CONSEIL
COMMUNAUTAIRE N° 10
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2017
Le vingt novembre deux mil dix-sept, à 20 H, les membres du conseil communautaire, légalement
convoqués le 10 novembre 2017, conformément aux articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales, se sont réunis à la salle des 4 Vents sise à EVRON (Mayenne), sous la
présidence de Monsieur Joël BALANDRAUD, Président.
PRESENTS : BETTON Patrick (ASSE LE BERENGER), MORICE Marie-Cécile (arrivée à 20h15),
FERRÉ Jean-Pierre (BAIS), DEROUARD Claude, SCHLEGEL Solange (BLANDOUET-SAINT-JEAN),
GARNIER Claude (BREE), ROUILLARD Claude (CHATRES-LA-FORET), QUINTARD Benoît (DEUXEVAILLES), ANGOT Marie-Odile, BALANDRAUD Joël, BRETON Marie-Thérèse, DUCHEMIN Marcel,
DUTERTRE Isabelle, FORTIN Alain, GOUEL Monique, GUILLOUX Yves, JEMON Didier, LECHATGATEL Sophie, MAREAU Jean-Pierre, SIMONNY Hervé, SUHARD Maurice, VAIGREVILLE Rachel
(EVRON), PAPILLON Gérard (GESNES), CHESNAY Bertrand (HAMBERS), SUARD Alain (IZE),
GERAULT Bernard (LA-BAZOUGE-DES-ALLEUX), RIBOT Pascal (LA-CHAPELLE-RAINSOUIN),
SIROT Fabrice (LIVET EN CHARNIE), GESLOT Robert (MEZANGERS), BESNIER Guy
(MONTOURTIER), RAVÉ Jean-Noël, RIVALAN Janick, WITTRANT Mireille (MONTSÛRS-SAINTCÉNERÉ), CLIMENT Daniel (NEAU), DEJARDIN Adélaïde (SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT),
BOISBOUVIER André (SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT), d’ARGENTRÉ Marc, MORTEVEILLE JeanPierre, VANNIER Daniel (arrivé à 20h25) (SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES), LEUTELIER Arlette
(SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD),
MESSAGUÉ
Jean-Luc
(SAINT-LEGER-EN-CHARNIE),
VANNIER Martine (SAINT-MARTIN-DE-CONNEE), M. GEORGET Claude (SAINT-OUEN-DESVALLONS), BEUNAICHE Roland (SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE), DANEAU Jacques (SAINTTHOMAS-DE-COURCERIERS), TROU Robert (SAULGES), MORICE Bernard (THORIGNÉ-ENCHARNIE), BLANCHARD Joëlle (TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE), RONDEAU Hervé (TRANS),
DUCOIN Julie (VAIGES), TATIN Emile (VIMARCÉ), RICHARD Dominique, GOUSSET Ange
(VOUTRE).
DÉLEGUES TITULAIRES ABSENTS EXCUSES : CHEMINEAU Daniel (CHAMPGENETEUX),
CHARDRON Nathalie (EVRON), BARROCHE Jacky, LOYANT Christophe (MONTSÛRS-SAINTCÉNERÉ), HUAULT Gérard (SAINT-GEORGES-SUR-ERVE), DELATOUCHE François (SAINTPIERRE-SUR-ERVE), LEFEUVRE Régis (VAIGES).
ASSISTAIENT EGALEMENT : BOUTELOUP Pierre, Directeur Génral des Services, RITOUET
Thierry, Directeur Général Adjoint, et VIVIEN Jacqueline, Responsable de l’Administration Générale.
Secrétaire de séance : DUCOIN Julie (VAIGES)
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 : 53
Pouvoirs :

CHARDRON Nathalie donne pouvoir à GUILLOUX Yves.
DELATOUCHE François donne pouvoir à LECHAT-GATEL Sophie.
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Monsieur Joël BALANDRAUD rend tout d’abord hommage à Monsieur Jean-Marie
LETARD, 1er adjoint au Maire de VIMARCE et conseiller communautaire suppléant,
dont la sépulture a eu lieu le 18 novembre 2017.
Monsieur Joël BALANDRAUD souligne les engagements professionnel et politique de
Monsieur Jean-Marie LETARD.
Il honore un homme bienveillant avec une forte exigence.

*
*

*

Monsieur Joël BALANDRAUD informe les membres du conseil communautaire que le
Département prendra en charge l’intégralité du coût du déploiement de la fibre
optique. Ainsi, la somme de 800 000 € environ prévue pour ce déploiement se trouve
libérée dans le cadre du contrat de territoire départemental.

*
*

*

Monsieur Joël BALANDRAUD informe qu’il s’est rendu ce jour à la Région en vue de la
présentation du Contrat Territoires-Région (CTR). Un avis favorable a été émis en vue
de l’octroi d’une enveloppe globale de 2.298.000 €.

*
*

*

Monsieur Joël BALANDRAUD salue la présence de trois élèves du lycée d’Orion, sis à
EVRON. Ces élèves préparent un bac PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
(SAPAT).

*
*

*

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
du 30 octobre 2017
Monsieur Joël BALANDRAUD demande s’il y a des observations à formuler sur le procèsverbal de la réunion du 30 octobre 2017.
Le compte rendu est adopté sans observation.
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RESSOURCES HUMAINES
1. Indemnités du comptable public
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que lors de la préparation du budget
primitif (BP) 2017, les crédits ont été ouverts pour permettre de verser l’indemnité de conseil
du comptable public. Cependant, cette indemnité est due par l’établissement public, mais
également par le CCAS d’EVRON et par la commune d’EVRON. Il convient donc de mettre
en place une convention de reversement à la Communauté de communes par la Commune
et par le CCAS d’EVRON des sommes versées à ce titre (principal et cotisations) au chapitre
012 « frais de personnel ». En effet, techniquement, ces deux entités ne sont plus en mesure
de verser à l’URSSAF et au Fonds de solidarité les cotisations à mandater.
A ce stade, il s’agit de délibérer sur les principes de reversement entre les différentes entités
précitées et non sur le montant des indemnités elles-mêmes.
Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, a émis un avis favorable.
A la demande de Monsieur Claude GARNIER, Monsieur Joël BALANDRAUD indique
que la Commune d’EVRON et la Communauté de communes des Coëvrons versent
chacune l’indemnité du comptable public à hauteur de 100 %.
Le conseil communautaire,
VU les délibérations du conseil communautaire n° 2015 118 du 14 décembre 2015 et
2016 170 du 5 décembre 2016 mettant en œuvre le schéma de mutualisation des services ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prévoir le remboursement à la Communauté de
communes des indemnités versées au comptable public au titre des missions exercées pour
d’autres établissements et collectivités locales ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 31 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le vice-président en charge des
Finances à signer une convention relative au reversement à la Communauté de
communes des Coëvrons des indemnités versées au comptable public au titre des
missions exercées pour d’autres établissements et collectivités locales.
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PROJET DE CONVENTION
1°) La Communauté de communes des Coëvrons représentée par M. Alain SUARD, VicePrésident, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire n°2017- …..du
20 novembre 2017
d’une part,
2°) La Commune d’EVRON représentée par son Maire, M. Joël BALANDRAUD, dûment
habilité par délibération du conseil municipal du …………
d’autre part,
3°) Le Centre Communal d’Action Sociale d’EVRON représenté par sa Vice-Présidente,
Mme Marie-Thérèse BRETON, dûment habilitée par délibération du conseil d’administration
du …………
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – versement des indemnités dues au comptable public
Dans le cadre de l’application du schéma de mutualisation des services, la Communauté de
communes des Coëvrons verse au comptable public, au titre de sa mission de conseil, les
indemnités votées par les assemblées délibérantes de la Commune d’EVRON et du CCAS
d’EVRON, selon les décomptes annuels fournis par ledit comptable.
ARTICLE 2 - remboursements à la Communauté de communes
La Commune d’EVRON et le CCAS d’EVRON s’engagent à rembourser à la Communauté
de communes des Coëvrons les sommes versées au titre de l’article 1 er qui relèvent de leur
entité juridique.
ARTICLE 3 - modalités de remboursement
La Communauté de communes des Coëvrons émettra chaque année un titre de recettes à
l’article comptable adéquat (selon la nomenclature actuellement en vigueur :
- Article 70875 pour la Commune d’EVRON
- Article 70873 pour le CCAS d’EVRON).
ARTICLE 4 – durée de la convention
La présente convention restera en vigueur tant qu’elle ne sera pas rapportée.
ARTICLE 5 - contentieux
Tous litiges concernant la présente convention relèvent de la seule compétence du tribunal
administratif de NANTES, dans le respect des délais de recours.
Fait à CHATRES-LA-FORET, le ………………….
En triple exemplaires,
Pour la CC Coëvrons,
Le 1er Vice- Président,

Pour la Commune d’EVRON,
Le Maire,

Pour le CCAS d’EVRON,
la Vice-Présidente du CA,

Alain SUARD

Joël BALANDRAUD

Marie-Thérèse BRETON
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2. Modification
de
er
1 janvier 2018

l’organigramme

des

services

au

Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique qu’une modification comme suit est
proposée à compter du 1er janvier 2018 :


Réorganisation de la direction générale adjointe des services techniques sous l’intitulé
« DGAI : direction générale adjointe des infrastructures ». Le directeur de services
serait Thierry RITOUET, actuel DGA-DST Ville d’EVRON.



Regroupement de services fonctionnels mutualisés (Administration générale – RH –
Finances - Conseil de gestion) au sein d’une « DGAR : direction générale adjointe des
ressources », renforcée par la création d’un nouveau poste de conseiller juridique. La
directrice générale adjointe serait Claude CHARTIER-FOUQUET, actuellement sur un
poste bicéphale de gestionnaire des services de proximité d’EVRON (« missions
évronnaises de proximité ») et de conseillère de gestion.



Modification d’un emploi de gestionnaire des services de proximité communaux qui
comprendrait les actuelles missions évronnaises de proximité, le service « accueil-état
civil » d’EVRON, le service de police municipale d’EVRON, et qui assurerait le lien
avec les communes mettant en œuvre le schéma de mutualisation des services afin de
privilégier la dimension de proximité, et les autres communes du territoire.

Avis du comité technique du 11 octobre 2017 :

Poste DGAI
Représentants du personnel
Représentants des administrations

favorable
favorable

Postes DGAR et
gestion des services
de proximité
abstention
favorable

Les représentants du personnel se sont abstenus à l’unanimité quant à la création du poste
de DGAR (et par voie de conséquence sur la réorganisation du poste « missions
évronnaises de proximité » jusqu’alors lié au conseil de gestion) émettant un doute sur le fait
qu’il soit indispensable de créer un nouveau poste de directeur général qui rajoute un
échelon hiérarchique dans la direction alors que des postes pour des emplois sur le terrain
ne sont pas pourvus.
En termes d’organigrammes, les modifications sont celles qui figurent ci-après :
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DGS
P.
BOUTELOUP

SECRETARIAT
DE DIRECTION /
CHARGEE DE
MISSION
AUPRES DU
DGS
M. FRESNAIS ET
M. BOURON

DIRECTION
GENERALE
ADJOINTE DES
INFRASTRUCTU
RES
2018 T. RITOUET

Détaillée
infra

DIRECTION
GENERALE
ADJOINTE DES
RESSOURCES
2018 C.
CHARTIERFOUQUET

DIRECTION DES
AFFAIRES
SOCIALES, DE
LA JEUNESSE
ET SPORTS
M. BOURNY

COMMUNICATION

C. LEROUGE

DIRECTION des
AFFAIRES
CULTURELLES

SERVICE
TOURISME

C. LACROIX

H COSTEFORESTIER

SERVICE
PATRIMOINE

SERVICE
ECONOMIE

E. D ERCEVILLE

B. MORIN

Détaillée
infra

GESTION DES
MISSIONS
EVRONNAISES
DE PROXIMITE

Détaillée
infra
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Organisation de la « DGAI » : direction générale adjointe des infrastructures
DGS

DIRECTION
GENERALE
ADJOINTE
DES
INFRASTRUCT
URES
T. RITOUET

Régie eau et
assainissement
ASSISTANT/E DE DIRECTION
A. JEANNE-BRILLET

Services opérationnels
TECHNIQUES
4 unités

ENVIRONNEMENT

URBANISME

T. RITOUET

M. TEMPLIER

M. EPPLIN

Services supports
POLE
ADMINISTRATIF

POLE
INGENIERIE

INFORMATIQUE

P. CHARTIER

E. GOUALLIER

POLITIQUES
PUBLIQUES
CONTRACTUELLES
G. PIEDOIE
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Organisation de la « DGAR » : direction générale adjointe des ressources
DGS
DIRECTION GENERALE
ADJOINTE DES
RESSOURCES
ET
CONSEIL DE GESTION
C. CHARTIERFOUQUET

RESSOURCES
FINANCIERES et
COMMANDE PUBLIQUE
P. FERANDIN

RESSOURCES
HUMAINES
M.-N. NEVEUX

ADMINISTRATION
GENERALE
J.VIVIEN

2018 : MENAGE
S. DUCROCQ

2018 : ARCHIVES
E.DUPLEIX

CONSEIL JURIDIQUE
A recruter

Organisation du service des missions de proximité
CCAS
EVRON

DGS

MISSIONS
EVRONNAIS
ES DE
PROXIMITE

APPUI AUX
COMMUNES
MUTUALISEES
AUTRES
QU’EVRON

COORDINATI
ON ET
RESEAU DES
PROXIMITES

ACCUEIL ET
ETAT-CIVIL
EVRON

POLICE
MUNICIPALE
EVRON

CUISINE
CENTRALE
EVRON

AFFAIRES
SCOLAIRES
EVRON

B. GRUDE

C. FOUILLARD

B. BARDOU

F. POTTIER

SPORT EVRON

L.
FOMBERTASSE

CAMPING
EVRON

E. BOSSE

CENTRE SOCIAL
EVRON

S. CHURIN

PETITE
ENFANCE
EVRON

C. GERBOUIN
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Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise que l’organisation du service des missions de
proximité comporte un appui aux communes mutualisées autres qu’EVRON.
Il indique que la même problématique existe sur la commune d’EVRON et les
communes, et ce quelle que soit la taille de celles-ci. Il souligne que la commune est le
meilleur échelon de proximité.
Monsieur Claude GARNIER relève que l’on retrouve à nouveau plus de hiérarchie et
moins de personnes sur le terrain. Il rappelle que Monsieur Alain SUARD avait indiqué
que les frais de personnel représentaient 50 % du budget. Il constate que plus la
structure grandit, plus le nombre d’agents augmente.
Monsieur Joël BALANDRAUD souligne qu’il s’agit d’une vraie problématique de nos
structures. Les Communautés de communes ont de plus en plus de compétences.
Il ajoute ensuite qu’il est difficile de contester le besoin. La modernité et les exigences
nouvelles renforcent cet effet-là. Il rappelle ce qu’avait expliqué Monsieur Vincent
AUBELLE, consultant, à savoir : « le premier échelon a été déchargé, pour en
recharger un autre. » Les communes ont toujours autant d’agents.
Monsieur Robert GESLOT rappelle qu’il faut savoir faire confiance aux représentants
du personnel. Ils pensent qu’il n’y a pas assez de recrutements sur le terrain.
Monsieur Claude GARNIER rappelle que les compétences « eau » et
« assainissement » auront un coût plus tôt que prévu, celles-ci ayant été prises par la
Communauté de communes dès le 1er janvier 2018, alors que le caractère obligatoire
ne l’est qu’à compter du 1er janvier 2020.
Monsieur Joël BALANDRAUD indique que la compétence « eau » s’autofinance.
Néanmoins, la compétence GEMA-PI pose plus question avec une agence de l’eau qui
disposera de moyens moindres demain. Ce transfert peut coûter cher.
Monsieur Claude GARNIER ajoute que des interrogations peuvent se poser sur le prix
de l’eau.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise que le prix de l’eau pourra être impacté par les
renouvellements de réseaux.
Concernant la compétence GEMA-PI, Monsieur Robert GESLOT pense que les
contributions versées par les communes aux syndicats le seront à la Communauté de
communes.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise que la Communauté de communes devra
statuer sur la mise en place d’une taxe ou le financement par le budget général.

8
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 20 novembre 2017

Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-863 du 13 juillet 1983 modifiée, relative aux 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 qu’il convient d’actualiser l’organigramme des services de la Communauté
de communes des Coëvrons afin de créer deux directions générales adjointes (DGA) : une
DGA « infrastructure », une DGA « Ressources », de structurer un service lié aux missions
de proximité dans le cadre du schéma de mutualisation des services, d’intégrer l’organisation
du futur service de gestion de l’eau et l’assainissement ;
CONSIDERANT les avis du comité technique du 11 octobre 2017 ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 31 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré, et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstentions : 3 (MM. Claude GARNIER, Robert GESLOT et Gérard PAPILLON).
Contre : 0
Pour : 52
 VALIDE l’actualisation de l’organigramme de la Communauté de communes des
Coëvrons selon le document présenté.

3. Modification du tableau des
permanents au 1er janvier 2018

emplois

et

des

effectifs

Monsieur Joël BALANDRAUD, président, propose les modifications suivantes :
1- Création d’un poste d’agent d’accueil/secrétariat administratif : ce poste est demandé
pour renforcer l’administration à l’Espace Coëvrons.
2- Identification des deux postes de DGA des Infrastructures (modification de
l’appellation du DGA/DST) et DGA des Ressources (création de poste) suite à la
modification de l’organigramme présentée supra.
3- Modification du poste de conseiller de gestion/ responsable des missions
évronnaises de proximité en poste de gestionnaire des services de proximité
communaux (Evron et autres communes).
4- Modification de l’appellation de certains emplois pour des postes techniques déjà
inscrits au tableau.
5- Intégration au tableau des emplois des personnels transférés en provenance du
SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle (5 agents), du SIAEP de Chémeré-le-Roi (3
agents) du SIAEP des Coëvrons (24 agents) et du SIAEP de MONTSÛRS (1 agent).
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6- Fermeture d’un poste d’enseignant suite à la démission d’un agent qui était en
disponibilité de longue date et dont le poste était maintenu vacant au tableau des
emplois et scindement en deux du poste de professeur de flûte traversière
actuellement inscrit à 19/20ème et partagé entre des agents à la demande de la
personne en poste sous CDI : un emploi à 13/20ème et un emploi à 6/20ème.
Par ailleurs, le poste de professeur de chœur a été pourvu à hauteur de 2/20ème alors
que le poste est ouvert à 3.5/20ème. Il est proposé d’acter cette diminution de
1.5/20ème.
7- Création de trois postes de médiateur(trice)- guide pour le service du patrimoine
(deux sur le site des grottes et un pour EVRON)
8- Création d’un poste de conseiller(e) en énergie partagé (CEP)
Avis du comité technique en date du 11 octobre 2017 :
Avis des représentants du personnel et avis des représentants des administrations :
favorables.
Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires de la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 3, 3-2, 3-3 et 38 ;
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;
CONSIDERANT la mutualisation des moyens des services techniques de la Commune
d’EVRON avec ceux de la Communauté de communes des Coëvrons ;
CONSIDERANT la proposition de réorganisation des services fonctionnels visant à instaurer
une direction générale adjointe des ressources ;
CONSIDERANT l’exercice de la compétence « eau et assainissement » par la Communauté
de communes des Coëvrons à compter du 1er janvier 2018 ;
CONSIDERANT les besoins du Conservatoire des Coëvrons à la rentrée scolaire
2017/2018 ;
CONSIDERANT les besoins du service communautaire du patrimoine afin de continuer à
assurer l’ouverture du musée de préhistoire et des grottes de SAULGES et nécessitant de
pérenniser deux emplois contractuels ouverts en 2017 ;
CONSIDERANT la demande de la commune d’EVRON de créer un poste dédié à l’animation
patrimoniale et estivale de cette commune ;
CONSIDERANT la démarche engagée avec l’ADEME quant aux économies d’énergie ;
CONSIDERANT les avis favorables du comité technique du 11 octobre 2017 ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 31 octobre 2017 ;
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Après en avoir délibéré, et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
A compter du 1er janvier 2018 :
 CREE un poste permanent d’agent(e) d’accueil/secrétaire administratif(ve) à temps
complet ouvert aux grades du cadre d’emploi des adjoints administratifs.
 CREE un poste de directeur/trice général/e adjoint/e des ressources en charge du
conseil de gestion à temps complet ouvert aux grades du cadre d’emploi des attachés
territoriaux.
 MODIFIE le poste de « responsable du conseil de gestion et de la gestion des
missions évronnaises de proximité » ouvert à temps complet en catégorie A, en poste
de « responsable de la gestion des missions de proximité communales » ouvert à
temps complet aux grades des cadres d’emploi d’attaché (A) et de rédacteur (B)
territoriaux.
 REGROUPE au sein du tableau des emplois les postes des « services techniques ville
d’EVRON » avec ceux des services techniques communautaires et apporte les
modifications suivantes : 6 postes sont libellés « responsables : logistique, mécanique,
bâtiments, voirie, espaces verts, piscines » ouverts aux grades des cadres d’emploi
des agents de maîtrise (C) et techniciens territoriaux (B)
 OUVRE les postes liés au transfert des personnels des syndicats intercommunaux
d’adduction en eau potable : SIAEP des Coëvrons, SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle,
SIAEP de CHEMERE-LE-ROI :
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Personnel transféré à la future régie Eau &Assainissement
Régime
CNRACL
CNRACL
IRCANTEC
CNRACL
CNRACL
CNRACL

Position
Titulaire
Stagiaire
Contractuelle
Titulaire
Titulaire
Titulaire

Grades du cadre d’emploi
Adjoint administratif
Adjoint technique
Ingénieur
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

IRCANTEC Contractuel

Adjoint technique

CNRACL
CNRACL
IRCANTEC
IRCANTEC
CNRACL
CNRACL
CNRACL
CNRACL
IRCANTEC
CNRACL
CNRACL
IRCANTEC
CNRACL
CNRACL
CNRACL
CNRACL

Adjoint administratif
Technicien
Ingénieur
Agent de maîtrise
Adjoint technique
Attaché
Adjoint technique
Agent de maîtrise
Ingénieur
Adjoint technique
Agent de maîtrise
Adjoint technique
Ingénieur
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique ou
administratif ou rédacteur ou
technicien

Titulaire
Titulaire
Contractuel
Contractuel
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Contractuelle
Titulaire
Titulaire
Contractuel
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

IRCANTEC Contractuel

IRCANTEC Contractuelle Ingénieur
CNRACL
CNRACL
CNRACL
IRCANTEC
IRCANTEC
IRCANTEC
CNRACL
IRCANTEC

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Contractuel
Contractuel
Contractuel
Titulaire
Contractuel

Agent de maîtrise
Rédacteur
Agent de maîtrise
Technicien
Ingénieur
Agent de maîtrise
Adjoint administratif
Adjoint administratif

Observation

Responsable 2A

CDD jusqu'en décembre 2017 suivi
d'un CDI
Avancement de grade

Chef d’équipe

Avancement de grade
Responsable CEPUR
Avancement de grade
CDD jusqu'en mars 2018
Directeur/trice

Responsable Technico -administratif
Chargé/e de protection de la
ressource

Responsable Sces Techniques
En-cours de titularisation
Avancement de grade
Sera en disponibilité

Siaep des Coevrons
Siaep de l'Orthe et de la Vaudelle
Siaep de Chémeré le Roi
Siaep de Montsûrs

 FERME un poste d’enseignant/e de hautbois ouvert à 12.5/20ème ;
 FERME un poste d’enseignant/e de flûte traversière ouvert à 19/20ème ;
 OUVRE deux postes d’enseignant/e de flûte traversière, l’un à 13/20ème, l’autre à
6/20ème aux grades du cadre d’emploi des enseignants d’enseignement artistique.
 FERME un poste d’enseignant/e de chœur à 3.50/20ème ;
 OUVRE un poste d’enseignant/e de chœur à 2/20ème ;
 CREE trois postes de médiateurs (médiatrices) en patrimoine à temps complet aux
grades du cadre d’emploi des adjoints du patrimoine,
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 CREE un poste de conseiller/e en énergie partagé, à temps complet, ouvert aux
grades du cadre d’emploi de techniciens territoriaux ;
 PRECISE que ce poste sera pourvu par voie de recrutement contractuel car sa
création est liée à un financement de l’ADEME.
 AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le vice-président le
remplaçant, à procéder aux recrutements nécessaires, en ayant éventuellement
recours aux articles 3-2 ; 3-3 4°) ; 38 de la loi statutaire.
 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 du budget primitif 2018
 RAPPELLE que Monsieur le Président, ou chacun des vice-présidents dans leur
domaine de compétence, sont autorisés à indemniser sur la base réglementaire de la
fonction publique territoriale, selon un ordre de mission préalablement établi, les frais
kilométriques de déplacement et les frais de repas (dans la limite de 15,25 € par repas
sur présentation d’un justificatif) des agents stagiaires sous convention, des
contractuels et des bénévoles, dans les mêmes conditions que les agents titulaires.

4. Recrutement d’un agent contractuel – service communication
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, propose d’avoir recours à un contractuel pour
remplacer la responsable de service, pendant la durée de ses congés maternité, compte
épargne-temps et annuels, soit du 1er janvier au 31 août 2018.
Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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°) ;
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;
CONSIDERANT le besoin occasionnel de personnel au sein du service communication ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 31 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré, et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
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 CREE un poste non permanent de chargé(e) de communication pour les services de la
Commune d’EVRON et de la Communauté de communes des Coëvrons en renfort de
l’équipe en place pour une durée de huit (8) mois à compter du 1er janvier 2018.
Le recrutement est prévu au titre de l’article 3 1°) de la loi statutaire et est ouvert au
grade de rédacteur territorial. La rémunération sera fixée sur le 1 er échelon dudit grade,
mais pourra être majorée en fonction de l’expérience et des diplômes du(de la)
candidat(e) retenu(e), sur un échelon supérieur ;
 AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le vice-président le
remplaçant, à procéder au recrutement ;
 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget communautaire ;
 RAPPELLE que Monsieur le Président, ou chacun des vice-présidents dans leur
domaine de compétence, sont autorisés à indemniser sur la base réglementaire de la
fonction publique territoriale, selon un ordre de mission préalablement établi, les frais
kilométriques de déplacement et les frais de repas (dans la limite de 15,25 € par repas
sur présentation d’un justificatif) des agents stagiaires sous convention, des
contractuels et des bénévoles, dans les mêmes conditions que les agents titulaires.

5. Recrutement d’agents vacataires – service état civil d’Evron
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique qu’à la demande du conseil municipal
d’EVRON, il est proposé d’avoir recours à des vacataires pour mener les opérations de
recensement de population sur la commune d’EVRON (mi-janvier à mi-février).
Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires de la fonction
publique territoriale et notamment son article 3 2°) ;
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V ;
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population ;
VU la délibération du conseil municipal d’EVRON en date du 19 octobre 2017 chargeant la
Communauté de communes des Coëvrons d’assurer le recrutement d’agents recenseurs
ainsi que le versement de leur rémunération ;
CONSIDERANT que le recrutement de vacataires est nécessaire aux besoins du service
état-civil de la Commune d’EVRON pour effectuer une mission spécifique et ponctuelle à
caractère discontinu, rémunérée à la vacation et après service fait, à savoir le recensement
de la population communale en 2018 ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 31 octobre 2017 ;
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Après en avoir délibéré, et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 RECRUTE quinze (15) agents recenseurs, à temps non complet, pour la période allant
du 9 janvier au 17 février 2018 inclus afin d’assurer le recensement de la population
communale d’EVRON ;
 INDIQUE que la Communauté de communes des Coëvrons assurera le versement des
vacations dont les montants ont été fixés par la délibération du conseil municipal
d’EVRON ;
 INDIQUE que les charges liées à la rémunération de ces agents seront déduits de
l’allocation de compensation versée par la Communauté de communes des Coëvrons
à la commune d’EVRON.

6. Régime indemnitaire des auxiliaires de puériculture (filière
sociale)
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que lors de la mutualisation des services
entre la Communauté de communes des Coëvrons et la commune d’EVRON, le régime
indemnitaire existant pour les agents de la commune d’EVRON a bien entendu continué à
être versé par la Communauté de communes.
Il s’avère que :




une nouvelle auxiliaire de puériculture a été recrutée au multi-accueil d’EVRON. Le
cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture n’existant pas avant la mutualisation au
sein des emplois de la Communauté de communes, il n’y a pas à l’heure actuelle de
délibération du conseil communautaire sur laquelle fonder le versement d’un régime
indemnitaire puisque le RIFSEEP ne peut réglementairement pas être appliqué à ce
cadre d’emploi, faute de décret paru pour les agents d’Etat de référence,
la base réglementaire appliquée par la commune d’EVRON est pour partie obsolète
puisque le décret de référence sur lequel s’appuie le versement de la prime spéciale
de sujétions des auxiliaires de puériculture est abrogé depuis 1991.

Par conséquent, afin de pouvoir attribuer un régime indemnitaire à l’agent nouvellement
recruté, il convient de compléter la délibération de référence du régime indemnitaire
communautaire de 2012, hors cadre RIFSEEP.
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Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
VU le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié relatif au régime indemnitaire de
certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2010 fixant la liste des indemnités attribuées aux agents du corps
des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la
défense ;
CONSIDERANT le principe de parité du régime indemnitaire des trois fonctions publiques ;
CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire n°2012 012 en date du
10 décembre 2012 portant sur le régime indemnitaire appliqué au sein de la nouvelle
Communauté de communes des Coëvrons à compter du 1er janvier 2013 ;
CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire n°2016 167 du 5 décembre 2016
créant le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et
engagement professionnels (RIFSEEP) ;
CONSIDERANT que le RIFSEEP ne peut pas s’appliquer à ce jour aux agents appartenant
au cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture car le décret d’application n’a pas été publié
pour le cadre de référence de la fonction publique d’Etat ;
CONSIDERANT que la mise en œuvre du schéma de mutualisation des services nécessite
de rajouter dans les emplois concernés par le versement de primes et indemnités ceux
relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture afin de permettre le versement
d’un régime indemnitaire aux nouveaux agents recrutés ;
CONSIDERANT les avis du comité technique en date du 20 novembre 2017 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 REPREND le dispositif adopté par la commune d’EVRON avant la mutualisation des
services ;
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 ATTRIBUE les primes et indemnités suivantes au profit des agents du cadre d’emploi
des auxiliaires de puériculture (filière sociale) comme suit :
- prime spéciale de sujétion : taux égal à 10% du traitement brut de l’agent.
Pas de modulation dès lors que la décision d’octroi est prise,
- prime de service : crédit global égal à 7.5% des crédits des traitements
budgétaires bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à la prime,
pour l’exercice budgétaire. Montant individuel fixé entre 0% et 17% du
traitement brut de l’agent (étant noté que le pourcentage maximal est apprécié
au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est versée),
- IHTS : selon la délibération générale en la matière.
 DIT que Monsieur le Président fixera par arrêté individuel le taux à attribuer à chaque
agent concerné dans la limite des plafonds réglementaires et des crédits budgétaires.
 DIT que ces primes sont calculées proportionnellement au temps de travail pour les
agents titulaires, stagiaires, contractuels, à temps non complet ou à temps partiel. Par
ailleurs, elles suivent le sort du traitement de l’agent bénéficiaire.
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FINANCES
1. Commune de SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD – Convention
de maîtrise d’ouvrage déléguée pour travaux de rénovation
d’une salle de classe cycle 3
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique que la commune de
SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD a décidé, en réunion du conseil municipal du
28 septembre 2017, de réaliser des travaux de rénovation de la salle de classe de cycle 3 et
de confier la maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté de communes des Coëvrons.
L’enveloppe budgétaire affectée à ces travaux est évaluée à 100.969,80 € HT, soit
121.163,76 € TTC.
Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, 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 du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture,
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 que par délibération du 28 septembre 2017, le conseil municipal de SAINTGEORGES-LE-FLÉCHARD souhaite déléguer à la Communauté de communes des
Coëvrons la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation de la salle de classe de cycle 3
pour une enveloppe financière estimée à 100 969,80 € HT,
CONSIDERANT la délibération du bureau communautaire en date du 1er décembre 2014
fixant un taux de rémunération lorsque la Communauté de communes des Coëvrons assure
une maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte d’une de ses communes membres,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 31 octobre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
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 ACCEPTE que la Communauté de communes des Coëvrons assure, pour le compte
de la commune de SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD, la maîtrise d’ouvrage déléguée
des travaux de rénovation d’une salle de classe de cycle 3 pour une enveloppe
financière estimée à 100 969,80 € HT ;
 AUTORISE le Président à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à
intervenir entre la Communauté de communes des Coëvrons et la commune de
SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD ;
 RAPPELLE que, conformément à la délibération du bureau communautaire en date du
1er décembre 2014, le taux de rémunération de la Communauté de communes des
Coëvrons est fixé à 2 % du montant total HT de l’opération égal au montant final des
travaux (après avenants éventuels), honoraires d’architecte et BET éventuels, divers
contrôles (étude de sol, contrôle technique, SPS, amiante, plomb, etc.), frais de
réseaux divers, assurance dommage ouvrage compris ;
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.

2. Demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux, du contrat de ruralité et du Fonds
National d’Aménagement et de Développement du Territoire
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle que la Communauté
de communes des Coëvrons est éligible aux subventions de l’Etat attribuées dans le cadre
de la D.E.T.R. (Dotation d’équipement des territoires ruraux).
Selon les dispositions de la circulaire préfectorale du 3 août 2017, la priorisation des
opérations est établie de la manière suivante :


Opérations, non commencées, prêtes à démarrer dès l’appel à projet (présentation
d’un APS ou de devis et d’un calendrier d’exécution fiabilisé),



Opérations d’intérêt intercommunal ou structurant pour la commune, selon le tableau
ci-après (dénommé annexe 1),



Opérations pour lesquelles le montant de l’investissement restant à la charge de la
collectivité est compatible avec ses capacités financières,



Opérations d’un montant minimum de 10 000 € HT.

Commencement des travaux possible dès reconnaissance du caractère complet du dossier.
NB : pour toute demande relative à la voirie (accessibilité et sécurité) et à l’aménagement de
centre bourg, la préfecture invite à prendre préalablement l’attache de la DDT – Service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 8 décembre à 12h.
Les EPCI peuvent déposer jusqu’à 2 dossiers, présentés bien distinctement par
opération mentionnant un ordre de priorité. Les communes ne peuvent déposer qu’un
seul dossier.
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La Communauté de communes des Coëvrons est également éligible à la subvention du
F.N.A.D.T (Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire). Cette
subvention a été attribuée en 2017 pour le soutien au fonctionnement des maisons de
services au public de Bais et d’Evron.
Cette demande peut être renouvelée pour 2018.
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Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, a proposé de présenter les
dossiers indiqués ci-après par ordre de priorité :
-

1/ MSAP à EVRON,
2/ Aménagement de la zone d’activité sise à SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT,

et de solliciter de l’Etat l’attribution d’une subvention au titre du Fonds National
d’Aménagement des Territoires Ruraux pour le soutien aux charges de
fonctionnement des maisons de services au public (MSAP) de Bais et d’Evron.
Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT la circulaire de Monsieur le Préfet de la Mayenne en date du 3 août 2017
relative aux modalités d’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux,
CONSIDERANT que les opérations ci-après peuvent bénéficier d’une subvention au titre de
la dotation d’équipement des territoires ruraux :
- 1/ Maison de services Au Public (MSAP) à EVRON,
- 2/ Aménagement de la zone d’activités de SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
CONSIDERANT que le F.N.A.D.T peut participer au soutien des charges de fonctionnement
des maisons de services au public (MSAP) de Bais et d’Evron,
CONSIDERANT le contrat de ruralité 2017-2020 signé entre l’Etat et la Communauté de
communes des Coëvrons,
CONSIDERANT l’axe du contrat « Faciliter l’accès au soin et aux services »,
CONSIDERANT la délibération du Conseil communautaire 2017 093 du 18 septembre 2017
sollicitant une subvention au titre du contrat de ruralité en 2017, pour la MSAP située à
Evron,
CONSIDERANT que l’état d’avancée de ce dossier n’a pas permis la concrétisation en 2017,
et qu’il y aura lieu de préparer la convention 2018 au titre du contrat de ruralité,
CONSIDERANT les missions de la MSAP et les besoins de restructuration des locaux pour
garantir l’accueil de qualité du public,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 APPROUVE les projets ci-dessous :
- 1/ Maison de services Au Public (MSAP) située à EVRON,
- 2/ Aménagement de la zone d’activités située à SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT.
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 APPROUVE le plan de financement du projet MSAP :

OPERATION

SUBVENTIONS
SOLLICITEES

COUT ESTIMATIF HT
DES TRAVAUX

TAUX

MONTANT DE LA
SUBVENTION
SUSCEPTIBLE D’ETRE
ATTRIBUEE

1/ Soutien aux services publics, aux commerces et à la revitalisation de centre bourg

Restructuration de
locaux dans le cadre
d'espaces publics
mutualisés dont les
MSAP

DETR
41 700,00 €

30 % (sur plafond
d’investissement de
500 000 €)

12 510,00 €

40%

16 680,00 €

Contrat de ruralité

 SOLLICITE l’attribution d’une subvention au titre du contrat de ruralité, pour la MSAP
située à Evron ;
 APPROUVE le plan de financement du projet Aménagement de la zone d’activités de
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT :

OPERATION

Création et extension
de ZA

COUT ESTIMATIF HT
DES TRAVAUX

TAUX

6/ Secteur économique et touristique
20 % (sur plafond
216 700,00 € d’investissement de
500 000 €)

MONTANT DE LA
SUBVENTION
SUSCEPTIBLE D’ETRE
ATTRIBUEE

43 333,00 €

 SOLLICITE de l’Etat l’attribution d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux, pour les deux dossiers présentés ci-dessus ;
 SOLLICITE de l’Etat l’attribution d’une subvention au titre du Fonds National
d’Aménagement des Territoires Ruraux pour le soutien aux charges de fonctionnement
des maisons de services au public (MSAP) de Bais et d’Evron ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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3. IZE : Construction d’une micro crèche – Approbation de
l’avant-projet définitif
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle que le conseil
communautaire, dans sa réunion 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.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au cabinet d’Architecture Pierre SOURTY,
architecte DPLG, domicilié à MAYENNE, pour un taux de rémunération de 8,80 % du
montant HT des travaux, plus mission optionnelle Ordonnancement Pilotage et Coordination
(OPC), le forfait définitif de rémunération étant arrêté à l’acceptation de l’Avant-Projet
Définitif.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée, le conseil municipal d’IZE, lors de sa réunion du 21 septembre 2017, a validé
l’avant-projet définitif présenté par le cabinet d’Architecture Pierre SOURTY.
Le coût global de l’opération est estimé comme suit :
Prestations intellectuelles ............................................................32 869,50 €
Travaux de VRD, construction et aménagement........................285 500,00 €
Branchements réseaux ................................................................. 8 268,71 €
Frais d’études et de consultation .................................................. 3 900,00 €
Divers (matériel de sécurité, imprévus) ........................................10 551,09 €
TOTAL HT .................................................................................341 089,30 €
TVA .............................................................................................68 217,86 €
TOTAL TTC ...............................................................................409 307,16 €
A ce montant s’ajoute, conformément à la délibération du bureau communautaire en date du
1er décembre 2014, la rémunération de la Communauté de communes d’un taux de 2 % du
montant HT soit 6 821,79 €.
Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, a émis un avis favorable.
A la demande de Monsieur Robert GESLOT, Monsieur Alain SUARD confirme que le
taux de rémunération de l’architecte est de 8,80 %.
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 du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture,
CONSIDERANT l’avant-projet définitif établi par le cabinet d’Architecture Pierre SOURTY,
maître d’œuvre, pour la construction d’une micro crèche à IZE,
CONSIDERANT l’estimation de l’opération, détaillée ci-dessus, d’un montant global de
341 089,30 € HT, soit 409 307,16 € TTC, dont 285 500,00 € HT pour l’avant-projet définitif
des travaux,
CONSIDERANT l’avis favorable du conseil municipal d’IZE en date du 21 septembre 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau en date du 31 octobre 2017,
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 APPROUVE l’avant-projet définitif présenté par le cabinet d’Architecture Pierre
SOURTY de MAYENNE, pour les travaux de construction d’une micro crèche à IZE,
d’un montant de 285 500,00 € HT, le montant global estimé de l’opération étant de 341
089,30 € HT, soit 409 307,16 € TTC ;
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.

4. MEZANGERS : Réhabilitation de la mairie et de la salle
polyvalente – Approbation de l’avant-projet définitif
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle que le conseil
communautaire, dans sa réunion du 2 mai 2016, a accepté d’assurer, pour le compte de la
commune de MEZANGERS, la maîtrise d’ouvrage des travaux de réhabilitation de la mairie
et de la salle polyvalente d’une surface à réhabiliter de 90 m² et agrandissement de 50 m²
environ.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au cabinet d’Architecture Pierre SOURTY,
architecte DPLG, domicilié à MAYENNE, pour un taux de rémunération de 8 % du montant
HT des travaux plus mission optionnelle Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) et
audit thermique, le forfait définitif de rémunération étant arrêté à l’acceptation de l’AvantProjet Définitif.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée, le conseil municipal de la commune de MEZANGERS, lors de sa séance du
9 novembre 2017, a validé l’avant-projet définitif présenté par le cabinet d’Architecture Pierre
SOURTY.
Le coût global de l’opération est estimé comme suit :
Prestations intellectuelles ……………………………………… 30 000,00 €
Travaux de VRD, aménagement et extension (APD).. ……… 330 000,00 €
Branchements réseaux, taxe et redevance d’urbanisme……. 10 000,00 €
Divers (étude sols, appel d’offres, révisions prix, imprévus)… 20 000,00 €
TOTAL HT ……………………………………………………….
TVA………………………………………………………………..
TOTAL TTC .……………..………………………………………

390 000,00 €
78 000,00 €
468 000,00 €

A ce montant s’ajoute, conformément à la délibération du bureau communautaire en date du
1er décembre 2014, la rémunération de la Communauté de communes d’un taux de 2 % du
montant HT soit 7 800,00 €.
Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, 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 du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture,
CONSIDERANT l’avant-projet définitif établi par le cabinet d’Architecture Pierre SOURTY,
maître d’œuvre, pour la rénovation et l’agrandissement de la salle des fêtes de
MEZANGERS,
CONSIDERANT l’estimation de l’opération, détaillée ci-dessus, d’un montant global de
390 000,00 € HT soit 468 000.00 € TTC dont 330 000,00 € HT pour l’avant-projet définitif
des travaux,
CONSIDERANT l’avis favorable du conseil municipal de MEZANGERS en date du
9 novembre 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau en date du 31 octobre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 APPROUVE l’avant-projet définitif présenté par le cabinet d’Architecture Pierre
SOURTY de MAYENNE, pour les travaux de réhabilitation de la mairie et de la salle
polyvalente de MEZANGERS d’un montant de 330 000,00 € HT, le montant global
estimé de l’opération étant de 390 000,00 € HT, soit 468 000,00 € TTC ;
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.

5. Provisions pour risques et charges : création de la provision
pour restes à recouvrer sur compte de tiers compromis
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique 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.
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.
Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir un risque ou une
charge qui va générer une sortie de ressources vis-à-vis d'un tiers, sans contrepartie
au moins équivalente et dont la réalisation est rendue probable par un événement
survenu ou en cours. Il importe que ce risque ou cette charge soit nettement précisé
quant à son objet.
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A titre d'exemple, selon le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) (article L
2321-2 et R 2321-2), les communes doivent inscrire à leur budget, au titre des dépenses
obligatoires, une provision :
1° dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une
provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui
pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
2° dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce,
une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les
avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à
l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à
hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la
participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également
en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties
d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise
en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier
encouru ;
3° lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis
malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à
hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments
d'information communiqués par le comptable public.
Ainsi, lorsque la collectivité omet sciemment ou non, de constater une de ces
provisions obligatoires, le budget peut être considéré comme « non sincère » au
regard de la règle d'équilibre.
De manière générale, les provisions pour risques et charges doivent être comptabilisées
même si le résultat (comptable ou budgétaire) est négatif.
Du point de vue comptable et quelle que soit la collectivité ou l'établissement public local,
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.

Procédure d'établissement des provisions et d’ajustement des provisions :
1. Délibération
2. Inscription au budget primitif (et remplissage de l’annexe prévue à cet effet) ou par
décision modificative
3. Ecritures comptables (établissement / ajustement ou reprise)
4. Remplissage de l’annexe prévue à cet effet au compte administratif
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Pour information, l’état des provisions constituées au 18/09/2017 est le suivant :

Provisions pour restes à recouvrer sur compte de tiers compromis
Création :
Lors du vote du budget primitif 2017, des crédits ont été inscrits au budget primitif 2017 en
vue de la constitution de provisions pour les restes à recouvrer sur compte de tiers
compromis, malgré les diligences faites par le comptable public dont le détail est le suivant :
BP 2017 - Budget annexe « Bâtiments industriels et Commerciaux » :
Article 6817 : 30 000 € (loyers des bâtiments économiques) pour restes à recouvrer sur
loyers et impôts fonciers ;
Pour information, état des créances XXXX au 18/09/2017 :
Période du 1er août au 31 décembre 2016
Loyers : 5 mois * 3 066 € HT ......................................................................15 330 €
Provision pour taxe foncière : 5 mois * 50 €.....................................................250 €
Total 2016..................................................................................................15 580 € HT
Reste à recouvrer : 12 472,33 € HT
(Loyers d’Août à Novembre non payés)
Régularisation taxe foncière non facturée : (2 106 + 2 601) * 5/12 – 250 = 1 711,25 €
Période du 1er janvier au 30 septembre 2017
Loyers : 9 mois * 3 066 € HT ......................................................................27 594 €
Provision pour taxe foncière : 9 mois * 50 €.....................................................450 €
Total ..........................................................................................................28 044 € HT
Reste à recouvrer : 18 704,33 € HT
(Loyers de Janvier, Février, Avril, Mai, Juillet, Septembre non payés)
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Période du 1er octobre au 31 décembre 2017
Loyers à émettre : 3 mois * 3 066 € HT ........................................................9 198 €
Provision pour taxe foncière : 3 mois * 50 €.....................................................150 €
Total ............................................................................................................9 348 € HT
Régularisation taxe foncière à facturer sur loyer de novembre : (2 106 + 2 601) – 600 =
4 107 €
PROVISION SUR TITRES NON RECOUVRES : (12 472,33 + 18 704,33) = 31 176,66 € HT
PROVISION SUR CREANCES NON EMISES : (1 711,25 + 9 348 + 4 107) = 15 166,25 € HT
TOTAL
46 342,91 € HT
Afin de constater les écritures comptables de ces provisions, il y a lieu d’inviter le conseil
communautaire à délibérer sur leurs conditions de constitution.
Une décision modificative augmentant les crédits du compte 6817 (+16 400 €) au Budget
annexe « Bâtiments industriels et Commerciaux » sera nécessaire.
Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur Claude GARNIER s’interroge sur la situation de l’entreprise concernée et sur
les raisons de la non-récupération des créances.
Monsieur Alain SUARD rappelle que le conseil communautaire n’a pas à juger de la
politique commerciale des entreprises.
Il précise ensuite qu’il s’agit d’une installation récente. Plusieurs rencontres ont été
organisées avec la société avec un suivi. Les difficultés économiques ne se prévoient
pas. La priorité pour la collectivité est de recouvrir le reste dû.
Monsieur Jean Noël RAVE souligne que Monsieur Alain SUARD a parfaitement résumé
la situation. Depuis septembre, des réunions ont eu lieu en présence de l’entreprise,
du comptable et des banques. Un suivi et un échéancier ont été mis en place. La
société s’est engagée à rembourser la dette l’an prochain. La Communauté de
communes est attentive à la situation.
Monsieur Alain SUARD rappelle que la directrice générale adjointe des ressources
(DGAR) assurera également une mission de conseil de gestion. Son rôle sera
d’instaurer des procédures pour anticiper ces situations.
Il indique ensuite qu’une caution bancaire à première demande permettrait de
fiabiliser la relation de départ.

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,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission finances en date du 2 octobre 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 31 octobre 2017,
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Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 1 (M. Claude GARNIER)
Contre : 0
Pour : 54
 AFFECTE les crédits des provisions comme suit :
- Budget « Bâtiments industriels et Commerciaux » :
 Article 6817 : 46 400 € pour restes à recouvrer et créances à émettre sur
loyers et impôts fonciers ;
 PRECISE que les crédits inscrits au Budget primitif 2017 (30 000 €) seront augmentés
de 16 400 € par décision modificative du budget annexe « Bâtiments industriels et
Commerciaux » 2017 ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
1. Convention intercommunale d’appui aux projets culturels de
territoire entre le Département de la Mayenne et la
Communauté de communes des Coëvrons
Madame Sophie LECHAT GATEL indique que le Département de la Mayenne souhaite
maintenir son ambition et son engagement pour la culture. À travers sa politique culturelle, il
affirme que la culture participe au développement du territoire et à la construction de son
identité mais également qu’elle favorise le développement individuel des habitants, le lien
social et le mieux vivre ensemble.
Le Département a souhaité faire évoluer sa politique culturelle territoriale à partir de la
rentrée 2017.
En conservant les ingrédients leviers de sa politique culturelle territoriale, le Département
conforte sa territorialisation et souhaite amplifier les transversalités et mieux accompagner
l’innovation et les coopérations.
La présente convention de préfiguration a pour objet de :


engager l’EPCI dans la démarche de mise en place d’un projet culturel de territoire
pluriannuel, axe central du conventionnement départemental, et d’une gouvernance
associée ;



définir les contenus éligibles des aides du Département au territoire pour 2017-2018
(notamment saison culturelle, schéma de l’enseignement artistique, lecture publique,
Aux arts, collégiens le cas échéant) ;



définir le contenu et les modalités de mise en œuvre du partenariat entre les
cocontractants.

Le projet culturel pluriannuel, document de contractualisation des objectifs et des moyens
sur 2 à 4 ans, sera la base de la méthode de travail EPCI/Département.
La signature de la convention culturelle intercommunale a l’objectif de favoriser une
adhésion partagée et une vision commune de toutes les parties prenantes autour d’un « acte
fondateur » et de renforcer la solidité des projets culturels en s’appuyant sur les spécificités
de chaque territoire.
Le projet de convention est présenté ci-après. Cette convention est conclue du 1/9/2017 au
31/8/2018. Les budgets prévisionnels sont détaillés pages 25 à 30 du projet de convention.
Volet fonctionnement
Pour 2017-2018, le Département apportera une aide globale prévisionnelle de 163 721 € en
fonctionnement à la Communauté de communes des Coëvrons pour la mise en œuvre de
son projet culturel.
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Cette aide se décompose comme suit :
MONTANT DE
L’AIDE
SAISON DE TERRITOIRE
SCHEMA DEPARTEMENAL DE L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Dont :
- Éducation artistique et culturelle : 20 000 €
- Socle pédagogique : 70 000 €
- Ouverture au théâtre, à la danse et aux arts visuels : 5 500 €
ACTIONS CULTURELLES DE LECTURE
STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT LOGISTIQUE DU
RESEAU LECTURE

60 902 €
95 500 €

2 319 €
5 000 €

Pour le dispositif « Aux arts, Collégiens »
Le Département de la Mayenne apporte son soutien à L’EPCI selon les modalités prévues
du dispositif :


participation forfaitaire aux frais artistiques générés par les représentations
supplémentaires (400 € par classe ou groupe-classe) ;



participation forfaitaire aux ateliers de pratique artistique sur temps scolaire (400 € par
classe ou groupe classe). Le soutien de la DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles) Pays de la Loire, partenaire de l’opération, représente 50 % de cette
participation.

Par ailleurs, le Département prend en charge :




une partie de la billetterie des spectacles des collégiens ;
le coût des transports scolaires pour les collèges ;
la réalisation des supports d’accompagnement pédagogique pour les élèves.

Le détail des subventions sera notifié début novembre suite à la réception des feuilles
d’inscription des établissements scolaires prévue courant septembre.

Volet investissement
Programme d’acquisition de parcs de matériel technique des saisons professionnelles :
954 € soit 20 % d’aide (dépense prévisionnelle éligible : 4 771,84 € HT).
Les autres aides ci-après :




aux associations et autres structures du territoire ;
par le biais du PAH (Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne) ;
par le biais des structures ressources départementales (données 2016-2017).

sont détaillés pages 8 et suivantes du projet de convention.
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La Commission tourisme, culture et patrimoine, dans sa séance en date du 17 octobre
2017, a émis un avis favorable.
Le bureau, dans sa séance en date du 31 octobre 2017, 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 du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture,
Considérant l’intérêt de mettre en place un projet culturel de territoire pluriannuel, axe central
du conventionnement départemental, et d’une gouvernance associée,
Après avoir pris connaissance du projet de conventionnement à intervenir avec le Conseil
Départemental de la Mayenne,
Après avoir pris connaissance de l’aide globale prévisionnelle apportée par le Conseil
Départemental d’un montant de 163 721 € en fonctionnement et de 954 € en investissement,
Après avoir pris connaissance des modalités de soutien apporté par le Conseil
Départemental pour le dispositif « Aux arts, collégiens », ainsi que des autres aides par le
biais du PAH (Pays d’Art et d’Histoire-Coëvrons-Mayenne), et par le biais des structures
ressources départementales,
Après en avoir délibéré et procédé à un votre dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir avec le
Département de la Mayenne.
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DIVERS
1. Projet de suppression des passages à niveau de NEAU à
BREE et contournement de MONTSÛRS
Monsieur Claude GARNIER s’adresse aux conseillers départementaux présents au
conseil communautaire et demande des informations concernant la mise en
compatibilité des PLU de NEAU et de MONTSÛRS-SAINT-CENERE dans le cadre du
projet de suppression des passages à niveau de NEAU à BREE.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise qu’une réunion des personnes publiques
associées dans le cadre des mises en compatibilité du PLU de NEAU et du PLU de
MONTSÛRS-SAINT-CENERE se déroulera le 30 novembre prochain à la Préfecture de
la Mayenne.
Il ajoute qu’à ce jour, il ne dispose pas d’éléments complémentaires.

2. Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes
Madame Marie-Thérèse BRETON rappelle la matinée d’information qui se déroulera le
samedi 25 novembre prochain, de 9 h à 12 h 30 au cinéma Yves ROBERT d’EVRON, à
destination des élus, bénévoles et professionnels.

3. Contrat à énergie positive et croissance verte
Monsieur Joël BALANDRAUD informe que des conventions ont été signées entre
l’Etat et différentes collectivités pour un montant global d’environ 755 millions
d’euros. Or, 435 millions d’euros étaient prévus au budget de l’Etat.
Les collectivités ont reçu un courrier de Madame la Préfète de Région relatif aux
conditions de versement des aides. Des projets risquent d’être impactés.
Il indique que face au mécontentement des collectivités, une conférence de presse
s’est déroulée dans le Nord Mayenne.

4. Saison culturelle
Un teaser est projeté, présentant les prochains spectacles de la saison culturelle :
Going Home - mardi 21 novembre 2017 à 20 h 30 – salle des fêtes d’EVRON,
Tati, une escapade du conservatoire – vendredi 1er décembre à 20 h 30 – pôle culturel
des Coëvrons.
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5. Décisions du Président
Date

N° d'ordre

14-sept.

2017-162

19-sept.

2017-163

21-sept.

2017-164

26-sept.

2017-165

Objet
Contrat maintenance TOUILLER - MSAP BAIS
DECIDE :
De conclure un contrat de location et de maintenance de photocopieur
avec la société TOUILLER ORGANISATION SAS, pour une période de 5
ans du 5 septembre 2017 au 4 septembre 2022.
Photocopieur
W2W7418843 / Dossier 5240
Contrat de location
LC17096436
Contrat de maintenance
06436
Le coût de la location annuelle est de 414,00 € HT, la maintenance est de
26 € HT le mille pour les copies « couleur » et 2.80 € HT le mille pour les
copies en « noir et blanc ».
Digue du Gué de Selle - attribution marché de maîtrise d’œuvre
DECIDE :
Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération citée ci-dessus est
attribué au cabinet GINGER CEBTP - Agence de NANTES, dont le siège
social est à ELANCOURT (78990) 12 avenue Gay Lussac - ZAC La Clef
Saint Pierre, aux conditions suivantes :
- Taux de rémunération de base : 9.38 % sur une enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux de 352 000 € HT,
- Forfait provisoire de rémunération : 33.017,60 € HT incluant les
missions PRO, ACT, EXE, DET et AOR
THORIGNE-EN-CHARNIE - Salle des fêtes : Avenants aux marchés
DECIDE :
Les prestations modificatives détaillées dans les devis sont acceptées et
les marchés passés avec les entreprises suivantes sont modifiés comme
suit :
Lot 1 – gros œuvre et VRD : entreprise SMRBA : + 2 034.86 €, portant le
marché à 76 158.15 € HT,
Lot 6 – menuiseries intérieures bois : Entreprise SAVARY : aucune
incidence financière sur le montant initial du marché (21 302.70 € HT),
Lot 8 – carrelage et faïence : Entreprise CHEUX : - 1 911.67 €, portant le
marché à 10 809.82 € HT.
Affaires sociales - Acquisition coffre de rangement pour camion du
chantier « vert avenir »
DECIDE :
De signer le devis avec le fournisseur POLYSTRA AUTOMOTIVE, sis 17
avenue Paul Lafargue à Toulouges (66350), pour l’achat d’un coffre de
rangement d’outils pour équiper le camion benne du chantier « vert
avenir », d’un montant de 1 010,00 € HT soit 1 212,00 € TTC.
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27-sept.

2017-166

28-sept.

2017-167

3-oct.

2017-168

3-oct.

2017-169

Régie de recettes du cyber-centre – Modification
DECIDE :
Il est institué une régie de recettes auprès du Cybercentre de la
Communauté de communes des Coëvrons, à compter du 27 septembre
2017 à 0 h 00.
Cette régie est installée Place de la Perrière - 53600 Evron.
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
La régie encaisse les produits suivants :
adhésion annuelle – Pour les usagers de la Communauté de
communes des Coëvrons
cours individuel d’informatique
cours collectif d’informatique
redevance par accès – Pour les usagers hors Communauté de
communes des Coëvrons
photocopies - au-delà de 10 par personne et par jour.
Les recettes seront imputées au budget général.
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon le mode de
recouvrement suivant :
Chèque à l’ordre du Trésor Public
Numéraire
Elles sont perçues contre remise à l’usager :
de cartes numérotées pour les adhésions annuelles
de quittances à souche pour les redevances par accès pour les
usagers hors Communauté de communes des Coëvrons et pour
les photocopies (au-delà de 10, par personne et par jour) et les
encaissements des cours collectifs et individuels d’informatique.
Un fonds de caisse d’un montant de 30 € est mis à disposition du
régisseur.
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 500 €.
Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7
et au minimum une fois par trimestre.
Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des
justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par trimestre.
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement.
Le régisseur et le mandataire suppléant percevront une indemnité de
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
Le Président de la Communauté de Communes des Coëvrons et le
comptable public assignataire de la Trésorerie d’Evron sont chargés
chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision.
Sports - acquisition tapis de gym pour le complexe Montsûrs
DECIDE :
De signer le devis avec le fournisseur DIMASPORT, sis 1 bis rue Louis
Armand – 77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE, pour l’achat d’un tapis de
gymnastique EPS pour le complexe sportif de Montsûrs, d’un montant
total de 879,00 € TTC.
Déchets ménagers - panneau d'entrée de déchèterie Evron
DECIDE :
La proposition de la société Signaux Girod, sise route de St Brice- RD104,
ZA Le Motté 50300 AVRANCHES, relative à la fourniture et la pose d’un
panneau d’entrée pour la déchèterie d’Evron est acceptée pour un
montant de 994.91 € HT.
DÉCISION ANNULÉE
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Versement aide OPAH SCI LAUNAY/HACQUES
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 :
4-oct.

5-oct.

NOM

2017-170

2017-171

PRENOM

SCI LAUNAYPEAN

Mme de RUFFRAY
Odile

SCI LAUNAYPEAN

Mme de RUFFRAY
Odile

HACQUES

Jérôme

TYPE AIDE
Précarité
énergétique
PB 2015
Habitat indigne
PB 2015
Précarité
énergétique
PO 2015

MONTANT
AIDE
500.00 €
1 500.00 €
500.00 €

Convention d’objectifs avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement de la MAYENNE
DECIDE :
Le président est autorisé à signer la convention d’objectifs entre la
Communauté de communes des Coëvrons et le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de la MAYENNE pour une durée d’un
an renouvelable à compter de la date de signature.
La participation financière de la Communauté de communes des
Coëvrons est fixée à 1.795 € par an.

Le conseil communautaire prend acte des décisions du président.

6. Délibérations du bureau
N°
D’ORDRE

DATE

INTITULE

DELB
2017 062

31/10/2017

Installation muséographique du musée de Préhistoire - Vallée
des Grottes de SAULGES : demande de subvention FEADER

DELB
2017 063
DELB
2017 064

Budget annexe « Collectes des déchets ménagers » –
Extension de la déchetterie et création d’une plateforme de
31/10/2017
stockage de bois déchiqueté à EVRON – Avenants aux
marchés
Fonds de concours – demande de dérogation de la commune
31/10/2017 de SAINT-MARTIN-DE-CONNEE pour commencer les travaux
avant instruction du dossier

DELB
2017 065

31/10/2017

Nouveaux tarifs des confiseries, glaces et affiches au cinéma
Yves ROBERT - Evron

DELB
2017 066

31/10/2017

Demande d’exonération partielle pour trois élèves en échange
scolaire sur un trimestre de l’année scolaire 2017-2018

Le conseil communautaire prend acte des délibérations du bureau.

FIN DE SEANCE à 21 H 50
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REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS
N°
D’ORDRE

DATE

INTITULE

FOLIO

2017-122

20/11/2017 Indemnités du comptable public

2017-123

20/11/2017

Modification de l’organigramme des services au 1er
janvier 2018

3-9

2017-124

20/11/2017

Modification du tableau des emplois et des effectifs
permanents au 1er janvier 2018

9-13

2017-125

20/11/2017

Recrutement d’un
communication

13-14

2017-126

20/11/2017

Recrutement d’agents vacataires – service état civil
d’Evron

14-15

2017-127

20/11/2017

Régime indemnitaire des auxiliaires de puériculture
(filière sociale)

15-17

2017-128

2017-129

2017-130
2017-131

2017-132

2017-133

agent

contractuel

1-2

–

service

Commune de SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD –
20/11/2017 Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour
travaux de rénovation d’une salle de classe cycle 3
Demande de subventions au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux, du contrat de
20/11/2017
ruralité et du Fonds National d’Aménagement et de
Développement du Territoire
20/11/2017

IZE : Construction d’une micro crèche – Approbation
de l’avant-projet définitif

MEZANGERS : Réhabilitation de la mairie et de la
20/11/2017 salle polyvalente – Approbation de l’avant-projet
définitif
Provisions pour risques et charges : création de la
20/11/2017 provision pour restes à recouvrer sur compte de tiers
compromis
Convention intercommunale d’appui aux projets
culturels de territoire entre le Département de la
20/11/2017
Mayenne et la Communauté de communes des
Coëvrons

18-19

19-22

23-24
24-25

25-29

30-61

FIN DE SEANCE A 21 H 50.
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LISTE DES MEMBRES

NOM

PRENOM

ANGOT

Marie-Odile

BALANDRAUD

Joël

BARROCHE

Jacky

BESNIER

Guy

BETTON

Patrick

BEUNAICHE

Roland

BLANCHARD

Joëlle

BOISBOUVIER

André

BRETON

Marie-Thérèse

CHARDRON

Nathalie

CHEMINEAU

Daniel

CHESNAY

Bertrand

CLIMENT

Daniel

DANEAU

Jacques

d'ARGENTRÉ

Marc

SIGNATURE

Excusé

Excusée, pouvoir donné à GUILLOUX Yves

Excusé
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NOM

PRENOM

DEJARDIN

Adélaïde

DELATOUCHE

François

DEROUARD

Claude

DUCHEMIN

Marcel

DUCOIN

Julie

DUTERTRE

Isabelle

FERRÉ

Jean-Pierre

FORTIN

Alain

GARNIER

Claude

GEORGET

Claude

GÉRAULT

Bernard

GESLOT

Robert

GOUEL

Monique

GOUSSET

Ange

GUILLOUX

Yves

SIGNATURE

Excusé, pouvoir donné à LECHAT-GATEL Sophie
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NOM

PRENOM

HUAULT

Gérard

JEMON

Didier

LECHAT-GATEL

Sophie

LEFEUVRE

Régis

LEUTELIER

Arlette

LOYANT

Christophe

MAREAU

Jean-Pierre

MESSAGUÉ

Jean-Luc

MORICE

Marie-Cécile

MORICE

Bernard

MORTEVEILLE

Jean-Pierre

PAPILLON

Gérard

QUINTARD

Benoit

RAVÉ

Jean-Noël

RIBOT

Pascal

SIGNATURE

Excusé

Excusé

Excusé
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NOM

PRENOM

RICHARD

Dominique

RIVALAN

Janick

RONDEAU

Hervé

ROUILLARD

Claude

SCHLEGEL

Solange

SIMONNY

Hervé

SIROT

Fabrice

SUARD

Alain

SUHARD

Maurice

TATIN

Emile

TROU

Robert

VAIGREVILLE

Rachel

VANNIER

Daniel

VANNIER

Martine

WITTRANT

Mireille

SIGNATURE
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