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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 08 MARS 2022 
 

PROCES-VERBAL 
 
L’an deux mil vingt-deux, le 08 mars, à 20H30, les membres du Conseil Communautaire, 
légalement convoqués, se sont réunis en séance publique à l’Hôtel communautaire situé 12 
rue des Ecoles à Parigné-l’Evêque.  
 
Présents : Mmes BERTHE, CHAUVEAU, CORMIER, HATTON, LALANNE, LEBEAU, MASSE, 
MIRGAINE, MORGANT, PAQUIER, PASTEAU, PREZELIN, RENAUT, SIMON, TRAHARD, TURBAN,   
Mrs BRIONNE, CHAUVEAU, COME, DE SAINT RIQUIER, FOUCHARD, FOURMY, GRAFFIN, 
HAWES, HERRAUX, LEPETIT, ROUANET, TAUPIN 
 
Absents excusés : M. HUMEAU (procuration à Mme LEBEAU), M. HUREAU (procuration à M. 
TAUPIN), M. HERVE (procuration à M. GRAFFIN) 
 
Secrétaire : Mme MASSE 

 
                               Débat relatif aux garanties accordées aux agents en matière de protection 

sociale complémentaire 
DEL2022/011   Mise en concurrence du contrat d’assurance groupe pour les risques 

statutaires 
DEL2022/012    Création de poste dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention                 

Territoriale Globale   
DEL2022/013       Remplacement de M. BILE suite à sa démission 
DEL2022/014  Transfert de la compétence d’organisation de la mobilité au Pôle      

métropolitain  Le Mans-Sarthe 
DEL2022/015    Convention de mise à disposition de la salle OURANOS auprès de l’école     

élémentaire de Ruaudin 
DEL2022/016       Demande de subventions, PVD, DETR et AAP Aménagements cyclables Pays 

de la Loire au titre du projet d’aménagement des liaisons cyclables E et F du 
schéma directeur des modes actifs  

DEL2022/017       Participation financière à la réalisation d’une étude de faisabilité préalable à 
la rénovation de la piscine municipale de Brette-les-Pins  

DEL2022/018     Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 
2022 - complément 

DEL2022/019      Débat d’orientation budgétaire 2022    
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DEL2022/020   Concession de service public des multi-accueils et des services enfance-

jeunesse : autorisation de dérogation exceptionnelle aux modalités de 
versement de la compensation de service public au titre du 1er trimestre 
2022 

 
En préambule M. ROUANET souhaite aborder la situation géopolitique avec le conflit en Ukraine et 
souligne l’élan de solidarité qui a lieu sur le territoire avec l’investissement de beaucoup de bénévoles, 
des mairies qui collectent des dons pour les familles Ukrainiennes en difficulté. La mairie de Changé à 
mis à disposition un local pour centraliser les dons à l’échelle du département. 
 
M. GRAFFIN précise qu’il y a eu l’inauguration du local, dans l’après-midi, en présence de M. FRANCO 
Emmanuel, le Président de la protection civile, des bénévoles et quelques élus. Il s’agit du local où a été 
hébergé la boucherie charcuterie. Les heures d’ouverture sont de 14h à 18h tous les jours Les dons reçus 
sont ceux provenant des communes, pas des particuliers. Il va falloir trouver des solutions de stockage 
car il y a beaucoup à entreposer. La Protection civile souhaite qu’il y ait un pré-tri de fait dans les 
communes car lorsque les cartons arrivent, il y a un autre tri par catégorie. Tout est étiqueté, pesé (pour 
un suivi par commune) et chargé dans les camions. La société LTR, qui a une usine en Pologne, propose 
d’organiser gratuitement un convoi par semaine. Il faut une coordination avec la Protection civile car 
les convois sont encadrés : véhicules poids lourds, véhicules légers et des personnes qui encadrent. 
 
M. ROUANET ajoute qu’un drapeau ukrainien a été installé sur la façade de l’Hôtel communautaire, 
comme dans la plupart des bâtiments publics en France. Les membres du Bureau ont décidé de mettre 
le logement d’urgence à la disposition d’une famille Ukrainienne. 
 
M. ROUANET propose d’applaudir quelques instants en solidarité du peuple ukrainien pour 
l’accompagner dans ses difficultés et saluer son courage. 
 
Applaudissements 
 
Sur une note un peu plus positive et dans le cadre de la Journée internationale des femmes, M. 
ROUANET salue les femmes présentes. 
 

 
Débat relatif aux garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire 
– Intervention de M. PAPIN (Mutuelle Nationale Territoriale) 
 
Rapporteur : M. ROUANET 
 
Prise en application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 impose aux employeurs publics, à l’instar du secteur 
privé, de participer au financement d’une partie des garanties de la protection sociale complémentaire 
de leurs agents quel que soit leur statut. 
L’apport majeur de cette ordonnance est donc l’introduction d’une obligation de participation des 
employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % d’un montant fixé en Conseil d’Etat, avec prise d’effet 
de cette mesure dans les collectivités territoriales au 1er janvier 2026. 
L’ordonnance prévoit l’obligation des employeurs territoriaux de participer à compter du 1er janvier 
2025 au financement de la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance à hauteur de 
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20 % d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, lequel doit par ailleurs définir les garanties 
minimales de prévoyance assurées. 
 
L’ordonnance prévoit pour la fonction publique territoriale, outre la mise en place du débat régulier à 
la suite de chaque renouvellement de l’assemblée délibérante, un second débat obligatoire portant 
sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. 
 
INTERVENTIONS : 
 
M. PAPIN, responsable développement de la Mutuelle Nationale Territoriale sur le secteur Pays de la 
Loire, présente un décryptage des nouvelles obligations de l’employeur public territorial envers ses 
agents. 
 
M. ROUANET, à la fin de la présentation, précise qu’un second débat obligatoire, portant sur les 
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire, permettra d’en 
débattre afin de savoir à quelle hauteur sera portée cette complémentaire à l’échelle de la 
Communauté de communes et des communes. Actuellement, 7 € par agent peuvent être versés au titre 
des contrats « labellisés ». Une augmentation progressive sera possible à partir de 2023. 
  
 
DEL2022/011 Mise en concurrence du contrat d’assurance groupe pour les risques 

statutaires 
 
Rapporteur : M. ROUANET 
 
La Communauté de Communes du Sud-Est Manceau adhère au contrat d’assurance groupe du Centre 
de Gestion garantissant les risques financiers encourus à l’égard du Personnel, en cas de décès, 
d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service.  
Ce contrat groupe permet de mutualiser les risques et de contractualiser avec le mieux-disant au vu 
du cahier des charges. 
 
Le contrat actuel arrive à son terme le 31 décembre 2022. Par conséquent, il doit être remis en 
concurrence en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Code de la 
commande publique. 
 
Il est proposé de confier à nouveau au Centre de Gestion le soin d’agir pour le compte de la CDC pour 
la mise en concurrence du contrat groupe pour les risques statutaires. 
 
La collectivité conserve la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions obtenues 
au terme de la procédure de mise en concurrence ne lui conviennent pas. 
 
L’assemblée est invitée à :  
 - Décider de charger le Centre de Gestion pour le compte de la Communauté de Communes du Sud-
Est Manceau, de souscrire des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 
Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue 
maladie/maladie de longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité. 

• Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie grave, maternité, maladie 
ordinaire. 
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Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
collectivité une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

• Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2023 
• Régime du contrat : capitalisation 

 
- Prendre acte que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront soumis préalablement 
afin que la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau puisse prendre ou non la décision 
d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 1er janvier 
2023. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
 - DECIDE de charger le Centre de Gestion pour le compte de la Communauté de Communes 
du Sud-Est Manceau, de souscrire des conventions d’assurance auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 
intéressées. 
 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue 
maladie/maladie de longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité. 

• Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie grave, maternité, 
maladie ordinaire. 
 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à 
la collectivité une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

• Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2023 
• Régime du contrat : capitalisation 

 
- PREND ACTE que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront soumis 
préalablement afin que la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau puisse prendre 
ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion 
à compter du 1er janvier 2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
DEL2022/012 Création de poste dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention 

Territoriale Globale   
 
Rapporteur : Mme LEBEAU 
 
La réforme des collectivités territoriales a conduit à renouveler le tissu institutionnel local et à mettre 
en valeur les établissements de coopération intercommunale comme une échelle pertinente pour la 
coordination des acteurs locaux et la fourniture de services aux administrés. Ces évolutions 
nécessitent de repenser les relations qui s’articulent autour de projets de territoire coconstruits et 
suivis collectivement. 
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La Communauté de Communes a signé le 17 décembre dernier, aux côtés de la CAF, une Convention 
Territoriale Globale (CTG). 
Cette convention de partenariat vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions 
en direction des habitants d’un territoire. Elle optimise l’utilisation des ressources du territoire. 
 
La mise en œuvre et le suivi de la CTG implique de : 
 coordonner les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de 

coordination du territoire. 
 participer au pilotage et au suivi des projets définis dans le cadre du projet social de la 

collectivité en coordonnant les activités des établissements, des dispositifs et des services 
petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité … 

 être en lien direct avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs du territoire et au côté 
de la Caisse d’Allocations Familiales du département. 

 proposer des éléments d’arbitrage et accompagner les prises de décision en partageant 
l’information en continu avec les décideurs du territoire en mobilisant des expertises externes. 

 participer à l’élaboration de dispositifs adaptés aux besoins et aux spécificités locales en tenant 
compte des orientations stratégiques (priorité politique et enjeux locaux), des leviers et 
contraintes budgétaires et des impératifs opérationnels. 

 accompagner l’innovation sociale en proposant un suivi et un appui méthodologique aux 
actions innovantes se déployant sur le territoire. 

 
Et d’assurer les missions suivantes : 
 Impulser et mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de  

« petite-enfance, enfance-jeunesse et éducation, parentalité, logements et accès aux droits » 
 
 Développer et animer la contractualisation des partenariats et des réseaux professionnels 

• Coordonner la mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire 
• Animer la mise en réseau des acteurs 
• Piloter et évaluer la Délégation de Service Public 

 
 Mettre en adéquation l’offre d’accueil aux besoins des familles 
 Organiser et animer la relation avec la population 
 Encadrer le Relais Petite Enfance  

 
Ces missions seront effectuées par un Chargé de coopération secondé par un Adjoint chargé de la 
coordination. 
 
Les fonctions de pilotage et de coordination peuvent être financées par la CAF. La collectivité pourrait 
prétendre à un financement de 34 799 € (24 000 € pour le poste de Chargé de coopération et 10799 € 
au titre de la coordination RPE). 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 février 2022, 
 
Il est proposé au conseil communautaire, à compter du 1er avril 2022 : 
 
 de créer un poste d’Adjoint au Chargé de coopération, ouvert aux cadres d’emplois territoriaux 

des Rédacteurs à raison de 17H30/hebdomadaires complété par les missions d’animateur de 
l’Espace France Services à raison de 20H/hebdomadaires. Ce poste sera pourvu dans le cadre 
d’une mobilité interne. 

 d’autoriser le Président à solliciter les financements auprès de la CAF, pour les postes de Chargé 
de coopération et les missions de coordination. 
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 d’autoriser le Président à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvre de 
cette délibération. 

 
INTERVENTIONS :  
 
Mme TURBAN souhaite savoir comment se positionne ce poste dans l’organigramme. 
 
Mme LEBEAU précise qu’il se situera au sein du pôle attractivité et rattaché à Claire VAUDRON, 
responsable animation-jeunesse pour la partie Chargé de coopération et dans le même pôle pour les 
missions d’animateur de l’Espace France Services. Il s’agit d’un poste à temps complet qui génèrera des 
RTT. Il s’agit d’une réorganisation interne avec un agent qui va être repositionné sur ces missions 
administratives au sein de la collectivité, ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant. 
 
M. ROUANET confirme qu’il ne s’agit pas d’une embauche mais du temps consacré aux tâches 
énumérées par Mme LEBEAU. 
 
Mme LEBEAU rappelle que ce sera un poste financé par la CAF à hauteur de 34 799 € pour la partie 
Chargé de coopération. 
 
M. GRAFFIN souhaite qu’on lui confirme que, comme il s’agit d’un reclassement, cela coutera moins 
cher à terme grâce aux subventions. 
 
M. ROUANET le confirme, tout en précisant qu’il s’agit d’une opportunité d’être accompagné par la CAF 
dans ces nouvelles missions. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 février 2022, 
 
- DECIDE de créer, à compter du 1er avril 2022, un poste d’Adjoint au Chargé de coopération, 
ouvert aux cadres d’emplois territoriaux des Rédacteurs à raison de 17H30/hebdomadaires 
complété par les missions d’animateur de l’Espace France Services à raison de 
20H/hebdomadaires. Ce poste sera pourvu dans le cadre d’une mobilité interne. 
- AUTORISE le Président à solliciter les financements auprès de la CAF, pour les postes de 
Chargé de coopération et les missions de coordination. 
- AUTORISE le Président à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvre de 
cette délibération. 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
 
DEL2022/013   Remplacement de M. BILE suite à sa démission 
 
Rapporteur : M. ROUANET 
 
Suite à la démission de M. BILE de ses fonctions de conseiller municipal et communautaire, l’assemblée 
est invitée à désigner son remplaçant au sein de la Commission développement économique, 
aménagement du territoire – mobilité de la Communauté de communes ainsi qu’auprès du Syndicat 
Mixte du Pays du Mans (collège Pays). Ces désignations se dérouleront au scrutin secret, sauf décision 
unanime de l’assemblée de recourir au scrutin public.  
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INTERVENTIONS : 
 
M. GRAFFIN informe que la commune de Changé propose M. HAWES pour la Commission 
développement économique, aménagement du territoire, mobilité et MME PASSE, suppléante, au 
Syndicat Mixte du Pays du Mans (collège Pays). 
 
M. TAUPIN se pose la question, avec M. HUREAU, de leur participation au Pays du Mans car tous les 
comités syndicaux ont lieu en journée et ils ne peuvent pas se libérer, la proposition étant de laisser leur 
place à des conseillers plus disponibles. 
 
M. ROUANET confirme qu’effectivement, il est difficile pour les actifs de se libérer et propose aux élus 
qui pensent avoir de la disponibilité d’y réfléchir et de proposer leur candidature afin de remplacer Mrs 
TAUPIN ET HUREAU. 
 
Mme MORGANT constate que M. LEPETIT participe aux comités en tant que suppléant. Il pourrait, 
comme le propose d’ailleurs M. ROUANET, devenir titulaire. Mme MORGANT pense qu’il faudrait mener 
une réflexion en ce sens. 
 
M. TAUPIN ajoute que si les comités avaient lieu à 18h30 comme cela était le cas auparavant, il lui 
serait plus facile d’y assister. 
 
M. ROUANET ignorait qu’au précédent mandat, les horaires étaient différents et propose de voir avec 
le Pays du Mans pour que certains aient lieu à 18h30. 
 
M. HERRAUX pense qu’il faudrait scinder Pôle et Pays afin que les réunions durent moins longtemps, ce 
qui permettrait de les programmer le soir. 
 
M. ROUANET confirme que les réunions sont longues car la dernière réunion a commencé à 9h30 et 
s’est terminée à 13h00, les ordres du jour étant très chargés. La question sera posée en Bureau 
communautaire. 
 
M. HUREAU sature au niveau des réunions et n’a pas pu y participer à plusieurs reprises. 
 
M. ROUANET confirme que le nombre de réunions est très importants entre les différents Syndicats, 
Communauté de communes, municipalités. Il est compliqué de trouver la bonne articulation pour que 
les représentants puissent y assister, voter et participer au fonctionnement. Le risque est d’être 
spectateur de ce qui se passe au Pays ou au Pôle, ce qui n’est pas une bonne solution non plus. 
Malheureusement on ne peut être partout et il faut donc faire des choix. 
 
M. DE SAINT RIQUIER défend les réunions le soir car, effectivement, lorsque l’on est actif on ne peut se 
libérer en journée. A Changé, le choix des personnes qui vont au Pays du Mans ou autre est conditionné 
à la possibilité de se libérer en journée. Cela est dommage car on se restreint volontairement. M. DE 
SAINT RIQUIER serait favorable à ce que les réunions aient lieu à partir de 18h00. 
 
M. ROUANET confirme que la question sera posée à M. LE FOLL, Président du Pays du Mans et du Pôle 
Métropolitain, afin que les réunions et comités puissent avoir lieu en fin d’après-midi. Au prochain 
Conseil, il sera évoqué le remplacement de Mrs TAUPIN ET HUREAU. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
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Vu la démission de M. BILE,  
 
Statuant au scrutin public sur décision unanime de l’assemblée,  
 
- DESIGNE à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention), Monsieur Sébastien HAWES 
en tant que membre de la Commission développement économique, Aménagement du 
territoire en remplacement de Monsieur Dany BILE.  
- DESIGNE à l’unanimité des suffrages exprimés, Madame Katia PASSE en tant que déléguée 
suppléante au sein du Syndicat Mixte du Pays du Mans (collège Pays) en remplacement de 
Monsieur Dany BILE.  
 
 
DEL2022/014 Transfert de la compétence d’organisation de la mobilité au Pôle      

métropolitain  Le Mans-Sarthe 
 
Rapporteur : M. ROUANET 
 
Par délibération du 14 décembre 2021, le comité syndical du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe a 
approuvé une modification statutaire permettant au Pôle de devenir un syndicat dédié à la mobilité 
(« syndicat de type loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 200) régi par les articles 
L.1231-10 et suivants du Code des transports.  
La modification statutaire confère au Pôle métropolitain des compétences obligatoires de coordination 
des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et des compétences facultatives d’organisation des 
services tels que l’autopartage.  
Il appartient désormais à la Communauté de communes de se prononcer sur ces transferts de la 
compétence organisation de la mobilité (article 4.2 des statuts) et d’organisation du service 
d’autopartage (article 4.3 des statuts) dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la 
délibération du comité syndical, soit jusqu’au 24 mars 2022.  
 
L’assemblée est ainsi invitée à :  
- approuver le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité telle que définie à l’article 
L.1231-1-1 du Code des transports, incluant notamment l’organisation d’un service communautaire 
régulier de transport public de personnes.  
- approuver le transfert de l’organisation du service autopartage 
- ne pas demander, pour le moment, à se substituer à la Région dans l’exécution de services réguliers 
de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire 
que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre ; le Pôle métropolitain conserve 
cependant la capacité de se faire transférer ces services à l’avenir conformément aux dispositions de 
l’article L.3111-5 du Code des transports.  
 
INTERVENTIONS : 
 
M. ROUANET précise que l’idée est de valider le transfert de cette compétence mobilité à l’échelle du 
Pôle métropolitain Le Mans Sarthe. Une première restitution de la STAO lui a été présentée dans le 
cadre d’une étude pré-opérationnelle concernant la future ligne de VAOTRAM avec différents scénarios. 
Il y a donc du travail qui est fait. Il faudra que les élus de Changé soient rapidement associés  aux 
différents scénarios qui sont envisagés car il y a des attentes de leur part.  
 
M. GRAFFIN fait la lecture de la déclaration des élus changéens :  
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« Depuis le début de nos échanges et de nos réflexions sur la question de la mobilité, nous 
considérons que la mise en commun de nos attentes, de nos projets et de nos énergies est une 
formidable opportunité pour répondre aux besoins des habitants du territoire. 
 
En cela, et nous l’avons toujours dit, le pôle métropolitain le Mans-Sarthe constitue le bon 
échelon pour l’exercice de la compétence mobilité. 
 
Le syndicat a dès le début affiché sa volonté d’avancer en commun, ce qu’il faut souligner. 
 
En revanche, il a tardé à préciser ses ambitions opérationnelles. A plusieurs reprises, nous 
avons pointé que le projet n’était pas suffisamment dessiné et nous avons alerté en particulier 
sur le devenir du VAOTRAM.  
 
Les échanges que nous avons depuis près de 18 mois, entre nous, avec le pôle, avec la région 
ont permis d’avancer, mais pas suffisamment. A moins de 4 mois de la passation entre la ville 
de Changé et le Pôle, nous constatons que le futur fonctionnement n’est pas défini. 
 
Nous voudrions donc revenir sur les différentes étapes du processus et sur les engagements des 
différentes collectivités : 

 
1. Dans l’éventualité d’un scénario de transfert au Pôle Métropolitain, le Maire de 

Changé a invité à la fin de l’année 2020 le syndicat à préciser ses orientations en 
matière de gouvernance et de financement et à formaliser ses ambitions 
opérationnelles pour les services existants, notamment le VAOTRAM. 
 

2. Dans son Schéma d’Orientations Stratégiques Mobilités et Transports actualisé en 
séance du 19 février 2021, soit il y a plus d’une an, le Conseil Syndical a affirmé, dans 
le scénario du transfert de la compétence mobilité, sa volonté de conforter le 
VAOTRAM. 
 

3. Le conseil communautaire du 23 mars 2021 s’est prononcé favorablement sur la prise 
de compétence mobilité au 1er juillet 2021 avec pour objectif un transfert ultérieur au 
Pôle Métropolitain 
 

4. Le 29 juin 2021, le conseil communautaire a adopté une délibération pour : 
- Acter le renoncement de la communauté de communes à gérer le transport scolaire 

sur son ressort territorial  
- Décider d’instaurer le versement mobilité dès que les conditions nécessaires à sa 

levée seraient réunies, notamment lorsque la Communauté de communes serait 
responsable de l’organisation d’une ligne régulière communautaire sur son ressort 
territorial. 

- Approuver tout mécanisme permettant le transfert de la gestion de la ligne 
VAOTRAM ou la mise en place d’un service équivalent financé par le versement 
mobilité à compter du 1 er juillet 2022 ou par transfert de charges de la commune 
de Changé sans limite dans le temps. 

- Décider, si les conditions le permettaient, et sous réserve, que le versement mobilité 
puisse être effectif au 1 er janvier 2022 ou  qu’une  convention  de  gestion puisse 
être signée avec  la  commune  de  Changé, qui  assurerait le financement  du  service  
de  manière  permanente,  dans  l’attente  de  la  mise  en  œuvre  du versement 
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mobilité qui se substituerait à la convention, le  transfert  de  la  responsabilité  et  
de  l’organisation  de  la  ligne  VAOTRAM  au  1 er janvier  2022  en renforçant 
le niveau de service existant (un report du transfert au 1 er juillet 2022 serait 
proposé dans l’hypothèse où les conditions nécessaires ne pourraient pas être 
satisfaites au 31 décembre 2021) 

 
 

5. Tenant compte des décisions du conseil communautaire et en particulier de 
l’engagement de la communauté de communes de reprendre et renforcer la ligne de 
VAOTRAM, le conseil municipal de Changé du 30 juin a : 
- Délibéré en faveur du transfert de la compétence mobilité à la communauté de 

communes du sud est manceau à compter du 1er juillet 2021 ; 
- Approuvé le transfert du service du VAOTRAM à la communauté de communes le 

1er juillet 2022 au plus tard et si possible à compter du 1er janvier 2022 ; 
- Approuvé la poursuite de la gestion du VAOTRAM à titre transitoire à compter du 

1er juillet 2021 sans contrepartie financière et autorisé en conséquence le Maire à 
signer une convention avec la Région pour que la commune assure le service en 
gestion déléguée ; 

- Décidé de maintenir à l’identique le service de transport scolaire (ramassage, 
sorties scolaires et extrascolaires) à la rentrée scolaire 2021-2022 et a autorisé en 
conséquence le Maire à signer une convention avec la Région pour que la commune 
assure le service en gestion déléguée ; 
 

6. En conséquence, et conformément au calendrier défini ensemble, dans le cadre du 
Débat d’Orientations Budgétaires puis du vote du budget primitif des différents budgets, 
le conseil municipal a retenu en hypothèses pour les perspectives budgétaires : 
- La reprise en gestion par la communauté de communes ou le pôle métropolitain du 

service du VAOTRAM  au 1er juillet 2022 et en conséquence le recrutement par voie 
de mutation du personnel nécessaire au fonctionnement du service du VAOTRAM  – 
un chauffeur à temps complet et un chauffeur à 21h soit 1.64 ETP - concomitamment 
à la reprise du service  

- L’arrêt du service transport scolaire (ramassage, sorties scolaires et extrascolaires) 
à la fin de l’année scolaire en cours et en conséquence le reclassement des agents 
concernés. 
 

7. Le 1er février dernier, le conseil communautaire a décidé pour financer le service de 
transport régulier intercommunal d’instaurer le versement mobilité à compter du 1er 
juillet et de fixer le taux à 0.25% 

 
Il nous est proposé ce soir de nous prononcer sur le transfert de la compétence mobilité au 
Pôle alors que le fonctionnement de la future ligne de transport collectif intercommunale qui 
remplacera le VAOTRAM n’a toujours pas été définie. Cela fait pourtant plus de 18 mois que 
nous alertons sur le sujet. 
 
Pour mémoire, lors de la séance du conseil communautaire du 28 juin dernier, Dany BILE au 
nom des élus changéens avait déclaré : « Les engagements pris par cette délibération 
concernant le transfert au Sud-est Manceau de la gestion du Vaotram sont pour nous 
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déterminants. Leur mise en œuvre rapide conditionnera la réussite du transfert de compétences. 
Nous serons tous très attentifs au respect du calendrier arrêté. » 
 
Force est de constater que le calendrier ne sera tenu qu’au prix d’une accélération que nous 
appelons de nos vœux. 
 
Encore une fois, si la délibération qui nous est proposée ce soir est la traduction d’un chemin 
en partie réalisé, elle met en exergue celui qui reste à parcourir.  
 
Nous ne voulons pas douter de la détermination de nos partenaires sur le chemin dessiné 
ensemble. 
 
A eux, notre communauté de communes au premier chef, d’être à la hauteur des enjeux de nos 
territoires et au rendez-vous des engagements donnés. 
 
C’est donc dans cette démarche positive qui nous anime depuis l’engagement de ce projet que 
nous voterons ce soir la délibération que vous nous proposez. 
Démarche positive mais aussi une alerte, une attente, et presque une inquiétude. 
Je vous remercie. » 
 
M. GRAFFIN annonce que lors de sa rencontre avec M. FRANCO, dans le cadre de la plateforme de 
stockage pour l’Ukraine, a évoqué ce sujet avec M. FRANCO qui va essayer d’accélérer les choses. 
 
M. ROUANET précise que M. FRANCO est Vice-président délégué à la Mobilité au niveau du Pôle 
Métropolitain et a la responsabilité de la future Autorité d’Organisation de la Mobilité. M. ROUANET 
considère que les inquiétudes sont tout à fait légitimes et dans la continuité de ce qui a été dit lors des 
précédents Conseils communautaires. Il y a deux difficultés sur cette question :  
- La ligne est actuellement de compétence régionale et il ne s’agit donc pas d’un transfert de 
compétence pour cette ligne mais de la création d’une nouvelle ligne VAOTRAM d’intérêt 
communautaire qui devrait permettre de lever du versement mobilité.  
- Va-t-on pouvoir lever le versement mobilité par rapport aux scénarios qui ont été échafaudés, hier, 
par la STAO ? C’est un sujet juridique extrêmement complexe, ce qui conduit à tous ces 
questionnements et inquiétudes, ce qui est compréhensible.  
M. ROUANET pense que les objectifs seront atteints. L’engagement clair, politique, de s’appuyer sur le 
VAOTRAM comme colonne vertébrale d’une ligne régulière de transport en commun sur le Sud-Est 
Manceau est maintenu. Le nécessaire sera fait pour accompagner les agents concernés dans le futur 
service. Effectivement, ce n’est pas du transfert automatique et le mode de gestion n’est pas encore 
arbitré (régie ou délégation de service public). De cette décision, prise par l’AOM, va dépendre le devenir 
et l’acceptation ou pas des deux agents concernés. Il y a de l’inquiétude, ce qui est tout à fait normal. 
Le sujet a été « défriché » l’année dernière avec la commune de Changé puis pris en charge par le Pôle 
métropolitain à partir du 14 décembre. Effectivement, le temps passe et il faut trouver une solution. Il 
y a un existant et une évolution. On va surement expérimenter d’ailleurs, il faudra être capable de voir 
ce qui fonctionne ou pas et être capable de répondre aux attentes de la population. Les échanges entre 
la commune de Changé et le Pôle métropolitain se passent bien et il faut que les autres habitants du 
Sud-Est Manceau se retrouvent dans ce qui va être proposé en terme de mobilité. La démarche n’est 
pas Changéenne mais communautaire, sans oublier le Pôle métropolitain parce qu’il y a une cohérence 
à travailler la mobilité à l’échelle du bassin de la métropole et des alentours. 
 
Mme RENAUT s’interroge sur le choix de la STAO et non de la SETRAM, comme l’a évoqué M. FRANCO 
à la réunion du Pays du Mans à laquelle il est malheureusement arrivé en toute fin de réunion. Mme 
RENAUT trouve dommage que le sujet ait été traité en 5 minutes. 
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M. ROUANET précise que rien n’est arrêté. Il s’agit seulement d’une étude pré-opérationnelle et M. 
ROUANET pense que le choix a été fait en direction de la STAO car elle pouvait répondre rapidement et 
gratuitement. Mais effectivement la SETRAM est légitime.  
 
M. ROUANET ajoute qu’il y a l’appréhension de l’opérationnalité d’être une Autorité Organisatrice de 
la Mobilité qui n’est pas toujours pris en compte par les élus et par les techniciens. Au démarrage, 
l’année dernière, les élus avaient de belles intentions mais avaient occulté le côté opérationnel avec un 
service qui était déjà existant sur la commune de Changé et la notion d’urgence. Il faut donc continuer 
à travailler et accélérer mais il y a des aspects juridiques entre le code des transports et la loi Mobilité 
qui est d’une extrême complexité. Heureusement, il y a eu l’appui du service juridique de la 
Communauté de communes qui a permis un éclairage juridique intéressant et qui a d’ailleurs profité au 
Pôle métropolitain.  
 
Mme RENAUT convient qu’il s’agit de dossiers complexes mais lorsque que l’on voit le prix de l’essence 
et du gasoil augmenter, il faudrait avancer plus vite sur le transport collectif en général. 
 
M. ROUANET confirme qu’il faut promouvoir des modes de déplacements plus écologiques, lutter 
contre l’autosolisme et proposer des solutions alternatives, ce qui est tout le sens de la loi Mobilité. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-17 et L. 5721-
2 et suivants,  
 
Vu le Code des transports, notamment ses articles L. 1231-1-1 et L.1231-10 et suivants,  
 
- APPROUVE le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité telle que définie à 
l’article L.1231-1-1 du Code des transports, incluant notamment l’organisation d’un service 
communautaire régulier de transport public de personnes.  
- APPROUVE le transfert de l’organisation du service autopartage 
- DECIDE de ne pas demander, pour le moment, à se substituer à la Région dans l’exécution 
de services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des 
services de transport scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son 
périmètre ; le Pôle métropolitain conserve cependant la capacité de se faire transférer ces 
services à l’avenir conformément aux dispositions de l’article L.3111-5 du Code des transports.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention) 
 
 
 
DEL2022/015 Convention de mise à disposition de la salle OURANOS auprès de l’école  

élémentaire de Ruaudin 
 
Rapporteur : Mme PREZELIN 
 
L'école élémentaire de Ruaudin souhaite organiser un cycle de 10 séances de gymnastique pour une 
classe de CP et une classe de CP/CE1. Ce projet nécessite une convention entre le club « L’étoile 
parignéenne » et l'école ainsi qu’une convention entre la Communauté de communes et l'école pour 
la mise à disposition de la salle de gymnastique OURANOS du 4 avril au 27 juin 2022.  
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Il est proposé de mettre les locaux à disposition à titre onéreux et d’appliquer les tarifs fixés par le 
Conseil Départemental pour les collèges au titre de l'année 2021/2022. 4 avril au 27 juin 2022. Le 
Conseil communautaire sera invité à approuver la convention de mise à disposition correspondante. 
Le montant de cette recette s'élève à 185 € sur la base d’un tarif horaire fixé à 9.25 €.  
 
INTERVENTIONS :  
 
M. GRAFFIN demande s’il s’agit bien des tarifs du Conseil général, ce à quoi Mme PREZELIN répond par 
l’affirmative.  M. GRAFFIN trouve que le prix facturé n’est pas élevé et que rien ne nous oblige à 
appliquer ces tarifs car cela va à peine couvrir les frais administratifs et de nettoyage. 
 
Mme PREZELIN précise que ce sont des ressources supplémentaires pour une association importante 
de la Commune de Parigné et du territoire. Et l’association « L’étoile parignéenne » est demandeuse à 
pouvoir accompagner les élèves dans la découverte de sa discipline.  
 
M. ROUANET confirme que c’est une association importante avec des emplois permanents qui pèsent 
dans son budget. Toutes les recettes supplémentaires permettent la pérennité financière du club. 
Certes, le tarif n’est pas à hauteur de ce que cela coûtera à la collectivité. Cependant, si un tarif 
supérieur est appliqué, la logique devient purement financière et met en péril le projet. En outre, le 
planning d’utilisation de la salle permet d’accueillir ces séances.  
 
M. GRAFFIN a abordé le sujet car dans une précédente réunion, il était question de faire payer les écoles 
de la Communauté de communes à un tarif différent de celles n’en faisant pas partie, telle Ruaudin. 
 
M. ROUANET précise que les réflexions budgétaires qui seront faites par les élus et le travail sur la CLECT 
ne concernera pas le budget 2022.  
 
M. HERRAUX précise qu’il n’y a pas de chauffage sur la période demandée et qu’il n’y aura donc pas de 
coût dans ce domaine. 
 
M. HUREAU dit que si l’on applique un tarif extrêmement bas, on ne pourra pas doubler ou tripler le 
tarif extérieur. Il aurait fallu anticiper et prévoir un tarif durable dans le temps. Il trouve que le tarif de 
185 est trop bas.  
 
Mme PREZELIN précise qu’il s’agit de 185 € pour 20 heures. 
 
Mme MORGANT déplore que seul le sujet financier soit mis en avant car effectivement le budget de la 
Communauté de communes est très contraint. Néanmoins, pour le rayonnement de la Communauté de 
communes, ce projet de découverte d’une salle et d’un territoire par une Commune de Le Mans 
Métropole est intéressant.  Il est vrai que c’est une somme modique mais laissons les enfants découvrir 
cette salle, c’est dans leur intérêt. Il faut de plus noter qu’il s’agit d’une recette nouvelle.  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
- APPROUVE la mise à disposition de la salle de gymnastique OURANOS auprès de l’école 

élémentaire de Ruaudin du 4 avril au 27 juin 2022 sur la base d’un tarif horaire fixé à 9.25 €.  
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- AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition correspondante ainsi que 
tout document nécessaire à son exécution.  

 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions) 

 
 
 
DEL2022/016   Demande de subventions, PVD, DETR et AAP Aménagements cyclables Pays 

de la Loire au titre du projet d’aménagement des liaisons cyclables E et F du 
schéma directeur des modes actifs  

 
Rapporteur : M. ROUANET 
 
L’intercommunalité du Sud Est Manceau a approuvé son schéma directeur des modes actifs en 
septembre 2020. Ce document de planification a permis de déterminer un ensemble de liaisons 
cyclables à développer sur le territoire afin de relier les communes entre elles. Trois liaisons ont été 
identifiées comme prioritaires :  

- la liaison A « Changé – Le Mans »,  
- la liaison E « Brette-les-Pins – Parigné-l’Évêque », 
- la liaison F « Challes – Parigné-l’Évêque ».  

 
L’’intercommunalité souhaite mettre en œuvre l’aménagement des liaisons cyclables E « Brette-les-
Pins – Parigné-l’Évêque » et F « Challes – Parigné-l’Évêque » en engageant les acquisitions foncières 
nécessaires puis les travaux. L’opportunité d’aménager la liaison A en l’intégrant dans la liaison 
« Champagné - Le Mans » du réseau Chronovélo de Le Mans Métropole va être étudiée prochainement 
avec les services et les élus des deux EPCI.  
 
Les liaisons cyclables E et F vont permettre de relier la commune centre et attractive labellisée Petites 
villes de demain (dotée en équipements sportifs, scolaires, services et commerces) à ces deux 
communes avoisinantes pour lesquelles le potentiel de report modal est élevé. La liaison E propose un 
parcours de 5 969 mètres entre le centre-ville de Brette-les-Pins et le centre-ville de Parigné-l'Evêque. 
La liaison F relie le bourg de Challes et le centre-ville « bas » de Parigné-l'Évêque sur un parcours de 4 
689 mètres. 
 
Pour engager cette opération, une assistance à maitrise d’ouvrage est nécessaire pour affiner la 
faisabilité de ces deux liaisons. L’étude consiste, d’une part, en une mise à jour du diagnostic et une 
consolidation des tracés selon les contraintes techniques, règlementaires ou encore selon la maitrise 
foncière. D’autre part, l’étude permet d’établir des éléments pré-opérationnels détaillés : plan de 
signalétique, largeur et nature des revêtements, mise à jour des estimations financières du schéma…  
L’étude de faisabilité réalisée par le bureau d’études CODRA ainsi que les estimations des domaines 
en cours permettent ainsi de consolider le plan de financement global de l’opération et d’engager les 
accords préalables aux acquisitions foncières. 

 
Sur la base du plan de financement prévisionnel, il est proposé au Conseil communautaire de solliciter : 
- le conseil départemental, gestionnaire délégué des fonds Petites villes de demain de la Banque des 
territoires, afin d’obtenir une subvention à hauteur de 50% du montant de l’assiette Assistance à 
maitrise d’ouvrage, 
- la préfecture, au titre de la DETR, pour une aide à hauteur de 30% du montant de l’assiette des travaux 
d’aménagement et de signalétique, 
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- la DREAL, dans le cadre de l’appel à projet Aménagements cyclables en région Pays de la Loire, pour 
une subvention à hauteur de 50 % de l’ensemble des dépenses d’investissement hors assistance à 
maitrise d’ouvrage, 
- les communes de Challes, Brette-les-Pins et Parigné-l’Évêque pour l’assiette acquisition foncière soit 
par l’apport de foncier, soit par le financement à hauteur de 30% de l’ensemble des frais engagés sur 
ce poste de dépenses. 
 
INTERVENTIONS :  
 
M. ROUANET précise que dans le précédent mandat, un schéma des modes actifs a été élaboré. Il s’agit 
donc de la concrétisation d’une partie de ce schéma des modes actifs. Il a semblé que par rapport à 
différentes liaisons qui avaient été proposées, trois d’entre elles étaient prioritaires pour le territoire. 
La liaison A qui relie Changé à Le Mans et qui sera évoquée dans le cadre du réseau Chronovélo avec Le 
Mans Métropole va être étudiée prochainement avec les services et les élus des deux EPC. Il y a un 
véritable enjeu pour qu’il y ait des transferts doux entre la métropole et la commune de Changé qui est 
une porte d’entrée du Sud-Est Manceau vis-à-vis de la Métropole.  
Les liaisons E et F qui relient Brette-les-Pins à Parigné-et Challes à Parignén sont importantes parce 
qu’elles relient une ville centre du Sud-Est Manceau à des communes qu’il qualifierait, sans être 
péjoratif, à des communes « satellites ». Cela permettrait un accès, pour les usagers, à des services sur 
la commune de Parigné. Le chef de projet ORT-PVD travaille sur le sujet depuis quelques semaines. Il y 
a une opportunité importante de participer à un appel à projet qui pourra donner lieu à des 
financements importants. Il y aura certes des investissements conséquents mais la part restant à charge 
pour la Communauté de commune pourrait être relativement faible eu égard à la hauteur de ces 
investissements et aux aides attendues.  
Un projet de cette nature, porté par la Communauté de communes, permettrait d’obtenir des 
subventions plus importantes que les Communes seules. Le budget prévisionnel présenté en avril inclura 
donc ce projet aux côté de celui du multi-accueil à Changé.  
 
M. ROUANET ajoute que ce projet s’inscrit dans le projet de territoire « Semez pour demain », la 
mobilité et l’environnement étant des axes de travail majeur. Cela est donc cohérent, pertinent et 
permettra de structurer notre territoire. Le projet permettra de répondre également aux attentes de 
l’Etat en matière, notamment, du programme « Petites villes de demain » dont Parigné est éligible.  
 
M. ROUANET, en réponse à M. GRAFFIN, confirme que le budget prévisionnel concerne bien les liaisons 
E et F et que la liaison A sera vu ultérieurement dans le cadre du projet Chronovélo pour lequel la 
Communauté de communes sera bien partenaire. 
 
M. ROUANET ajoute que réaliser les trois liaisons sur ce mandat serait formidable mais ne peut le 
garantir car ce projet devrait prendre entre deux et trois ans pour être mis en place. En outre, une 
assistance à maitrise d’ouvrage est prévue. Il s’agit donc d’un projet pluriannuel, ce qui est d’ailleurs 
bienvenu pour des raisons financières.  
 
M. GRAFFIN craint que les choses prennent trop de temps, comme pour le transport, notamment parce 
qu’il est fait appel à de grosses structures. Il juge que cela serait plus rapide si le projet était uniquement 
réalisé entre la Communauté de communes et les communes. 
 
M. ROUANET pense, au contraire, que c’est une opportunité réelle et souligne que Le Mans Métropole 
est en avance sur ce sujet.  
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M. HERRAUX alerte sur le fait que les 6 km de voies douces vont entrainer des dépenses de 
fonctionnement et risquent de nécessiter davantage de besoin en personnel pour l’entretien.  
 
M. ROUANET en convient et précise qu’il faudra trouver des solutions et qu’il s’agira d’un travail collectif 
entre les communes et la Communauté de communes. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
- DECIDE de solliciter les financements suivants dans le cadre du projet d’aménagement des 

liaisons cyclables E et F :  
 

• le conseil départemental, gestionnaire délégué des fonds Petites villes de demain de 
la Banque des territoires, afin d’obtenir une subvention à hauteur de 50% du montant 
de l’assiette Assistance à maitrise d’ouvrage, 

• la préfecture, au titre de la DETR, pour une aide à hauteur de 30% du montant de 
l’assiette des travaux d’aménagement et de signalétique, 

• la DREAL, dans le cadre de l’appel à projet Aménagements cyclables en région Pays de 
la Loire, pour une subvention à hauteur de 50 % de l’ensemble des dépenses 
d’investissement hors assistance à maitrise d’ouvrage, 

• les communes de Challes, Brette-les-Pins et Parigné-l’Évêque pour l’assiette 
acquisition foncière soit par l’apport de foncier, soit par le financement à hauteur de 
30% de l’ensemble des frais engagés sur ce poste de dépenses. 
 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération comme suit :  
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DEL2022/017 Participation financière à la réalisation d’une étude de faisabilité préalable à 

la rénovation de la piscine municipale de Brette-les-Pins  
 
Rapporteur : M. ROUANET 
 
La commune de Brette-les-Pins va engager une étude de faisabilité (diagnostic des installations 
existantes, point réglementaire et sanitaire, définition de 2 scénarios de réhabilitation intégrant des 
pistes en matière d’énergies renouvelables, description des travaux, budget estimatif en 
investissement et en fonctionnement) qui sera suivie d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour la 
rédaction d’un programme de travaux.  
La piscine municipale de Brette-les-Pins est l’unique équipement aquatique du territoire 
intercommunal. De ce fait, la communauté de communes engage une réflexion préalable pour cet 
équipement en termes de promotion du tourisme et d’une évolution éventuelle de l’intérêt 
communautaire lié à sa compétence « construction et entretien des équipements sportifs ». Ces 
réflexions induisent un partenariat de l’EPCI sur l’étude de la mise aux normes et de la qualité de 
l’équipement (modernisation). 
Il est proposé au Conseil communautaire de participer à hauteur de 30% du montant global de l’étude 
de faisabilité engagée par la commune de Brette-les-Pins, sur la base du plan de financement suivant : 
 

DREAL 
AAP AMGTS 
CYCLABLES

Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT
8 300 €            4 150 €               4 150 €                   

100% 50% 50%

31 500 €          

27 000 €                5 400 €               8 100 €              13 500 €                

100% 20% 30% 50%

4 500 €                   900 €                   1 350 €              2 250 €                   

100% 20% 30% 50%

75 406 €          30 162 €       37 703 €          

53 152 €          26 576 €       26 576 €          

100% 50% 50%

22 254 €          11 127 €       11 127 €          

100% 50% 50%

1 256 762 €     251 352 €     377 029 €       628 381 €        

885 861 €        177 172 €     265 758 €       442 931 €        

100% 20% 30% 50%

370 901 €        74 180 €       111 270 €       185 451 €        

100% 20% 30% 50%

966 013 €      209 148 € 8 100 € 265 758 € 483 006 €
100% 21,7% 0,8% 27,5% 50%

397 655 €      86 207 €     1 350 €       111 270 €     198 828 €      
100% 21,7% 0,3% 28% 50%

1 371 968 €     299 505 €     9 450 €         377 029 €       4 150 €            681 834 €        

100% 21,8% 0,7% 27,5% 0,3% 49,7%

Poste de dépenses 

Part cofinancement acquisition foncier liaison E

Liaison F

Part cofinancement acquisition foncier liaison E

Budget prévisionnel aménagement liaisons cyclables E et F du SDMA

Total HT

Co-financement et subventions sollicitées

 CDC 
 PREFECTURE 

DETR 

 BANQUE DES 
TERRITOIRES

PVD 
 COMMUNES 

2. Acquisitions foncières (foncier, bornage et frais)

1. Etude faisabilité (AMO liaisons E et F)

Liaison E

3. Ingénierie (études de sols, maitrise d'oeuvre)

Liaison E

Part cofinancement ingénierie liaison E

Total Investissement Liaison F (hors AMO)

Total HT Investissement Liaison E (hors AMO)
Part cofinancement coût investissement Liaison E

Part cofinancement coût investissement Liaison F

Liaison F

Part cofinancement ingénierie liaison E

4. Travaux aménagement et signalétique

Total HT Investissement liaisons E et F (AMO inclus)

Part cofinancement coût investissement liaisons E et F

Liaison E

Part cofinancement travaux liaison F

Part cofinancement travaux liaison E

Liaison F (dont installation comptage cycliste)
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Étude de faisabilité préalable à la rénovation de la piscine de Brette-les-Pins 
Coût global HT 6 875,00 € 
Part commune – 20% 1 375,00 € 
Part intercommunale – 30% (versement à la 
Commune) 

2 062,50 € 

Part FNCCR Programme ACT’EAU – 50% 3 437,50 € 
 
INTERVENTIONS :  
 
M. ROUANET précise qu’il s’agit d’un dossier sur lequel travaille également le chef de projet l’ORT qui 
recherche des subventions. Il s’agit d’une étude de faisabilité qui va aider la commune de Brette-les-
Pins et la Communauté de communes à prendre une décision. Mais on peut légitimement se poser la 
question de la capacité financière de la Collectivité à assumer un équipement si les élus le souhaitaient. 
 
M. FOUCHARD confirme que l’objectif est d’obtenir un document qui permette de prendre une décision, 
que ce soit à l’échelle intercommunale ou à l’échelle communale. 
 
M. FOUCHARD rappelle que c’est le seul équipement de cette nature sur le territoire. Son 
fonctionnement représente un coût annuel d’environ 20 000 € pour une ouverture de deux mois, ce qui 
est conséquent pour la commune. Si la Communauté de communes ne s’engage pas dans un projet 
intercommunal, il faudra apporter des éléments réponses à la population expliquant pourquoi la piscine 
sera fermée. Elle sera ouverte cette année mais dans l’incertitude totale pour 2023, le coût étant de 
plus en plus prohibitif. Des personnes sont venues voir le site et il a été acté de partir d’une feuille 
blanche. En effet, les équipements sont trop vétustes et anciens. M. FOUCHARD remercie la 
Communauté de communes de les accompagner dans cette étude qui sera utile à la réflexion 
communautaire comme à la réflexion communale.  
 
M. DE SAINT RIQUIER relève que le dossier fait état d’une « étude de la mise aux normes et de la qualité 
de l’équipement (modernisation) » alors que M. FOUCHARD parle d’une logique où l’on ne conserverait 
pas l’existant. 
 
M. FOUCHARD précise que ce sera à fortiori de l’ultra modernisation mais l’idée est d’intégrer un mode 
de chauffage qui soit plus économe. Si l’on chauffe l’eau, ouvrir la piscine sur une période plus longue 
qu’aujourd’hui pourrait être envisagé pour, par exemple, y associer les écoles par le « savoir nager ». Il 
y a tout un projet à construire si l’on décide d’y aller de façon communautaire. Il faudra donc que tout 
le monde s’engage à utiliser l’équipement. 
 
Mme TURBAN est particulièrement satisfaite de voir ce projet proposé car, il y a une dizaine d’années, 
il faisait partie du projet global de répartition des structures sportives sur toute la Communauté de 
communes. Elle espère que ce projet va aboutir. Son souhait est que les Parignéens, par exemple, 
puissent aller sur les structures sportives des autres communes. 
 
M. ROUANET va dans ce sens, d’où l’intérêt de travailler les mobilités, les liaisons douces pour que les 
usagers puissent circuler entre les communes et accéder à des services qui sont complémentaires d’une 
commune à l’autre. La clé d’entrée ne peut donc pas être que financière. Il faut déterminer, ensemble, 
s’il y a un intérêt communautaire à faire cette piscine et, si c’est le cas, il faut s’engager et ensuite 
déterminer les clés d’entrées financières pour qu’il y ait des répartitions de coûts sur l’investissement 
ainsi que sur le fonctionnement. Certes, il faut tenir compte des finances mais sans occulter ce qui est 
bon et important pour le territoire. Cette étude permettra de prendre une décision et l’on ne peut plus 
jouer à l’arlésienne avec ce dossier tout un mandat. Il faut donc prendre une décision collective d’ici 12 
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à 18 mois. Il serait d’ailleurs également intéressant d’interroger les citoyens pour connaitre leurs 
attentes. 
 
M. DE SAINT RIQUIER demande si l’étude se limite à l’aspect technique de la piscine ou s’il y a également 
une étude de fréquentation par rapport à la présence de piscines hors territoire mais à proximité. 
 
M. FOUCHARD précise qu’il s’agit uniquement de l’aspect technique et une projection financière si elle 
devait être refaite. 
 
Mme RENAUT dit qu’elle va actuellement à Montfort-le-Gesnois mais ça l’arrangerait de pouvoir aller 
à Brette-les-Pins. 
 
M. ROUANET précise qu’il est important de bien identifier les besoins pour calibrer le service à ces 
besoins. Il n’y a peut-être pas besoin d’un équipement comme à Montfort-le-Gesnois avec des coûts de 
fonctionnement importants. Il partage l’avis de M. DE SAINT RIQUIER :  il faut identifier clairement les 
besoins, « Le savoir nager », une piscine de proximité car il n’y en a pas sur le territoire, les 
associations… Il faut un investissement minimum pour répondre à ces besoins.  
 
M. FOUCHARD précise que la piscine actuelle pourrait fonctionner en tant que piscine de découverte 
entre mai et septembre. L’objectif est d’avoir une piscine découverte mais qui pourrait se couvrir, via 
un système amovible car une piscine totalement couverte est inimaginable d’un point de vue financier. 
Il existe cependant des moyens de couvrir les piscines de manière momentané tout en permettant une 
circulation en extérieur. De plus, dans l’étude technique, il a été inclus la possibilité de réfléchir à un 
système de chauffage. 
 
M. FOUCHARD ajoute qu’il faudra au préalable une forte concertation accompagnée d’un recensement 
des acteurs qui pourraient utiliser la piscine, tels que les écoles, le Rabelais, les centres aérés... Il faut 
qu’il y ait un engagement de chacun à utiliser ce qui serait construit ensemble, ce qui est serait 
parfaitement communautaire.  
 
M. TAUPIN demande pourquoi une répartition à 20 % pour la commune et 30 % pour la ommunauté de 
communes et non 25 % chacune.  
 
M. FOUCHARD répond que la Communauté de communes est plus riche que la commune de Brette-les-
Pins et que le Président a accepté de prendre en charge 30 % du coût de l’étude. M. FOUCHARD tient 
d’ailleurs à saluer le travail très précieux de Stéphanie CHAUCHET sur le sujet car c’est grâce à elle que 
le financement a été trouvé. La participation de la commune à hauteur de 20 % est le minimum requis 
dans le cadre de la subvention.  
 
M. TAUPIN remarque que la répartition entre la Communauté de communes et la Commune de Brette-
les-Pins aurait pu être de 25 % pour chaque collectivité.  
 
M. ROUANET précise avoir suivi les préconisations de la technicienne. Deux études ont été faites dont 
la deuxième avec le chauffage. Cette dernière étant à la charge de Brette-les-Pins, il a été proposé de 
prendre en charge 30 % mais effectivement, il y a une vrai méthodologie et de connaissance fine des 
besoins du territoire à avoir concernant ce projet. 
 
M. ROUANET explique qu’à l’origine, une étude par collectivité était prévue et notamment une seconde 
étude sur les réseaux de chauffage. La Communauté de communes ne participant finalement pas à 
cette seconde étude, elle prend davantage en charge les coûts de la 1ère étude.  
 
M. DE SAINT RIQUIER souligne qu’une étude préalable des besoins est nécessaire.  
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M. ROUANET est d’accord et pense que cette étude peut être réalisée en interne.  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
- VALIDE la participation de la Communauté de communes à l’étude de faisabilité préalable à 
la rénovation de la piscine de Brette-les-Pins à hauteur de 30 % de son coût global, sur la base 
du plan de financement suivant :  
 

Étude de faisabilité préalable à la rénovation de la piscine de Brette-les-Pins 
Coût global HT 6 875,00 € 
Part commune – 20% 1 375,00 € 
Part intercommunale – 30% (versement à la 
Commune) 

2 062,50 € 

Part FNCCR Programme ACT’EAU – 50% 3 437,50 € 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions) 
 
 
DEL2022/018 Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

2022 – complément 
 

Rapporteur : M. ROUANET 
 

Afin de permettre la continuité de certaines opérations avant le vote du budget primitif de l’exercice 
2022 et conformément à l’article L. 1612-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, le 
conseil communautaire a autorisé par délibération en date du 14 décembre 2021, le Président à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent.  

Il apparait nécessaire de compléter cette délibération par l’adjonction d’une autorisation 
supplémentaire afin de permettre le remboursement de la caution fournie par le locataire du logement 
d’urgence de Challes à l’occasion de son départ.  

La proposition d’autorisation complémentaire est la suivante :  

« Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés 

Compte 165 - fonction 71 – 292 € » 
 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu l’article L.1612-1 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales,  

Vu le budget primitif 2021 du budget général et ses décisions modificatives,  

Vu la délibération n°2021/120 du 14 décembre 2021 portant autorisation de dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022, 
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- AJOUTE aux autorisation de dépenses d’investissement citées dans la délibération 
n°2021/120 du 14 décembre 2021, l’autorisation de dépense suivante :  
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés 

Compte 165 - fonction 71 – 292 € » 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

 
b – Débat d’orientation budgétaire 2022 (cf.annexes) 

 
Rapporteur : M. ROUANET 
 
Prévu par l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi 
du 6 février 1992, le rapport d’orientation budgétaire (ROB) a vocation à éclairer les choix 
budgétaires qui détermineront les priorités et l’évolution de la situation financière de la 
collectivité. 
Le débat va porter notamment sur les orientations générales du budget ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de 
l’endettement de l’intercommunalité. 
Il constitue un acte politique majeur et marque une étape fondamentale du cycle budgétaire. 
Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions de 
l’élaboration du budget primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires sur la base 
d’éléments d’analyse prospective. Cette année en particulier, ce rapport d’orientations 
budgétaires s’inscrit dans un contexte financier extrêmement contraint, souligné par une 
alerte de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). 
  
Au-delà de ces obligations légales, le Débat d’Orientation Budgétaire apparait comme un 
moment privilégié permettant au Conseil Communautaire de faire connaître sa stratégie 
financière, après avoir fait le point sur la situation budgétaire, et ainsi d’établir les moyens 
mobilisables nécessaires à la mise en œuvre de ses projets et des priorités définies pour les 
années à venir. Il est à préciser que ce débat et les documents présentés ne constituent pas 
pour autant des engagements, mais définissent les perspectives et conséquences budgétaires 
prévisionnelles, eu égard aux investissements actuels, prévisions et propositions 
d’investissements des années à venir. 
 
INTERVENTIONS :  
 
Mme RENAUT demande s’il est envisagé de recourir à l’emprunt pour la partie du multi-accueil 
à financer par la Communauté de communes, hors subventions.  
 
M. ROUANET souhaite ouvrir cette discussion et pense qu’il sera nécessaire de recourir à 
l’emprunt compte tenu du faible taux d’endettement de la Collectivité.  
 
M. GRAFFIN demande si l’affectation des résultats de cette année, soit 1 042 0000 €, comprend 
le remboursement de la partie du capital.   
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M. ROUANET répond que ce remboursement de la dette représente 74 000 € environ d’annuité, 
ce qui est peu en terme d’endettement et représente un point positif.  
 
Sur la pyramide des âges des agents présentée, M. DE SAINT RIQUIER s’étonne qu’il y ait 3 
personnes au-delà de 63 ans et 1 agent de 72 ans.  
 
M. ROUANET répond qu’il n’y a à priori pas d’erreur mais que ces éléments vont être vérifiés 
et que les réponses exactes seront fournies ultérieurement par mail.  
 
Mme TURBAN s’interroge sur la pratique du non remplacement du personnel absent et craint 
que cela finisse par être problématique notamment pour leurs collègues.  
 
M. ROUANET confirme qu’il faut en effet trouver des solutions qui impactent les autres agents 
et que cela est parfois très difficile. Il est étonné de ne pas avoir eu davantage d’expression de 
mécontentement mais ne sait pas si cela va perdurer.  
La règle du non remplacement des agents est inhérente au curseur financier.  
 
Mme RENAUT précise que si le remplacement n’est pas prévu, soit la charge est répartie sur 
les autres agents, ce qui peut engendrer des heures supplémentaires, ou alors cela signifie que 
les agents ne faisaient pas assez de choses s’ils ne sont pas remplacés. Mme RENAUT peut 
comprendre qu’un certain nombre de remplacements ne puissent pas être faits, notamment 
pendant cette période de COVID, mais la situation peut devenir complexe non seulement pour 
les agents et pour le service à l’usager.  
 
M. ROUANET note qu’il s’agit là d’une vraie question quotidienne mais qui est liée à l’équilibre 
financier précaire de la Collectivité. Il reconnait cependant que travailler de cette façon n’est 
pas confortable.  
 
Mme RENAUT espère que ce système de non remplacement n’est pas le seul axe pour redresser 
les finances.  
 
M. ROUANET tient à souligner la qualité de travail des agents qui répondent à la fois aux enjeux 
et apportent des solutions. Il juge agréable que des agents, face à des difficultés, soient forces 
de proposition. M. ROUANET reconnait cependant que la situation est fragile. Si la situation 
financière de la Collectivité venait à s’améliorer dans le futur, il pourrait être envisagé plus de 
souplesse. 
 
Mme RENAUT explique qu’en espaces verts, la présence d’un apprenti permettait d’apporter 
une solution.  
 
M. ROUANET confirme que cet apprenti est toujours présent. Le poste d’apprenti supprimé est 
celui affecté au secrétariat de l’école de musique.  
 
Mme LEBEAU juge important d’avoir une maitrise de la masse salariale et d’avoir une gestion 
prévisionnelle des emplois.  
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Mme RENAUT est d’accord avec cela mais est réservée sur le principe du non remplacement 
systématique.  
 
Mme LEBEAU précise qu’il s’agit davantage d’analyser poste par poste, au vu des évolutions, 
et de maitriser la masse salariale.  
 
M. ROUANET ajoute que la complémentarité des équipes est également travaillée avec la 
constitution de binômes.  
 
Madame RENAUT est d’accord avec ces solutions mais est gênée par le principe qui consiste à 
affirmer que les agents ne sont systématiquement pas remplacés. Elle comprend l’implication 
des autres agents mais s’oppose à ce que la maitrise de la masse salariale signifie 
obligatoirement un non remplacement systématique. Elle soulève l’importance du service 
rendu à l’usager.  
 
Mme RENAUT rappelle que les assurances contractées par la Collectivité en matière de 
personnel remboursent en partie les absences.  
 
M. HERRAUX rappelle que cet été, il a été fait le choix de ne pas remplacer certains agents de 
déchetteries pendant leurs congés, de fermer une demi-journée et de réorganiser les 
déchetteries de Saint-Mars d’Outillé et de Challes. Cela n’a engendré aucune problématique 
en matière de service rendu aux usagers.  
 
M. ROUANET rappelle que le responsable du développement économique est absent depuis 
plusieurs mois, ce qui donne lieu à un remplacement en interne et à un renforcement de 
l’Espace France Services, mutualisé également avec le service Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse. L’objectif est d’optimiser chaque poste, chaque temps de travail et chaque mission. 
Il s’agit d’un travail exigeant pour la direction générale, les chefs de pôle et l’ensemble des 
personnes qui contribuent à garantir une continuité de service dans un budget contraint.  
 
M. ROUANET reconnait qu’il s’agit d’une situation difficile et qu’il n’est pas exclu que la 
Collectivité ait recours, pour certains cas particuliers liés aux nécessités de service, à des 
remplacements.  
 
M. ROUANET insiste sur le fait que cette situation ne génère pas d’heures supplémentaires.  
 
M. ROUANET entend toutefois ces remarques et juge que des solutions collectives pourront 
aussi être étudiées à l’avenir.  
 
Mme LEBEAU, s’exprimant sur les charges à caractère générale, pense que des pistes sont à 
explorer notamment en matière de groupement de commandes, d’achats groupés et de 
mutualisation. Il faudra également s’attacher à la révision des contrats de maintenance pour 
optimiser ce poste de dépenses et d’avoir au moins pour objectif de maintenir le chapitre des 
dépenses à caractère général à un niveau équivalent.  
 
Mme LEBEAU explique également qu’en matière de masse salariale, il y a nécessité 
d’appréhender l’évolution des postes, des besoins de la Collectivité. Il faut s’attacher à 
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anticiper les départs en retraite et la façon d’assurer leur remplacement. Il s’agit d’une 
question globale qui ne vise pas à mettre les agents en difficulté mais bien de s’attacher de 
près aux dépenses de la Collectivité. Les leviers en matière de recettes sont de moins en moins 
nombreux et il est important d’être vigilant sur les dépenses de fonctionnement pour éviter 
tout effet « ciseau ».  
 
M. ROUANET rejoint les propos de Mme LEBEAU notamment sur les départs en retraite et sur 
une réorganisation de service consécutive, tout en ayant conscience des missions à remplir.  
Il faut analyser où doit être mis le curseur ou prendre la décision de diminuer le service.  
 
Pour conclure sur ce rapport d’orientation budgétaire, M. ROUANET note que l’année 2022 va 
être compliquée. Différents leviers sont actionnables. Parmi eux, l’optimisation des dépenses 
est en cours mais aura ses limites et les efforts réalisés en 2021 ne pourront pas être réitérés.  
Le travail d’optimisation des dépenses va donc se poursuivre mais ne produira pas les mêmes 
effets. Le débat peut aussi porter, si le Conseil communautaire le souhaite, sur une adaptation 
du périmètre des services par rapport à leur coût. Des pistes de travail ont été évoquées en 
Bureau communautaire.  
Sur le volet des recettes, le potentiel fiscal est peu mobilisable sur les entreprises mais 
davantage mobilisable sur les ménages. Les attributions de compensation peuvent être 
révisées sur décision collective des élus. M. ROUANET estime qu’il faudrait mobiliser le 
potentiel fiscal mais doute que ce soit le bon moment.  
 
M. FOUCHARD rappelle que la loi de finances pour 2022 a prévu une hausse des valeurs 
locatives à hauteur de 3.4 %, ce qui est considérable. Il faut donc bien prendre conscience que 
toute hausse décidée par les collectivités augmente encore un peu plus l’addition pour le 
contribuable. Il faut ajouter à cela un contexte inflationniste qui va être consécutif à la sortie 
de la COVID dans un premier temps puis de la crise ukrainienne dans un second temps.  
 
M. ROUANET précise que si une augmentation devait être décidée, cette situation serait prise 
en compte. Par exemple, l’augmentation d’1 point sur le foncier bâti représente une 
augmentation de 20 € par foyer en moyenne. M. ROUANET rejoint M. FOUCHARD sur le constat 
d’un problème de temporalité de la hausse de la fiscalité. M. ROUANET s’interroge sur le fait 
de savoir s’il ne faut pas accepter une dégradation des finances de la collectivité mais préserver 
la partie du pouvoir d’achat des habitants du Sud Est Manceau qui aurait pu être concernée 
par une augmentation des taux d’imposition. Si ce choix est fait, d’autres solutions doivent 
collectivement être trouvées l’année prochaine ou bien cette thématique de la hausse de la 
fiscalité de nouveau abordée pour 2023. En effet, le problème n’est pas résolu mais seulement 
repoussé d’un an grâce aux résultats excédentaire dégagé en 2021.  
 
Mme RENAUT n’est pas favorable à une augmentation de la fiscalité au vu du niveau déjà 
existant.  
 
M. ROUANET explique que la simulation d’une augmentation de 3 points de la fiscalité a pour 
objectif de démontrer ce qui serait nécessaire pour que la Collectivité réponde à 
l’augmentation des besoins et des services. Cela permet de donner la hauteur de l’enjeu 
financier.  
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Mme RENAUT souligne qu’il s’agit d’un vrai choix politique et n’est personnellement pas 
favorable à une augmentation de 3 % pour parvenir à un équilibre financier.  
 
M. ROUANET explique qu’en cas de non augmentation de la fiscalité et si un emprunt était 
réalisé pour l’autofinancement du multi-accueil, le déficit à combler deviendrait très faible, ce 
qui permettrait de préserver les résultats de cette année. Pour résumer, la solution est peut-
être pour 2022 de faire un emprunt sur le déficit d’investissement, d’accepter de dégrader le 
volet financier tout en continuant de travailler. 
 
Mme RENAUT pense qu’en 2023, une pause sur les investissements pourrait être envisagée.  
 
M. ROUANET est d’accord d’y réfléchir mais en ne s’épargnant pas le travail de fond évoqué 
précédemment (périmètre des services, attributions de compensation, optimisation des 
dépenses).  
 
M. GRAFFIN estime que d’ici la fin du mandat, une année « blanche » sera nécessaire en 
matière d’investissements.  
 
Mme RENAUT n’y est pas favorable.  
 
M. ROUANET rejoint M. GRAFFIN sur le niveau d’investissement, lequel ne sera pas aussi élevé 
les prochaines années. Cette année, la construction du multi-accueil ainsi que la réalisation des 
pistes cyclables sont prévues mais il faudra être raisonnable à l’avenir. Il est nécessaire d’avoir 
un plan pluriannuel d’investissements.  
 
M. HERRAUX rappelle que les prix de l’énergie (électricité, gaz…) et ceux des matières 
premières ne vont a priori pas baisser. Dans le même temps, les retraites et le SMIC ne vont 
pas augmenter. Par exemple, un retraité de Changé a sollicité le paiement de son contrôle 
SPANC de 108 € en 2 ou 3 fois. M. HERRAUX pense donc qu’il est raisonnable de ne pas 
augmenter la fiscalité cette année et de continuer à essayer de réaliser des économies. 
L’emprunt pour le multi-accueil est une bonne décision.  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales,  
 
- PREND ACTE à l’unanimité des suffrages exprimés du débat d’orientation budgétaire 
précédent l’examen du budget primitif 2022 ainsi que du rapport d’orientation budgétaire 
annexé.  
 
 
 
DEL2022/020 Concession de service public des multi-accueils et des services enfance-

jeunesse : autorisation de dérogation exceptionnelle aux modalités de 
versement de la compensation de service public au titre du 1er trimestre 2022 

 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
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Vu le contrat de concession de service public relatif à la gestion des multi-accueils conclu avec 
le centre socio-culturel François Rabelais,  
 
Vu le contrat de concession de service public relatif à l’organisation des activités enfance et 
jeunesse conclu avec le centre socio-culturel François Rabelais,  
 
- APPROUVE une dérogation exceptionnelle, au titre du 1er trimestre 2022 uniquement, des 
conditions de versement de la compensation de service public pour les 2 lots ;  
- DECIDE en conséquence, le versement des compensations avant la fin du 1er trimestre 2022, 
soit avant le 31 mars 2022.  
- HABILITE le Président à effectuer toute démarche et signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.  
 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

 
 
Informations 
 

Néant 
 
 
 

                                                                                      Le Président,  
 
                                                                                  Nicolas ROUANET          

 


