
 

 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 NOVEMBRE 2006 
 

 
 
 
 
 L’an deux mil six, le 13 novembre, à 20H30, les membres du Conseil Communautaire, légalement 

convoqués, se sont réunis en séance publique à l’Hôtel Communautaire sous la présidence de Monsieur 
Michel BLOTTIERE, 1er Vice -président. 

 
Présents : Mmes et MM LAIR, COSNUAU, BONNIN, CHRISTIANS, FOURMY, LEGEAY, LAUNAY, BLOTTIERE, 
FROGER, GASNIER, METTAY, LEVEQUE, LEBOUC Gérard, HOUALARD, LEBOUC Lucette, BONNARGENT, PIOGER, 
SOUALLE, PONTON 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 
Excusés : M. DESBORDES (remplacé par M. LAUNAY), M. MAUBERT, Mme RIVET-COURSIMAULT (remplacée par M. 
LEVEQUE), M. LOGEREAU (remplacé par M. PIOGER) 

 
Secrétaire : M. METTAY 

 

 
1. Evaluation des charges transférées 
2. Construction d’une déchetterie sur la commune de Parigné l’Evêque 
3. Attribution d’un fonds de concours 
4. Personnel 

a. Contrat d’assurance des risques statutaires 
b. Transformation de poste 

5. Décisions modificatives 
 

En préambule, M. BLOTTIERE, Président de la séance, demande au conseil qui l’accepte à 
l’unanimité, d’inscrire à l’ordre du jour les points suivants :  

 
6. Voirie : conventions de mise à disposition des services municipaux. 

a. Avenant à la convention avec la Commune de Changé 
b. Reconduction des conventions pour 2007 

7. Aide à la réalisation de logements sociaux 
8. Information 
 
Il présente et passe ensuite la parole à Sylvie MAUPOINT, présidente de la commission 

d’évaluation des charges transférées. 
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11..  Evaluation  des  charges  transféréesEvaluation des charges transférées  
  

MMmmee  MMaauuppooiinntt  rraappppeellllee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  qquuee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  qquu’’eellllee  pprrééssiiddee  ss’’eesstt  rrééuunniiee  àà  cciinnqq  
rreepprriisseess  eennttrree  mmaaii  eett  ooccttoobbrree  22000066  aaffiinn  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  cchhaarrggeess  ttrraannssfféérrééeess  àà  llaa  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  nnoonn  ccoolllleeccttiiff  eett  ddee  llaa  vvooiirriiee..  

EEllllee  vviieenntt  ddee  rreennddrree  ssoonn  rraappppoorrtt  qquuii  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  ssoouummiiss  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddeess  ccoonnsseeiillss  
mmuunniicciippaauuxx  ddeess  ccoommmmuunneess  mmeemmbbrreess..  

SSaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ssee  rrééssuummee  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::    
  
--  EEssttiimmaattiioonn  dduu  ccooûûtt  aannnnuueell  dduu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  vvooiieess  dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree        3366  225500  €€  
--  EEssttiimmaattiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  dd’’eennttrreettiieenn  ccoouurraanntt                    118888  118855  €€  
--  EEssttiimmaattiioonn  ddeess  cchhaarrggeess  ddee  ggeessttiioonn  eett  dd’’eennccaaddrreemmeenntt  dduu  sseerrvviiccee                  3322  555500  €€  

    225566  998866  €€  
  
SSii  lleess  ooppttiioonnss  cchhooiissiieess  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssoonntt  vvaalliiddééeess,,  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  

ppeerrççuueess  ppaarr  lleess  55  ccoommmmuunneess  mmeemmbbrreess  éévvoolluueerroonntt  ddee  llaa  ffaaççoonn  ssuuiivvaannttee  ::    
  

Montant en € Brette les 
Pins 

Challes Changé Parigné 
l’Evêque 

St Mars 
d’Outillé 

Attribution de compensation 
versée en 2005 18 889,65 149 103,83 637 071,48 97 845,59  3 502,67 

Charges transférées au titre 
des dépendances de la voirie 
d’intérêt communautaire 

26 282,00  37 913,00  79 335,00 70 996,00 42 460,00 

Nouvelle attribution de 
compensation 

-7 392,35 111 190,83 557 736,48 26 849,59 -38 957,33 

  
  PPoouurr  ddeeuuxx  dd’’eennttrree  eelllleess,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  TTaaxxee  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  aauuttrreeffooiiss  ppeerrççuu  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  
iinnssuuffffiissaanntt  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ddééppeennsseess  eennggaaggééeess  ppoouurr  lleeuurr  ccoommppttee  ppaarr  ll’’EEPPCCII..  LLee  mmoonnttaanntt  ddee  lleeuurr  
aattttrriibbuuttiioonn  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  ddeevviieenntt  nnééggaattiiff,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddééssoorrmmaaiiss  dd’’uunn  vveerrsseemmeenntt  ppaarr  llaa  
CCoommmmuunnee  àà  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess..  

LLee  CCoonnsseeiill  CCoommmmuunnaauuttaaiirree  pprreenndd  aaccttee  ddee  cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  rreemmeerrcciiee  MMmmee  
MMAAUUPPOOIINNTT  ddee  ssaa  pprréésseennttaattiioonn..  

  
  

22..  Construction  d’une  déchetterie  à  Parigné  l’EvêqueConstruction d’une déchetterie à Parigné l’Evêque  
  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ssééaannccee  rraappppeellllee  qquuee  ppaarr  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  2200  mmaarrss  22000066,,  llee  ccoonnsseeiill  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree  aa  ddéécciiddéé  dd’’aaccqquuéérriirr  uunn  tteerrrraaiinn  ssiittuuéé  ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  PPaarriiggnnéé  ll’’EEvvêêqquuee,,  llee  lloonngg  ddee  
llaa  VVCC  nn°°  441133  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  BBrreettttee  lleess  PPiinnss,,  aaffiinn  dd’’yy  ccoonnssttrruuiirree  uunnee  ddéécchheetttteerriiee..  

  
LL’’aavvaanntt  pprroojjeett  ddee  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  aa  ééttéé  pprréésseennttéé  eett  aarrrrêêttéé  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ddéélliibbéérraannttee  llee  1100  

jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr..  
  
CC’’eesstt  ssuurr  cceess  bbaasseess  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  rrééaalliisseerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  oonntt  

ééttéé  ccoonnssuullttééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  aappppeell  dd’’ooffffrreess  oouuvveerrtt..  
  
MM..  BBlloottttiièèrree  ppoorrttee  eennssuuiittee  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  lleess  ddéécciissiioonnss  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  

ccoommmmiissssiioonn  dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  eett  ssoolllliicciittee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ssiiggnneerr  lleess  mmaarrcchhééss..  
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AApprrèèss  cceett  eexxppoosséé  eett  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  ccoonnsseeiill  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ::  
  
--  VVuu  llee  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  TTeerrrriittoorriiaalleess,,  
--  VVuu  llee  CCooddee  ddeess  MMaarrcchhééss  PPuubblliiccss,,  
--  VVuu  llee  PPrrooccèèss  VVeerrbbaall  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  
  
DDéécciiddee  ddee  ccoonncclluurree  lleess  mmaarrcchhééss  ssuuiivvaannttss  ::  
  

  LLoott  nn°°  11  ::  VVRRDD  ––  ggéénniiee  cciivviill  
SSAASS  BBRRUULLEE    
ZZ..II..NN  BBPP  1188  
7722332200  VViibbrraayyee  
MMoonnttaanntt  dduu  mmaarrcchhéé  442277  336633,,6600  €€  HHTT                        551111  112266,,8877  €€  TTTTCC  
  

  LLoott  nn°°  22  ::  CCllôôttuurreess  eett  ppoorrttaaiillss  
SSttéé  FFeerrmmeettuurree  ddee  TToouurraaiinnee  
LLaa  GGrraannddee  RRoocchheettttee  
3377331100  RREEYYGGNNAACC  SSUURR  IINNDDRREE  
              MMoonnttaanntt  dduu  mmaarrcchhéé  2277  006644  €€  HHTT                            3322  336688,,5544  €€  TTTTCC  
  

  LLoott  nn°°  33  ::  AAmméénnaaggeemmeenntt  ppaayyssaaggeerrss  
SSAARRLL  HHOOGGUUIINN  
LLaa  mmaarree  GGaauuttiieerr  
7722660000  MMAAMMEERRSS  
    MMoonnttaanntt  dduu  mmaarrcchhéé  1144  779911,,8888  €€  HHTT                                                  1177  669911,,0088  €€  TTTTCC  

  
hhaabbiilliittee  llee  PPrrééssiiddeenntt  àà  ssiiggnneerr  lleess  mmaarrcchhééss  ccoorrrreessppoonnddaannttss  eett  àà  pprreennddrree  ttoouuttee  ddéécciissiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  lleeuurr  
eexxééccuuttiioonn  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx..  

  
  

33..  Attribution  d’un  fonds  de  concoursAttribution d’un fonds de concours  
  

 M. Blottière, 1er Vice-président, informe l’assemblée que la commune de Brette les Pins a 
réalisé avant l’été d’importants travaux de réfection de sa piscine découverte et que le 
réaménagement de ses abords est prévu pour 2007. 
 
 Le coût de l’opération estimé à 63 050,16 € HT est entièrement à la charge de la commune. 
Celle-ci sollicite de la Communauté de Communes l’attribution d’un fonds de concours. 
 
 Le conseil communautaire, 
 

- Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

- Vu l’article L 5214-16 du code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’avis favorable du bureau, 

 
Considérant le caractère unique de cet équipement sportif sur le territoire communautaire et qu’il ne 
bénéficie pas qu’aux seuls habitants de la commune d’implantation  
 



décide d’attribuer à la commune de Brette les Pins un fonds de concours de 6 300 €. 
 
Son versement interviendra en une seule fois au vu d’un certificat d’achèvement des travaux. 
 
La dépense sera imputée à l’article 20414 du Budget Général. 

  
  

44..  PersonnelPersonnel  
  

aa))  CCoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  
  

M. Blottière rappelle que la communauté de communes a, par délibération du 20 mars 2006, 
demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe de souscrire pour 
son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
du Décret n°86-552 du 14 mars 1986. 
 

Il expose que le Centre de Gestion lui a communiqué les résultats la concernant. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 
- Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26      (alinéa 2) de 

la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissement territoriaux ; 

 
Décide  
 
Article 1 : d’accepter la proposition du Centre de Gestion : 
 Assureur : DEXIA SOFCAP/CNP 
 Durée du contrat : 4 ans (1er janvier 2007 au 31 décembre 2010) 
 Régime du contrat : capitalisation 
 Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 
mois. 
 
Conditions :  
  
 Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL 
   

- liste des risques garantis : 
 

Décès + accident du travail + maladie ordinaire + longue maladie + maladie de longue durée 
+ maternité, avec franchise de 20 jours par arrêt, dans le seul cas de la maladie ordinaire. 
Taux : 4,95% 
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Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires 
 

- liste des risques garantis : 
 
Accident de travail + maladie grave + maternité + maladie ordinaire avec franchise de 15 
jours par arrêt, dans le seul cas de la maladie ordinaire. 
Taux : 1,25% 
 

Article 2 : le conseil communautaire autorise le président à prendre et à signer les conventions en 
résultant et tout acte y afférent. 
 
Article 3 : le président a délégation pour résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire en cours. 

  
  

bb))  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  ppoossttee  
  

Un adjoint administratif exerçant les fonctions de secrétaire-comptable à temps complet a 
souhaité muter au sein des services d’une autre collectivité publique. Au terme de la procédure 
conduite pour assurer son remplacement, la personne retenue est titulaire du grade d’agent 
administratif qualifié. 

 
Il est demandé au conseil de transformer le poste existant. Ces modifications ne concerne ni 

le temps de travail, ni les fonctions du poste et donc le niveau de responsabilité retenu pour 
l’attribution du régime indemnitaire. 

 
Le conseil communautaire, 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, accepte de transformer le poste correspondant qui 

continue à relevé du second niveau de responsabilités au regard du régime indemnitaire 
instauré en janvier 2005. 
 

  
55..  DDéécciissiioonn  MMooddiiffiiccaattiivvee  

 
En raison de crédits non inscrits au budget général 2006, il est proposé de modifier certaines 

prévisions par une ouverture de crédits pour l’opération suivante : 
 

 Travaux en régie 
 

Et par des virements de crédits pour les opérations suivantes : 
 

 Dotations aux amortissements 
 Dépenses d’investissement : Travaux de réseaux de voirie – opération 21  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de modifier le budget principal 

comme suit : 
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Ouvertures de crédits 
 

Libellés Chapitre 
Fonction/ 

Sous-
fonction 

Article Prg Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement           
Travaux en régie-immo 

corporelles 042 0/1 722   1 200 €
Virement à la section 

d’investissement 023 0/1 023  1 200 €  
TOTAL des crédits 

supplémentaires       1 200 € 1 200 €
Section d’investissement          

Travaux en régie- autres 
bâtiments 040 0/1 21318  655 € 

Travaux en régie-installations 
gles, agencements 040 0/1 21735  545 €  

Virement de la section de 
fonctionnement 021 0/1 021   1 200 €

TOTAL des crédits 
supplémentaires       1 200 € 1 200 €

 
Virement de crédits 
 

Libellés Chapitre 
Fonction/

Sous-
fonction 

Article Baisse de 
crédits 

Hausse de 
crédits 

Section de fonctionnement      
Dotations aux amortissements Chap. 042 0/1 6811  421 €

Virement à la section 
d’investissement Chap. 023 0/1 023 421 € 

TOTAL       421 € 421 €
Section d’investissement      

Amortissements des 
immobilisations-autres Chap. 040 0/1 28158  421 €

Virement de la section de 
fonctionnement Chap. 021 0/1 021 421 € 

Dépenses imprévues Chap. 020 0/1 020 10 000 € 
Travaux réseaux voirie Op. 21 8/22 2317  10 000 €

TOTAL       10 421 € 10 421 €
  

66..  VVooiirriiee  ::  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  sseerrvviicceess  mmuunniicciippaauuxx  
  

aa))  AAvveennaanntt  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhaannggéé  
  

SSuuiittee  àà  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  vvooiirriiee,,  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  aavvaaiitt  ssoolllliicciittéé  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhaannggéé  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  sseess  
sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  ppoouurr  aassssuurreerr  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  vvooiieess  dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree..  



Une convention portant sur 3000 heures de travail avait été signée pour l’année 2006. Un 
bilan intermédiaire effectué fin septembre fait apparaître une nette surestimation des besoins. Il est 
donc proposé à l’assemblée de réduire par avenant la durée de cette mise à disposition qui ne 
porterait plus que sur 1350 heures pour un coût prévisionnel de 52 785 € pour l’année 2006. 

 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire, 
 

- Vu l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale,  
- Vu la délibération de conseil communautaire du 15 mai 2006 relative à la mise à disposition 

des services des communes de Changé et Parigné l’Evêque, 
- Vu la convention conclue le 7 juin 2006 avec la commune de Changé. 

 
 Décide de réduire à 1 350 heures la durée de la mise à disposition des services de la ville de 

Changé pour l’année 2006. Son coût prévisionnel est en conséquence réduit à 52 785 € 
 

 Habilite le président à signer l’avenant à la convention correspondant. 
  
  

bb))  RReeccoonndduuccttiioonn  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ppoouurr  22000077  
  

Le président de séance rappelle que les conventions conclues avec les communes de Changé 
et de Parigné l’Evêque afin d’assurer les missions relevant de la gestion de la voirie d’intérêt 
communautaire, expirent au 31 décembre 2006. 

 
Ces 2 communes ayant fait part de leur souhait de les renouveler pour l’année 2007, il 

propose de les reconduire pour une année dans des termes similaires. 
 

Les besoins constatés portent :  
 

- sur 1 350 heures pour un montant prévisionnel de 52 785 € pour la commune de Changé 
- sur 1 250 heures et 48 875 € pour Parigné l’Evêque 

 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire,  

 
- Vu l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction  Publique  Territoriale, 
- Vu l’arrêté préfectoral N°06-0433 du 20 janvier 2006 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes du Sud -Est du Pays Manceau, 
- Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du 5 mai 2006, 
- Considérant que les moyens en personnels et en matériels affectés par les villes de Changé et 

Parigné l’Evêque à la gestion de la voirie participent également à l’entretien de la voirie 
rurale ainsi qu’à d’autres missions techniques diverses et que dans ces conditions la mise à 
disposition des services prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales présente 
un intérêt pour la bonne organisation des services techniques municipaux,  
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 Décide de reconduire pour une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2007, la 
convention de mise à disposition des services techniques municipaux des communes de 
Changé et de Parigné l’Evêque, selon les principes arrêtés en 2006. 

 
 Autorise le président à signer les conventions correspondantes et renouvelle Messieurs 

Bonnin et Blottière comme représentants communautaires dans les conventions à 
intervenir respectivement avec Changé et Parigné l’Evêque. 

  
  

77..  AAiiddee  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  
  

Le 12 juin dernier, le conseil communautaire à confié à la SA « le foyer manceau » la 
construction de 5 logements sociaux locatifs sur le secteur de l’Auneau à Changé. 

Cette opération est menée conjointement avec la commune qui a confié à la même société, la 
réalisation de 16 autres logements sur le site. 

 
Dans un souci de préservation de l’environnement, la Communauté de Communes a demandé 

au constructeur de prendre en compte dans ses études, les mesures susceptibles de générer des 
économies d’énergie et par la même, d’en réduire le coût pour ses occupants. 

 
Différentes mesures ont été étudiées et comparées, notamment la production d’eau chaude 

sanitaire par un chauffe-eau solaire. 
 
En conclusion, le bureau d’études mandaté propose de renforcer l’isolation des bâtiments et 

d’opter pour des chaudières gaz à condensation, avec des corps de chauffe dimensionnés à basse 
température, augmentant ainsi de 8 % le rendement de l’installation par rapport à une chaudière 
traditionnelle. 

Cette solution augmente cependant le prix de revient de l’opération de 600 € HT par 
logement. 

Il est proposé à l’assemblée d’aider le foyer manceau à prévoir ces équipements dans son 
programme de construction en prenant en charge le surcoût financier qu’il représente. 
 

MM..  FFOOUURRMMYY  rraappppeellllee  qquuee  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  eesstt  ddee  ffaavvoorriisseerr  
ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  éénneerrggiieess  qquuaalliiffiiééeess  ddee  rreennoouuvveellaabblleess  eett  qquuee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dduu  ccoonnssttrruucctteeuurr,,  mmêêmmee  ssii  
eellllee  eennggeennddrree  ddeess  ééccoonnoommiieess  dd’’éénneerrggiiee  ssiiggnniiffiiccaattiivveess,,  nn’’yy  rrééppoonndd  ppaass..  DDee  ssoonn  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  lleess  
ffiinnaanncceemmeennttss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  ssee  ddiissppeerrsseerr  ssuurr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  nnoonn  ccoonnffoorrmmeess  àà  llaa  
ppoolliittiiqquuee  ddééffiinniiee..  

  
MM..  BBLLOOTTTTIIEERREE  eexxpplliiqquuee  qquuee  llee  ccoonnssttrruucctteeuurr  nn’’aa  ppaass  ppuu  pprreennddrree  pplleeiinneemmeenntt  eenn  ccoommppttee  llaa  

ddeemmaannddee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eenn  rraaiissoonn  dduu  ddeeggrréé  dd’’aavvaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  ssuurr  llee  ppllaann  ccoommmmuunnaall  aauu  sseeiinn  
dduuqquueell  cceettttee  ddeemmaannddee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ffoorrmmuullééee..  

LLaa  ppoossee  ddee  cchhaauuffffee--eeaauuxx  ssoollaaiirreess  nn’’ééttaanntt  ppaass  ppoossssiibbllee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  llooggeemmeennttss  eenn  rraaiissoonn  
ddee  ll’’oorriieennttaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  eett  dd’’uunn  tteemmppss  ddee  rreettoouurr  ssuurr  iinnvveessttiisssseemmeenntt  ttrroopp  lloonngg,,  ll’’aarrcchhiitteeccttee  aa  ccrruu  
bboonn  ddee  pprrooppoosseerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  aalltteerrnnaattiivvee  qquuii  rrééppoonndd  aauuxx  pprrééooccccuuppaattiioonnss  dd’’uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  
àà  ttrraavveerrss  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiieess..  

  
MM..  MMEETTTTAAYY  rreeggrreettttee  llee  mmaannqquuee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr  eett  ppeennssee  nnéécceessssaaiirree  qquuee  lleess  

pprroobblléémmaattiiqquueess  eett  lleess  eennjjeeuuxx  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ssooiieenntt  ééggaalleemmeenntt  iinnttééggrrééss  ppaarr  lleess  ccoommmmuunneess  
mmeemmbbrreess..  
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PPlluuss  ppeerrssoonnnnee  nnee  ssoouuhhaaiittaanntt  ss’’eexxpprriimmeerr,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  ccllooss  llàà,,  llee  ddéébbaatt  eett  iinnvviittee  ll’’aasssseemmbbllééee  àà  
ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn..  

  
Le conseil communautaire se déclare favorable par 16 voix, contre 2 et 2 abstentions, à la 

proposition et décide d’accorder au « foyer manceau » une aide à l’investissement de 600 € HT par 
logement soit 3 000 € pour l’opération de l’Auneau à Changé. 

 
Il décide également de solliciter l’aide du Fonds d’Aménagement Urbain à hauteur de 30 % 

de cette dépense soit 900 €. 
 

  
88..  IInnffoorrmmaattiioonn  

  
MM..  SSOOUUAALLLLEE  ddoonnnnee  lleeccttuurree  dduu  ccoouurrrriieerr  ddee  llaa  CCaaiissssee  dd’’AAllllooccaattiioonnss  FFaammiilliiaalleess  ddee  llaa  SSaarrtthhee  

pprréécciissaanntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunn  ttrraannssffeerrtt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  eennffaannccee  ––  jjeeuunneessssee  ssuurr  lleess  ccoonnttrraattss  
eennffaannccee  eett  tteemmppss  lliibbrree  rréécceemmmmeenntt  rreennoouuvveellééss  aavveecc  lleess  ccoommmmuunneess  ddee  CChhaannggéé  eett  PPaarriiggnnéé  ll’’EEvvêêqquuee..  

CCeelluuii--ccii  ccoonnffiirrmmee  llee  mmaaiinnttiieenn  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  llaa  CCAAFF,,  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  ssee  
ssuubbssttiittuuaanntt  aalloorrss  aauuxx  ccoommmmuunneess  ppoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  ttrraannssfféérrééeess..  

  
LL’’eennccaaddrreemmeenntt  ffiinnaanncciieerr  ddeess  aaccttiivviittééss  eexxiissttaanntteess  nn’’ééttaanntt  ppaass  rreemmiiss  eenn  ccaauussee,,  iill  rreessttee  ddééssoorrmmaaiiss  

àà  ssoolluuttiioonnnneerr  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  ddeess  33  aauuttrreess  ccoommmmuunneess,,  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((≈≈  114466  000000  
€€))..  

  
MM..  SSOOUUAALLLLEE  ccoonncclluuee  àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ppoouurr  llaa  rrééuunniioonn  ddee  ddéécceemmbbrree,,  eett  ddaannss  

ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’uunn  ttrraannssffeerrtt,,  àà  uunnee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ppaanneell  dd’’aaccttiivviittééss  ppoouurr  lleess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess  ddee  
ll’’ééttéé  22000077..
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