
DEPARTEMENT DE L’ORNE 

ARRONDISSEMENT D’ALENCON /CANTON DE RADON 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA HAUTE SARTHE 

Extrait du registre des DELIBERATIONS du Conseil de Communauté 

SEANCE DU 13 AVRIL 2021 

------------------- 

L’an deux mille vingt et un, le 13 avril à 19h00, les membres du Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe, 

régulièrement convoqués se sont réunis en séance publique à la salle communale des Ventes de bourse, sous la présidence de Monsieur de 
Balorre. 

Etaient présents : C.de BALORRE -  D BOURBAN - S FOSSEY - R RILLET -  R COLLETTE -  R HERBRETEAU -  B METAYER - C 

DESMORTIER -  V GIRARD – P CHATELLIER - B.LECONTE-  G. de LA FERTE-  M FLERCHINGER -  J BRULARD – E.GUILLIN -
R DANIEL - F RATTIER - D DEROUAULT  - R DENIS -  F GHEWY - J -D PHOTOPOULOS - K BRINDLEY - Y LEVENEZ - H 

PROVOST OLIVIER - B DETROUSSEL - E LIGER - M. DROUET - C JEHANNIN -  J DENIS -  T CHOPIN - Y SAULE - D RATTIER - 

P CAPRON -  L BEAUDOIRE - F LEVESQUE - G POTTIER - C BOHAIN - E GOUELLO 
Absent excusé : F SIMON - D GASNIER  

Absent représenté : V MARQUES représenté par M.TISSIER- T BEAUCHERON donne pouvoir à R.COLLETTE-   R ADAMIEC 

représenté par B.RATTIER – A COTREL représenté par P.HESLOIN -   

 

M. CHATELLIER Pierre est nommé secrétaire de séance. 

 

Nombre de délégués élus :   44 Présents : 41 Votants : 42  Abstention :0  Contre :0  

 

 

* 

- Vu la délibération n° 2021-03_024 en date du 18 mars 2021 de la commune de Laleu, 

- Vu la demande de la Commune de Laleu, 

M. le Président propose au Conseil que la CC VHS participe financièrement à ce projet par le versement 

d’un fond de concours pour un montant maximum de 31 000.00 € 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 

- DECIDE le versement d’un fond de concours à hauteur de 31 000.00 € pour le projet de 

logements porté par la commune de Laleu.  
 

 

 

 

Mr le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire les conditions de cette délégation 

La commune de Saint Julien a sollicité une délégation de maitrise d’ouvrage auprès de la CC VHS 

concernant certains travaux relevant de sa compétence (voie piétonne, éclairage public) ou choix en 

matière de voirie qui avaient un impact financier. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- AUTORISE M le Président à signer la présente convention et son annexe financière 

- PRECISE que le montant des travaux s’établit de manière définitive à 74 739.17 € et que la 

somme appelée s’établit à 62 478.96 € (déduction faite du FCTVA à 16.404%). 

 

 

Délibération n° 2021-0413-1-1 

Fond de concours pour le projet de logements pour la commune de Laleu 

Délibération n° 2021-0413- 1-2 

Délégation de maitrise d’ouvrage public avec la commune de St Julien sur Sarthe pour les travaux de 

VRD le champ du Trésor et convention financière liée à cette opération : autorisation donnée au 

Président de signer les documents relatifs à cette opération 



 

Conformément  à  l'article  L  2121-14 du CGCT, le Président quitte la séance au moment  du vote du compte 

administratif. En présence de Thierry POULEN, Receveur municipal, le  conseil  communautaire  siège alors 

sous la présidence de Didier BOURBAN,  

1°.  Lui  donne  acte  de  la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

  

    

. résultat de l'exercice                                                                                                    -90 803,08  

Section d'exploitation  

   . résultats reportés     415 590,01 

   . dépenses de l'exercice      72 574,34 

   . recettes de l'exercice     160 796,05 

  

   . résultat de l'exercice 

     88 221,71 

   . résultat de clôture 2020 

Section d'investissement 

    503 811,72 

   . résultat de clôture 2019     140 037,30 

   . dépenses de l'exercice     137 157,29 

   . recettes de l'exercice      46 354,21 

   . résultat de clôture 2020 

Restes à réaliser 

     49 234,22 

   . Solde           0.00 
 
2°.  Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives  au  report  à  nouveau, 
au résultat d'exploitation de l'exercice, au fonds  de  roulement  du  bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
3°. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
4°. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

 

 

 

 

Le projet de Budget Primitif pour 2021 est présenté par Didier BOURBAN. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire vote le Budget Primitif 2021 qui s'équilibre comme suit : 

 

En section d'exploitation            696 049,50 

 

En section d'investissement                                                                                        

         

  906 781,78 

TOTAL DU BUDGET 

 

     1 602 831,28 

 

Adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération n° 2021-0413-1-3 

Compte administratif 2020 Budget Eau 604 00 

Délibération n° 2021-0413-1-4 

Budget Primitif 2021 Budget Eau 601 00 



Délibération n° 2021-1304-1-5 

Vote des taux d’imposition 2021 et état 1259 

 

Monsieur BOURBAN Didier 1er vice-président en charges des finances présente au Conseil la 
proposition des taux d’imposition pour l’année 2021. Ces taux sont identiques à ceux de l’année 2020 
sur le territoire de la CC VHS. 

 

LIBELLÉ TAUX 2021 

Taxe Foncière (bâti) 17.38% 

Taxe Foncière (non bâti) 31.94% 

Cotisation foncière des entreprises additionnelle 14.33% 

FPZ (fiscalité professionnelle de zone) 20.65% 

FPE (fiscalité professionnelle éolienne) 19.51% 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du Conseil : 

- VALIDE les taux 2021 tels que proposés ci-dessus et l’état 1259 ; 
- PRECISE que les crédits en recettes sont inscrits au BP 2021 (article 73111). 

 
 

 

 

Vu le rapport établi par Orne Habitat 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 5111-4 et L 5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

Vu le contrat de prêt N° 116179 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE 

L’ORNE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 

 

Article 1 : 

L’assemblée délibérante de COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA 

HAUTE SARTHE accorde sa garantie à hauteur de 50,00% pour le remboursement d’un prêt 

d’un montant total de 398 960.00 euros 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° 116179 constitué de 3 lignes du prêt. 

 

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

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité 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. 

 

Article 3 :Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Délibération n° 2021-0413- 1-6 

Garantie d’emprunt Orne Habitat réhabilitation 12 logements St Léger sur Sarthe 



Délibération n° 2021-0413-1-7 

Budget Principal Décision modificative N°3 – Abondement OP 0051 

 

Vu le Budget Primitif 2021 adopté le 16/12/2020, 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des virements de crédits, le conseil 

communautaire, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE le Président à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision 

modificative n° 3 et détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

Section Chap Compte Dépenses Recettes 

    

Investissement 0051 2188-0051     1 600,00 €  

Investissement 1000001   21318-1000001    -1 600,00 €  

 

 

 

 

 

M. le Président expose au Conseil que la CC VHS a présenté une demande auprès de la commune de 

Saint Julien sur Sarthe pour acquérir la parcelle AA311, propriété de la commune de Saint Julien sur 

Sarthe, 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  

- AUTORISE M le Président ou 1er Vice-président en son absence à signer toutes pièces 

relatives à cette transaction aux 10 € symboliques, 

- DESIGNE l’étude de Maitre Lainé pour la mise en œuvre de cette transaction immobilière 

aux conditions ci-dessus énumérées 

 

 

-  

-  

 

Vu le rapport établi par Orne Habitat 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 

Vu les articles L 5111-4 et L 5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

Vu le contrat de prêt N° 119970 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE 

L’ORNE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 

 

Article 1 : 

 

L’assemblée délibérante de COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA HAUTE 

SARTHE accorde sa garantie à hauteur de 50,00% pour le remboursement d’un prêt d’un montant 

total de 98 000.00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 

Délibération n° 2021-0413- 1-8  

Acquisition par la CC VHS aux 10 € symboliques de la parcelle AA 311 auprès de la commune de Saint 

Julien sur Sarthe  

Délibération n° 2021-0413- 1-9 

Garantie d’emprunt Orne Habitat réhabilitation 23 logements à Coulonges sur Sarthe – Rue de l’étang 

et 26 logements au Mêle sur Sarthe – Village des Chênes 



selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 119970 

constitué de 1 ligne du prêt. 

 

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

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité 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. 

 

Article 3 : 

 

Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

 

 

 

 

 

Le conseil communautaire, après avoir entendu la lecture du Compte de gestion  

Le conseil communautaire, après avoir entendu la lecture du Compte de gestion dressé par Thierry 
POULEN, Receveur municipal, en tous points identiques au Compte Administratif dressé par 
l'ordonnateur, 

Approuve le Compte de gestion dressé par Thierry POULEN, Receveur municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération n° 2021-0413-1-10 

Vote du compte de gestion 2020 Budget Eau 601 00 



 

 

 

 

Conformément  à  l'article  L  2121-14 du CGCT, le Président quitte la séance au moment  du vote du compte 

administratif. En présence de Thierry POULEN, Receveur municipal, le  conseil  communautaire  siège alors 

sous la présidence de Didier BOURBAN,  

 

1°.  Lui  donne  acte  de  la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes à réaliser 

 . Solde           0.00 

2°.  Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives  au  report  à  nouveau, au 
résultat d'exploitation de l'exercice, au fonds  de  roulement  du  bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes.  

3°. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 

4°. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

Le conseil communautaire, après avoir entendu la lecture du Compte de gestion dressé par Thierry 
POULEN, Receveur municipal, en tous points identiques au Compte Administratif dressé par 
l'ordonnateur, 

Approuve le Compte de gestion dressé par Thierry POULEN, Receveur municipal. 

 

 

 

Section d'exploitation  

   . résultats reportés      12 801,05 

   . dépenses de l'exercice      34 776,34 

   . recettes de l'exercice      41 510,34 

   

   . résultat de l'exercice 

      6 734,00 

   . résultat de clôture 2020 

Section d'investissement 

     19 535,05 

   . résultat de clôture 2019      20 000,00 

   . dépenses de l'exercice           0,00 

   . recettes de l'exercice           0,00 

   

   . résultat de l'exercice 

          0,00 

   . résultat de clôture 2020      20 000,00 

Délibération n° 2021-0413-1-11 

Vote du compte administratif 2020 Budget SPANC 603 00 

Délibération n° 2021-0413-1-12 

Compte de gestion 2020 Budget SPANC 603 00 



 

 

Conformément  à  l'article  L  2121-14 du CGCT, le Président quitte la séance au moment  du vote du compte 

administratif. En présence de Thierry POULEN, Receveur municipal, le  conseil  communautaire  siège alors 

sous la présidence de Didier BOURBAN,  

1°.  Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 résultat de clôture 2020 

   Restes à réaliser 

   

 

 -115 137,94 

   . Solde           0.00 

 
2°.  Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d'exploitation de l'exercice, au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes.  

3°. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 

4°. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

 

 
 

 

Le conseil communautaire, après avoir entendu la lecture du Compte de gestion dressé par Thierry 
POULEN, Receveur municipal, en tous points identiques au Compte Administratif dressé par 
l'ordonnateur, 

Approuve le Compte de gestion dressé par Thierry POULEN, Receveur municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Section d'exploitation  

   . résultats reportés           0,00 

   . dépenses de l'exercice     326 793,82 

   . recettes de l'exercice     458 030,34 

    

   . résultat de l'exercice 

    131 236,52 

   . résultat de clôture 2020 

Section d'investissement 

    131 236,52 

   . résultat de clôture 2019    -185 354,57 

   . dépenses de l'exercice     258 531,38 

   . recettes de l'exercice     328 748,01 

   

   . résultat de l'exercice 

      

      70 216,63 

Délibération n° 2021-0413-1-13 

Vote du compte administratif 2020 Budget Assainissement 602 00 

Délibération n° 2021-0413-1-14 

Compte de gestion 2020 Budget Assainissement 602 00  



 

 

Conformément à l’article  L  2121-14 du CGCT, le Président quitte la séance au moment  du vote du compte 

administratif. En présence de Thierry POULEN, Receveur municipal, le conseil communautaire siège alors sous 

la présidence de Didier BOURBAN,  

1°.  Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes à réaliser 

   . Solde         0,00 

 

2°.  Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives  au  report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l'exercice, au fonds  de  roulement  du  bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  

3°. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 

4°. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

 

 

 
 

Le  conseil  communautaire, après avoir entendu la lecture du Compte de gestion dressé  par  Thierry  
POULEN,  Receveur  municipal, en tous points identiques au Compte Administratif dressé par 
l'ordonnateur, 

Approuve le Compte de gestion dressé par Thierry POULEN, Receveur municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section de fonctionnement  

   . résultats reportés   2 187 766,37 

   . dépenses de l'exercice   3 981 240,32 

   . recettes de l'exercice   5 076 851,26 

   . résultat de l'exercice   1 095 610,94 

    

  . résultat de clôture 2020 

Section d'investissement 

   

 

  3 283 377,31 

   . résultat de clôture 2019    -889 466,69 

   . dépenses de l'exercice   1 549 711,19 

   . recettes de l'exercice   1 837 082,31 

   . résultat de l'exercice      287 371,12 

    

  . résultat de clôture 2020 

  

    -602 095,57 

Délibération n° 2021-0413-1-15 

Vote du compte administratif 2020 Budget Principal 600 00 

  

Délibération n° 2021-0413-1-16 

Compte de gestion Budget Principal 600 00 



 

 

Le conseil communautaire, constatant que le Compte Administratif présente : 

En section d'exploitation 

   . un résultat de clôture de l'exercice 2019     415 590,01 

   . un résultat positif pour l'exercice 2020      88 221,71 

   . soit un résultat de clôture de l'exercice 2020 

En section d'investissement 

    503 811,72 

   . un résultat de clôture de l'exercice 2020      49 234,22 

   . un solde des restes à réaliser 2020           0,00 

   . soit un besoin de financement de 

Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

En section d'investissement de l'exercice 2021 

          0,00 

   . au compte 1068 (recettes) 

En section d'exploitation de l'exercice 2021 

          0,00 

   . le solde au compte 002 (Résultat reporté)      503 811,72 

  

 

Le projet de Budget Primitif pour 2021 est présenté par Didier BOURBAN.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire vote le Budget Primitif 2021 qui s'équilibre comme 

suit :  

 

En section d'exploitation                        71 435,05  

En section d'investissement                   20 000,00 

 

TOTAL DU BUDGET                           91 435.05  
  

 

 

 

Le conseil communautaire, constatant que le compte administratif présente :  

 

En section d’exploitation  

- Un résultat de clôture de l’exsercice 2019    12 801.05  

- Un résultat positif pour l’exercice 2020   6 734.00 

- Soit un résultat de clôture de l’exercice 2020    19 535.05 

En section d’investissement 

- Un résultat de clôture de l’exercice 2020   20 000.00  

- Un solde des restes à réaliser 2020   0.00 

- Soit un besoin de financement de    0.00 

Décide d’affecter ce résultat comme suit :  

En section d’investissement de l’exercice 2021 

- Au compte 1068 (recettes)   0.00 

En section d’exploitation de l’exercice 2021 

Le solde au compte 002 (résultat reporté)    19 535.05 

Délibération n° 2021-0413-1-17 

Affectation du résultat 2020 Budget Principal 600 00 

 

 

  

Délibération n° 2021-0413- 1-18  

Budget 2021 SPANC 603 00 

Délibération n° 2021-0413- 1-19 

Affectation du résultat 2020 budget SPANC 603 00  



 

 

Le projet de Budget Primitif pour 2021 est présenté par Didier BOURBAN.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire vote le Budget Primitif 2021 qui s'équilibre comme 

suit :  

 

En section d'exploitation                       478 912,58  

En section d'investissement                  1 316 636.42  

 

TOTAL DU BUDGET                          1 795 549.00  
 

 

 

 

 

 

 

Le conseil communautaire, constatant que le compte administratif présente :  

 

En section d’exploitation  

- Un résultat de cloture de l’exerice 2019   0.00 

- Un résultat positif pour l’exercice 2020   131 236.52 

- Soit un résultat de clôture de l’exercice 2020   131 236.52 

En section d’investissement 

- un résultat de clôture de l’exercice 2020    -115 137.94 

- un solde des restes à réaliser 2020   0.00 

- soit un besoin de financement de    115 137.94 

Décide d’affecter ce résultat comme suit :  

En section d’investissement de l’exercice 2021 

- au compte 1068 (recettes)    115 137.94 

 

En section d’exploitation de l’exercice 2021 

- le solde au compte 002 (résultat reporté)   16 098.58 

 

 

 

 

L'autorité territoriale expose au conseil que :  

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics, 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 

VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

- Considérant qu’il y a lieu de créer un emploi permanent pour satisfaire aux besoins du service 

comptabilité de la collectivité (émission de mandats et titres, suivi des budgets sous l’autorité de la 

chef de services finances, suivi facturation, suivi du service scolaire, secrétariat, accueil physique et 

Délibération n° 2021-0413- 2-1 

Création d’un poste permanent d’adjoint administratif de 2ème classe 28h00 hebdomadaire au service 

comptabilité à compter du 01 mai 2021  

Délibération n° 2021-0413-1-20 

Budget Primitif 2021 Budget assainissement 602 00  

 

 

  

Délibération n° 2021-0413- 1-21 

Affectation du résultat 2020 Budget Assainissement 602 00   



téléphonique ...) et que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d’emploi des adjoints 

administratifs à temps non complet, avec une durée hebdomadaire de travail de 28 h/semaine, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité compter du 1er mai 2021 : 

 

➢ DE CREER un poste permanent d’adjoint administratif territorial à temps non complet, 

pour une durée de 28/35ème, au service comptabilité, 

➢ PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront inscrits au 

budget 2021, 

➢ AUTORISE Monsieur le Président ou les Vice-présidents en son absence à signer toute 

pièce relative à cette affaire. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

-Vu la CAO en date du 13 avril 2021 donnant un avis favorable à cet avenant, 

M le Président précise qu’il y a lieu de prévoir un avenant pour le lot n°1 pour travaux 

supplémentaires sur la façade avant en sus de la façade arrière pour un montant de 2100.00 € soit une 

augmentation de 27.43 % par rapport au marché initial. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 

- AUTORISE M. le Président ou 2ème Vice-président en son absence à signer toutes pièces 

relatives à cette opération 

- SOLLICITE au meilleur taux l’intégration des présents travaux inhérents au projet dans le 

plan de financement 

 

 

 
 

 

 

M. le Président précise aux membres du Conseil la convention d’équilibre relative au projet de 

création d’une maison des apprentis sur la commune du Mêle sur Sarthe (61 170) et donne lecture 

aux membres du Conseil de cette convention. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité :  

- AUTORISE M. le Président à signer ladite convention et toutes pièces s’y rapportant, 

 

 

Délibération n° 2021-0413- 2-2 

Avenant n°1 au lot 2 entreprise SAN Stap pour la création d’un foyer des jeunes travailleurs et d’un local 

jeune  

Délibération n° 2021-0413- 2-3 

Autorisation donnée au Président de signer la convention d’équilibre avec l’association ALTHEA pour la 

création d’un foyer des jeunes travailleurs (61170 Le Mêle sur Sarthe) 



 

 

 

 
L’autorité territoriale expose au Conseil :  

- qu’il y a lieu de supprimer un poste CAE/CUI qui avait été créé pour 20 heures hebdomadaires à 

compter du 1.08.2020 au service scolaire par délibération du 10 juillet 2020  

- et de créer un poste occasionnel d’adjoint technique à temps non complet, au service scolaire, pour 6 

h 05 par jour de classe avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires, à compter du 26 avril 

2021, au service scolaire. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et 

notamment l'article 3, 

VU le budget de la collectivité, 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de recruter momentanément un contractuel pour les besoins de 

l’école et de la cantine des Monts d’Amain (aide aux maternelles, la surveillance et l’entretien des locaux 

scolaires et cantine). 

 

Ouï cet exposé et après en délibéré, le Conseil et à l’unanimité :  

 

- DECIDE : 

➢ la suppression d’un poste CAE/CUI crée pour 20 heures hebdomadaires à compter du 

1.08.2020 au service scolaire par délibération du 10 juillet 2020,  

 

➢ la création d’un poste d’adjoint technique pour faire face à un besoin occasionnel 

(article 3 I 1°) à temps non complet, à raison de 25 h 36 hebdomadaires annualisées 

avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires, du 24 avril 2021 au 6 juillet 

2021 inclus, au service scolaire, 

 

 

- et AUTORISE Monsieur le Président ou les Vice-présidents en son absence à signer toute pièce 

relative à cette affaire 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

M. le Président donne lecture aux membres du Conseil de la proposition de maitrise d’œuvre 

présentée par SICA pour l’opération visée en objet. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 

- AUTORISE M le président ou le 3ème Vice-président en son absence à signer cette 

convention et toutes pièces s’y rapportant 

 

Délibération n° 2021-0413- 2-4 

Suppression d’un poste CAE/CUI et création d’un poste d’adjoint technique non permanent à temps 

non complet 

Délibération n° 2021-0413- 3-1 

Autorisation donnée au Président de signer la convention de maitre d’œuvre avec SICA pour la mise aux 

normes énergétiques à l’école des Monts d’Amains 61390 Courtomer 



 

 

 

 

M. le Président présente aux membres du Conseil le projet PEDT et la demande de labélisation du 

plan mercredi 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- AUTORISE M. le Président à signer le projet éducatif de territoire pour une période de3 

années ainsi que la demande de labélisation du plan mercredi 

-  

 

 

 

 

M le Président donne lecture au Conseil du courrier du Parc sollicitant la désignation d’un délégué 

titulaire et d’une suppléant pour siéger au sein du comité syndical du Parc. 

M. le Président fait appel aux candidatures et il est procédé au vote 

- M CAPRON PIERRE est élu délégué titulaire 

- M COLETTE ROBERT est élu délégué suppléant. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité :  

- DESIGNE M CAPRON PIERRE comme délégué titulaire 

- DESIGNE M COLLETTE ROBERT comme délégué titulaire suppléant. 

 
 

 

 

 

M. le Président de la CC VHS présente aux membres du Conseil de Communauté le budget 2021 relatif 

à l’acquisition de livres imprimés.  

Le prévisionnel inscrit au budget pour les services n°147 et n° 110 s’élève à 12 000.00 € TTC.  

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 

- VALIDE le montant de 12 000.00 € TTC inscrit au BP 2021 pour les services n°147 et n° 110,  

- SOLLICITE au meilleur taux l’aide du Centre National du livre dans le cadre du plan de relance 

selon le plan de financement ci-dessous :  

 

 

 

 

 

DEPENSES TTC 

Livres imprimés 12 000.00 € 

RECETTES TTC 

CNIL 3 000.00 € 25 % 

Délibération n° 2021-0413- 3-2 

Autorisation donnée au Président de déposer un Projet Educatif de Territoire (PEDT) et une demande de 

labellisation « plan mercredi » 

Délibération n° 2021-0413- 4-1 

Désignation de délégués intercommunaux au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel du Perche 

Délibération n° 2021-0413-6-1 

Demande de financement : CNIL 



 

 

 

- Vu les statuts de la CC VHS,  

Monsieur le Président précise aux membres du Conseil de Communauté qu’à la lecture des statuts et plus 

particulièrement au titre des compétences optionnelles paragraphe n°3, la CC VHS est compétente pour 

« la construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, …», d’intérêts communautaire.  

La médiathèque de la CC VHS située sur deux communes que sont Courtomer et Le Mêle sur Sarthe 

sont, à ce titre, pris en charge par l’intercommunalité.  

La CC VHS est donc compétente pour les coûts de fonctionnement et d’investissement liés à la lecture 

publique sur le territoire de la CC VHS. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 

- PRECISE que la compétence lecture publique est gérée par la CC VHS tant en investissement 

qu’en fonctionnement.  

 

 

 

 

M. le Président présente aux membres du Conseils les tarifs applicables sur la base de loisirs et le 

camping pour la saison touristique 2021. 

Ils se déterminent comme suit : 

Sur la base de loisirs : BASE DE LOISIRS    

 

Bain de soleil        3.10 € (Caution 45 €) 

Parasol         2.10 € (Caution 20 €) 

Bière Heineken (33 cl)        2.70 € 

Panaché, Perrier, Schweppes agrumes, Coca-cola, Orangina, 

Jus d’orange, Thé froid, (33cl)       2.10 €   

Eau minérale (1,5l)        1.10 € 

Limonade (1l à 1,5l)        2.10 € 

Eau minérale (0.5l)        0.60 € 

1 verre de diabolo (30cl) (fraise, menthe)     1.20 € 

Délibération n° 2021-0413-6-2 

Compétence lecture publique 

Délibération n° 2021-0413- 7-2 

Vote des tarifs 2021 au camping et sur la base de loisirs 



Cidre (75cl)        5.00 € 

Café, chocolat, thé chaud, tisane, briquette jus d’orange 20 cl   1.30 € 
 

Extrême, Smarties   2.60 € 

Nestea, Pirulo Tropical, Pirulo Happy  2.10 € 

Kim, Nesquik  1.10 € 
 

Rouleau billes chewing-gum, Sucette Chuppa, Tube de poudre, Collier  0.30 € 

Petit sachet Haribo, compte à boire  0.60 € 

Mikado Pocket, Donuts marbré, Kit Kat, Crunch, Lion  1.00 € 

Crêpe au sucre, Gaufre au sucre  1.30 € 

Crêpe au chocolat, gaufre au chocolat  1.80 € 

Sandwich jambon-beurre, cheeseburger  2.40 € 

Sandwich poulet rôti mayonnaise ou thon-crudités, chrono ’croque,  

tartine rustique au chèvre  2.70 € 

Frites : Petite barquette  1.90 € 

Frites : Grande barquette   2.40 € 

Chips 30 g   0.50 € 

 

Mini-golf : 

Tarifs 1 partie/personne :  

-> Normal : 3.70€ 

-> Réduit (chèque vacances, carte cézam) : 3.20 € 

Pédalos :  

Tarifs le quart d’heure :  

Pédalos 2 places :  

-> Réduit (chèques vacances, carte cézam) : 2.70 € 

-> Normal : 3.20 € 

Pédalos 4 à 5 places :  

-> Réduit (chèques vacances, carte cézam) : 5.20 € 

->Normal : 6.20 € 

 

Sur le camping :  

 

Campeur Adulte : 3.80 € /jour 

Campeur enfant de 2 à 13 ans : 2.00 € /jour  

Campeur enfant moins de 2 ans : gratuit 

Emplacement : 2.00 € /jour 

Voiture : 1.50 € /jour 

Camping-car : 4.00 € /jour 

Simple essieu : 3.50 €/jour 

Double essieu : 5.00 € /jour 



Double essieux (par mois) :                                                                    50.00 € /mois 

Électricité/jour ou rechargement : 2.60 € /jour 

Groupe/personne : 2.50 € /jour 

Garage Mort (en saison) : 2.50 € /jour 

Douche visiteur : 2.00 € /utilisation 

Lave-linge ou sèche-linge : 3.10 € /lavage 

Visiteur : 1.80 €/jour 

Chien/Chat : 0.60 €/jour 

HLL 

La nuitée (personne seule) : 36.00 € 

La nuitée : 72.00 € 

Le week-end :  135.00 € 

Mid-week (lundi au vendredi) : 155.00 € 

La semaine : 260.00 € 

Forfait Ménage : 60.00 € 

Caution H L L : 150.00 € 

 

BIVOUAC 

La nuitée (1 personne) :                                                                          13.00 €                                                                                                                                           

La nuitée (2 personnes) :                                                                      25.00 € 

Charbon 4 kg :  7.00 € 

Allume feu (unité) :                                                                                   0.10 € 

Coca-cola 1L25 : 2.00 € 

Jus d’orange à base de concentré 1L : 1.10 €   

Jus d’orange pur jus : 2.00 € 

Eau 1L5 : 1.00 € 

Eau 0,5L : 0.50 € 

Lait 0,25L : 0.90 € 

Ricoré 100 g : 2.60 € 

Chocolat poudre 250 g : 1.80 € 

Thé vert (25 sachets) : 1.20 € 

Feuilleté doré : 1.50 € 

Tartelettes citron (9 sachets) :  1.60 € 

Madeleines 250 g :  1.90 € 

Baguettes viennoises (4) : 2.00 € 

Pâte à tartiner (220 g) : 2.50 € 

Confiture (320 g) : 1.80 € 

Sucre morceaux : 1.10 € 

Vinaigrette 0,5L : 1.60 € 

Plaquette de beurre 125 g :  1.50 € 

Compote à boire (1 gourde) :  0.60 €  



Thon 130 g : 2.00 € 

Haricots verts 220 g :  1.20 € 

Petits pois/ carottes 265 g : 1.30 € 

Raviolis 400 g : 1.80 € 

Cassoulet 420 g : 2.20 € 

Coquillettes 500 g : 1.10 € 

Riz 450 g : 2.00 € 

Chips à l’ancienne 150 g : 1.10 € 

Chips craquantes 150 g : 1.20 € 

Papier toilette (unité) :  0.40 € 

Lessive dosette : 0.50 € 

Eponge (unité) : 0.60 € 

Mouchoirs (unité) : 0.25 € 

Shampoing 400 ml : 2.20 € 

Gel douche 250 ml : 2.20 € 

Essuie tout (unité) : 0.80 € 

Produit vaisselle 500 ml :  1.50 €  

 

Cid ’Aigre 50 cl (Maison Bouland) :       2.00 € 

Cœur de pomme 100 cl (Maison Bouland) :      5.00 € 

Cœur de poire 100 cl (Maison Bouland) :          5.00 €  

Cidre bouché (Maison Bouland) 75 cl :        5.00 €  

Miel (Maison Cholet) 250 g :         5.00 €  

Pâté paysan/tartinade boudin noir/pâté de campagne/pâté de tête  

(Ferme bio-logique) – 180 g :        6.00 €  

Rillettes 180 g (Ferme bio-logique) :       6.00 €  

 

Mug :                    6.90 € 

Crayons :         3,90 € 

Carte postale :                          l’unité 0.50€  

ou 10 cartes :        3.50 € 

 

 

 

M. le Président précise que la CC VHS souhaite le lancement d’une étude de préfaisabilité urbaine, 

technique et économique pour la reconversion d’une ancienne laiterie au Mêle sur Sarthe. Elle a pour se 

faire solliciter l’EPFN qui a fait une proposition de convention pour une étude FLASH. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- AUTORISE M. le Président ou M. le 8èeme Vice-président en son absence à signer la présente 

convention.   
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Délibération n° 2021-0413- 8-1 

Convention étude FLASH avec l’EPFN relative à l’étude de préfaisabilité urbaine, technique et 

économique pour la reconversion d’une ancienne laiterie à Le Mêle sur Sarthe : autorisation donnée au 

Président de signer 


