CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 AVRIL 2018

L’an deux mil dix-huit, le 24 avril, à 19h00, les membres du Conseil Communautaire,
légalement convoqués, se sont réunis en séance publique à l’Hôtel communautaire à Parigné
l’Evêque.
Présents: Mmes BERTHE, PREZELIN, HAMET, PASTEAU, RENAUT, DESNOT, JEUSSET,
MORGANT, PAQUIER, CHAUVEAU
Mrs COSNUAU, LAIR, FOURMY, CHIORINO, DE SAINT RIQUIER, GEORGES, GRAFFIN,
POTEL, RIBAUT, LEPETIT, CHAUVEAU, LUBIAS, ROUANET, TAUPIN.
Absents excusés : Mme CORMIER (procuration à Mme BERTHE), M. LIVET (procuration à
Mme PREZELIN), Mme MESNEL (procuration à Mme HAMET), M. PREUVOST, M. FERRE
(procuration à M. LEPETIT), Mme GUILLOT (procuration à M. TAUPIN), M. HUREAU
(procuration à Mme CHAUVEAU).
Secrétaire : M. COSNUAU
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Conclusion du marché de collecte en porte à porte des déchets ménagers
recyclables et de collecte en apport volontaire du verre
Ecole de musique :
a – Fixation des tarifs d’inscription 2018-2019
b – Remboursement des frais de repas à la Commune de Parigné-l’Evêque
Environnement : demande de subvention auprès du Pays du Mans pour
l’organisation des Jours Verts
Petite enfance : demande de subvention auprès du Pays du Mans pour l’achat
de couches lavables
Personnel :
a - Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires
b - Création de postes
c - Convention de transfert de compte épargne temps avec la Commune
d’Etival-lès le Mans
Petite enfance : acquisition d’un ensemble immobilier à Changé
Informations

1) Conclusion du marché de collecte en porte à porte des déchets ménagers
recyclables et de collecte en apport volontaire du verre
Une consultation sous forme d’appel d’offres a été lancée afin de renouveler le marché
actuel de collecte sélective qui s’achèvera le 30 juin 2018.
Le marché, non alloti, sera d’une durée de 3 ans renouvelable 2 fois par période de 1 an.
Au terme de la date limite de réception des plis fixée au 10 avril 2018, 2 entreprises ont
remis une offre (société Maine Collecte Valorisation – VEOLIA et société PAPREC –
NCI Environnement).
La Commission d’appel d’offres, compétente pour décider de l’attribution de ce marché
formalisé, s’est réunie le 23 avril 2018.
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Les décisions d’attribution de la Commission d’appel d’offres sont présentées à
l’assemblée au vu de l’analyse et du jugement des propositions des candidats sur les
critères suivants :
- Valeur technique : 60 points
- Prix : 40 points
Le Conseil communautaire est ensuite invité à autoriser la Présidente à conclure les
marchés correspondants.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la décision d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 23 avril 2018,
- AUTORISE la Présidente à conclure le marché de collecte en porte à porte des
déchets ménagers recyclables et de collecte en apport volontaire du verre avec la société
NCI-ENVIRONNEMENT dont le siège social est situé 7 rue du Docteur Lancereau –
75 000 PARIS et l’établissement ZIS 4 route d’Allonnes – 72100 LE MANS, pour un
montant estimatif annuel de 150 428 € H.T. (montant estimatif figurant dans le DQE
sur la base des tonnages estimés).
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
2) Ecole de musique :
a - Fixation des tarifs d’inscription 2018-2019
L’assemblée est invitée, sur proposition de la commission culture, à réévaluer les tarifs
annuels d’inscription à l’école communautaire de musique pour l’année scolaire 20182019.
Les tarifs seraient augmentés de 1.2 % pour les habitants de la Communauté de
communes et de 5 % pour les habitants hors Communauté de communes, exceptées les
disciplines collectives qui seraient revalorisées à hauteur de 1.2 % pour l’ensemble des
élèves.
Le Conseil communautaire est invité à approuver la nouvelle grille tarifaire à jour de ces
évolutions.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
- APPROUVE les tarifs d’inscription à l’école communautaire de musique pour l’année
2018-2019 comme suit :
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Quotient =
Revenu
imposable/12/nbre
de parts du foyer
fiscal
Eveil

Habitants Communauté de
communes
Quotient
Quotient
Quotient 3
1
2
Supérieur à
Inférieur
de 691 à
1 300 €
à 690 €
1 300 €

Habitants hors communauté de
communes
Quotient 1 Quotient 2
Quotient
Inférieur à
De 691 à
3
690 €
1 300 €
Supérieur
à 1 300 €

94,01 €

103,41€

112,81 €

140,89 €

162,58 €

182,09 €

134,75 €

150,42 €

166,09 €

195,09 €

214,59 €

237,36 €

344,72 €

385,47 €

438,74 €

520,25 €

585,28 €

Cursus
instrumental 2

206,83 €

250,71 €

291,44 €

270,96 €

314,31€

357,67 €

Percussions
africaines

134,75 €

150,42 €

166,09 €

188,02 €

206,83 €

228,77 €

Initiation ou
Formation
musicale /
Parcours
découverte
Cursus
Instrumental 1

Pratique collective
Instrumentale
seule
Pratiques
collectives
Chorale seule
Instrument
supplémentaire
Tarif associatif en
soutient aux
orchestres
d’harmonie et
fanfares du
territoire

464,24€

61,44 €

62,67 €

94,01 €

144,15 €

166,09 €

61,44 €

125,36 €

188,02 €

81,47 €

195,09 €

112,81 €

214,59 €

144,15 €

237,36 €

150,42 €

Quotient : revenu imposable/12/nombre de parts du foyer fiscal
1Cursus

instrumental 1 : - 18 ans. Inclut 1 pratique collective, la formation musicale, 1
cours individuel ou semi-collectif
2Cursus instrumental 2 : Adulte à partir de 18 ans / Elève de – 18 ans ayant validé le
cycle 2 en formation musicale / Elève en difficultés liées à la santé / Parcours spécifique
/ Inscription dans un autre établissement pour les autres disciplines.
3Pratique collective instrumentale : les orchestres, les ensembles de classe, la musique
de chambre
4Pratique collective chorale : les chorales, le « Ptit Chœur »
- DECIDE qu’il sera opéré une réduction sur les tarifs ci-dessus établis dans les cas
suivants :
 Les droits d'inscription du second élève d'une même famille seront minorés de 10 %.
 Les droits d'inscription du 3ème élève et des élèves suivants d'une même famille seront
minorés de 20 %.
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Ces réductions ont vocation à s’appliquer sur le(s) cursus le(s) moins cher(s).
 Une réduction de 30 % sera opérée sur les droits d'inscription de tout élève adhérant
d'une association de pratiquant amateur du territoire.
Cette dernière réduction n'est pas cumulable avec les précédentes. Le bénéficiaire est
alors exclu du calcul du nombre de personnes d'une même famille adhérant à l'école.
- DECIDE que la 2ème pratique collective est payante
- EXCLUT toute réduction sur le tarif unique.
- DECIDE que les tarifs des résidents du territoire communautaire seront appliqués aux
personnels de la communauté de communes et de ses communes membres, et à leur
famille (parents-enfants).
- PRECISE que les droits d’inscription seront réglés trimestriellement ou annuellement
par avance.
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
b - Remboursement des frais de repas à la Commune de Parigné-l’Evêque
dans le cadre du stage musique
La Communauté de communes organise un stage musique à destination des élèves de
l’école communautaire de musique. Ce stage se déroulera les 26 et 27 avril 2018 au foyer
loisirs situé à Parigné-l’Evêque.
Les tarifs journaliers d’inscription ont été fixés par le Conseil communautaire le 20
février dernier. Ceux-ci comprennent le déjeuner au restaurant scolaire de Parignél’Evêque.
L’assemblée est par conséquent invitée à approuver le principe d’un remboursement des
frais de repas à la Commune de Parigné-l’Evêque sur la base du tarif unitaire de 4.49 €
fixé par le Conseil municipal le 22 mars dernier.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Parigné-l’Evêque en date du
22 mars 2018,
- DECIDE de rembourser à la Commune de Parigné-l’Evêque, les frais de repas des
participants au stage musique des 26 et 27 avril 2018 sur la base du tarif unitaire de
4.49 €.
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
3) Environnement : demande de subvention auprès du Pays du Mans pour
l’organisation des Jours Verts
Comme chaque année, la Communauté de communes organise les « Jours Verts » à
destination des élèves du primaire du territoire du 14 au 25 mai.
Cette action de sensibilisation à l’environnement est susceptible de bénéficier d’une
subvention du Pays du Mans.
L’assemblée est invitée à approuver la demande de subvention auprès du Pays du Mans
sur la base du plan de financement présenté.
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Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
- AUTORISE la Présidente à effectuer toute démarche tendant à l’obtention d’une
subvention auprès du Pays du Mans dans le cadre de l’organisation des Jours Verts
2018, sur la base du plan de financement suivant :

Dépenses

Financement

Postes
Petits matériels (ateliers)

H.T.
400 €

T.T.C.
500 €

Financeurs
Pays du Mans

Cadeaux élèves (sacs)

1 876.80 €

2 346 €

Communauté de
communes

Location malle (Les
Francas) pour activité sur
les énergies
Trophée
Tricotine (confection de
fruits et légumes en tissu
pour atelier)
Transport (voyage
élèves)
Transport (sur le site des
Jours Verts)
Voyage pédagogique
(Terra Botanica)
Réception (petits pains à
la farine biologique)
Salaires et charges (5
animateurs)
TOTAL

230 €

230 €

40 €
40 €

50 €
40 €

225 €

250 €

1 351.94 €

1 502.15 €

287.47 €

330 €

243.36 €

304.20 €

3 250 €

3 250 €

7 944.57 €

8 802.35 €

H.T.
2 000 €
(montant forfaitaire)
5 944.57 €

TOTAL H.T.

7 944.57

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
4) Petite enfance : demande de subvention auprès du Pays du Mans pour
l’achat de couches lavables
La Communauté de communes souhaite développer la sensibilisation des parents et des
futurs parents autour de l’utilisation de couches lavables.
Après avoir organisé une réunion d’information sur ce sujet, il est envisagé de mettre en
place un prêt gratuit de kits d’utilisation afin de permettre aux parents intéressés de
tester le recours aux couches lavables.
Cette acquisition dont le montant s’élève à 1 544.24 € T.T.C. est susceptible de
bénéficier d’une subvention du Pays du Mans au titre du volet environnemental.
L’assemblée est invitée à approuver la demande de subvention auprès du Pays du Mans
sur la base du plan de financement présenté.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
- AUTORISE la Présidente à effectuer une demande de subvention auprès du Pays du
Mans au titre de l’achat de couches lavables, sur la base du plan de financement
suivant :
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Dépenses

Financement

Postes
Devis HAMAC
Devis Langes de FLO

H.T.
350.20 €
1 124 €

T.T.C.
420.24 €
1 124 €

TOTAL

1 474.20 €

1 544.24 €

Financeurs
Pays du Mans (70 %)
Communauté de
communes
TOTAL H.T.

H.T.
1 031.94 €
442.26 €
1 474.20 €

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
5) Personnel
a - Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires
La Communauté de communes est actuellement adhérente au contrat d’assurance
groupe du Centre de Gestion souscrit auprès de la compagnie Gras Savoye. Ce dernier
garantit les risques financiers encourus à l’égard du personnel en cas de maladie, décès,
invalidité, accidents imputables ou non au service, maternité et disponibilité d’office. Ce
contrat arrive à terme le 31 décembre prochain. Par conséquent, il doit être remis en
concurrence en application de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 et de la
règlementation en matière de marchés publics.
Afin de conserver la possibilité d’adhérer au contrat groupe si les conditions obtenues au
terme de la procédure de mise en concurrence lui conviennent, le Conseil
Communautaire est invité à renouveler son mandat au Centre de Gestion pour conduire
la consultation.
Les conventions d’assurance proposées auront une durée de 4 ans à effet du 1 er janvier
2019.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 24-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26,
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2)
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,
- DECIDE de charger le Centre de Gestion de la Sarthe de souscrire pour son compte
des conventions d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, accidents du travail, maladie ordinaire,
longue maladie/maladie de longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité
 Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L : Accident du travail, maladie grave,
maternité, maladie ordinaire
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir
proposer à la Communauté de communes une ou plusieurs formules.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2019
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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 puisse prendre ou non la décision
d’adhérer au contrat d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 1 er
janvier 2019.
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
b - Création de postes
Une création de postes est soumise à l’approbation du Conseil afin de procéder au
recrutement d’un(e) chargé(e) de communication en remplacement de l’agent
actuellement en poste, promu responsable du service communication suite à la
mutation du précédent responsable.
Il est par conséquent proposé de créer un poste sur chaque grade du cadre d’emploi des
adjoints administratifs ainsi que sur le grade de rédacteur afin de permettre le
recrutement d’un agent sur son grade d’appartenance. Les autres postes seront
supprimés à l’issue de la procédure de recrutement.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
- DECIDE de créer les postes suivants :
N° de poste
A262018
A272018
A282018
A292018

Grade
Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Rédacteur

Temps de travail
35/35ème
35/35ème
35/35ème
35/35ème

- PRECISE que les postes non pourvus au terme de la procédure de recrutement seront
supprimés sans autre délibération.

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés tenant compte de
2 abstentions
c - Convention de transfert de compte épargne temps avec la Commune
d’Etival-lès-le Mans
La Communauté de communes a procédé au recrutement d’un agent comptable au sein
du service fonctionnel afin de pourvoir au remplacement d’un agent dans le cadre d’une
mutation. Cet agent bénéficiait dans sa collectivité d’origine d’un compte épargne temps
sur lequel ont été épargnés 4.5 jours de congés.
La Communauté de communes étant tenue de reprendre ce compte-épargne temps avec
la totalité des jours épargnés, les 2 collectivités se sont accordées pour que la Commune
d’Etival-lès le Mans, collectivité d’origine de l’agent, compense financièrement cette
reprise à hauteur de 269.50 €, ce qui représente l’intégralité des coûts salariaux pour les
jours concernés.
Le Conseil est invité à approuver la convention correspondante avec la commune
d’Etival-lès le Mans.
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Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
- APPROUVE la convention de transfert de compte épargne temps entre la
Communauté de communes et la Commune d’Etival-lès-le Mans.
- AUTORISE la Présidente à signer ladite convention.
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
6) Petite enfance : acquisition d’un ensemble immobilier à Changé
Le Bureau communautaire propose d’acquérir une parcelle et un bâtiment situés au 5,
rue Emile Zola à Changé, actuellement occupé par des professionnels de santé.
Les locaux du Rabelais n’offrent pas de possibilité d’extension du multi-accueil pour
développer l’offre de garde correspondant aux prévisions de croissance démographique
de cette partie du territoire. Ce bâtiment, situé à proximité immédiate du Centre
Rabelais, constitue une opportunité immobilière pour y installer, après agrandissement
et travaux, un nouvel équipement de capacité supérieure.
L’acquisition concerne une parcelle bâtie de 490 m² contenant un bâtiment de 93 m² et
une parcelle non bâtie d’une superficie de 517 m².
Le service d’évaluation domaniale a estimé le bien à 181 500 € compte tenu de la marge
de négociation.
Le prix proposé de cette acquisition et négocié avec le propriétaire est de 187 000 €,
hors frais de notaire à la charge de la Communauté de communes.
L’assemblée est invitée à approuver l’acquisition de ces propriétés aux conditions
précédemment évoquées et à autoriser la Présidente à signer l’ensemble des actes
notariés et tout document nécessaire à cette acquisition.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
Vu l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des
biens et aux opération immobilières,
Vu l’article L. 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif aux
acquisitions amiables,
Vu les articles L. 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
L. 1311-9 et L. 1311-10 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la
consultation préalable de l’autorité compétente de l’Etat dans le cadre d’opérations
immobilières,
Vu l’article L. 1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la
passation des actes,
Vu l’article 1591 du Code civil relatif aux frais d’acte notarié,
Vu l’avis domanial en date du 19 janvier 2018,
Considérant qu’en vertu de l’existence de baux commerciaux sur une partie de la
propriété bâtie, la Communauté de communes deviendra bailleresse desdits locaux en
lieu et place du cédant,
8

Considérant que pour pouvoir disposer des locaux en pleine jouissance avant
l’expiration du terme de chaque bail, la Communauté de communes devra assister les
occupants dans la recherche de nouveaux locaux correspondant à leurs attentes,
- DECIDE d’acquérir auprès de la SCI ESCULAPE, les immeubles cadastrés section
AB n° 172 et 173 d’une contenance respective de 490 m² et de 517 m² sis au 5, rue
Emile Zola et au lieu-dit « Le Pré de la Tannerie » - 72560 Changé.
- FIXE le prix de cette acquisition à 187 000 € net vendeur.
- AUTORISE la Présidente à signer l’acte à intervenir, passé en la forme authentique
aux frais de la Communauté de communes, ainsi que tout autre document relatif à
cette acquisition.
- PRECISE que l’ensemble des droits, frais et taxes liés à cette acquisition seront à la
charge exclusive de la Communauté de communes.
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
7) Informations
 Direction de l’école de musique – Remplacement de Mme GRIGNON
La Présidente rappelle que lors du conseil communautaire du 19 septembre 2017, le
conseil a été informé de la suspension de Madame GRIGNON, Directrice de l’école
communautaire de musique, en vue de la mise en œuvre d’une procédure de
licenciement pour insuffisance professionnelle.
Depuis lors, le pilotage de l’école de musique est assuré par Madame HUBERT, épaulée
par M. FONTANA et le comité de direction conformément à ce qui avait été annoncé.
Ce fonctionnement, établi de manière temporaire en vue d’assurer le remplacement de
Mme GRIGNON, est aujourd’hui conforté de manière définitive. Aucun recrutement aux
fonctions de Directeur de l’école de musique ne sera par conséquent réalisé.


Questionnaire relatif à la désertification médicale

La Présidente, interrogée sur l’utilité du questionnaire récemment diffusé au sein de
l’Echo communautaire, rappelle l’historique de ce travail et précise que le document a
été préparé par les professionnels de santé groupés en association.
Certains membres de l’assemblée estiment que ce questionnaire n’est pas en lien avec la
réalité du territoire.

Levée de séance à 20h00
La Présidente,
Martine RENAUT
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