – 25-31 Rue de la Crise Fleurie – 72430 Noyen sur Sarthe 
- Déchetterie de Saint Denis d’Orques – Route de la Gare 72350 - St Denis d’Orques 

 
 Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider le règlement concernant les 

potentielles conventions de mise à disposition du personnel communal pour les 
remplacements en déchetteries comme suit : 

 

REGLEMENT CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL POUR LES 
REMPLACEMENTS EN DECHETTERIES 

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet de finir les règles retenues en manière de mise à disposition du 
personnel communal à la Communauté de Communes, dans le cadre des remplacements en 
déchetteries, lors des absences brèves et ponctuelles des agents intercommunaux, telles que : Les 
congés annuels, tous types d’arrêts maladie ou autres absences (Exemple : autorisation d’absence pour 
un décès etc…) 

Les agents communaux susceptibles d’effectuer des remplacements en déchetterie auront pour 
missions :  

- L’ouverture et la fermeture du site 
- L’accueil et l’information des usagers à la bonne destination des déchets, 
- Faire respecter les consignes, tel que, ne pas descendre dans les bennes, ne pas faire de 

récupération 
- Respect des consignes de sécurité et d’hygiène édictées par la Communauté de Communes 

LBN 
- Faire respecter le code de la route et le travail de l’agent 



 
 

Page 32 sur 37 
 

Les agents communaux bénéficieront d’une formation en amont sur le métier de Gardien de 
déchetterie, pour ce faire les communes membres devront faire connaitre à la Communauté de 
Communes LBN les agents susceptibles d’effectuer les remplacements afin de pourvoir organiser leurs 
formations avant un potentiel remplacement. 

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET 

Ce présent règlement prend effet à compter du 12.07.2021 et valable pour le mandat. 
Ce règlement devra faire l’objet d’un renouvellement à la prochaine mandature, et de sa révision si 
nécessaire. 
ARTICLE 3 : REMUNERATION DE L’AGENT 
 
La Commune membre aura la charge d’envoyer à la Communauté de Communes pour signature une 
convention individuelle de mise à disposition de l’agent communal pour remplacements en 
déchetteries et d’un arrêté individuel des modèles seront fournis) 
La Commune rémunèrera directement son agent et facturera ensuite la Communauté de Communes 
LBN du coût chargé du temps passé pour le compte de la Communauté de Communes LBN. 
Cette facturation interviendra au plus tôt au mois correspondant à son remplacement et au plus tard 
avant le 31 Décembre de l’année en cours. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCES DES PERSONNELS MIS A DISPOSITION  
 
La Communauté de Communes est assurée dans le cadre de la mise à disposition de personnel d’une 
commune membre. 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIF D’INTERVENTION : 
Lorsque des besoins urgents, brefs et ponctuels sont nécessaires, le responsable du service prendra 
attache avec les Mairies ayant adhérées à ce présent règlement pour connaitre les disponibilités des 
agents sur le ou les créneaux où un besoin de personnel sera nécessaire pour assurer le 
fonctionnement du service. 
 
ARTICLE 6 : PIECES JUSTIFICATIVES DE DEPENSES DANS LE CADRE DE LA MISE A DISPOSITION  
 
Les Communes ayant mis du personnel communal à disposition devront réaliser un état mensuel (lors 
du recours de cette mise à disposition) et annuel du détail des heures effectuées par l’agent communal. 
Les heures effectuées seront vérifiées sur la base du nombre d’intervention, des horaires de travail, du 
ou des lieux où l’agent est intervenu. 

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
-Valide le règlement relatif aux conventions de mise à disposition du personnel communal 
pour les remplacements en déchetteries 
-Autorise le Président à signer les conventions de mises à disposition pouvant intervenir 
avec les communes membres dans le cadre des besoins pour les remplacements en 
déchetterie et ce pendant la durée du mandat. 



 
 

Page 33 sur 37 
 

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

 
8.Affaires financières  

 Décisions modificatives  
 

DM 02 au budget des activités culturelles 
Objet : ajout de crédit au compte 673 pour remboursement des locations de salles suite crise 
sanitaire. 

 
 

DM 01 au budget des ordures ménagères 
Objet : ajout de crédit au compte 673 pour annulation ou réduction des factures d’ordures 
ménagères de l’année 2020. 

 
 
 

DM 01 au budget des zones d’activités 
Objet : ajout de crédit au compte 6811 et 281578 concernant un ajustement sur les 
amortissements (panneaux de signalisation) 

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

 
-Valide les décisions modificatives proposées ci-dessus. 

 
 
 
 

N° de DM Imputation Section Désignation Budget primitif Dépenses Recettes Budget après DM
673 (67) Fonctionnement Titres annulés sur exercices antérieures 2 000.00 € 1 500.00 € 3 500.00 €

6288 (62) Fonctionnement Autres prestations extérieures 22 443.00 € -1 500.00 € 20 943.00 €
0.00 € 0.00 €

Mouvement

2

N° de DM Imputation Section Désignation Budget primitif Dépenses Recettes Budget après DM
673 (67) Fonctionnement Titres annulés sur exercices antérieures 8 000.00 € 1 500.00 € 9 500.00 €

6541 (65) Fonctionnement Admissions en non-valeurs 15 000.00 € -1 500.00 € 13 500.00 €
0.00 € 0.00 €

Mouvement

1

N° de DM Imputation Section Désignation Budget primitif Dépenses Recettes Budget après DM
6811 (042) Fonctionnement Dotation aux amortissement 0.00 € 1 040.10 € 1 040.10 €
023 (023) Fonctionnement Virement à la section d'investissement 102 096.17 € -1 040.10 € 101 056.07 €

281578 (040) Investissement Amortissement matériel et outillage 0.00 € 1 040.10 € 1 040.10 €
021 (021) Investissement Virement de la section d'exploitation 102 096.17 € -1 040.10 € 101 056.07 €

0.00 € 0.00 €

Mouvement

1
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 Présentation de Non-Valeurs 
 

Les non-valeurs Présentés par le Trésor Public, concernent trois budgets différents à savoir : 

- Budget principal et un montant de 0,88 € (1 personne) 

- Budget des ordures ménagères et un montant de 3 974,18 € (29 personnes) 

- Budget des activités sociales et un montant de 1,17 € (3 personnes pour l’activité portage de 
repas) 

 

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

 
- Accepte les non-valeurs présentées ci-dessus. 

 
 

 Présentation des effacements de dettes 

 
La commission de surendettement s’est positionnée pour la procédure de rétablissement personnel 
des dossiers suivants : 

 

 
 

Le montant total s’élève à 400,49 €. 
Un mandat doit être enregistré au compte 6542 du budget ordures ménagères pour effacer ces 
dettes. 
 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
- Accepte les effacements de dettes susvisées. 
 
 
 
 

L’assemblée est levée à 22h10 

Commune Exercice
Montant 

de la dette
Désignation

Brûlon 2021 250.93 € Ordures ménagères 2016 et 2020
Loué 2021 149.56 € Ordures ménagères 2020
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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    

Brains sur Gée BAPTISTA Paulo  

Brûlon COUDREUSE  Daniel  

Brûlon  DUHAMEL  Emmanuel  

Brûlon BERNIER  Gisèle  

Brûlon HAUTBOIS Mélanie  

Chantenay-Villedieu    

Chantenay-Villedieu BAUCHET  Michel  

Chassillé LEGENDRE  Michel  

Chemiré en Charnie LETOURNEUR Martine  

Chevillé MULLER Guy  

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 HUET Sébastien  

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    

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 DESGRANGES Franck  

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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