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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JANVIER 2016 

 L’an deux mil seize, le 19 janvier, à 18H30, les membres du Conseil Communautaire, 
légalement convoqués, se sont réunis en séance publique à l’Hôtel communautaire à Parigné 
l’Evêque. 

Présents: Mmes BERTHE, CORMIER, PREZELIN, HAMET, PASTEAU, RENAUT, JEUSSET, 
MORGANT, PAQUIER, GUILLOT, 
Mrs COSNUAU, LAIR, LIVET, DE SAINT RIQUIER, GEORGES, GRAFFIN, POTEL, PREUVOST, 
LEPETIT, MERCENT, ROUANET, HUREAU, TAUPIN. 

Absents excusés : Mme MESNEL (procuration à Mme HAMET), Mme DESNOT (procuration à 
M. ROUANET), Mme CHAUVEAU (procuration à Mme GUILLOT), M. FOURMY (procuration à
Mme PREZELIN), M. CHIORINO, M. RIBAUT (procuration à Mme PASTEAU), M. FERRE
(procuration à M. LEPETIT), M. LUBIAS (procuration à Mme MORGANT).

Secrétaire : M. COSNUAU.

1) Petite enfance-enfance-jeunesse : renouvellement des conventions
d’utilisation des locaux municipaux

2) Personnel
a- Modification de temps de travail
b- Régime indemnitaire

3) Décision modificative n°2 : Boussardière 2ème tranche
4) Recours contre l’Etat pour prélèvement indu sur la TASCOM. Pouvoir

d’ester en justice
5) Informations

Avant d’aborder de l’ordre du jour, Monsieur GEORGES demande à s’exprimer au nom des 
élus changéens, en réponse à la lettre ouverte des élus brettois lue au cours de la réunion 
du 15 décembre 2015. 
Madame La Présidente lui donne la parole. 
Monsieur GEORGES s’exprime en ces termes : 

COMPTE 
RENDU
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Au terme de cette lecture, Monsieur LAIR précise que les élus brettois n’attendent pas plus 
de participation financière de la commune de Changé. Ils sollicitent une évaluation des 
charges transférées au titre des chemins ruraux, sincère et équitable. 
Quant à celle concernant l’enseignement musical, ils s’interrogent sur le caractère tardif de 
la position municipale. 
Madame RENAUT invite l’assemblée à plus de sérénité. Elle l’informe par ailleurs avoir 
saisi officiellement pour avis la Préfecture sur le rapport de la commission. Elle attend 
également des services préfectoraux qu’ils puissent réexpliquer et clarifier auprès des élus, 
les règles applicables. Elle clôt ainsi le débat et aborde l’ordre du jour. 
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1) Petite enfance-enfance-jeunesse : renouvellement des conventions 
d’utilisation des locaux municipaux 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat et d’objectifs « enfance-jeunesse » conclue 
avec le centre Rabelais, « la communauté de communes s’engage à mettre à disposition de 
l’association, les locaux nécessaires à la mise en place des services et à l’organisation des 
activités soutenues par elle ». 
Depuis 2008, deux pôles permanents ont été respectivement mis en place sur les 
communes de Changé et Parigné l’Evêque, désormais confortés depuis la réforme des 
rythmes scolaires par un accueil sur la commune de Saint Mars d’Outillé. 
Par la suite, le développement des activités jeunesse et la mise en place d’un Relais 
Assistants Maternels Parents Enfants ont conduit à d’autres besoins. 
La communauté de communes ne possédant pas les locaux nécessaires à l’organisation de 
ces activités, elle utilise ceux des communes. Une convention précise et formalise ces 
utilisations avec chacune des communes membres. Celles-ci étant arrivées à expiration le 
31 décembre dernier, le conseil communautaire est invité à les renouveler pour une durée 
de 2 ans à effet au 1er janvier 2016. 
 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire se déclare favorable à la 
proposition. 
 
La Présidente est habilitée à signer les conventions à intervenir avec chacune des 
communes membres. Elles seront renouvelables tacitement une fois pour la même durée. 
La liste des bâtiments mis à disposition pourra évoluer sans autre délibération au gré des 
besoins, dès lors que les règles de calcul des participations financières de la communauté 
de communes demeurent inchangées. 
 
 
2) Personnel 
 

a- Modification de temps de travail 
 
Madame La Présidente propose à l’assemblée de modifier le temps de travail 
hebdomadaire de deux enseignants de l’école de musique. 
 
Un enseignant avait accepté, suite au départ d’Emmanuel Maurice, de diriger un chœur à 
titre provisoire. Il souhaite être reconduit dans ces fonctions de manière pérenne et voir 
son temps de travail augmenter en conséquence (2 heures par semaine). 
Au cours de sa réunion du 20 octobre 2015, le conseil communautaire a réduit le temps de 
travail d’un enseignant de 8 heures hebdomadaires à 3h15 en raison de la nette diminution 
du nombre de ses élèves. Suite à une inscription tardive, l’application de cette décision a 
été suspendue afin que sa durée hebdomadaire de travail soit fixée à 3h45. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 
Vu les avis du Comité Technique du 8 décembre 2015, 
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• Décide des modifications de postes suivantes : 
 

Référence  
du poste 

Intitulé  
du poste 

Temps de 
travail  

hebdomadaire 
actuel 

Temps de travail 
 hebdomadaire 

modifié 

Date d'effet  
de la 

modification 

C202013 

Assistant 
territorial  

d'enseignement 
artistique 

 principal de 
2ème classe 

5H30 7H15 1er octobre 2015 

C032013 

Assistant 
territorial  

d'enseignement 
artistique 

principal de 
2ème classe 

8H 3H45 1er octobre 2015 

 
 

• Précise que les modifications du temps de travail supérieures à 10% entrainent la 
suppression des postes concernés puis la création de postes sur la base des temps de 
travail modiiés. 

• Annule la modification apportée par délibération du 20 octobre 2015 au poste 
référencé C032013. 
 
La Présidente est habilitée à signer tous les documents nécessaires à l’exécution des 
présentes. 
Le tableau des effectifs est modifié en conséquence. 
 

b- Régime indemnitaire 
 
Au début de l’année 2015 les représentants du personnel au Comité Technique ont sollicité 
la revalorisation du régime indemnitaire des salariés de la communauté de communes. 
Une augmentation de 4% leur a été accordée en avril, et parallèlement une étude 
comparative du régime indemnitaire des communes membres a été réalisée. 
Celle-ci révèle que : 

- Les primes versées aux personnels relevant des deux premiers niveaux de 
responsabilité sont supérieures aux primes versées par les communes à leur 
personnel placé dans des situations identiques ou comparables. 

- Le régime indemnitaire de certains chefs de service de catégorie B se situe dans une 
moyenne basse. 

Au terme de celle-ci, les représentants de la collectivité au Comité Technique, et leurs 
homologues représentant le personnel, se sont accordés pour : 

1. Que les chefs de service composant le comité de direction, actuellement classés au 
niveau 3, soient reclassés au niveau 4 (concerne 2 catégories B et 1 catégorie A) 

2. Que les cadres B exerçant des missions de responsables de projets, responsables de 
dossiers juridiques ou ressources humaines soient reclassés du niveau 2 au 3ème (2 
cadres B). 
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Madame La Présidente invite le conseil à se prononcer sur la proposition qui implique une 
modification des critères d’attribution précédemment établis. 
 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 
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 dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 avril 2015 portant modification du 
régime indemnitaire et mise en place d’une prime de fonctions et de résultats pour le cadre 
d’emploi des attachés territoriaux, 
 
Vu les avis du Comité Technique du 8 décembre 2015, 
 
 Décide de modifier ainsi qu’il suit l’article 2 de la délibération du 28 avril 2015 sus 
visée, dont la rédaction devient désormais : 
 
Article 2 : Conditions d’attribution 

La classification des postes entre les 5 niveaux de responsabilité distingués au sein de la 
collectivité, s’effectue en vertu des critères suivants : 

Niveau 1 : Agent d’application 
                   Chargé d’enseignement 
 
Niveau 2 : Chef d’équipe 
                    Secrétariat de Direction 
                    Accompagnement individualisé de personnes 
                    Elaboration de paie de plus de 50 salariés 
                    Conception de support de communication 
 
Niveau 3 : Responsable de service non membre du comité de direction 
                   Responsable de projets 
                   Responsable de dossiers juridiques 
                   Responsable de dossiers RH 
                   Organisation d’activités 
 
Niveau 4 : Responsable de service membre du comité de direction 
 
Niveau 5 : Coordination de services et d’actions dans des domaines variés 
                   Chargé de direction d’un établissement d’enseignement 

 
Ces critères de définition pourront être ultérieurement revus ou complétés par l’assemblée 
délibérante pour tenir compte de l’évolution de l’organisation des services 
communautaires ou lors de la création de nouveaux postes. 

 
Ces indemnités seront versées mensuellement. La part « résultats » de la Prime de 
Fonctions et de Résultats fera l’objet d’un versement semestriel.  
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Elles seront diminuées en cas de congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de 
maladie longue durée et d’accident du travail. 
 
Il sera alors opéré une diminution de 1/22 du montant mensuel par jour d’absence, au-delà 
d’un délai de carence de 15 jours ouvrés cumulés sur l’année civile de référence, pour les 
agents travaillant 5 journées par semaine.  
Les absences seront décomptées en jours ouvrés sur la période d’arrêt considéré. Le 
montant de la retenue et le délai de carence seront réajustés en proportion lorsque le 
travail d’un agent est planifié sur une durée inférieure à 5 jours par semaine.  
 
La présente décision prendra effet au 1er janvier 2016. 
 
 
3) Décision modificative n°2 : Boussardière 2ème tranche 
 
La trésorerie d'Ecommoy a constaté une différence de 0,03 € entre les crédits 
prévisionnels affectés aux écritures d'ordre de la section de fonctionnement et 
d'investissement. Il est donc nécessaire d'opérer un virement de crédits de ce montant en 
fonctionnement afin que les écritures d'ordre soient équilibrées. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire décide des virements de 
crédits suivants : 
 
Virements de crédits en section de fonctionnement 
 

Libellés 

Chapitre 
ou 

opératio
n 

Fonction
/ Sous-

fonction Article Dépenses Recettes 
Section de 

fonctionnement      

Variation des stocks de 
terrains aménagés  01 71355  0,03 € 

Produits divers de gestion  01 758  -0.03 € 

TOTAL        0 
 
 
4) Recours contre l’Etat pour prélèvement indu sur la TASCOM. Pouvoir 

d’ester en justice 
 
Madame La Présidente rappelle au Conseil Communautaire que, dans le cadre de la 
réforme de la taxe professionnelle, le bloc local bénéficie, depuis 2011, de la TASCOM 
(Taxe sur les Surfaces Commerciales). 
 
La TASCOM est un impôt sur les surfaces commerciales supérieures à 400m² de vente qui 
était encaissée, à l’origine, par l’Etat. 
 
Pour compenser ce transfert, le paragraphe1.2.4-2 de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 
30 décembre 2009 disposait que « le montant de la compensation prévue au D de l’article 
44 de la loi de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l’article 
L5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué, en 2011, d’un 
montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales 
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perçu par l’Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l’établissement 
public de coopération intercommunale. » 
 
Le mécanisme de compensation a été reconduit les années suivantes sur instruction du 
ministre chargé des collectivités territoriales qui, par deux circulaires, a rappelé aux Préfets 
que la part compensation de la dotation globale de chaque collectivité devait faire l’objet 
chaque année d’un prélèvement correspondant au produit de la TASCOM perçu par l’Etat 
sur le territoire de la collectivité en 2010. 
 
Or, par une décision du 16 juillet 2014, le Conseil d’Etat a jugé que la loi de finances pour 
2010 n’autorisait la compensation que pour l’année 2011 et qu’en l’absence de texte 
législatif autorisant expressément la compensation pour les années suivantes, le Ministre 
avait ajouté aux dispositions législatives applicables en adoptant les circulaires précitées et 
avait excédé ses pouvoirs. 
 
Il en résulte que les prélèvements opérés par l’Etat en 2012, 2013 et 2014 sur les dotations 
de compensation de l’EPCI pour compenser le transfert de TASCOM étaient irréguliers en 
ce qu’ils étaient fondés sur de simples circulaires et non sur la base de la loi. 
 
La situation a été régularisée par l’Etat pour l’année 2015. 
 
L’Etat a donc prélevé, à tort, dans la dotation globale de fonctionnement de notre EPCI, la 
TASCOM sur les années 2012/2013/2014. Ce prélèvement indu s’élève à : 
 
2012 126 712€ 
2013 126 712€ 
2014 126 712€ 
  
Total 380 136€ 
 
De nombreuses collectivités ont déjà attaqué l’Etat. 
 
En Sarthe il est prévu de mutualiser cette action au niveau départemental et de s’associer à 
l’action menée par plusieurs EPCI du Maine et Loire. 
 
La mutualisation permettra une diminution importante des frais d’avocat. 
 
Préalablement, un courrier a été adressé à Madame La Préfète pour lui demander 
d’indemniser le préjudice subi par la communauté de communes du fait des prélèvements 
TASCOM effectués irrégulièrement. 
 
Cependant, compte tenu de l’enjeu financier, Madame La Présidente propose au conseil 
communautaire : 

- En cas de refus explicite ou implicite, d’autoriser Madame La Présidente à ester en 
justice pour défendre les intérêts de notre communauté de communes. 

- Et de confier, dans cette hypothèse, la défense de nos intérêts à Maitre Caroline 
GERARD, Avocat en droit public au Barreau de PARIS. 

- Et d’une manière générale, de lui donner tout pouvoir pour appliquer cette 
délibération. 

 
 
5) Informations 
 
 Dans le cadre de la délégation d’attributions qui lui a été consentie par l’assemblée, 

la Présidente : 
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 A souscrit auprès de la Caisse des Dépôts un emprunt d’une valeur totale de 
600 000€ afin de financer la construction du DOJO dont les caractéristiques 
financières principales sont les suivantes : 
 

• Prêt de 300 000 € indexé sur le taux du LA : 
 

Durée de la phase de préfinancement : 10 mois 
Durée d'amortissement : 20 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d'effet 
du contrat + 1,00 %  
Révisabilité du taux d'intérêt à chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux du LA 
Amortissement : déduit (échéance constante) 
Typologie Gissler : 1A 
Commission d'instruction : 0,06 % du montant du prêt 
 

• Prêt de 300 000 € à taux fixe : 
 
Durée de la phase de préfinancement : 3 mois 
Durée d'amortissement : 20 ans 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Amortissement : déduit (échéance constante) 
Taux d'intérêt : 1,63 % taux fixe 
Typologie Gissler : 1A 
Commission d'instruction : 0,06 % du montant du prêt 

 
 

 A recruté pour la période du 19 au 30 janvier 2016, 1 adjoint administratif 
territorial de 2ème classe pour assurer la distribution du magazine 
d’information communautaire. L’intéressé a été rémunéré sur la base du 1er 
échelon du grade et proportionnellement au nombre d’heures effectué. 
 

 Madame RENAUT informe le conseil que M. COCARELLI, concertiste et professeur 
de piano à l’école de musique a fait don à la communauté de communes de ses 
partitions. 
 

 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : 
Madame RENAUT informe le conseil communautaire que la CDCI s’est réunie le 15 
janvier pour tirer le bilan des avis formulés sur le projet de SDCI proposé par 
Madame La Préfète. Celle-ci a seulement adopté une modification réglementaire 
tenant au dépôt et à l’examen d’amendements. 
Dans le cadre de la consultation, les conseils municipaux de Villaines sous Lucé, 
Saint Vincent du Lorouër et Saint Pierre du Lorouër ont souhaité ne pas se départir 
de la commune du Grand Lucé quand bien même cela les conduirait à la suivre dans 
son projet d’adhésion au Sud Est Manceau. 
Le bureau communautaire rencontrera celui de la communauté de Lucé mercredi 
20 janvier. La prochaine réunion de la CDCI est fixée au 25 février. 

 
                                                                                        Levée de séance à 19h15 

                                                                                           Pour La Présidente,  
                                                                                           Le Vice-Président 
                                                                                          Jean-Luc COSNUAU 
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