
 

 

 

 

 
 

        Mardi 29 août 2017 
         

Etaient présents :  

Ecommoy : GOUHIER Sébastien, LANDELLE Laetitia, BOULAY Patrick, 

VASSEUR Jocelyne, SCHIANO Fabienne,  

Laigné en Belin : DUPONT Nathalie, LANGLOIS Bruno,  

Marigné-Laillé : CHABAGNO Anne Gaëlle,  

Moncé en Belin : PEAN Didier, NAUDON Miguel, BEATRIX Marie-Laure, 

St Biez en Belin : BIZERAY Jean-Claude, PORTEBOEUF Cécilia 

St Gervais en Belin : LECOMTE Bruno,  

St Ouen en Belin : PANNIER Olivier,  

Teloché : LAMBERT Gérard, BOISSEAU Paul, SEBILLET Marie-Noëlle 

Conseillers communautaires. 

 

Étaient absents ou excusés :  

Ecommoy : GERAULT Stéphane, TRUMIER Valérie,  

Laigné en Belin : FOURNIER Colette donne pouvoir à LANGLOIS Bruno 

Marigné Laillé : CLEMENCE Jean-François donne pouvoir à CHABAGNO Anne-

Gaelle, 

Moncé en Belin : BOYER Irène, LAGACHE Claudy 

St Gervais en Belin : PLU Mathilde donne pouvoir à LECOMTE Bruno, BOULAY 

Jean-Marie 

St Ouen en Belin : BIGOT Yolande donne pouvoir à PANNIER Olivier 

Teloché : PROU Stéphanie donne pouvoir à BOISSEAU Paul, 

Conseillers communautaires. 

 

Egalement présents : 

PINEAU Olivier (Directeur général des services de la CdC) 

HELBERT Anne-Cécile (Directrice générale adjointe) 

 

M. LANGLOIS Bruno est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

Mme DUPONT reprend le compte-rendu du 04 juillet qui est approuvé à 

l’unanimité.  

Mme DUPONT présente ensuite l’ordre du jour.  
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1°/ Approbation du rapport d’activités du SMGV 

La Présidente expose que le comité syndical, réuni le 29 juin dernier, a adopté le rapport 

d’activités 2016 du SMGV.  

Ce rapport est présenté. 

M. LAMBERT informe que le SMGV a décidé d’ouvrir une aire de grand passage à 

Guetteloup ce qui fera donc des places supplémentaires. Il faut savoir qu’une visite 

médicale est obligatoire pour chacun d’entre eux. Une campagne de santé a démontré que  

les gens du voyage vivaient 15 ans de moins que nous mais avaient les mêmes maladies. Par 

contre, ils n’avaient pas d’allergies. 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le 

rapport d’activités 2016 du Syndicat Mixte de la région mancelle pour le stationnement 

des Gens du Voyage tel que présenté. 

 

2°/ Convention de prestation de service avec le SMIDEN 

La Présidente propose au Conseil de conclure une convention avec le SMIDEN de manière à 

ce que ce dernier puisse assurer, pour le compte des Communauté de Communes membres, 

de nouvelles missions comme la fourniture et l’administration de la messagerie 

collaboratrice, l’accès à un bureau à distance mis en œuvre chez un hébergeur, 

sécurisation du système d’information… 

Cette convention de prestation de services a une durée de 5 années. 

Les prestations réalisées par le SMIDEN seront refacturées aux CdC suivant les 

modalités décrites à l’article 5. 

M. PEAN demande pourquoi une durée de 5 ans ? M. BIZERAY répond que cela permet 

d’avoir un coût un peu moins élevé. Pour les marchés qui seront conclus dans le cadre de 

cette convention (internet…). 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité la signature de la 

convention de prestation de services avec le SMIDeN. 

 

3°/ Désignation d’un élu référent à la sécurité routière 

La Présidente propose au Conseil de désigner un élu communautaire en qualité de référent 

à la sécurité routière pour la Communauté de Communes. 

Le courrier de Monsieur le Préfet fait état de son rôle : 

 Etre le correspondant privilégié des services de l’Etat et des autres acteurs locaux 

 Diffuser des informations relatives à la sécurité routière dans les différents 

champs de compétence de la Collectivité. 

Une information sur cette nomination sera donnée à l’ensemble des communes. 

Les membres du Bureau communautaire proposent de désigner M. Pannier. 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité la désignation de M. 

Pannier en qualité de référent sécurité routière pour la CdC. 



 

 

4°/ Adoption des modifications du règlement du personnel 

La Présidente propose au Conseil de délibérer afin d’apporter quelques modifications au 

règlement du personnel. 

Ce point devait être soumis à l’avis du Comité technique du 24/08. En l’absence de quorum, 

le Comité se prononcera le 31/08. 

Aussi, la délibération interviendra après cette date suivant l’avis du CT. 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité les projets de 

modifications qui seront soumis à l’avis du CT du 31/08 et charge la Présidente de 

procéder à d’éventuels ajustements de ces modifications suivant les remarques formulées 

par les membres du CT du 31/08 

 

5°/ Délibération relative à l’évaluation professionnelle des agents 

La Présidente propose de délibérer afin de fixer les critères d’appréciation de la valeur 

professionnelle des agents. 

Ce point devait être soumis à l’avis du Comité technique du 24/08. En l’absence de quorum, 

le Comité se prononcera le 31/08. 

Aussi, la délibération interviendra après cette date suivant l’avis du CT. 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité les projets de 

critères qui seront soumis à l’avis du CT du 31/08 et charge la Présidente de procéder à 

d’éventuels ajustements de ces critères suivant les remarques formulées par les membres 

du CT du 31/08.  

 

6°/ Réorganisation des services suite à l’arrêt des TAPs à Ecommoy et modification 

du tableau des effectifs 

La Présidente propose au Conseil la réorganisation des services suite à l’arrêt des TAPs 

sur Ecommoy. 

Ce point devait être soumis à l’avis du Comité technique du 24/08. En l’absence de quorum, 

le Comité se prononcera le 31/08. 

Puis, elle propose de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes. 

Les modifications portent sur : 

 14 suppressions de postes dont : 

o 7 postes liés à la suspension du dispositif « contrats aidés » 

o 3 CDD suite à la fin des TAPs sur Ecommoy 

o 3 CDD liés à l’organisation mise en place pour la rentrée scolaire 2017  

o 1 poste de titulaire d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère 

classe à 8h lié à la demande d’un enseignant artistique de baisser son temps 

de travail de 3h (ce point est soumis à l’avis du CT du 31/08). 

 4 créations de postes dont : 



o d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe pour 5h 

o 1 CDD d’adjoint d’animation du 28/08/17 au 06/07/18 à 12h15 effectives par 

semaine 

o 1 CDD d’adjoint d’animation du 28/08/17 au 06/07/2018 à 28h45 

o 1 d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps 

complet soit 20h 

 7 transformations de postes dont : 

o 6 CDD liés à l’ajustement des temps de travail 

o 1 CDD lié à la modification du grade de l’agent (l’agent recruté a le diplôme 

d’auxiliaire de puériculture) 
 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité : 

 le projet de réorganisation qui sera soumis à l’avis du CT du 31/08 et charge la 

Présidente de procéder à d’éventuels ajustements suivant les remarques formulées 

par les membres du CT du 31/08.  

 la mise à jour du tableau des effectifs comportant 14 suppressions, 4 créations et 7 

transformations de postes tel que décrit et annexé. 

 

 

7°/ Baisse du temps de travail d’un enseignant artistique 

POINT FUSIONNÉ AVEC POINT 6 

 

8°/ Attribution de fonds de concours au xcommunes de St Biez et de St Ouen en 

Belin 

M. PÉAN indique que le Conseil Municipal de St Ouen et le Conseil municipal de St Biez, 

par délibérations, sollicitent la Communauté de Communes pour l’octroi d’un fonds de 

concours respectivement d’un montant de 3 130 € et de 2 440 €. 

 

Ce fonds de concours a pour objectif d’aider la commune de St Ouen à financer des 

travaux sur des bâtiments communaux et d’aider la commune de St Biez à financer des 

travaux de voirie suivants les plans de financement adressés par les communes. 

 

La Présidente expose que les Communes devront fournir, à la fin du projet, un plan de 

financement définitif permettant de vérifier que le fonds de concours versé par la CdC ne 

dépasse pas 50% du reste à charge de la Commune. Dans le cas contraire, un reversement 

total ou partiel sera demandé.  

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 

 

 D’attribuer un fonds de concours à la commune de St Ouen en Belin d’un montant de 

3 130 € conformément au plan de financement prévisionnel présenté. 
 

 D’attribuer un fonds de concours à la commune de St Biez en Belin d’un montant de 2 

440 € conformément au plan de financement prévisionnel présenté. 



 

 De prévoir que les communes devront fournir à la fin des travaux un plan de 

financement définitif permettant de vérifier que le fonds de concours versé par la 

CdC ne dépasse pas 50% du reste à charge de la commune. Dans le cas contraire, un 

reversement total ou partiel sera demandé. 
 

 Que les communes devront indiquer, lors des communications autour de l’opération, la 

participation financière de la CdC. 

 

9°/ Choix du titulaire pour l’extension du multi-accueil de Moncé en Belin 

Au vu du montant de l’offre retenue (inférieur à 90 000 € HT), c’est de la compétence du 

Bureau, la délibération a donc été prise ce jour en Bureau. 

M. PÉAN informe les membres du conseil qu’à l’issue de la publicité, la Communauté de 

communes a réceptionné 2 offres. Après analyse, il ressort que l’entreprise n°1 est la 

mieux-disante, techniquement et financièrement. 

Cette dernière entreprise proposait une variante relative au bardage bois. Cette variante 

permettrait de réduire le montant du marché de 3 435 € HT. Le Bureau Communautaire a 

choisi le bardage bois. 

Le Bureau de ce jour a donc retenu l’entreprise MADERA pour un montant de marché de 

85 107 € HT incluant la variante « bardage bois ». 

 

 

10°/ Décision prises par délégation 

Décisions de la Présidente 

Urbanisme : la Présidente n’a pas délégué le Droit de Préemption Urbain, ni préempté. 

Liste des DIA reçues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20121583 24/06/2017 

Laigné en 

belin 

10 rue du Comte 

Le Bourg 

20121647 24/06/2017 

St Ouen en 

belin 4 route de la Rouzière 

20121667 24/06/2017 Teloché 81 Rue des alouettes 

20120764 01/07/2017 Teloché 2 rue des Romarins 

20121728 29/06/2017 

Laigné en 

belin 20 rue Théodule Meslin 

20116927 29/06/2017 

Laigné en 

belin 60 rue du Comté 

20121550 22/06/2017 

St Gervais en 

Belin 20 résidence des Noyers 

20121777 04/07/2017 Teloché 

Lieu dit "La Jeunesse" 

rue de Bel Air 

20121676 07/07/2017 

St Gervais en 

Belin 8 rue des Marronniers 

20121691 15/06/2017 

St Gervais en 

Belin 4 rue du Maine 

20121412 18/07/2017 

Moncé en 

Belin 2 rue des Dinandiers 

20121903 04/07/2017 

St Gervais en 

Belin 16, route du Plessis 

20121903 04/07/2017 

St Gervais en 

Belin 5 rue du Maine 

20121901 04/07/2017 

St Gervais en 

Belin 16, route du Plessis 

20121901 04/07/2017 

St Gervais en 

Belin 11 place du Mail 

20121294 06/07/2017 

St Gervais en 

Belin 35b rue du Maine 

  03/08/2017 

Laigné en 

belin 13 Vc Le clos de l'Avenue 

20170393 03/08/2017 

Laigné en 

belin 31 rue de la Bassellerie 

  03/08/2017 

St gervais en 

belin 32 résidence des noyers 

20121715 10/08/2017 

Laigné en 

belin 4 rue st rémy 

20059445 21/08/2017 Ecommoy Route de mayet 

 

 

 

 



Comptabilité : la liste des engagements est annexée à la convocation. 

Par décision, la Présidente a décidé de signer une convention d’emprunt d’un mini-bus avec 

la mairie d’Ecommoy. 

Par décision, la Présidente a décidé de signer une convention de prêt de tentes à 

l’association de handball d’Ecommoy. 

Par décision, la Présidente a décidé de vendre une ancienne aire de jeux usagée à des 

particuliers pour un montant de 150 €. 

Aucune remarque n’a été formulée. 

 

11°/ Questions d’actualité 

 

Informations diverses : 
 

 Pot de rentrée ce jeudi 31 août à 19h00 à la salle des fêtes de Marigné Laillé 

 Repair Café : Samedi 02 septembre à la salle « La Belinoise » 

 Goût du Bio : Week-end du 2-3 septembre 


