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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 NOVEMBRE 2021 

 

COMPTE RENDU 
 
L’an deux mil vingt et un, le 09 novembre, à 20H30, les membres du Conseil 
Communautaire, légalement convoqués, se sont réunis en séance publique à l’Hôtel 
communautaire situé à Parigné-l’Evêque.  
 
Présents : Mmes BERTHE, CORMIER, HATTON, LALANNE, LEBEAU, MASSE, 
MIRGAINE, MORGANT, PAQUIER, PASTEAU, PREZELIN, RENAUT, SIMON, TURBAN,   

Mrs BRIONNE, CHAUVEAU, COME, DE SAINT RIQUIER, FOUCHARD, FOURMY, 

GRAFFIN, HERRAUX, HUMEAU, HUREAU, ROUANET, TAUPIN 
 
Absents excusés : M. BILE (procuration à Mme RENAUT), M. LEPETIT (procuration à M. 
ROUANET), Mme CHAUVEAU (procuration à M. TAUPIN), M. HERVE, Mme TRAHARD 
 
Secrétaire : M. HERRAUX 

 
1. Modification statutaire relative à la composition du Bureau 

communautaire.  
2. Remplacement de Mme HAMET. 
3. Approbation du Contrat de Relance et de Transition Energétique (CRTE).  
4. Construction du multi-accueil de Changé : approbation de l’avant-projet 

définitif et avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre. 
5. Convention de délégation de gestion du service de mobilité Mouv’nGo 

pour la compétence d’organisation de la mobilité 
6. Environnement 

a - Modification des conditions d’accès aux déchetteries communautaires  
b – Marché public relatif à l’acquisition d’un compacteur électrique  

7. Ecole de musique : convention de partenariat avec la Communauté de 
communes de l’Orée de Bercé Belinois. 

8. Informations 
 

 
DEL2021/ 108 -  Modification statutaire relative à la composition du Bureau 

communautaire 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-20,  
 
Vu les statuts de la Communauté de communes du Sud Est Manceau,  
 

- APPROUVE la modification statutaire relative à la composition du Bureau 
communautaire comme suit :   
« Article 6 - Le conseil de communauté élit en son sein un Bureau. Il comprendra: 
- le Président, 
- les Vice-Présidents dont le nombre sera déterminé librement par l’organe délibérant 
dans les limites fixées par le Code général des collectivités territoriales 
- d'autres membres dont le nombre sera déterminé librement par l'organe délibérant. 
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Le Bureau sera composé de 12 membres maximum. » 
 

- PRECISE que chaque commune membre sera invitée à se prononcer sur cette 
modification statutaire dans les 3 mois à compter de la notification de cette décision 
aux Maires. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. 

 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
 

DEL2021/ 109 -  Remplacement de Mme HAMET 
 
a – Désignation d’un représentant au sein de la Commission environnement, du 

Comité de pilotage – groupement de commandes pour l’étude et le diagnostic 
du Roule-Crottes et du Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié 

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

 
Vu la candidature de Madame PASTEAU au remplacement de Mme HAMET au sein de la 
commission environnement, 
 
Vu la candidature de Monsieur Laurent COME au remplacement de Mme HAMET au sein du 
Comité de pilotage – groupement de commandes pour l’étude et le diagnostic du Roule-
Crottes, 
 
Vu la candidature de Monsieur Laurent COME au remplacement de Mme HAMET au sein du 
Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié, 
 
Considérant l’accord unanime de l’assemblée pour procéder à ces désignations au scrutin 
public,  

 
- ELIT à l’unanimité des suffrages exprimés Mme PASTEAU en tant que membre 

de la commission environnement. 
- ELIT à l’unanimité des suffrages exprimés M. COME en tant que représentant 

(suppléant) au sein du Comité de pilotage – groupement de commandes pour l’étude 
et le diagnostic du Roule-Crottes. 

- ELIT à l’unanimité des suffrages exprimés M. COME en tant que représentant 
(suppléant) au sein du Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié. 

 
b – Modification de la représentation de la Communauté de communes au sein 

du Syndicat du Bassin de la Sarthe et du Syndicat de l’Huisne Sarthe 

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

 
Vu la candidature de Monsieur FOURMY au remplacement de Mme HAMET au sein du 
Syndicat du Bassin de la Sarthe en tant que représentant titulaire,  
 
Vu la candidature de Monsieur Laurent COME au remplacement de Monsieur FOURMY au 
sein du Syndicat du Bassin de la Sarthe en tant que représentant suppléant,  
 
Vu la candidature de Monsieur CHAUVEAU au remplacement de Mme HAMET au sein du 
Syndicat de l’Huisne Sarthe en tant que représentant titulaire, 
 
Vu la candidature de Monsieur Laurent COME au remplacement de Monsieur FOURMY au 
sein du Syndicat de l’Huisne Sarthe en tant que représentant suppléant,  
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Considérant l’accord unanime de l’assemblée pour procéder à ces désignations au scrutin 
public,  

 

- ELIT à l’unanimité des suffrages exprimés M. FOURMY en tant que 
représentant (titulaire) au sein du Syndicat du Bassin de la Sarthe. 

- ELIT à l’unanimité des suffrages exprimés M. COME en tant que représentant 
(suppléant) au sein du Syndicat du Bassin de la Sarthe. 

- ELIT à l’unanimité des suffrages exprimés M. CHAUVEAU en tant que 
représentant (titulaire) au sein du Syndicat de l’Huisne Sarthe. 

- ELIT à l’unanimité des suffrages exprimés M. COME en tant que représentant 
(suppléant) au sein du Syndicat de l’Huisne Sarthe. 

 
 
DEL2021/110 -  Approbation du Contrat de Relance et de Transition Energétique 

(CRTE) 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la circulaire du Premier Ministre n°6231/SG en date du 20 novembre 2020 relative à 
l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique,  
 
Vu le projet de contrat de relance et de transition écologique du Sud Est Manceau,  
 
- APPROUVE le Contrat de Relance et de Transition Energétique annexé à la présente 
délibération  
 
- AUTORISE Le Président à signer ce Contrat et à engager toutes les démarches nécessaires 
à sa mise en œuvre.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
 
DEL2021/ 111 - Construction du multi-accueil de Changé : approbation de 

l’avant-projet définitif et avenant n°1 au marché de maitrise 
d’œuvre 

 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu le marché de maitrise d’œuvre conclu avec la société ATELIER BD D’ARCHITECTURE 
relatif à la construction d’un multi-accueil à Changé.  
 
Vu l’avant-projet définitif du 6 septembre 2021 présenté par la société ATELIER BD 
D’ARCHITECTURE, maître d’œuvre de l’opération,  
 
Vu la décision d’ajournement de la phase d’avant-projet définitif en date du 28 septembre 
2021,  
 
Vu l’avant-projet définitif modifié présenté par la société ATELIER BD D’ARCHITECTURE, 
maître d’œuvre de l’opération,  
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- APPROUVE l’avant-projet définitif modifié. 

 
- PREND ACTE de l’estimation définitive du montant prévisionnel des travaux 

permettant de fixer, par avenant, le forfait définitif de rémunération du maitre d’œuvre.  

 
Adoptée à la majorité des suffrages exprimés (1 Contre) 

 
 
Convention de délégation de gestion du service de mobilité Mouv’nGo pour la 
compétence d’organisation de la mobilité  
 

Point retiré de l’ordre du jour 

 
 
DEL2021/ 112 - Modification des conditions d’accès aux déchetteries 

communautaires 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu la proposition de la Commission environnement du 26 octobre 2021,  
 
- APPROUVE les propositions de la Commission environnement quant aux conditions 
d’accès des déchetteries communautaires :  

 autoriser l’accès aux professionnels sur les créneaux identiques aux particuliers  
 maintenir les horaires d’ouverture actuels  
 établir une limitation du nombre de passages annuel à 18 uniquement pour les 

particuliers et les associations afin de réduire les apports de très petits volumes 
qui accentuent la fréquentation sur les sites  

 fournir : 
o 1 carte d’accès gratuite par foyer, 
o 2 cartes maximum par professionnels (dont la 2ème payante 10€),  
o 1 carte par association 
o 2 cartes par collectivité (adaptation possible) 

 facturer la carte perdue à 10€ 
 préciser les documents à fournir pour l’obtention de badge : 
 Une carte d’identité et un justificatif de domicile pour les particuliers 
 Justificatif de domiciliation de l’entreprise, une carte d’identité du représentant 

de l’entreprise et une copie de la taxe foncière au nom de l’entreprise 
 demander une caution (50€) pour une carte d’accès provisoire pour un 

professionnel hors territoire réalisant des travaux sur la Communauté de 
communes 

 faire signer le règlement ou un document rappelant les règles principales avant 
de fournir le badge 

-  NOTE que le projet de règlement intérieur modifié sera soumis à l’approbation du Conseil 
communautaire à une séance ultérieure.  

 
Adoptée à la majorité des suffrages exprimés (2 abstentions) 

 
 
Marché public relatif à l’acquisition d’un compacteur électrique  
 

Point retiré de l’ordre du jour 
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DEL2021/ 113 - Ecole de musique : convention de partenariat avec la 

Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

 
- APPROUVE le renouvellement du partenariat avec la Communauté de communes de 

l’Orée de Bercé Belinois pour 2021/2022. 
- AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat et tout document s’y 

rapportant.  

 
Adoptée à la majorité des suffrages exprimés (2 abstentions) 

 

 
 INFORMATIONS 

 
- L’assemblée est informée des décisions prises par le Président dans le cadre des délégations 

d’attributions qui lui ont été consenties. 
 

 Décision du Président n°2021-28 du 22/10/2021 : recrutement de 2 adjoints 

administratifs contractuels à temps complet, du 1er novembre au 31 décembre 2021, 
pour le secrétariat du centre de vaccination. Rémunération fixée sur la base du 3ème 
échelon du grade d’adjoint administratif.  
 

 Décision du Président n°2021-29 du 19/10/2021 : conclusion d’un marché relatif à la 

mise en place d’un contrôle d’accès dans les déchetteries communautaires attribué à la 
société HORANET, 85206 FONTENAY LE COMTE cedex. Les prestations 
supplémentaires n°1 (barrière de sortie) et n°4 (module de facturation) sont retenues. 
Le montant du marché est fixé à 48 591 € H.T. soit 58 309.20 € T.T.C 
 

 Décision du Président n°2021-30 du 05/11/2021 : recrutement d’un poste de vacataire 
pour assurer les fonctions de référent du centre de vaccination, du 1er novembre au 31 
décembre 2021. Rémunération fixée sur la base d’un forfait brut de 158 € pour une 
journée de vacation. 
 

 Décision du Président n°2021-31 du 05/11/2021 : recrutement d’un poste de cadre 
territorial de santé 1ère classe contractuel, du 1er novembre au 31 décembre 2021 (centre 
de vaccination). Rémunération fixée sur la base du 9ème échelon du grade de Cadre 
territorial de santé de 1ère classe. La durée hebdomadaire de travail est fixée à temps 
non complet (8h30 hebdomadaire). 

 
 
 
 

                                                                                      Le Président,  
 
                                                                                  Nicolas ROUANET          


