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Présent(e)s 

- Ecommoy : M. GOUHIER Sébastien, Mme BALLESTER Anne, Mme VASSEUR Jocelyne, M. 

DAVID Claude, Mme ABEGG Marie-Christine 

- Laigné en Belin : Mme DUPONT Nathalie (Présidente), M. BARTHES Renaud, Mme PAUVERT 

Juana 

- Moncé en Belin : Mme BOYER Irène, M. CHAVEROUX Jean-Marc, Mme GROLEAU Lucie, 

- St Biez en Belin : M. MORIN Mickaël, M. BIZERAY Jean-Claude 

- St Gervais en Belin : Mme PLU Mathilde, M. BOURGE Jean-Yves, Mme REVEL Marie-Line, 

- St Ouen en Belin : Mme FÉVRIER Florence, M. RICHET Bruno, 

- Teloché : M. LAMBERT Gérard, M. BENOIT Ludovic, Mme SEBILLET Marie-Noëlle; 

Conseillers Communautaires. 

Représenté(e)s  

- M. GERAULT Stéphane donne pouvoir à Mme BALLESTER Anne 

- M. GUYON Olivier donne pouvoir à Mme BOYER Irène,  

- M. CAZIMAJOU David donne pouvoir à Mme BOYER Irène 

Absent(e)s 

M. HALILOU Nicolas, M. COVEMAEKER Dominique, Mme GESLIN Mathilda, Mme QUERVILLE 

Clarisse. 

Également présent : 

- PINEAU Olivier, DGS 

-  

Secrétaire de séance 

Mme PAUVERT Juana a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

Mme DUPONT reprend le compte-rendu du 10 mai qui est approuvé à l’unanimité.  

Elle présente ensuite l’ordre du jour : 

1/ Adoption des tarifs de la piscine, 

2/ Adoption des tarifs de l’école de 

musique, 

3/ Adoption des tarifs Enfance-Jeunesse, 

4/ Information au conseil sur une mise à 

disposition individuelle, 

5/ Signature d’un protocole transactionnel, 

6/ Présentation par le délégataire du rapport 

annuel 2021 relatif au SPANC, 

7/ Présentation par le délégataire du rapport 

annuel 2021 relatif à l’assainissement 

collectif, 
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8/ Modification du règlement de la 

Communauté de communes 

9/ Passage à la M57 au 1er janvier 2023, 

10/ Modification du tableau des emplois 

11/ Décisions prises par délégation, 

12/ Questions d’actualité. 

1°/ Adoption des tarifs de la piscine 

La Présidente propose au Conseil de délibérer afin d’adopter les tarifs qui entreront en vigueur en 

septembre 2022. 

Conformément au contrat, ces tarifs ont été actualisés, avec un coefficient de 1,1339.  

 

Avec l’augmentation, c’est un risque de voir la fréquentation diminuer. Le rapport annuel sera 

présenté lors du conseil du 07 juillet. Mme DUPONT précise que la priorité est de travailler sur nos 

énergies. 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité les tarifs ci-annexés 

2°/ Adoption des tarifs de l’école de musique 

La Présidente propose au Conseil de délibérer afin d’adopter les tarifs qui entreront en vigueur en 

septembre 2022. 

Comme chaque année, ces tarifs ont été actualisés (+1,5%). 

 

Mme DUPONT donne la parole à M. RICHET. La partie « parcours adapté » pour des enfants en 

situation de handicap a été ajoutée. Les tarifs sont arrondis au 10ème afin de pouvoir faire les 

mensualités sur 10 mois. 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité les tarifs ci-annexés 

3°/ Adoption des tarifs Enfance-Jeunesse 

La Présidente propose au Conseil de délibérer afin d’adopter les tarifs enfance et jeunesse qui 

entreront en vigueur au 1er septembre 2022 et les tarifs jeunesse applicables au 01/10/2022. 

 

Mme DUPONT donne la parole à Mme BOYER. 

 

Comme chaque année, ces tarifs ont été actualisés (+ 1,5%). 

Mme DUPONT indique qu’il y a une fréquentation très importante, avec des difficultés de 

recrutements d’animateurs. Mme BOYER fait remarquer qu’avec la COVID, il y a eu un manque de 

formations BAFA et donc il y a peu de candidats diplomés. M. GOUHIER précise qu’il y a une 

désaffection pour le métier. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité les tarifs enfance et jeunesse ci-

annexés. 

4°/ Information au conseil sur une mise à disposition individuelle 

Mme DUPONT précise que ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.  

Une comptable » mutualisée « a été recrutée, il s’agit de Sylvie SENARD. Cette dernière vient 

de la fonction publique hospitalière et a fait un remplacement en comptabilité à la mairie 
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d’Ecommoy. Elle démarre le 20 juin. Elle fera 2 jours à la CDC, 1 jour à la mairie d’Ecommoy, 1 

jour à la mairie de Laigné, 1 jour à la mairie de Moncé et 1 jour par mois à la mairie de Marigné- 

Laillé, pris sur le temps de la CdC. 

M. BIZERAY a demandé également la possibilité d’avoir un peu de temps de comptabilité car sa 

secrétaire de mairie est en arrêt longue durée => à voir sur le temps CdC ce qu’il est possible 

d’envisager.  

Mme SENARD sera en détachement sur une période de 1 an de la FPH vers la FPT. 

5°/ Signature d’un protocole transactionnel 

Mme DUPONT donne la parole à M. BOURGE qui en fait la présentation. 
 

Suite aux travaux réalisés et au préjudice subi par un administré (boîte de branchement bouchée), 

la Présidente propose au Conseil de conclure un protocole transactionnel pour rembourser l’administré 

en question à hauteur de 582,01 € TTC.  
 

Il s’agit de la rue Maridort à Laigné en belin. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil autorise à l’unanimité la Présidente à signer ce 

protocole transactionnel d’un montant de 582,01 € TTC. 

6°/ Présentation par le délégataire du rapport annuel 2021 relatif au SPANC 

La présidente expose que la société Suez va présenter le rapport annuel 2021 du SPANC, qui a 

été envoyé avec la convocation. 
 

Mme DUPONT donne la parole à Mme OZENDA afin qu’elle expose la synthèse du rapport annuel 

2021. 

Mme OZENDA rappelle que nous sommes sur un contrat de 8 ans qui arrive à échéance dans 2 

ans. Les données au niveau de la population ont été remises à jour. Par rapport à 2020, la 

population a légèrement baissé. 
 

Les faits marquants 2021 : 
 

 Arrivée d’une nouvelle technicienne, Mme ROMAGNÉ 

 Poursuite de la pandémie liée au COVID 19 qui, malgré l’absence de confinement strict, a 

entravé partiellement la qualité du service au vu de nombreux usagers récalcitrants à 

l’accueil du contrôleur sur leur propriété.  

 Le changement du logiciel cart@jour en fin d’année au profit du logiciel R’Spanc. En effet, 

la licence de cart@jour arrivant à son terme et le logiciel étant en fin de vie auprès du 

fournisseur, la Communauté de Communes a fait le choix d’un nouveau logiciel compatible 

avec leur base cartographique X’Map (même fournisseur : SIRAP).  
 

Après un exposé du rapport annuel 2021 sur le service public d’assainissement non collectif par 

Suez, la Présidente propose au Conseil de délibérer afin d‘en prendre acte. 
 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil prend acte du rapport annuel 2021 tel que ci-

annexé. 
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7°/ Présentation par le délégataire du rapport annuel 2021 relatif à l’assainissement 

collectif 

La présidente expose que Matthieu PLUCHET et Nicolas GERARD, de la société Véolia, vont 

présenter le rapport annuel 2021 de l’assainissement collectif, qui a été envoyé avec la 

convocation. 
 

Le contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2024. 
 

Après un exposé du rapport annuel 2021 sur le service d’assainissement collectif par Véolia, la 

Présidente propose au Conseil de délibérer afin d‘en prendre acte. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil prend acte du rapport annuel 2021 tel que ci-

annexé. 

8°/ Modification du règlement de communauté de communes  

Suite à la parution de l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre2021 portant réforme des règles 

de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les Collectivités (prise en 

application de l’article 78 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019), la Présidente propose au 

Conseil de modifier le règlement du conseil de la Communauté de Communes. 

 

Elle expose les modifications dont les membres ont été informés avec la convocation. Le projet 

de règlement avec les modifications a été envoyé avec la convocation. 

 

Mme DUPONT donne la parole à Olivier PINEAU qui en fait la présentation. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité le règlement modifié tel 

qu’annexé. 

9°/ Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 

Mme DUPONT donne la parole à Olivier PINEAU pour une présentation. 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique et en particulier ses articles 53 à 57; 
 

Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 

décembre2015, offre la possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la 

nomenclature M57 ; 
 

Vu l’avis du comptable public en date du 3 juin 2022 pour l’application anticipée du référentiel 

M57 avec le plan comptable développé pour la CdC au 1er janvier 2023 ; 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

-d’adopter, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 ; 
 

-de préciser que la nomenclature M57 s’appliquera aux budgets suivants : 

 -budget général, 

 -budget annexe PEJ, 
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 -budget annexe ZAC du Cruchet, 

 -budget annexe ZAC du Gué. 
 

- que l’amortissement des immobilisations acquises est linéaire et pratiqué à compter de 

l’exercice suivant celui de l’acquisition ; 
 

-que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 
 

-que sera appliqué l’amortissement par composants au cas par cas, sous condition d’un enjeu 

significatif ; 
 

-de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit 

commun, soit un vote au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de 

fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres ; 
 

-de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte 

de valeur d’un actif dans totalité sur l’exercice avec un étalement budgétaire ; 
 

-d’autoriser Mme Nathalie DUPONT, Présidente, à opérer des virements de crédits de paiement 

de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section du budget, 

à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel ; 
 

-d’autoriser Mme Nathalie DUPONT, Présidente, à mettre en œuvre les procédures nécessaires 

à ce changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

10°/ Modification du tableau des emplois 

Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8, 

Vu le budget, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

La Présidente informe l’assemblée : 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisé les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services. 

La Présidente propose à l’assemblée : 

A- La création de 4 emplois permanents :  
 

1. Création de 3 postes permanents à temps non-complet (17h30) d’animateur(trice) au service 

enfance à compter du 29 août 2022. 

Catégorie : C 

Cadre d’emplois : adjoints d’animation territoriaux 
 

2. Création d’1 poste permanent à temps complet (35 h) d’animateur(trice) au service jeunesse 

à compter du 18 juillet 2022. 

Catégorie : C 

Cadre d’emplois : adjoints d’animation territoriaux 
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Il s’agit d’un binôme pour le local jeunes de Teloché 
 

 

B- La création de 9 emplois non-permanents : 
 

1- Création d’1 poste à temps non-complet (17h30) d’animateur(trice) au service enfance pour 

accroissement temporaire d’activités pour l’année scolaire 2022-2023. 

Catégorie : C 

Cadre d’emplois : adjoints d’animation territoriaux 
 

2- Création de 8 postes à temps complet (35 h) au service enfance pour accroissement 

saisonnier d’activités pour l’été 2022 

Catégorie : C 

Cadre d’emplois : adjoints d’animation territoriaux 

 

Olivier PINEAU précise que les fréquentations cet été sont importantes, notamment avec des 

augmentations fin juillet. La difficulté va consister à trouver les animateurs qui nous manquent. 

 

Il y a peut-être des actions à mener dans les lycées et colléges pour inciter les jeunes à se 

former sur l’animation. 
 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité la modification du tableau 

des emplois ci-annexé tel que présenté. 

11°/ Décisions prises par délégation 

Liste des décisions prises par la Présidente en vertu de la délibération en date du  

14 décembre 2021 relative aux délégations consenties par le Conseil 

 

- Comptabilité : la liste des engagements saisis entre le 3 mai 2022 et le 6 juin 2022 est 

jointe à la présente convocation. 

 

- Urbanisme : la Présidente n’a pas subdélégué le Droit de Préemption Urbain. Elle n’a pas 

préempté de biens et les communes non plus. 

 

Liste des DIA reçues et traitées :  

 

20/04/2022 Laigné en belin 2022 La Noe Gourde 

26/04/2022 Saint Gervais en Belin 2022 
Les Basses Marnes 

Les Hautes Marnes 

26/04/2022 Saint Gervais en Belin 2022 45 rue des maronniers 

29/04/2022 Teloché 2022 Champ de la Fabrique 

29/04/2022 Saint Gervais en Belin 2022 23 chemin de toucheronde 

03/05/2022 Laigné en belin 2022 5 rue du Chanteleux 

13/05/2022 Laigné en belin 2022 Pièce de la Fuie 

17/05/2022 Laigné en belin 2022 
8 rue de la Chauvinière 

8 rue de la Chauvinière 

17/05/2022 Moncé en Belin 2022 6B rue de Deneb 
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- Autres documents signés par délégation du Conseil : 

04/05/2022 Ecole de musique convention 
Festiv'Harmonies 

coréalisation 

Fédéation Musicale 

Sarthe 

06/05/2022 
Hôtel 

communautaire 
convention 

convention d'occupation 

précaire 

Mme Ladurée 

M. Bourreau 

10/05/2022 PEJ Convention 

Convention de mutualisation 

du logiciel Arpège pour la 

restauration scolaire 

Commune de Laigné 

en Belin 

10/05/2022 PEJ Convention 

Convention de mutualisation 

du logiciel Arpège pour la 

restauration scolaire 

Commune d'Ecommoy 

10/05/2022 Petite enfance 
Avenant 

convention 
avenant N°2 API API Ecommoy 

11/05/2022 
Charte 

Forestière 

contrat de 

cession 

représentation spectacle 

"le silence de la forêt" 
Ilona Records 

19/05/2022 PEJ Convention 

Convention relative à la 

mise en place d'un projet 

éducatif territorial et d'un 

Plan Mercredi 

SDJES 

30/05/2022 
Charte 

Forestière 
Contrat 

Contrat de location de la 

Salle Polyvalente 
Commune d'Ecommoy 

30/05/2022 PEJ 

Contrat de 

location 

minibus 

prêt minibus Foot Euro en 

échanges Tentes juillet 

2022 

Football club 

Ecommoy 

01/06/2022 Enfance Convention 

Convention relative à la 

mise en œuvre d'une 

période 

de mise en situation en 

milieu professionnel 

Mission Locale 

 

Liste des décisions prises par le Bureau communautaire en date du 3 mai 2022 
 

- Approbation des règlements des services (PEJ, piscine, chantier argent de poche) 

- Attribution d’un prêt d’honneur  

 

Aucune remarque n’a été formulée. 

12°/ Questions d’actualité 

MAM et crèches :  
 

Une élue demande s’il y a des projets de création de maisons d’assistantes maternelles sur les 

communes. 
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M. LAMBERT informe qu’à Teloché, des problèmes de sol se sont posés pour la création de la 

mini-crèche, ce qui a reporté le projet. Ce dernier devrait reprendre en septembre. Il s’agit 

d’une crèche privée. 

Une élue précise qu’il y a une grosse problématique de garde d’enfants sur le territoire du fait 

de la baisse du nombre d’assistantes maternelles. 
 

Y a-t-il des communes qui ont été sollicitées pour des créations de MAM ? C’est un souci lors de 

sollicitations car il faut des locaux conformes et faire construire prendre du temps. 

Pour les MAM, il existe une aide qui est versée par la CdC à l’association à hauteur de 1 500 €. 

Cette aide est pour l’’équipement, du matériel. 

M. LAMBERT suggère que le PLUi soit revu afin de redensifier car le BIMBY a ses limites et 

cela ne va pas pour une crèche. 
 

M. GOUHIER informe que le propriétaire des Pompes Funèbres d’Ecommoy installées en face de 

la CDC propose le reste de son bâtiment pour une MAM. 

 

Bilan des Vice-présidents sur les projets : 
 

Assainissement : 
 

 Recrutement lancé pour un 2ème technicien 

 Traitement des boues, compostage, méthanisation => le travail est amorcé. Des visites de 

méthanisation et compostage ont été faites 

 Travaux sur l’Aune qui commencent à s’engager => appel d’offres lancé 

 

Culturel : 
 

 Articulation entre France services et Cybercentre 

 Concernant l’Ecole de Musique : 

o Clôture d’une année quasi normale 

o Sandrine recrutée en qualité de responsable 

o Recrutement d’une secrétaire arrivée cette semaine 

 Questionnaire sur les pratiques culturelles 

 

Tourisme et Charte forestière:  
 

 Finalisation d’une cartographie sur les sentiers de randonnée 

 Les Escapades => le 19/06 

 Travail en cours sur le circuit « vélo » 

 Participation à Le Mans’Art 

 Chantier groupé géré par Charlène 

 Participation au Comice de Saint Biez 

 Participation au salon international du bois 

 Ciné plein air le 05 juillet au Rancher à Teloché 

 

Enfance / jeunesse : 
 

 Beaucoup d’inscriptions sur les activités, les séjours 

Déchets : 
 

 Etude en cours sur la collecte des bio-déchets 
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Mme DUPONT informe qu’elle va réunir pour la 1ère fois le groupe de travail sur la méthanisation, 

le 06 juillet. 

 

Journée du 02 juillet : 

Mme DUPONT informe qu’il manque encore des inscriptions au repas. Il manque les réponses de 

Jocelyne VASSEUR, Mathilde GESLIN et David CAZIMAJOU. 

 

Occupation des jeunes du territoire : 

Mme DUPONT organise une réunion sur Laigné avec les familles et les jeunes de Laigné et St 

Gervais afin de faire le point, notamment rappeler les règles et savoir ce qu’il est possible de 

faire pour les accompagner dans leurs occupations. Mme DUPONT rappelle que le local jeunes de 

Laigné a été fermé car à un moment donné, il n’y avait plus de fréquentation et des besoins de 

locaux supplémentaires pour l’enfance. 


