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Compte-rendu du Comité Syndical du 19 juin 2021 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Marc BAUDRY, Michel BRIFFAULT, Daniel COUDREUSE, Emmanuel DUHAMEL, 
Michel LEGENDRE, Catherine PAULOUIN, Mélanie COSNIER, Emma VERON, Rémy 
FROGER, Sylvie LE DRÉAU, Roger PIERRIEAU, Dominique ROUSSEAU, Sonia 
TREMOUREUX 
 
Emmanuel FRANCO, Delphine DELAHAYE 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS : 
Antoine D’AMECOURT, Pierre PATERNE,  
 
PROCURATIONS VALABLES :  
Emmanuel D’AILLIERES, Francis HOURQUEBIE, Jean-Louis LEMARIÉ, Nicolas 
LEUDIERE.  
 

 

Equipe technique : Céline BIHEL, Isabelle VACHÉ, Olivier HENNEBERT, Laurine 
GIRAULT 
 
Le secrétaire de séance est nommé : Madame Emma VERON est désignée pour remplir ses 
fonctions après acceptation de l’intéressée. 
 

Ouverture de séance 
 
Monsieur Michel BRIFFAULT, maire de Coulans-sur-Gée, prononce un mot d’accueil et le 
Président, Monsieur Emmanuel FRANCO ouvre la séance. 
 

I- Approbation du compte rendu de la séance du 3 avril 2021 
 
Le Président propose au Comité Syndical l’approbation du compte-rendu de sa session du 3 avril 
2021. Aucun participant ne formule de remarque. Ledit compte-rendu est alors adopté à 
l’unanimité des présents. 
 

II- Conférence Jancovici : retours et perspectives 
 
Parmi les actions prioritaires du Plan Climat (PCAET), a été ciblée la communication et la 
sensibilisation des élus, des services et du grand public. C’est dans ce cadre qu’une conférence a 
été organisée le 31 mai 2021 au cinéma Confluences de Sablé, avec la venue exceptionnelle de 
Jean Marc Jancovici, expert international sur l’énergie et le climat. 
 

ü 66 personnes étaient présentes dans la salle (soit 35% de la capacité totale, conformément 
aux précautions sanitaires) 

ü 700 personnes ont suivi le live en visio, sur la page facebook du Pays 
ü + de 12 000 vues en replay de la vidéo 

 
Pour revoir la conférence en replay : 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=492714482145719&ref=watch_permalink 
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Lors des échanges, M. Jancovici a insisté sur l’importance du partage de connaissance au sein 
des conseils municipaux, afin de favoriser la prise de conscience collective et la mobilisation. Un 
des outils proposés était notamment la « fresque du climat » : une animation interactive d’une 
demi-journée, permettant la compréhension des enjeux climatiques actuels et la définition 
d’actions concrètes : 

 
Pour engager une suite opérationnelle à la conférence de JM Jancovici, il est proposé d’organiser 
des ateliers de « fresque du climat » dans 10 communes volontaires, et notamment les pôles 
principaux du territoire : Sablé, Loué, et La Suze. 
L’objectif serait que les conseillers municipaux participent à la fresque du climat. 
Présentation a été faite par l’animateur référent à l’échelle du département, Benoît Planchenault. 
Les frais d’organisation seraient pris en charge par le Pays, les communes se chargeraient de 
l’organisation logistique (date, lieu, inscriptions, etc.).  
Le budget nécessaire total (environ 6000€) est disponible sur le compte 604 (services extérieurs) 
 

è Ce sont d’ores et déjà montrées intéressées, les communes de : Coulans, Souvigné, 
Cerans Fouilletourte, Etival, Voivres, Spay, Brulon, Souligné Flacé 
 

En conséquence, le Comité syndical approuve à l’unanimité de :  

 Organiser une dizaine d’ateliers de « fresque du climat » dans des conseils municipaux 
volontaires 

 Déléguer l’animation des fresques du climat au référent départemental Benoît Planchenault 
 Le Pays prenne en charge les frais liés à la fresque, à savoir un montant forfaitaire de 500€ 

pour un groupe de 15 élus et un montant forfaitaire de 1000 € pour un groupe de 30 élus 
 Autoriser le Président M.Franco à faire les démarches et les dépenses nécessaires à 

l’organisation d’une telle conférence. 
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III- Point d’avancement de la PTRE SARHA 
 

Lors du Comité Syndical du 30 janvier 2021, le Pays Vallée de la Sarthe a validé la création d’une 
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) SARHA à l’échelle des trois 
Communautés de Communes  

L’objectif est de fournir, à tous les habitants du Pays 
Vallée de la Sarthe, un accompagnement personnalisé, 
neutre, gratuit et de proximité pour amplifier la rénovation 
énergétique sur le territoire. 
Pour rappel, le lancement de la PTRE SARHA a été validé 
comme suit : 

- 26 avril 2021 : lancement sur la CDC du Pays sabolien 
- Octobre 2021 : déploiement sur les CDC LBN et Val de 

Sarthe 
Pour cela la PTRE SARHA a été dimensionnée de la façon 
suivante : 

- Objectif de 100 actes A4 par an, c’est-à-dire 100 
accompagnements de ménages pour la réalisation de 
leurs travaux de rénovation globale 

- Un fonctionnement en régie, sur la base de 2,2 ETP 
(dont 2 ETP techniques et 0.2 ETP de gestion 
administrative) 

- L’externalisation des actes A3 (audits énergétiques 
RGE) auprès de bureaux d’études et des actes C1, C2, 
C3 (sensibilisation, communication, animation) auprès 
de l’Espace Info Energies. 

 
Le premier mois de fonctionnement de la PTRE SARHA sur la 
CDC du Pays sabolien fait état des résultats suivants : 
Le taux de conversion des actes A1 en A4 (traduisant la 
réalisation concrète des travaux de rénovation 
énergétique) est beaucoup plus important que prévu : 35% 
contre 10% prévu. 

 

Référence 
Acte Description des actes 

Objectif de 
réalisation en 

nombre d'actes par 
an sur tout le PAYS 

Objectif de 
réalisation en 

nombre d'actes 
par mois sur CDC 

SABLE (36%) 

Actes réalisés 
en MAI sur 

CDC SABLE 

A1 
Information de premier 
niveau (information 
générique) 

1 010 30 32 

A2 Conseil personnalisé aux 
ménages 808 24 28 

A3 Réalisation d'audits 
énergétiques 20 0,5 1 

A4 

Accompagnement des 
ménages pour la réalisation 
de leurs travaux de 
rénovation globale 

100 3 11 
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IV- PTRE_Formalisation du partenariat EIE 
 

Afin d’assurer l’acte C1 « animations à destination du grand public », il est proposé d’établir une 
convention de partenariat avec l’Espace Info Energie, qui sera chargé de : 

- Réaliser des animations de « sensibilisation aux écogestes », dans chacune des écoles 
primaires de la CDC du Pays sabolien 

Le coût sera de : 0,17€ par habitant, soit 4 930€ (quatre mille neuf cent trente euros) au titre de 
2021.Cette dépense a été prévue dans le budget de la PTRE SARHA. 
La proposition détaillée de convention avec l’EIE est fournie en annexe. 
 
Après présentation du projet, le Comité Syndical approuve à l’unanimité de :  

 Valider la convention avec l’EIE, telle que détaillée en annexe 
 Valider le versement du montant prévu, en deux fois à l’EIE : acompte en juin 2021 de 1480€ 

puis solde en décembre 2021 de 3450 € 
 Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 

V- PTRE_Formalisation du partenariat SERVYCOM 
 
Afin d’assurer des permanences téléphoniques (actes A1) du lundi au vendredi de 12h à 17h, 
il est proposé  de : 

- Sous-traiter en partie, à SERVYCOM (secrétaires indépendantes), l’accueil téléphonique 
de la PTRE SARHA à compter du 26/04/2021 jusqu’au 26/09/2021, incluant une période 
d’essai d’un mois 

- Valider la proposition de tarif suivante : 
o Part fixe : 10 € HT de frais de gestion mensuel + 2 € HT d’attribution du numéro 

SDA mensuel + 15 € HT d’accès au logiciel « ClicRdv » mensuel 
o Part variable : 5 € HT par appel, à condition que la durée moyenne des appels ne 

soit pas supérieure à 10 minutes 
- Prendre en charge la formation des secrétaires pour délivrer de l’information de premier 

niveau, sur certaines thématiques bien précises 
o 2 000 € HT de frais de formation, correspondant à 1,5 jours pour 3 personnes 

(unique) 
- Le technicien PTRE SARHA assurera également une partie des permanences 

téléphoniques, notamment sur les thématiques plus techniques 
 
En conséquence, le Comité syndical approuve à l’unanimité de : 

 Valider la prestation de SERVYCOM pour la PTRE SARHA, telle que détaillée en annexe 
 Valider le versement mensuel du montant prévu dans le contrat, comprenant une part fixe 

(27€ HT de frais divers) et une part variable, à hauteur de 5€ HT par appel. 
 Valider le paiement d’un montant forfaitaire de 2000 € correspondant aux frais de formation 

initiale 
 Autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 
 

VI- PTRE_Mise en place du dispositif « coud’pouce » 
 
AUDITS (actes A3) : Les audits énergétiques seront réalisés par des bureaux d’études privés, 
labelisés RGE et leur coût sera à la charge des ménages.  
Pour encourager la réalisation de ces audits, il est proposé de : 

- Verser aux ménages qui réalisent un audit, un montant forfaitaire de 200 € TTC, à condition 
qu’ils soient passés par un rendez-vous individualisé (acte A2) 
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- Editer une liste de bureaux d’études labelisés, pour renseigner les ménages 
- Fournir tous les éléments de décision nécessaires aux ménages quant à la réalisation de 

ces audits 
Le financement du dispositif « coup d’pouce_Audit » est assuré par le versement par la Région, 
d’un montant de 200€ TTC pour chaque acte A3 réalisé. L’opération est donc neutre 
financièrement pour la PTRE SARHA. 
 
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE (MOE – actes A5) : La prestation de maîtrise 
d’œuvre sera assurée par des Maîtres d’Œuvre privés et leur coût sera à la charge des ménages.  
Pour encourager la réalisation de ces prestations, il est proposé de : 

- Verser aux ménages qui réalisent une prestation de maîtrise d’œuvre, un montant 
forfaitaire de 600 € TTC, à condition qu’ils soient passés par la visite et l’évaluation 
énergétique de leur logement (acte A4) 

- Editer une liste de maîtres d’œuvre compétents, pour renseigner les ménages 
- Fournir tous les éléments de décision nécessaires aux ménages quant à la réalisation de 

cette prestation 
Le financement du dispositif « coup d’pouce_MOE » est assuré par le versement par la Région, 
d’un montant de 1200€ TTC pour chaque acte A5 réalisé. L’écart de 600€ permettra de financer le 
temps d’accompagnement nécessaire pour le choix du prestataire, l’instruction du dossier et la 
gestion comptable pour le versement de la subvention aux ménages. 

En conséquence, le Comité syndical approuve à l’unanimité :  
 la mise en place du dispositif « coup d’pouce_Audit », permettant le versement de la somme 

forfaitaire de 200€ aux ménages réalisant un audit énergétique auprès des bureaux d’études 
RGE, à condition d’être passé par un rdv individualisé (acte A2). 

 la mise en place du dispositif « coup d’pouce_MOE », tel que détaillé en annexe et permettant 
le versement de la somme forfaitaire de 600€ aux ménages réalisant une prestation de 
maitrise d’œuvre, à condition d’être passé préalablement par la visite et l’évaluation 
énergétique de leur logement (acte A4) 

 d’imputer les dépenses correspondantes à cette décision sur le compte 6745 « subventions 
exceptionnelles pour des personnes de droit privé » 

 d’autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

VII- PTRE_Décision modificative N°1 
Dans le cadre de la PTRE SARHA, la mise en place du dispositif « coup d’pouce_Audit » (d’un 
montant de 200€ par ménage) et « coup d’pouce_MOE » (d’un montant de 600€ par ménage) 
nécessite de créer au chapitre 67, la ligne 6745 « Subventions exceptionnelles pour des 
personnes de droits privés », pour un montant estimé de 6000€. 
 
Dépenses DM 

011 Charges à caractère général      
 617 Etudes et Recherches 

 
- 6000 € 

67 Charges exceptionnelles  
6745 Subventions exceptionnelles pour des personnes de droit privé 

 
+ 6000 € 

 
En conséquence, le Comité syndical approuve à l’unanimité de : 

 Accepter la décision modificative au budget, 
 Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette décision 
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VIII- PTRE_Création d’un poste non permanent 
 
Pour rappel, le lancement de la PTRE SARHA a été validé comme suit : 

- 26 avril 2021 : lancement sur la CDC du Pays sabolien 
- Octobre 2021 : déploiement sur les CDC LBN et Val de Sarthe 

Pour cela la PTRE SARHA a été dimensionnée avec un fonctionnement en régie, sur la base 
de 2,2 ETP (dont 2 ETP techniques et 0.2 ETP de gestion administrative) 
 
En conséquence, le Comité syndical approuve à l’unanimité de : 

 Créer un emploi non permanent d’un chargé de mission PTRE, à temps complet sur la base 
d’un contrat de projet (non permanent) de catégorie A, et d’une durée de 3 ans. Le chargé de 
mission exercera ses missions en coordination avec l’agent déjà en fonction et le Conseiller 
en Energie Partagé, le tout sous l’autorité de la Directrice de la structure. 

 Valider que la rémunération soit calculée en référence à un indice personnel, sur la base de la 
grille indiciaire relevant du grade d’attaché 

 Valider que le poste bénéficie d’un régime indemnitaire tel que fixé par délibération 
N°01/05/2020 du 17 février 2020 

 Valider que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 

 Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette décision. 
 
 

IX- PTRE_Achat d’un véhicule électrique 
 
Le budget prévisionnel de la PTRE SARHA et le 
DOB (6 avril 2021) prévoyaient l’acquisition d’un 
véhicule électrique, afin de permettre aux agents 
de tenir leurs permanences délocalisées dans les 
communautés de communes et d’assurer les 
visites de logements chez les habitants du 
territoire. 
Des demandes de devis ont été effectuées auprès 
de 3 concessionnaires permettant la comparaison 
de 4 offres en location et 5 offres d’achat. 

 
En conséquence, le Comité syndical approuve à l’unanimité de : 

 Valider l’achat d’un véhicule Renault Zoé, pour un montant maximum de 22 000€ TTC tel que 
décrit en annexe 

 Valider les dépenses liées aux équipements nécessaires pour la charge du véhicule pour un 
montant maximum de 10 000€ TTC 

 Valider les dépenses liées au marquage du véhicule à l’effigie de la PTRE SARHA et du Pays 
 Valider que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 

au budget 
 Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 

X- Ressources Humaines : proposition de CDI 
 
Considérant que : 

- la programmation LEADER en cours (2014-2021), l’enveloppe allouée pour la période de 
transition (2022) et la programmation LEADER à venir (2023-2031) nécessitent une 
ingénierie dédiée 
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- Isabelle Vaché, qui arrive au terme de son deuxième CDD de 3 ans, présente toutes les 
compétences requises et a exprimé le souhait et sa motivation pour poursuivre son travail 
au sein de l’équipe du Pays. 

- Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement 
public.  

 
En conséquence, le Comité Syndical approuve à l’unanimité de : 

 Valider le passage en CDI du contrat de chargée de mission LEADER d’Isabelle Vaché, à 
partir du 1er septembre 2021, à temps complet, au grade d’attachée territoriale, catégorie A 

 Valider que la rémunération soit calculée en référence à un indice personnel, sur la base de la 
grille indiciaire relevant du grade d’attaché 

 Valider que le poste bénéficie d’un régime indemnitaire tel que fixé par délibération 
N°01/05/2020 du 17 février 2020 

 Valider que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 

 Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette décision. 
 

XI- Point d’avancement du PAAT 
 
Avancement du diagnostic :  
Les thématiques à traiter durant le diagnostic de territoire sont :  

- La production sur le territoire (nombre d’exploitations, pourcentage d’agriculture biologique, 
filières sur le territoire…) 

- Les commerces alimentaires (marchés, GMS, commerces de proximité, AMAP…) 
- La restauration collective (scolaire (primaire, collège, lycée), EHPAD, d’entreprise) 
- L’alimentation des habitants (habitudes, lieu de consommation…) 
- La précarité alimentaire (aide alimentaire) 

 

Ø En cours :  
• Les quatre questionnaires (à remplir en ligne) lancés fin avril sont clos depuis le 15 juin 

2021. Deux d’entre eux étaient adressés aux communes, l’un comprenant des questions sur 
la restauration scolaire et l’autre sur les circuits courts et l’aide alimentaire. Le troisième 
questionnaire était à destination des habitants, concernant leurs habitudes de 
consommation, leurs besoins et attentes en produits locaux. Le quatrième questionnaire a 
été élaboré spécifiquement pour les EHPAD concernant la restauration dans ces structures.  
 

• Diverses actions de communications ont été réalisées pour diffuser le questionnaire 
auprès des acteurs concernés (affiches, flyers, email, articles de journaux...) 

 
• Au 10 juin 2021, le nombre de réponses reçues pour les différents questionnaires est de :  

 

Questionnaire Circuits-courts 
(Communes) 

Restauration 
scolaire 

(Communes) 
Habitants EHPAD 

Nb de 
réponses 

29 

(sur 62) 

9 

(sur 62) 

640 (+ 600 
partielles) 

Objectif : 1000 

4 

(sur 13) 
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• Suite au lancement des questionnaires, une phase d’entretien a été lancée. Les acteurs du 
territoire ciblés pour ces entretiens sont les suivants :  

- 6 agriculteurs  
- 3 cuisines centrales (cuisine centrale de la CDC du Pays Sabolien, cuisine centrale de 

la CDC LBN et la cuisine centrale communale de la Suze-sur-Sarthe) 
- 3 cantines municipales en Régie (1 par CDC) : Roëzé, Précigné, Coulans-sur-Gée 
- 2 prestataires de cantines (Restoval, Scholarest) 
- 3 industries agroalimentaires (BEL, Charal, LDC) 
- 2 grandes et moyennes surfaces (Super U de Mareil-en-Champagne, Leclerc de 

Sablé) 
- 1 magasin de producteur (la Cabane des producteurs) 
- 1 commerce de bouches (Boucherie BOUL de Malicorne-sur-Sarthe) 
- 1 association d’aide alimentaire (Resto du Cœur de la Suze) 

 
Cette phase d’entretiens est toujours en cours. Au total 22 entretiens vont être réalisés. 

 
Les premiers résultats issus du questionnaire habitants :  

• Le profil majoritaire des répondants sont des femmes d’environ 40 ans avec enfant(s).  
• Malgré le fait que le questionnaire soit en ligne, la part des répondants « retraités de plus 

de 60 ans » est relativement importante. 
• 79 % des courses alimentaires sont faites en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), 

contre 70% en moyenne nationale 
• Le « local » est défini comme un produit du département de la Sarthe 
• Les marchés et les commerces de proximité sont les principaux lieux d’achat des 

produits locaux 
• Les principaux leviers pour augmenter la consommation de produits locaux sont : la 

création de magasins de producteurs et de marchés de producteurs le week end 
 

è Remarque : enquêter sur la surface réelle consacrée aux produits locaux dans les GMS  

Figure : Echantillonnage des agriculteurs interrogés en respectant au maximum 
les OTEX du Pays Vallée de la Sarthe (d’après SCoT 2010) et la répartition sur le 
territoire. 
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Ø Les dates à venir :  
 

3 Ateliers de co-construction des actions PAAT : 
ü Atelier 1 : qu’est-ce que la résilience alimentaire ? 
ü Atelier 2 : quelles actions en faveur de la résilience alimentaire ? 
ü Atelier 3 : comment mobiliser les acteurs pour agir ? 
ü 0,5 jr par atelier par CDC 

Présence prévue de tous les élus du Comité Syndical ! 
 

Zone Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Elus de la CDC 
du Pays sabolien 

Lundi 27 
septembre matin 

Lundi 8 novembre 
matin 

Lundi 17 janvier 
matin 

Elus de la CDC 
Val de Sarthe 

Lundi 27 sept 
après midi 

Lundi 8 novembre 
après midi 

Lundi 17 janvier 
après-midi 

Élus de la CDC 
LBN 

Mardi 28 
septembre matin 

Mardi 9 novembre 
matin 

Mardi 18 janvier 
matin 

 
Premier Comité de pilotage PAAT prévu le : 13 septembre 2021. 

 
XII- PAAT_Composition du Comité de Pilotage PAAT 

 
Le 4 mai 2021, le Pays Vallée de la Sarthe a été officiellement notifié par la Direction Régionale de 
l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) en tant que lauréat de l’Appel à Projet PNA et 
bénéficie d’une subvention d’un montant de 100 000 €. 
 
Pour rappel, le PAAT du Pays Vallée de la Sarthe a pour objectif d’améliorer la résilience 
alimentaire et de réduire la dépendance aux énergies fossiles du territoire en agissant sur : 

1- L’installation/la transmission des exploitations  
2- L’accompagnement aux changements des pratiques agricoles  
3- La consolidation et la création de filières territoriales nourricières et durables 
4- L’approvisionnement de la restauration collective 
5- L’animation territoriale du PAAT (comprenant la gouvernance, concertation et actions de 

sensibilisation) 

Mise en place de la gouvernance :  
Le projet de PAAT prévoyait la mise en place d’une gouvernance comprenant : 

- Un Comité Technique (COTECH) : réunissant les techniciens des structures partenaires 
- Un comité de Pilotage (COPIL) : associant les élus locaux, les élus des structures 

partenaires, les financeurs du PAAT, des agriculteurs, des représentants du secteur privé 
(filières longues), des chambres consulaires et des associations, des citoyens volontaires.  

Ce COPIL se réunira 1 à 2 fois par an, pour évaluer les actions menées et arbitrer les orientations 
à prendre. Le travail de diagnostic a permis de faire la proposition de composition suivante : 
 
COMITE TECHNIQUE : 

- l’élu(e) référent(e) PAAT du Pays Vallée de la Sarthe 
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- un(e) technicien(ne) PAAT du Pays et le cas échéant, la direction du Pays 
Vallée de la Sarthe 

- un(e) technicien(ne) de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 
- un(e) technicien(ne) du GAB 72 
- un(e) technicien(ne) du CIVAM AD72 
- Ludovic Mamdy 
- un(e) technicien(ne) référent(e) PAAT par communauté de communes, et le 

cas échéant, le chargé de mission PCAET 

COMITE DE PILOTAGE :  
- membres du COTECH 
- deux élus référents PAAT de chaque communauté de communes 
- un(e) élu(e) de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 
- un(e) élu(e) du GAB 72 
- un(e) élu(e) du CIVAM AD72 
- un(e) représentant(e) de la DRAAF 
- un(e) représentant(e) de la CMA 
- un(e) représentant(e) de la CCI 
- un(e) représentant(e) du Réseau Local 
- un(e) représentant(e) de la CIAP 
- un(e) agriculteur.rice en vente directe 
- un(e) représentant du secteur privé (filières longues) 
- un(e) représentant du Conseil de Développement 
- un représentant de la banque alimentaire / Ville de Sablé ? 

Après présentation du projet, le Comité Syndical approuve à l’unanimité de : 
 

 Valider la composition du Comité de Pilotage du PAAT telle que présentée 
 Solliciter les Communautés de communes pour désigner deux élus référents PAAT 
 Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 

XIII- PAAT_Création d’un poste chargé de mission PAAT 
 

Dans le dossier de PAAT, validé lors du Comité Syndical du 7 janvier 2021 (Délibération 
N°01_2021), et dans le Budget Primitif 2021 (3 avril 2021) il était prévu : 

- Un stage de fin d’études ingénieur agro (6 mois) 
- L’embauche d’un.e chargé.e de mission PAAT à l’automne 2021 pour 2,5 ans 

Etant lauréat de l’AAP PNA, le Pays Vallée de la Sarthe bénéficie d’une subvention de 100 000€ 
pour financer : l’embauche et les actions (52 000€) et le travail des partenaires (48 000€) 
 
En conséquence, le Comité Syndical approuve à l’unanimité de : 

 Créer un poste de chargé de mission PAAT, à temps complet sur la base d’un contrat non de 
catégorie A, et d’une durée de 3 ans.  

 Valider que la rémunération soit calculée en référence à un indice personnel, sur la base de la 
grille indiciaire relevant du grade d’attaché 

 Valider que le poste bénéficie d’un régime indemnitaire tel que fixé par délibération 
N°01/05/2020 du 17 février 2020 

 Valider que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 

 Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette décision.  
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XIV- Informations Décret Tertiaire 

 
Le décret Eco-énergie tertiaire, issu de la loi Elan, est une obligation réglementaire engageant les 
acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique.  
Il concerne les bâtiments ou ensemble de bâtiments tertiaires, d’une surface de plus de 1000 m2. 
Le décret tertiaire impose de réaliser des économies d’énergies finales, par rapport à une année 
de référence comprise entre 2010 et 2020, suivant 3 échéances décennales : 

Echéance Objectif relatif Objectif absolu (pour les écoles) 

2030 -40 % 80 kWh/m2.an 

2040 -50 % En attente du décret 

2050 -60 % En attente du décret 

 
Le décret impose de renseigner, d’ici septembre 2022, dans le logiciel OPERAT : 

- Les informations de tous les bâtiments concernés  
- Les consommations de référence 
- Les consommations de 2020 et 2021 (puis annuellement 

les consos de l’année écoulée) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Premier recensement : 
environ 80 bâtiments 
communaux/interco 
concernés par le Décret 
Tertiaire 

ü Temps et technicité de 
saisie des bâtiments dans 
le logiciel OPERAT non 
négligeables 
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En conséquence, le Comité Syndical approuve à l’unanimité de : 

 Elargir les missions du CEP à l’accompagnement des collectivités dans le cadre du décret 
tertiaire 

 Autoriser le CEP à être mandaté par les collectivités adhérentes au service, pour réaliser les 
saisies nécessaires sur la plateforme OPERAT 

 Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette décision. 
 

XV- Réponse à l’AMI MERISIER 

 
Le décret Eco-énergie tertiaire, issu de la loi Elan, est une obligation réglementaire engageant les 
acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique. Il concerne notamment les bâtiments scolaires.  
 
Le service CEP a accompagné une quinzaine de projet de rénovation énergétique dans le cadre 
du plan de relance, dont la moitié comprennent la rénovation de bâtiments scolaires. 
 
Dans le cadre de son plan climat (PCAET) approuvé en décembre 2020 après enquête publique 
(Délibération n°01/12/2020), le Pays Vallée de la Sarthe ambition de réduire de 16 % les 
consommations énergétiques finales du territoire d’ici à 2030. 
 
Un appel à projet est réalisé dans le cadre du programme ACTEE2 (programme CEE PRO-INNO-
52), intitulé MERISIER : Mutualiser les Ecoles pour Rénover : Imaginer des Solutions, Implanter, 
Evaluer, Récolter) 
L’objectif étant d’apporter un financement des actions d’efficacité énergétique des bâtiments 
scolaires des collectivités. Quatre types d’opérations sont finançables : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proposition de candidature à l’AAP MERISIER : 
 
Une réunion technique avec la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies) souligne qu’une candidature commune à plusieurs territoires aura plus de chances d’être 
retenue qu’une candidature individuelle.  
Suite à des échanges techniques, l’hypothèse d’une candidature commune à l’AMI MERISIER est 
envisagée avec le PETR Vallée du Loir et le Pays du Perche Sarthois, selon la répartition 
suivante : 

- PETR Vallée du Loir, chargé de la coordination de la candidature : intéressé par les axes 3 
(études) et 4 (MOE) 

- Pays Vallée de la Sarthe (proposition) :  
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o axe 1 : 1 poste d’économe de flux pendant 2 ans (financé à 50%) 
o axe 2 : l’achat mutualisé d’un logiciel de suivi des consommations (décret Tertiaire) 
o axe 3 : 20 audits ou études à réaliser par les communes, qui seront financés à 50% 
o axe 4 : 1 enveloppe pour des missions MOE de 9000€  

 
è Remarque : 80 bâtiments sont potentiellement concernés par le décret tertiaire et 

seulement 20 audits prévus, comment prioriser ? Les communes adhérentes CEP seront 
prioritaires. 

En conséquence, le Comité Syndical approuve à l’unanimité de : 
 Valider la candidature du Pays Vallée de la Sarthe à l’AAP MERISIER, en commun avec le 

PETR Vallée du Loir et le Pays du Perche Sarthois 
 Valider que la coordination du dispositif MERISIER soit déléguée au PETR Vallée du Loir 
 Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette décision. 

 
XVI- Questions diverses : période de transition LEADER 

 
Ø Une nouvelle programmation LEADER à venir au 1er janvier 2023 (2027) 
Ø Une enveloppe complémentaire pour la période transitoire 2021-2022 de 599 693 € 
Ø Un calendrier contraint pour les dossiers LEADER : 

Ø  Demande d’aide complète à déposer en 2022 (au plus tard le 30/09/2023) 
Ø  Programmation = Comité de programmation : 01/01/2024 
Ø  Conventionnement : 30/06/2024 et demande de paiement: 30/09/2024 

Ø Ventilation de l’enveloppe validée par le Comité de programmation le 8 juin 2021 :  
Enveloppe Procédure Cible Seuil 

Leader 
Nb de projets 

400 000 € AAP « rénovation 
énergétique 

bâtiments publics » 

Ecoles (dont 
cantines et accueil 

périscolaire) 

100 000 € 4 projets exemplaires  
(-60% et biosourcés) 

150 000 € Ventilation entre 
Fiches Actions 

3 FA identifiées : 
1.1 / 3.1 / 3.2 

15 000 € De 3 à 10 projets 

 
Projet « Ecoles Bas Carbone en Pays Vallée de la Sarthe » : 

- Avec la création d’un poste d’économe de flux (sous réserve du résultat de l’AMI 
MERISIER) pour accompagner les projets de rénovation énergétique des bâtiments 
scolaires 

- Grâce aux fonds LEADER de la période de transition, fléchés sur 4 projets (100 000€ 
chacun) de rénovation énergétique des écoles 

- Avec les objectifs imposés par le décret Tertiaire 
è Le Pays Vallée de la Sarthe ambitionne la réalisation de 4 rénovations d’écoles 

exemplaires sur le territoire, d’ici à 2023. 
 
Vu le faible nombre d’élus présents, le Président propose de reporter le débat stratégique sur le 
développement du chauffage au bois sur le territoire. Le sujet sera abordé au prochain CS, à la 
rentrée. 
L’ordre du jour étant épuisé à 12h30, M. FRANCO remercie les participants et clôture la séance. 
 
          La secrétaire,         le Président,  

Emma VERON        Emmanuel FRANCO 
 

Emma Véron


