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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 2020 

 

 

 
 

L’an deux mil vingt, le 15 décembre, à 20H30, les membres du Conseil Communautaire, 
légalement convoqués, se sont réunis en séance publique à l’Ecole communautaire de 
musique « Citezarts » située à Parigné-l’Evêque.  
 
Présents : CORMIER, PREZELIN, HAMET, HATTON, LEBEAU, RENAUT, SIMON, 
TRAHARD, MASSE, MIRGAINE, MORGANT, PAQUIER, TURBAN, LALANNE 
Mrs FOUCHARD, HERRAUX, FOURMY, BILE, GRAFFIN, HERVE, HUMEAU, 
CHAUVEAU, DERRIEN, LEPETIT, ROUANET, BRIONNE, HUREAU, TAUPIN.  
 
Absents excusés : Mme BERTHE (procuration à Mme CORMIER), M. DE SAINT 
RIQUIER (procuration à Mme LEBEAU), Mme CHAUVEAU (procuration à M. TAUPIN). 
 

Secrétaire : M. HUREAU 
 

 

1) Règlement intérieur du Conseil communautaire 
2) Petite enfance – Enfance Jeunesse 

a - Choix du mode de gestion 
b - Conventions d’utilisation des équipements sportifs par les collèges 

Jacques Peletier et Louis Cordelet 
c - Conventions de mise à disposition des locaux municipaux dans le cadre 

des activités du secteur enfance jeunesse 
d - Construction d’un multi-accueil à Changé : modification du plan de 

financement prévisionnel 
3) Développement économique : renouvellement de la convention de 

partenariat avec l’association Initiative Sarthe 
4) Voirie :  

a - Prolongation de la convention de mise à disposition du service 
communautaire de voirie auprès des communes 

b - Convention d’entretien avec le Département de la Sarthe 
5) Environnement : autorisation de signature du marché de réception, de 

tri, de conditionnement et de chargement des emballages ménagers et 
assimilés 

6) Finances :  
a - Attribution d’un fonds de concours à la Commune de Saint Mars 

d’Outillé 
b - Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2021 
c - Décision modificative n°2 au budget principal 2020 
d - Budget annexe du SPANC : reprise en fonctionnement d’excédents 

d’investissements 
7) Personnel : 

a - Création de postes 
b-Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions et 

des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) 

8) Informations 
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1) Règlement intérieur du Conseil communautaire 
 
Le Conseil communautaire,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-1 et 

L.2121-8,  

- ADOPTE le règlement intérieur du Conseil communautaire annexé à la présente 

délibération.  

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

2) Petite enfance – Enfance Jeunesse 
 
a - Choix du mode de gestion 

Le Conseil communautaire,  

- STATUE en faveur d’une initiative publique des activités petite enfance et enfance 

jeunesse à la majorité absolue des suffrages exprimés (27 voix pour l’initiative 

publique / 4 voix pour l’initiative privée). 

- DECIDE d’une gestion déléguée (délégation de service publique ou marché public) 

des activités petite enfance à la majorité absolue des suffrages exprimés (23 voix 

pour la gestion délégué / 8 voix pour la régie). 

- DECIDE d’une gestion déléguée (délégation de service publique ou marché public) 

des activités enfance jeunesse à la majorité absolue des suffrages exprimés (26 voix 

pour la gestion déléguée / 2 voix pour la régie / 3 abstentions).  

 

b - Conventions d’utilisation des équipements sportifs par les collèges 
Jacques Peletier et Louis Cordelet 

 
Le Conseil communautaire,  
 
- APPROUVE les conventions de mise à dispositions de la salle de gymnastique 
OURANOS et du DOJO BUDOKAÏ. 
 
- AUTORISE le Président à signer les conventions ultérieurement proposées par le 
Département jusqu’au terme du mandat en cours.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
         c - Conventions de mise à disposition des locaux municipaux dans le 

cadre des activités du secteur enfance jeunesse 
 
Le Conseil communautaire,  
 
- APPROUVE les conventions de mise à disposition des locaux municipaux dans le 

cadre des activités du secteur enfance-jeunesse. 
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- AUTORISE le Président à signer lesdites conventions.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
d - Construction d’un multi-accueil à Changé : modification du plan 

de financement prévisionnel 
 
Le Conseil communautaire,  
 
- MODIFIE comme suit le plan de financement prévisionnel relatif au projet de 
construction d’un multi-accueil à Changé :  
 

DEPENSES RECETTES 

Postes TOTAL 
Co-financeurs TOTAL %  

   H.T.   T.T.C.  

 Coût du projet 1 150 000  1 380 000 Apport public :    
 Achat du bâtiment 187 000 187 000      
     - Etat (préciser le fonds d’origine) 334 250 25 
          

     

 - Région des Pays de la Loire 
- CTR 

- Plan de relance région 

 
365 000 
85 000 

 
 27,3 
6,36      

      
      - Département 10 000   0,7  
      
    - Autres : CAF 252 000 18,7  

     
 
 - Europe 

   

     

- Leader 

- Autres fonds européens 
   

          
     Autofinancement  290 750  22  
          
          
TOTAL  1 337 000  1 567 000 TOTAL  1 337 000 100                    

 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
3) Développement économique : renouvellement de la convention de 

partenariat avec l’association Initiative Sarthe 
 
Le Conseil communautaire,  
 
- APPROUVE la convention de partenariat avec l’association Initiative Sarthe pour 
l’année 2020.  
- AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toute mesure 
nécessaires à son exécution.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
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4) Voirie :  
 
a - Prolongation de la convention de mise à disposition du service 

communautaire de voirie auprès des communes 
 

Le Conseil communautaire,  
 

- APPROUVE la prolongation de la convention de mise à disposition du service 
communautaire de voirie jusqu’au 31 décembre 2021.  

 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
b - Convention d’entretien avec le Département de la Sarthe 

 
Le Conseil communautaire,  

- REJETTE le projet de convention d’entretien de dépendances de voiries 
départementales.  

Rejeté à la majorité absolue des suffrages exprimés (22 contre / 3 pour / 

6 abstentions) 

5) Environnement : autorisation de signature du marché de réception, 
de tri, de conditionnement et de chargement des emballages 
ménagers et assimilés 

 
Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code de la commande publique,  
 
Vu la convention de groupement de commandes approuvée par délibération du 
Conseil communautaire en date du 3 septembre 2019,  
 
Vu le Procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres en date du 12 novembre 2020,  
 
- AUTORISE le Président à signer le marché de réception, de tri, de 
conditionnement et de chargement des emballages ménagers et assimilés attribué à la 
société SAS VALOR POLE sise 17 avenue Pierre Piffault 72 000 LE MANS.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
6) Finances :  

 
a - Attribution d’un fonds de concours à la Commune de Saint Mars 

d’Outillé 
 
Le Conseil communautaire,  
 

Vu l’article L 5214-16 V du code général des collectivités territoriales,   
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint Mars d’Outillé du 6 novembre 2020 
fixant le plan de financement définitif de l’opération, 
 



 5 

Considérant que le fonds de concours sollicité a pour objet le financement d’une 
opération d’équipement,  
 
Considérant que le montant sollicité par la commune n’excède pas la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire,  

- DECIDE d’attribuer à la Commune de Saint Mars d’Outillé un fonds de concours 
de 200 000 € au titre des travaux d’aménagement du centre-bourg.  

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
b - Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2021 
 
Le Conseil communautaire,  
 
 Vu l’article L. 1612-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales,  
 
 
- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement suivantes avant le vote du budget primitif 2021 :   
 
 Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles 

Compte 2051- fonction 020 - 750.00€ 

Compte 2051- fonction 023 – 525.00€ 

 

 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

 Compte 2121 - fonction 90 - 950.00€ 

 Compte 2158 – fonction 311 – 8 192.00€ 

 Compte 2158 – fonction 64 – 627.00€ 

 Compte 2158 – fonction 812 – 6 495.00€ 

 Compte 2158 – fonction 823 – 1 937.00€ 

 Compte 2183 – fonction 020 – 5 201.00€ 

 Compte 2183 – fonction 311 – 395.00€ 

 Compte 2183 – fonction 90 – 717.00€ 

 Compte 2184 – fonction 311 – 456.00€ 

 Compte 2184 – fonction 90 – 250.00€ 

 Compte 2184 – fonction 020 – 275.00€ 

 Compte 2188 – fonction 023 – 571.00€ 

 Compte 2188 – fonction 311 – 1 252.00€ 

 Compte 2188 – fonction 411 – 1 500.00€ 

 Compte 2188 – fonction 64 – 914.00€ 

 Compte 2188 – fonction 812 – 2 112.00€ 

 Compte 2188 – fonction 90 – 750.00€ 

 

 Opération 12- Zone d’activités 

 

 Compte 21788 – fonction 90 – 27 500.00€ 

 Compte 2152 – fonction 90 – 2 500.00€ 

 

 Opération 16 – Déchetterie Parigné L’Evêque 
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 Compte 2051 – fonction 812 – 2 500.00€ 

 Compte 21318 – fonction 812 – 799.00€ 

 Compte 2158 – fonction 812 – 3 765.00€ 

 Compte 2183 – fonction 812 – 1 475.00€ 

 Compte 2188 – fonction 812 – 963.00€ 

 Compte 2313 – fonction 812 – 2 500.00€ 

 Compte 2318 – fonction 812 – 2 106.00€ 

 

 Opération 21 – Voirie 

 

 Compte 21788 – fonction 822 – 45 300.00€ 

 Compte 2317 – fonction 822 – 3 500.00€ 

 

 

 Opération 22 – Déchetterie Changé 

 

 Compte 2051 – fonction 812 – 2 500.00€ 

 Compte 2158 – fonction 812 – 2 785.00€ 

 Compte 2183 – fonction 812 – 1 475.00€ 

 Compte 2188 – fonction 812 – 400.00€ 

 Compte 2313 – fonction 812 – 4 000.00€ 

 

 Opération 23 – Hôtel communautaire 

 Compte 21318 – fonction 020 – 2 496.00€ 

 

 Opération 24 – Salle de Gymnastique 

 Compte 21318 – fonction 411 – 34 865.00€ 

 

 Opération 36 – Multi accueil Parigné L’Evêque 

 Compte 2315 – fonction 64 – 3 175.00€ 

 

 Opération 43 – Construction Ecole de musique  

 Compte 21318 – fonction 311 – 5 404.00€ 

 Compte 2313 – fonction 311 – 2 639.00€ 

 

 Opération 44 – Voies douces 

 Compte 2317 – fonction 822 – 56 250.00€ 

 

 Opération 47 – Travaux La Pilonnière 

 Compte 2313 – fonction 90 – 17 767.00€ 

 

 Opération 49 – Transfert multi accueil Changé 

 Compte 2031 – fonction 64 – 25 000.00€ 

 

 Opération 52 – Plan de mobilité 

 Compte 2031 – fonction 020 – 508.00€ 

 Compte 2152 – fonction 020 – 7 250.00€ 

 

 Opération 54 – Cours d’eau roule crottes 

 Compte 2031 – fonction 833 – 10 000.00€ 
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 Opération 55 – Déchetterie Saint Mars d’Outillé 

 Compte 21318 – fonction 72 – 3 125.00€ 

 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 

 
c - Décision modificative n°2 au budget principal 2020 

 
Le Conseil communautaire,  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1612-11,  
 
- ADOPTE la décision modificative n° 2 au budget principal 2020 comme suit :  

 
 

 
 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

Libellés Chapitre ou 

opération 

Fonction/ 

Sous-fonction 

Article Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement      

Entretien et réparations 

sur biens immobiliers- 

Bâtiments publics 

011 311 615221 947,00 €  

Études et recherches 011 020 617 1 170,00 €  

Personnel extérieur au 

service- Personnel affecté 

par la commune membre 

du GFP 

012 422 6217 1 494,00 €  

Autres charges 

exceptionnelles sur 

opérations de gestion 

67 01 6718 95 000,00 €  

Produits exceptionnels 

divers 

77 01 7788  3 611,00 € 

Dotation de solidarité 

rurale 

74 822 74121  8 705,00 € 

Communes membres du 

GFP 

74 012 74741  83 025,00 € 

Produits exceptionnels 

divers 

77 01 7788  3 270,00 € 

TOTAL    98 611 € 98 611 € 
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d - Budget annexe du SPANC : reprise en fonctionnement d’excédents 

d’investissements 
 
Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1612-11,  
 
- APPROUVE la reprise en section de fonctionnement du budget annexe 2020 du 

SPANC des excédents d’investissements de ce même budget à hauteur de 3 000 €.  
 
- APPROUVE la décision modificative n° 1 suivante :  
 
 

Libellés Chapitre ou opération 

Fonction/ 

Sous-

fonction 

Article Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement           

Fournitures de petit 

équipement 
011   6063 3 000,00 €   

Excédent d’investissement 

transféré au compte de 

résultat 

77   7785   3 000,00 € 

TOTAL       3 000,00 € 3 000,00 € 

      

Libellés Chapitre ou opération 

Fonction/ 

Sous-

fonction 

Article Dépenses Recettes 

Section d'Investissement           

Immobilsations 

corporelles-Autres 
21   2188 -3 000,00 €   

Excédents de 

fonctionnement capitalisés 
10   1068 3 000,00 €   

TOTAL        0,00 € 0,00 € 

 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
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7) Personnel : 
 
a - Création de postes 
 
Le Conseil communautaire,  
 
- APPROUVE la création d’un poste dans chaque grade du cadre d’emplois des 

techniciens territoriaux et du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux.  
 
- PRECISE que les postes non pourvus au terme de la procédure de recrutement 

seront automatiquement supprimés sans autre délibération.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
 

b-Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions 
et des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) 

 

Le Conseil communautaire,  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 janvier 2017 instaurant le 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions et des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),  
 
- AJOUTE les cadres d’emplois des techniciens et ingénieurs territoriaux aux 
cadres d’emplois concernés par l’application du RIFSEEP. 
- PRECISE que les groupes et montants applicables à ces cadres d’emplois sont 
fixés en concordance avec l’article 3 de la délibération du 24 janvier 2017 en 
fonction de la catégorie d’appartenance du cadre d’emploi, soit :  
 
Cadre d’emplois : 

Rédacteur 

Techniciens  

Niveau de responsabilité, 

d’expertise ou de sujétions 

Plafonds 

annuels 
proposés IFSE 

Groupe 1 Responsabilité d’un service 

multidisciplinaire 

 

  7 957 € 

Groupe 2 Emplois nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière dans les domaines 

RH ou juridique 

Fonction de coordination ou de 

pilotage 

Encadrement de proximité 

 

6 569 € 

Groupe 3 Emplois nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière 

4 919 € 



 1

0 

 

Cadre d’emplois  

Attaché 

Ingénieur 

Niveau de responsabilité, 

d’expertise ou de sujétions 

Plafonds 

annuels 

proposés IFSE 

Groupe 1 Responsabilité d’une direction  

9 343 € 

Groupe 2 Responsabilité d’un service 7 957 € 

 

Groupe 3 

Emplois nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière 

 

6 569 € 

 

Adoptée à l’unanimité 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.  
 

 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.  

 

 Décision du Bureau communautaire 

N°2020-06 du 1er décembre 2020 : attribution des marchés de travaux du site de la 
Pilonnière : 

-Lot 1, maçonnerie : PLAIS DAGUENET pour 10 841,21 € HT 

-Lot 2, charpente : infructueux (1 seul candidat, 11 500 € au-dessus de  
l’estimation du maître d’œuvre)  

-Lot 3, couverture : MATRAS pour 1 029,69 € HT 
-Lot 4, plâtrerie isolation : MAILHES POTTIER pour 3 863.24 € HT 
-Lot 5, menuiserie agencement : EBENISTERIE JL pour 19 117.00 € HT 

 
Le lot n°2, infructueux, fera l’objet d’un nouvel appel d’offres avec révision du 
cahier des charges qui demandera des prestations plus simples et moins 
onéreuses afin d’avoir un coût conforme aux objectifs budgétaires. 

 

 Modification des horaires du service Emploi formation 

Suite au travail d’analyse de la commission présidée par M. BRIONNE, tenant 
compte d’une part de la baisse de fréquentation substantielle du site de Changé (entre 
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2013 et 2019 : - 36 % de passages, - 30 % d’usagers suivis) par rapport à celui de 
Parigné l’Evêque (entre 2013 et 2019 : maintien du nombre de passages et + 30% 
d’usagers suivis) et d’autre part de l’absence prolongée d’une conseillère emploi-
formation pour raison médicale, il a été décidé de ne pas remplacer l’agent absent et 
de réaménager les horaires d’ouverture du service en fonction des besoins réels sur 
les deux sites :  

Sur Parigné l’Evêque : 

4 demi-journées de permanence (au lieu de 5) 
3 demi-journées d’accueil sur RDV (au lieu de 2) 
 
Sur Changé : 
3 demi-journées de permanence (au lieu de 5) 
1 demi-journée d’accueil sur RDV (au lieu de 2) 

 

Les nouveaux horaires complets seraient les suivants à compter du 1er janvier 2021 : 

 

 

 
 

 
 

Le Président, 
Nicolas ROUANET 


