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RnuxroN DU 17 nncnMBRE 2018
L'AN oEUX MILLE DIX-HUIT, LE DIX-SEPT DECEMBRE à vingt heures trente, les membres de la
CouuuNRuTE DE CoMMUNES DE LIFFRE-CoRuIeR CovuuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eTL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à I-a Sar-le DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA BouËxrpnr, sur convocation de
Monsieur Loig CutsNats-GIRaRo, Président, adressée le 1 I décembre 2018.
Présents: Mmes BRtoEr- C., CouR L., DANEL F., LeleNNgrlpR-RurpAULT V., LEnay-GRtLL C.,
I., OuI-Eo-SCUAÏER A-L., MM. Crresuels-GIRARD L., BARBETTE O., BecessE J.,
Becue G., BILLroux Y., BLANeUEFoRT Ph., CttgsNEL D., Fneuo E., Le Rousseau G., Le Roux Y.,
MARCHAND-DEDELOT

Leveugz E., MICHOT 8., ORy G., PICARD H., PIeUET S., SeleûN F., SelaûN R., VetLLRux D.

Absents: Mmes BoURCIER V., KeRLoc'H A., LAMOUR E., MIRAMONT F., MM BEAUGENDRE F.,
MeRcneuo S.

DpseORoES P-J., DgSIaRDINS S., DESRUES T., GENoUËL J., LAueve P., MaILLARD M.,

Pouvoirs: Mme BouRCIER V. à Mme Out-po-Scueïen A-L., M. DESBoRDES P-J. à M. SalaûN R.,
M. DESRUES T. à M. PICARD H., M. GgNOupI J. à Mme BRIDEL C., M. LAHAYE P. à M. LE RoUSSEAU G.,
Mme LRuOun E. à M. Ser-eÛN F., M.MAILLARD M. à M. Onv G.
Secrétaire de séance : Mme Our-so-ScHnÏBn A-L.

RrSSOuncEs HUMAINES

Mise à disposition du service ( sport > de la Communauté de
Communes de Lrffré-Cormier Communavtê aubênéfice dela
commtrne de Chasné -sur - Illet
Rapporteur : Anne-Laure OurEo-ScuAïeR, Vice-Présidente

Vu

la loi no83-634 du l3 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu

la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son arlicle 34,

Vu

le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement I'article L52I4-16-7,
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
Le service des sports de Liffré-Cormier Communauté est un service de la Communauté de Communes de LiffréCormier Communauté qui propose diverses activités physiques et sportives.

Les Temps d'Activités Périscolaires < TAP >> sont mis en place par les collectivités territoriales, en
prolongement du temps de classe; Ils sont pensés en articulation avec le projet d'école et contribuent à
l'épanouissement et au développement des enfants. Ces activités relèvent des compétences communales.
Conformément à I'articleL.52ll-4-1 III et [V du Code Général des Collectivités Territoriales, les services d'un
établissement public de coopération communale peuvent être tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs
de ses coûlmunes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un
intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.

La commune de Chasné-sur-Illet souhaite que le service des sports de Liffré-Cormier Communauté intervienne
dans les écoles pour y assurer des animations physiques et sportives durant ces < TAP >>. Pour ce faire, une
convention de mise à disposition conclue entre la Communauté de Communes et la commune mentionnée
précédemment doit en fixer les modalités et prévoir la consultation des comités tecbniques compétents.
Cette mise à disposition présente un intérêt particulier dans le cadre de la bonne organisation des services de
chacune des structures en ce qu'elles permettent aux communes de disposer d'interventions de qualité et d'une
expertise propre aux compétences particulières des agents du service des sports de Liffré-Cormier Communauté.
La participation des agents de I'EPCI permet la promotion des activités physiques et sportives et la

diversification des

( TAP ).

La convention de mise à disposition du service des sports auprès de la commune de Chasné-sur-Illet est jointe
à la présente délibération. Elle détermine notamment les conditions de remboursement par la commune
bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service suivant les règles de l'article D.
52ll-16 du CGCT. Elle précise également la durée, les conditions de suivi, les modalités de renouvellement et
de résiliation.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité

:

AppRouvn le conventionnement entre la communauté de Liffré-Cormier Communauté et la commune
de Chasné-sur-Illet.

VALIDE la convention conclue avec la commune de Chasné-sur-Illet, en annexe de la présente
délibération, déterminant les missions et les modalités d'intervention des éducateurs du service des
sports de Liffré-Cormier Communauté.
DONNE tout pouvoir à

M. le Président ou son représentant pour signer les documents afférents

à cette

décision.
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