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N°délib. Collège Objet Décision  
1A Général Vote du compte administratif 2017 - budget principal Adopté à 

l’unanimité 
1B Général Vote du compte administratif 2017 - budget annexe  Adopté à 

l’unanimité 
2A Général Approbation du compte de gestion 2017 - budget principal Adopté à 

l’unanimité 
2B Général Approbation du compte de gestion 2017 - budget annexe  Adopté à 

l’unanimité 
2C Général Affectation des résultats de l’exercice 2017 - budget principal Adopté à 

l’unanimité 
2D Général Affectation des résultats de l’exercice 2017 - budget annexe  Adopté à 

l’unanimité 
3A Général Vote du budget principal 2018  Adopté à 

l’unanimité 
3B Général Fixation de la cotisation PCAET 2018 Adopté à 

l’unanimité 
4 Général Vote du budget annexe ADS 2018  Adopté à 

l’unanimité 
6 Général Emprunts concernant l’acquisition de locaux rue Gougeard – Le Mans  Adopté à 

l’unanimité 
7A Général Création d’un poste d’adjoint administratif Adopté à 

l’unanimité 
7B Général Création d’un poste d’agent de maîtrise pour le service ADS Adopté à 

l’unanimité 
7C Général Recrutement d’un agent pour accroissement temporaire d’activités au 

sein du service ADS 
Adopté à 
l’unanimité 

7D Général Création d'un poste de technicien pour le service ADS Adopté à 
l’unanimité 

9 Général Mise en place d’une prestation SIG Adopté à 
l’unanimité 

10A Pays Demande de subventions au titre du CODEC Adopté à 
l’unanimité 

10B Pays Demande de subventions au titre de LEADER Adopté à 
l’unanimité 

12 Pays Choix du bureau d’étude pour les énergies renouvelables Adopté à 
l’unanimité 
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Date de convocation : 12/03/2018
Nombre de membres : 114
En exercice : 114 
Présents : 46
Votants : 68
Date et lieu d’affichage : 25/03/2018 – Hôtel de Ville du 
Mans

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

COMITE SYNDICAL DU PAYS DU MANS
21 mars 2018 – Espace Culturel l’Éolienne à Arnage

Le Comité Syndical du Pays du Mans a été convoqué le 12/03/2018 pour la séance du 21 mars 2018 à 
18h00 à l’Espace Culturel l’Éolienne à Arnage.

ORDRE DU JOUR Général (Collèges Pays et SCoT / PCAET réunis) :
1/ Vote du compte administratif 2017 (budget principal et annexe) ;
2/ Approbation du compte de gestion 2017 et affectation des résultats de l’exercice 2017 (budget principal et 
annexe) ;
3/ Vote du budget primitif 2018 ;
4/ Vote du budget annexe ADS 2018 ;
5/ Acquisition des locaux rue Gougeard – Le Mans ;
6/ Emprunts concernant cette acquisition ;
7/ Ressources Humaines (Renouvellement de contrats et création de poste).

Délégués titulaires et suppléants votants : 68

Pour LMM : Mmes Marie-Claude FERRAND (1 voix), Catherine GOUHIER (1 voix), Isabelle LEBALLEUR (1 voix), ; 
MM Jean-Louis BARRIER (1 voix), Jean-Claude BOULARD (2 voix), Alain BOURGINE (1 voix), Franck BRETEAU 
(2 voix), Claude CHATONNAY (1 voix), Thierry COZIC (2 voix), Jean-Pierre GUITTON (1 voix), Samuel GUY (2 
voix), Claude LORIOT (1 voix), Maurice POLLEFOORT (1 voix), Jean-François SOULARD (2 voix), Pascal 
VASSEUR (1 voix), Michel VICTOR (2 voix)

Pour MCS : Mmes Véronique CANTIN (2 voix), Marie-Claude LEFEVRE (1 voix) ; MM. Jean-Louis ALLICHON (1 
voix), David CHOLLET (2 voix), Emmanuel CLEMENT (1 voix), Jean-Michel LERAT (1 voix), Janny MERCIER (2 
voix), Max PASSELAIGUE (2 voix), Maurice VAVASSEUR (2 voix)

Pour OBB : Mme Anne-Gaëlle CHABAGNO (1 voix), MM Jean-Claude BIZERAY (2 voix), Paul BOISSEAU (2 voix), 
Sébastien GOUHIER (2 voix), Gérard LAMBERT (2 voix), Bruno LECOMTE (2 voix), Olivier PANNIER (2 voix), 
Didier PEAN (2 voix)

Pour SEPM : Mme Martine RENAUT (2 voix) ; MM Jean-Luc COSNUAU (2 voix), Guy FOURMY (1 voix), Serge 
GRAFFIN (1 voix), Michel HUMEAU (2 voix), Jean-Pierre LEPETIT (2 voix), Yannick LIVET (1 voix), Philippe 
RIBAUT (1 voix)

Pour CD72 : Mmes Isabelle COZIC-GUILLAUME (1 voix), Lydia HAMONOU-BOIROUX (1 voix), Véronique 
RIVRON (1 voix) ; M. Éric MARCHAND (1 voix), Claude PETIT-LASSAY (1 voix).

Délégués excusés : 18

Pour LMM : Mmes Dominique AUBIN (2 voix), Catherine CHEVALIER (2 voix), Véronique CLAVEAU-LOUVET (1 
voix) ; MM Samuel CHEVALLIER (1 voix) ; Gilles LEPROUST (2 voix) ; Samuel LOPES (1 voix) ; Christophe 
ROUILLON (2 voix) Gérard SEPRE (1 voix)

Pour MCS : M. Éric BOURGE (2 voix)

Pour OBB : Mme Jocelyne VASSEUR (2 voix) ; M. Stéphane GERAULT (2 voix)

Pour SEPM : MM Joël GEORGES (2 voix), Guy LUBIAS (1 voix)

Pour CD72 : Mmes Dominique AUBIN (1 voix), Marie-Pierre BROSSET (1 voix) ; MM Jean-Michel BATAILLER (1 
voix), Christophe ROUILLON (1 voix)

M. Thierry COZIC est nommé secrétaire de séance.
La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur BOULARD après vérification du quorum.
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU MANS

COMITE SYNDICAL

Extrait du registre des délibérations

Séance du 21 mars 2018
N°20180321_7c

RAPPORTEUR : Madame Véronique CANTIN

OBJET : Recrutement d’un agent pour accroissement temporaire d’activités au sein du service ADS

Le comité syndical,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la 
Fonction publique Territoriale, et notamment l’article 3,1 ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour renforcer l’équipe 
du service Application du Droit des Sols (ADS) du syndicat mixte du Pays du Mans qui va 
devoir instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme, à compter du 1er juillet 2018, pour le 
compte de 5 nouvelles communes, sachant que 74 communes adhérent déjà au service à ce jour. 
Considérant qu’afin de pouvoir être opérationnel à compter du 1er juillet 2018, le service ADS 
devra préparer les intégrations de données dans l’outil informatique, principalement cadastre, au 
cours des mois de mai et juin, réorganiser l’équipe instructeur, procéder à la formation à l’outil 
informatique, des agents et élus de ces nouvelles communes, d’ici le 1er juillet 2018.
Sur le rapport de Madame la vice-Présidente en charge des Finances et Ressources humaines et 
de Monsieur l’élu délégué à l’ADS, 

Il est proposé au comité syndical :
- le recrutement d’un agent non titulaire, à partir du 1er juillet 2018, pour renforcer 
temporairement l’équipe ADS du Pays du Mans pour une période de 6 mois renouvelable ;
- que la rémunération de cet agent soit calculée par référence à la grille des adjoints 
administratifs ou adjoints techniques, catégorie C de la fonction publique territoriale, et 
d’inscrire les crédits correspondants au budget ; 
- que Monsieur le Président soit chargé du recrutement de cet agent et habilité, à ce titre, à 
conclure le contrat d’engagement. 
Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l’unanimité
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,

Pour expédition conforme,          

LE PRESIDENT
Jean-Claude BOULARD
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Date de convocation : 12/03/2018
Nombre de membres : 114
En exercice : 114 
Présents : 46
Votants : 68
Date et lieu d’affichage : 25/03/2018 – Hôtel de Ville du 
Mans

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

COMITE SYNDICAL DU PAYS DU MANS
21 mars 2018 – Espace Culturel l’Éolienne à Arnage

Le Comité Syndical du Pays du Mans a été convoqué le 12/03/2018 pour la séance du 21 mars 2018 à 
18h00 à l’Espace Culturel l’Éolienne à Arnage.

ORDRE DU JOUR Général (Collèges Pays et SCoT / PCAET réunis) :
1/ Vote du compte administratif 2017 (budget principal et annexe) ;
2/ Approbation du compte de gestion 2017 et affectation des résultats de l’exercice 2017 (budget principal et 
annexe) ;
3/ Vote du budget primitif 2018 ;
4/ Vote du budget annexe ADS 2018 ;
5/ Acquisition des locaux rue Gougeard – Le Mans ;
6/ Emprunts concernant cette acquisition ;
7/ Ressources Humaines (Renouvellement de contrats et création de poste).

Délégués titulaires et suppléants votants : 68

Pour LMM : Mmes Marie-Claude FERRAND (1 voix), Catherine GOUHIER (1 voix), Isabelle LEBALLEUR (1 voix), ; 
MM Jean-Louis BARRIER (1 voix), Jean-Claude BOULARD (2 voix), Alain BOURGINE (1 voix), Franck BRETEAU 
(2 voix), Claude CHATONNAY (1 voix), Thierry COZIC (2 voix), Jean-Pierre GUITTON (1 voix), Samuel GUY (2 
voix), Claude LORIOT (1 voix), Maurice POLLEFOORT (1 voix), Jean-François SOULARD (2 voix), Pascal 
VASSEUR (1 voix), Michel VICTOR (2 voix)

Pour MCS : Mmes Véronique CANTIN (2 voix), Marie-Claude LEFEVRE (1 voix) ; MM. Jean-Louis ALLICHON (1 
voix), David CHOLLET (2 voix), Emmanuel CLEMENT (1 voix), Jean-Michel LERAT (1 voix), Janny MERCIER (2 
voix), Max PASSELAIGUE (2 voix), Maurice VAVASSEUR (2 voix)

Pour OBB : Mme Anne-Gaëlle CHABAGNO (1 voix), MM Jean-Claude BIZERAY (2 voix), Paul BOISSEAU (2 voix), 
Sébastien GOUHIER (2 voix), Gérard LAMBERT (2 voix), Bruno LECOMTE (2 voix), Olivier PANNIER (2 voix), 
Didier PEAN (2 voix)

Pour SEPM : Mme Martine RENAUT (2 voix) ; MM Jean-Luc COSNUAU (2 voix), Guy FOURMY (1 voix), Serge 
GRAFFIN (1 voix), Michel HUMEAU (2 voix), Jean-Pierre LEPETIT (2 voix), Yannick LIVET (1 voix), Philippe 
RIBAUT (1 voix)

Pour CD72 : Mmes Isabelle COZIC-GUILLAUME (1 voix), Lydia HAMONOU-BOIROUX (1 voix), Véronique 
RIVRON (1 voix) ; M. Éric MARCHAND (1 voix), Claude PETIT-LASSAY (1 voix).

Délégués excusés : 18

Pour LMM : Mmes Dominique AUBIN (2 voix), Catherine CHEVALIER (2 voix), Véronique CLAVEAU-LOUVET (1 
voix) ; MM Samuel CHEVALLIER (1 voix) ; Gilles LEPROUST (2 voix) ; Samuel LOPES (1 voix) ; Christophe 
ROUILLON (2 voix) Gérard SEPRE (1 voix)

Pour MCS : M. Éric BOURGE (2 voix)

Pour OBB : Mme Jocelyne VASSEUR (2 voix) ; M. Stéphane GERAULT (2 voix)

Pour SEPM : MM Joël GEORGES (2 voix), Guy LUBIAS (1 voix)

Pour CD72 : Mmes Dominique AUBIN (1 voix), Marie-Pierre BROSSET (1 voix) ; MM Jean-Michel BATAILLER (1 
voix), Christophe ROUILLON (1 voix)

M. Thierry COZIC est nommé secrétaire de séance.
La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur BOULARD après vérification du quorum.
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU MANS

COMITE SYNDICAL

Extrait du registre des délibérations

Séance du 21 mars 2018
N°20180321_7d

RAPPORTEUR : Madame Véronique CANTIN

OBJET : Création d’un poste de technicien territorial 

Le comité syndical,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la 
Fonction publique Territoriale, et notamment l’article 3-2 ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour renforcer l’équipe 
du service Application du Droit des Sols (ADS) du syndicat mixte du Pays du Mans qui va 
devoir instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme, à compter du 1er juillet 2018, pour le 
compte de 5 nouvelles communes, sachant que 74 communes adhérent déjà au service à ce jour. 
Considérant qu’afin de pouvoir être opérationnel à compter du 1er juin 2018, le service ADS 
devra préparer les intégrations de données dans l’outil informatique, principalement cadastre, au 
cours des mois de mai et juin, réorganiser l’équipe instructeur, procéder à la formation à l’outil 
informatique, des agents et élus de ces nouvelles communes, d’ici le 1er juin 2018.
Sur le rapport de Madame la vice-Présidente en charge des Finances et Ressources humaines et 
de Monsieur l’élu délégué à l’ADS, 

Il est proposé au comité syndical :
- la création d’un poste de technicien territorial, à partir du 1er juin 2018, pour renforcer 
temporairement l’équipe ADS du Pays du Mans pour une période d’un an renouvelable une 
fois ;
- que la rémunération de cet agent soit calculée par référence à la grille des techniciens, 
catégorie B de la fonction publique territoriale, et d’inscrire les crédits correspondants au 
budget ; 
- que Monsieur le Président soit chargé du recrutement de cet agent et habilité, à ce titre, à 
conclure le contrat d’engagement. 
Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  

RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à l’unanimité
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,

Pour expédition conforme,          

LE PRESIDENT
Jean-Claude BOULARD


























