CONSEIL
COMMUNAUTAIRE N° 02
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 22 JANVIER 2018
Le vingt-deux janvier deux mil dix-huit, à 20 H, les membres du conseil communautaire, légalement
convoqués le 12 janvier 2018, 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 à EVRON (Mayenne), sous la
présidence de Monsieur Joël BALANDRAUD, Président.
PRESENTS : BETTON Patrick (ASSE LE BERENGER), MORICE Marie-Cécile (BAIS), DEROUARD
Claude, SCHLEGEL Solange (BLANDOUET-SAINT-JEAN), GARNIER Claude (BREE), CHEMINEAU
Daniel (CHAMPGENETEUX), ROUILLARD Claude (CHATRES-LA-FORET), QUINTARD Benoît
(DEUX-EVAILLES), ANGOT Marie-Odile, BALANDRAUD Joël, BRETON Marie-Thérèse, DUCHEMIN
Marcel, DUTERTRE Isabelle, FORTIN Alain, GOUEL Monique, GUILLOUX Yves, JEMON Didier,
LECHAT-GATEL Sophie, SUHARD Maurice, VAIGREVILLE Rachel (EVRON), PAPILLON Gérard
(GESNES), CHESNAY Bertrand (HAMBERS), SUARD Alain (IZE), GERAULT Bernard (LABAZOUGE-DES-ALLEUX), LEFAUX Marie-Thérèse déléguée suppléante remplaçant RIBOT Pascal
(LA-CHAPELLE-RAINSOUIN), SIROT Fabrice (LIVET EN CHARNIE), GESLOT Robert
(MEZANGERS), BESNIER Guy (MONTOURTIER), RAVÉ Jean-Noël, WITTRANT Mireille
(MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ), CLIMENT Daniel (NEAU), DEJARDIN Adélaïde (SAINTCHRISTOPHE-DU-LUAT), BOISBOUVIER André (SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT), d’ARGENTRÉ
Marc, MORTEVEILLE Jean-Pierre, VANNIER Daniel (SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES),
LEUTELIER Arlette (SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD), HUAULT Gérard (SAINT-GEORGES-SURERVE), GESBERT Christine (SAINT-LEGER-EN-CHARNIE), CARRE Pierre délégué suppléant
remplaçant VANNIER Martine (SAINT-MARTIN-DE-CONNEE), M. GEORGET Claude (SAINT-OUENDES-VALLONS), DELATOUCHE François (SAINT-PIERRE-SUR-ERVE), BEUNAICHE Roland
(SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE), DANEAU Jacques (SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS), TROU
Robert (SAULGES), MORICE Bernard (THORIGNÉ-EN-CHARNIE), BLANCHARD Joëlle (TORCÉVIVIERS-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 : FERRÉ Jean-Pierre (BAIS), CHARDRON Nathalie,
MAREAU Jean-Pierre, SIMONNY Hervé (EVRON), RIBOT Pascal (LA-CHAPELLE-RAINSOUIN),
BARROCHE Jacky, RIVALAN Janick, LOYANT Christophe (MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ),
VANNIER Martine (SAINT-MARTIN-DE-CONNEE), TATIN Emile (VIMARCÉ).
ASSISTAIENT EGALEMENT : BOUTELOUP Pierre, Directeur Général des Services, RITOUET Thierry,
Directeur Général Adjoint des Infrastructures et Directeur des Services Techniques mutualisés, CHARTIERFOUQUET Claude, Directrice Générale Adjointes des Ressources, Directrice des services MEP de la ville
d’Evron et Conseillère en gestion, VIVIEN Jacqueline, Responsable de l’Administration Générale.

Secrétaire de séance : BETTON Patrick
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
MAREAU Jean-Pierre donne pouvoir à DUCHEMIN Marcel
BARROCHE Jacky donne pouvoir à WITTRANT Mireille
RIVALAN Janick donne pouvoir à RAVE Jean-Noël
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VIE REGLEMENTAIRE
1. Election d’un(e) 7ème vice-président(e)
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que suite à la démission de Monsieur
Jean-Luc MESSAGUE de tous ses mandats électifs qui, occupait le rang de 7ème viceprésident et en application de l’article L.2122-10 alinéa 5 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), il est proposé au conseil communautaire de procéder à son
remplacement au même rang.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-2, L 2122-4,
L 2122-7, L 2122-10 et L 2122-15,
Vu la délibération du 22 septembre 2014 portant création de 11 postes de vice-présidents,
Vu la délibération du 22 septembre 2014 relative à l’élection des vice-présidents,
Compte tenu de la démission de Monsieur MESSAGUE Jean Luc, 7ème vice-président,
confirmée par Monsieur le Préfet le 2 janvier 2018,
Considérant la vacance d’un poste de vice-président,
Considérant que lorsqu’un poste de vice-président est vacant, le conseil communautaire
peut décider :
- que le nouveau vice-président occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que
l’ancien vice-président non maintenu ou démissionnaire;
ou
- que l’ordre de nomination des vice-présidents est réévalué (à + un) et que le nouveau viceprésident occupera le dernier rang disponible ;
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de
pourvoir le poste vacant,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 57
 DECIDE que le vice-président à désigner occupera le même rang que l’élu qui occupait
précédemment le poste devenu vacant.
 PROCEDE à la désignation du 7ème vice-président au scrutin secret à la majorité
absolue.
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2. Création d'un 12ème poste de vice-président
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique qu’en application de l’article L. 5211-10 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), le nombre de vice-présidents est
déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse
être supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni
qu’il puisse excéder quinze vice-présidents.
A ce jour, le bureau est composé de 11 vice-présidents.
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire de créer un 12ème poste de vice-président.
Dans ces moments difficiles financièrement, Monsieur Claude GARNIER s’interroge
sur la création d’un poste supplémentaire de vice-président et sur sa nécessité.
Il se questionne également sur la vice-présidence « communication » car il ne voit pas
son utilité. Il indique par ailleurs qu’il souhaite intégrer cette commission par
curiosité.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise qu’avant le transfert des compétences « eau »
et « assainissement », les syndicats d’eau avaient chacun un président et des vices
présidents. A ce jour, le vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement
percevra une indemnité. Cela représente une vraie économie du côté « indemnités aux
élus ».
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-10,
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans
que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il
puisse excéder quinze vice-présidents,
Considérant que l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de
vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deux règles ci-dessus sans
pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze,
Vu la délibération du 22 septembre 2014 portant création de 11 postes de vice-présidents,
Vu la délibération du 22 septembre 2014 relative à l’élection des vice-présidents,
Le conseil communautaire,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 1 (M. GARNIER)
Contre : 1 (M. DEROUARD)
Pour : 55
 DECIDE la création d’un douzième poste de vice-président ; ainsi, le nombre de viceprésidents sera 12.
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3. Election des 7ème et 12ème vice-président(e)s
Le conseil communautaire a désigné Madame Julie DUCOIN en qualité de secrétaire et
deux assesseurs : Monsieur TROU Robert et Monsieur VANNIER Daniel.
 Election du 7ème vice-président(e)
Monsieur Robert GESLOT et Madame Adélaïde DEJARDIN ont présenté et justifié
respectivement leur candidature.
1ER TOUR - MAJORITÉ ABSOLUE :
Le résultat du vote est le suivant :
a. nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote
b. nombre de votants (bulletins déposés)
c. nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art.66 du code
électoral)
d. nombre de suffrages exprimés (b-c)
e. majorité absolue
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
DEJARDIN Adélaïde
GESLOT Robert

0
57
1
56
29

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres
En toutes lettres
41
Quarante et un
15
Quinze

Madame Adélaïde DEJARDIN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée élue 7ème
VICE-PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COËVRONS et a été
immédiatement installée.

 Election du 12ème vice-président(e)
Monsieur Régis LEFEUVRE et Monsieur Gérard PAPILLON ont présenté et justifié
respectivement leur candidature.

1ER TOUR - MAJORITÉ ABSOLUE :
Le résultat du vote est le suivant :
a. nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote
b. nombre de votants (bulletins déposés)
c. nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art.66 du code
électoral)
d. nombre de suffrages exprimés (b-c)
e. majorité absolue
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
LEFEUVRE Régis
PAPILLON Gérard

0
57
3
54
28

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres
En toutes lettres
42
Quarante-deux
12
Douze
3
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Monsieur Régis LEFEUVRE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élu 12ème
VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COËVRONS et a été
immédiatement installé.

4. Commissions - modification
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que le conseil communautaire, dans sa
séance en date du 3 novembre 2014, a créé 12 commissions thématiques intercommunales.
Les commissions créées en 2014 figurent dans le tableau ci-dessous :

COMMISSIONS CREEES PAR
DELIBERATION DU 3 NOVEMBRE 2014
ET MODIFIEES LE 15 DECEMBRE 2014













Finances
Aménagement du territoire
Economie
Affaires sociales
Enfance/Jeunesse
Sports
Nature et environnement
Tourisme, culture et patrimoine
Services techniques « voirie »
Services techniques « bâtiments »
Communication
Mutualisation

Une modification de ces commissions est proposée et s’établirait comme suit :

MODIFICATIONS PROPOSEES














Administration de demain
Finances
Aménagement du territoire
Economie
Affaires sociales
Enfance/Jeunesse
Sports
GEMAPI, Nature et environnement
Tourisme, culture et patrimoine
Voirie
Bâtiments
Communication
Eau et assainissement
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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 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-22 et
L. 5211-1 et L.5211-40-1,
CONSIDERANT qu’au regard des articles énoncés ci-dessus peuvent être formées « des
commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration,
soit à l’initiative d’un de ses membres »,
Considérant la proposition de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 1 (M. GARNIER)
Contre : 0
Pour : 56
 APPROUVE la création de 13 commissions ;
ainsi, les 13 commissions thématiques intercommunales s’établissent comme suit :














Administration de demain
Finances
Aménagement du territoire
Economie
Affaires sociales
Enfance/Jeunesse
Sports
GEMAPI, Nature et environnement
Tourisme, culture et patrimoine
Voirie
Bâtiments
Communication
Eau et assainissement

 DIT que les conseillers communautaires souhaitant s’inscrire au sein des commissions
nouvelles ou modifiées, à savoir : Administration de demain, GEMA-PI, nature et
environnement, eau et assainissement, sont invités à se faire connaître le plus
rapidement possible auprès du secrétariat de la Communauté de communes.
 PROPOSE qu’il en soit de même pour les conseillers souhaitant s’adjoindre dans les
commissions existantes.
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GOUVERNANCE
1. Révision du schéma de mutualisation des services
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique qu’au cours du conseil communautaire du
11 décembre 2017, les élus ont décidé d’approfondir et détailler les principes constitutifs de
la mutualisation des services de la Communauté de communes avec ceux de ses
communes membres volontaires. Les modalités de mise en œuvre organisationnelles et
financières de ce dispositif ont ainsi été largement précisées afin de le doter d’un cadre à la
fois plus formalisé mais également souple et évolutif.
Ces modifications d’ampleur imposent cependant de toiletter et réviser de manière
substantielle le schéma de mutualisation originel qui avait été initialement adopté au cours
du conseil communautaire du 14 décembre 2015, le cadre initial étant en effet très largement
remanié. Il importe donc d’en acter désormais la révision, de même que les conventions de
mutualisation déjà signées.

a- Principes associés à la mutualisation et à la répartition des charges
Les études menées depuis l’automne 2017 ont permis d’arrêter des propositions afin de
définir de manière claire et transparente le cadre d’organisation de la mutualisation et de
poser également les modalités de répartition des charges et ce, dans une exigence de
lisibilité et de pérennité.
a.1- Cadre d’organisation de la mutualisation
Pour mémoire, les principes suivants ont été retenus :


Principe du dispositif d’employeur unique reste porté par la communauté de communes
des Coëvrons (Principe n°1 : employeur unique).



Détermination d’un socle minimum de missions mutualisées, à savoir : la fonction
Ressources humaines (RH) et la fonction Finances et commande publique (FCP). Il est
précisé que pour les communes de St-Christophe-du-Luat et de Châtres-la-Forêt, la
mutualisation de la fonction Finances et commande publique n’interviendra qu’à partir
du 1er janvier 2019. (Principe n°2 : non sécabilité des supports mutualisés).



Réemploi du « temps libéré » des agents municipaux par la mutualisation des services
par la seule commune qui en apprécie le redéploiement sur d’autres missions.
La communauté de communes pourra cependant, d’une part, jouer un rôle de
facilitateur afin de rapprocher « offre et demande » et, d’autre part et en cas de besoin,
elle pourra également proposer de récupérer le temps de travail libéré et de librement
l’affecter. Dans ce cas, elle en assumera la charge. (Principe n°3 : neutralisation du
temps libéré).
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Définition de conditions d’entrée calendaires1.
méthodologie en rétroplanning) :
-

(Principe n°4 : anticipation et

avant la fin de l’année N-2 : manifestation d’intérêt,
1er trimestre de l’année N-1 : rencontre formelle afin d’exposer les modalités
organisationnelles et les contributions financières,
avant la fin du 1er trimestre N-1 : prise de décision et délibération de la commune
pour mise en œuvre du calendrier méthodologique préparatoire.



Définition de conditions de sortie progressive. La complexité du débouclage du
dispositif est réelle, la diminution des compensations de la commune ne peut donc être
que progressive. Dans le même temps, la sortie devra être complète. Enfin, la
convention étant bi-partite, la contestation d’une convention n’impactera pas les autres
communes mais aura nécessairement des conséquences en termes de coûts.
(Principe n°5 : réversibilité organisée et progressive du système).



Mise en œuvre efficiente des services communs. La mise en œuvre d’un tel dispositif
nécessite de définir une organisation dans laquelle les communes adhérentes et la
Communauté de communes doivent nécessairement s’adapter. Dit autrement, le
fonctionnement des services communs, et son organisation, doivent s’imposer à tous
les bénéficiaires des services communs. C’est pourquoi, la mutualisation retenue sous
la forme de services communs engendrera de fait une organisation du travail des élus
différente de celle qui prévaut actuellement. Il en va tout simplement de l’atteinte d’une
qualité de service supérieure à celle qui existe aujourd’hui (sans que ceci ne puisse
être assimilé à un quelconque jugement de valeur). (Principe n°6 : mutabilité du rôle et
du positionnement de l’élu).



Mise en place d’un dialogue régulier entre gestionnaires permettant de dresser le bilan
du fonctionnement mais aussi de projeter les besoins à venir. Ce dialogue sera, en
outre, l’occasion d’examiner sur les externalités positives et/ou négatives tirées de la
mutualisation. (Principe n°7 : permanence et organisation de l’évaluation).
a.2- Les modalités de répartition des charges de mutualisation

En des termes purement financiers et budgétaires, les modalités arrêtées sont les
suivantes :

1



Il est mis fin au principe de non compensation par les communes mutualisées des
charges des services communs.



Le raisonnement se fera en coût global sur toutes les charges directes et indirectes
mises en jeu.



L’évolution des coûts sera répercutée annuellement sur chaque commune mutualisée.



A l’exception d’Evron, il est proposé de maintenir la couverture assurantielle des
communes par l’application d’un taux de couverture. Les communes devront aussi
supporter la part du surcoût non couverte par la couverture assurantielle de référence.

Considérant le 1er janvier de l’année N comme l’année de mise en place de la mutualisation
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La compensation financière par les communes est maintenue à travers le mécanisme
des attributions de compensation (AC). Pour cela, la Communauté de communes aura
recours aux attributions de compensation dites « dérogatoires » (1609 nonies C alinéa
4 du CGI).



La répartition des charges des services communs se fera au travers de clés de
répartition :






pour la fonction Ressources humaines : nombre de bulletins de salaires émis,
pour la fonction Finances et commande publique : Masse budgétaire des
dépenses réelles de fonctionnement (hors chap 012 et 014) et des dépenses
réelles d’investissement,
pour la fonction Administration générale : nombre de délibérations,
pour la fonction Accueil : heures d’ouverture,
pour la fonction Direction générale : moyenne pondérée des clés de répartition
des services mutualisés.

b- Modalités de révision du schéma de mutualisation
Si les textes, comme la jurisprudence, demeurent précis en matière d’adoption et
d’évaluation de l’état d’avancement d’un tel schéma (à l’occasion du débat d’orientation
budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget primitif), ces derniers demeurent en revanche
muets sur les modalités de révisions périodiques de ce document structurant.
Aussi, et outre la révision en propre du schéma de mutualisation, il reste nécessaire de fixer
une procédure de révision qui, par parallélisme des formes, s’inspire très largement du
mécanisme d’adoption.
Ainsi, la procédure de révision pourrait être la suivante :





après avis préalables, le cas échéant, du Comité technique et du Bureau
communautaire, délibération du conseil communautaire décidant la révision du schéma
de mutualisation et proposant une nouvelle mouture,
transmission du projet aux conseils municipaux des communes membres afin que ces
derniers se prononcent sous un délai de trois mois. A défaut, leur avis sera réputé
favorable,
délibération du conseil communautaire adoptant le schéma de mutualisation révisé et
prenant éventuellement en considération les avis des communes membres,
transmission du schéma de mutualisation définitivement révisé aux communes
membres.

c- Portée de la révision du schéma de mutualisation
Légalement, les procédures d’adoption, d’évaluation puis enfin de révision d’un schéma de
mutualisation ne peuvent aujourd’hui porter que sur les seuls services et, par ricochet, sur
les modalités de répartition financières des charges ainsi mutualisées (parties A et B-1).
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Le projet de schéma, objet de la présente délibération et joint en annexe, se veut cependant
plus exhaustif en dressant l’ensemble des dispositifs « mutualisant » et plus généraux qui
s’offrent actuellement au bloc communal : il en va ainsi, des procédures de commande
publique, des modalités de coopération horizontales et verticales ou encore du pacte de
solidarité financière et fiscale. Il s’agit en effet de conserver en mémoire l’ensemble du
spectre des coopérations locales possibles (parties B-2, B-3 et C).
Pour autant, ces autres champs ne rentrent aucunement dans la procédure de révision ou
d’évaluation du schéma et ne sont livrés qu’à titre purement informatif. Par ailleurs, ils font
également l’objet de procédures propres et distinctes, majoritairement consignées dans le
Code général des collectivités territoriales et/ou du Code général des impôts.
Par conséquent, le conseil communautaire, comme les conseils municipaux, n’ont pas à se
prononcer sur ces derniers dans le cadre de la communication pour avis.
Il sera donc demandé au conseil communautaire de valider le projet de schéma de
mutualisation de la Communauté de communes des Coëvrons présenté avant sa
transmission aux communes-membres.
Le schéma des mutualisations à l’œuvre dans les Coëvrons figure en pièce annexe.
Le bureau, dans sa séance en date du 9 janvier 2018, a émis un avis favorable et
proposé que les conseils municipaux des communes membres se prononcent sur le
projet de révision du schéma de mutualisation sous un délai de deux mois.

Monsieur Claude GARNIER souligne que ce point a déjà été vu au conseil
communautaire de décembre 2017.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise qu’au cours de sa séance du 11 décembre 2017,
le conseil communautaire a délibéré sur le pacte de solidarité financière et fiscale,
celui-ci représentant un schéma global.
Monsieur Claude GARNIER indique qu’il s’abstiendra sur la révision du schéma de
mutualisation des services, étant très attaché aux services de proximité. Il précise
qu’il a une crainte sur ce point.

Le Conseil communautaire,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (loi
« RCT »), et notamment son article 67 codifié au Code général des collectivités territoriales à
l’article L. 5211-39-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (loi « MAPTAM »), notamment son article 67 relatif aux services
communs ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi « NOTRe ») ;
Considérant l’avis favorable du Comité technique commun du 20 novembre 2017 ;
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Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 janvier 2018 ;
Après en avoir délibéré, et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 1 (M. GARNIER)
Contre : 0
Pour : 56
 VALIDE le projet de révision du schéma de mutualisation des services tel que
présenté ;
 DIT que, sans faire obstacle à l’obligation de communication annuelle de l’avancement
du schéma de mutualisation telle que prévue par l’article L. 5311-39-1 du Code général
des collectivités territoriales, la procédure de révision de ce même schéma suivra
désormais les étapes suivantes :





après avis préalables, le cas échéant, du Comité technique et du Bureau
communautaire, délibération du conseil communautaire décidant la révision du
schéma de mutualisation et proposant une nouvelle mouture,
transmission du projet aux conseils municipaux des communes membres afin
que ces derniers se prononcent sous un délai de deux mois. A défaut, leur avis
sera réputé favorable,
délibération du conseil communautaire adoptant le schéma de mutualisation
révisé et prenant éventuellement en considération les avis des communes
membres,
transmission du schéma de mutualisation définitivement révisé aux communes
membres.

 PRECISE que le mécanisme de cette même révision ne peut porter que sur les
mutualisations des seuls services et la répartition de leurs charges financières, les
autres éléments de mutualisation n’étant eux versés qu’à titre purement informatif,
faisant ainsi l’objet de procédures distinctes,
 CHARGE Monsieur le Président de transmettre le rapport relatif au projet de schéma
de mutualisation aux communes-membres de la Communauté de communes des
Coëvrons et de recueillir leur avis.
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RESSOURCES HUMAINES
1. Recrutement d’un agent contractuel – service Finances
EVRON / Communauté de communes des Coëvrons
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique qu’il convient de prévoir la prolongation de
l’emploi contractuel de secrétaire comptable à temps non complet recrutée pour répondre
aux besoins du service Finances après le départ en retraite en novembre 2016 d’une agente
titulaire à temps complet. En effet, le recrutement actuel est basé sur le critère « absence
momentanée d’un titulaire » qui n’est plus fondé.
Il est demandé de maintenir vacant le poste permanent au tableau des emplois et de
permettre le recrutement d’un agent sous contrat en 2018 afin d’en estimer le besoin du
service Finances dans la perspective de la mise en œuvre éventuellement élargie à de
nouvelles communes du schéma de mutualisation des personnels au 1er janvier 2019.
Le bureau, dans sa séance en date du 9 janvier 2018, a émis un avis favorable.

Monsieur Alain SUARD réitère la proposition faite lors du bureau communautaire du
9 janvier 2018, à savoir la mise à disposition de la secrétaire de mairie à raison d’une
journée par semaine. Il ajoute que la Commune d’IZE a demandé à mutualiser avec la
Communauté de communes à compter du 1er janvier 2019.
Il espère que sa requête trouvera une réponse positive. Il reste convaincu qu’accéder
à distance n’est pas une problématique.
Monsieur Joël BALANDRAUD indique que du temps est nécessaire pour travailler
l’intégration des agents, leur formation et confirme que la mutualisation n’est pas la
remise en cause des services de proximité.
Madame Adélaïde DEJARDIN indique que des agents attendent leur intégration et
souligne qu’il faudrait être informé des mouvements au sein du personnel de la
Communauté de communes.
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 la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;
CONSIDERANT les besoins exprimés par le service mutualisé des finances ;
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 janvier 2018 ;
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 57
 OUVRE un poste de secrétaire comptable à temps non complet 21/35ème aux grades
du cadre d’emploi des adjoints administratifs pour une durée maximale de 12 mois à
compter du 1er février 2018.

2. Avenants aux conventions de mutualisation des services
entre la Communauté de communes des Coëvrons et les
communes de MONTOURTIER, BAIS, SAINT-PIERRE-SURORTHE,
EVRON,
CHATRES-LA-FORET
et
SAINTCHRISTOPHE-DU-LUAT
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que les communes de MONTOURTIER,
BAIS et SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE demandent à la Communauté de communes des
Coëvrons d’assurer la gestion administrative et technique des finances communales à
compter du 1er janvier 2018, et de ce fait, à intégrer le service commun « finances et
commande publique ».
Aussi, il convient de passer un avenant modificatif à la convention de mutualisation des
services signée entre la Communauté de communes des Coëvrons et les communes de :
-

MONTOURTIER,
BAIS,
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE.

PROJET - Avenant n°1 à la convention pour la création de services communs entre la
Communauté de communes des Coëvrons et la commune de
MONTOURTIER
Entre :
La Communauté de communes des Coëvrons, dont le siège social est fixé Espace Coëvrons
à CHATRES-LA-FORET, représentée par M. Joël BALANDRAUD Président, dûment
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du 22 janvier 2018,
Désignée ci-après par le terme « la Communauté de Communes»
D’une part,
Et :
La commune de MONTOURTIER, dont le siège social est fixé à la mairie,
représentée par M. Guy BESNIER, Maire, dûment autorisé par délibération du conseil
municipal en date du ……,
Désignée ci-après par le terme « la Commune »
D’autre part,
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Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ;
Considérant la convention du 24 décembre 2015 relative à la création de services communs
à compter du 1er janvier 2016 ;
Considérant la délibération de la commune en date du ………………………. demandant la
gestion des finances et de la commande publique par la Communauté de communes ;
Considérant la délibération de la commune en date du ………………………. acceptant la
modification des modalités de remboursement des charges de personnel (éventuellement) ;
Considérant les avis du comité technique en date du 20 novembre 2017 ;
Il est convenu ce qui suit :
Article Ier – L’article 3 de la convention du 24 décembre 2015 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 3 – Organisation des services communs
L’organisation des services communs est assurée par le Président de la Communauté de
Communes en accord avec le Maire.

-

Services fonctionnels mutualisés :
ressources humaines ;
finances et commande publique.


-

Services opérationnels mutualisés :
Services techniques
Instruction des autorisations du droit du sol

Les services mutualisés sont placés sous l’autorité du Directeur Général des Services,
agissant sous l’autorité conjointe du Président de la Communauté de communes et du Maire
de la commune.
 Services communs de proximité :
- Secrétariat de mairie dont les domaines d’intervention sont listés ci-après
- Services scolaires
- Service d’entretien ménager des locaux
Les domaines visés par le secrétariat de mairie sont les suivants : accueil du public, étatcivil, cimetière, révision et tenue des listes électorales, gestion de la salle des fêtes, aide
sociale, urbanisme (autre que l’instruction du droit des sols et les compétences d’urbanisme
stratégique transférées à la Communauté de communes : Schéma de cohérence territoriale,
Plan local d’urbanisme intercommunal, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale), suivi du conseil municipal, courrier du maire et des adjoints, commandes et
validations des factures, bulletins municipaux, recensement de la population, gestion
administrative du groupement pédagogique de MONTOURTIER-DEUX-EVAILLES, gestion
administrative des baux (terrains et logements), CCAS.
Les services communs de proximité sont placés sous l’autorité du Maire de la commune.
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Article 2- L’article 4 de la convention du 24 décembre 2015 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 4 – Modalités de remboursement
La Communauté de communes étant soumise au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies
C du Code général des impôts, celle-ci et la commune choisissent d’imputer les effets
financiers de la présente convention au moyen du mécanisme de l’attribution de
compensation (AC).
Le montant prévisionnel du remboursement, assis sur une clef de répartition révisée chaque
année, devra être pris en considération lors de la communication par la Communauté de
Communes du montant estimé de l’attribution de compensation, à la commune, avant le 15
février de l’exercice concerné et ce, conformément à l’article précité du Code général des
impôts. Cette AC est alors considérée comme provisoire.
Des délibérations spécifiques du conseil communautaire et des conseils municipaux, après
avis de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges entérineront le
montant définitif de l’exercice après avoir actualisé, le cas échéant, les modalités de
répartition financières entre la commune et la Communauté de communes. Cette AC devient
alors définitive.
Article 3 – Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention du 24 décembre 2015 demeurent inchangées.
Fait à …,
Le …
Pour la Communauté de communes,
des Coëvrons,
Le Président,
Joël BALANDRAUD

Pour la commune de
MONTOURTIER,
Le Maire,
Guy BESNIER
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PROJET : Avenant n°1 à la convention pour la création de services communs entre la
Communauté de communes des Coëvrons et la commune de
BAIS
Entre :
La Communauté de communes des Coëvrons, dont le siège social est fixé Espace Coëvrons
à CHATRES-LA-FORET, représentée par M. Joël BALANDRAUD Président, dûment
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du 22 janvier 2018,
Désignée ci-après par le terme « la Communauté de Communes»
D’une part,
Et :
La commune de BAIS, dont le siège social est fixé à la mairie,
représentée
par Mme Marie-Cécile MORICE, Maire, dûment autorisée par délibération du conseil
municipal en date du ……,
Désignée ci-après par le terme « la Commune »
D’autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ;
Considérant la convention relative à la création de services communs à compter du 1 er
janvier 2017 ;
Considérant la délibération de la commune en date du ………………………. demandant la
gestion des finances et de la commande publique par la Communauté de communes ;
Considérant la délibération de la commune en date du ………………………. acceptant la
modification des modalités de remboursement des charges de personnel (éventuellement) ;
Considérant les avis du comité technique en date du 20 novembre 2017 ;
Il est convenu ce qui suit :
Article Ier – L’article 3 de la convention du 21 décembre 2016 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 3 – Organisation des services communs
L’organisation des services communs est assurée par le Président de la Communauté de
Communes en accord avec le Maire.

-

Services fonctionnels mutualisés :
ressources humaines ;
finances et commande publique.


-

Services opérationnels mutualisés :
Instruction des autorisations du droit du sol

Les services mutualisés sont placés sous l’autorité du Directeur Général des Services,
agissant sous l’autorité conjointe du Président de la Communauté de Communes et du Maire
de la commune.

-

Services communs de proximité :
Secrétariat de mairie dont les domaines d’intervention sont listés ci-après
Services scolaires et périscolaires
Service d’entretien ménager des locaux
Service technique
Service culturel
Service social
Service gérance de l’agence postale communale
15

Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 22 janvier 2018

Les domaines visés par le secrétariat de mairie sont les suivants : accueil du public, étatcivil, tous les actes établis par le mairie au nom de l’Etat, révision et tenue des listes
électorales, cérémonies patriotiques, cimetière, gestion de la salle des fêtes, aide sociale,
urbanisme (autre que l’instruction du droit des sols et les compétences d’urbanisme
stratégique transférées à la Communauté de communes : Schéma de cohérence territoriale,
Plan local d’urbanisme intercommunal, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale), suivi du conseil municipal, courrier du maire et des adjoints, commandes et
validations des factures, bulletins municipaux, mise à jour du site Internet de la commune,
recensement citoyen, recensement de la population, gestion administrative des baux
(terrains et logements (Commune, CCAS et Mayenne-Habitat), suivi des travaux,
préparations des diverses réunions communales, règlement des litiges communaux, lien
avec les associations…
Les services communs de proximité sont placés sous l’autorité du Maire de la commune.
Article 2- L’article 4 de la convention du 21 décembre 2016 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 4 – Modalités de remboursement
La Communauté de communes étant soumise au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies
C du Code général des impôts, celle-ci et la commune choisissent d’imputer les effets
financiers de la présente convention au moyen du mécanisme de l’attribution de
compensation (AC).
Le montant prévisionnel du remboursement, assis sur une clef de répartition révisée chaque
année, devra être pris en considération lors de la communication par la Communauté de
Communes du montant estimé de l’attribution de compensation, à la commune, avant le 15
février de l’exercice concerné et ce, conformément à l’article précité du Code général des
impôts. Cette AC est alors considérée comme provisoire.
Des délibérations spécifiques du conseil communautaire et des conseils municipaux, après
avis de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges entérineront le
montant définitif de l’exercice après avoir actualisé, le cas échéant, les modalités de
répartition financières entre la commune et la Communauté de communes. Cette AC devient
alors définitive.
Article 3 – Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention du 21 décembre 2016 demeurent inchangées.
Fait à …,
Le …
Pour la Communauté de communes,
des Coëvrons,
Le Président,
Joël BALANDRAUD

Pour la commune de
BAIS,
Le Maire,
Marie-Cécile MORICE
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PROJET - Avenant n°1 à la convention pour la création de services communs entre la
Communauté de communes des Coëvrons et la commune de
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
Entre :
La Communauté de communes des Coëvrons, dont le siège social est fixé Espace Coëvrons
à CHATRES-LA-FORET, représentée par M. Joël BALANDRAUD Président, dûment
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du 22 janvier 2018,
Désignée ci-après par le terme « la Communauté de Communes»
D’une part,
Et :
La commune de SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE, dont le siège social est fixé à la mairie,
représentée par M. Roland BEUNAICHE, Maire, dûment autorisé par délibération du conseil
municipal en date du ……,
Désignée ci-après par le terme « la Commune »
D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ;
Considérant la convention relative à la création de services communs à compter du 1 er
janvier 2017 ;
Considérant la délibération de la commune en date du 5 octobre 2017 demandant la gestion
des finances et de la commande publique par la Communauté de communes ;
Considérant la délibération de la commune en date du ………………………. acceptant la
modification des modalités de remboursement des charges de personnel (éventuellement) ;
Considérant les avis du comité technique en date du 20 novembre 2017 ;

Il est convenu ce qui suit :
Article Ier – L’article 3 de la convention du 6 décembre 2016 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 3 – Organisation des services communs
L’organisation des services communs est assurée par le Président de la Communauté de
Communes en accord avec le Maire.

-

Services fonctionnels mutualisés :
ressources humaines ;
finances et commande publique.


-

Services opérationnels mutualisés :
Services techniques
Instruction des autorisations du droit du sol

Les services mutualisés sont placés sous l’autorité du Directeur Général des Services,
agissant sous l’autorité conjointe du Président de la Communauté de Communes et du Maire
de la commune.
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-

Services communs de proximité :
Secrétariat de mairie dont les domaines d’intervention sont listés ci-après
Services scolaires
Service d’entretien ménager des locaux

Les domaines visés par le secrétariat de mairie sont les suivants : accueil du public, étatcivil, cimetière, révision et tenue des listes électorales, gestion des salles, aide sociale,
urbanisme (autre que l’instruction du droit des sols et les compétences d’urbanisme
stratégique transférées à la Communauté de communes : Schéma de cohérence territoriale,
Plan local d’urbanisme intercommunal, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale), suivi du conseil municipal, courrier du maire et des adjoints, commandes et
validations des factures, bulletins municipaux, recensement de la population, gestion
administrative des baux (terrains et logements), gestion de l’agence postale communale.
Les services communs de proximité sont placés sous l’autorité du Maire de la commune.
Article 2- L’article 4 de la convention du 06 décembre 2016 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 4 – Modalités de remboursement
La Communauté de communes étant soumise au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies
C du Code général des impôts, celle-ci et la commune choisissent d’imputer les effets
financiers de la présente convention au moyen du mécanisme de l’attribution de
compensation (AC).
Le montant prévisionnel du remboursement, assis sur une clef de répartition révisée chaque
année, devra être pris en considération lors de la communication par la Communauté de
Communes du montant estimé de l’attribution de compensation, à la commune, avant le 15
février de l’exercice concerné et ce, conformément à l’article précité du Code général des
impôts. Cette AC est alors considérée comme provisoire.
Des délibérations spécifiques du conseil communautaire et des conseils municipaux, après
avis de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges entérineront le
montant définitif de l’exercice après avoir actualisé, le cas échéant, les modalités de
répartition financières entre la commune et la Communauté de communes. Cette AC devient
alors définitive.
Article 3 – Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention du 06 décembre 2016 demeurent inchangées.
Fait à …,
Le …
Pour la Communauté de communes,
des Coëvrons,
Le Président,
Joël BALANDRAUD

Pour la commune de
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE,
Le Maire,
Roland BEUNAICHE

Le bureau, dans sa séance en date du 21 novembre 2017, a émis un avis favorable.
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Avenant n°1 à la convention pour la création de services communs entre la
Communauté de communes des Coëvrons et la commune
de CHATRES-LA-FORET
Entre :
La Communauté de communes des Coëvrons, dont le siège social est fixé Espace Coëvrons
à CHATRES-LA-FORET, représentée par M. Joël BALANDRAUD Président, dûment
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du 22 janvier 2018,
Désignée ci-après par le terme « la Communauté de Communes»

d’une part,

Et :
La commune de CHATRES-LA-FORET, dont le siège social est fixé à la mairie,
représentée par M. Claude ROUILLARD, Maire, dûment autorisé par délibération du conseil
municipal en date du ……,
Désignée ci-après par le terme « la Commune »
d’autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ;
Considérant la convention du 16 décembre 2016 relative à la création de services communs
à compter du 1er janvier 2017 ;
Considérant la délibération de la commune en date du ………………………. acceptant la
modification des modalités de remboursement des charges de personnel ;
Il est convenu ce qui suit :
Article Ier – L’article 4 de la convention du 16 décembre 2016 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 4 – Modalités de remboursement
La Communauté de communes étant soumise au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies
C du Code général des impôts, celle-ci et la commune choisissent d’imputer les effets
financiers de la présente convention au moyen du mécanisme de l’attribution de
compensation (AC).
Le montant prévisionnel du remboursement, assis sur une clef de répartition révisée chaque
année, devra être pris en considération lors de la communication par la Communauté de
Communes du montant estimé de l’attribution de compensation, à la commune, avant le 15
février de l’exercice concerné et ce, conformément à l’article précité du Code général des
impôts. Cette AC est alors considérée comme provisoire.
Des délibérations spécifiques du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux, après
avis de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges entérineront le
montant définitif de l’exercice après avoir actualiser, le cas échéant, les modalités de
répartition financières entre la commune et la Communauté de Communes. Cette AC devient
alors définitive.

19
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 22 janvier 2018

Article 2 – L’article 3 de la convention du 16 décembre 2016 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2019 :
Article 3 – Organisation des services communs
L’organisation des services communs est assurée par le Président de la Communauté de
Communes en accord avec le Maire.

-

Service fonctionnel mutualisé :
Ressources humaines ;
Finances et commande publique


-

Services opérationnels mutualisés :
Instruction des autorisations du droit du sol
Service technique commun

Les services mutualisés sont placés sous l’autorité du Directeur Général des Services,
agissant sous l’autorité conjointe du Président de la Communauté de Communes et du Maire
de la commune.

-

Services communs de proximité :
Secrétariat de mairie dont les domaines d’intervention sont listés ci-après
Services scolaires et périscolaires
Service d’entretien ménager des locaux

Les domaines visés par le secrétariat de mairie sont les suivants : accueil du public, étatcivil, cartes d’identité, tous actes établis par le maire au nom de l’Etat, cimetière, gestion des
salles, aide sociale, urbanisme (autre que l’instruction du droit des sols et les compétences
d’urbanisme stratégique transférées à la Communauté de communes : Schéma de
cohérence territorial, Plan local d’urbanisme intercommunal, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale), suivi du conseil municipal, courrier du maire et des adjoints,
commandes et validations des factures, bulletins municipaux…
Article 3 – Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention du 16 décembre 2016 demeurent inchangées.
Fait à CHATRES-LA-FORET, le …
Pour la Communauté de Communes,
le Président,
Joël BALANDRAUD

Pour la Commune de
CHATRES-LA-FORET,
le Maire,
Claude ROUILLARD
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Avenant n°1 à la convention pour la création de services communs entre la
Communauté de communes des Coëvrons et la commune d’EVRON
Entre :
La Communauté de communes des Coëvrons, dont le siège social est fixé Espace Coëvrons
à CHATRES-LA-FORET, représentée par M. Joël BALANDRAUD Président, dûment
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du 22 janvier 2018,
Désignée ci-après par le terme « la Communauté de Communes»
D’une part,
Et :
La commune d’EVRON, dont le siège social est fixé à la mairie,
représentée par Mme Marie-Odile ANGOT, première adjointe au maire, dûment autorisée
par délibération du conseil municipal en date du ……,
Désignée ci-après par le terme « la Commune »
D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ;
Considérant la convention du 24 décembre 2015 relative à la création de services communs
à compter du 1er janvier 2016 ;
Considérant la mutualisation technique des services techniques de la Commune d’EVRON
avec ceux de la Communauté de communes des Coëvrons au 1er janvier 2018 ;
Considérant la délibération de la commune en date du ………………………. acceptant la
modification des modalités de remboursement des charges de personnel ;
Considérant les avis du comité technique en date du 10 octobre 2017 sur la création de la
Direction Générale Adjointes des Infrastructures ;
Il est convenu ce qui suit :
Article Ier – L’article 3 de la convention du 24 décembre 2015 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 3 – Organisation des services communs
L’organisation des services communs est assurée par le Président de la Communauté de
Communes en accord avec le Maire.

-

Services fonctionnels mutualisés :
Direction générale des services ;
Evaluation des politiques publiques et contrôle de gestion ;
Communication, réseaux de communication, informatique ;
Administration générale (accueil, gestion des assemblées, du courrier) ;
Ressources humaines, y compris la gestion du service d’entretien ménager ;
Finances et commande publique
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-

Services opérationnels mutualisés :
Service technique commun
Instruction des autorisations du droit du sol
Culture

Les services mutualisés sont placés sous l’autorité du Directeur Général des Services,
agissant sous l’autorité conjointe du Président de la Communauté de Communes et du Maire
de la commune.

-

Services communs de proximité :
Secrétariat de mairie dont les domaines d’intervention sont listés ci-après
Police municipale
Services scolaires
Camping municipal
Multi-accueil « Les P’tits Loups »
Centre social « le Trait d’Union »
Centre communal d’action sociale
Service des sports municipal
Urbanisme (autre que l’instruction du droit des sols et les compétences d’urbanisme
stratégique transférées à la communauté de communes : Schéma de Cohérence
Territorial et Plan Local d’Urbanisme intercommunal) : pré-instruction

Les domaines visés par le secrétariat de mairie sont les suivants : état-civil, cartes d’identité,
passeports, tous actes exécutés au nom de l’Etat, cimetière, gestion des salles.
Les services communs de proximité sont placés sous l’autorité du Maire de la commune et
pourront trouver appui, pour la résolution de ses problématiques propres, auprès du/de la
responsable des missions évronnaises de proximité (MEP).
Article 2- L’article 4 de la convention du 24 décembre 2015 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 4 – Modalités de remboursement
La Communauté de communes étant soumise au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies
C du Code général des impôts, celle-ci et la commune choisissent d’imputer les effets
financiers de la présente convention au moyen du mécanisme de l’attribution de
compensation (AC).
Le montant prévisionnel du remboursement, assis sur une clef de répartition révisée chaque
année, devra être pris en considération lors de la communication par la Communauté de
Communes du montant estimé de l’attribution de compensation, à la commune, avant le 15
février de l’exercice concerné et ce, conformément à l’article précité du Code général des
impôts. Cette AC est alors considérée comme provisoire.
Des délibérations spécifiques du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux, après
avis de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges entérineront le
montant définitif de l’exercice après avoir actualisé, le cas échéant, les modalités de
répartition financières entre la commune et la Communauté de communes. Cette AC devient
alors définitive.

22
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 22 janvier 2018

Article 3 – Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention du 24 décembre 2015 demeurent inchangées.
Fait à CHATRES-LA-FORET, le …
Pour la Communauté de Communes,
le Président,

Pour la Commune d’EVRON,
la première adjointe,

Joël BALANDRAUD

Marie-Odile ANGOT
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Avenant n°1 à la convention pour la création de services communs entre la
Communauté de communes des Coëvrons et la commune
de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT
Entre :
La Communauté de communes des Coëvrons, dont le siège social est fixé Espace Coëvrons
à CHATRES-LA-FORET, représentée par M. Joël BALANDRAUD Président, dûment
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du 22 janvier 2018,
Désignée ci-après par le terme « la Communauté de Communes»

d’une part,

Et :
La commune de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT, dont le siège social est fixé à la mairie,
représentée par Mme Adélaïde DEJARDIN, Maire, dûment autorisée par délibération du
conseil municipal en date du ……,
Désignée ci-après par le terme « la Commune »

d’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ;
Considérant la convention du 24 décembre 2015 relative à la création de services communs
à compter du 1er janvier 2016 ;
Considérant la délibération de la commune en date du ………………………. acceptant la
modification des modalités de remboursement des charges de personnel ;

Il est convenu ce qui suit :
Article Ier – L’article 4 de la convention du 24 décembre 2015 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2018 :
Article 4 – Modalités de remboursement
La Communauté de communes étant soumise au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies
C du Code général des impôts, celle-ci et la commune choisissent d’imputer les effets
financiers de la présente convention au moyen du mécanisme de l’attribution de
compensation (AC).
Le montant prévisionnel du remboursement, assis sur une clef de répartition révisée chaque
année, devra être pris en considération lors de la communication par la Communauté de
Communes du montant estimé de l’attribution de compensation, à la commune, avant le 15
février de l’exercice concerné et ce, conformément à l’article précité du Code général des
impôts. Cette AC est alors considérée comme provisoire.
Des délibérations spécifiques du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux, après
avis de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges entérineront le
montant définitif de l’exercice après avoir actualisé, le cas échéant, les modalités de
répartition financières entre la commune et la Communauté de communes. Cette AC devient
alors définitive.
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Article 2 – L’article 4 de la convention du 24 décembre 2015 est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2019 :
Article 3 – Organisation des services communs
L’organisation des services communs est assurée par le Président de la Communauté de
communes en accord avec le Maire.

-

Service fonctionnel mutualisé :
ressources humaines ;
finances et commande publique


-

Services opérationnels mutualisés :
Services techniques
Instruction des autorisations du droit du sol

Les services mutualisés sont placés sous l’autorité du Directeur Général des Services,
agissant sous l’autorité conjointe du Président de la Communauté de communes et du Maire
de la commune.

-

Services communs de proximité :
Secrétariat de mairie dont les domaines d’intervention sont listés ci-après
Services scolaires
Service d’entretien ménager des locaux
Service technique communal : entretien des bâtiments, voirie, espaces verts

Les domaines visés par le secrétariat de mairie sont les suivants : accueil du public, étatcivil, cartes d’identité, tous actes établis par le maire au nom de l’Etat, cimetière, gestion des
salles, aide sociale, urbanisme (autre que l’instruction du droit des sols et les compétences
d’urbanisme stratégique transférées à la Communauté de communes : Schéma de
cohérence territorial, Plan local d’urbanisme intercommunal, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale), suivi du conseil municipal, courrier du maire et des adjoints,
commandes et validations des factures, bulletins municipaux, gestion de l’agence postale.
Article 3 – Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention du 24 décembre 2015 demeurent inchangées.
Fait à CHATRES-LA-FORET, le …
Pour la Communauté de Communes,
le Président,
Joël BALANDRAUD

Pour la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT,
la Maire,
Adélaïde DEJARDIN

25
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 22 janvier 2018

Le conseil communautaire,
VU la délibération du conseil communautaire n°2015-118 du 14 décembre 2015 portant
adhésion des communes de MONTOURTIER, EVRON et SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT à
la mutualisation avec la Communauté de communes des Coëvrons des services prévus par
convention au 1er janvier 2016 ;
VU la délibération du conseil communautaire n°2016-170 du 5 décembre 2016 portant
adhésion des communes de BAIS, CHATRES-LA-FORET, SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE à
la mutualisation avec la Communauté de communes des Coëvrons des services prévus par
convention au 1er janvier 2017 ;
VU les délibérations respectives des conseils municipaux de MONTOURTIER, SAINTPIERRE-SUR-ORTHE et BAIS demandant l’adhésion au service commun « finances et
commande publique » ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 2018-024 en date du 22 janvier 2018,
CONSIDERANT la mutualisation technique des services techniques de la Commune
d’EVRON avec ceux de la Communauté de communes des Coëvrons au 1er janvier 2018 ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les conventions de mise en œuvre du
schéma de mutualisation pour intégrer le service commun « finances et commande
publique » dans les services mutualisés pour les trois communes demanderesses ;
Considérant les avis du comité technique en date du 10 octobre 2017 sur la création de la
Direction Générale Adjointes des Infrastructures ;
CONSIDERANT les avis du Comité technique du 20 novembre 2017 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 57
 AUTORISE M. le Président ou M. le premier vice-président à signer les avenants à la
convention pour la création de services communs entre les communes de
MONTOURTIER,
BAIS, SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE, EVRON, CHATRES-LAFORET et SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT.
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FINANCES
1. Création d’un groupement de commande pour l’entretien
des espaces verts
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle que la commune
d’Evron externalise l’entretien de ses espaces verts grâce à un marché qui a débuté en 2014
et prend fin en 2017. Une nouvelle consultation doit donc être mise en place dès à présent.
De son côté, la Communauté de communes utilise occasionnellement les services
d’entreprises de ce secteur, mais n’obtient pas des tarifs compétitifs car les quantités restent
faibles.
La commune propose donc de mettre en place un groupement de commandes, afin de
permettre à la Communauté de communes d’intégrer le dispositif pour les prestations
relatives aux espaces verts communautaires et d’obtenir ainsi des tarifs concurrentiels.
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Convention constitutive d'un groupement de commandes
(Article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Etablie entre :
La commune d’EVRON,
représentée par Monsieur Joël BALANDRAUD, Maire, agissant au nom et pour le compte de
ladite entité faisant élection au 4 rue de Hertford - 53600 EVRON,
dument habilité par la délibération en date du ……………….et certifiée exécutoire le
………..,
d’une part,
et
La Communauté de communes des Coëvrons,
représentée par M............................., .............................., agissant au nom et pour le compte
de ladite entité faisant élection à l’Espace Coëvrons - 2 avenue Raoul Vadepied – 53600
CHATRES-LA-FORET,
dument habilité par la délibération du conseil communautaire en date du ……………….et
certifiée exécutoire le ………..
d’autre part.







Vu l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés
publics,
Vu l’article L.1414-3 du Code général des Collectivités territoriales modifié par
l’ordonnance
susvisée,
Vu la délibération du………………de la commune d’EVRON,
Vu la délibération du……………….de la Communauté de communes des Coëvrons,
Considérant l’existence d’un besoin commun entre les entités constitutives de la
présente convention.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE ET CONSTAT D’UN BESOIN COMMUN
La commune d’Evron externalise l’entretien de ses espaces verts, grâce à un marché qui a
débuté en 2014 et prendra fin au 14 janvier 2018. Une nouvelle consultation doit donc être
mise en place dès à présent.
De son côté, la Communauté de communes utilise occasionnellement les services
d’entreprises de ce secteur, mais n’obtient pas des tarifs compétitifs car les quantités restent
faibles.
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Il est donc proposé de mettre en place un groupement de commandes, afin de permettre à la
Communauté de communes d’intégrer le dispositif pour les prestations relatives aux espaces
verts communautaires, et d’obtenir ainsi des tarifs concurrentiels.
Article 1er – Objet du groupement
La présente convention concerne la mise en place d’une consultation pour satisfaire le
besoin d’entretien de certains espaces verts communaux et communautaires.
Article 2ème – Durée de la convention
La durée du groupement est celle de la consultation et de la passation (cf. article 3).
Article 3ème – Coordination du groupement
Le coordonnateur ou représentant du groupement désigné est le représentant légal de la
commune d’Evron. Pilote de cette opération, il est chargé de procéder à l’ensemble de la
préparation du marché public, et sa passation jusqu’au choix des attributaires, au nom et
pour le compte des membres dudit groupement.
Article 4ème – Commission d'appel d'offres
Conformément à l’article L1414-3 suscité, une commission d’appel d’offres est mise en place
et constituée comme suit :
Président : Joël BALANDRAUD, Maire d’EVRON
Représentants de la commune d’EVRON :
- Titulaire : Marcel DUCHEMIN
- Suppléante : Marie-Odile ANGOT
Représentants de la Communauté de communes des Coëvrons :
- Titulaire :
- Suppléant :
Cette commission aura pour rôle d’attribuer les marchés.
Article 5ème – Modalités d’exécution du marché
Chaque membre du présent groupement est chargé de la notification des marchés le
concernant, du suivi des prestations qui en découlent et en reste l'unique responsable. Il
procède donc notamment au règlement financier des prestations auprès du/des titulaires des
marchés.
Le pilote se décharge de toute responsabilité concernant la bonne exécution des prestations
au profit des membres. Chaque membre prendra la responsabilité des prestations détaillées
ci-dessus.
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Article 6ème – Rémunération du pilote
La mission confiée au pilote du groupement ne donne pas lieu à rémunération.
Article 7ème – Avenant à la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant, proposé à l’initiative de l’une
des parties.
Article 8ème – Solidarité
En cas de litiges avec des tiers, les membres du groupement seront solidaires.
Article 9ème - Litiges
Le règlement des litiges intervenant dans le cadre de la présente convention relève du
Tribunal Administratif de NANTES (6, allée de l'Ile Gloriette – BP 24111 – 44040 NANTES
cedex).
Fait à EVRON, le
Le Maire,

Pour le Président,

Le bureau, dans sa séance en date du 9 janvier 2018, a émis un avis favorable et
propose Monsieur Bertrand CHESNAY et Monsieur Alain SUARD respectivement en
qualité de membres titulaire et suppléant de la CAO, représentant la Communauté de
communes des Coëvrons.
Monsieur Claude GARNIER demande s’il n’existe pas un risque de non remplacement
des agents qui partent à la retraite.
Monsieur Alain SUARD précise qu’il a demandé l’élargissement du groupement de
commande au territoire de la Communauté de communes en prévoyant une variante
dans la consultation des entreprises. Il ajoute que pour décider, il faut disposer
d’éléments.
Monsieur Claude GARNIER demande si les prix des entreprises n’augmenteront pas
lorsque les fonctionnaires ne seront plus en poste.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise que la proposition relève du bon sens et de la
rationalisation.
Monsieur Marcel DUCHEMIN indique que le travail réalisé sur la commune d’EVRON
donne satisfaction, la commune ayant obtenu une 2ème fleur au concours des villes et
villages fleuris.
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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 2017 M 109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés publics,
VU l’article L.1414-3 du Code général des Collectivités territoriales modifié par l’ordonnance
susvisée,
VU la délibération n° 2017-120 du conseil municipal en date du 21 décembre 2017,
CONSIDERANT le besoin commun de lancer une consultation pour l’entretien des espaces
verts communaux et communautaires,
CONSIDERANT le projet de mise en place d’un groupement de commandes dont le but est
de procéder à la passation de marchés distincts par collectivité, appliquant le même
bordereau de prix unitaires,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 1 (M. GARNIER)
Contre : 0
Pour : 56
 DECIDE de constituer un groupement de commande avec la commune d’Evron afin de
procéder à la passation de marchés pour l’entretien des espaces verts communaux et
communautaires ;
 DESIGNE le représentant légal de la commune d’EVRON, coordonnateur de ce
groupement de commande, et Président de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) ;
 ELIT Monsieur Bertrand CHESNAY parmi les membres ayant voix délibérative de la
commission d’appel d’offres comme membre titulaire de la CAO, représentant la
Communauté de communes des Coëvrons ;
 ELIT Monsieur Alain SUARD parmi les membres ayant voix délibérative de la
commission d’appel d’offres comme membre suppléant de la CAO, représentant la
Communauté de communes des Coëvrons ;
 DIT que chaque membre du groupement sera responsable, financièrement et
techniquement, de l’exécution du marché lui incombant ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles,
notamment la convention de création du groupement de commande, et les marchés
qui en découlent.
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2. Révision AP/ CP (Autorisation de programmes / Crédits de
Paiement)
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle que la délibération
DEL2016 145 du 5 décembre 2016 acte l’autorisation des programmes et les crédits de
paiement dans le cadre du PLUi comme ci-dessous :

511 000 €

Crédit de
paiement
2017
170 000 €

Crédit de
paiement
2018
170 000 €

Crédit de
paiement
2019
171 000 €

83 816 €

27 886 €

27 886 €

28 044 €

Subventions

118 084 €

39 361 €

39 361 €

39 362 €

Autofinancement

309 100 €

102 753 €

102 753 €

103 594 €

TOTAL RECETTES

511 000 €

170 000 €

170 000 €

171 000 €

AP/CP
2017-2019
TOTAL DEPENSES
FCTVA

Montant de
l’AP

La délibération DEL2017 157 du 11 décembre 2017 modifie l’autorisation de programme et
les crédits de paiement dans le cadre du PLUi comme suit :
AP/CP
2017-2019
TOTAL DEPENSES
FCTVA
Subventions :
AELB / Contrat Territoire53
Autofinancement
TOTAL RECETTES

511 000 €
83 824 €

Crédit de
paiement
2017
210 000 €
34 448 €

Crédit de
paiement
2018
170 000 €
27 886 €

Crédit de
paiement
2019
131 000 €
21 490 €

278 740 €

72 800 €

107 489 €

98 451 €

148 436 €
511 000 €

102 752 €
210 000 €

34 625 €
170 000 €

11 059 €
131 000 €

Montant de
l’AP

Le travail d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal se poursuit à bon rythme et
la phase de traduction réglementaire (dernière phase du processus d'élaboration) est
engagée depuis le mois de juin 2017, et devrait s'achever au premier trimestre 2018 (lot 1 du
marché).
Les études environnementales et agricoles nécessaires au processus d'élaboration sont
donc elles aussi engagées et s’achèveront à la même période (lot 2 et lot 3).
Le processus d'élaboration a donc été accéléré afin de s'assurer du respect de l'échéance
réglementaire d'approbation du PLUi au 31 décembre 2019 au plus tard.
Il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur la révision de l’Autorisation de
programmes/Crédits de paiement suivante, compte tenu du montant du marché :
PLUi :
AP/CP
2017-2019
TOTAL DEPENSES

Montant
de l’AP
530 000 €

Crédit de
paiement
2017
203 622.69 €

Crédit de
paiement
2018
226 377.31 €

Crédit de
paiement
2019
100 000 €

Le bureau, dans sa séance en date du 9 janvier 2018, a émis un avis favorable.
32
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 22 janvier 2018

Le conseil communautaire,
VU les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
disposant que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiements (CP) et leurs
révisions,
VU la délibération DEL 2016 145 du 5 décembre 2016 créant l’autorisation de programmes
et de crédits de paiements dans le cadre du PLUi et du SDAN,
VU la délibération DEL 2017 157 du 11 décembre 2017 modifiant l’autorisation de
programme et les crédits de paiement,
CONSIDERANT que le travail d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal se
poursuit à bon rythme et que la phase de traduction réglementaire (dernière phase du
processus d'élaboration) est engagée depuis le mois de juin 2017, et devrait s'achever au
premier trimestre 2018 (lot 1 du marché),
CONSIDERANT que les études environnementales et agricoles nécessaires au processus
d'élaboration sont elles aussi engagées et s’achèveront à la même période (lot 2 et lot 3),
CONSIDERANT que le processus d'élaboration a été accéléré afin de s'assurer du respect
de l'échéance réglementaire d'approbation du PLUi au 31 décembre 2019 au plus tard,
CONSIDERANT le montant du marché,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau en date du 9 janvier 2018,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 57
 AUTORISE la révision de l’AP/CP pour le PLUi 2017-2019 ;
 APPROUVE la révision de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de
paiements selon le tableau suivant :
AP/CP
2017-2019
TOTAL DEPENSES

Crédit de
Crédit de
paiement
paiement
2017
2018
530 000 € 203 622.69 € 226 377.31 €

Montant de
l’AP

Crédit de
paiement
2019
100 000 €

 PRECISE que l’AP / CP du SDAN est supprimée.
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ECONOMIE
1. Convention avec l’Etat pour la mise en place du Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
(FISAC)
Monsieur Jean-Noël RAVE, vice-président e charge de l’économie, indique que dans le
cadre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), l’Etat a
octroyé à la Communauté de communes des Coëvrons, une subvention à hauteur de
178 400 € pour le financement d’une opération collective en milieu rural. Par décision
ministérielle n°16-1649 du 28 décembre 2016, il a été attribué à la Communauté de
communes des Coëvrons :



une subvention de fonctionnement de 78 400 € calculée sur la base d’une dépense
subventionnable de 370 550 €,
une subvention d’investissement de 100 000 € calculée sur la base d’une dépense
subventionnable de 500 000 €.

Pour la mise en place de cette opération collective, une convention doit être conclue entre
l’État et la Communauté de communes afin de préciser les objectifs, la gouvernance, la
temporalité, le programme d’actions, le plan de financement, les modalités de versement des
subventions ainsi que d’évaluation de l’opération.
S’agissant plus précisément de la subvention d’investissement, c’est-à-dire l’aide à
l’investissement des entreprises, le financement par le FISAC est subordonné à la condition
que la participation financière de la Communauté de communes des Coëvrons soit au moins
égale à celle du FISAC, soit 100 000 €. Ainsi, les aides seront attribuées selon les conditions
suivantes :


types de projets éligibles : investissements liés à la modernisation des activités de
l’entreprise (équipements professionnels, rénovation vitrine, réaménagement intérieur),
aménagements destinés à faciliter l’accessibilité des entreprises aux personnes à
mobilité réduite et équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises,



montants d’investissement compris entre 10 000 € HT et 75 000 € HT,



taux d’intervention : 20 % pour les projets d’investissement classique (10 % FISAC /
10 % Communauté de communes des Coëvrons) et 30 % pour les projets relatifs à la
mise en accessibilité à tous les publics (15 % FISAC / 15 % Communauté de
communes des Coëvrons).
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Le bureau, dans sa séance en date du 12 décembre 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur Joël BALANDRAUD souligne que la contractualisation a été difficile ; les
services ont mis beaucoup de persévérance pour obtenir cette convention.

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 2017 M 109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU le code de commerce, notamment son article L. 750-1-1,
VU le décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l’application de l’article L.750-1-1 du
code de commerce,
CONSIDERANT la décision ministérielle n°16-1649 du 28 décembre 2016,
CONSIDERANT le projet de convention présenté,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 57
 APPROUVE les termes de la convention entre l’Etat et la Communauté de communes
des Coëvrons au titre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce.
 AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention, ainsi que toutes
pièces et actes utiles.
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2. Délégations au président : Attributions de subventions
d’investissements à des entreprises dans le cadre du
dispositif FISAC
Monsieur Jean-Noël RAVE, vice-président e charge de l’économie, indique que par décision
ministérielle n°16-1649 du 28 décembre 2016, la Communauté de communes des Coëvrons
a obtenu une subvention d’investissement au titre du Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC).
Une enveloppe de 100 000 € pour les investissements des entreprises a ainsi été attribuée à
la Communauté de communes des Coëvrons.
Compte tenu du décret n°2015-542 du 15 mai 2015 concernant les conditions d’intervention
du FISAC, il est précisé que le financement des aides directes aux entreprises est
subordonné au cofinancement de la Communauté de communes, et ce, au même taux
d’intervention comme stipulé dans la convention FISAC.
Concernant l’attribution des aides directes du FISAC, la Communauté de communes des
Coëvrons instruit les dossiers de demandes d’aides FISAC et accuse réception des dossiers
complets. Le Président de la Communauté de communes des Coëvrons saisit pour décision
le Préfet de région et la Direction Régionale des Finances Publiques. Un comité technique
régional est alors réuni afin d’arrêter la liste des entreprises bénéficiaires et non bénéficiaires
ainsi que le montant des subventions attribuées.
En parallèle, concernant l’attribution des aides directes de la Communauté de communes
des Coëvrons, les dossiers de demandes d’aides seront soumis pour avis à la commission
économie.
Il est proposé qu’elles soient validées par décision du Président de la Communauté de
communes des Coëvrons.

Le bureau, dans sa séance en date du 12 décembre 2017, a émis un avis favorable.

Monsieur Claude GARNIER demande pourquoi l’attribution des subventions n’est pas
laissée au conseil communautaire.
Monsieur Joël BALANDRAUD invite Monsieur Claude GARNIER à rejoindre la
commission « économie » pour être informé.
Monsieur Claude GARNIER précise que certains membres ne participent plus aux
commissions car ils en ont marre.
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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 2017 M 109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1,
L5211-2, L5211-10 prévoyant que le conseil communautaire peut déléguer au président
et/ou bureau une partie de ses attributions à l’exception de :
 vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,
 l’approbation du compte administratif,
 dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en l’application de l’article L.
1612-15,
 décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale,
 l’adhésion de l’établissement à un établissement public,
 la délégation de la gestion d’un service public,
 dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Après avis favorable de la commission économie du 19 septembre 2017,
Après avis favorable du bureau communautaire du 12 décembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 57
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 57
 DECIDE de compléter la délibération n°2014 086 du 29 septembre 2014 concernant
les délégations au Président et au bureau d’une partie des attributions du conseil
communautaire pour ce qui concerne les subventions attribuées dans le cadre du
dispositif FISAC de la Communauté de communes :
Délégation au Président
Prendre toute décision concernant l’attribution des subventions aux entreprises après
avis de la commission économie.
Procéder au versement des subventions attribuées dans le cadre du dispositif FISAC
de la Communauté de communes des Coëvrons.
 DIT que cette délibération complète celle précitée ainsi que celles n°s 2016-006 du 15
février 2016, 2016-056 du 20 juin 2016, 2016-085 du 11 juillet 2016.
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DIVERS
1. Trompe l’œil
Monsieur Marc d’ARGENTRE demande s’il existe un retour sur le programme « trompe
l’œil » mis en place.
Monsieur Jean Noël RAVE informe que plusieurs trompes l’œil sont en place sur la
commune de MONTSÛRS-SAINT-CENERE. Les habitants apprécient que les élus
fassent vivre autrement les centres bourgs.

2. Location de matériel
Monsieur Roland BEUNAICHE informe d’un besoin de 5 barnums pour la fête de
SAINT PIERRE-SUR-ORTHE / SAINT-MARTIN-DE-CONNEE / VIMARCE qui se déroulera
le 8 septembre prochain.
Monsieur Thierry RITOUET, Directeur général adjoint des infrastructures et directeur
des services techniques mutualisés, indique qu’un courrier a été adressé aux
communes récemment. Les communes doivent adresser leurs demandes pour le
23 février prochain.
Monsieur Joël BALANDRAUD ajoute que la commission « fêtes et manifestations »
étudiera les demandes.
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3. Décisions du président
Date

N° d'ordre

Objet
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 :

04/12/2017

2017-194

05/12/2017

2017-195

07/12/2017

2017-196

NOM

PRENOM

BARROCHE

Christophe

CARTON

Pierre-Yves

TYPE
AIDE
Précarité
énergétique
PO 2016
Précarité
énergétique
PO 2016

MONTANT
AIDE
500.00 €
500.00 €

Convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public – centre d’hébergement du Bois du Tay à HAMBERS
DECIDE :
La convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
Centre d’hébergement du Bois du Tay à HAMBERS est attribuée à la
société A2 plus, gérée par M. HEINE Laurent, selon les conditions
suivantes :
- Durée : 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2018,
- Redevance : 10.000 € HT par an, répartis comme suit :
 50 % au plus tard le 30 juin,
 50% au plus tard le 30 novembre.
Marché public avec In Sun We Trust pour l’évaluation du potentiel
solaire des toitures se situant sur le territoire de la Communauté de
communes des Coëvrons et l’intégration de ces données au sein
d’une page web dédiée
DECIDE :
Le marché cité en objet est attribué à la société In Sun We Trust (ISWT
2.0) dont le siège social est situé 42 avenue Alexandre – 92 000 Nanterre
pour un montant de 5 000 € HT.
La durée d’exécution du marché est fixée à 40 mois à compter de la date
de début d’exécution prévue par ce dernier.
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Budget Principal – Fourniture et livraison des repas pour les ALSH
de Bais, Saint-Christophe-du-Luat et Vaiges pour 2018 – attribution
du marché
DECIDE :
Le marché de fourniture et livraison des repas des ALSH de Bais,
Saint-Christophe-du-Luat et Vaiges est attribué à l’entreprise Océane de
Restauration, aux conditions suivantes :
Tarifs TTC par types de repas

Repas

Repas

enfants

adultes

Repas normal

Intitulés de la
facturation
Repas complet

2,374 €

3,016 €

Repas sans porc

Repas complet

2,374 €

3,016 €

Repas sans gluten

Repas régime

5,999 €

11,278 €

Repas sans arachide

Repas régime

5,999 €

11,278 €

Repas sans sel

Repas complet

2,374 €

3,016 €

Repas sans sucre

Repas complet

2,374 €

3,016 €

Pique-nique

2,437 €

3,080 €

Intitulés du marché

07/12/2017

2017-197

Pique-nique

11/12/2017

2017-198

Avenant à la convention de mise à disposition d’une partie de bureau
modulaire loué par la Communauté de communes des Coëvrons au
CCAS d’ÉVRON
DECIDE :
De conclure un avenant à la convention en date du 06 juin 2017 avec le
CCAS d’Evron, afin de prolonger la mise à disposition d’une partie de
bureau modulaire jusqu’au 31 juillet 2018.
Budget Principal – Construction d’une micro-crèche pour le compte
de la commune d’IZE - attribution des marchés de travaux
DECIDE :
Les marchés de construction d’une micro-crèche à IZE sont attribués aux
entreprises suivantes :
Lot
Libellé
Entreprises
Montant HT
1

5

Charpente bois - Ossature
bois – Bardage
Etanchéité
Menuiseries extérieures
aluminium
Cloisons sèches - Isolation

6

Menuiseries intérieures bois

7
8

Carrelage
Peinture - Sols souples

9

Electricité

10

Plomberie - Sanitaire Ventilation

2

13/12/2017

2017-199

Gros-œuvre - VRD

3
4

DURET-SABIN Entrammes

69.576,89

CCV - Vimarcé

35.750,42

SBEM - Saint-Berthevin
EMAPLAST - Parné sur
Roc
JARRY - Mayenne
SAVARY – Marcillé la
Ville
CHAUDET - Evron
VANNIER - Evron
DESSAIGNE SAS - Le
Horps
DESSAIGNE SCF Changé

21.917,44
25.134,40
27.560,00
16.310,15
11.549,90
13.434,05
21.100,00
42.864,42
285.197,67
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15/12/2017

2017-200

18/12/2017

2017-201

20/12/2017

2017-202

Fourniture et acheminement d’électricité et services associés et
complémentaires pour les différents sites gérés par la C.C. des
Coëvrons, d’une puissance supérieure à 36 kVa pour l’année 2018 Lot unique - Attribution de marché
DECIDE :
L’accord-cadre pour la fourniture et acheminement d’électricité et services
associés et complémentaires pour les différents sites gérés par la C.C.
des Coëvrons, d’une puissance supérieure à 36 kVa, pour l’année 2018,
est attribué à la Société SELIA dont le siège social est à NIORT (79026)
336 avenue de Paris, aux conditions suivantes :
 Consommation prévisionnelle sur 12 mois (base 2016) :
1 244 525 kWh.
 Prix des prestations pour la part variable (consommations et
abonnement) selon bordereau de prix (montant sur la base
prévisionnelle ci-dessus : 62 566.36 € HT).
 Evolution du périmètre (ajout de sites aux mêmes caractéristiques
et retrait de sites) : flexibilité de 10 % basée sur la somme des
consommations prévisionnelles annuelles des sites rattachés au
début du contrat.
 Durée de l’accord-cadre : couvre l’année 2018.
 Prix : unitaires et forfaitaires fermes pour la part variable
(consommations et abonnement) ; liés aux décisions des
instances nationales pour les taxes et contributions
réglementaires.
Acte constitutif d’une régie d’avance – Administration générale
DECIDE :
L’article 4 de la décision n° 2017-111 est modifié comme suit :
La régie permet de régler les dépenses suivantes :
- Frais de transport, de stationnement, d’hébergement et de repas des
agents de la Communauté de communes des Coëvrons
- Frais d’immatriculation des véhicules (Y compris frais
d’acheminement)
- Frais d’affranchissement
- Enveloppes pour envoi en valeur déclarée
- Cautions, dans le cadre de la location de matériel
- Achat de services en ligne (publicités, jeux, concours)
- Petit matériel de reportage photos et vidéos
- Banque de données (musique, photos, vidéos)
- Plug-in additionnel pour les logiciels professionnels
- Annonces et insertions sur internet (hors marchés public).
Les autres dispositions restent inchangées.
Suppression de la régie de recettes – Relais de Services Publics
DECIDE :
La régie de recettes pour l’encaissement des produits suivants :
- frappe de documents ;
- envoi de fax ;
- réception de fax ;
- photocopies ;
- édition de documents internet
est supprimée.
L’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé est
300 € est supprimée.
Le fonds de caisse dont le montant est fixé à 15 € est supprimé.
La suppression de cette régie prendra effet dès le 20 décembre 2017.
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20/12/2017

2017-203

20/12/2017

2017-204

20/12/2017

2017-205

21/12/2017

2017-206

Convention de mise à disposition de l’atelier A et de ses bureaux et
locaux sociaux – zone artisanale de Vaiges à Colas Rail
DECIDE :
Une partie de l’ensemble immobilier – Zone artisanale de Vaiges, 53480
VAIGES – est mise à disposition de la société COLAS RAIL dont le siège
social est au 44 Rue Jean Mermoz – 78600 MAISONS-LAFITTE, du
er
1 janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le loyer est fixé à 1450€ HT par mois à la date d’effet de la convention.
Convention de mise à disposition de l’atelier n°2 de la pépinière
d’entreprises – 11, avenue Raoul Vadepied de CHATRES la FORET
(53600) à la société NEOLIX
DECIDE :
L’atelier n°2 situé dans la pépinière d’entreprises – 11, avenue Raoul
Vadepied de CHATRES la FORET (53600) est mis à disposition de la
société Neolix dont le siège social est 11, avenue Raoul Vadepied de
CHATRES la FORET (53600), du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
er
Le prix de location, révisable au 1 janvier de chaque année, est de
3.00 € HT le m² par mois pour l’atelier n°2, soit un loyer de 300.00 € HT
par mois à la date d’effet de la convention.
Entretien de locaux – Attribution des lots
DECIDE :
er
Les marchés, d’une durée de 1 an à compter du 1 janvier 2018,
renouvelables 4 fois, sont attribués comme suit :
 Lot 1 : ADMR EVRON
La société SAMSIC PROPRETE – SAS II, établissement de LAVAL, est
attributaire de ce lot, pour un montant global annuel de 1.056,60 € HT, soit
1.267,92 € TTC.
 Lot 2 : Pavillon DAS – Maison Ermengarde à SAINTESUZANNE-ET-CHAMMES
La société ONET PROPRETE SERVICES, agence de LAVAL, est
attributaire de ce lot, pour un montant global annuel de 1.307,36 € HT, soit
1.568,83 € TTC
 Lot 3 : Office du tourisme et bibliothèque à SAINTESUZANNE-ET-CHAMMES
La société SND FROISSARD est attributaire de ce lot pour un montant
global annuel de 1.584,95 € HT, soit 1.901,94 € TTC.
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 bailleur pour les opérations suivantes :
Logements dégradés, Précarité énergétique, autonomie pour les
ressortissants MSA.
De verser les aides ci-dessous à :
NOM

PRENOM

TYPE AIDE

MONTANT
AIDE

LETILLEUX

Antoine

Précarité énergétique
PO 2017

500.00 €

MARTEAU

Magali

Précarité énergétique
PO 2017

500.00 €

RIANDIERE (M ou Mme)

Yves

Précarité énergétique
PO 2017

500.00 €

92
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 22 janvier 2018

22/12/2017

2017-207

Budget Principal – Opération pour le compte de la commune de
THORIGNE en CHARNIE relative aux travaux de rénovation et
agrandissement de la salle des fêtes – Avenant n° 1 au lot n° 5
DECIDE :
Les prestations modificatives en moins-value détaillées dans le devis sont
acceptées et le marché passé avec l’entreprise JARRY est modifié comme
suit :
Lot 5 – cloisons sèches et plafonds : - 1 884,44 € HT, portant le marché à
27 035,56 € HT.

Le conseil communautaire prend acte des décisions du président.

4. Délibérations du bureau
N° D’ORDRE

DATE

INTITULE

DELB
2018 001

09/01.2018

Budget annexe « bâtiments industriels et commerciaux » travaux d’aménagement d’une maison médicale à BAIS : avenant
aux marchés de travaux

DELB
2018 002

09/01/2018

Tarif de location de la plateforme bois déchiqueté

DELB
2018 003

09/01/2018

Modification des grades de recrutement du poste de responsable
des finances et de la commande publique au tableau des emplois
et des effectifs

Le conseil communautaire prend acte des délibérations du bureau.

FIN DE SEANCE à 22 H 10.
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REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS
N°
D’ORDRE

DATE

INTITULE

FOLIO

2018-021

22/01/2018 Election d’un(e) 7ème vice-président(e)

3

2018-022

22/01/2018 Création d'un 12ème poste de vice-président(e)

4

2018-023

22/01/2018 Commissions - modification

6-7

-2018-024

22/01/2018 Révision du schéma de mutualisation des services

8-12

2018-025

2018-026

Recrutement d’un agent contractuel – service
22/01/2018 Finances EVRON / Communauté de communes des
Coëvrons
Avenants aux conventions de mutualisation des
services entre la Communauté de communes des
Coëvrons et les communes de MONTOURTIER,
22/01/2018
BAIS, SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE, EVRON,
CHATRES-LA-FORET et SAINT-CHRISTOPHE-DULUAT

13-14

14-28

2018-027

22/01/2018

Création d’un groupement de commande pour
l’entretien des espaces verts

29-33

2018-028

22/01/2018

Révision AP/ CP (Autorisation de programmes /
Crédits de Paiement)

34-35

2018-029

2018-030

Convention avec l’Etat pour la mise en place du
22/01/2018 Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce (FISAC)
Délégations au président : Attributions de subventions
22/01/2018 d’investissements à des entreprises dans le cadre du
dispositif FISAC

36-87

88-89
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LISTE DES MEMBRES

NOM

PRENOM

ANGOT

Marie-Odile

BALANDRAUD

Joël

BARROCHE

Jacky

BEDOUET

Jocelyne

BESNIER

Guy

BETTON

Patrick

BEUNAICHE

Roland

BLANCHARD

Joëlle

BOISBOUVIER

André

BRETON

Marie-Thérèse

CARRE

Pierre

CHARDRON

Nathalie

CHEMINEAU

Daniel

CHESNAY

Bertrand

SIGNATURE

Excusé, pouvoir donné à Mireille WITTRANT

Excusée, pouvoir donné à Yves GUILLOUX
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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
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NOM

PRENOM

SIGNATURE

GESLOT

Robert

GOUEL

Monique

GOUSSET

Ange

GUILLOUX

Yves

HUAULT

Gérard

JEMON

Didier

LECHAT-GATEL

Sophie

LEFAUX

Marie-Thérèse

LEFEUVRE

Régis

LEUTELIER

Arlette

LOYANT

Christophe

Excusé

MAREAU

Jean-Pierre

Excusé, pouvoir donné à Marcel DUCHEMIN

MORICE

Marie-Cécile

MORICE

Bernard

MORTEVEILLE

Jean-Pierre
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NOM

PRENOM

PAPILLON

Gérard

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

TROU

Robert

SIGNATURE

Excusé et remplacé par Marie-Thérèse LEFAUX

Excusée, pouvoir donné à Jean-Noël RAVE

Excusé

Excusé et remplacé par Jocelyne BEDOUET
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NOM

PRENOM

VAIGREVILLE

Rachel

VANNIER

Daniel

VANNIER

Martine

WITTRANT

Mireille

SIGNATURE

Excusée et remplacée par Pierre CARRE
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