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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 NOVEMBRE 2020 

 

 

 
 

L’an deux mil vingt, le 17 novembre, à 20H30, les membres du Conseil Communautaire, 
légalement convoqués, se sont réunis en séance publique au Foyer Loisirs situé à Parigné-
l’Evêque.  
 
Présents : CORMIER, PREZELIN, HAMET, HATTON, LEBEAU, RENAUT, SIMON, 
TRAHARD, MASSE, MIRGAINE, TURBAN,  
Mrs FOUCHARD, HERRAUX, FOURMY, BILE, DE SAINT RIQUIER, GRAFFIN, HERVE, 
HUMEAU, CHAUVEAU, DERRIEN, LEPETIT, ROUANET, BRIONNE, HUREAU, TAUPIN.  
 
Absents excusés : Mme BERTHE (procuration à Mme CORMIER), Mme MORGANT 
(procuration à Mme TURBAN), Mme PAQUIER (procuration à Mme MASSE), Mme 
CHAUVEAU (procuration à M. HUREAU), Mme LALANNE.  
 

Secrétaire : M. DERRIEN 
 

 
 

1) Présentation de la loi d’Orientation des Mobilités par le Syndicat 
mixte du Pôle Métropolitain  

2) Election du 12ème membre du Bureau 
3) Don au Téléthon 
4) Acceptation d’un don en numéraire grevé d’une condition 
5) Petite enfance – enfance – jeunesse :  

a – Modification de la subvention 2020 au Centre François Rabelais 
b – Construction d’un multi-accueil à Changé : modification du plan 

de financement prévisionnel 
c – Convention de mise à disposition de places d’accueil au multi-

accueil de Ruaudin 
d – Convention de mise à disposition des locaux municipaux dans le 

cadre des activités du secteur enfance-jeunesse 
e – Attribution du marché public de transport dans le cadre de 

l’organisation des accueils de loisirs 
6) Personnel :  

a – Modifications de temps de travail 
b – Transformation de poste 

7) Finances : décision modificative n° 1 au budget général$ 
8) Informations  

 
 
1) Présentation de la loi d’Orientation des Mobilités par le Syndicat mixte 

du Pôle Métropolitain 
 
Monsieur ROUANET remercie de leur présence Monsieur Emmanuel FRANCO, Vice-
Président du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe, en charge de l’organisation des 
Mobilités ainsi que Monsieur Matthieu GEORGET, Co-directeur du Pays du Mans et 
du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe et Laurent NICOLET, Chargé de mission 
Mobilité Durable au sein du Syndicat mixte du Pôle. 
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Il est proposé à l’assemblée une information sur l’application de la Loi d’Orientation 
des Mobilités du 24 décembre 2019 définissant la compétence « Mobilité » comme la 
capacité à organiser :  
 
- Des services réguliers de transport public de personnes 
- Des services à la demande de transport public de personnes 
- Des services de transport scolaire 
- Des services relatifs aux mobilités actives ( ou contribution à leur développement) 
- Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou 
contribution à leur développement) 
- Des services de mobilité solidaire 
 
Cette loi pose de nouvelles fondations en matière de gouvernance institutionnelle de 
la mobilité et offre l’opportunité de l’exercer localement afin d’atteindre de multiples 
ambitions :  
- sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faibles densité 
- accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de 
nouveaux services numériques multimodaux 
- concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives (politiques 
cyclable et piétonne) 
- programmer les investissements dans les infrastructures de transport 
 
La compétence « Mobilité » sera exercée par une Autorité Organisatrice des Mobilités 
(AOM) qui peut-être :  
- régionale : la Région demeure alors compétente pour l’organisation de ses services 
de transport réguliers, scolaires à la demande, à la fois ferrés et routiers 
- locale : les EPCI peuvent devenir compétents en matière de mobilité sur leur 
territoire et se regrouper avec d’autres EPCI également AOM au sein d’un syndicat 
mixte pour exercer cette compétence  
 
L’exercice de la compétence est dit « à la carte » : la prise de compétence « Mobilité » 
n’engagerait pas l’AOM locale à mettre en place les services de mobilités énumérés 
par la loi (cf.supra) mais les services de mobilité déjà organisés par ses communes 
membres lui seraient transférés.  
 
La Communauté de communes doit délibérer avant le 31 mars 2021 pour se 
prononcer sur le transfert de la compétence « Mobilité ».  
 
Si le transfert de compétence était acté, le Pôle métropolitain serait en capacité 
d’exercer cette compétence et de devenir Autorité Organisatrice des Mobilités. 
L’exercice de cette compétence à l’échelle du Pôle métropolitain présenterait de 
multiples avantages :  
- cohérence et pertinence du ressort territorial de l’AOM Pôle métropolitain au regard 
du bassin de vie et de mobilité des habitants du territoire 
- ressort territorial du Pôle métropolitain intégré au Bassin de mobilité du Mans 
défini par la Région des Pays de la Loire. 
- interlocuteur unique et de proximité avec les Communautés de communes et les 
communes 
- homogénéité et lisibilité de l’offre de transport sur le territoire du Pôle 
métropolitain  
-coût liés à l’exercice de la compétence mutualisés 
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La compétence « Mobilité » peut être financée par le versement mobilité, défini 
comme un impôt sous forme de cotisation sociale pour les établissements de 11 
salariés et plus. Ce dernier est conditionné à la mise en place d’une offre de services 
de transports collectifs réguliers et son niveau est justifié par la liste des services mis 
en place. Le versement mobilité peut être modulé au sein d’un syndicat mixte de 
transport, à l’échelle des intercommunalités selon la densité démographique et/ou du 
potentiel fiscal.  
 
INTERVENTIONS 
 
M. DE SAINT RIQUIER souhaite savoir si un travail a été réalisé sur les flux 

transversaux entre Changé et les autres communes. Il fait remarquer que des flux 

transversaux multiples et plus petits que les flux principaux sont dotés de peu d’offres 

en transports collectifs. D’autres services pourraient être efficaces pour répondre à 

ces flux (covoiturage, autopartage…)  

Mme RENAUT rappelle que le Schéma des Modes Actifs réalisé et approuvé par la 

Communauté de communes contient déjà une analyse des différents flux.  

LE POLE METROPOLITAIN confirme que ces données préexistantes devront être 
reprises.  

M. ROUANET souligne l’importance de mettre en place une méthodologie pour 

répondre aux besoins tout en garantissant un coût supportable pour les collectivités. 

Il ajoute que les communes du Sud Est Manceau ont beaucoup d’attente sur le sujet 

des flux transversaux.  

M. DE SAINT RIQUIER précise que ces flux transversaux structurants entre 
communes sont pour partie liés à la fréquentation des équipements. 

M. HERVE s’interroge sur le taux de la contribution « versement mobilité ». 

LE POLE METROPOLITAIN répond qu’à l’échelle de la Communauté de communes, 

le taux serait inférieur à 1.50 %.  

M. HERVE considère que cette contribution aurait nécessairement un impact 

important pour les entreprises. 

LE POLE METROPOLITAIN insiste sur l’importance d’offrir davantage de services 

aux habitants et met en garde contre certains effets d’annonce portant sur des taux 

particulièrement élevés mais qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui serait mis 

en place.  

LE POLE METROPOLITAIN pense qu’il est essentiel de travailler collectivement sur 

cette question et rappelle les enjeux de réduction des gaz à effet de serre inscrit dans 
le Plan Climat Air Energie Territorial.  

M. ROUANET souhaite avant tout la recherche du meilleur équilibre et l’implication 

des collectivités dans la démarche au vu de leur sensibilité sur les questions 

environnementales. L’attractivité du territoire du Sud Est Manceau devra 
nécessairement être préservée.  

Mme RENAUT estime que le covoiturage est bien organisé au niveau des entreprises 

du territoire. Elle rappelle les inquiétudes des entreprises par rapport au versement 

mobilité lorsque la Commune de Champagné a intégré Le Mans Métropole. 

M. HERVE cite également l’exemple de la Commune d’Yvré-l’Evêque. 
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LE POLE METROPOLITAIN note que ce versement mobilité représente pour le 

moment le seul moyen de financement de la mobilité, à l’exception des ressources 
propres des collectivités.  

Mme RENAUT met en avant l’attractivité actuelle des zones d’activités en l’absence 

de cette contribution. 

M. ROUANET considère que cette attractivité est surtout le fait du niveau plutôt bas 

du prix du foncier sur notre territoire.  

Mme HAMET rapporte que les entreprises ne souhaitent pas que ce « versement 

mobilité » soit instauré. 

M. HERVE exprime son inquiétude pour l’avenir car le développement d’une 

véritable offre de services impliquera nécessairement un niveau conséquent du 

« versement mobilité » et il faudra faire un choix entre l’octroi de moyens et la 

prudence à l’égard des entreprises. M. HERVE refuse d’approuver une prise de 

compétence qui aboutisse à peu de réalisations concrètes faute de moyens.  

M. ROUANET pense qu’il faut davantage axer sur la complémentarité des différentes 

mobilités et que le rôle des élus du territoire est d’arbitrer politiquement où 
positionner le curseur entre le coût et l’offre de services.  

M. HERVE s’interroge sur la proposition de « suivi de la structuration des offres de 

transports collectifs périurbains » présentée par Le Pôle Métropolitain dans le cadre 

de l’exercice de la compétence Mobilité et estime qu’un simple suivi est insuffisant. 

LE POLE METROPOLITAIN répond que cet aspect serait développé si l’exercice de la 

compétence lui était confié.  

M. HERVE interpelle Le Pôle métropolitain à propos du projet et de l’ambition 

portés. Il déclare ne pas être favorable à cette prise de compétence si aucune 

perspective n’est donnée au préalable.  

LE POLE METROPOLITAIN rappelle le calendrier proposé. Il estime que des 

services peuvent être mis en place rapidement suite au transfert de la compétence 

mais qu’une réflexion associant les élus et les acteurs économiques du territoire est 
nécessaire pour définir les lignes d’un projet plus abouti.  

Mme RENAUT demande si le transport collectif, enjeu majeur du mandat, sera l’un 

des axes de travail. 

LE POLE METROPOLITAIN propose comme objectif la recherche d’un système de 

transport collectif efficace. Il précise que certaines pistes existent mais qu’elles sont à 

affiner et à arbitrer en coopération. Des systèmes déjà en place peuvent également 
être repris.  

M. FOUCHARD estime que la loi donne l’opportunité de répondre à un objectif de 

proximité. Si la Région demeure compétente, elle proposera les offres de transports 

existantes. Si la Communauté de communes exerce cette compétence seule, hors Pôle 
métropolitain, ses moyens seront limités.  

M. HERVE souhaite que le choix soit éclairé avant toute décision sur le transfert de la 
compétence afin de connaître les premières esquisses du projet en amont.  
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M. ROUANET partage cette nécessité de choisir en toute connaissance de cause mais 

rappelle que l’échéance imposée du 31 mars 2021 pour la décision relative au 
transfert de compétence ne semble pas laisser le temps pour organiser ce travail.  

M. HERVE appelle à la vigilance dans la mesure où la Commune de Changé, en tant 

qu’autorité organisatrice des transports, souhaiterait développer d’autres services. Il 

lui paraît essentiel de s’assurer que ces nouveaux services pourraient être développés 
si la compétence était confiée au Pôle métropolitain.  

LE POLE METROPOLITAIN déclare ne pas être en mesure de construire une 
réflexion sur une compétence qu’elle ne détient pas encore. 

M. ROUANET pense qu’il faut déterminer l’échelle la plus pertinente : s’il est établi 

que la Communauté de communes ne peut produire à elle seule ces offres de services, 

les projets de la Région en la matière étant pour le moment inconnus, la délégation de 
compétence à l’échelle du Pôle métropolitain semble pertinente.  

M. HERVE évoque le dispositif VAOTRAM et considère qu’il pourrait en garder la 
maîtrise tout en construisant des accords avec la Région.  

LE POLE METROPOLITAIN déclare que le calendrier du dispositif contraint à 

réfléchir sur le transfert de la compétence avant même de connaître les projets. Pour 

le Sud Est Manceau, des enjeux semblent déjà identifiés sur le routier et les modes 
actifs.  

Mme MIRGAINE demande ce qu’il adviendra si ce transfert ne s’opère pas pour une 
ou plusieurs Communauté de communes. 

LE POLE METROPOLITAIN précise que Le Mans Métropole pourrait rester à elle 

seule autorité organisatrice des mobilités et que les autres communautés de 

communes en constitueront une autre.  

M. FOURMY regrette l’absence d’état des lieux sur les besoins des communes. 

LE POLE METROPOLITAIN répond que les besoins sont fonctions des flux et 

d’autres paramètres qui apparaitront dans l’avenir (exemple du développement du 

télétravail).  

LE POLE METROPOLITAIN convient qu’il faudra faire des choix car les moyens 

seront limités. Il ajoute qu’une fois autorité organisatrice des mobilités, le Pôle 

métropolitain sera en mesure de contacter les opérateurs. La priorité sera également 

de définir ce qui peut être fait par le Syndicat.   

M. FOURMY revient sur la question de l’attractivité et sur la conscience des 

entreprises quant à l’évolutivité du taux de la contribution. 

LE POLE METROPOLITAIN souligne que l’attractivité repose avant tout sur le 

niveau de services déployés sur le territoire.  

M. GRAFFIN demande pourquoi il est envisagé l’instauration de 2 autorités 

organisatrice de la mobilité (Le Mans Métropole et le Pôle métropolitain) et non une 

seule pour l’ensemble du territoire.  

LE POLE METROPOLITAIN reconnaît que la démarche la plus intégrée consisterait 

en effet à avoir une seule autorité organisatrice de la mobilité mais se poserait alors la 

question des coûts liés à cette mutualisation. Nonobstant cette considération, il serait 
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tout de même intéressant que le Pôle métropolitain soit l’unique interlocuteur de Le 

Mans Métropole sur la question de la mobilité. 

LE POLE METROPOLITAIN aborde également la question de la gouvernance 
financière, indispensable à la réussite des projets.  

M. BILE met en avance la multiplicité des solutions et le défi que représente la 

connexion entre les transports en commun et les autres modes de transport. Il 

s’interroge sur la méthode à adopter auprès des usagers pour parvenir au lien entre 

ces 2 types de transport.  

LE POLE METROPOLITAIN conclut sur la nécessité de développer un panel d’offres 

pour répondre à ces demandes sachant qu’en matière de mobilité, les mentalités et 

les usages tendent à évoluer rapidement.  

 

2) Election du 12ème membre du Bureau 
 
Suite à la délibération du 23 juin 2020, une procédure de modification des statuts de 
la Communauté de communes a été initiée afin de modifier la composition du Bureau 
communautaire et de porter à 12 le nombre de ses membres.  
 
Par arrêté préfectoral en date du 7 octobre 2020, l’article 2 des statuts a ainsi été 
modifié, ce qui permet désormais à l’assemblée de procéder à l’élection du 12ème 
membre du Bureau au scrutin secret, uninominal, à la majorité absolue pour les deux 
premiers tours et si besoin à la majorité relative pour le 3ème. 
 
Est candidate : 

 
Madame Laurence HAMET  
 
A l’issu du 1er tour, les résultats du vote sont les suivants : 
 
Votants : 30                Blanc : 0                   Exprimés : 30                Majorité absolue : 16 
 
A obtenu : 

 
Madame Laurence HAMET : 30 voix 

 
Madame Laurence HAMET est élue membre du Bureau.  
 

3) Don au Téléthon 
 
La Commission Sport-Culture-Tourisme propose l’annulation du « Fil Rouge Serge 
Soualle » en raison du contexte sanitaire. Cette manifestation organisée chaque 
année au profit du Téléthon permet de récolter environ 300 € au profit du Téléthon.  
Il est proposé au Conseil communautaire de poursuivre le soutien apporté au 
Téléthon en octroyant un don compris entre 500 € et 1 000 €.  
 
INTERVENTIONS 

M. DE SAINT RIQUIER souhaite s’assurer que l’annulation de cette manifestation est 
liée au contexte et reste donc exceptionnelle. Il propose d’entamer une réflexion sur 
la mise en place d’une autre manifestation pour les années à venir. 
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M. ROUANET confirme que la mise en place d’un autre format de manifestation sera 
étudiée et souhaite que le nom « Serge SOUALLE » reste attaché à la Communauté de 
communes dans le cadre d’un autre évènement par exemple.  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire ;  
 
- DECIDE d’octroyer un don numéraire de 1 000 € à AMF TELETHON sise 1, rue de 
l’Internationale 91 000 EVRY.  
 
 

Adoptée à l’unanimité de suffrages exprimés tenant compte de                       
3 abstentions 

 

4) Acceptation d’un don en numéraire grevé d’une condition 
 
L’association « Etoile Parignéenne » souhaite soutenir l’acquisition du nouveau 
praticable installé au sein de la salle OURANOS à hauteur de 10 000 €. Ce soutien 
financier se matérialisera par un don en numéraire de l’association au profit de la 
Communauté de communes et sera conditionné à l’acquisition d’un praticable 
homologué.  
Le coût du praticable s’élevant à 30 829.21 € (reprise de l’ancien praticable incluse), 
le reste à charge pour la Communauté de communes serait par conséquent de 
20 829.21 €. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
- ACCEPTE le don en numéraire d’une valeur de 10 000 € de l’association « Etoile 
Parignéenne ». 
 
- INDIQUE que ce don est conditionné à l’acquisition, par la Communauté de 
communes, d’un praticable de gymnastique homologué.  
 
- PRECISE que le don sera imputé au compte 1025 du budget principal.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

5) Petite enfance – enfance – jeunesse :  
 
a – Modification de la subvention 2020 au Centre François Rabelais 
 

Par délibération du 25 février 2020, le Conseil communautaire a attribué la 
subvention annuelle pour 2020 au Centre François Rabelais dans le cadre des 
conventions d’objectifs. Le montant octroyé était de 784 810 € dont :  
- 62 703 € au titre de l’animation globale 
- 160 388 € pour la gestion des multi-accueils 
- 561 719 € pour l’organisation des activités enfance-jeunesse 
 
Aux termes des conventions conclues avec le Centre François Rabelais, les 
subventions font l’objet de versements trimestriels, le 1er d’entre eux étant basé sur le 
montant de la subvention de l’année antérieure. 
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Le contexte sanitaire ayant impacté l’organisation des activités enfance jeunesse et le 
fonctionnement des multi-accueils, il est proposé au Conseil communautaire 
d’ajuster le montant total de la subvention 2020 afin de déterminer le montant des 
derniers versements au titre du 4ème trimestre. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu la convention d’objectifs et de financement de la fonction animation globale et 
coordination,  
 
Vu l’annexe 2 « Enfance jeunesse » à la convention de partenariat et d’objectifs,  
 
Vu l’annexe 3 « Petite Enfance » à la convention de partenariat et d’objectifs,  
 
Vu la délibération en date du 25 février 2020 relative à la subvention au Centre socio-
culturel François Rabelais pour l’année 2020,  
 
- MODIFIE comme suit le montant de la subvention octroyée au Centre socio 
culturel François Rabelais au titre de l’année 2020:  
 

 Convention d’objectifs et de financement « animation globale et 
coordination » : 51 709.60 € 

 Convention de partenariat et d’objectifs « Petite Enfance » : 119 591.75 € 

 Convention de partenariat et d’objectifs « « Enfance jeunesse » : 536 339.49 € 
 
- PRECISE qu’à ce titre, les montants de la 4ème échéance 2020 sont les suivants :  
 

 Convention d’objectifs et de financement « animation globale et coordination : 
4 759.60 € 

 Convention de partenariat et d’objectifs « Petite Enfance » : 165 € 

 Convention de partenariat et d’objectifs « Enfance jeunesse » : 115 075.40 € 
 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

b - Construction d’un multi-accueil à Changé : modification du plan de 
financement prévisionnel 

 
Dans le cadre du projet de construction d’un multi-accueil sur la Commune de 
Changé, l’assemblée a validé le 23 juin 2020 le plan de financement prévisionnel 
permettant au Président de déposer les demandes de subventions correspondantes.  
Ce plan de financement prévoyait une participation régionale de 450 000 € au titre 
du Contrat Territoires Régions. Or, au vu du plan de relance régional instauré suite 
au contexte sanitaire, la participation de la Région serait maintenue mais répartie 
comme suit :  
- 365 000 € au titre du Contrat Territoire Régions 
- 85 000 € au titre du Plan de relance régional 
 
L’assemblée est par conséquent invitée à approuver la modification du plan de 
financement prévisionnel de l’opération. 
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INTERVENTIONS  
 
M. HERVE relève que la Communauté de communes voit ainsi les crédits dont elle 
bénéficie au titre du fonds de relance régional amputés d’environ 85 000 € alors que 
l’enveloppe du Contrat Territoire Région intégrait bien cette somme avant 
l’instauration du fonds de relance.  
 
M. HERVE souhaite savoir si les projets qui intégreront le fonds de relance régional 
ont été identifiés. 
 
M. ROUANET précise que rien n’est encore arrêté mais que le financement des 
barrières de déchetteries a été évoqué. 
 
Mme RENAUT revient sur l’enveloppe de 450 000 € attribuée au titre du Contrat 
Territoire Région et sur le choix fait par les Communes et la Communauté de 
communes de flécher ces fonds sur un projet communautaire. Ce montant a été 
présenté à la Région par les représentants de la Communauté de communes et du 
Pays du Mans.  
 
M. HERVE juge par conséquent opportun de prendre contact avec la Région pour 
obtenir l’octroi de l’enveloppe initialement affectée au titre du Contrat Territoire 
Région, soit 450 000 €. 
 
M. ROUANET approuve et décide de retirer ce point de l’ordre du jour.  
 
Mme RENAUT attire l’attention en terme de délais à respecter dans le cadre de la 
demande de subvention au titre du Contrat Territoire Région. 
 
M. ROUANET précise que la précédente délibération approuvant le plan de 
financement reste applicable tant qu’elle n’a pas été rapportée et que ce point sera si 
nécessaire soumis au Conseil communautaire du 15 décembre prochain.  
 
 

c - Convention de mise à disposition de places d’accueil au multi-   
accueil de Ruaudin  

 
Depuis 2012, des enfants du territoire sont accueillis au multi-accueil de Ruaudin afin 
de permettre : 

- de proposer un accueil collectif aux familles résidant sur les Communes de 
Brette-les-Pins et de Saint Mars d’Outillé et dont l’activité professionnelle se     
situe au sud du Mans ; 

- de répondre à la problématique des demandes de garde sur des horaires 
« atypiques ». 

Depuis 2016, cette mise à disposition de places d’accueil s’effectue directement 
auprès de la société gestionnaire.  
Il est proposé de reconduire pour 4 années à compter du 1er janvier 2021, la 
convention conclue à cet effet entre le gestionnaire et la Communauté de communes 
dans des termes identiques. Cette convention permettrait ainsi à la Communauté de 
communes de disposer de 3 places d’accueil pour un coût unitaire annuel de 12 000 € 
soit un total de 36 000 €. 
Dans le cadre de la prestation de service versée au titre de la Convention Territoriale 
Globale, la Communauté de communes percevrait de la Caisse d’Allocations 
Familiales la somme de 9 521 €. 
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La dépense nette à la charge de la Communauté de communes s’élèverait par 
conséquent à 26 479 € / an. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
- APPROUVE la convention de mise à disposition de places d’accueil au multi-
accueil de Ruaudin pour un coût total de 36 000 € /an.  
 
-AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que l’ensemble des 
documents nécessaires à son exécution.  

 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
 

d -  Convention de mise à disposition des locaux municipaux dans le  
cadre des activités du secteur enfance-jeunesse 

 
Retiré de l’ordre du jour 

 
e - Attribution du marché public de transport dans le cadre de          

l’organisation des accueils de loisirs  
 

La Communauté de communes assure le transport des enfants vers les différents 
lieux d’activités liés à l’enfance et à la jeunesse. Dans ce cadre, elle fait appel à un 
prestataire externe désigné après mise en concurrence. Le marché est conclu sous la 
forme d’un accord-cadre, la Communauté de communes adressant à la société de 
transport des bons de commandes correspondants aux trajets nécessaires au fur et à 
mesure des besoins.  
Le précédent marché arrivant à son terme, une nouvelle consultation a été organisée 
en vue de désigner l’entreprise en charge de cette prestation de transport de 2021 à 
2024 inclus.  
Au terme de la procédure de consultation, seule la société STAO a déposé une offre. 
Celle-ci étant conforme au cahier des charges, l’assemblée est invitée à attribuer le 
marché à la société STAO pour un montant minimum de 15 000 € T.T.C et un 
montant maximum de 135 000 € T.T.C.  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code de la commande publique, notamment l’article L.2123-1, 
 
Considérant l’unique offre déposée suite à la procédure de publicité et de mise en 
concurrence lancée le 13 octobre 2020, 
 
Considérant le caractère acceptable de cette unique offre,  
 
- ATTRIBUE le marché public de transport dans le cadre de l’organisation des 
accueils de loisirs à la société  SAS STAO PL, dont le siège social est fixé 27 boulevard 
Maréchal Alphonse Juin 44 000 NANTES.  
 
- INDIQUE que les montants minimums et maximums du marché sont 
respectivement fixés à 15 000 € T.T.C et 135 000 € T.T.C.  
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- PRECISE que la prestation sera exécutée par l’établissement TRANSDEV STAO sis 
60 avenue Olivier Heuzé 72015 LE MANS CEDEX 2.  
 
- AUTORISE le Président à signer le marché ainsi que l’ensemble des pièces 
nécessaires à sa passation.  

 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
 
6) Personnel :  
 

a – Modifications de temps de travail 
 
Dans le cadre de la réévaluation du temps de travail des enseignants de l’école 
communautaire de musique suite au bilan définitif des inscriptions pour l’année en 
cours, l’assemblée est invitée à approuver les modifications de temps de travail 
examinées en Comité technique le 12 novembre dernier.  
 
INTERVENTIONS 
 
Mme RENAUT souhaite savoir si ces modifications de temps de travail, 
essentiellement à la baisse, sont dus à une baisse des effectifs. 
 
Mme PREZELIN confirme et précise que l’école communautaire de musique 
enregistre une perte d’effectif d’environ 80 élèves à la rentrée de septembre 2020. 
Elle informe que ces modifications de temps de travail ont été approuvées en Comité 
technique.  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Considérant l’avis favorable du Comité technique du 12 novembre 2020,  
 
- APPROUVE les modifications de temps de travail suivantes :  
 
 

Discipline Grade Temps de travail 
actuel                       

/ N° de poste 

Temps de 
travail modifié 
/ N° de poste 

Accordéon 
Synthétiseur 

Clavier 

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 2nd 
classe  

9/20ème  
C192020 

 

6.75/20ème  
C192020(2) 

Formation 
musicale 

Piano 

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 2nd 
classe 

7.75/20ème 

 

C162018 

7/20ème 

 

C162020 
 

Intervention en 
milieu scolaire 

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 1ère 
classe 

6/20ème 
 

C402019 

9/20ème 
 

C402020 

Basse Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 2nd 

2/20ème 

 

C092019 

2.75/20ème 

 

C092020 
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classe 

Intervention en 
milieu scolaire 

Violon 

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 2nd 
classe 

9.50/20ème 
 

C372019 

6.50/20ème 
 

C372020 

Chant Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 1ère 
classe 

7.25/20ème 
 

C082019 

6.50/20ème 
 

C082020 

Percussions 
africaines 

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 2nd 
classe 

5/20ème 
 

C232018 

4.50/20ème 
 

C232020 

Guitare Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 2nd 
classe 

19.50/20ème 

C132020 
18.5/20ème 

C132020 

Guitare Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 2nd 
classe 

10.25/20ème 
 

C202019 

10/20ème 
 

C202020 

Piano Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 1ère 
classe 

10/20ème 

C102020 
9.75/20ème 

C102020(2) 

Violon 
Quatuor à cordes 

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 1ère 
classe 

9.25/20ème 
 

C072019 

9.50/20ème 
 

C072020 

Violoncelle 
Intervention en 
milieu scolaire 

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 1ère 
classe 

6.50/20ème 
 

C322016 

6.75/20ème 
 

C322020 

Chant Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal 1ère 
classe 

10/20ème 
 

C052019 

9/20ème 
 

C052020 

Flûte traversière Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique 2nd classe 

12.25/20ème 

C062020 
 

13/20ème 

C062020 

 
 
- PRECISE que les postes dont les modifications de temps de travail sont 
supérieures à 10 % donneront lieu à une procédure de création/suppression de 
postes.  

 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

 
b – Transformation de poste 

 
Le Président propose à l’assemblée la transformation de poste suivante d’un agent au 
titre de la promotion interne.  
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Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Considérant l’inscription de l’agent sur la liste d’aptitude du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de la Sarthe en date du 15 octobre 2020,  
 
- DECIDE de la transformation de poste suivante :  
 

 Poste actuel - suppression Nouveau poste - création 
Référence 
du poste 

T032018 T032020 

Grade Agent de maîtrise Technicien 
Temps de 

travail 
35/35ème 35/35ème 

 
 

Adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés (1 contre) 
 
 
7) Finances : décision modificative n° 1 au budget général  
 
Le Président soumet à l’assemblée une proposition de décision modificative au 
budget général. Celle-ci comprend des ajustements de recettes fiscales suite aux 
notifications reçues des services de l’Etat : + 148 822 €. Ces recettes supplémentaires 
permettent de financer :  
- le coût des cotisations d’assurance du personnel (+ 52 000 € ), de la médecine du 
travail (+ 11 000 €) ainsi que des crédits supplémentaires au chapitre 
« Rémunération principale » en provision des besoins éventuels jusqu’à la fin de 
l’exercice budgétaire (+ 17 000 €) 
- le financement et le solde d’opérations d’investissement :  

 Travaux complémentaires de voirie (pose de poutres de rives à Parigné-
l’Evêque et Challes) : 14 000 € 

 Solde des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux du DOJO : 7 000 € 

 Ajustement budgétaire suite aux travaux complémentaires de l’aménagement 
de l’école de musique à Parigné-l’Evêque (portail et clôture): 130 € 

 Crédits supplémentaires pour l’achat d’un écran de projection (école de 
musique) :  700 €  

- l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses imprévues à hauteur de 46 992 € 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1612-11,  
 
- ADOPTE la décision modificative n° 1 au budget principal 2020 comme suit :  
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Libellés Chapitre  Opération 

Fonction/ 

Sous-

fonction 

Article Dépenses Recettes 

Section de 

fonctionnement 
            

Impôts et taxes (TAXE 

FONCIERE-

HABITATION) 

73 

  
01 73111   59 065,00 € 

Impôts et taxes (CVAE) 73 

  

01 73112   294,00 € 

Impôts et taxes 

(TASCOM) 
73 

  
01 73113   13 600,00 € 

Impôts et taxes (IFER) 73 

  
01 73114   -441,00 € 

Impôts et taxes (TEOM) 73 

  
01 7331   1 892,00 € 

Impôts et taxes 

(GEMAPI) 
73 

  
01 7346   3 500,00 € 

Autres fiscalités reversées 73 

  
01 7328   44 230,00 € 

Dotation d'interco 74 

  
01 74124   18 823,00 € 

Dotation de compensation 74 

  

01 74126   2 363,00 € 

Etat Compensation au 

titrede la ET (cvae et cfe) 
74 

  
01 74833   2 454,00 € 

Allocations 

compensatrices 
73 

  
90 74834   13,00 € 

Allocations 

compensatrices 
74 

  
01 74835   3 029,00 € 

Rémunération principale 012 

  
020 64111 80 000,00 €   

Dépenses imprévues 022 

  

    46 992,00 €   

Virement à la section 

d'investissement 
023     

  
21 830,00 €   

TOTAL     
    

148 822,00 € 148 822,00 € 

Libellés Chapitre  Opération 

Fonction/ 

Sous-

fonction 

Article Dépenses Recettes 

Section 

d'Investissement 
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                  Adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés  

 
 
8) Informations 
 
L’assemblée est informée des décisions prises par le Président et le Bureau 
communautaire dans le cadre des délégations d’attributions qui leur ont été 
consenties.  
 

 Décisions du Bureau communautaire :  

N°2020-04 du 3/11/2020 : cession de 2 harnais de saxophone pour une valeur totale 
de 68 € à la société « L’Atelier d’Orphée » (LE MANS) 

N°2020-05 du 3/11/2020 : attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la 

construction du multi-accueil de Changé à la société BD ATELIER 

D’ARCHITECTURE (TOURS) pour un forfait provisoire de rémunération fixé à 8.274 
% de l’enveloppe prévisionnelle des travaux (1 150 000 € H.T.), soit 95 148.88 € H.T. 

 

 Décision du Président :  

N°2020-30 du 26/10/2020 : recrutement d’un adjoint technique contractuel à temps 

complet, du 1er novembre au 30 novembre 2020, pour faire face à un surcroit 
temporaire d’activité en déchetteries.  

 
 

 
Levée de séance à 22h35  

 

Le Président, 
Nicolas ROUANET 

virement de la section 

de fonctionnement 
021   01     21 830,00 € 

Immobilisations en 

cours 
23 21 822 2317 14 000,00 €   

Immobilisations en 

cours 
23 40 411 2138 7 000,00 €   

Autres immobilisations 

corporelles 
21   311 2188 700,00 €   

Autres immobilisations 

corporelles 
21 43 311 2188 130,00 €   

TOTAL          21 830,00 € 21 830,00 € 


