
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
DU 26 MAI 2014 

 

Monsieur Pavard, Maire de Chemiré le Gaudin, souhaite la bienvenue aux membres du conseil de communauté 
et présente la Commune de Chemiré le Gaudin. 

Monsieur le Président donne lecture du procès-verbal du conseil de communauté en date du 18 avril 2014. Le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Président propose d’inscrire une question supplémentaire à l’ordre du jour : Vœu relatif à la 
fermeture de l’entreprise Brose. Le conseil accepte à l’unanimité. 

Le conseil a choisi pour secrétaire Madame Jacqueline Benoist. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

         DU VAL DE SARTHE 
       LA SUZE SUR SARTHE 
(: 02.43.83.51.12 
 : 02.43.83.51.13 
Email : communaute@cc-valdesarthe.fr 

Date de Convocation 
20/05/14  

L’an Deux Mille Quatorze 
Le 26 mai, à 20 H 30 
à Chemiré le Gaudin 
Le conseil de communauté, légalement convoqué s’est réuni en séance publique, 
sous la présidence de Monsieur Emmanuel FRANCO. 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 36 
Présents : 32 
Votants : 35 

Etaient présents : 
Mmes QUEANT, GOUET, BENOIST, HAMEL, HERVE, ROGER, 
MALATERRE, SOULAT, MOUSSET, TAUREAU, MONCEAU, COUET, 
Mrs DEGOULET, PAVARD, CORBIN, FRANCO, BERGUES, DHUMEAUX, 
TRIDEAU, FROGER, D'AILLIERES, OLIVIER, TELLIER, MAZERAT, 
FONTAINEAU, CAVAILLES, RENAUD, BOISARD, BOURMAULT, TOUET, 
AVIGNON, GABAY, JOUSSE. 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 
 

Etaient excusés : Mme CERISIER qui a donné pouvoir à Mr D’AILLIERES, Mme 
ROGER qui a donné pouvoir à Mr MAZERAT, Mme LEVEQUE, Mr TESSIER 
qui a donné pouvoir à Mme BENOIST.  
 

 Secrétaire de séance : Mme BENOIST. 

 Etaient également présents : Mmes OLLIVIER Delphine, Rédactrice, LESEVE 
Martine et VERITE Marion, Adjoints Administratifs.  
 

Monsieur le Président instaure une minute de silence en hommage à Monsieur Max Dutertre, ancien conseiller 
communautaire. 

Monsieur le Président présente les services de la Communauté de communes.	  

OBJET : Modifications des statuts de la Communauté de communes – Article 6 

Monsieur le Président expose que l’article 6 des statuts de la Communauté de 
communes, est rédigé comme suit « le Bureau est composé du Président, des Vice-
présidents et de Membres ».  

Le Bureau, conformément à la volonté exprimée lors du conseil de communauté du 
17 avril dernier propose, à la majorité de ses membres, de créer un exécutif resserré, aux 
Président et Vice-présidents.  



Par ailleurs, Monsieur le Président informe que suite à des rencontres entre élus 
communautaires et Maires, il a été souhaité que la coopération intercommunale s'appuie 
sur des liens étroits entre la Communauté de communes et ses Communes membres. 
Ainsi, dans le cadre de la mise en place de la gouvernance de la Communauté de 
communes, il est proposé la création d'un conseil stratégique. Cette création se traduira 
par l'ajout dans les statuts de la Communauté de communes d'un article portant création 
d'un « conseil stratégique » (sous réserve de l'avis de la Préfecture). 

Les principales caractéristiques de ce nouvel organe seraient les suivantes : 

üComposition du conseil stratégique : Président, Vice-présidents et Maires des 
Communes membres de la Communauté de communes. Seul le Maire est convoqué aux 
séances du conseil stratégique. En cas d'indisponibilité du Maire, il peut se faire 
représenter par l'un de ses Adjoints et en informer en amont le Président.  

üRôle et fonctionnement du conseil : 

Le conseil stratégique est une instance de concertation. Il se réunit au minimum une 
fois par trimestre, sous la présidence du Président de la Communauté de communes qui 
en convoque les membres. 

Le Président de la Communauté de communes peut réunir le conseil stratégique, 
chaque fois qu'il le juge utile. 

Le conseil stratégique permet : 

üAu  Président de : 

- Recueillir les avis des Maires des Communes membres sur les orientations 
stratégiques de la Communauté de communes et sur les affaires communautaires.  

- De connaître les projets communaux, d'anticiper les collaborations possibles entre 
Communes et Communauté de communes. 

üAux Maires d'être tenus informés des projets et des interventions de la 
Communauté de communes. 

Le conseil stratégique émet des avis et des propositions à la majorité des membres 
présents, sans qu'un quorum soit exigé. Il peut entendre, en tant que de besoin, des 
personnalités qualifiées. Les séances ne sont pas publiques.  

Le Bureau propose donc la modification suivante de l’article 6 des statuts de la 
Communauté de communes : 

Article 6 :  

Le bureau est composé du Président, des Vice-présidents. 

Monsieur Boisard souhaiterait que le conseil stratégique se réunisse en amont mais 
pas en aval des décisions communautaires. 

Monsieur le Président rappelle que la seule instance décisionnaire est le conseil de 
communauté.  

Monsieur Boisard demande ce qui se passera si la Préfecture émet un avis 
défavorable à la modification des statuts de la Communauté de communes. 

Monsieur le Président répond que les élus reviendront à l’ancien système, à savoir 
une commission permanente et un bureau. 

Il ajoute que le Bureau est comme une réunion de municipalité avant les conseils 
municipaux, le Maire et ses adjoints. 

Monsieur Boisard précise que ce ne sont pas les mêmes statuts. 



Monsieur le Président tient à souligner que ce bureau restreint aux Président et Vice-
présidents a été proposé en toute transparence, l’objectif n’est pas d’évincer les Maires 
dans les décisions communautaires. 

Monsieur Boisard définit la Communauté de communes comme une association de 
Communes et que donc les Maires doivent être présents au Bureau. 

Monsieur Trideau demande si un Maire pourra convoquer le conseil stratégique. 

Monsieur le Président répond que seul  le Président convoquera cette instance mais il 
peut difficilement refuser la demande de convocation d’un Maire. 

Monsieur Gabay craint un mélange des genres dans ce conseil stratégique, l’exécutif 
de la Communauté de communes étant présent. 

Monsieur le Président répond que les sujets doivent être amenés par le Maires et 
travailler en amont. 

Monsieur Tellier pense que la connexion se fera justement de par sa composition. 

Il ajoute que ce conseil stratégique est proposé pour éviter la redondance des 
questions à traiter au sein des réunions communautaires, que ce sera une instance de 
réflexion globale qui va alimenter le travail mené en commission. 

Il comprend les inquiétudes des Maires. 

Il demande aux élus d’essayer de fonctionner avec ce nouvel organe. 

Monsieur Bergues rappelle que la réflexion est lancée depuis septembre 2013 pour 
alléger l’ordre du jour du conseil de communauté, les questions pouvant être vues quatre 
fois (commission, Bureau, Commission permanente et conseil de communauté). 

Il précise que les affaires portant sur le développement de la Communauté de 
communes, les orientations stratégiques seront statuées en conseil de communauté. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 34 voix pour et 1 voix contre, 
adopte la nouvelle rédaction de l’article 6 des statuts de le Communauté de communes 
mentionnée ci-dessus. 

Monsieur le Président explique que suite à la décision du conseil de communauté et 
conformément aux dispositions du C.G.C.T., cette modification sera soumise à l’accord 
des conseils municipaux des Communes membres de la Communauté de communes en 
vue de la rédaction de l’arrêté préfectoral notifiant l’évolution des statuts 
communautaires. Les Communes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer 
sur cette modification à compter de la notification de la présente délibération.  

OBJET : Création des commissions intercommunales 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.et notamment ses articles 
L.2121-22 et L.5211-1, 
Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être 
formées « des commissions chargées d’étudier les questions soumises au 
conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres », 

Le Bureau propose la création de : 
P Huit commissions thématiques (une par compétence) 
intercommunales dont : Economie – Emploi / Aménagement du 
Territoire / Culture-Sport-Enseignement / Enfance – Jeunesse – Social /  
Environnement / Tourisme / Habitat / Voirie et patrimoine 
communautaire 
P Une commission Mutualisation – Ressources Humaines 



P Une commission Finances.  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, décide la 
création des dix commissions mentionnées ci-dessus. 

OBJET : Commissions intercommunales – Désignation des conseillers 

Chacune des 10 commissions communautaires mentionnées ci-dessus est composée 
d'un conseiller communautaire ou d'un conseiller municipal maximum par 
Commune. La composition des différentes commissions n’a pas à respecter le 
principe de représentation de chaque Commune (pas d'obligation de pourvoir un 
siège par commission). Les membres des commissions sont proposés par les 
Communes et élus par le conseil de communauté.  

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 17 avril 2014, relative à la 
participation des conseillers municipaux aux commissions communautaires, les 
précisions suivantes vous sont apportées :  
P Si la Commune est représentée dans une commission communautaire par un 

conseiller communautaire, un conseiller municipal ne peut y participer.  
P Avant de désigner un conseiller municipal pour participer à une commission 

communautaire, tous les conseillers communautaires d'une Commune doivent siéger 
au sein d'au moins une commission communautaire.    
P Un conseiller communautaire ou un conseiller municipal peut siéger dans 

différentes commissions communautaires. 
P Un conseiller municipal siégeant au sein d'une commission communautaire a le 

statut de participant et non de membre (pas de droit de vote). 

Madame Couet demande si un conseiller communautaire peut être remplacé dans 
une commission par un conseiller municipal en cas d’empêchement. 
 
Monsieur le Président répond par l’affirmative. 

Les commissions n’ont pas pouvoir de décision, elles émettent leur avis à la 
majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé. S’il y a partage des 
voix, le rapport relatif à l’affaire en cause doit le mentionner, la voix du Président 
étant toutefois prépondérante.  

Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les 
candidats aux différentes commissions communautaires. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au 
vote par scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

P Commission Economie- Emploi : 

Mesdames Marie-Paule Quéant, Catherine Bazoge, Marie-Claire Rault, Sonia 
Trémoureux, Marie Hamel-Faure, Sylvie Le Dréau, Messieurs Bertrand Vivier, 
Laurent Nicolle, Gérard Decarpes, Rémy Froger, Cédric Saint-Jours, Jean-
Baptiste Leruez, Claude Lelong, Jean Yves Avignon ayant obtenu, l’unanimité 
des suffrages, ont été proclamés membres de la commission Economie-Emploi.  

P Commission Aménagement du Territoire : 

Mesdames Laurianne Portier, Séverine Gasnier, Jacqueline Benoist, Sonia 
Trémoureux, Messieurs Marcel Lenfant, Dominique Dhumeaux, Gilles Belland, 
Serge Lépine, Frédéric Bacoup, Sébastien Faure, François Troboul, Michel 
Deroo, Jean-Marc Coyeaud, Miguel Fimiez ayant obtenu, l’unanimité des 
suffrages, ont été proclamés membres de la commission Aménagement du 
Territoire.  



P Commission Culture / Enseignement/Sport : 

Mesdames Sophie Arthus-Bertrand, Christine Monthéard, Béatrice Levêque, 
Marie Hamel-Faure, Messieurs Franck Thoreton, François Morin, Philippe 
Bergues, Laurent Lamargot, Stéphane Mariaud, Jean Pierre Leroy, Matthieu 
Bougard, Olivier Cavaillès, Ulysse Grudé, ayant obtenu, l’unanimité des 
suffrages, ont été proclamés membres de la commission Culture / 
Enseignement/Sport.  

P Commission Environnement : 

Mesdames Paola Moreau Tonnelier, Sandrine Malaterre, Johanne Poussin, 
Sylvie Le Dréau, Messieurs Maxime Barilleau, Loïc Trideau, Yves Tessier, 
Alain Loriot, Régis Ferrand, Mickaël Renaud, Rémy Barré, Joël Touet, Marc 
Gabay, Patrice Olivier,  ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, ont été proclamés 
membres de la commission Environnement.  

P Commission Habitat : 

Mesdames Sylvia Provots, Thérèse Gouet, Angélique Champeau, Armelle 
Hervé, Nathalie Lemarchand, Madeleine Soulat, Fabienne Béatry, Stéphanie 
Simon, Geneviève Cerisier, Messieurs Bruno Corbin, Patrice Hardonnière, 
Frédéric Bacoup, Olivier Madiot, Loïc Esnault, Christian Guyon ayant obtenu, 
l’unanimité des suffrages, ont été proclamés membres de la commission Habitat.  

P Commission Enfance – Jeunesse – Social : 

Mesdames Mireille de Pasquale, Nathalie Corbin, Claudette Garnier, Nathalie 
Lemarchand, Sandrine Malaterre, Virginie Parisse, Sophie Viot, Nathalie 
Monceau, Genevière Cerisier, Messieurs Mickaël Despres, Laurent Nicolle, 
Mickaël Martin, Christophe Bertre, Cyrille Ollivier ayant obtenu, l’unanimité 
des suffrages, ont été proclamés membres de la commission Enfance – Jeunesse – 
Social.  

P Commission Tourisme : 

Mesdames Amandine Lieble, Thérèse Gouet, Marie Antoinette Roux, Sophie 
Mousset, Karine Lebatteux, Sandrine Demaya,  Messieurs Stéphane Gouet, 
Patrick Porcher, Stéphane Mariaud, Jean Pierre Leroy, Xavier Mazerat, 
Hervé Fontaineau, Francis Hourquebie, Jean-Marc Coyeaud, ayant obtenu, 
l’unanimité des suffrages, ont été proclamés membres de la commission Tourisme.  

P Commission Voirie – Patrimoine communautaire : 

Messieurs Michel Pavard, Bruno Corbin, Patrice Hardonnière, Patrick 
Deslandes, Pascal Perreux, Dominique Leloup, Serge Lépine, Nicolas Briffault, 
Jean Moreau, Michel Bonhommet, Rémy Barré, Luc Bourmault, Richard 
Leroux, Patrice Olivier, Claude Jousse ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, 
ont été proclamés membres de la commission Voirie – Patrimoine communautaire.  

P Commission Mutualisation – Ressources humaines : 

Mesdames Géraldine Crochard, Carole Roger, Edwige Martin, Catherine 
Taureau, Joëlle Brunet, Geneviève Cerisier, Martine Couet, Messieurs Miguel 
Degoulet, Dominique Dhumeaux, Alain Guéhéry, Thierry Panetier, Noël 
Tellier, Jean-Paul Boisard, Claude Oudin, ayant obtenu, l’unanimité des 
suffrages, ont été proclamés membres de la commission Mutualisation – Ressources 
humaines.  

P Commission Finances : 

Mesdames Renée Racapé, Marie-Paule Quéant, Véronique Bourneuf, Claire de 
Montesson, Katia Huby, Lydia Desbois, Messieurs Philippe Bergues, Alain 



Guéhéry, Alain Viot, Noël Tellier, Régis Ferrand, Olivier Cavaillès, François 
Garnier, Jean-Paul Boisard, Emmanuel d'Aillières, ayant obtenu, l’unanimité 
des suffrages, ont été proclamés membres de la commission Finances. 

OBJET : Désignation des conseiller au sein de la commission d’appel 
d’offres 

Monsieur le Président précise que la commission d’appel d’offres est composée 
du Président (membre de droit) ou de son représentant, de 5 délégués titulaires et de 
5 délégués suppléants. Le scrutin de liste est obligatoire.  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au 
vote par scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

La liste des candidats proposés pour la composition de la commission d’appel 
d’offres est établie comme suit : 

 Proposition de candidats 
De droit Le Président 5 Titulaires 5 Suppléants 
Mr Emmanuel Franco Jean-Paul Boisard  Xavier Mazerat 
Représentant du Président Armelle Hervé  Jean-Yves Avignon 
Mr Emmanuel d’Aillières Michel Pavard Luc Bourmault (Souligné) 
 Thérèse Gouet  Dominique Dhumeaux (Fercé) 
 Mickaël Renaud  Rémy Froger (Guécélard) 

La liste composée de Mesdames Thérèse Gouet, Armelle Hervé, Messieurs  
Jean-Paul Boisard, Michel Pavard, Mickaël Renaud ayant obtenu, l’unanimité 
des suffrages, ont été proclamés membres titulaires de la commission d’appel 
d’offres. 

La liste composée de Messieurs Xavier Mazerat, Jean-Yves Avignon, Luc 
Bourmault, Dominique Dhumeaux, Rémy Froger, ayant obtenu l’unanimité des 
suffrages, ont été proclamés membres suppléants de la commission d’appel d’offres. 

Monsieur Emmanuel D’Ailières,  ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, est 
proclamé représentant de Monsieur le Président en cas d’indisponibilité. 

OBJET : Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 

 Par délibération du 15 décembre 2011, le conseil de communauté a créé une 
CIID.  Suite au renouvellement général des mandats de 2014, cette commission 
doit être installée dans un délai de 2 mois après la mise en place du conseil de 
communauté. 
Cette commission sera composée de 11 membres :  
P Le Président de la Communauté de communes (ou un Vice-président 
délégué), 
P 10 commissaires. 
L’article 1650 A-2 dispose que les commissaires ainsi que leurs suppléants en 
nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques 
sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions 
prévues au 1, dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale sur proposition de ses Communes membres. 

Les conditions prévues pour les commissaires à l’article 1650 A-1 disposent 
que les personnes proposées doivent : Etre de nationalité française ou 
ressortissant d’un État membre de l’Union européenne / Avoir 25 ans au moins / 



Jouir de leurs droits civils / Etre familiarisées avec les circonstances locales / 
Posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 
commission / Etre inscrites aux rôles des impositions directes locales de la 
Communauté ou des Communes membres. 

Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l’établissement 
public de coopération intercommunale. 

La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être 
respectée : les contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et 
à la cotisation foncière des entreprises, doivent être équitablement représentés au 
sein de la commission. La durée de mandat des commissaires est la même que 
celle de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale. 

Après consultation des Communes membres, le conseil de communauté, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide de proposer la liste suivante de 20 commissaires 
titulaires et de 20 commissaires suppléants :  

P Commissaires titulaires (au nombre de 18) domiciliés dans le périmètre 
communautaire : 

Nom / Prénom Date de naissance Adresse Profession Taxe 

PROVOTS Sylvia 7 avril 1955  
 

Belle Fille 
72210 Chemiré le Gaudin 

Téléconseillère TH 

GUEDET Pascal 29 décembre 1969 18 rue Roger Couderc 
72700 Etival lès le Mans 

Technico-
commercial 

TH 

SCREVE Laurent 19 juillet 1961 La Basse Tansollerie 
72700 Etival lès le Mans 

Menuisier CFE 

BEGAT Jacky 12 janvier 1949 4 Chemin des Venillères 
72430 Fercé sur Sarthe 

Technicien TF 

BRIFFAULT Philippe 14 août 1962 La Ferme du Gros Chesnay 
72210 Fillé sur Sarthe 

Agriculteur TF 

JODEAU Gérard 4 décembre 1950 63 Route des Galopières 
72230 Guécélard 

Retraité de 
l’Education 
Nationale 

TF 

HERVE Gilles 20 février 1957 L’Oierie 
72210 Louplande 

Agriculteur 
Propriétaire 
forestier 

TF 

ARSANGER Joël 7 novembre 1955 43 rue Marceau  
72270 Malicorne sur Sarthe 

Artisan couvreur CFE 

HAUTREUX Didier 4 décembre 1964 La Jauterie n° 4 
72270 Mézeray 

Exploitant agricole TH 

CHOMBARD DE LAUWE 
Erik 

4 mai 1946 La Chevallerie 
72330 Parigné le Pôlin 

Propriétaire 
forestier 

TH 

GARNIER François 29 août 1966 La Touche 
72210 Roëzé sur Sarthe 

Réalisateur CFE 

DE GOULAINE 
Emmanuel 

20 mars 1953 Château de Saint Fraimbault 
72210 Roëzé sur Sarthe 

Propriétaire 
forestier 

TH 

BOISARD Jean-Paul 20 octobre 1949 15 rue des Etangs 
72430 Saint Jean du Bois 

Cadre retraité  de 
l’automobile 

TH 

OUDIN Claude 25 mars 1953 8 Chemin de Frilou 
72210 Souligné Flacé 

Agent EDF retraité TH 

HUBY Katia 13 mai 1970 9 Route de Fillé 
72700 Spay 

Présidente 
Directrice Générale 

CFE 



GEORGES Jean-Claude 25 août 1944 12 Rue de Foulletourte 
72210 La Suze sur Sarthe 

Retraité 
responsable 
sécurité Peugeot 

TH 

HERON Christine 20 mai 1958 2 Rue du Collège 
72210 La Suze sur Sarthe 

Hôtelière CFE 

BERGE Jean-Marie 28 novembre 1951 La Petite Conillerie 
72210 Voivres lès le Mans 

Enseignant retraité CFE 

P Commissaires titulaires (2) domiciliés hors du périmètre communautaire : 

Nom / Prénom Date de naissance Adresse Profession Taxe 

PEAN Jean-Yves 27 avril 1950 28 Rue Croix St Apolline 
72700 Saint Georges du Bois 

Comptable retraité TH 

MALASSIGNE Fernand 7 juillet 1947 7 rue Honneau  
72550 Coulans sur Gée 

Retraité agricole TF 

	  
	  
	  
	  
	  
P	  Commissaires suppléants (18) domiciliés dans le périmètre communautaire : 

Nom / Prénom Date de naissance Adresse Profession Taxe 

VIVIER Bertrand 22 avril 1983 L’Hommeau 
72210 Chemiré le Gaudin 

Agriculteur TF 

NOYER Gilles 2 août 1967 Les Châleries  
72700 Etival lès le Mans 

Menuisier CFE 

BODIN Michel 15 septembre 1945 Les Brosses 
72430 Fercé sur Sarthe 

Directeur d’un atelier 
protégé retraité 

TH 

THIEURY Jean-Claude 9 août 1947 10 Rue du Châtaignier 
72210 Fillé sur Sarthe 

Expert-comptable 
retraité 

TH 

BENOIST Jacqueline 31 août 1945 5 Rue des Camélias  
72230 Guécélard 

Retraitée des 
Collectivités 
territoriales 

TF 

BOURGAIGNE Virginie 1er septembre 1977 Chemin des Minières 
72230 Guécélard 

Gérante de garage CFE 

CHEVALIER Jean 1er novembre 1950 13 Route de La Suze 
72210 Louplande 

Retraité transporteur TH 

AGUTTES Hubert 2 mai 1954 4 Rue Carnot 
72270 Malicorne sur Sarthe 

Retraité commerçant CFE 

BOUGARD Dominique 22 avril 1950 24 Avenue de la Gare 
72270 Mézeray 

Retraité assurances TH 

CAVAILLES Olivier 13 novembre 1979 Lieu-dit La Faisanderie 
72330 Parigné le Pôlin 

Ingénieur cadre 
informatique 

TF 

BONHOMMET Michel  17 octobre 1948 Les Vignes de la Molière 
72210 Roëzé sur Sarthe 

Retraité agriculteur CFE 

LEROY Claude 19 janvier 1946 5 Impasse du Presbytère 
72430 Saint Jean du Bois 

Commercial retraité TF 

BOURMAULT Luc 10 mars 1963 Monceau 
72210 Souligné Flacé 

Agriculteur TF 

TERREAU Nadège 29 mai 1970 14 Rue de la Vêquerie 
72700 Spay 

Secrétaire-comptable CFE 

BODIN Fabrice 27 février 1971 47 Rue de Malicorne 
72210 La Suze sur Sarthe 

Imprimeur TH 



BRUNEAU Emmanuel 11 décembre 1972 11 Rue des Cèdres 
72210 La Suze sur Sarthe 

Gérant salon de 
coiffure 

CFE 

PIRON Jack 16 décembre 1946 15 Hameau des Randonnays 
72210 Voivres lès le Mans 

Enseignant retraité TH 

JOUSSE Claude 25 septembre 1943 13 Rue du Pressoir 
72210 Voivres lès le Mans 

Retraité agricole TF 

P	  Commissaires suppléants (2) domiciliés hors du périmètre communautaire : 

Nom / Prénom Date de naissance Adresse Profession Taxe 

LOISEAU Jean 15 novembre 1935 4 Rue Château d’Eau 
72700 Saint Georges du Bois 

Artisan plâtrier 
retraité 

CFE 

CROYEAU Dominique 6 février 1949 4 Allée Tilleuls 
72540 Loué 

Enseignant retraité TH 

Cette liste sera transmise au directeur départemental des finances publiques par 
l’intermédiaire des services préfectoraux. 

OBJET : Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe –Désignation des 
délégués 

Conformément aux statuts du Syndicat Mixte du pays Vallée de la Sarthe la 
Communauté de communes du Val de Sarthe doit élire au sein de cet organisme 
douze membres titulaires et douze membres suppléants.  

Monsieur Cavaillès interroge sur les missions du syndicat. 

Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les 
candidats titulaires au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote 
par scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Mesdames Jacqueline Benoist, Carole Roger, Sophie Mousset, Messieurs 
Michel Pavard, Emmanuel Franco, Dominique Dhumeaux, Noël Tellier, Jean-
Paul Boisard, Joël Touet, Jean-Yves Avignon, Emmanuel D’Aillières, Claude 
Jousse ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, ont été proclamés délégués titulaires 
au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe. 

Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les 
candidats suppléants au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe.  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote 
par scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Mesdames Armelle Hervé, Madeleine Soulat, Catherine Taureau, Béatrice 
Lévêque, Martine Couet, Messieurs Philippe Bergues, Loïc Trideau, Rémy 
Froger, Xavier Mazerat, Hervé Fontaineau, Luc Bourmault, Patrice Olivier, 
ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, ont été proclamés délégués suppléants au  
Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe. 

OBJET : Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe (ex SIVAS) –Désignation des 
délégués 

Conformément aux statuts du Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe la Communauté 
de communes du Val de Sarthe doit élire au sein de cet organisme douze membres 
titulaires et douze membres suppléants.  



Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les 
candidats titulaires au Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote 
par scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Mesdames Jacqueline Benoist, Carole Roger, Sophie Mousset, Messieurs 
Michel Pavard, Emmanuel Franco, Dominique Dhumeaux, Noël Tellier, Jean-
Paul Boisard, Joël Touet, Jean-Yves Avignon, Emmanuel D’Aillières, Claude 
Jousse ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, ont été proclamés délégués titulaires 
au Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe. 

Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les 
candidats suppléants au Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe.  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote 
par scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Mesdames Armelle Hervé, Madeleine Soulat, Catherine Taureau, Béatrice 
Lévêque, Martine Couet, Messieurs Philippe Bergues, Loïc Trideau, Rémy 
Froger, Xavier Mazerat, Hervé Fontaineau, Luc Bourmault, Patrice Olivier, 
ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, ont été proclamés délégués suppléants au  
Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe. 

OBJET : Association de Développement Touristique de la Vallée de la 
Sarthe (ADTVS) – Désignation des délégués 

Conformément aux statuts de l’ADTVS la Communauté de communes du Val de 
Sarthe doit désigner au sein de cet organisme extérieur un membre titulaire et un 
membre suppléant par Commune soit membre du conseil communautaire, soit 
membre d’un conseil municipal, soit désigné par le conseil municipal. 

Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les 
candidats titulaires à l’ADTVS. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au 
vote par scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Mesdames Amandine Lieble, Thérèse Gouet, Nathalie Corbin, Marie-Thérèse 
Levilain, Sophie Mousset, Sandrine Demaya, Messieurs Stéphane Gouet, 
Patrick Porcher, Xavier Mazerat, Hervé Fontaineau, Olivier Cavaillès, Françis 
Hourquepie, Vincent Coutable, Jean-Yves Avignon, Jean-Marc Coyeaud, ayant 
obtenu, l’unanimité des suffrages, ont été proclamés délégués titulaires de 
l’ADTVS. 

Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les 
candidats suppléants au syndicat mixte du pays Vallée de la Sarthe. 

Mesdames Isabelle Langlais, Carole Roger, Madeleine Soulat, Brigitte 
Roussière, Sandrine Gaubert, Martine Couet, Messieurs Emmanuel Franco, 
Gérard Gautier, Alain Guéhéry, Stéphane Mariaud, Jean-Pierre Leroy, 
Philippe Janvier, Benoît Hamon, Gérard Blanche, Michel Deroo, ayant obtenu, 
l’unanimité des suffrages, ont été proclamés délégués suppléants de l’ADTVS. 



OBJET : Délégués à la Mission Locale de l’agglomération mancelle 

Conformément aux statuts de la Mission Locale de l’agglomération mancelle la 
Communauté de communes du Val de Sarthe doit élire au sein de cet organisme 
extérieur un membre titulaire et un membre suppléant. 

Monsieur le Président demande aux délégués communautaires quels sont les 
candidats à la Mission Locale de l’agglomération mancelle. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote 
par scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Monsieur Jean-Yves Avignon ayant obtenu l’unanimité des suffrages, a été 
proclamé délégué titulaire à la Mission Locale de l’agglomération mancelle. 

Monsieur Olivier Cavaillès ayant obtenu l’unanimité des suffrages, a été proclamé 
délégué suppléant à la Mission Locale de l’agglomération mancelle. 

OBJET : Syndicat Mixte de l’Agglomération Mancelle pour le Stationnement des Gens du 
Voyage - Désignation des délégués  

Conformément aux statuts du syndicat mixte de l’agglomération mancelle pour le 
stationnement des gens du voyage la Communauté de communes du Val de Sarthe doit 
élire au sein de cet organisme extérieur trois membres titulaires et trois membres 
suppléants.  

Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les candidats 
au syndicat mixte pour le stationnement des gens du voyage. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote par 
scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Madame Thérèse Gouet, Messieurs Yves Tessier, Mickaël Renaud, ayant obtenu, 
l’unanimité des suffrages, ont été proclamés délégués titulaires au syndicat mixte pour le 
stationnement des gens du voyage. 

Madame Catherine Taureau, Messieurs Claude Jousse, Dominique Dhumeaux, 
ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, ont été proclamés délégués suppléants au 
syndicat mixte pour le stationnement des gens du voyage. 

OBJET : Comité National d’Action Sociale (CNAS) – Désignation délégué 

Conformément aux statuts du CNAS la Communauté de communes du Val de Sarthe 
doit élire au sein de cet organisme extérieur un membre titulaire.  

Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les candidats 
au CNAS afin de siéger à l’assemblée départementale de cet organisme. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote par 
scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Monsieur Noël Tellier ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, a été proclamé délégué 
au CNAS. 

OBJET : Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) – Désignation délégué  

La Communauté de communes est invitée à proposer un référent SAGE au sein de la 
Commission Locale de l’Eau, bien qu’elle ne soit pas compétente dans ce domaine 
d’activités. Toutefois, le SAGE anticipe la future compétence obligatoire des 



Communautés de communes au 1er  janvier 2016 en matière d’inondations et de zones 
humides. 

Ce référent sera invité à participer aux diverses réunions et évènements organisés dans 
le cadre de l’élaboration ou de la mise en œuvre du SAGE. Il sera aussi destinataire des 
informations relatives à ce dossier et de manière générale à l’actualité de la gestion de 
l’eau du bassin versant de la Sarthe. 

Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires quels sont les candidats 
au SAGE. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote par 
scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Monsieur  Mickaël Renaud, ayant obtenu, l’unanimité des suffrages, a été proclamé 
délégué au SAGE. 

OBJET : Délégation d’attributions du conseil de communauté au Président et au Bureau 

Conformément à l’article L.5211-10 du C.G.C.T. le Président et/ou le Bureau peuvent 
recevoir délégation d’une partie des attributions du conseil communautaire.  

Le Bureau propose que le Président et le Bureau reçoivent délégation du conseil 
communautaire, pour une partie des attributions mentionnées à l’article L.2122-22 du 
C.G.C.T. (délégation du conseil municipal au Maire) auquel s’ajoute une liste relevant de 
l’article L.5211-10 du C.G.C.T. : 

P Délégation au Président 

- Passer les avenants aux règlements intérieurs de service ou tous avenants aux autres 
documents relatifs à l'utilisation des biens de la Communauté de communes, hors 
conditions tarifaires. 
- Intenter au nom de la Communauté de communes les actions en justice ou défendre 
la Communauté de communes dans les actions intentées contre elle, dans les cas 
définis par le conseil communautaire. 
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts. 
- Passer les contrats d’assurance. 
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant est 
supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. Ainsi que toute décision concernant leurs avenants  inférieurs à 90 000 € HT, 
quels que soient l'objet, la nature, ou le mode de passation, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 
- Passer les contrats et conventions pour la reprise de matériaux en matière de déchets 
ménagers. 
- Signer les conventions de groupement de commandes et les avenants non financiers 
aux conventions de groupement de commandes. 
- Autoriser la collecte des ordures ménagères pour des usagers en dehors du territoire. 
- Fixer la durée d’amortissement des biens et matériels acquis par la Communauté de 
communes. 
- Signer les admissions en non-valeur d’un montant inférieur à 500 € HT. 
- Demander les subventions relatives aux projets communautaires. 
- Créer, modifier, supprimer les régies comptables de recettes et d'avances nécessaires 
au fonctionnement des services communautaires. 
- Signer les conventions non financières et les conventions inférieures à un montant de 
20 000 €. 



- Rembourser les cours de musique en cas d’absence d’un professeur sans 
remplacement  de celui-ci. 
- Dégrever les cours de musique en cas de décès ou de déménagement des élèves de 
l’école de musique hors de la Communauté de communes ou lors d’une installation 
sur la Communauté de communes en cours d’année. 
- Valider les remises gracieuses de pénalités de retard ou de chantier, d’occupation 
temporaire du domaine public ou de location de sites communautaires d’un montant 
inférieur à 500 € HT. 
- Signer les compromis de vente. 
- Autoriser les conventions de servitude de passage. 
- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, y compris par 
mise aux enchères publiques. 
- Passer les conventions liées à la mise à disposition de locaux, parcelles et chemins. 
- Passer les conventions pour la mise à disposition individuelle de personnel non 
titulaire. 
- Décider la création de poste pour du personnel occasionnel ou saisonnier, et valider 
la gratification de stagiaires. 

P Délégation au Bureau 

- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 
conseil communautaire. 
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans 
- Approuver les règlements intérieurs des services ou tous autres documents relatifs 

à l'utilisation des biens de la Communauté de communes, hors conditions tarifaires. 
- Procéder, dans les limites fixées par le conseil communautaire, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget 
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant est 
entre 90 000 € HT et 200 000 € HT pour les fournitures et les services et entre 
90 000 € HT et 500 000 € HT pour les travaux, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. Ainsi que toute décision concernant leurs avenants pour des montants, 
compris dans les fourchettes mentionnés ci-dessus, quels que soient l'objet, la nature, 
ou le mode de passation, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
- Signer les admissions en non-valeur entre un montant de 500 € HT et un montant 

inférieur à 2 500 € HT. 
- Valider les remises gracieuses de pénalités de retard ou de chantier, d’occupation 

temporaire du domaine public ou de location de sites communautaires entre un 
montant de 500 € HT et un montant inférieur à 2 500 € HT. 
- Octroyer des subventions à des associations, n'ayant pas d'activité économique, 

dont le montant cumulé maximal est inférieur à 23 000 € par an, avec ou sans 
convention d'objectifs. 
- Formuler les demandes correspondant à : 

P Toutes les autorisations d'urbanisme, notamment les permis de construire, 
d'aménager et de démolir 
P Les autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement 

recevant du public conformément aux règles du code de la construction et de 
l'habitation. 

- Passer les conventions pour la mise à disposition individuelle de personnel 
titulaire. 
- Procéder au recrutement des agents non titulaires, en cas de jury infructueux, pour 

les candidatures statutaires à un emploi permanent. 
- Déterminer, conformément aux textes en vigueur, le taux de promotion applicable 

à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un 
avancement de grade. 



- Procéder au recrutement des emplois temporaires susceptibles d'être pourvus par 
du personnel relevant des dispositifs d'insertion. 

Madame Couet pense qu’il est nécessaire de demander une convention d’objectifs 
aux associations pour lesquelles la Communauté de communes verse une subvention 
inférieure à 23 000 €. 

Monsieur le Président précise que le Bureau ne peut pas décider le vote d’une 
subvention à une association sans inscription budgétaire des crédits et il informe que 
les subventions font l’objet d’une délibération lors du vote des budgets primitifs. 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de donner 
délégation à Monsieur le Président de la Communauté de communes et au Bureau pour 
les attributions détaillées ci-dessus. 

OBJET : Indemnités du Président et des Vice-présidents 

Conformément à l’article L.5211-12 du C.G.C.T. et au décret n° 2004-615 du 25 juin 
2004 modifié, l’indemnité attribuée aux Président et Vice-présidents ayant reçu 
délégation (dix pour la Communauté de communes) est fixée en référence : 

P A la strate démographique de la Communauté de communes : de 20 000 à 
49 999 habitants, 
P A l'indice brut terminal (1015) de l’échelle indiciaire de la fonction publique.  

Ainsi, le montant brut des indemnités de fonction est le suivant pour le Président et les 
Vice-présidents :  

P Président de 67,50 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 2 565,99 € brut mensuel, 

P Vice-président à 24,73 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 940,10 € brut 
mensuel. 

Toutefois, le montant total des indemnités de fonction pouvant être versé doit être 
compris dans l'enveloppe indemnitaire globale déterminée en additionnant les indemnités 
maximales susceptibles d'être allouées au Président et aux Vice-présidents, en tenant 
compte de la limite de : 20 % maximum de l’effectif de l’organe délibérant calculé, hors 
« accord local » donc pour 32 conseillers communautaires, 7 Vice-présidents. 

Monsieur Boisard trouve l’augmentation des indemnités trop élevée, surtout en cette 
période de crise économique et même si la Communauté de communes a changé de 
strate démographique. 

Il précise que les indemnités des élus représentent environ 650 000 € sur le mandat. 

Monsieur le Président fait part de sa perte de salaire depuis qu’il travaille à temps partiel 
à 70%. 

Il ajoute que d’autres Vice-présidents ont employé un salarié dans leur exploitation 
agricole depuis leur élection. 

Madame Malaterre informe le conseil qu’elle travaille à 60 % depuis son élection. 

Madame Taureau dit que beaucoup d’élus ne sont pas en retraite. 

Monsieur Dhumeaux trouve que la normalité, c’est la situation d’aujourd’hui et que les 
indemnités du précédent mandat étaient illogiques. 

Sur proposition du Président le conseil communautaire, après avoir délibéré,  par 34 
voix pour et 1 abstention, décide d’octroyer les indemnités suivantes :  

P Président : 50 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 1 900,74 € brut mensuel, 
versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 



P 1er Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 

P 2ème  Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 

P 3ème  Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 

P 4ème Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 

P 5ème Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 

P 6ème Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 

P 7ème Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 

P 8ème Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 

P 9ème Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014, 

P 10ème Vice-président : 19 % de l’indice 1015, soit à titre indicatif 722,28 € brut 
mensuel, versée rétroactivement à compter du 18 avril 2014. 

OBJET : Prise en charge des frais kilométriques en cas d’absence d’indemnités 

Conformément à l’article L.5211-13 du C.G.C.T., « Lorsque les membres du conseil de 
communauté ne bénéficient pas d’indemnité au sein de l’E.P.C.I. les frais de 
déplacements pour les conseils, bureaux et commissions instituées par délibération, les 
organes où ils représentent l’EPCI peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans 
une Commune autre que la leur. La dépense est à la charge de l’organisme qui organise 
la réunion ». 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de prendre en 
charge les frais kilométriques des membres du conseil de communauté ne bénéficiant 
d’aucune indemnité d’élu au sein de la Communauté de communes et ce à compter du 17 
avril 2014.  

OBJET : Droit à la formation des élus  

Vu le C.G.C.T. et notamment les articles L.2123-12 à L.2123-16 et L.5214-8,  

Considérant que les membres du conseil communautaire ont droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions ; le conseil communautaire doit délibérer 
dans les trois mois suivant son renouvellement sur l’exercice du droit à la 
formation de ses membres. 

La formation doit permettre l’acquisition des connaissances et compétences 
directement liées à l’exercice du mandat. Elle doit être dispensée par un 
organisme agréé. Le montant des dépenses de formation (+ frais de déplacement, 
d'hébergement, pertes de revenus) ne peut excéder 20 % du montant total des 
indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la communauté. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

P Décide que le droit à la formation s’inscrive dans les orientations suivantes : 



- Etre en lien avec les compétences de la Communauté de communes 
(Aménagement de l'espace, habitat, gens du voyage, développement 
économique, emploi, élimination des déchets, assainissement non collectif, 
etc), 
- Renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales (ex : 
intercommunalité, marché public, démocratie locale, finances publiques, etc.), 
- Favoriser les compétences personnelles : prise de parole en public, 
informatique-bureautique, négociation, gestion des conflits, animer une 
réunion, etc. 

P Fixe le montant des dépenses de formation à 1 000 € par an. 

OBJET : Aménagement des Services techniques communautaires - Modification de la 
délibération marché de travaux 

Vu la délibération du conseil de communauté n° DE1111_04_03_14 en date du 
06 mars 2014 attribuant les lots 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 et 13 du marché de 
travaux pour l’aménagement des services techniques communautaires, 

Vu les deux erreurs matérielles dans le montant total général HT et dans celui de 
la tranche ferme HT des lots 5 et 10, 

Le Bureau propose de modifier cette délibération comme suit :  
ü Lot 5 - Portes sectionales – Entreprise ACTIFERM (49) – Total général HT : 
1 686,38 € (au lieu de 1 638,00 €), 
ü Lot 10 – Plomberie, chauffage et VMC – Entreprise SECOP (72) – Tranche 
ferme HT : 40 915,53 € au lieu de 40 951,33 €, soit un total général HT de 
52 625,94 € (au lieu de 52 625,74 €). 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve les 
modifications mentionnées ci-dessus concernant les lots n° 5 et 10 du marché 
d’aménagement des services techniques communautaires et autorise Monsieur le 
Président à signer tout document relatif à ces modifications.  

OBJET : Budget Bâtiment d’accueil – Décision modificative n°1 

Le budget annexe bâtiment d’accueil devait être clos au cours du 1er semestre 
2014 après la réception du solde de subvention de Dotation de Développement 
Rural que les services de l’Etat s’étaient engagés à verser rapidement. 

Vu le retard pris dans l’instruction de ce dossier, la subvention ne devrait pas 
être versée avant le mois de juin prochain et le budget bâtiment d’accueil ne 
pourrait pas être clos comme prévu. 

Dans ces conditions, il convient d’ajouter des crédits au budget bâtiment 
d’accueil afin de permettre le paiement des intérêts et du capital de l’emprunt en 
cours (1 trimestre). En parallèle, il convient de retrancher ces mêmes crédits 
prévus sur le budget général 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la 
décision modificative n°1 suivante sur le Budget Bâtiment d’accueil : 

SECTION FONCTIONNEMENT Budget Primitif 2014 Décision modificative n° 1 
Dépenses 
Chapitre 043 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la 
section – Article 608 – Frais accessoires 

 
4 965 € 

 

 
+ 9 638 € 

 



Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante – 
Article 6522 – Excédent des budgets annexes 
Chapitre 66 – Charges financières – Article 66111 - 
Intérêts 

Recettes 
Chapitre 043 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la 
section – Article 796 – Transfert de charges 
financières 
Chapitre 70 – Produits des services – Article 7015 – 
Ventes de terrains aménagés 

 
88 653 € 

 
4 965 € 

 
 
 

4 965 € 
 
 

677 048 € 

 
                              - 4 822 € 

 
                             + 9 638 € 

 
 
 

                             + 9 638 € 
 
                        

                             + 4 816 €                   

Dans l’hypothèse où la Dotation de Développement Rural serait réglée par les services 
de l’Etat avant le paiement de l’échéance d’emprunt du mois de juin 2014, cette 
délibération ne serait pas appliquée. 

OBJET : Budget Général – Décision modificative n°1 

Le budget annexe bâtiment d’accueil devait être clos au cours du 1er semestre 
2014 après la réception du solde de subvention de Dotation de Développement 
Rural que les services de l’Etat s’étaient engagés à verser rapidement. 

Vu le retard pris dans l’instruction de ce dossier, la subvention ne devrait pas 
être versée avant le mois de juin prochain et le budget bâtiment d’accueil ne 
pourrait pas être clos comme prévu. 

Dans ces conditions, il convient d’ajouter des crédits au budget bâtiment 
d’accueil afin de permettre le paiement des intérêts et du capital de l’emprunt en 
cours (1 trimestre). En parallèle, il convient de retrancher ces mêmes crédits 
prévus sur le budget général 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la 
décision modificative n°1 suivante sur le Budget général : 

SECTION FONCTIONNEMENT Budget Primitif 2014 Décision modificative n° 1 
Dépenses 
Chapitre 66 – Charges financières – SF 90 - Article 
66111  – Intérêts 

Recettes 
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante – 
SF 90 – Article 752 – Revenus des immeubles 
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante – 
SF 90 - Article 7551 – Excédent des budgets 
annexes 
SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes – SF 90 – Article 
1641 – Emprunts 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles – SF 90 – 
Article 2132 – Immeubles de rapport 
Recettes 
Chapitre 10 – Dotations, fonds divers – SF 01 – 
Article 10222 - FCTVA 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes – SF 90 – Article 
1641 – Emprunts 

 
 14 311 € 

 
 
 

49 172 € 
 
 

               88 653 € 
 
 
              

               26 551 € 
 

             682 862 € 
 
         

             159 221 €   
 
 

             442 500 € 

 
                  - 9 638 € 

 
 
 

                              - 4 816 € 
 
                  

                  - 4 822 € 
 
 
              

                - 17 700 € 
 

                     - 998 € 
 
 

   - 998 €     
 
 

                - 17 700 € 
 



Dans l’hypothèse où la Dotation de Développement Rural serait réglée par les services 
de l’Etat avant le paiement de l’échéance d’emprunt du mois de juin 2014, cette 
délibération ne serait pas appliquée. 

OBJET : Emploi – Poste d’Adjoint Technique service voirie 

Suite au transfert du patrimoine voirie hors agglomération des Communes de 
Guécélard, Malicorne sur Sarthe et Mézeray, au 1er janvier 2014, la 
Communauté de communes avait conclu une mise à disposition d’un agent 
technique de la Commune de Mézeray au sein du service voirie communautaire. 
Cette mise à disposition avait pour but d’assurer la bonne exécution des tâches 
liées à l’entretien du patrimoine voirie (assistance et renfort aux agents déjà en 
place). Cette mise à disposition s’est arrêtée par deux fois prématurément à la 
demande du personnel mis à disposition. 

Monsieur Fontaineau se dit désolé. 
Afin d’assurer les missions et tâches affectées au service voirie, le Bureau 

propose de créer un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe. 
Vu les dispositions légales en vigueur, il convient de déclarer la vacance d’un 

poste d’Adjoint Technique de 2ème classe et de lancer le recrutement afin de 
pourvoir ce poste. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer 
un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe au  service voirie selon les 
principales caractéristiques suivantes :  
P Missions : Réparation et remise en état des revêtements de chaussée (mise 
en œuvre de pierre, enrobé) / Entretien de la signalisation verticale 
(panneaux) et horizontale (marquage au sol) / Aide à la réalisation de petits 
travaux de terrassements, maçonnerie / Fauchage, débroussaillage / 
Nettoiement des voies publiques (balayage, dépôts sauvage) / Réalisation de 
travaux d’urgences / Surveillance du réseau routier communautaire / 
Collaboration avec les autres services communautaires : participation à 
l’agencement de locaux et de matériel, prêt de matériel aux Communes. 
P Conditions d’emploi : Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 
Territoriaux grade d’Adjoint Technique de 2ème classe / Temps de travail : 
temps complet 35 heures hebdomadaires.  

P Création du poste à compter du 1er octobre 2014. 

OBJET : Ecole de Musique – Postes d’Assistants d’Enseignement Artistique 

Le Vice-président chargé de la culture expose que sept postes d’Assistants 
d’Enseignement Artistique (AEA) enseignants à l’école de musique sont actuellement 
pourvus (jusqu’au 30 septembre 2014) par sept agents non titulaires de la Fonction 
Publique Territoriale pour une durée d’un an.  

Vu les dispositions légales en vigueur, il convient de déclarer la vacance de sept 
postes et de lancer le recrutement des agents.  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de lancer les 
recrutements suivants, dont les principales caractéristiques sont :  

P Missions : Chargé de l’enseignement de sa spécialité / Participation à la mise en 
œuvre du projet d'établissement / Intervention sur les deux antennes de l'école de 
musique. 



P Conditions d’emploi : Cadre d’emploi AEA Principal de 2ème classe spécialité 
musique, 1er échelon : 

P Temps de travail et spécialités : 
- Trompette – 2 H 30 /20 H hebdomadaires, 
- Chant – 6 H 45/20 H hebdomadaires, 
- Clarinette – 6 H 45 H/20 H hebdomadaires, 
- Intervention en milieu scolaire – 10 H.45 H/20 H hebdomadaires, 
- Basse – 3 H 45/20 H hebdomadaires, 
- Guitare – 6 H/20 H hebdomadaires, 
- Chorale – 1.30 /20 H hebdomadaires, 
- Formation musicale – 15 H 15 /20 H hebdomadaires. 

P Postes à pourvoir au 1er octobre 2014. 

OBJET : Ecole de Musique – Jurys d’examen 

Le Bureau propose de recruter, pour besoins occasionnels, six agents sur le 
grade d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1ère classe, afin de 
faire passer l’examen de fin d’année à l’école de musique pour les élèves des 
classes de violon, flûte traversière, batterie, guitare, clarinette et piano.  

Les conditions de ces recrutements sont les suivantes :  

P Disciplines et temps de travail : 
  - Violon : le 5 juin 2014 pour un maximum de 8 h, 
  - Flûte traversière : le 16 juin 2014 pour un maximum de 8 h, 
  - Batterie : le 23  juin 2014 pour un maximum de 8 h,  
  - Guitare : le 23 juin 2014 pour un maximum de 8 h, 
  - Clarinette : le 30 juin 2014 pour un maximum de 8 h, 
  - Piano : le 6 juin 2014 pour un maximum de 8 h. 
P Rémunération : Grade d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 
1ère classe au 1er échelon. 
Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité :  
P Décide le recrutement des six agents sur le grade d’Assistant 

d’Enseignement Artistique Principal de 1ère classe aux conditions énoncées ci-
dessus.  
P Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à ces 

recrutements. 
Monsieur Touet demande si c’est du personnel extérieur. 

Monsieur Bergues répond par l’affirmative. 

OBJET : Parc d’activités des Noës - Demande de subvention au titre de la 
DETR 2014 

Afin de financer le projet de parc d’activités des Noës sur la Commune de Spay.  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité : 

P Autorise Monsieur le Président à solliciter une subvention  auprès de l’Etat au titre 
de la DETR (Dotation des Equipements des Territoires Ruraux) 2014. 

Le plan de financement du projet est le suivant : 

 

 



P Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette demande de 
subvention. 

OBJET : Extension bâtiment « Solairepratique.com » - Résultat de la 
consultation marché de travaux 

Par délibération en date du 6 mars 2014, le conseil communautaire a validé le 
principe de l’extension du bâtiment de l’entreprise Solairepratique.com sur la ZA 
du Val de l’Aune à Roëzé sur Sarthe. Pour mémoire, l’entreprise 
Solairepratique.com loue ce bâtiment à la Communauté de communes par un 
crédit-bail d’une durée de 15 ans. 

L’estimation prévisionnelle des travaux réalisée par le maître d’œuvre, suite à ses 
études, est de 108 000 € HT. 

Après analyse des offres, il vous est proposé de retenir les offres des entreprises 
suivantes : 

Lots Entreprise Montant HT 
prévisionnel 

Montant HT Montant TTC Ecart / 
Estimation 

Lot 1 - Terrassements 
- VRD 

Chapron 14 000 12 794 € 15 352,8 € - 8,61 % 

Lot 2  - Maçonnerie –
Gros oeuvre 

BTEM 28 300 24 353,47 € 29 224,16 € - 13,95% 

Lot 3 – Charpente -
Bardage 

Pas d’offre 33 100     

Lot 4 – Couverture - 
Etanchéité 

Bequet 23 300 24 257,83 € 29 109,4 € + 4,11 % 

Lot 5 - Electricité CBL Elec 4 700 3 531,29 € 4 237,55 € -24,87 % 
Lot 6 – Chauffage gaz 
- Plomberie 

Pasteau 4 600  4 935,60 € 5922,72 € + 7,30 % 

 TOTAL 108 000 € 69 872,19 € 83 846,63 € - 7,20% 
Aucune offre n’ayant été reçue pour le lot 3 Charpente – Bardage, il  vous est 

proposé de déclarer le lot infructueux et de relancer. 

Monsieur Touet demande où se situe l’entreprise BETM. 

Monsieur Avignon répond que c’est une entreprise mayennaise. 

Madame Taureau questionne sur l’analyse des offres. 

Monsieur le Président répond que les offres ont été analysées par le cabinet 
d’architectes Pierres, Monsieur Avignon, et Sylvestre Baptista, technicien de la 
Communauté de communes et que le montant du marché, en-dessous des seuils 
formalisés, ne nécessitait pas une réunion de la commission d’appel d’offres. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, Autorise Monsieur 
le Président à :  

  DÉPENSES HT MONTANT    RECETTES HT MONTANT  
TRAVAUX VRD, Paysage 1 360 000   Subventions 

   Signalétique 15 000 
 

Région (NCR) 124 000 

  Divers  20 000   
DETR 2014 
(Travaux) 200 000 

    
CDC Val de Sarthe 1 071 000 

  TOTAL 1 395 000 €   TOTAL 1 395 000 € 



P Signer les marchés de travaux à intervenir avec les entreprises Chapron lot n°1, 
BTEM lot n°2, Bequet lot n°4, CBL Elec lot  n°5, Pasteau lot 6 aux conditions 
principales mentionnées ci-dessus, ainsi que tout document relatif à ces marchés. 

P Relancer une consultation pour pourvoir le lot n°3 Charpente-Bardage, déclaré 
infructueux.  

OBJET : Enfance - Modification du règlement intérieur de 
l’ALSH communautaire août 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, valide les modifications 
suivantes de l’article « Médicaments, santé, hygiène » du règlement de service de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) d’août : 

Article Avant Modification 
Médicaments, 
santé, hygiène 

Pour les enfants sujets aux 
allergies, les familles doivent 
les signaler lors de l’inscription 
sur la fiche sanitaire et leur 
accueil sera étudié au cas par 
cas, en concertation avec les 
familles et le médecin traitant 
si nécessaire.  Dans le cas 
d’une allergie alimentaire 
faisant l’objet d’un Projet 
d’Accueil Individualisé avec 
panier repas fourni par la 
famille, le remboursement du 
repas est possible en tenant 
compte du quotient familial de 
la famille.  
 

Pour les enfants sujets aux allergies, les 
familles doivent les signaler lors de 
l’inscription sur la fiche sanitaire et leur 
accueil sera étudié au cas par cas, en 
concertation avec les familles et le 
médecin traitant si nécessaire.  Dans le 
cas d’une allergie alimentaire faisant 
l’objet d’un Projet d’Accueil 
Individualisé avec panier repas fourni 
par la famille, le remboursement du 
repas est possible.  
Le remboursement tiendra compte du 
quotient familial appliqué à la famille 
selon sa tranche de revenus  ainsi que 
du  prix du repas et du goûter, à 
l’unité, facturé par le prestataire de la 
restauration de l’accueil de loisirs 
sans hébergement sur lequel l’enfant 
est inscrit. 

 

OBJET : Déchets ménagers – Demande de subvention NCR pour l’achat de 
composteurs individuels 

Afin de promouvoir la réduction des tonnages d’ordures ménagères grâce au compostage 
des déchets ménagers et vu le groupement de commandes créé avec les Communautés de 
communes de Vègre et Champagne et de Loué, la Communauté de communes du Val de 
Sarthe souhaite effectuer une commande de composteurs individuels. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité : 

P Autorise Monsieur le Président à solliciter une subvention de 27 023 € auprès du Conseil 
régional au titre du NCR (Nouveau Contrat Régional) pour cette action, dont le plan de 
financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES RECETTES 
Nature de 
l’opération 

Coût 
prévisionnel 

Partenaire 
financier 

Montant 
prévisionnel 

Taux 

Achat de 
composteurs 
individuels 

73 400,20 € NCR 27 023,00 € 36,80 % 
Autofinancement 46 377,20 € 63,20 % 



Communautés de 
communes  

TOTAL en € HT 73 400,20 €  TOTAL EN € HT 73 400,20 € 100,00 % 
P Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette demande de 
subvention. 

OBJET : Programme de logements locatifs sociaux lotissement du Domaine de 
l’Arche II Commune de Louplande - Garantie des emprunts du Foyer Manceau 

Le Foyer Manceau (bailleur social) réalise en partenariat avec la 
Communauté de communes, la construction de 7 logements individuels sociaux 
sur la Commune de Louplande. La Communauté de communes s’est engagée 
par une convention de partenariat avec Le Foyer Manceau en date du 6 mai 
2013, à garantir 20 % du montant des emprunts souscrits par le bailleur pour ce 
projet auprès de la Caisses des dépôts et consignations, aux durées suivantes :  

P Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) (153 890 €) : 40 ans 
P PLAI foncier (18 619 €) : 50 ans 
P Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) (427 845 €) : 40 ans 
P PLUS foncier (48 871 €) : 50 ans 

Vu l’article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du code civil, 
Vu le contrat de prêt N° 8662 signé entre le Foyer Manceau, ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, 
Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, valide les 

dispositions suivantes : 
P Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté de communes du 

Val de Sarthe accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 649 225,00 € souscrit par l’Emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 8662, constitué de 4 lignes 
de Prêt.  

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération.  

P Article 2 : La garantie est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

P Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en 
cas de besoins, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Monsieur Trideau rappelle le peu de risques encourus. 



OBJET : Vœu relatif à la fermeture de l’entreprise BROSE 

Suite à l’annonce de la fermeture du site de l’entreprise Brose à La Suze sur 
Sarthe en 2015, Madame Gouet souhaite que les élus de la Communauté de 
communes adoptent un vœu afin de soutenir les salariés de cette entreprise. 

Monsieur le Président fait part que le 30 avril dernier, il a rencontré avec 
Messieurs d’Aillières, Avignon et Baptista la directrice du site Brose à La Suze sur 
Sarthe. 

Le 19 mai dernier a eu lieu à la Préfecture le comité de suivi, au cours duquel les 
informations suivantes ont été communiquées :  
→ Situation économique actuelle et rappel de l’historique de cette entreprise (93 

salariés, 1992-1995 : Valéo, 2001 : Siemens VDO, 2008 : Groupe Brose, 2009 - 
2011 : difficultés pour se positionner sur le marché français, 2012 : questionnement 
du groupe sur la pérennité du site, qui se laisse 2 ans de réflexion, ouverture d’un 
plan de départs volontaires, pertes cumulées du site depuis 2008 : 11,5 millions 
d’euros) 
→ Calendrier de fermeture du site (fin juin 2015 : transfert de la dernière chaîne 

de production) 
→ Situation actuelle des salariés (plus de 72 % des salariés ont entre 25 et 45 ans, 

38 % ont entre 15 et 20 ans d’ancienneté, 33 % habitent entre 10 et 15 km du site, 2 
couples travaillent dans l’entreprise) 
→ Réindustrialisation du site (depuis 2013 : recherche de repreneurs) 
→ Valorisation du site (surface du bâtiment : 12 800 m² dont 5 000 m² d’atelier, 

présence d’amiante, travaux de réfection envisagés par le groupe si un repreneur se 
manifestait). 

Monsieur le Président déplore la fin du processus, même si les difficultés de 
l’entreprise étaient connues. 

Il s’interroge sur les résultats financiers du groupe. 
Il fait part que le groupe ne souhaite pas investir sur le site et que la décision de 

fermeture est définitive. 
Il informe le conseil que la semaine dernière, la Communauté de communes a 

sollicité un RDV lors de la visite sur site d’un responsable du groupe mais qu’aucune 
réponse n’a été donnée. 

Monsieur le Président dit qu’il faut être vigilant sur le reclassement des salariés 
par le cabinet de reclassement car lors des licenciements de Valéo, de nombreuses 
salariées ont eu comme projet professionnel un emploi d’assistante maternelle.  

Monsieur Tellier questionne sur la méthodologie et l’enveloppe consacrée à 
l’accompagnement des salariés. 

Madame Monceau demande si les élus ont des moyens de pression. 
Monsieur le Président dit que le montant de l’enveloppe sur l’accompagnement 

des salariés est en cours de négociation, que les élus n’ont pas de moyens de pression 
mais ils peuvent apporter leur soutien aux représentants du personnel. 

Madame Gouet fait part du projet de délocalisation du site en Allemagne ou en 
République Tchèque et que donc la fermeture du site a lieu pour une question de 
rentabilité. 

Elle se demande donc si cette fermeture est nécessaire et rappelle que le Groupe 
Brose n’est pas en difficultés financières sur le plan international. 



Elle ajoute que s’il n’y a pas de repreneur, il n’y aura pas de désamiantage. 
Elle souhaite que les élus soutiennent la demande d’expertise économique du 

Comité d’entreprise de Brose. 
Quant au cabinet de reclassement, elle pense qu’il faut une articulation avec le 

service emploi de la Communauté de communes. 
Monsieur le Président dit que les salariés suivis par le cabinet de reclassement se 

tournent vers le service emploi communautaire, s’ils n’ont pas retrouvé de travail. 
Il expose que depuis la réduction d’activités du groupe Valéo à La Suze sur 

Sarthe, la Communauté de communes s’est engagée dans une politique d’accueil 
d’entreprises diversifiées (logistique, verrerie, artisanat de production, …), afin 
d’être moins dépendante d’un secteur d’activités (automobile) fortement impacté par 
la crise économique. 

Toutefois, l’équilibre économique local reste fragile et la fermeture d’un site 
industriel majeur peut remettre en cause les investissements nécessaires à une 
politique d’accueil dynamique et volontaire sans compter l’impact pour les salariés, 
les sous-traitants de premier et deuxième ordres, l’éventuelle friche industrielle, …  

Madame Hamel-Faure dit qu’il faudrait rencontrer les salariés de Brose avant de faire un 
voeu et évoque la vidéo réalisée par ceux-ci.  

Monsieur Tellier pense qu’il faut solliciter le Ministre chargé du redressement Productif. 

Monsieur Dhumeaux pense qu’il faut préciser dans le voeu le soutien à la demande 
d’expertise économique. 

Monsieur Olivier fait part qu’il est un ancien salarié de cette entreprise et qu’il a 
rencontré les salariés sur place mais qu’actuellement, les piquets de grève sont levés. 

Monsieur le Président propose l’adoption du vœu suivant :  
ü Rencontrer et entendre les représentants du personnel de Brose pour connaître 

leur point de vue sur la situation de l’entreprise et les éventuelles pistes d’action sur 
le devenir du site, 

ü Contacter le Ministre de l’Agriculture afin qu’il fasse intervenir le Ministre du 
Redressement Productif, 

ü Mobiliser les acteurs du développement économique sarthois, 
üSoutenir la demande d’expertise économique du Comité d’entreprise Brose. 
Monsieur le Président soumet au débat ce voeu. 
Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le vœu ci-dessus.  

Monsieur Bergues pense qu’il faut rédiger un communiqué pour la presse écrite et 
contacter France Bleu Maine et France 3. 

Monsieur Olivier dit que la situation économique de l’entreprise s’est dégradée depuis 
2008-2009 et que la population s’est tue et qu’il aurait fallu réagir en 2008 dès les premiers 
plans sociaux. 

Monsieur Jousse dit qu’il ne faut pas oublier les 40 licenciements de chez MBM et que 
ces salariés non syndiqués, n’ont pas fait de bruit.  

Il rappelle que le site est contaminé, 25 000 tonnes de tubes cathodiques y sont stockées, 
soit 1 000 camions de 25 tonnes. 

Il fait part que la mairie de Voivres lès le Mans n’a obtenu aucune information sur le 
danger de ce stockage et que la Préfecture maintient le « silence radio ». 



INFORMATIONS 

ü  Culture Enseignement Sport 
Suite à l’appel opéré auprès des Communes lors du dernier bureau pour recevoir la 2ème 
édition du Chaînon en Région en Val de Sarthe qui aura lieu le vendredi 12 septembre 
prochain, 3 Communes ont fait part de leur intérêt : 

Fercé sur Sarthe : 
L’organisation technique serait portée par le Club Animation Loisirs de Fercé sur Sarthe (à 
l’instar de l’an passé), club habitué à organiser des événements culturels sur la Commune 
proposant buvette/repas. 

Louplande : 
L’organisation technique serait portée par le Comité des fêtes de Louplande, avec le soutien 
de la municipalité. En accueillant cet événement culturel, la Commune souhaite relancer une 
dynamique culturelle sur son territoire. 

Malicorne sur Sarthe : 
L’organisation technique serait portée par l’association des commerçants de Malicorne sur 
Sarthe, avec le soutien de la municipalité. Cette association a l’habitude d’organiser des 
manifestations proposant buvette/repas (allant jusqu’à 400 repas servis), la mairie confie 
notamment à cette association l’organisation du feu d’artifice en juillet. En accueillant 
l’événement Chaînon en Région, la Commune de Malicorne sur Sarthe, nouvellement intégrée 
au territoire communautaire, souhaite pouvoir faire découvrir son patrimoine. 
Monsieur Bergues trouverait logique que la Commune non retenue en 2014 soit prioritaire 
pour 2015. 
Madame Taureau fait part que la Commune de Roëzé sur Sarthe avait répondu qu’elle était 
intéressée mais à cette date, a lieu une fête communale. 
Monsieur Tellier précise que Louplande est intéressée, cette manifestation créant un 
dynamisme sur la Commune et il ajoute que ce même week-end, l’association du Football 
Club fête son 40ème anniversaire et que donc, le matériel de festivité sera déjà monté. 

Monsieur Mazerat dit qu’il ne veut pas faire d’ombre à Louplande. Il dit qu’à Malicorne sur 
Sarthe, l’association des commerçants est habituée à ce genre de manifestation et de plus, il 
souhaite que le Chaînon ait lieu dans une Commune entrante à la Communauté de communes, 
comme l’avait suggéré Madame le Maire de Voivres lès le Mans. 

Le conseil de communauté décide de retenir la Commune de Malicorne sur Sarthe.  
ü  Enfance Jeunesse Social 
- Madame la Vice-présidente vous fera part d’une rencontre entre les Maires, les membres de 
la commission Enfance Jeunesse Social et la Caisse d’Allocations Familiales le mardi 10 juin 
2014 à 20 h 30 à Roëzé sur Sarthe (Salle Coquelicot, ancienne école privée). Au cours de 
cette réunion, seront présentés par le cabinet d’Etudes ANATER le diagnostic et les enjeux de 
la politique enfance et jeunesse sur le territoire. 
P Monsieur le Président indique que le travail sur le schéma de développement 
communautaire débutera en commission entre les mois de juin et septembre 2014, puis il fera 
l’objet d’une réflexion collective à compter du 4ème trimestre prochain.  

P Monsieur le Président informe de la publication du prochain bulletin communautaire. 



P Monsieur le Président fait part d’un projet de courrier commun des Maires du territoire à 
Monsieur le Préfet sur la détermination des « tendances politiques » par les services de l’Etat 
lors des dernières élections municipales. 

P Monsieur le Président propose le renouvellement du groupement de commandes pour le 
transport des élèves des écoles primaires vers les piscines et demande aux Communes de La 
Suze sur Sarthe et Spay d’être mandataire de ce groupement. 
P  Dates à retenir : 

2014 Bureau 
à 18 h 00 

Conseil 
à 20 h 30 

Autres 

Mai  15 26  
Juin  12 26 (annulé)  
Juillet 10 03 (nouvelle date)  
Août 28   
Septembre 11 25  
Octobre 9 et 23   
Novembre 20 6  
Décembre 4 18  
2015    
Janvier   8 voeux 

- Réunions de commissions communautaires :  
→ Tourisme : 02 juin 2014 à 18 h 00 à la Communauté de communes 
→ Habitat : 03 juin 2014 à 18 h 00 à la Communauté de communes 
→ Voirie/ Patrimoine communautaire : 04 juin 2014 à 18 h 00 à la Communauté de 

communes 
→ Environnement : 05 juin 2014 à 19 h 30 à la Communauté de communes 
→ Enfance / Jeunesse / Social : 10 juin 2014 à 18 h 00 à la Communauté de 

communes 
→ Culture / Enseignement / Sport : 11 juin 2014 à 18 h 00 à la Communauté de 

communes 
→ Economie / Emploi : 11 juin 2014 à 20 h 00 à la Communauté de communes 
→ Finances : 19 juin 2014 à 18 h 00 à la Communauté de communes 

- Comité syndical du SMGV le lundi 2 juin 2014 à 15 h 00 au Centre départemental 
« Voyageurs 72 » à Le Mans 
- Assemblée générale du centre social Gens du Voyage « Voyageurs 72 » le mardi 3 juin 
2014 à 18 h 00 au Centre départemental « Voyageurs 72 » à Le Mans 
- Ateliers du Pays Vallée de la Sarthe du 22 mai au 25 juin 2014 (documents joints) 
 
Madame Couet souhaite prendre la parole. Elle demande aux élus de faire pression 
collectivement auprès de la Préfecture et du Conseil général pour la réalisation d’un 
tourne à gauche sur la RD 23 au niveau de l’aire de repos, suite aux accidents survenus 
ces derniers jours. 
Monsieur le Président rappelle que c’est une route départementale et qu’elle relève donc 
de la compétence du Conseil général. 
Il dit qu’il soutiendra la demande de Madame le Maire de Voivres lès le Mans pour 
l’inscription de l’aménagement d’un tourne à gauche et qu’il faut contacter Monsieur 
Saudubray, conseiller général. 



Monsieur Dhumeaux suggère une opération de manifestation sur site de l’ensemble des 
Maires du territoire avec leur écharpe de maire et de faire circuler une pétition dans 
chaque Commune. 

Le conseil décide de se rendre sur place lundi 2 juin à 17h30. 
 

 



L'ordre du jour étant épuisé, les membres ont signé après lecture 

 Signature  Signature 

PAVARD Michel  ROGER Carole  

DEGOULET Miguel  MAZERAT Xavier  

FRANCO Emmanuel  FONTAINEAU Hervé  

QUEANT Marie-Paule  MALATERRE Sandrine  

CORBIN Bruno  CAVAILLES Olivier  

DHUMEAUX Dominique  SOULAT Madeleine  

BERGUES Philippe  TAUREAU Catherine  

TRIDEAU Loïc  RENAUD Mickaël  

GOUET Thérèse  MOUSSET Sophie  

TESSIER Yves  BOISARD Jean-Paul  

BENOIST Jacqueline  LEVEQUE Béatrice  

FROGER Rémy  BOURMAULT Luc  

D’AILLIERES Emmanuel  TOUET Joël  

CERISIER Geneviève  AVIGNON Jean-Yves  

OLIVIER Patrice  MONCEAU Nathalie  

HAMEL-FAURE Marie  GABAY Marc  

TELLIER Noël  COUET Martine  

HERVE Armelle  JOUSSE Claude  

 
 


