CONSEIL
COMMUNAUTAIRE N° 07
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 09 JUILLET 2019
Le neuf juillet deux mil dix-neuf, à 20 H 30, les membres du conseil communautaire, légalement
er
convoqués le 1 juillet 2019, conformément aux articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, se sont réunis à la salle du Trait d’Union à EVRON (Mayenne), sous la
présidence de Monsieur Joël BALANDRAUD, Président.
PRESENTS : MORICE Marie-Cécile (BAIS), DEROUARD Claude, SCHLEGEL Solange
(BLANDOUET-SAINT-JEAN), GARNIER Claude (BRÉE), ANGOT Marie-Odile, BALANDRAUD Joël,
BRETON Marie-Thérèse, DEJARDIN Adélaïde, DUTERTRE Isabelle, FORTIN Alain, GOUEL
Monique, GUILLOUX Yves, MAREAU Jean-Pierre, ROUILLARD Claude (EVRON), PAPILLON Gérard
(GESNES), CHESNAY Bertrand (HAMBERS), SUARD Alain (IZE), GERAULT Bernard (LABAZOUGE-DES-ALLEUX), RIBOT Pascal (LA-CHAPELLE-RAINSOUIN), SIROT Fabrice (LIVET-ENCHARNIE), BARROCHE Jacky, BESNIER Guy, GEORGET Claude, QUINTARD Benoît, RAVÉ JeanNoël, RIVALAN Janick (MONTSÛRS), CLIMENT Daniel (NEAU), d’ARGENTRÉ Marc, VANNIER
Daniel
(SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES),
LEUTELIER
Arlette
(SAINT-GEORGES-LEFLECHARD), HUAULT Gérard (SAINT-GEORGES-SUR-ERVE), GESBERT Christine (SAINTLEGER-EN-CHARNIE), CARRE Pierre, délégué suppléant remplaçant VANNIER Martine (SAINTMARTIN-DE-CONNEE), DANEAU Jacques (SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS), MORICE
Bernard (THORIGNÉ-EN-CHARNIE), BLANCHARD Joëlle (TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE),
RONDEAU Hervé (TRANS), DUCOIN Julie, LEFEUVRE Régis (VAIGES), BEDOUET Jocelyne,
déléguée suppléante remplaçant TATIN Emile (VIMARCÉ), RICHARD Dominique, GOUSSET Ange
(VOUTRE).
DÉLEGUES TITULAIRES ABSENTS EXCUSES : BETTON Patrick (ASSE LE BERENGER), FERRÉ
Jean-Pierre (BAIS), CHEMINEAU Daniel (CHAMPGENETEUX), CHARDRON Nathalie, DUCHEMIN
Marcel, JEMON Didier, LECHAT-GATEL Sophie, SIMONNY Hervé, SUHARD Maurice, VAIGREVILLE
Rachel (EVRON), GESLOT Robert (MEZANGERS), LOYANT Christophe, WITTRANT Mireille
(MONTSÛRS), BOISBOUVIER André (SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT), MORTEVEILLE Jean-Pierre
(SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES),
VANNIER
Martine
(SAINT-MARTIN-DE-CONNEE),
DELATOUCHE François (SAINT-PIERRE-SUR-ERVE), BEUNAICHE Roland (SAINT-PIERRE-SURORTHE), TROU Robert (SAULGES), TATIN Emile (VIMARCÉ).
ASSISTAIENT EGALEMENT : BOUTELOUP Pierre, directeur général des services et CHARTIERFOUQUET Claude, directrice générale adjointe des ressources et conseillère en gestion.
Secrétaire de séance : VANNIER Daniel (SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES).
Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 60
Nombre de membres en exercice : 60
Nombre de membres qui assistaient à la séance : 42
Pouvoirs :
DUCHEMIN Marcel donne pouvoir à MAREAU Jean-Pierre
JEMON Didier donne pouvoir à FORTIN Alain
LECHAT-GATEL Sophie donne pouvoir à BALANDRAUD Joël
SIMONNY Hervé donne pouvoir à DUTERTRE Isabelle
SUHARD Maurice donne pouvoir à DEJARDIN Adélaïde
VAIGREVILLE Rachel donne pouvoir à ANGOT Marie-Odile
MORTEVEILLE Jean-Pierre donne pouvoir à VANNIER Daniel
DELATOUCHE François donne pouvoir à LEFEUVRE Régis
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** *** *

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
du 28 mai 2019
Monsieur Joël BALANDRAUD demande s’il y a des observations à formuler sur le procèsverbal de la réunion du 28 mai 2019.
Le compte rendu est adopté sans observation.

** *** *
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TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
SPORTS
1. Choix du mode de gestion de différents sites touristiques et
sportifs
a) Contexte
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, rappelle que la Communauté de communes des
Coëvrons est propriétaire de différents sites touristiques actuellement gérés suivant des
modes de gestion distincts :


le restaurant des grottes et le gite des falaises (Thorigné-en-Charnie) sous le régime
d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) à échéance au 15 janvier 2020,
avec Madame OGER-DUBOIS ;



le centre d’hébergement du Gué de Selle (Mézangers) en régie directe ;



la guinguette du Gué de selle (Mézangers) sous le régime d’une AOT à échéance au
30 septembre 2019, avec la SARL Evenements Marketing Concept (Monsieur et
Madame MATHERON) ;



la base de loisirs du Gué de Selle (Mézangers) sous le régime d’une AOT à échéance
au 1er septembre 2019, avec l’association VALLE LOISIRS FavoFaF- Anjou Sports
Nature ;



le site du bois du Tay (Hambers) pour sa partie hébergement sous couvert d’une AOT
à échéance au 31 décembre 2019, avec l’EURL A2PLUS (Monsieur HEINE) ;



le site occupé par un ensemble immobilier de vacances (Sainte-Suzanne-etChammes). La commune de SAINTE-SUZANNE ET CHAMMES a confié par
convention de mise à disposition à titre gratuit à la Communauté de communes,
l’ensemble immobilier du village vacances de SAINTE SUZANNE. Un contrat de
délégation de service public (DSP) est en cours pour ce site avec l’association VVF
Villages à échéance initiale du 31 octobre 2019. Un avenant de prolongation d’un an
de cette DSP a été adopté par le conseil communautaire du 28 mai dernier, portant
ainsi la fin du contrat au 31 octobre 2020.
b) Enjeux

La Communauté de communes des Coëvrons, dans une volonté d’optimisation de son offre
touristique et dans la logique de performance des politiques publiques menées, a décidé, en
2019, d’engager une réflexion d’ensemble afin de déterminer quel mode de gestion pourrait
être pertinent pour chacun des sites précités au regard de leurs situations respectives en
matière de :


positionnement concurrentiel par rapport à d’autres équipements similaires à
proximité ;



capacité à se développer et à évoluer vers les nouveaux attendus des clientèles
actuelles et futures ;
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vétusté des infrastructures et des éventuels investissements de remise à niveau
requis ;



déséquilibre des coûts supportés par la structure publique au bénéfice de l’occupant.

Pour ce faire, un marché de prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage a été conclu le
14 février 2019, avec le groupement ADAMAS/ALP’EVASION.
Cette mission, à la fois juridique, financière et technique apporte à la collectivité les éléments
objectivés et extérieurs devant lui permettre de déterminer le mode de gestion le plus
approprié à chaque site.

1.1.

Choix du mode de gestion du restaurant des grottes et du gîte des
falaises

c) Mise en œuvre
La synthèse présentée par le groupement ADAMAS/ALP’EVASION au bureau
communautaire du 18 juin 2019 a permis d’identifier pour le site du RESTAURANT DES
GROTTES et du GITE DES FALAISES, les points forts, les points faibles ainsi que les
perspectives de l’équipement et les préconisations en matière de gestion :




maintien du gîte intégré dans la COT pour permettre l’exploitation de 2 offres
complémentaires (restaurant + gîte) ;
maintien du type de contrat (COT), étendu à 24/36 mois ;
accompagnement de l’exploitant, au besoin par l’OTI, en matière de gestion et de
promotion commerciale.

Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Monsieur Bernard MORICE indique qu’il est satisfait de la fréquentation du restaurant
qui a fortement évoluée depuis l’été dernier. Il précise que le service rendu possible
sur l’île près de restaurant a favorisé le développement de l’activité.
Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2018 M 018 du 7 juin 2018 et celui du 13 décembre
2018 fixant la répartition des sièges du conseil communautaire pour leur dernière mouture ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), particulièrement les
articles L.2122-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales, particulièrement les articles L.1311-1,
L.1311-5, L.1311-15 et suivants ;
CONSIDÉRANT le présent rapport ainsi que la synthèse présentée par le groupement
ADAMAS/ALP’EVASION quant au mode de gestion le plus pertinent pour le RESTAURANT
DES GROTTES et le GITE DES FALAISES ;
CONSIDERANT l’hypothèse de Convention d’Occupation Temporaire retenue ;
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CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 APPROUVE le principe de la conclusion d’une convention d’occupation temporaire
(COT) aux fins d’exploitation du site du RESTAURANT DES GROTTES et du GITE
DES FALAISES pour une durée de 24 à 36 mois ;
 MANDATE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, aux fins de mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en
concurrence idoine pour fins de choisir le futur titulaire de la COT pour le
RESTAURANT DES GROTTES et le GITE DES FALAISES ;
 AUTORISE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, à signer la COT pour le RESTAURANT DES GROTTES et le GITE DES
FALAISES avec le candidat retenu après procédure de publicité et mise en
concurrence idoine, ainsi que toute formalité y afférant.

1.2.

Choix du mode de gestion du centre d’hébergement du Gué de
Selle

c) Mise en œuvre
La synthèse présentée par le groupement ADAMAS/ALP’EVASION au bureau
communautaire du 18 juin 2019 a permis d’identifier pour le CENTRE D’HEBERGEMENT
DU GUE DE SELLE, les points forts, les points faibles ainsi que les perspectives de
l’équipement et les préconisations en matière de gestion :




COT plus longue : 3 ans (1 an + 2 ans) ou COT pluriannuelle ;
maintien du positionnement d’équipement sportif pour des clientèles de proximité et
diversification vers des clientèles touristiques (sport nature – sport santé) ;
prévoir des travaux de remise à niveau.

Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Monsieur Yves GUILLOUX demande ce que deviendra le personnel actuellement
affecté au centre d’hébergement.
Monsieur Joël BALANDRAUD indique qu’il est prévu de proposer aux agents
concernés un poste sur un autre service de la collectivité. Il sera également possible
pour les agents qui le souhaitent de rester dans la structure sous couvert d’un
détachement. Le comité technique a été consulté et a émis un avis favorable.
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Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2018 M 018 du 7 juin 2018 et celui du 13 décembre
2018 fixant la répartition des sièges du conseil communautaire pour leur dernière mouture ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
CONSIDÉRANT le présent rapport ainsi que la synthèse présentée par le groupement
ADAMAS/ALP’EVASION quant au mode de gestion le plus pertinent pour le CENTRE
D’HEBERGEMENT DU GUE DE SELLE ;
CONSIDERANT l’hypothèse de Convention d’Occupation Temporaire retenue ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 APPROUVE le principe de la conclusion d’une convention d’occupation temporaire
(COT) d’une durée de 3 ans aux fins d’exploitation du CENTRE D’HEBERGEMENT
DU GUE DE SELLE ;
 MANDATE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, aux fins de mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en
concurrence idoine pour fins de choisir le futur titulaire de la COT pour le CENTRE
D’HEBERGEMENT DU GUE DE SELLE ;
 AUTORISE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, à signer la COT pour le CENTRE D’HEBERGEMENT DU GUE DE SELLE
avec le candidat retenu après procédure de publicité et mise en concurrence idoine,
ainsi que toute formalité y afférant ;
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1.3.

Choix du mode de gestion de la Guingette du Gué de Selle

c) Mise en œuvre
La synthèse présentée par le groupement ADAMAS/ALP’EVASION au bureau
communautaire du 18 juin 2019 a permis d’identifier pour la GUINGUETTE DU GUE DE
SELLE, les points forts, les points faibles ainsi que les perspectives de l’équipement et les
préconisations en matière de gestion :



COT plus longue : 3 ans (1 an + 2 ans) ou COT pluriannuelle, avec un minimum de
journées d’ouverture ;
prévoir des travaux de rénovation.

Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2018 M 018 du 7 juin 2018 et celui du 13 décembre
2018 fixant la répartition des sièges du conseil communautaire pour leur dernière mouture ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), particulièrement les
articles L.2122-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales, particulièrement les articles L.1311-1,
L.1311-5, L.1311-15 et suivants ;
CONSIDÉRANT le présent rapport ainsi que la synthèse présentée par le groupement
ADAMAS/ALP’EVASION quant au mode de gestion le plus pertinent pour la GUINGUETTE
DU GUE DE SELLE ;
CONSIDERANT l’hypothèse de Convention d’Occupation Temporaire retenue ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 APPROUVE le principe de la conclusion d’une convention d’occupation temporaire
(COT) d’une durée de 3 ans aux fins d’exploitation de la GUINGUETTE DU GUE DE
SELLE ;
 MANDATE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, aux fins de mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en
concurrence idoine pour fins de choisir le futur titulaire de la COT pour la
GUINGUETTE DU GUE DE SELLE ;
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 AUTORISE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, à signer la COT pour la GUINGUETTE DU GUE DE SELLE avec le
candidat retenu après procédure de publicité et mise en concurrence idoine, ainsi que
toute formalité y afférant.

1.4.

Choix du mode de gestion de la base de loisirs du Gué de Selle

c) Mise en œuvre
La synthèse présentée par le groupement ADAMAS/ALP’EVASION au bureau communautaire
du 18 juin 2019 a permis d’identifier pour la BASE DE LOISIRS DU GUE DE SELLE, les
points forts, les points faibles ainsi que les perspectives de l’équipement et les préconisations
en matière de gestion :



COT plus longue : 3 ans (1 an + 2 ans) ou COT pluriannuelle, avec un minimum de
journées d’ouverture ;
prévoir des investissements en matériels.

Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Monsieur Alain FORTIN demande à quelle convention est rattaché le terrain de swingolf.
Monsieur Joël BALANDRAUD informe que le swin-golf sera sur la convention du
centre d’hébergement.
Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2018 M 018 du 7 juin 2018 et celui du 13 décembre
2018 fixant la répartition des sièges du conseil communautaire pour leur dernière mouture ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), particulièrement les
articles L.2122-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités publiques, particulièrement les articles L.1311-1, L.13115, L.1311-15 et suivants ;
CONSIDÉRANT le présent rapport ainsi que la synthèse présentée par le groupement
ADAMAS/ALP’EVASION quant au mode de gestion le plus pertinent pour la BASE DE
LOISIRS DU GUE DE SELLE ;
CONSIDERANT l’hypothèse de Convention d’Occupation Temporaire retenue ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 APPROUVE le principe de la conclusion d’une convention d’occupation temporaire
(COT) d’une durée de 3 ans aux fins d’exploitation de la BASE DE LOISIRS DU GUE
DE SELLE ;
 MANDATE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, aux fins de mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en
concurrence idoine pour fins de choisir le futur titulaire de la COT pour la BASE DE
LOISIRS DU GUE DE SELLE ;
 AUTORISE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, à signer la COT pour la BASE DE LOISIRS DU GUE DE SELLE avec le
candidat retenu après procédure de publicité et mise en concurrence idoine, ainsi que
toute formalité y afférant.

1.5.

Choix du mode de gestion du site du bois du Tay

c) Mise en œuvre
La synthèse présentée par le groupement ADAMAS/ALP’EVASION au bureau
communautaire du 18 juin 2019 (dont un exemplaire figure en annexe) a permis d’identifier
pour le site du BOIS DU TAY pour sa partie hébergement, les points forts, les points
faibles ainsi que les perspectives de l’équipement et les préconisations en matière de
gestion :





COT d’une durée longue (10 à 12 ans) en lien avec les investissements demandés à
l’exploitant ;
durée longue et investissements mobilisés permettant à l’exploitant de présenter un
droit de présentation à l’issue du contrat ;
limitation de l’investissement de la collectivité ;
date de démarrage de la COT cohérent avec une période de bilan « touristique »
(clôture en septembre ou octobre).

Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2018 M 018 du 7 juin 2018 et celui du 13 décembre
2018 fixant la répartition des sièges du conseil communautaire pour leur dernière mouture ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), particulièrement les
articles L.2122-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales, particulièrement les articles L.1311-1,
L.1311-5, L.1311-15 et suivants ;
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CONSIDÉRANT le présent rapport ainsi que la synthèse présentée par le groupement
ADAMAS/ALP’EVASION quant au mode de gestion le plus pertinent pour le BOIS DU TAY
pour sa partie hébergement ;
CONSIDERANT l’hypothèse de Convention d’Occupation Temporaire de longue durée
retenue ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 APPROUVE le principe de la conclusion d’une convention d’occupation temporaire
(COT) de longue durée (10 à 12 ans) aux fins d’exploitation du site du BOIS DU TAY
pour sa partie hébergement ;
 MANDATE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, aux fins de mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en
concurrence idoine pour fins de choisir le futur titulaire de la COT pour le site du BOIS
DU TAY pour sa partie hébergement ;
 AUTORISE Monsieur BALANDRAUD, Président de la Communauté de communes des
Coëvrons, à signer la COT pour le site du BOIS DU TAY pour sa partie hébergement,
avec le candidat retenu après procédure de publicité et mise en concurrence idoine,
ainsi que toute formalité y afférant.

2. Taxe de séjour : tarifs 2020
a) Contexte
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, précise que la taxe de séjour est instituée sur le
territoire des Coëvrons depuis janvier 2016. Le produit de cette taxe est intégralement utilisé
pour le développement touristique du territoire au travers du financement de l’office de
tourisme conformément à l’article L2333-27 du CGCT.
Les tarifs doivent obligatoirement être revus et votés chaque année avant le 1er octobre de
l’année n pour l’année n+1.
Cependant, il est recommandé par les juristes de la plateforme Taxe de séjour de délibérer
sur ce sujet avant le 1er juillet afin de communiquer le plus tôt possible sur les tarifs
applicables auprès des hébergeurs du territoire.
Les libellés du tableau des tarifs proposés dans le modèle de délibération ci-dessous
correspondent à un modèle validé par Atout France, la Direction générale des collectivités
locales et la Direction générale des finances publiques. Il n’est pas conseillé de modifier ces
libellés pour éviter tout retour lors du contrôle de légalité.
En 2019, une importante réforme a institué les changements suivants :
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un tarif sur la base d’un taux fixé par le conseil communautaire entre 1 et 5 % pour les
meublés non classés ;
la collecte de la taxe de séjour par les opérateurs numériques à intermédiation de
paiement (Airbnb, Abritel, Gîte de France, etc.).

En 2020, hormis le changement mineur du tarif plafond pour les palaces (de 4 € à 4,10 €),
aucun changement n’est à prévoir.

b) Enjeu
La taxe de séjour représente en 2018 presque 31.000 € de recettes pour la collectivité
(contre moins de 25.000 € en 2016). Cette hausse s’explique par deux facteurs :



une meilleure perception de la taxe et la hausse de déclarations ;
la collecte par les opérateurs numériques, qui collectent pour plusieurs meublés
cachés.
La taxe de séjour représente une recette réglée non pas par le contribuable local, mais par
des personnes hors du territoire.
L’office de tourisme a par ailleurs fait le choix de la transparence et de la démocratie
participative concernant l’utilisation de cette recette via une concertation des hébergeurs
(formulaire web) et un choix effectué par le conseil d’exploitation constitué pour moitié de
professionnels et de bénévoles.
c) Mise en œuvre
Pour 2020, il est proposé que les mêmes tarifs qu’en 2019 soient votés.
Une fois ces tarifs votés, l’office de tourisme débutera une communication envers les
hébergeurs sur le sujet.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Monsieur Claude GARNIER demande pourquoi il n’est pas proposé d’augmentation
pour ces tarifs. L’objectif de recettes est-il atteint ?
Monsieur Joël BALANDRAUD expose qu’il n’y a pas d’objectif de recettes. Pour 2018,
le montant perçu est de 28 856 €. Il s’agit de réinvestir les montants collectés dans
l’activité tourisme aux services des professionnels du territoire. Il précise que cette
taxe est maintenant acceptée par les professionnels du tourisme.
Le conseil communautaire,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et
suivants, R.2333-43 et suivants ;
VU le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes de Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2018 M 018 du 07 juin 2018 portant modification des
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statuts et celui du 13 décembre 2018 fixant la répartition des sièges du conseil
communautaire pour leur dernière mouture ;
VU l’article 67 de la loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
VU la délibération du conseil communautaire en date du 28 septembre 2015 instaurant la
taxe de séjour sur le territoire des Coëvrons ;
VU le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
VU l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015 ;
VU l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
VU l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour
2016 ;
VU les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 ;
VU la délibération n°2018 103 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018, modifiant
les modalités et tarifs de la taxe de séjour 2019 ;
VU les articles 162 et 163 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019 ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 DECIDE que la présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la
taxe de séjour sur son territoire et annule et remplace toutes les délibérations
antérieures sur ce sujet à compter du 1er janvier 2020 ;
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La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux
proposés :










palaces ;
hôtels de tourisme ;
résidences de tourisme ;
meublés de tourisme (dont meublés insolites) ;
villages de vacances ;
chambres d’hôtes ;
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures ;
terrains de camping et de caravanage ;
ports de plaisance.

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont
pas domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont
passibles de la taxe d’habitation (art. L.2333-29 du CGCT).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en
fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de
nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par
nuitée de séjour.
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
 APPROUVE le versement de la taxe de séjour selon les modalités suivantes :


2 fois par an, entre le 1er juillet et le 15 août pour le premier semestre ; entre le
1er janvier et le 15 février de l’année suivante pour le second semestre.

 FIXE les tarifs 2020 de la taxe de séjour comme définis ci-dessous :
Catégorie d’hébergement

Tarifs
2019

Tarifs
2020

Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de
tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de
tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,50 €

0,50 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublé de
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,30 €

0,30 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5
étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des
parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,30 €

0,30 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

0,20 €
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Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau ci-dessus, le tarif applicable par
personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif
le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond
applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la
prestation d'hébergement hors taxes.
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L.2333-31 du CGCT :




les personnes mineures ;
les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune.
les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire.

 ANNULE ET REMPLACE la délibération du conseil communautaire n°2018 103, en
date du 25 juin 2018 ;
 AUTORISE le président ou son représentant légal à signer toutes pièces et actes
utiles.
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RESSOURCES HUMAINES
1. Création d’emplois non permanents
a) Contexte
Demande par la commune de BAIS
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que Madame Marie-Cécile MORICE
propose une nouvelle organisation sur le temps surveillance cantine et cour qui est fondée
sur le bien-vivre ensemble et surtout pour retrouver une certaine sérénité, notamment
pendant la durée des repas. Cet « accompagnateur-animateur » aura un rôle près des
enfants en lien avec les agents dans le but principal de faire appliquer les règles de politesse
et de civilité devenues trop souvent non respectées. Au regard des arrêts maladie des
agents du service scolaire et périscolaire, le remplacement est justifié. Cette
expérimentation, que Madame Marie-Cécile MORICE souhaite maintenir sur plusieurs
semaines pour s’assurer de la réelle amélioration, est envisagée ensuite jusqu’au 5 juillet (fin
de l’année scolaire). Si l’expérimentation est concluante, il serait envisagé un recrutement
pour l’année scolaire 2019-2020 à raison d’environ 220 heures en tout.
Demande par la DGA Infrastructures
Afin de se donner le temps de juger la nécessité de recruter sur poste permanent deux
agents techniques suite à des départs en retraite en 2018 et 2019, il est proposé de
maintenir vacants au tableau des emplois les deux postes et de permettre le recrutement par
contrat d’un an de deux agents.
b) Enjeux
La proposition de la commune de BAIS vise à améliorer le fonctionnement du service
scolaire si l’expérimentation menée en mai-juin, pendant l’arrêt maladie d’un agent est
concluante, et celle de la DGAI à ne pas engager de recrutements définitifs dans un premier
temps, alors que les postes sont vacants.
c) Mise en œuvre
Il est donc proposé de délibérer pour permettre les recrutements envisagés, s’ils s’avèrent
nécessaires, à compter de septembre prochain.
Le bureau, dans sa séance en date du 4 juin 2019, a émis un avis favorable.

Monsieur Claude GARNIER demande à Madame Marie-Cécile MORICE de préciser les
difficultés rencontrées au sein du service de restauration. Il est intéressé par les
dispositions mises en place à BAIS car il rencontre les mêmes difficultés à BRÉE.
Madame Marie-Cécile MORICE explique que la collectivité recherche des solutions
diverses : augmentation du nombre de personnels, formation des personnels aux
situations d’agressivité et de conflits, visite dans les services restauration de la
commune d’EVRON pour bénéficier de leurs expériences.

13
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – CHÂTRES-LA-FORÊT – 53600 EVRON
Réunion du 09 juillet 2019

Monsieur Joël BALANDRAUD précise que la commune d’EVRON exige le BAFA ou le
CAP petite enfance pour tous les nouveaux recrutements depuis 2016 et incite les
personnels en place à passer ces diplômes. Ces formations permettent aux agents de
mieux appréhender les difficultés rencontrées lors des problèmes de comportement
des enfants.
Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires de la fonction
publique territoriale et notamment son article 3 1°) ;
CONSIDERANT le besoin potentiel exprimé par la commune de BAIS ;
CONSIDERANT le besoin exprimé par le service technique commun de la Communauté de
communes des Coëvrons ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 4 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 OUVRE les postes non permanents comme suit :
Recrutements au titre de l’art. 3 1°) de la loi 84-53 : accroissement temporaire d’activité
Direction/service
DGA Infrastructures
Service Technique

Commune de BAIS

Objet

Durée

Rémunération

Temps complet à compter 1er échelon du grade
2 postes d’agent technique
de septembre d’une durée d’adjoint technique voire +
polyvalent
maximale de 12 mois
si expérience et IFSE
220 heures maximum sur er
1
échelon du grade
1 poste de surveillant de l’année scolaire 2019d’adjoint technique voire +
cour et cantine
2020, à raison de 1h30 par
si expérience
jour d’école avec cantine

 AUTORISE Monsieur le Président, ou le vice-président ayant reçu délégation à signer
tout document nécessaire dans les limites du budget de la Communauté de
communes ;
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2. Modification du tableau des emplois et des effectifs
a) Contexte
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que dans le cadre du Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) Vimarcé-Saint-Martin-Saint-Pierre, Monsieur Roland
BEUNAICHE fait part du besoin de recruter une assistante territoriale spécialisée des écoles
maternelles pour la classe des « grands », sur une durée de travail d’environ un mi-temps.
Un poste d’enseignant/e de guitare électrique est actuellement ouvert au tableau des
emplois à 10/20ème et un poste d’enseignant/e de contrebasse est occupé à 6,5/20ème. Il est
proposé de basculer, notamment pour l’esthétique du jazz, 2 heures ainsi : 8/20ème sur le
poste d’enseignant/e de guitare électrique/musiques actuelles et 8,5/20ème sur le poste
d’enseignant/e de contrebasse.

b) Enjeux
Le recrutement pour le RPI nécessite la création d’un nouveau poste permanent au tableau
des emplois et la publicité de vacance de poste.
Le recrutement pour le Conservatoire de l’enseignant/e en guitare électrique/musiques
actuelles doit être publié avant la rentrée de septembre sur le nouveau temps hebdomadaire
de 8/20ème.
c) Mise en œuvre
Il est donc proposé de créer un emploi d’ATSEM à 17/35ème pour le compte de la commune
de SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE et de réajuster le tableau des emplois sur les besoins du
Conservatoire.
Le bureau, dans sa séance en date du 4 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires de la fonction
publique territoriale ;
CONSIDERANT la délibération n°2018 225 du 10 décembre 2018 révisant au 1er janvier
2019 le tableau des emplois et des effectifs de la Communauté de communes des
Coëvrons ;
CONSIDERANT le besoin exprimé par la commune de SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 4 juin 2019 ;
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CONSIDERANT les avis du Comité technique le 12 juin 2019 ;
CONSIDERANT le besoin exprimé par le Conservatoire des Coëvrons ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
A compter du 1er septembre 2019,
 OUVRE un poste assistant/e territorial/e spécialisé/e des écoles maternelles aux
grades de ce cadre d’emploi ou du cadre d’emploi des adjoints d’animation, à temps
non complet 17/35ème, pour assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation
et l’hygiène des jeunes enfants, assurer des tâches d’accompagnement des enfants
dans la vie quotidienne et de surveillance, ainsi que nettoyer les locaux et matériels
utilisés par les enfants ;
 FERME un poste d’enseignement de la guitare électrique et un poste d’enseignement
de la contrebasse ouverts respectivement à 10/20ème et 6,5/20ème aux grades du cadre
d’emploi des assistants d’enseignement artistique ;
 OUVRE un poste d’enseignement de la guitare électrique/musiques actuelles à 8/20ème
et un poste d’enseignement de la contrebasse à 8,5/20ème aux grades du cadre
d’emploi des assistants d’enseignement artistique ;
 AUTORISE le recrutement d’un agent fonctionnaire ou d’un agent contractuel en
application de l’article 3-3 4°) de la loi n°84-53 sus citée ;
 CHARGE Monsieur le Président, ou en cas d’absence le vice-président désigné pour
le remplacer, à signer tout document nécessaire.

3. Action sociale du personnel : modification du support des
titres de restauration
a) Contexte
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que le Groupe UP, gestionnaire des titres
de restauration instaurés pour le personnel de la Communauté de communes des Coëvrons,
propose de substituer aux chèques papier des cartes de paiement sécurisées rechargeables
à distance.

b) Enjeux
L’acquisition des cartes par la Communauté de communes des Coëvrons, au vu du nombre
d’agents demandant actuellement à bénéficier des titres de restauration, serait de l’ordre de
750 € (2,60 € / carte) pour 3 ans. En cas de perte, et après avis favorable du comité
technique, la réédition serait à la charge de l’agent (4 €).
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Les avantages sont divers : rechargement mensuel du crédit de la carte en fonction des
éléments transmis par le service RH, ce dernier n’ayant plus à gérer la distribution physique
mensuelle des chèques et utilisation de la carte comme une carte de crédit classique, au
centime près pour les agents, dans la limite journalière de 19 € (comme pour les chèques),
du lundi au samedi (midi et soir).
c) Mise en œuvre
Une personne du groupe UP était présente lors de la réunion du personnel le 27 juin pour
expliquer cette évolution physique des titres de restauration et répondre aux questions
pratiques.
Un accès Internet et un accès téléphonique seront disponibles.
La commande des cartes pourrait être passée en juillet, pour une distribution effective en
septembre 2019.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
CONSIDERANT la délibération n°2015 129 du 21 décembre 2015 relative aux interventions
sociales en faveur des agents de la Communauté de communes des Coëvrons ;
CONSIDERANT les avis favorables du comité technique en date du 12 juin 2019 ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 50
 INDIQUE qu’à compter de septembre 2019, les agents demandant à bénéficier, via
un précompte sur leur salaire, de titres de restauration, dans les conditions définies par
la délibération n°2015 129 du 21 décembre 2015, recevront une carte de paiement
sécurisée nominative qui se substituera aux chèques papier antérieurement remis
chaque mois ;
 PRECISE que la prestation sociale attribuée le mois M est calculée en fonction du
nombre de jours travaillés le mois précédent et conditionnée au versement d’une
rémunération ledit mois M ;
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 INDIQUE que la carte pourra être utilisée, selon la réglementation en vigueur, auprès
des commerçants qui acceptent le paiement en titres de restauration ;
 INDIQUE que la Communauté de communes des Coëvrons prend à sa charge l’achat
de ladite carte, à sa mise en place et lors de son renouvellement, mais qu’en cas de
perte ou de vol, il revient à l’agent d’en faire la déclaration auprès du prestataire et de
payer le coût du remplacement de sa carte ;
 AUTORISE Monsieur le Président, ou le vice-président le remplaçant en cas
d’empêchement, à procéder à tout acte nécessaire.

4. Recrutements en contrat d’apprentissage
a) Contexte réglementaire et financier
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, précise qu’à partir du 1er janvier 2020, une réforme
importante de l'apprentissage est mise en œuvre. Cette réforme aura un impact important
sur les financements des formations pour le secteur public.
En effet, la prise en charge des formations ne sera plus assurée par la Région mais par des
opérateurs de compétence (France compétences, Caisse des dépôts et consignations,
commissions paritaires interprofessionnelles, financeurs du secteur privé, collecteurs de
fonds pour la formation continue).
Jusqu'à présent la Région finançait les Centres de Formation des Apprentis à hauteur de 60
à 80 %. Lorsque les collectivités recrutaient un apprenti pour la préparation d'un CAP, elles
ne finançaient pas les frais pédagogiques du fait de l'intervention de la Région.
Aujourd'hui, les choses sont différentes. Une collectivité mayennaise a contacté
dernièrement un CFA de Laval qui annonça pour un CAP électricité 5 500 € de frais de
formation par an.
Une proposition de l’Etat vise à faire financer la formation des apprentis à hauteur de 75%
par le CNFPT ; mais à ce jour, rien n’est acté.
Rien n’est dit sur les contrats en cours.
A noter cependant que les frais liés à la formation des apprentis ayant une reconnaissance
de handicap continueraient à être remboursés dans le cadre du Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
Par ailleurs, il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à certaines catégories
de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou
excédant leurs forces ; l’interdiction peut être totale ou soumise à dérogation selon les
dispositions en vigueur.
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b) Contexte local, enjeux
Actuellement quatre jeunes apprentis sont accueillis dans différents services :





Multi-accueil : CAP Petite Enfance 1ère année ;
UT ouest : CAP Espaces verts 1ère année ;
UT centre : CAP espaces verts 2ème année ;
UT centre : CAP mécanique 1ère année.

Deux d’entre eux sont reconnus porteurs de handicap.
c) Mise en œuvre
Il est proposé pour la prochaine année scolaire 2019-2020 :



UT ouest : continuité en 2ème année d’un apprenti ;
UT centre : Mécanique : continuité en 2ème année d’un apprenti.

Soit un total de 2 apprentis.
Il sera également nécessaire de mettre en place une fiche de poste spécifique pour les
apprentis, notamment pour l’apprenti mineur afin d’identifier les travaux interdits susceptibles
de dérogation (manipulation de produits chimiques, utilisation d’échelle…), communiquer sur
les niveaux de vibrations mécaniques maximum et s’assurer de la réalisation d’une formation
à la sécurité.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles L 6221-1 et suivants, L 6222-1 et suivants et D 4153-1 et suivants du code du
travail, relatifs à l’apprentissage ;
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial ;
VU le décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
VU le décret n°2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux
jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation professionnelle dans la
fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits réglementés ;
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CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans
limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés)
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application
dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des
qualifications requises par lui ;
CONSIDÉRANT que l’impact financier pour le secteur public de la réforme annoncée de
l’apprentissage n’est pas mesuré à ce jour ;
CONSIDERANT les candidatures reçues et examinées ;
CONSIDERANT les avis émis par le comité technique en date du 12 juin 2019 ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 50
 CONFIRME la mise en œuvre de l’apprentissage sur un poste en aménagement
paysager pour la préparation au diplôme du C.A.P. pour une durée de deux ans à
compter du 1er septembre 2018 : 2ème année au sein de l’unité technique Ouest,
encadré par le responsable des espaces verts, 13 ans d’expérience dans la fonction
publique territoriale ;
 INDIQUE que dans le cadre de ce poste, des travaux réglementés pourront être
confiés au jeune, âgé de 16 ans en 2019, selon le détail joint en annexe ;
 CONFIRME la mise en œuvre de l’apprentissage sur un poste en mécanique pour la
préparation au diplôme du C.A.P. pour une durée de deux ans à compter du
1er septembre 2018 au sein de l’unité technique Centre – service mécanique, encadré
par le responsable de ce service, 17 ans d’expérience dans la fonction publique
territoriale ;
 INDIQUE que le jeune apprenti est majeur ;
 PRECISE que la rémunération sera basée sur un pourcentage du SMIC en fonction de
l’âge de l’apprenti et du niveau de la qualification préparée.
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ANNEXE – ACTIVITES ET TRAVAUX REGLEMENTES
Niveau
Age de l’apprenti
Travaux exposant à des
agents chimiques dangereux

Travaux exposant à des
vibrations mécaniques
journalières

Travaux temporaires en
hauteur

Manutentions manuelles

CAP Espaces verts
16 ans en fév. 2019
Préparation,
emploi,
manipulation, exposition de
produits phytosanitaires
Seuils
journaliers
à
respecter
impérativement
(pas de dérogation) :
2,5 m/s² vibrations aux
mains, bras
0,5 m/s² vibrations au corps
Matériels concernés :
Débroussailleuse à dos
Tondeuse
Marteau piqueur
Taille haie
Montage,
démontage
d’échafaudage
Utilisation
d’échelles,
d’escabeau pour travaux de
courte durée
Port de charges lourdes
autorisé
si
aptitude
médicale à ces travaux
constatées

Précautions

Port des EPI* adéquats

Temps de travail à
respecter :
limiter
la
durée d’utilisation donc
d’exposition
aux
vibrations, diversifier les
tâches dans la journée

Port des EPI* adéquats

Gestes et postures à
suivre

*EPI : équipements de protection individuelle
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FINANCES
1. IZE : construction d’une micro-crèche : approbation du projet
d’éclairage public et choix du financement
a) Contexte
Monsieur Alain SUARD, vice-président chargé des finances, rappelle que le conseil
communautaire, au cours de sa séance en date du 19 juin 2017, a accepté d’assurer, pour le
compte de la commune d’IZE, la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction d’une micro
crèche d’une surface de 170 m² environ.
Dans le cadre de ces travaux, une modification de l’éclairage public était nécessaire.
Territoire Energie Mayenne, compétent dans ce domaine, a transmis le projet de délibération
suivant :
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b) Enjeux
La commune d’IZE doit décider si elle souhaite prendre en charge directement ces travaux
en fonctionnement ou en investissement.
c) Mise en œuvre
Après consultation de la commune d’IZE, ces travaux seront pris en charge par la
Communauté de communes des Coëvrons dans le cadre de la convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée, puis remboursés par la commune d’IZE.
Il est en conséquence proposé au conseil communautaire de délibérer sur l’approbation du
projet d’éclairage public, et sur le choix de ce mode de financement.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relatifs à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, permettant à un maître d’ouvrage
de confier à un mandataire, dans des conditions définies par convention, l'exercice, en son
nom et pour son compte, de tout ou partie de ses attributions,
CONSIDERANT l’avant-projet définitif approuvé par délibération du conseil communautaire
en date du 20 novembre 2017,
CONSIDERANT le projet d’éclairage public et le projet de délibération transmis par Territoire
Energie Mayenne,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commune d’IZE en date du 28 mai 2019,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 APPROUVE le projet d’éclairage public en lien avec la construction d’une micro-crèche
à IZE, pour un montant estimé à 2 900 € HT de travaux + 116 € HT de maîtrise
d’œuvre ; la participation de la Communauté de communes des Coëvrons s’établit
comme suit :
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 DECIDE de prendre en charge ces travaux dans le cadre de la convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée avec la commune d’IZE ;
 DIT qu’à l’issue des travaux, après remboursement de ce projet par la commune d’IZE
à la Communauté de communes des Coëvrons, l’intégration des travaux d’éclairage
public sera réalisée par la commune d’IZE, selon le régime dérogatoire, acquittement
en capital sous forme de fonds de concours, en section d’investissement, au compte
20415 ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.

2. Pacte financier et fiscal - orientation 4 : fixation d’une règle de
partage du FPIC entre la Communauté de communes des
Coëvrons et les communes
a) Contexte
Monsieur Alain SUARD, vice-président chargé des finances, indique que le FPIC est un
fonds de péréquation horizontale destiné à réduire les écarts de richesse entre les
ensembles intercommunaux en redistribuant, pour les territoires bénéficiaires, des
enveloppes destinées à la fois à l’EPCI cible ainsi qu’aux communes membres de celui-ci.
Ce fonds est constitué d’un prélèvement à hauteur de 2% des recettes fiscales du bloc
communal au niveau national.
Les données du FPIC pour 2019 transmises par la préfecture se déclinent comme indiqué cidessous selon le principe de la répartition de droit commun :
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b) Enjeux
Le conseil communautaire, dans sa séance en date du 10 décembre 2018, a adopté le
principe de valider les termes du pacte financier et fiscal et notamment ceux de l’orientation
4 concernant le FPIC précisés ci- dessous :
Afin d’éviter l’évolution du taux de partage de droit commun en défaveur des communes, Il a
été adopté par le conseil communautaire le principe de définir une règle de partage fixe et
stable du FPIC entre le niveau communal et le niveau intercommunal, conduisant à affecter
chaque année 54% de l’enveloppe FPIC au budget communautaire et 46% de l’enveloppe
FPIC aux budgets communaux, soit le taux de partage en vigueur selon le droit communal
applicable en 2017.
Il a également été adopté le principe de proposer que, chaque année, la délibération portant
répartition du FPIC prenne en compte les correctifs nécessaires à neutraliser les effets de
l’imputation comptable des flux liés à l’employeur unique sur les potentiels financiers
communaux. »
c) Mise en œuvre
L’application de la règle de partage entre le niveau communal et le niveau intercommunal
conduit à la répartition suivante :
2019

Droit
commun

Part EPCI
Part communes
TOTAL
CIF
Effort fiscal agrégé

2019
592 853
202 836
795 689

Différence 2019-2018
droit commun

Répartition dérogatoire Différence Droit
libre selon proposition Commun/répartition
PSFF
dérogatoire

%
82 330
-92 300
-9 970

16,13% 429 672
-31,27% 366 017
-1,24% 795 689
0,745080
1,327430

54% 46%
100%

163 180,94
163 180,94
-

Compte tenu des délais impartis pour délibérer de la répartition dérogatoire et de la date
tardive de publication des données utiles pour le recalcul du potentiel financier de l’année en
cours, la répartition est établie en tenant compte du potentiel financier recalculé de l’année
précédente. Dès lors, la répartition entre les communes s’établit comme suit :
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Montant reversé de droit commun

Noms communes
ASSE-LE-BERENGER
BAIS
BAZOUGE-DES-ALLEUX
BREE
CHAMPGENETEUX
CHAPELLE-RAINSOUIN
EVRON COMMUNE NOUVELLE
GESNES
HAMBERS
IZE
LIVET
MEZANGERS
MONTSURS COMMUNE NOUVELLE
NEAU
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
SAINT-GEORGE-LE-FLECHARD
SAINT-GEORGE-SUR-ERVE
BLANDOUET-SAINT-JEAN
SAINT-LEGER
SAINT-MARTIN-DE-CONNEE
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
SAULGES
THORIGNE-EN-CHARNIE
TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
TRANS
VAIGES
VIMARCE
VOUTRE
TOTAL

2017
5 585
15 103
6 970
5 616
7 240
5 634
133 382
2 932
9 022
5 923
1 868
9 179
40 557
6 819
10 714
6 081
5 027
7 792
4 443
5 353
1 968
5 782
17 291
2 406
3 920
2 050
9 071
2 667
9 945
3 027
10 081

363 448

2018
4 459
20 855
5 461
4 287
5 539
4 313
106 395

2 229
6 788
4 631
1 434
7 047
31 038

5 555
8 349
4 608
3 840
6 006
3 371
4 219
1 515
6 566
12 918
1 883
3 066
1 611
7 052
2 106
7 844
2 327
7 824
295 136

2019
3 142
14 208
3 772
2 966
3 764
2 930
75 145
1 530
4 558
3 141
993
4 513
20 435
3 801
5 733
3 174
2 638
3 783
2 259
2 916
1 056
4 337
8 700
1 278
2 137
1 145
4 893
1 478
5 488
1 601
5 322
202 836

Evolution
2019-2018
-1 317
-6 647
-1 689
-1 321
-1 775
-1 383
-31 250
-699
-2 230
-1 490
-441
-2 534
-10 603
-1 754
-2 616
-1 434
-1 202
-2 223
-1 112
-1 303
-459
-2 229
-4 218
-605
-929
-466
-2 159
-628
-2 356
-726
-2 502
-92 300

Répartition dérogatoire (54/46 + gommage effet
induit par la mutualisation)
2 017

2 018

2 019

7 086
17 757
8 528
6 734
8 842
6 948
91 547
3 568
11 232
7 184
2 245
11 006
45 654
7 490
12 522
7 607
6 046
9 291
5 371
6 374
2 233
6 723
21 561
2 892
4 673
2 339
10 305
3 153
11 339
3 420
11 779
363 449

7 226
18 107
8 696
6 867
9 016
7 085
93 349
3 639
11 453
7 325
2 289
11 223
46 551
7 637
12 769
7 757
6 165
9 474
5 476
6 500
2 277
6 855
21 986
2 949
4 765
2 385
10 508
3 215
11 562
3 487
12 010
370 603

7 063
17 996
8 717
6 426
8 627
6 861
93 866
3 465
10 732
7 182
2 218
11 149
46 067
8 195
12 894
7 479
5 978
9 206
5 444
6 529
2 326
6 794
19 955
2 844
4 752
2 400
10 778
3 200
11 418
3 574
11 880
366 017

Ecart
2019/2018

Ecart droit
commun 2019
/ Répartion
dérogatoire
2019

-163
-111
21
-441
-389
-224
517
-174
-721
-143
-71
-74
-484
558
125
-278
-187
-268
-32
29
49
-61
-2 031
-105
-13
15
270
-15
-144
87
-130
-4 586

3 921
3 788
4 945
3 460
4 863
3 931
18 721
1 935
6 174
4 041
1 225
6 636
25 632
4 394
7 161
4 305
3 340
5 423
3 185
3 613
1 270
2 457
11 255
1 566
2 615
1 255
5 885
1 722
5 930
1 973
6 558
163 181

Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable à la
répartition « dérogatoire libre ».
Monsieur Claude GARNIER constate que la dotation de BRÉE a diminué de 7% et qu’il
ne peut pas être d’accord avec cette diminution.
Monsieur Joël BALANDRAUD explique que l’application des décisions prises dans le
cadre du PSFF bénéficie aux communes et que si un seul élu s’abstient ou vote
contre, la répartition dite « dérogatoire libre » ne pourra s’appliquer et le droit
commun devra s’appliquer, privant ainsi les communes du territoire de 163 181 € au
bénéfice de la Communauté de communes.
Monsieur Alain SUARD rappelle que les montants du FPIC sont calculés sur une
péréquation au niveau national et que le montant global attribué à la Communauté de
communes des Coëvrons a diminué.
Monsieur Joël BALANDRAUD expose que les regroupements de communes et
Communautés de communes ont une incidence sur les attributions du FPIC.
Monsieur Benoît QUINTARD demande quelle est l’incidence de la création des
communes nouvelles, quel bénéfice peut-on en attendre ?
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Monsieur Alain SUARD rappelle que les effets « communes nouvelles » ne seront
visibles que l’année prochaine car les potentiels financiers considérés pour ces
calculs sont ceux de 2017.
Le conseil communautaire,
VU l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 ayant institué un mécanisme de
péréquation horizontale pour le secteur communal afin de réduire les disparités des
ressources entre les collectivités territoriales,
VU les articles L.2336-3 et L.2336-5 du code général des collectivités territoriales relatifs au
fonctionnement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC),
VU la loi de finances 2016 modifiant les modalités de fixation dérogatoire et de fixation libre
de la répartition de l’enveloppe attribuée au bloc communal,
CONSIDERANT l’évolution du FPIC 2019 et de sa répartition selon le régime de droit
commun depuis sa mise en place,
CONSIDERANT la possibilité d’opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » ou pour
une répartition « dérogatoire libre »,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 OPTE pour la répartition « dérogatoire libre » du fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales 2019, selon le tableau ci-dessous :
Répartition dérogatoire
libre

Part EPCI
Part communes
TOTAL

429 672
366 017
795 689

54%
46%
100%
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Noms communes
ASSE-LE-BERENGER
BAIS
BAZOUGE-DES-ALLEUX
BREE
CHAMPGENETEUX
CHAPELLE-RAINSOUIN
EVRON COMMUNE NOUVELLE
GESNES
HAMBERS
IZE
LIVET
MEZANGERS
MONTSURS COMMUNE NOUVELLE
NEAU
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
SAINT-GEORGE-LE-FLECHARD
SAINT-GEORGE-SUR-ERVE
BLANDOUET-SAINT-JEAN
SAINT-LEGER
SAINT-MARTIN-DE-CONNEE
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
SAULGES
THORIGNE-EN-CHARNIE
TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
TRANS
VAIGES
VIMARCE
VOUTRE
TOTAL

2 019
7 063
17 996
8 717
6 426
8 627
6 861
93 866
3 465
10 732
7 182
2 218
11 149
46 067
8 195
12 894
7 479
5 978
9 206
5 444
6 529
2 326
6 794
19 955
2 844
4 752
2 400
10 778
3 200
11 418
3 574
11 880
366 017

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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3. Exonérations et dégrèvements fiscaux
Monsieur Alain SUARD, vice-président chargé des finances, indique que le document
synthétique des exonérations et dégrèvements accordés par délibération du conseil
communautaire, figure en annexe.
Si des modifications des exonérations ou dégrèvements sont proposés, le conseil
communautaire devra se prononcer avant le 30 septembre 2019 pour une application
en 2020.

3.1.

Exonération de cotisation foncière des entreprises pour les
cinémas

a) Contexte
Les entreprises de spectacles vivants et les cinémas peuvent, sous certaines conditions,
bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE).


Sont concernés :
 les théâtres nationaux,
 les autres théâtres fixes,
 depuis le 01/01/2017, les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque











l'entreprise exerce l'activité d'exploitant de lieu de spectacles aménagés pour les
représentations publiques, disposant d'une capacité d'accueil du public inférieur
à 1 500 places,
les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à
des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique,
les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales,
les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés concerts, les
music-halls et cirques,
les spectacles musicaux et de variétés,
les cinémas qui réalisent un nombre d'entrée inférieur à 450 000 au cours de
l'année précédant celle de l'imposition,
les cinémas qui ont réalisé un nombre d'entrée inférieur à 450 000 au cours de
l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et
essai" au titre de l'année de référence,
les autres cinémas.

Montants :
l'exonération de cotisation foncière des entreprises porte sur la part revenant à la
commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné, sur :
 100 % de la taxe pour les entreprises de spectacles vivants,
 100 % de la taxe pour les cinémas qui réalisent un nombre d'entrée inférieur à

450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et pour ceux qui ont
réalisé un nombre d'entrée inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant
celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de
l'année de référence,
 33 % de la taxe pour les autres cinémas.
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b) Enjeux
La présidente de la SASU Cinéthique du cinéma Yves Robert d’Evron a fait part de leur
difficulté et de leur incompréhension à payer l’avis d’imposition CFE s’élevant pour l’année
2018 à 4 027 €. Cette somme n’a pas été prévue dans l’équilibre économique de la gérance.
c) Mise en œuvre
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions
définies à l'article 1639 A bis1, exonérer de cotisation foncière des entreprises.
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories.
Cette délibération doit être prise avant le 30 septembre de l’année N pour une application au
1er janvier N+1. Aussi le cinéma serait ainsi exonéré à partir de 2020.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU l’article 1639 A bis du Code général des impôts et notamment son article 1464 A
régissant les conditions d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) les
entreprises de spectacles vivants et les cinémas,
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2018 M 018 du 7 juin 2018 et celui du 13 décembre
2018 fixant la répartition des sièges du conseil communautaire pour leur dernière mouture ;
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50

1

Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que
celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la
notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
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 DECIDE d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) à compter du 1er
janvier 2020 :



les cinémas « art et essai » < 450 000 entrées (art 1464 A-3bis) ;
les cinémas < 450 000 entrées (art 1464 A-3) ;

 DIT que la présente délibération s’appliquera tant qu’elle n’aura pas été rapportée ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.

4. Provisions pour risques et charges : création, révision, reprise
a) Contexte
Monsieur Alain SUARD, vice-président chargé des finances, précise que pour l'ensemble
des entités du secteur privé et public, les normes comptables imposent d'enregistrer en
comptabilité une provision sur l'exercice en cours, en raison de la réalisation probable d'un
risque ou d’une charge nécessitant une sortie de ressources sur un prochain exercice.
Du point de vue comptable, une provision doit impérativement être enregistrée lorsque les
trois conditions suivantes sont réunies :




le risque ou la charge doit être nettement précisé quant à son objet ;
la réalisation du risque ou de la charge est encore incertaine, mais des événements
survenus ou en cours, la rendent probable ;
l’échéance de la sortie de ressources ou le montant ne sont pas connus précisément,
mais ils sont néanmoins évaluables avec une approximation suffisante.

Les provisions créées doivent régulièrement faire l’objet d’ajustement pour tenir compte de la
situation réelle du risque ou de reprise lorsque le risque n’existe plus.
Pour information, état des provisions au 31/12/2018 :
BUDGETS / ANNEES de
constitution

Risque

Constitution / comptes
budgétaires
6815
6817

A ajustement / comptes Reprises sur provisions / comptes
budgétaires
budgétaires)
6815
6817
Années
7815
7817

Solde
6815

6817

Budget principal
2009
2012

PLACARDECOR (Ex CC de Bais)
ROSSIGNOL (Ex CC du Pays de Montsûrs)

7 055,00 €
7 653,50 €

2015

ALSH

2 000,00 €

2017

BPIM (loyer Bât. Ind. Ex-socovet -Bais)

2018

BEAVER (loyer et impôts fonciers restaurant la
Roche Brault - Thorigné)

2018

2 545,00 €

4 510,00 €
7 653,50 €

-

€
€

2 000,00 €

-

€

BIC
46 400,00 €

-

€

6 665,00 €

6 665,00 €

46 400,00 €

b) Enjeux
Le résultat comptable se retrouve ainsi cohérent avec la réalité des obligations financières
de la structure même si celles-ci ne sont pas encore décaissables.
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c) Mise en œuvre
Les crédits nécessaires aux créations, ajustements de provisions doivent être inscrits au
budget. Une délibération du conseil communautaire est nécessaire pour chacune de ces 2
situations, ainsi que pour les reprises de provisions.

4.1.

Création des provisions – budget principal

4.1.1 Création d’une provision pour litige et contentieux
Un différend oppose la collectivité à un agent parti en retraite. La collectivité étant dans
l'attente d'une décision, il est proposé de créer une provision pour risque contentieux de
15 000 € visant à couvrir une éventuelle charge résultant de ce litige. Pour mémoire la
constitution n’équivaut en aucun cas à la reconnaissance par la collectivité de sommes dues.
Afin de constater les écritures comptables de cette provision, il y a lieu d’inviter le conseil
communautaire à délibérer sur leurs conditions de constitution.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU l’article L 2321-2 (29°) du Code général des collectivités territoriales régissant les
conditions de constitution des provisions et notamment celles relatives aux litiges et
contentieux,
VU l’article R 2321-2 (1°) du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT l'ouverture d'un contentieux opposant la collectivité à un agent parti à la
retraite,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 AFFECTE les crédits des provisions indiquées ci-dessus comme suit :
- Budget principal :
* Article 6815 : 15 000 € pour litige et contentieux ;
 PRECISE que les crédits inscrits au Budget primitif 2019 du budget principal sont
suffisants ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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4.1.2 Création d’une provision pour restes à recouvrer sur tiers compromis
A la date du 31 mars 2019, le reste à recouvrer s’élève sur les années 2013 à 2017 à :


7 004,20 € pour les produits de services du conservatoire et saison culturelle ;



6 487,17 € pour les remboursements de consommations électriques du Cinéma de
l’Etoile d’Evron.

Compte-tenu de ces montants de restes à recouvrer, il y a lieu de procéder à la création
d’une provision pour tiers compromis.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU l’article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales régissant les conditions
de constitution des provisions et notamment celles relatives aux restes à recouvrer sur
compte de tiers compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, et prévoyant
que celles-ci doivent donner lieu à une reprise en cas de réalisation du risque,
CONSIDERANT que le montant des restes à recouvrer, à la date du 31 mars 2019, des
produits de services « Conservatoire » et « saison culturelle » antérieurs au 1er janvier 2018
s’élève à 7 004,20 €,
CONSIDERANT que le montant des restes à recouvrer du Cinéma l’Etoile d’Evron s’élève à
6 487,17 € au 31 mars 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 APPROUVE la création de provisions pour compte de tiers compromis comme suit :
- Budget principal :
*
*

Article 6815 : 7 004,20 € produits de services « Conservatoire » et « saison
culturelle » ;
Article 6815 : 6 487,17 € pour restes à recouvrer « remboursement de
consommations électriques » du Cinéma l’Etoile d’Evron ;

 DIT que les crédits nécessaires à cet ajustement seront inscrits par décision
modificative n°1 du budget principal ;

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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4.2.

Création de provisions – budget annexe « Collecte des déchets
ménagers »

A la date du 31 mars 2019, le reste à recouvrer s’élève sur les années 2008 à 2017 à :


13 185,01 € pour le budget annexe « Collecte des déchets ménagers ».

Compte-tenu de ce montant de restes à recouvrer, il y a lieu de procéder à la création d’une
provision pour tiers compromis.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU l’article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales régissant les conditions
de constitution des provisions et notamment celles relatives aux restes à recouvrer sur
compte de tiers compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, et prévoyant
que celles-ci doivent donner lieu à une reprise en cas de réalisation du risque,
CONSIDERANT que le montant des restes à recouvrer à la date du 31 mars 2019 du budget
annexe « Collecte des déchets ménagers » antérieurs au 1er janvier 2018 s’élève à
13 185,01 €,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 APPROUVE la création de provisions pour compte de tiers compromis comme suit :
- Budget annexe « Collecte des déchets ménagers » :
* Article 6815 : 13 185,01 € ;
 DIT que les crédits nécessaires à cet ajustement seront inscrits par décision
modificative n°1 du budget annexe « Collecte des déchets ménagers » ;

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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4.3.

Ajustement de provisions – budget principal
4.3.1. Société PLACARDECOR

Une provision de 7 055 € a été constituée sur le budget principal de l’ex-CCB en 2009 pour
les restes à recouvrer sur compte de tiers compromis
Cette inscription de crédits au compte 6815 fait suite à la constatation d’un risque pour
restes à recouvrer sur loyers datant des années 2008 et 2009 par la société
PLACARDECOR installée alors rue de la Paix à Bais.
Suite à la délibération du conseil communautaire en date du 10 décembre 2018, une reprise
sur provision de 2 545 € a été effectuée laissant ainsi un solde de provision constituée de
4 510 €.
A ce jour, le reste à recouvrer s’élève à 3 271,21 € correspondant aux loyers de janvier et
février 2009, partiellement payés.
Compte-tenu du montant des restes à recouvrer à la date du 31 mars 2019, il y a lieu
d’effectuer une reprise partielle de cette provision d’un montant de 1 238,79 €, la portant
ainsi à 3 271,21 €.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU l’article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales régissant les conditions
de constitution des provisions et notamment celles relatives aux restes à recouvrer sur
compte de tiers compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, et prévoyant
que celles-ci doivent donner lieu à une reprise en cas de réalisation du risque,
CONSIDERANT qu’une provision a été constituée sur le budget principal de l’exCommunauté de communes de Bais en 2009 et qu’il y a lieu d’effectuer un ajustement de
cette provision,
CONSIDERANT que le montant des restes à recouvrer de la Société PLACARDECOR
installée alors rue de la Paix à Bais s’élève à 3 271,21 € au 31 mars 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
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 APPROUVE la reprise partielle de la provision comme suit :
- Budget principal :
* Article 7815 pour : 1 238,79 € (portant ainsi la provision à 3 271,21 €) ;

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
4.3.2. Produits de services des ALSH
Une provision de 2 000 € a été constituée en 2015 pour les restes à recouvrer sur compte de
tiers compromis – Produits de services des ALSH
A ce jour, le reste à recouvrer s’élève à 14 488,09 € sur les années 2013 à 2017.
Compte-tenu du montant des restes à recouvrer, à la date du 31 mars 2019, des produits de
services « ALSH » antérieurs au 1er janvier 2018, il y a lieu d’effectuer un ajustement de
cette provision d’un montant de 12 488,09 €, la portant ainsi à 14 488,09 €.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU l’article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales régissant les conditions
de constitution des provisions et notamment celles relatives aux restes à recouvrer sur
compte de tiers compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, et prévoyant
que celles-ci doivent donner lieu à une reprise en cas de réalisation du risque,
CONSIDERANT qu’une provision de 2 000 € a été constituée sur le budget principal de la
Communauté de communes des Coëvrons en 2015 et qu’il y a lieu d’effectuer un ajustement
de cette provision,
CONSIDERANT que le montant des restes à recouvrer à la date du 31 mars 2019, des
produits de services « ALSH » antérieurs au 1er janvier 2018 s’élève à 14 488,09 €,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
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 APPROUVE l’ajustement de la provision sur compte de tiers compromis « Produits de
services « ALSH » comme suit :
- Budget principal :
* Article 6815 : + 12 488,09 € (portant ainsi la provision à 14 488,09 €) ;
 DIT que les crédits nécessaires à cet ajustement seront inscrits par décision
modificative n°1 du budget principal ;

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.

4.4.

Reprise d’une provision de 7 653,50 € constituée sur le budget de
l’ex-CCPM en 2012 pour les restes à recouvrer sur compte de tiers
compromis – Budget principal

4.5.

Admission en non-valeur – Budget principal

Monsieur le Trésorier a adressé le 16 mai 2019 une demande d’admission en non-valeur de
produits qu'il n'a pu recouvrer pour un montant global de 46 020,51 € en raison de poursuites
sans effet et de l’émission par le mandataire judiciaire d’un certificat d’irrécouvrabilité.
Une provision ayant été constituée au vu de ce risque en 2012 par l’ex-CCPM, il y a lieu d’en
effectuer la reprise.
La délibération 2018 037 du 19 février 2018 donne délégation au bureau communautaire
pour inscrire en non-valeur des produits irrécouvrables supérieurs à 2 000 € HT, et ce dans
la limite des crédits ouverts au budget de l’exercice. Aussi la décision modificative inscrite à
l’ordre du jour tient compte de cette inscription de crédits au compte 6541 « Créances
admises en non-valeur » du budget principal.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.

Monsieur Joël BALANDRAUD précise que la réorganisation du service mutualisé des
finances et de la commande publique a permis d’évoluer vers une meilleure efficience
du service qui permet de mettre à jour ces points précis de provisions.
Le conseil communautaire,
VU l’article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales régissant les conditions
de constitution des provisions et notamment celles relatives aux restes à recouvrer sur
compte de tiers compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, et prévoyant
que celles-ci doivent donner lieu à une reprise en cas de réalisation du risque,
CONSIDERANT le certificat d’irrécouvrabilité en date du 16 mai 2019 du mandataire
judiciaire reçu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA ROSSIGNOL,
CONSIDERANT la demande d’admission en non-valeur de Monsieur le Trésorier pour un
montant de 46 020,51 € pour cette même société,
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CONSIDERANT qu’une provision a été constituée au vu de ce risque sur le budget principal
par délibération du conseil communautaire de l’ex-Communauté de communes du Pays de
Montsûrs en 2012 et qu’il y a lieu d’en effectuer la reprise,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 APPROUVE la reprise de provisions comme suit :
- Budget principal :
* Article 7815 pour : 7 653,50 €

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.

Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2018 037 en date du 19 février 2018
délégant au bureau la décision d’inscrire en non-valeur des produits irrécouvrables
supérieurs à 2 000 € HT, et ce dans les limites des crédits ouverts aux budgets de l’exercice,
CONSIDERANT le certificat d’irrécouvrabilité en date du 16 mai 2019 du mandataire
judiciaire reçu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA ROSSIGNOL,
CONSIDERANT la demande d’admission en non-valeur de Monsieur le Trésorier pour un
montant de 46 020,51 € pour cette même société,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 DECIDE d'accepter l’admission en non-valeur ci-dessous :

. SA ROSSIGNOL : 46 020,51 €
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 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits par décision modificative n°1 du budget
principal ;

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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5. Décisions modificatives
5.1.

Décision modificative n° 1 - Budget principal

Monsieur Alain SUARD, vice-président chargé des finances, présente la décision modificative suivante, concernant le budget principal. Les
ajustements budgétaires proposés reprennent les écritures induites par les délibérations précédentes traitant des provisions et des admissions
en non-valeur.
DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET PRINCIPAL
Action Chapitre Opération

Montant

Action Chapitre

6541

Admission en non-valeur

+ 46 021,00 €

78

7815

Reprise su provisions selon C° fi 12/06

6815

Provisions pour risques et charges de fonctionnement courant selon C° fi 12/06

+ 25 980,00 €

78

7815

Reprise sur provisions

77

7788

Remboursement sinistre

+ 19 000,00 €

Total ajustement des services

+ 35 545,79 €

Total ajustement de crédits des services

Total budgets annexes

+ 72 001,00 €
73323

Total ajustement fiscalité / dotations

+ 72 001,00 €
023

023

0

virement à la section investissement

+ 7 653,50 €
+ 8 892,29 €

FPIC

+ 0,00 €

SOUS-TOTAL 1
01

Montant

68

73

ORDRE

RECETTES FONCTIONNEMENT
Nature fonction
Libellé de la demande

65

REEL

CH1

Nature fonction

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Libellé de la demande

+ 0,00 €
+ 35 545,79 €

- 36 455,21 €

SOUS-TOTAL 2

- 36 455,21 €

+ 0,00 €

TOTAL

+ 35 545,79 €

+ 35 545,79 €

+ 24 453 816,00 €

+ 24 453 816,00 €

BP
BS ou DM précédentes
TOTAL BUDGET

+ 5 123 454,07 €

+ 5 123 454,07 €

+ 29 612 815,86 €

+ 29 612 815,86 €

DEPENSES INVESTISSEMENT

REEL

Action Chapitre Opération Nature fonction
020

020

dépenses imprévues (réserves)

RECETTES INVESTISSEMENT
Montant

SOUS-TOTAL 2
TOTAL
BP
BS ou DM précédentes
TOTAL BUDGET

Action Chapitre Opération Nature fonction

Libellé de la demande

Montant

- 36 455,21 €
- 36 455,21 €

ORDRE

SOUS-TOTAL 1

Libellé de la demande

+ 0,00 €
01

021

021

0

+ 0,00 €

virement de la section de fonctionnement

- 36 455,21 €
- 36 455,21 €

- 36 455,21 €

- 36 455,21 €

+ 6 570 370,00 €

+ 6 570 370,00 €

+ 3 554 019,77 €

+ 3 554 019,77 €

+ 10 087 934,56 €

+ 10 087 934,56 €
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L’atterrissage 2019, et donc la CAF nette prévisionnelle et le fonds de roulement attendu,
s’établit comme ci-dessous, après le vote du Budget Supplémentaire et de la présente
décision modificative :
BUDGET GENERAL

70-Produits de fonctionnement courant
73-impôts et taxes
74-Dotations et participations
75 -Autres produits gestion courante
013-Atténuation charges
Produits courants
011 - Charges caractère général
012 - Charges personnel
014 -Atténuation produits
65 - Autres charges gestion courant
Charges courantes
Excédent brut courant (EBC)
Produits exceptionnels (hors cessions)
Charges exceptionnelles
Epargne de gestion (EG)
Charges financières
Produits financiers
Epargne Brute (EB)
Remboursement capital des emprunts
Epargne nette (EN)
Fonds de Concours (204)
Investissement (20-21-23)
Autres dépenses d'investissement
Total dépenses d'investissement
FCTVA
Subventions
Cessions
Autres recettes d'investissement
conso fonds de roulement
Total Recettes d'investissement
Emprunt

BP 2019
1 178 090
17 144 268
3 127 835
26 120
2 851 703
24 328 016
3 062 503
15 837 454
1 923 953
2 112 870
22 936 780
1 391 236
45 800
16 550
1 420 486
125 408
0
1 295 078
700 410
594 668
442 000
4 098 560
1 169 400
5 709 960
590 454
1 244 880

REPORTS

BS 2019

0

0
0

0

0
0
307 671
762 722
254 204
1 324 597

1 169 400

515 973
10 000
254 204

3 004 734
2 110 558

780 177
1 500 000

0
-41 600
-1 840
0
0
-43 440
0
0
26 500
26 500
-69 940
0
6 000
-75 940
0
0
-75 940
0
-75 940
68 500
166 800

DM1

0

46 021
46 021
-46 021
35 546
25 980
-36 455

-36 455
-36 455

235 300
144 409
-150 000
10 000

0

1 456 809
1 461 218
-2 105 558

36 455
0

022 DEPENSES IMPREVUES
020 DEPENSES IMPREVUES
2188 RESERVES
1068 AFFECTATION DE RESULTAT

1 700 000
474 134
520 000
54 408

FONDS DE ROULEMENT PREV

2 748 542

TOTAL 2019
1 178 090
17 102 668
3 125 995
26 120
2 851 703
24 284 576
3 062 503
15 837 454
1 950 453
2 158 891
23 009 301
1 275 275
81 346
48 530
1 308 091
125 408
0
1 182 683
700 410
482 273
818 171
5 028 082
1 423 604
7 269 857
734 863
1 610 853
20 000
1 423 604
1 493 264
5 282 584
1 505 000

-36 455

1 700 000
437 679
520 000
54 408
2 712 087

Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
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Le conseil communautaire,
CONSIDERANT le budget primitif 2019 du Budget principal,
CONSIDERANT le budget supplémentaire 2019 du Budget principal,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier ce budget,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 ADOPTE la décision modificative n° 1 détaillée ci-dessus pour le budget principal ;
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.
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5.2.

Décision modificative n° 1 - Budget annexe « Collecte des déchets ménagers »

Monsieur Alain SUARD, vice-président chargé des finances, présente la proposition de décision modificative suivante, concernant le budget
annexe « Collecte des déchets
ménagers ». Les écritures nécessaires aux admissions en non-valeur y sont retracées.
DECISION MODIFICATIVE N° 1 - 2019 - BUDGET ANNEXE "COLLECTE DES DECHETS MENAGERS"

REEL

Action Chapitre

ORDRE

SOUS-TOTAL 1

SOUS-TOTAL 2
TOTAL
BP
BS ou DM précédentes
TOTAL BUDGET

68
022

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Nature
Libellé de la demande
6815
022

Provisions pour risques et charges
Dépenses imprévues

Montant

Action Chapitre

RECETTES FONCTIONNEMENT
Nature Libellé de la demande

Montant

+ 13 200,00 €
- 13 200,00 €
+ 0,00 €

+ 0,00 €

+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 2 509 675,00 €
+ 397 531,92 €
+ 2 907 206,92 €

+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 2 509 675,00 €
+ 397 531,92 €
+ 2 907 206,92 €

Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
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Le conseil communautaire,
CONSIDERANT le budget primitif 2019 du budget annexe « Collecte des déchets
ménagers »,
CONSIDERANT le budget supplémentaire 2019 du budget annexe « Collecte des déchets
ménagers »,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier ce budget,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 12 juin 2019,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau en date du 18 juin 2019,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 ADOPTE la décision modificative n° 1 détaillée ci-dessus pour le budget
annexe « Collecte des déchets ménagers » ;
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.
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ECONOMIE
1. Parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges – Vente d’une
parcelle à la société AMTFI (parcelles Section YD n°80-81-82)
a) Contexte
Monsieur Jean-Noël RAVÉ, vice-président chargé de l’économie, précise que l’entreprise
AMTFI située à Vaiges et représentée par Monsieur Gérard Letessier, est spécialisée dans
les activités de tôlerie et soudure.
b) Enjeux
Dans le cadre du développement de son activité et afin de palier à un manque de place
important pour la bonne progression de la société, l’acquisition d’une parcelle et la
construction d’un nouveau bâtiment de 1 400m² sur le Parc Coëvrons Ouest permettra à la
société d’accompagner ce développement. En outre, le bâtiment actuel de l’entreprise, situé
sur la zone d’activités de Vaiges (route de Chammes), fait l’objet d’un intérêt prononcé d’une
entreprise de l’agglomération lavalloise pour s’y installer à l’été 2020.
Pour ce faire, Gérard Letessier a formulé une demande auprès de la Communauté de
communes, propriétaire, afin d’acquérir la parcelle issue de la division foncière à venir des
parcelles section YD n°80-81-82, le tout représentant environ 6 600 m², conformément au
plan ci-joint en annexe.
c) Proposition
Le prix de cession est de 4.60 € HT/m² selon les tarifs 2019 votés par le conseil
communautaire pour les parcelles supérieures à 5 000 m².
Les frais de bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Monsieur Claude GARNIER demande combien de salariés travaillent dans l’entreprise.
Monsieur Jean-Noël RAVÉ précise que 7 salariés sont actuellement en poste mais
qu’un projet d’évolution dans les nouveaux locaux est envisagé.
Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2018 M 018 du 7 juin 2018 et celui du 13 décembre
2018 fixant la répartition des sièges du conseil communautaire pour leur dernière mouture ;
CONSIDERANT la demande formulée par Monsieur Gérard Letessier, gérant de la société
AMTFI, d’acquérir sur le Parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges, la parcelle issue de la
division foncière à venir des parcelles section YD n°80-81-82, le tout représentant environ
6 600 m²;
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CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 50
 DECIDE de vendre à la société AMTFI, ou toute autre société constituée à cet effet, la
parcelle issue de la division foncière à venir des parcelles section YD n°80-81-82 sur le
parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges, d’une superficie cumulée d’environ 6600 m²
au prix de 4.60€ HT par m² ;
 DIT que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur ;
 CHARGE Maître Goux de la rédaction de l’acte notarié à venir ;
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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Annexe
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2. Parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges – Vente de trois
parcelles à la société Poultry Feed Company. (Parcelles
Section YD n°17-96-99)
a) Contexte
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que l’entreprise Poultry Feed Company
(PFC), créée par le groupe LDC, l’entreprise Terramar et la société Les Dunes Blanches
(représentée par Monsieur Emmanuel Doux), souhaite implanter une usine de traitement et
de valorisation de coproduits avicoles. Pour ce faire, la société nous a fait part de son intérêt
pour acquérir les trois parcelles cadastrées YD17, YD96 (en partie) et YD99 (en partie),
situées à l’extrémité ouest du Parc d’activités Coëvrons Ouest (PACO) à Vaiges (53480)
d’une superficie totale d’environ 179 412 m². En parallèle de cette acquisition, la société
P.F.C mène toutes les procédures réglementaires en vigueur et a notamment déposé un
dossier ICPE qui est actuellement en cours d’instruction par les services de l’État. La volonté
de l’entreprise est une mise en service de l’usine à l’horizon 2021.
b) Enjeux
Dans le cadre de son implantation, la société Poultry Feed Company prévoit d’y ériger un
bâtiment d’une superficie d’environ 10 000m² avec une station d’épuration autonome ainsi
qu’un bassin de rétention des eaux traitées afin de se conformer à la réglementation en
vigueur. De plus, la société a pris à sa charge l’amenée des réseaux électriques et gaz, et
ce, aux puissances nécessaires à son exploitation future.
Enfin, l’activité de cette usine offre des perspectives d’emplois non seulement de par son
activité propre (de l’ordre de 35 postes) mais aussi de manière indirecte avec des activités
annexes à même de se développer avec l’implantation de cette usine (transport,
maintenance, prestataires de services, sous-traitants, etc.)
L’ensemble de ces éléments justifie la superficie importante sollicitée.
Ainsi, la société PFC a formulé une demande auprès de la Communauté de communes,
propriétaire, afin d’acquérir l’ensemble foncier issu des parcelles section YD n°17, 96 et 99,
le tout représentant environ 179 412m², conformément au plan ci-annexé.
c) Proposition
Après négociation avec l’entreprise, au vu de la superficie souhaitée, des perspectives
d’emplois créés, et selon l’avis des Domaines, le prix de cession proposé est de 3.60 €
HT/m².
En contrepartie de cette diminution du tarif voté par la Communauté de communes (de
4,60€ HT/m² à 3.60€ HT/m²), une convention (ci-jointe en annexe) avec la société est
proposée avec comme engagements pour celle-ci :


réaliser les investissements et l’opération projetés sur les trois parcelles dans un délai
de TROIS ans à compter de la date de signature de l’acte de vente ;



créer 35 emplois sur site dans un délai de CINQ ans à compter de la date de
signature de la présente convention ;
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maintenir l'activité pendant au moins CINQ ans dans l’ensemble foncier concerné à
compter de la date de signature de la présente convention ;



communiquer à la Communauté de communes l’effectif des personnels du site au titre
des exercices 2020 à 2024 (déclaration URSSAF ou extrait du livre d’entrées et de
sorties du personnel certifié par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes) ;



informer la Communauté de communes de toute modification affectant la structure de
la société Poultry Feed Company: cession, toute opération assimilable à une cession,
absorption par une autre société, apport des biens vendus par la Communauté de
communes ou d’élément de patrimoine à une société existante ou à créer par voie de
fusion scission ou de scission, la modification du capital social (rachats de parts,
etc.) ;



se conformer aux nécessités prévues par la loi d’avenir pour l’agriculture française
(Code rural en matière de compensation agricole) ;



s’obliger à engager l’ensemble des démarches préalables à l’exploitation industrielle
du futur site (ICPE et agrément sanitaire).

Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable.
Monsieur Joël BALANDRAUD s’engage auprès des élus à transmettre le bilan
financier précis pour la collectivité de ce dossier lors de sa conclusion. Il précise que
le dossier défendu récemment auprès de la CDPNAF a permis d’aboutir à un montant
nul de compensation agricole à verser pour cette construction.
Monsieur Claude GARNIER pense que la viabilisation ne devrait pas être à la charge
de la Communauté de communes des Coëvrons. Une entreprise qui investit autant de
millions dans ce projet pourrait payer 180 000 € de plus pour le terrain. Il estime que
ce tarif est discriminatoire par rapport aux autres acquéreurs.
Monsieur Joël BALANDRAUD rappelle que la grande partie de ce terrain a été acheté à
1,80 €/m² et qu’il est revendu 3,60 € partiellement viabilisé alors que les autres terrains
vendus à 4,60 € sont totalement viabilisés. L’enjeu dans ce projet n’est pas sur le
nombre de salariés mais sur la notoriété du groupe qui s’implique sur le territoire et
surtout sur la recette fiscale à attendre de cette implantation. D’autres collectivités ont
fait des propositions de terrains viabilisés.
Monsieur Jean-Noël RAVÉ explique que 2 tarifs existent en fonction de la superficie
acquise : 4,60 € au-dessus de 5 000 m² - 5,50 € en dessous de 5 000 m² et qu’il
faudrait envisager un tarif pour les superficies supérieures à 10 000 m².

Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2018 M 018 du 7 juin 2018 et celui du 13 décembre
2018 fixant la répartition des sièges du conseil communautaire pour leur dernière mouture ;
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CONSIDERANT la demande formulée par la société Poultry Feed Company en date du 9
février 2018, d’acquérir sur le Parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges, l’ensemble foncier
composé des parcelles Section YD17, YD96 (en partie) et YD99 (en partie), représentant
une superficie d’environ 179 412m² suivant le plan de bornage à venir.
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines du 17 juin 2019 faisait état d’une valeur
vénale de 4.34€ HT/m² avec une marge admise de +/- 20%,
CONSIDERANT l’intérêt d’établir une convention avec la société Poultry Feed Company
fixant les engagements de chacune des parties,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 50
Abstention : 0
Contre : 1 (Monsieur Claude GARNIER)
Pour : 49
 DECIDE de vendre à la société Poultry Feed Company, ou toute autre société
constituée à cet effet, l’ensemble foncier composé des parcelles Section YD17, YD96
(en partie) et YD99 (en partie), représentant une superficie d’environ 179 412m²
suivant le plan de bornage à venir, sur le parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges,
au prix de 3,60 € HT par m² ;
 DIT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur ;
 CHARGE Maître Goux, notaire à Vaiges, de la rédaction de l’acte notarié à venir ;
 AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer l’acte de vente ;
 AUTORISE le Président à signer la convention à intervenir avec la société Poultry
Feed Compagny ;
 AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes autres pièces et actes
utiles concourant au bon aboutissement de cette affaire.
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Annexe

Le bureau, dans sa séance en date du 18 juin 2019, a émis un avis favorable sur le prix
de cession à hauteur de 3,60 €/m².
La délibération ci-après est soumise au conseil communautaire :
EN ATTENTE BMORIN
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COËVRONS ET LA
SOCIÉTÉ POULTRY FEED COMPANY

Entre :
La Communauté de Communes des Coëvrons (3 C), ayant siège à Espace Coëvrons – 2,
avenue Raoul Vadepied - 53600 EVRON - Tél. : 02 43 66 32 00 - Fax : 02 43 01 93 89 –
mail : contact@coevrons.fr
Représentée par Monsieur Joël BALANDRAUD, Président, agissant en vertu de la
délibération du conseil communautaire n°2019- XX- du 9 juillet 2019,
SIRET principal : 200 033 298 00015
Ci-après dénommée : la Communauté de communes
d'une part,
Et :
La SAS POULTRY FEED COMPANY, inscrite au RCS du MANS 837 947 761, dont le siège
social est situé Zone Industrielle Saint-Laurent, 72300 SABLE SUR SARTHE, représentée
par Monsieur Denis LAMBERT, en qualité de Président,
Ci-après dénommée : la Société
d’autre part,
Préambule
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-37 et R.
1511-4 ;
VU l’avis du service des Domaines du 17 juin 2019 faisait état d’une valeur vénale de
4.34 € HT/m² avec une marge admise de +/- 20% ;
VU la demande de la Société POULTRY FEED COMPANY en date du 9 février 2018 ;
VU la délibération n°2019-XX du Conseil communautaire du 9 juillet 2019 ;
Contexte :
L’entreprise Poultry Feed Company (PFC), créée par le groupe LDC, l’entreprise Terramar et
la société Les Dunes Blanches (représentée par Monsieur Emmanuel Doux) souhaite
implanter une usine de traitement et de valorisation de coproduits avicoles. Pour se faire, la
société nous a fait part de son intérêt pour acquérir les trois parcelles cadastrées YD17,
YD96 (en partie) et YD99 (en partie), situées sur le Parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges
(53480) d’une superficie totale d’environ 179 412 m². En parallèle de cette acquisition, la
société P.F.C mène toutes les procédures réglementaires en vigueur et a notamment
déposé un dossier ICPE qui est actuellement en cours d’instruction par les services de l’État.
La volonté de l’entreprise est une mise en service de l’usine à l’horizon 2021.
Dans le cadre de son implantation, la société Poultry Feed Company prévoit d’y ériger un
bâtiment d’une superficie d’environ 10 000m² avec une station d’épuration autonome ainsi
qu’un bassin de rétention des eaux traitées afin de se conformer à la réglementation en
vigueur. De plus, la société a pris à sa charge l’amenée des réseaux électriques et gaz, et
ce, aux puissances nécessaires à son exploitation future.
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Enfin, l’activité de cette usine offre des perspectives d’emplois non seulement de par son
activité propre (de l’ordre de 35 postes) mais aussi de manière indirecte avec des activités
annexes à même de se développer avec l’implantation de cette usine (transport,
maintenance, prestataires de services, sous-traitants, etc.)
L’ensemble de ces éléments justifie la superficie importante sollicitée.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : objet de la convention
Dans le cadre du projet d’implantation d’une usine de traitement et de valorisation de
coproduits avicoles par la Société Poultry Feed Company, la Communauté de communes a
décidé d'apporter son soutien à ce projet par le biais de la vente d’un ensemble foncier
contribuant à son implantation industrielle sur le parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges.
La présente convention a pour objet de fixer les obligations de la Société et de la
Communauté de communes pour permettre la cession par la Communauté de communes de
trois parcelles à la Société Poultry Feed Company.
Article 2 : obligations des parties

2.1 : Obligations de la société
La Société POULTRY FEED COMPANY s’engage à respecter les obligations suivantes en
contrepartie de la vente de l’ensemble foncier :
 réaliser les investissements et l’opération projetés sur les trois parcelles dans un délai
de TROIS ans à compter de la date de signature de l’acte de vente ;
 créer 35 emplois sur site dans un délai de CINQ ans à compter de la date de
signature de la présente convention ;
 maintenir l'activité pendant au moins CINQ ans dans l’ensemble foncier concerné à
compter de la date de signature de la présente convention ;
 communiquer à la Communauté de communes l’effectif des personnels du site au
titre des exercices 2020 à 2024 (déclaration URSSAF ou extrait du livre d’entrées et de
sorties du personnel certifié par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes) ;
 informer la Communauté de communes de toute modification affectant la structure de
la société POULTRY FEED COMPANY : cession, toute opération assimilable à une
cession, absorption par une autre société, apport des biens vendus par la
Communauté de communes ou d’élément de patrimoine à une société existante ou à
créer par voie de fusion scission ou de scission, la modification du capital social
(rachats de parts, etc.) ;
 se conformer aux nécessités prévues par la loi d’avenir pour l’agriculture française
(Code rural en matière de compensation agricole) ;
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 s’obliger à engager l’ensemble des démarches préalables à l’exploitation industrielle
du futur site (ICPE et agrément sanitaire).
2.2 : Obligations de la Communauté de communes
La Communauté de communes s’engage à respecter les obligations suivantes contribuant à
l’implantation industrielle et commerciale du site POULTRY FEED COMPANY de Vaiges :
 réaliser la vente des trois parcelles cadastrées section YD n° 17, 96 (pour partie) et
99 (pour partie), d’une contenance totale d’environ 179 412 m² sur lesquelles sera
édifié l’usine de traitement et de valorisation de coproduits avicoles, au profit de la
Société POULTRY FEED COMPANY dans les conditions ci-dessous :
 valeur de l’ensemble foncier estimée par France Domaine le 17 juin 2019 à
hauteur de 4,34€ HT/m² € avec une marge admise de +/- 20% ;
 négociations menées avec l’entreprise pour un prix de vente de 3.60€ HT/m², soit
une marge d’appréciation de 17,05% conformément à l’avis des Domaines ;
 prix de vente est arrêté à 3,60€ HT/m² soit 645 883,20 € HT.

Article 3 : modalités financières

La cession sera réalisée par la Communauté de communes selon les procédures
comptables en vigueur et conformément à l’échéancier défini ci-dessous :
 100 % à la signature de l’acte de vente.
Ce versement ne pourra intervenir que si le bénéficiaire justifie qu’il est à jour de ses
obligations sociales et fiscales et qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire.
 La Société effectuera le paiement du prix de 645 883,20 € HT, entre les mains du
comptable public.
Article 4 : durée et conditions de résiliation
La présente convention sera réputée caduque lorsque l’ensemble des engagements pris
entre les parties auront été réalisés.
L’absence de réalisation des investissements et de l’opération projetés dans le délai
prévu à l’article 2.1 de la présente convention, entraînera la résolution de la vente. Les
immeubles seront remis à la Communauté de communes au prix de vente tel que
défini à l’article 2.2, les frais de vente restant à la charge de la Société.
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Article 5 : règlement des litiges
En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation des clauses de la présente
convention, les signataires décident de s’en remettre à la compétence exclusive du Tribunal
Administratif de Nantes, mais seulement après épuisement des voies amiables.
Cette convention prend effet à partir de la date de la signature des parties et pourra être
modifiée si nécessaire par avenant.
Cette convention qui ne donne pas lieu à des frais d’enregistrement a été établie en deux
exemplaires.

Fait à Evron, Le :
Pour la Communauté de communes des Coëvrons
Le Président
Joël BALANDRAUD

Pour la Société POULTRY FEED COMPANY
Le Président
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DIVERS
1. Décisions du président
Date

N° d'ordre

29/04/2019

2019-088

29/04/2019

2019-089

29/04/2019

2019-090

29/04/2019

2019-091

29/04/2019

2019-092

29/04/2019

2019-093

Objet
Enfance/Jeunesse – Convention de partenariat échange Européen –
France / Espagne
DECIDE :
de valider les termes de la convention de partenariat entre la Communauté
de communes des Coëvrons et l’organisation Centre d’Estudis de l’Esplai
concernant le séjour organisé dans le cadre des échanges européens, du
11/07/219 au 22/07/2019, à Saint Coulomb en France.
Enfance/Jeunesse – Convention de partenariat échange Européen –
France / Finlande
DECIDE :
de valider les termes de la convention de partenariat entre la Communauté
de communes des Coëvrons et l’organisation Alavuden Kaupunki
concernant le séjour organisé dans le cadre des échanges européens, du
11/07/219 au 22/07/2019, à Saint Coulomb en France.
Enfance/Jeunesse – Convention de partenariat échange Européen –
France / Lettonie
DECIDE :
de valider les termes de la convention de partenariat entre la Communauté
de communes des Coëvrons et l’organisation Foundation Palidzesim.Lv
concernant le séjour organisé dans le cadre des échanges européens, du
11/07/219 au 22/07/2019, à Saint Coulomb en France.
Enfance/Jeunesse – Convention de partenariat échange Européen –
France / Turquie
DECIDE :
de valider les termes de la convention de partenariat entre la Communauté
de communes des Coëvrons et l’organisation Kayseri Egitim Kultur ve
Genclick Dernegi concernant le séjour organisé dans le cadre des
échanges européens, du 11/07/219 au 22/07/2019, à Saint Coulomb en
France.
Enfance/Jeunesse – Convention de partenariat échange Européen –
France / Pologne
DECIDE :
de valider les termes de la convention de partenariat entre la Communauté
de communes des Coëvrons et l’organisation Stowarzyszenie Mloda
Alwernia concernant le séjour organisé dans le cadre des échanges
européens, du 11/07/219 au 22/07/2019, à Saint Coulomb en France.
Budget Principal – Attribution d’une subvention d’investissement au
titre du FISAC à l’entreprise Au cœur des jardins
DECIDE :
d’attribuer une subvention d’un montant de 11 364 € au titre du Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) à
l’entreprise Au cœur des jardins services, sise impasse Emile Salle, ZA de
l’Antinière, 53 150 Montsûrs pour son projet d’achat d’équipements
professionnels (véhicule).
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29/04/2019

2019-094

29/04/2019

2019-095

30/04/2019

2019-096

30/04/2019

2019-097

Renouvellement adhésion I parapheur
er
A compter du 1 juin 2019, la Communauté de communes des Coëvrons
renouvelle son adhésion au libriciel IPARAPHEUR. Pour ce faire, une
convention est conclue avec le CDG 53 pour une durée de trois ans. Cette
convention définit la mise à disposition du libriciel IPARAPHEUR entre la
société ADULLACT, le CDG 53 et les collectivités de la Mayenne qu’ils
désigneront.
Une cotisation annuelle de 1.377,75 € TTC (27 555 habitants x 0,050 €),
incluant IPARAPHEUR, sera acquittée auprès du CDG 53. Ce montant est
applicable et non révisable sur la totalité de de la durée de la convention.
Culture – Convention d’exposition d’artistes locaux à la MédiathèqueLudothèque Montsûrs
La Communauté de communes des Coëvrons accueille une exposition
d’artistes locaux qui met en avant les romans sélectionnés par l’association
de Lecture en Tête. Les œuvres sont prêtées gracieusement et seront
exposées au public du 4 au 31 mai 2019 à la médiathèque-ludothèque.
Acquisition d'un décompacteur pour terrains de sport naturel : devis
AIR NATURE
La Communauté de communes des Coëvrons décide de signer le devis
avec la SARL MOTOCULTURE LM53 de LOUVIGNE concernant
l’acquisition d’un décompacteur pour un montant HT de 21 111,14 € soit
25 333,37 € TTC.
Culture – Convention de partenariat avec le lycée Orion à Evron
La Communauté de communes des Coëvrons propose un parcours
scolaire aux élèves du lycée Orion. Les bibliothécaires réalisent plusieurs
interventions avant d’accompagner les jeunes sur le salon le mardi 7 mai
2019 à Laval.
Rencontres des auteurs
Les lauréats du prix T’aime et
du festival des Premiers
Romans.

02/05/2019

2019-098

03/05/2019

2019-099

Interventions en
médiathèque et en lycée :
Médiathèque
Michel
Nicolas et lycée Orion à
Evron

Coût de la
participation

70,00 € TTC

Mise en place d’un système de géolocalisation dans les camions du
service environnement
La Communauté de communes des Coëvrons décide de signer le contrat à
intervenir avec la société SIMPLICITI de SAINT-AUNES (34), concernant
la fourniture et l’installation de l’outil de géolocalisation sur 4 poids lourds
et 2 utilitaires pour les montants suivants :
 au chapitre investissement, total de 9 510,00 € HT, soit 11 412,00 €
TTC ;
 au chapitre fonctionnement, total annuel de 1 320,00 € HT, soit
1 584,00 € TTC.
Contrat de cession avec la Compagnie PAKAPAZE
DECIDE :
de conclure un contrat de cession entre la Communauté de communes des
Coëvrons et l’association PAKAPAZE pour la représentation du spectacle
« JUKE BOXEE» le samedi 18 mai 2019 au jardin sensoriel du foyer des
Bleuets à HAMBERS pour un montant de 1 200 € TTC.
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06/05/2019

2019-100

Financement dans le cadre du PIG (Programme d’Intérêt Général)
pour la lutte contre la précarité énergétique, l’habitat dégradé et
l’autonomie des ressortissants MSA
DECIDE :
de procéder au versement des subventions attribuées dans le cadre du
PIG aux propriétaires occupants ou bailleurs pour les opérations
suivantes : Logements dégradés, Précarité énergétique, autonomie pour
les ressortissants MSA.
de verser les aides ci-dessous à :
NOM

PRENOM

ADRESSE

TYPE AIDE

MONTANT
AIDE

FORTIN (M)

Philippe

« Clos Blanchard »
53150 MONTOURTIER

Précarité
énergétique
PO 2018

500.00 €

Création d’un retour automatisé des médiathèques et réaménagement
des bureaux de la médiathèque d’EVRON - attribution des marchés de
travaux
Les marchés de travaux pour la création d’un retour automatisé des
médiathèques et le réaménagement des bureaux de la médiathèque
d’EVRON, sont attribués aux entreprises suivantes :
Lot

07/05/2019

2019-101

Libellé

1

Cloisons sèches

2

Electricité - courant faible
- ventilation

3

Menuiseries intérieures

4

Peintures

5

Portes automatiques

6
7

Système RFID - prêt et
retour
de
livres
automatises
Mobilier et matériel de
bureau

Entreprises
SAS Maillard – Entreprise
JARRY – MAYENNE
Entreprise
Dessaigne
CHANGE
SARL Menuiserie Rémi Antoine
- COULAINES
Mayenne
Peinture
Boulfray
(MPB) – CHATEAU-GONTIER
Assa Abloy – LIEUSAINT
Bibliotheca
NANTERRE

France

Delta service – ALENCON

Montant HT
8.378,30 €
7.799,46 €
43.668,19 €
1.516,07 €
4.450,00 €

–

85.415,00 €
15.328,43 €
166.555,45 €

58
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – CHÂTRES-LA-FORÊT – 53600 EVRON
Réunion du 09 juillet 2019

Travaux sur la voirie communautaire de 2019 à 2022 - Travaux
d’amélioration de chaussées et accotements et divers travaux
d’entretien, répartis en 6 lots - Attribution des accords-cadres à bons
de commande
Les accords-cadres relatifs aux travaux sur la voirie communautaire de
2019 à 2022 sont attribués aux entreprises suivantes :

Lot
N°

07/05/2019

Intitulé

Entreprise

Montant € HT
Du DQE annuel
ayant servi au
classement des
offres

1

Rechargement suivi d'un revêtement et
enduit d'usure sur les Secteurs Nord et
Centre

Entreprise LOCHARD
BEAUCE – Brée (53150)

143 215,00

2

Rechargement suivi d'un revêtement et
enduit d'usure sur les secteurs Ouest et
Sud

Entreprise LOCHARD
BEAUCE – Brée (53150)

164 175,00

3

Point à Temps sur les secteurs Nord et
Centre

Entreprise LOCHARD
BEAUCE – Brée (53150)

47 845,00

4

Point à Temps sur les secteurs Ouest et
PIGEON TP LOIRE
Sud
ANJOU – Renazé (53800)

47 045,82

5

Curage de fossés et arasement des
accotements sur les secteurs Centre et
Sud et occasionnellement sur les
secteurs Nord et Ouest

35 282,20

2019-102

6

CHAPRON SAS – STE
GEMMES LE ROBERT
(53600)

Amélioration de la résistance mécanique
- Renforcement par augmentation
d'épaisseur en enrobé (béton bitumeux) EUROVIA ATLANTIQUE –
sur l'ensemble du territoire de la
Laval (53
Communauté de Communes des
Coëvrons
Pour l'ensemble des lots
- Total € HT :

56 777,00

494 340,02

aux conditions ci-après :
Durée des accords-cadres conclus pour l’année 2019, reconductibles 3
fois, par période de 1 an (terme le 31-12-2022),
Rémunération des prestations : selon bordereau des prix unitaires (BPU),
prix révisables,
Accords-cadres conclus avec un montant minimum et un montant
maximum annuel par lot.
Financement dans le cadre du PIG (Programme d’Intérêt Général)
pour la lutte contre la précarité énergétique, l’habitat dégradé et
l’autonomie des ressortissants MSA
DECIDE :
de procéder au versement des subventions attribuées dans le cadre du
PIG aux propriétaires occupants ou bailleurs pour les opérations
suivantes : Logements dégradés, Précarité énergétique, autonomie pour
les ressortissants MSA ;
de verser les aides ci-dessous à :
09/05/2019

2019-103
NOM

PRENOM

BEUNAICHE (M)

René

MOISY
MEZIERE (M.
Mme)

Wilfried

GRINGOIRE (M)

Gaël

ADRESSE

TYPE AIDE

« La Turpinière »
53600 St Georges sur
Erve
3 rue de la Forêt
53150 St Ouen des
Vallons
« L’Hotellerie »
53160
CHAMPGENETEUX

Précarité
énergétique
PO 2017
Précarité
énergétique
PO 2017
Précarité
énergétique
PO 2018

MONTANT
AIDE
500.00 €
500.00 €
500.00€
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09/05/2019

2019-104

Financement dans le cadre de l’OPAH
DECIDE :
de procéder au versement des subventions attribuées dans le cadre de
l’OPAH aux propriétaires occupants ou bailleurs pour les opérations
suivantes : Logements indignes ou dégradés, Précarité énergétique.
de verser les aides ci-dessous à :
NOM
BEAUQUESNE
(M. Mme)

13/05/2019

2019-105

16/05/2019

2019-106

BORDIER (Mme)

2019-107

17/05/2019

2019-108

Johann

ADRESSE

TYPE AIDE

MONTANT
AIDE

6 rue des Lavandières
St Jean sur Erve
53270 BLANDOUET ST
JEAN

Précarité
énergétique
PO 2016

500.00 €

Contrat de cession avec SMART
DECIDE :
de conclure un contrat de production exécutive entre la Communauté de
Communes des Coëvrons et SMART pour la représentation du spectacle
« Mémé les watts » le samedi 18 mai 2019 au jardin sensoriel du foyer
des Bleuets à HAMBERS d’un montant de 1 865 euros.
Financement dans le cadre du PIG (Programme d’Intérêt Général)
pour la lutte contre la précarité énergétique, l’habitat dégradé et
l’autonomie des ressortissants MSA
DECIDE :
de procéder au versement des subventions attribuées dans le cadre du
PIG aux propriétaires occupants ou bailleurs pour les opérations
suivantes : Logements dégradés, Précarité énergétique, autonomie pour
les ressortissants MSA ;
de verser les aides ci-dessous à :
NOM

16/05/2019

PRENOM

PRENOM

Claudine

ADRESSE

TYPE AIDE

MONTANT
AIDE

73, rue du parc
53150 MONTSURS

Précarité
énergétique
PO 2018

500.00 €

Suppression de la régie de recettes : Gîte des Falaises de Saulges
La régie de recettes pour l’encaissement des produits suivant :
1° - location du gîte
2° - Arrhes à la réservation, déductibles du montant total à payer
3° - Forfait ménage
4° - Caution : le chèque caution sera demandé à l’arrivée et sera restitué
au départ ou dans les jours qui suivent (1 mois maximum). Si aucune
dégradation, disparition d’objets ou non nettoyage a été constaté. Si le
chèque est détenu plus d’un mois à compter de sa réception par le
régisseur, elle sera portée à l’encaissement par le régisseur. Elle pourra
être partiellement remboursée en fonction du montant du dommage.
est supprimée.
L’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé est
1 000 € est supprimée.
er
La suppression de cette régie prendra effet dès le 1 juin 2019.
Travaux de réhabilitation de la salle socio-culturelle sise sur la
commune déléguée de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT, commune
d’EVRON, pour le compte de la commune – relance lot 17 - attribution
des marchés de travaux
Le marché de travaux pour le lot 17 – office professionnel, de la
réhabilitation de la salle socio-culturelle sise sur la commune déléguée de
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT, commune d’EVRON, est attribué à
l’entreprise FCPL – ZA des Dahinières – 53810 CHANGE, pour un
montant de 13.633 € HT.
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17/05/2019

2019-109

20/05/2019

2019-110

20/05/2019

2019-111

21/05/2019

2019-112

21/05/2019

2019-113

21/05/2019

2019-114

23/05/2019

2019-115

23/05/2019

2019-116

Convention de coproduction avec le Pôle culturel des Coëvrons
DECIDE :
de conclure une convention de coproduction entre la Communauté de
Communes des Coëvrons et le Pôle médical social de Bais/Hambers pour
la clôture de saison le samedi 18 mai 2019 au foyer des bleuets à
Hambers ;
cet avenant fixe les engagements de chaque partie.
Acquisition d’une pelle à pneus d’occasion : devis de la société
DOUILLET
La Communauté de communes des Coëvrons décide de signer le devis
avec le GROUPE DOUILLET concernant l’acquisition d’une pelle à pneus
KOMASTSU d’occasion pour un montant HT de 80.000 € soit 96.000 €
TTC.
VENTE D’UN TRACTOPELLE VOLVO B71
DECIDE :
de céder le tractopelle VOLVO B71 pour un montant de 15 500 € nets à
GROUPE DOUILLET – 36 Rue des Forges – 53640 LE HORPS.
(n°inventaire 201302765).
Enfance-Jeunesse – Contrat de réservation Association des Francas
de la Mayenne – PRE EN PAIL – Camp « caisses à savon »
DECIDE :
de conclure un contrat de réservation entre la Communauté de communes
des Coëvrons et l’association des Francas de la Mayenne pour le camp
« caisses à savon » qui se déroulera sur la Base de Loisirs de PRE-ENPAIL du 22 au 26 Juillet 2019 pour un montant de 660 €.
Installation d’un analyseur PH et Chlore au Jardin Aquatique
d’EVRON : devis de la société LPC
La Communauté de communes des Coëvrons décide de signer le devis
avec la société « LA PISCINE COLLECTIVE » (LPC) de LE LUDE (72)
concernant l’installation d’un analyseur PH et chlore au jardin aquatique
d’EVRON pour un montant HT de 7 900 € soit 9 480 € TTC.
Installation d’un portail autoportant à l’atelier technique nord : devis
de la société CHURIN CLOTURE
La Communauté de communes des Coëvrons décide de signer le devis
avec la société CHURIN CLOTURE de VILLAINES-LA-JUHEL (53)
concernant l’installation d’un portail autoportant à l’atelier technique du
secteur NORD pour un montant HT de 7 952 € soit 9 542.40 € TTC.
Achat de 3 pédalos – Base de loisirs – Gué de Selle
DECIDE :
de signer le devis de la société S.A.R.L. AQUABLUE Blumarine pour un
montant de 9.998,28 € T.T.C.
Admission en non-valeur créances irrécouvrables redevance eau
potable années 2016, 2017 et 2018
DECIDE :
d’admettre en non-valeur les créances désignées ci-dessous :
 XXX – redevance eau potable SIAEP Ste Suzanne (Blandouet),
dette 2016 et 2017 : 34.63 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP Ste Suzanne (Chammes),
Année 2017 : 28.11 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP Ste Suzanne (Chammes),
année 2018 : 52.15 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP Ste Suzanne (Ste Suzanne),
dette 2016 : 8.88 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP Ste Suzanne (Ste Suzanne),
dette 2017 : 46.37 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP Ste Suzanne (Ste Suzanne),
dette 2017 : 43.39 € HT ;
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté par le délégataire, un mandat
de 213.53 € HT sur le budget annexe DSP eau à l’article 6542 (créances
admises en non-valeur).
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23/05/2019

2019-117

23/05/2019

2019-118

24/05/2019

2019-119

Admission en non-valeur créances irrécouvrables redevance eau
potable année 2016
DECIDE :
d’admettre en non-valeur les créances désignées ci-dessous :

XXX – redevance eau potable SIAEP Argentré Sud, Année 2016 :
19.36 € HT ;
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté par le délégataire, un mandat
de 19.36 € HT sur le budget annexe DSP eau à l’article 6542 (créances
admises en non-valeur).
Admission en non-valeur créances irrécouvrables redevance eau
potable années 2018
DECIDE :
d’admettre en non-valeur les créances désignées ci-dessous :
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
49.83 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
72.65 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
210.36 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
3.34 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
13.23 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
181.94 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
29.99 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
62.90 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
0.14 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
13.94 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
3.48 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
52.68 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
22.96 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
47.28 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
173.02 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
5.68 € HT ;
 XXX – redevance eau potable SIAEP BAIS HAMBERS, dette 2018 :
29.69 € HT.
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté à la date du 22 janvier 2019,
un mandat de 973.11 € HT sur le budget annexe DSP eau à l’article 6542
(créances admises en non-valeur).
Admission en non-valeur créances irrécouvrables redevance
assainissement collectif année 2017
DECIDE :
d’admettre en non-valeur les créances désignées ci-dessous :
 XXX – redevance assainissement collectif SIAEP Ste Suzanne,
Année 2017 : 30.30 € HT ;
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté à la date du 29 mars 2019,
un mandat de 30.30 € HT sur le budget annexe DSP Assainissement à
l’article 6542 (créances admises en non-valeur).
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24/05/2019

2019-120

24/05/2019

2019-121

24/05/2019

2019-122

24/05/2019

2019-123

Admission en non-valeur créances irrécouvrables redevance
assainissement collectif années 2014 à 2017
DECIDE :
d’admettre en non-valeur les créances désignées ci-dessous :
 XXX – redevance assainissement collectif commune de VAIGES,
dette 2014 à 2016 : 41.34 € HT ;
 XXX – redevance assainissement collectif commune de VAIGES,
dette 2015 et 2016 : 160.13 € HT ;
 XXX – redevance assainissement collectif commune de VAIGES,
dette 2015 à 2017 : 48.53 € HT ;
 XXX – redevance assainissement collectif commune de Vaiges,
dette 2016 et 2017 : 72.94 € HT ;
 XXX – redevance assainissement collectif commune de VAIGES,
dette 2016 et 2017 : 38.63 € HT ;
 XXX – redevance assainissement collectif commune de VAIGES,
dette 2016 et 2017 : 29.72 € HT ;
 XXX – redevance assainissement collectif Commune de VAIGES,
dette 2016 et 2017 : 9.32 € HT ;
 XXX – redevance assainissement collectif commune de VAIGES,
dette 2017 : 12.04 € HT ;
 XXX – redevance assainissement collectif commune de VAIGES,
dette 2017 : 3.76 € HT ;
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté à la date du 29 mars 2019,
un mandat de 416.41 € HT sur le budget annexe DSP assainissement à
l’article 6542 (créances admises en non-valeur).
Admission en non-valeur créances irrécouvrables redevance
assainissement collectif année 2016
DECIDE :
d’admettre en non-valeur les créances désignées ci-dessous :
 XXX – redevance assainissement collectif SIAEP Argentré Sud,
dette 2016 : 28.62 € HT ;
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté à la date du 28 février 2019,
un mandat de 28.62 € HT sur le budget annexe DSP assainissement
collectif à l’article 6542 (créances admises en non-valeur).
Budget Principal – Attribution d’une subvention d’investissement au
titre du FISAC à l’entreprise L’DES’COIFF
DECIDE :
d’attribuer une subvention d’un montant de 29 335,73 € au titre du Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) à
l’entreprise L’DES’COIFF, sise zone commerciale de la Touche 53 150
NEAU, pour son projet d’aménagement complet d’un nouveau salon.
Culture – Contrat d’engagement pour Pierre GAUTHIER
La Communauté de communes des Coëvrons sollicite l’intervention du
marionnettiste, Pierre Gauthier, le mardi 16 juillet 2019 à la médiathèque /
ludothèque à Montsûrs :

Intervenant
Pierre
GAUTHIER

27/05/2019

2019-124

Action croisés auprès des publics
de
 La Médiathèque / ludothèque
à Montsûrs
 L’EDI, Corne d’Abondance

Coût TTC
290 €

Construction d’une maison des associations : signature de la
proposition CERUR pour l’option AMO choix du concepteur
DECIDE :
de signer la proposition avec la société CERUR de RENNES, l’option 1
concernant l’AMO choix du concepteur pour la Maison des Associations à
EVRON, pour un montant HT de 5 650.00 €.

63
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – CHÂTRES-LA-FORÊT – 53600 EVRON
Réunion du 09 juillet 2019

28/05/2019

2019-125

29/05/2019

2019-126

03/06/2019

2019-127

03/06/2019

2019-128

04/06/2019

2019-129

Contrat d’exploitation de distributeur TOPSEC France (annule et
remplace la décision N° 2019-056)
La Communauté de communes des Coëvrons décide de conclure un
contrat d’exploitation de distributeur automatique d’accessoires de piscine
à usage du public pour le Jardin Aquatique d’EVRON.
Ce contrat est conclu pour une durée initiale de 5 ans.
La société TOPSEC s’engage à rétrocéder chaque année à la
Communauté de communes des Coëvrons, 10% du chiffre d’affaire hors
taxes réalisé par le distributeur.
La société TOPSEC présentera un état annuel précisant le montant total
des recettes générées par le distributeur et le montant des recettes
rétrocédées à la Communauté de communes des Coëvrons.
Ce contrat annule et remplace celui en date du 06/07/2010.
Travaux de clôture de l’aire d’accueil des gens du voyage : devis de
l’entreprise CHURIN CLÔTURE
DECIDE :
de signer le devis avec l’entreprise CHURIN CLOTURE, de Villaines-laJuhel, concernant les travaux de clôture de l’aire d’accueil des gens du
voyage à Evron pour un montant HT de 10 021.90 €, soit 12 026.28 €
TTC.
Acquisition d’une tondeuse autoportée : devis de la société
BREILLON BERTRON
DECIDE :
de signer le devis avec BREILLON BERTRON de ST BERTHEVIN
concernant l’acquisition d’une tondeuse autoportée mulching pour un
montant HT de 32 500 €, soit 39 000 € TTC.
Vente d’un tracteur tondeuse John Deere
DECIDE :
de céder le tracteur tondeuse JOHN DEERE X740 pour un montant de
2 900 € nets à BREILLON BERTRON – Route de Rennes – 53940 ST
BERTHEVIN. (n°inventaire 201300450).
Jeu de piste - Salon de Printemps 2019 – Gratuités
Des gratuités sont octroyées comme suit :
 deux (2) entrées gratuites au Musée de la Préhistoire ;
 deux (2) entrées gratuites au Jardin Aquatique.

64
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – CHÂTRES-LA-FORÊT – 53600 EVRON
Réunion du 09 juillet 2019

04/06/2019

2019-130

Cartes d'achat
DECIDE :
de doter la Communauté de communes des Coëvrons d’un outil de
commande et de solution de paiement des fournisseurs et ainsi de
contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la
Solution Carte Achat pour une durée de 4 ans.
La solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
er
sera mise en place au sein de la commune à compter du 1 juillet 2019 et
ce jusqu’au 30 juin 2023.
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire met à la disposition de la
Communauté de Communes des Coëvrons les cartes d’achat des porteurs
désignés.
La Communauté de Communes des Coëvrons procèdera par arrêté du
Président à la désignation de chaque porteur et définira les paramètres
d’habilitation de chaque carte.
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation
systématiques fonctionnant sur l’ensemble du réseau de fournisseurs
affiliés aux réseaux CB et VISA
Tout retrait d’espèces est impossible.
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de
la Communauté de Communes est fixé à 110 000 euros pour une
périodicité annuelle.
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’engage à payer au
fournisseur de la collectivité toute créance née d’un marché exécuté par
carte d’achat de la Communauté de Communes des Coëvrons dans un
délai de 48 à 72 heures.
L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé
d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des
transferts de fonds entres les livres de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays
de Loire et ceux du fournisseur.
La Communauté de communes créditera le compte technique ouvert dans
les livres de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire retraçant les
utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et approuvée.
Le comptable assignataire de la commune procède au paiement de la
Caisse d’Epargne.
La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.
conditions financières :
L’abonnement annuel au Service E-CAP.fr est fixé à 150 euros.
Le coût annuel par carte est fixé à 50 euros
Une commission de 0,40 % sera due sur toute transaction sur son montant
global
Les pénalités de retard sont fixées à taux BCE + 700 points de base
Les frais de refabrication d’une Carte Achat Public sont de 10 euros
Les frais de réédition du code secret d’une Carte Achat Public sont de 10
euros
Les sessions de formation complémentaire sont de 400 euros par ½
journée (assujetti à la TVA), la première session est offerte.

Le conseil communautaire prend acte des décisions du président.
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2. Délibérations du bureau
N°
D’ORDRE

DATE

INTITULE

DELB
2019 026

04/06/2019 Modification du tableau des emplois et des effectifs

DELB
2019 027

04/06/2019 ALSH : Modification du règlement intérieur

DELB
2019 028

04/06/2019

Service technique commun
décompacteur et un agent

DELB
2019 029

04/06/2019

Service technique commun : création d’un tarif « forfait
déplacement » pour la régie des eaux

DELB
2019 030

Transfert de chemins ruraux entre les communes de TORCÉ04/06/2019 VIVIERS-EN-CHARNIE / VOUTRÉ et la Communauté de
communes des Coëvrons

DELB
2019 031

04/06/2019

Transfert de portion de chemin rural entre la Communauté de
communes des Coëvrons et la commune de VAIGES :

DELB
2019 032

18/06/2019

Médiathèques et bibliothèques des Coëvrons – tarifs à compter
du 1er août 2019

DELB
2019 033

18/06/2019

Saison culturelle 2019 – 2020 : fixation des tarifs à compter du
1er septembre 2019

DELB
2019 034

18/06/2019

Conservatoire – tarifs à compter du 1er septembre 2019 :
modifications

DELB
2019 035

18/06/2019

Règlement intérieur du conservatoire
intercommunal des Coëvrons

DELB
2019 036

18/06/2019

Jardin aquatique – fixation de tarifs cours adulte et séances
d’aquabike

DELB
2019 037

18/06/2019

Programme européen LEADER 2014-2020 : demande de
subvention pour les frais de fonctionnement

-

coût

intervention

à

avec

rayonnement

Le conseil communautaire prend acte des délibérations du bureau.

FIN DE SEANCE à 23 H 45
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REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS
N°
D’ORDRE

DATE

INTITULE

2019-062

09/07/2019

Choix du mode de gestion du restaurant des grottes
et du gîte des falaises

2019-063

09/07/2019

Choix du mode de gestion du centre d’hébergement
du Gué de Selle

2019-064

09/07/2019

Choix du mode de gestion de la Guingette du Gué de
Selle

2019-065

09/07/2019

Choix du mode de gestion de la base de loisirs du
Gué de Selle

2019-066

09/07/2019 Choix du mode de gestion du site du bois du Tay

2019-067

09/07/2019 Taxe de séjour : tarifs 2020

8-12

2019-068

09/07/2019 Création d’emplois non permanents

13-14

2019-069

09/07/2019 Modification du tableau des emplois et des effectifs

15-16

2019-070

09/07/2019

2019-071

09/07/2019 Recrutements en contrat d’apprentissage

2019-072

09/07/2019

IZE : construction d’une micro-crèche : approbation
du projet d’éclairage public et choix du financement

22-24

2019-073

Pacte financier et fiscal - orientation 4 : fixation d’une
09/07/2019 règle de partage du FPIC entre la Communauté de
communes des Coëvrons et les communes

24-28

2019-074

09/07/2019

Exonération de cotisation foncière des entreprises
pour les cinémas

29-31

2019-075

09/07/2019

Création d’une provision pour litige et contentieux –
budget principal

2019-076

09/07/2019

Création d’une provision pour restes à recouvrer sur
tiers compromis – budget principal

2019-077

09/07/2019

Création de provisions – budget annexe « Collecte
des déchets ménagers »

2019-078

09/07/2019

Ajustement de provisions – budget principal – Société
PLACARDECOR

2019-079

09/07/2019

Ajustement de provisions – budget principal –
Produits de services des ALSH

Action sociale du personnel : modification du support
des titres de restauration

FOLIO

1-8

16-18
18-21

31-39
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2019-080

Reprise d’une provision de 7 653,50 € constituée sur
le budget de l’ex-CCPM en 2012 pour les restes à
09/07/2019
recouvrer sur compte de tiers compromis – Budget
principal

2019-081

09/07/2019 Admission en non-valeur – Budget principal

2019-082

09/07/2019 Décision modificative n° 1 – Budget principal

2019-083

09/07/2019

2019-084

2019-085

Décision modificative n° 1 – Budget annexe « Collecte
des déchets ménagers »

Parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges – Vente
09/07/2019 d’une parcelle à la société AMTFI (parcelles Section
YD n°80-81-82)
Parc d’activités Coëvrons Ouest à Vaiges – Vente de
09/07/2019 trois parcelles à la société Poultry Feed Company.
(Parcelles Section YD n°17-96-99)

40-42
43-44
45-47

48-55
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LISTE DES MEMBRES

NOM

PRENOM

SIGNATURE

ANGOT

Marie-Odile

BALANDRAUD

Joël

BARROCHE

Jacky

BEDOUET

Jocelyne

BESNIER

Guy

BETTON

Patrick

Excusé

BEUNAICHE

Roland

Excusé

BLANCHARD

Joëlle

BOISBOUVIER

André

BRETON

Marie-Thérèse

CARRÉ

Pierre

CHARDRON

Nathalie

Excusée

CHEMINEAU

Daniel

Excusé

CHESNAY

Bertrand

Excusé
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NOM

PRENOM

CLIMENT

Daniel

DANEAU

Jacques

d'ARGENTRÉ

Marc

DEJARDIN

Adélaïde

DELATOUCHE

François

DEROUARD

Claude

DUCHEMIN

Marcel

DUCOIN

Julie

DUTERTRE

Isabelle

FERRÉ

Jean-Pierre

FORTIN

Alain

GARNIER

Claude

GEORGET

Claude

GÉRAULT

Bernard

GESBERT

Christine

SIGNATURE

Excusé, pouvoir donné à LEFEUVRE Régis

Excusé, pouvoir donné à MAREAU Jean-Pierre

Excusé
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NOM

PRENOM

SIGNATURE

GESLOT

Robert

Excusé

GOUEL

Monique

GOUSSET

Ange

GUILLOUX

Yves

HUAULT

Gérard

JEMON

Didier

Excusé, pouvoir donné à FORTIN Alain

LECHAT-GATEL

Sophie

Excusée, pouvoir donné à BALANDRAUD Joël

LEFEUVRE

Régis

LEUTELIER

Arlette

LOYANT

Christophe

MAREAU

Jean-Pierre

MORICE

Marie-Cécile

MORICE

Bernard

MORTEVEILLE

Jean-Pierre

PAPILLON

Gérard

Excusé

Excusé, pouvoir donné à VANNIER Daniel
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NOM

PRENOM

SIGNATURE

QUINTARD

Benoit

RAVÉ

Jean-Noël

RIBOT

Pascal

RICHARD

Dominique

RIVALAN

Janick

RONDEAU

Hervé

ROUILLARD

Claude

SCHLEGEL

Solange

SIMONNY

Hervé

SIROT

Fabrice

SUARD

Alain

SUHARD

Maurice

TATIN

Emile

Excusé et remplacé par BEDOUET Jocelyne

TROU

Robert

Excusé

VAIGREVILLE

Rachel

Excusée, pouvoir donné à ANGOT Marie-Odile

Excusé, pouvoir donné à DUTERTRE Isabelle

Excusé, pouvoir donné à DEJARDIN Adélaïde

72
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – CHÂTRES-LA-FORÊT – 53600 EVRON
Réunion du 09 juillet 2019

NOM

PRENOM

SIGNATURE

VANNIER

Daniel

VANNIER

Martine

Excusée et remplacée par CARRÉ Pierre

WITTRANT

Mireille

Excusée
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