CONSEIL
COMMUNAUTAIRE N° 05
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 26 MARS 2018
Le vingt-six mars deux mil dix-huit, à 20 H 30, les membres du conseil communautaire, légalement
convoqués le 16 mars 2018, conformément aux articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, se sont réunis à la salle du centre social « Le Trait d’Union » à EVRON
(Mayenne), sous la présidence de Monsieur Joël BALANDRAUD, Président.
PRESENTS : FERRÉ Jean-Pierre, MORICE Marie-Cécile (BAIS), DEROUARD Claude, SCHLEGEL
Solange (BLANDOUET-SAINT-JEAN), GARNIER Claude (BREE), CHEMINEAU Daniel
(CHAMPGENETEUX), ROUILLARD Claude (CHATRES-LA-FORET), QUINTARD Benoît (DEUXEVAILLES), BALANDRAUD Joël, BRETON Marie-Thérèse, DUCHEMIN Marcel, DUTERTRE Isabelle,
FORTIN Alain, GUILLOUX Yves, JEMON Didier, LECHAT-GATEL Sophie, MAREAU Jean-Pierre,
SIMONNY Hervé, SUHARD Maurice (EVRON), PAPILLON Gérard (GESNES), CHESNAY Bertrand
(HAMBERS), SUARD Alain (IZE), GERAULT Bernard (LA-BAZOUGE-DES-ALLEUX), RIBOT Pascal
(LA-CHAPELLE-RAINSOUIN), BESNIER Guy (MONTOURTIER), BARROCHE Jacky, RAVÉ JeanNoël, RIVALAN Janick, WITTRANT Mireille (MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ), CLIMENT Daniel
(NEAU), DEJARDIN Adélaïde (SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT), BOISBOUVIER André (SAINTEGEMMES-LE-ROBERT), d’ARGENTRÉ Marc, 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), GEORGET Claude (SAINT-OUENDES-VALLONS), BEUNAICHE Roland (SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE), RAYON Françoise déléguée
suppléante remplaçant DANEAU Jacques (SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS), TROU Robert
(SAULGES), MORICE Bernard (THORIGNÉ-EN-CHARNIE), BLANCHARD Joëlle (TORCÉ-VIVIERSEN-CHARNIE), RONDEAU Hervé (TRANS), DUCOIN Julie, LEFEUVRE Régis (VAIGES), TATIN
Emile (VIMARCÉ), RICHARD Dominique, GOUSSET Ange (VOUTRE).
DÉLEGUES TITULAIRES ABSENTS EXCUSES : BETTON Patrick (ASSE LE BERENGER), ANGOT
Marie-Odile, CHARDRON Nathalie, GOUEL Monique, VAIGREVILLE Rachel (EVRON), SIROT
Fabrice (LIVET EN CHARNIE), GESLOT Robert (MEZANGERS), LOYANT Christophe (MONTSÛRSSAINT-CÉNERÉ), MORTEVEILLE Jean-Pierre (SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES), VANNIER
Martine (SAINT-MARTIN-DE-CONNEE), DELATOUCHE François (SAINT-PIERRE-SUR-ERVE),
DANEAU Jacques (SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS).
ASSISTAIENT EGALEMENT : BOUTELOUP Pierre, Directeur Général des Services, RITOUET
Thierry, Directeur Général Adjoint des Infrastructures des services techniques mutualisés,
CHARTIER-FOUQUET Claude, Directrice Générale Adjointe des Ressources, VIVIEN Jacqueline,
Responsable de l’Administration Générale.
Secrétaire de séance : GARNIER Claude (BREE)
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 : 50
Pouvoirs :
ANGOT Marie-Odile donne pouvoir à SUHARD Maurice
CHARDRON Nathalie donne pouvoir à GUILLOUX Yves
GOUEL Monique donne pouvoir à FORTIN Alain
VAIGREVILLE Rachel donne pouvoir à BALANDRAUD Joël
DELATOUCHE François donne pouvoir à LECHAT-GATEL Sophie
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******
Monsieur Joël BALANDRAUD rend hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud BELTRAME. Il
salue le geste d'un homme qui a donné sa vie. Dans ce moment particulier, cet homme a
porté des valeurs qui étaient les siennes. La France a perdu un héros.
Il invite le conseil communautaire à observer une minute de silence.

******
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ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
du 05 mars 2018
Monsieur Joël BALANDRAUD demande s’il y a des observations à formuler sur le procèsverbal de la réunion du 05 mars 2018.
Le compte rendu est adopté sans observation.

******

Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour :


Conditions de reprise du personnel anciennement employé par l’ex-société
exploitante du restaurant le Canyon

Le conseil communautaire adopte cet ajout.
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RESSOURCES HUMAINES
1. Conditions de reprise du personnel anciennement employé
par l’ex-société exploitante du restaurant le Canyon
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que par décision rendue le 12 février 2018,
le tribunal de commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la société BEAVER
1, locataire-gérante du restaurant « Le Canyon », appartenant à la Communauté de
communes des Coëvrons et implanté à proximité immédiate du musée de Préhistoire et des
grottes dites de Saulges.
Outre la résiliation de droit du contrat conclu avec la Communauté de communes, cette
liquidation entraîne également la reprise du personnel précédemment employé par le
locataire-gérant dans la mesure où l’on constate cumulativement que :
-

le restaurant doit tout d’abord être considéré comme une entité économique
autonome,
la personne publique loueuse entend également poursuivre à court terme l’activité
sur le site en l’étendant également au gîte contigüe,
ladite activité peut enfin se définir comme un service public industriel et commercial
(SPIC).

Ainsi, un contrat de travail d’un employé de la société liquidée échoit, de fait, à l’autorité
délégante depuis la date de prononcé du tribunal de commerce et ce, alors même que la
Communauté de communes entend faire de la maîtrise de ses dépenses de personnel une
priorité de gestion budgétaire.
Dans ces conditions, il a été proposé de procéder à une rupture conventionnelle dudit contrat
de travail tout en proposant à l’intéressé des affectations successives dans différents
services et ce, jusqu’à l’homologation par la DIRECCTE de l’accord transactionnel entre les
deux parties.
Par conséquent, il importe de délibérer afin de donner une consistance juridique à cette
situation de fait et ce, jusqu’à la prise d’effet de la rupture conventionnelle.
Le bureau émet un avis favorable.
A la demande de Monsieur Benoît QUINTARD, Monsieur Joël BALANDRAUD précise
que la collectivité ne dispose d'aucune autre location-gérance de ce type.
Le conseil communautaire,
Vu l’article L.1224-1 du Code du travail,
Vu le jugement du Tribunal de commerce 2017/4232 du 12 février 2018 prononçant la
liquidation de la société BEAVER 1, location-gérante du restaurant Le Canyon appartenant à
la Communauté de communes des Coëvrons,
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,
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Considérant que le contrat de travail de M X était toujours en vigueur au moment de la
liquidation susmentionnée,
Considérant que la Communauté de communes et M X ont convenu de procéder à une
rupture conventionnelle de contrat de travail en portabilité du fait de la liquidation judiciaire
de la précédente société employeuse,
Entendu l’argumentaire développé par M Joël BALANDRAUD, Président,
Entendu les échanges des membres du Conseil,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 VALIDE les conditions de reprise du contrat de travail de M X dans les mêmes
conditions salariales, sociales et de cotisation à des organismes tiers dans lesquelles
celui-ci avait été initialement conclu,
 AUTORISE les dépenses budgétaires nécessaires à la portabilité de ce contrat,
 VALIDE le principe de rupture conventionnelle de ce même contrat et ce, dès
l’homologation de ladite rupture par le DIRECCTE,
 PRECISE que, dans cette attente, M X sera affecté à différents services en rapport,
dans la mesure du possible, avec sa précédente activité et pour des activités publiques
accessoires,
 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document et acte
utile nécessaires au bon aboutissement de ce dossier.
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FINANCES
1. SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD : Rénovation d’une salle de
classe – Approbation de l’avant-projet définitif
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle que le conseil
communautaire, au cours de sa séance du 20 novembre 2017, a accepté d’assurer, pour le
compte de la commune de SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD, la maîtrise d’ouvrage des
travaux de rénovation d’une salle de classe d’une superficie de 67 m².
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au cabinet A3 Architecture pour un taux de
rémunération de 10,90 % du montant HT des travaux et des missions optionnelles
d’esquisse et de chiffrage de la mairie, le forfait définitif de rémunération étant arrêté à
l’acceptation de l’Avant-Projet Définitif.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée, la commune de SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD, lors de la réunion du 8 février
2018, a validé l’avant-projet définitif présenté par le cabinet A3 Architecture.
Le coût global de l’opération est estimé comme suit :
Prestations intellectuelles ...................... 11 800,00 €
Travaux de rénovation (APD) .............. 115 400,00 €
Divers (consultation, imprévus,…) ............ 6 290,00 €
TOTAL HT ........................................... 133 490,00 €
TVA ....................................................... 26 698,00 €
TOTAL TTC ......................................... 160 188,00 €
A ce montant s’ajoute, conformément à la délibération du bureau communautaire en date du
1er décembre 2014, la rémunération de la Communauté de communes d’un taux de 2 % du
montant HT soit 2 669,80 €.
Le bureau, dans sa séance en date du 13 mars 2018, a émis un avis favorable.

Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017 M 109 du 22 décembre 2017,
CONSIDERANT l’avant-projet définitif établi par le cabinet A3 Architecture, maître d’œuvre,
pour la rénovation de la salle de classe de SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD,
CONSIDERANT l’estimation de l’opération détaillée ci-dessus d’un montant global de
133 490 € HT, soit 160 188 € TTC, dont 115 400 € HT pour l’avant-projet définitif des
travaux,
CONSIDERANT l’avis favorable du conseil municipal de SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD
en date du 8 février 2018,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 mars 2018,
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 APPROUVE l’avant-projet définitif présenté par le cabinet A3 Architecture, pour les
travaux de rénovation d’une salle de classe à SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD pour
un montant de 115 400,00 € HT, le montant global estimé de l’opération étant de
133 490,00 € HT, soit 160 188,00 € TTC ;
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.

2. Création d’une autorisation de programmes / crédits de
paiement (AP-CP) - Salle de sports de Bais
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique que la rénovation
énergétique de la salle de sports de BAIS est programmée.
Le montant total des travaux est estimé à 450 000 € TTC. Les crédits de paiements doivent
s’étaler sur la durée des travaux, soit de 2018 à 2020.
En conséquence, pour ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget 2018, il
convient d’autoriser la création d’une autorisation de programmes / crédits de paiement
(AP/CP) 2018-2020 comme suit :
AP/CP
2018-2020
TOTAL
DEPENSES
TOTAL

Montant de
l’AP

Crédit de
paiement
2018

Crédit de
paiement
2019

Crédit de
paiement
2020

450 000 €

200 000 €

200 000 €

50 000 €

450 000 €

200 000 €

200 000 €

50 000 €

Le bureau, dans sa séance en date du 13 mars 2018, a émis un avis favorable.

Le conseil communautaire,
Conformément aux 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),
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » en date 8 mars 2018,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 mars 2018,
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 AUTORISE la création de l’autorisation de programmes pour la rénovation énergétique
de la salle de sports de BAIS ;
 APPROUVE le montant de l’autorisation de programmes et la répartition des crédits de
paiements selon le tableau suivant :
Rénovation énergétique
salle de sports de BAIS
AP/CP

Montant de
l’AP

Crédit de
paiement
2018

Crédit de
paiement
2019

Crédit de
paiement
2020

TOTAL DEPENSES

450 000 €

200 000 €

200 000 €

50 000 €

TOTAL

450 000 €

200 000 €

200 000 €

50 000 €

2018-2020

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

3. Subvention 2017 à l’association des BOUCLES DE LA
MAYENNE - Remboursement du trop-versé
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle que la délibération
du conseil communautaire n° 2017-021 en date du 24 mars 2017 allouant les subventions
2017 aux associations, précisait le montant octroyé aux Boucles de la Mayenne.
Un mandat d’un montant de 21 825,00 € a été effectué au profit des Boucles de la Mayenne
sur l’exercice 2017.
Toutefois, cette subvention devait être versée sur présentation de justificatifs. Ces derniers
s’élevant à 14 300 €, le montant mandaté en 2017 aurait dû être de 14 300 €.
Un titre de recettes sera émis à l’encontre de l’association pour la différence, à savoir
7 525 €.
Une délibération est donc nécessaire pour cette régularisation.
Le bureau, dans sa séance en date du 13 mars 2018, a émis un avis favorable.
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Le conseil communautaire,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2017-021 en date du 24 mars 2017 allouant
les subventions 2017 aux associations, précisant le montant octroyé à l’association des
Boucles de la Mayenne,
CONSIDERANT les justificatifs présentés par l’association des boucles de la Mayenne,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’émettre un titre de recette pour régulariser le trop versé,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 mars 2018,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 DECIDE d’émettre un titre de recettes à l’encontre de l’association des Boucles de la
Mayenne pour demander le remboursement de 7 525,00 € correspondant au trop
versé au titre de la subvention 2017 ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.

4. Subventions 2018 aux associations
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique que suite aux
réunions des commissions de la Communauté de communes des Coëvrons et à la réunion
de la commission « Finances » du 8 février 2018, les propositions d’attribution de
subventions aux diverses associations ont été déterminées et s’établissent comme suit :
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6574 - Subvention aux associations et personnes de droit privé - Budget principal
Organisme

Montant
Realisé 2017

Montant
sollicité 2018

A - Programme DIRECTIONS SUPPORTS
CA1 - Action Direction générale
FDGDON DE LA MAYENNE
AJEIE
CINETHIQUE
POCC BOUCLES DE LA MAYENNE
COMITE D ECHANGE ERVE ET CHARNIE SULZHEIM
SYNERGIES ANIMATEUR DE L E.I.E
COMITE JUMELAGE MONTSURS
COS DES COEVRONS

Montant
proposé
2018

Observations

/
400,00 €
784,00 €
21 825,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
400,00 €
5 495,00 €

1 500,00 €
3 000,00 €
900,00 €
5 845,00 €

6 498,00 €
39 402,00 €

11 245,00 €

7 000,00 € convention
16 200,00 €

3 500,00 €
10 952,00 €
3 835,00 €
500,00 €
13 461,00 €
19 807,00 €
42 647,00 €
13 185,00 €
700,00 €

7 000,00 €
12 108,00 €
7 000,00 €
1 500,00 €

6 000,00 €
12 108,00 €
3 030,00 €
500,00 €

1 500,00 €

3 500,00 €

1 500,00 €

TOTAL Programme D 110 087,00 €
F - Programme STRATEGIE TERRITORIALE
CF1 - Action Développement économique

35 891,00 €

110 088,00 €

CA6 - Action Administration générale
FDGDON DE LA MAYENNE
TOTAL Programme A
D - Programme AFFAIRES SOCIALES
CD4 - Action Interventions sociales
LA MAISON DES ADOLESCENTS DE LA MAYENNE
BANQUE ALIMENTAIRE
LA CORNE D ABONDANCE DES COEVRONS ASSOCIATION
LES RESTAURANTS DU COEUR ASSOC
ADMR MONTSURS
ADMR BAIS
ADMR EVRON
ADMR ERVE ET CHARNIE
ADIL53
CDIFF
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Subvention exceptionnelle en 2017

600,00 €
3 000,00 €
600,00 €
5 000,00 €

85 600,00 €
3 583,00 €
1 200,00 €

700,00 €
500,00 € En 2017 dossier ville Evron
150,00 €

CD6 - Action Aire d'accueil - gens du voyage
AMAV 53

CLUB DES ENTREPRENEURS DES COEVRONS
COODEMARRAGE 53
JEUNES AGRICULTEURS
SOLIDARITE PAYSANS 53
MONTSURS EXPO ASSOC
LYCEE POLYVALENT RAOUL VADEPIED EVRON
COMICE AGRICOLE

TOTAL Programme F
H - Programme CULTURE
CH1 - Action Conservatoire
MAYENNE CULTURE

800,00 €
500,00 €
/
700,00 €
2 500,00 €
250,00 €
2 150,00 €
6 900,00 €

1 000,00 €
courrier
1 500,00 €
3 000,00 €
2 600,00 €
8 100,00 €

Subvention exceptionnelle en 2017 mais à
renouveler sur 2018 et suivantes

800,00 €
500,00 €
2 000,00 € participation financière et matériels
700,00 €
dossier MACS
2 150,00 €
6 150,00 €

360,60 €

Animations danse réintégrées au sein du CRI

CH3 - Action Saison culturelle
FAL 53
FONDATION DU PATRIMOINE
MAISON DE L EUROPE EN MAYENNE
CLAC
HARMONIE DE BAIS
PREHISTOIRE INTERACTIVE
MAYENNE CULTURE

TOTAL Programme H
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL PERIMETRE CONSTANT

25 000,00 €
25 000,00 €
1 950,00 €
5 500,00 € 0.20 €/habitants
1 500,00 €
3 000,00 €
6 000,00 €
2 172,00 €
4 200,00 €

4 200,00 €

46 682,60 €
203 071,60 €
173 074,60 €

32 200,00 €
87 436,00 €

25 000,00 €
1 950,00 €
- €
- €
Subvention exceptionnelle en 2017
Subvention "transformée" en achats de prestations

Subvention exceptionnelle en 2017 mais
4 200,00 €
demande annuelle si spectacle sur territoire

Point d'attérissage à périmètre constant =
31 150,00 € 48 233 -411 - 6 000 - 2 172 = 39 650 €
163 588,00 €
163 588,00 €

7
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 26 mars 2018

65733 - Subvention au département - Budget principal
Organisme

Montant Realisé
2017

Montant
sollicité 2018

Evolution
Montant
réalisé 2017
proposé 2018 /proposé
2018

Observation

H - Programme CULTURE
CH3 - Action Saison culturelle
Pays d'Arts et d'histoire

TOTAL Programme H

25 309,01 €
25 309,01 €

25 287,50 €
25 287,50 €

25 287,50 €
25 287,50 € -

21,51 €

Le bureau, dans sa séance en date du 13 mars 2018, a émis un avis favorable.

Monsieur Claude GARNIER s'interroge sur le montant de subvention proposé pour le
Comité de jumelage de MONTSÛRS qui augmente de 50 %. Par ailleurs, il constate que
la proposition de subvention pour les restaurants du Cœur est en baisse, celle
concernant Solidarité Paysans 53 stagne.
Il rappelle que l'association Solidarité Paysans 53 soutient et accompagne les
agriculteurs en difficulté. Elle aide à sauver des vies.
Monsieur Jean-Noël RAVE apporte les précisions suivantes :


Solidarité Paysans 53 : la commission a émis le souhait de maintenir le montant
alloué en 2017.



Comité de jumelage de MONTSÛRS : le Comité de jumelage Erve et Charnie
Sulzheim n'ayant pas d'opération en 2018, la commission a réajusté la
subvention du Comité de jumelage de MONTSÛRS dans l'objectif d'une équité
entre les deux comités.



Une subvention est proposée pour les jeunes agriculteurs. Cette association
organise cette année « terre en fête » à HAMBERS. Une partie de la subvention
allouée auparavant à MONTSÛRS EXPO a été transférée vers cette association.
L'association MONTSÛRS EXPO peut bénéficier d'une subvention au titre du
programme MACS.

Monsieur Claude GARNIER suggère une augmentation de la subvention à
l'association Solidarité paysans 53 en 2019 si les jeunes agriculteurs ne bénéficient
pas d'une subvention.

Le conseil communautaire,
(À l’exception de Madame Marie-Cécile MORICE, présidente de la maison des adolescents,
pour la subvention allouée à celle-ci)
VU le code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT les propositions de chaque commission,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 mars 2018,
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
 DECIDE de verser, au titre de l'année 2018, les subventions aux associations comme
détaillées ci-dessus ;
 DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018 ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.

5. Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017 du budget
principal et des budgets annexes
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle que l'instruction
comptable M14 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation
qui a lieu lors du vote du compte administratif. Le compte administratif 2017 sera soumis à
l’approbation du conseil communautaire le 28 mai 2018.
L'article L. 2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans
attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l'exercice
antérieur.
Ces résultats doivent être justifiés par :
-

une fiche de calcul prévisionnel (établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable
public),
les états des restes à réaliser au 31 décembre 2017 (établis par l'ordonnateur),
et soit le compte de gestion, s'il a pu être établi, soit une balance et un tableau des
résultats de l'exécution du budget (produits et visés par le comptable).

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par
anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du
résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et,
en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2018.
L'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2018, ainsi que le détail des
restes à réaliser.
La délibération d'affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du compte
administratif 2017.
Les résultats comptables 2017 s’établissent comme suit :
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONS
RESULTATS COMPTABLES CONSOLIDES 2017

PRINCIPAL

BIC

OFFICE DE
TOURISME

DECHETS
MENAGERS

CINEMA

PHOTOVOLTAIQUE

SPANC

ZONES ACTIVITES

SIAEP Montsurs
Brée
EAU POTABLE

SIAEP Bais
Hambers
EAU POTABLE

SIAEP Ste
Suzanne
EAU POTABLE

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses Réalisées
Recettes Réalisées

Résultat de gestion 2017
Résultat reporté 2016

Résultat cumulé 2017 (001)
Restes à réaliser 2017 Dépenses
Restes à réaliser 2017 Recettes

Solde restes à réaliser
Besoin de financement à prélever sur la section de fonctionnement
(1068) (A)
Excédent de financement

4 139 057,20 €
3 184 376,83 €

1 588 694,86 €
1 471 539,59 €

5 477,42 €
18 457,76 €

-281 752,38 €

1 971 137,21 €
1 811 225,59 €

269 503,39 €

29 104,57 €

22 799,46 €

258 478,56 €

263 767,86 €
301 603,00 €

-159 911,62 € -153 806,61 € -1 461,55 €

37 835,14 €

-1 458,49 €

1 732 891,81 €
1 712 823,66 €

565 419,62 €
305 755,04 €

37 839,81 €
89 237,21 €

191 899,25 €
118 549,58 €

0,00 €

-20 068,15 €

-259 664,58 €

51 397,40 €

-73 349,67 €

246 533,79 €

422 747,15 €

61 531,82 €

55 702,41 €

0,00 €

226 465,64 €

163 082,57 €

112 929,22 €

-17 647,26 €

1 725,65 €

1 725,65 €
8 628,25 €

-801 279,05 € -22 799,46 €

1 461,55 €

-1 396 344,37 €

299 835,61 €
146 029,00 €

10 353,90 €

21 979 762,35 €
22 418 547,13 €

894 370,18 €
891 495,67 €

279 312,49 €
279 312,49 €

Résultat de gestion 2017

438 784,78 €

-2 874,51 €

0,00 €

4 409 686,51 €

4 333,00 €

4 848 471,29 €

1 458,49 €

0,00 €

3 452 126,92 €

0,00 €

0,00 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT NET DISPONIBLE 2017 (002) (A+B)

Commune Bais
Assainissement

Commune La
Chapelle Rainsouin
Assainissement *

35 179,53 €
26 459,19 €

8 623,16 €
26 737,76 €

77 636,52 €
89 478,57 €

21 775,10 €
42 492,58 €

-8 720,34 €

18 114,60 €

11 842,05 €

20 717,48 €

TOTAUX

36 791,55 €

60 497,75 €

185 403,38 €

39 995,22 €

0,00 €

28 071,21 €

78 612,35 €

197 245,43 €

10 376 940,98 €
7 977 523,05 €

0,00 €

-2 399 417,93 €

60 712,70 €

0,00 €

-1 006 252,47 €

-254 958,24 €

1 393 165,46 €

5 900,76 €
3 865,16 €

2 542 102,99 €
2 287 144,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

24 422,00 €

0,00 €

-2 035,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10 353,90 €

0,00 €

226 465,64 €

163 082,57 €

112 929,22 €

6 774,74 €

0,00 €

26 035,61 €

78 612,35 €

197 245,43 €

60 712,70 €

0,00 €

922 835,52 €

0,00 €

897 695,68 €

-763 443,91 € -22 799,46 €
40 623,36 €

Dépenses Réalisées
Recettes Réalisées

Résultat cumulé 2017 (B)

Commune Montsurs
Assainissement

0,00 €

24 422,00 €

0,00 €

-2 184 046,23 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2016 (sans 1068)

Commune Ste
Suzanne
Assainissement

SECTION D'INVESTISSEMENT
1 949 647,24 €
889 889,63 €

-954 680,37 € -117 155,27 € 12 980,34 € -1 059 757,61 € -22 799,46 €
-1 236 432,75 € 152 348,12 € 42 084,91 €

Commune La
chapelle Rainsouin
Commune VAIGES
et La Bazouge des
Assainissement
alleux
EAU POTABLE *

SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 349 340,70 €
2 575 571,82 €

324 290,89 €
347 090,35 €

226 231,12 € 22 799,46 €
824 584,73 €

1 050 815,85 € 22 799,46 €
287 371,94 €

0,00 €

1 790,07 €
1 790,07 €

1 989,00 €

1 885 617,40 €
1 903 798,35 €

174 852,80 €
272 304,01 €

68 898,54 €
125 204,88 €

66 380,87 €
101 601,11 €

0,00 € 1 989,00 €

18 180,95 €

97 451,21 €

56 306,34 €

35 220,24 €

7 506,10 €

113 994,00 €

155 299,38 €

345 272,47 €

162 940,50 €

0,00 € 9 495,10 €

132 174,95 €

252 750,59 €

401 578,81 €

198 160,74 €

0,00 € 9 495,10 €

132 174,95 €

252 750,59 €

401 578,81 €

198 160,74 €

44 483,68 €
22 719,01 €

32 594,03 €
19 697,24 €

125 477,21 €
146 666,62 €

22 071,19 €
39 150,33 €

-21 764,67 €

-12 896,79 €

21 189,41 €

17 079,14 €

22 073,40 €

51 635,58 €

2 651,49 €

71 201,61 €

0,00 €

308,73 €

38 738,79 €

23 840,90 €

88 280,75 €

0,00 €

7 068 874,45 €

0,00 €

308,73 €

38 738,79 €

23 840,90 €

88 280,75 €

0,00 €

4 884 828,22 €

0,00 €

28 249 242,40 €
29 146 938,08 €
6 171 178,77 €

* Les budgets eau et assainissement de La Chapelle Rainsouin et La Bazouge des Alleux sont éclatés entre deux syndicats (Résultat selon clé de répartition à définir)
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La commission finances, dans sa séance en date du 8 mars, a émis un avis favorable.
Le bureau, dans sa séance en date du 13 mars 2018, a émis un avis favorable.
Monsieur Jean-Noël RAVE indique que des travaux d'assainissement (réseaux et
stations d’épuration) ont été réalisés à MONTSÛRS. Le budget principal de cette
commune avait abondé le budget annexe « assainissement ». Il rappelle qu'il avait
demandé le retour de la somme de 39 500 € vers le budget principal de la commune de
MONTSÛRS.
Monsieur Alain SUARD précise que la demande de Monsieur Jean-Noël RAVE sera
étudiée.

Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2311-5 du CGCT
qui permet de reporter au budget de manière anticipée les résultats de l’exercice précédent,
CONSIDERANT les résultats du compte administratif 2017 du Budget général, des budgets
annexes,
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 8 mars 2018,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 mars 2018,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont les suivants :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 DECIDE de reprendre les résultats comme détaillés ci-dessus ;
 DIT que l'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2018, ainsi que
le détail des restes à réaliser ;
 DIT que la délibération d'affectation définitive des résultats 2017 devra intervenir après
le vote du compte administratif 2017.

6. Vote des taux des impôts directs locaux 2018
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle les taux appliqués
en 2017 :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâtie
Cotisation foncière des entreprises

14,45 %
15,47 %
23,85 %
23,79 %

Pour 2018, il est proposé de maintenir les taux précités.
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Le bureau, dans sa séance en date du 13 mars 2018, a émis un avis favorable.

Le conseil communautaire,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 et les
articles L. 2331-1 et suivants,
VU le code général des impôts et notamment l'article 1636 B sexies,
VU le projet de budget primitif de la Communauté de communes des Coëvrons,
CONSIDERANT qu'il convient de fixer les taux d'imposition pour :
- la taxe d'habitation,
- la taxe foncière sur les propriétés bâties,
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
- la cotisation foncière des entreprises,
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 8 mars 2018,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 mars 2018,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 FIXE comme suit les taux des impôts directs locaux pour l’année 2018 :
Taxe d’habitation ....................................................... 14,45 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties ...................... 15,47 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâtie ................. 23,85 %
Cotisation foncière des entreprises ........................... 23,79 %
 CHARGE Monsieur le Président ou son représentant de l’exécution de la présente
délibération.
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7. Taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
pour l’année 2018
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, rappelle les taux appliqués
en 2017 :
Zone
Zone A
Zone B
Zone C

Détail de la zone
Collecte en porte à porte avec conteneur individuel – (ville
d’Evron)
Collecte en porte à porte – (bourg)
Collecte en point de regroupement (campagne et certains bourgs)
et collecte en conteneurs semi-enterrés

Taux 2017
10,51 %
9,80 %
9,31 %

Pour mémoire, au cours de sa séance en date du 18 septembre 2017, le conseil
communautaire a validé le zonage suivant :
Zone A
Zone C

Collecte en porte à porte avec conteneurs individuels
Collecte en points de regroupement et en conteneurs semi-enterrés ou enterrés

Pour 2018, il est proposé le maintien des taux des zones A et C.
Le bureau, dans sa séance en date du 13 mars 2018, a émis un avis favorable.
Le Conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
CONSIDERANT le budget annexe « déchets »,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Finances » du 8 mars 2018,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 mars 2018,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 FIXE comme suit les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour
l’année 2018 :
Zone

Détail de la zone

Taux 2018

Zone A

Collecte en porte à porte avec conteneur individuel – (ville d’Evron)

10,51%

Zone C

Collecte en point de regroupement (campagne et certains bourgs) et
collecte en conteneurs semi-enterrés

9,31%

 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes
utiles.
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8. Vote du budget primitif 2018
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique que les budgets de
la Communauté de communes des Coëvrons pour l’année 2018 sont au nombre de neuf :
-

Budget principal,
Bâtiments industriels et commerciaux,
Collecte des déchets ménagers,
ZA – ZI,
Production Electricité photovoltaïque,
OT Ste SUZANNE – Les Coëvrons
Cinéma « Yves Robert »
Eau DSP
Assainissement DSP
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La commission finances, dans sa séance en date du 8 mars, a émis un avis favorable.
Le bureau, dans sa séance en date du 13 mars 2018, a également émis un avis
favorable étant entendu que de nouveaux arbitrages devront être réalisés dans le
cadre de la relecture des politiques communautaires. Ainsi, les crédits prévus au
budget primitif ne seront pas obligatoirement réalisés en totalité.
Monsieur Alain SUARD précise qu'il souhaite qu'un budget modificatif soit présenté
avant l'été.
A la demande de Monsieur Marc d'ARGENTRE, Monsieur Alain SUARD confirme que
les taux d'imposition ne seront pas modifiés.
Monsieur Joël BALANDRAUD indique que l'on doit faire mieux que le budget primitif.
Monsieur Alain SUARD rappelle qu’il souhaite que le produit de la taxe de séjour situé
au-delà de 28.000 € soit affecté à la subvention d’équilibre du budget, et ce à due
concurrence de l’augmentation.
Monsieur Benoît QUINTARD est surpris d'une étude de 65 000 € pour des travaux qui
ne sont pas d'envergure.
Monsieur Thierry RITOUET, Directeur général adjoint des infrastructures, précise que
les honoraires d'architecte se situent aux alentours de 7 – 8 %, auxquels il faut ajouter
les missions SPS, coordination sécurité, etc., ce qui amène le taux à 10 %.
A la demande de Monsieur Claude GARNIER, Monsieur Bertrand CHESNAY indique
que les montants des travaux de voirie sont stables depuis trois ans.
Monsieur Claude GARNIER s'interroge sur la réforme de la taxe d'habitation.
Monsieur Alain SUARD précise que l'engagement de l’État porte sur une
compensation à l'euro près. Néanmoins, cette réforme enlève la faculté aux
communes d'agir sur les taux.
Monsieur Claude GARNIER informe qu'il s'abstiendra lors du vote du budget car il
n'est pas favorable à l'orientation politique de la Communauté de communes
(orientation n° 5 du pacte de solidarité financière et fiscale). Les communes vont se
trouver affaiblies. Les relations de proximité disparaîtront.
Il évoque ensuite la délibération relative à la suppression des passages à niveau.
Pour ce dernier point, Monsieur Joël BALANDRAUD invite Monsieur Claude GARNIER
à rencontrer le commissaire enquêteur.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise qu'une Communauté de communes a été
construite. Le passé a plutôt été préservé.
Il rappelle ensuite la perte de 500 000 € de dotation dès 2013, année de la fusion. La
Communauté de communes n'a pas levé d'impôt supplémentaire. La Communauté de
communes prend des décisions en faveur des communes et non pas l'inverse. Les
décisions sont prises selon les moyens du bloc communal.
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Il ajoute que la notion d'équité est importante. L'enjeu est de trouver des recettes
supplémentaires, de mieux répartir les charges à l'intérieur du bloc communal et
servir au mieux les habitants du territoire. Il ne faut pas se mettre en antinomie.
La commune est la cible de proximité. La notion de démocratie n'est pas liée à la taille
de la commune.
Monsieur Joël BALANDRAUD demande : qu'est-ce que la proximité ? Que représente
cette notion de proximité ?
Il rappelle que des solutions sont à trouver avec les communes mais tient à préciser
que les communes doivent aussi s'organiser entre elles.

Le conseil communautaire,
VU le code général des collectivités territoriales,
Après avoir entendu la présentation des projets du budget principal et des budgets annexes :









Bâtiments industriels et commerciaux,
Collecte des déchets ménagers
ZA - ZI
Production Electricité photovoltaïque,
OT Ste SUZANNE - Les Coëvrons
Cinéma « Yves Robert »
Eau DSP
Assainissement DSP

CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 8 mars 2018,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 mars 2018,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont les suivants :
Votants : 55
Abstention : 1 (Claude GARNIER)
Contre : 0
Pour : 54
 APPROUVE l’ensemble des budgets primitifs 2018 qui peuvent se résumer comme
suit :
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PRESENTATION CONSOLIDEE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018
(crédits inscrits y compris restes à réaliser et résultats cumulés au 31 décembre 2017)
Libellé

Dépenses

Recettes

Budget Principal
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
Budget Bâtiments industriels et commerciaux
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
Budget "ZA - ZI CCC"
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
Budget Cinéma Yves Robert
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
Budget OT STE SUZANNE - LES COEVRONS
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
Budget Collecte des déchets ménagers
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
Budget Production d'électricité photovoltaïque
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
Budget Eau DSP
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
Budget Assainissement DSP
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

Total des Budgets annexes
Total des Budgets annexes + Budget Principal

27 857 555,92 €
10 217 387,05 €
38 074 942,97 €

27 857 555,92 €
10 217 387,05 €
38 074 942,97 €

980 700,00 €
1 156 565,61 €
2 137 265,61 €

980 700,00 €
1 156 565,61 €
2 137 265,61 €

2 511 149,36 €
2 185 420,00 €
4 696 569,36 €

2 511 149,36 €
2 185 420,00 €
4 696 569,36 €

338 380,00 €
42 799,46 €
381 179,46 €

338 380,00 €
42 799,46 €
381 179,46 €

303 500,00 €
60 284,91 €
363 784,91 €

303 500,00 €
60 284,91 €
363 784,91 €

2 731 101,94 €
2 188 424,91 €
4 919 526,85 €

2 731 101,94 €
2 188 424,91 €
4 919 526,85 €

1 830,00 €
- €
1 830,00 €

1 830,00 €
12 083,90 €
13 913,90 €

1 328 890,14 €
1 595 476,53 €
2 924 366,67 €

1 328 890,14 €
1 595 476,53 €
2 924 366,67 €

722 311,00 €
398 202,00 €
1 120 513,00 €

722 311,00 €
398 202,00 €
1 120 513,00 €

16 545 035,86 €
54 619 978,83 €

16 557 119,76 €
54 632 062,73 €
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ECONOMIE
1. Acquisition de terrain à VAIGES, à proximité du Parc
« Coëvrons Ouest »
Monsieur Joël BLANDRAUD, Président, informe du communiqué réalisé par le groupe LDC
ce jour aux termes duquel est annoncé un projet d’implantation d’un nouveau site industriel
en Mayenne.
Le site du Parc d’activités « Coëvrons Ouest » à VAIGES est retenu.
Ce projet permettra, par des process innovants, la valorisation de produits issus de
l’abattage de leurs volailles. Les produits seront à destination des marchés nationaux et
internationaux.
A horizon 2020, le projet prévoit le recrutement de 35 personnes.

Monsieur Joël BALANDRAUD indique que la Communauté de communes a donc été
sollicitée par un groupement d’entreprises mené par LDC dans le cadre d’un projet
d’implantation de cette usine à proximité immédiate de l’autoroute et desservie par les
réseaux de fluides les plus importants (gaz, électricité et eau).
En ce sens, le Parc d’Activités Coëvrons Ouest à Vaiges a retenu l’attention du groupe
précité et des négociations ont été entamées pour déterminer le lieu précis de l’implantation
envisagée.
La superficie recherchée et ciblée sur site est de l’ordre de 22.3 hectares environ, et se situe
à l’extrême ouest du parc d’activités. Les parcelles concernées sont, pour trois d’entre elles,
la propriété de la Communauté de communes (YD96-YD99-ZP11) et, pour la dernière,
propriété d’un couple d’agriculteurs exploitants (YD17).
Le planning et les contraintes de l’industriel en termes de calendrier impliquent une forte
réactivité de la Communauté de communes afin de répondre le plus rapidement possible à
leur sollicitation. Pour ce faire, une prise de contact et des échanges ont d’ores et déjà eu
lieu avec Monsieur Pottier et Madame Monnier, les propriétaires de la parcelle objet de
l’acquisition.
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1. Description des parcelles :
Quatre parcelles sont concernées par le projet d’implantation :
N° de parcelle
YD99
ZP11
YD96
YD17

Commune
Vaiges
Soulgé-sur-Ouette
Vaiges
Vaiges

Propriétaire
3C
3C
3C
Mr Pottier/ Mme
Monnier

Superficie
51 105 m²
43 950 m²
738 m²
127 371 m²

Zonage
UE
UE
UE
A

2. Parcelle objet de l’acquisition et négociation du prix d’achat
N° de parcelle
YD17

Commune
Vaiges

Propriétaire
Mr Pottier/ Mme
Monnier

Superficie
127 371 m²

Zonage
A

Les négociations avec Monsieur Pottier et Madame Monnier ont donné lieu à une proposition
de prix d’achat de l’ordre de 1.80€ HT/m².
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3. Avis des domaines et proposition d’achat :


Avis des domaines
La valeur vénale de la parcelle YD17 d’une superficie cadastrale de 127 371 m² a
été estimée par le service des domaines à 0.50 € HT/m² en date du 31 janvier
2018.
Le service des domaines précise que « l’accord entre les parties, fixé à 1.80€/m²,
pour l’acquisition d’un terrain avec zonage permettant l’implantation d’une
entreprise à vocation industrielle, n’appelle pas d’observations ».



Proposition d’achat :
Il est proposé au bureau communautaire de suivre le prix issu de la négociation
avec les propriétaires actuels et de fixer le prix d’achat de la parcelle YD17 à
1.80 € HT/m².

Le bureau communautaire, dans sa séance en date du 13 février 2018, a émis un avis
favorable.
Le conseil communautaire,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT la demande d’un industriel de s’implanter sur le Parc Coëvrons Ouest à
Vaiges, sur une superficie d’environ 22.3 hectares,
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité d’acquérir la parcelle YD17 en vue du projet
d’implantation d’une entreprise industrielle,
CONSIDERANT la proposition faite par les propriétaires pour la vente de la parcelle
cadastrée YD17, au prix de 1.80€ HT/m²,
CONSIDERANT l’avis du service des domaines n°2018-53267V0333 estimant la valeur
vénale de la parcelle YD17 à 0.50€ HT/m² et n’exprimant pas d’observations quant à l’accord
entre les parties sur un prix d’acquisition de 1.80€ HT/m²,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 février 2018,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 DECIDE l’acquisition du bien foncier précité au prix de 1,80 € HT/m² ;
 CHARGE la SCP Virginie LAUBRETON et Bertrand GOUX, notaires à VAIGES, de la
rédaction de l’acte notarié à intervenir ;
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.
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GRAND CYCLE DE L’EAU, NATURE ET ENVIRONNEMENT
1. Garanties financières ancien CET de Chammes
Madame Adélaïde DEJARDIN, vice-présidente en charge du grand cycle de l’eau, de la
nature et de l’environnement, indique que dans le cadre du Plan Départemental d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés du département de la Mayenne, le centre
d’enfouissement technique de Chammes a fermé le 14 avril 2003.
Depuis, ce site est en suivi post-exploitation. La 1ère période de suivi post-exploitation (20042009) est terminée. Un dossier sur l’état du site a été transmis à la préfecture au terme de
cette 1ère période. Un nouvel arrêté préfectoral n°2011325-0005 du 21 novembre 2011 a dès
lors été pris et au vu des résultats du suivi sur cette 1ère période, le dispositif de suivi postexploitation du site a été allégé (notamment au niveau des analyses à effectuer).
La 2ème période de suivi post-exploitation se termine. Un dossier sera envoyé à la Préfecture
afin d’évaluer cette 2ème période de suivi et proposer des allégements pour la suite dans le
suivi post-exploitation de ce site.
Depuis 2013, un travail est mené avec le Crédit Agricole pour le cautionnement des
garanties financières de ce site. L’acte de cautionnement en cours arrivera à échéance le
31 mars 2018.
Conformément à l’article 3.2 de l’acte de cautionnement qui lie la Communauté de
communes avec le Crédit Agricole, le renouvellement de ces garanties financières postexploitation a été demandé pour un nouvelle période de 5 ans allant du 1er avril 2018 au
31 mars 2023 comme suit :
Période
01/04/18 – 31/03/2019
01/04/2019 – 31/03/2020
01/04/2020 – 31/03/2021
01/04/2021 – 31/03/2022
01/04/2022 – 31/03/2023

Montant en €
214 369
212 225
210 103
208 002
205 922

Selon la circulaire du 23 avril 1999 relative aux garanties financières pour les installations de
stockage de déchets durant la période post-exploitation, l’atténuation du montant total des
garanties financières pouvant être retenue est la suivante, quel que soit le tonnage annuel :
avec n = année d’arrêt d’exploitation.
n+1 à n+5 = -25 %
n+6 à n+15 = -25 %
n+16 à n+30 = -1 %
Compte tenu de la dégressivité des montants à garantir, le Crédit Agricole propose le
financement suivant :
Montant : 214 369 €
Durée : 1 an, à renouveler
Taux : 1%
Date de validité : 15/04/2018.
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Le bureau, dans sa séance en date du 13 mars 2018, a émis un avis favorable.

Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017 M 109 du 22 décembre 2017,
VU l’arrêté préfectoral 2011325-0005 du 21 novembre 2011,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 13 mars 2018 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
 SOLLICITE une caution bancaire auprès du Crédit Agricole pour les garanties
financières du Centre d’Enfouissement Technique de CHAMMES aux conditions
suivantes :
Montant des garanties financières : 214 369 €
Durée de la caution : 1 an (à renouveler compte tenu du montant dégressif)
Commission annuelle : 1 %
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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DIVERS
1. Planning des réunions de bureau, de conseil communautaire, de relecture des politiques
communautaires de septembre 2018 à décembre 2018
BUREAU COMMUNAUTAIRE
DATES
Horaire
Mardi 04 septembre 2018 14 H 30

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
RELECTURE DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
DATES
Horaire
DATES
Horaire
Lundi 24 septembre 2018

Mardi 02 octobre 2018

20 H 30

14 H 30

Mardi 30 octobre 2018

14 H 30

Mardi 20 novembre 2018

14 H 30

Lundi 29 octobre 2018

20 H

Lundi 26 novembre 2018

20 H

Lundi 10 décembre 2018
Mardi 11 décembre 2018

Mardi 09 octobre 2018

Matin : 9h-12h30
Après-midi : après le
déjeuner et au plus tard
13h30 et jusqu’à 17h30

Mardi 04 décembre 2018

Matin : 9h-12h30
Après-midi : après le
déjeuner et au plus tard
13h30 et jusqu’à 17h30

20 H

14 H 30

Le conseil communautaire prend acte.
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2. Questions diverses
Ancien CET de CHAMMES
Monsieur Claude GARNIER évoque le projet d'installation de panneaux
photovoltaïques sur l'ancien CET de CHAMMES et fait part que le Groupe VALECO
INGENIERIE est actionnaire à plus de 35 %.

Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Madame Marie-Cécile MORICE demande comment sera réglé le problème de la RGPD.
Les collectivités doivent être prêtes pour le 25 mai 2018. Les communes doivent-elles
travailler individuellement ? Une réunion est-elle prévue ?
Monsieur Joël BALANDRAUD précise qu'une réflexion sera portée à la demande
précitée.

3. Décisions du président
Date

N° d'ordre

02/02/2018

2018-009

05/02/2018

2018-010

05/02/2018

2018-011

Objet
Budget Principal – Opération pour le compte de la commune de
BLANDOUET SAINT JEAN relative aux travaux d’aménagement du
centre bourg de Blandouet – Avenant n° 1
DECIDE :
Les prestations modificatives en plus et moins-value détaillées dans le
devis sont acceptées et le marché passé avec l’entreprise EUROVIA
ATLANTIQUE est modifié comme suit : le montant de l’avenant n° 1 est de
13 179.50 € HT, portant le marché à 102 359.60 € HT.
Budget déchets ménagers – Avenant n° 1 au marché de collecte des
déchets ménagers recyclables des points d’apport volontaire
DECIDE :
Le montant maximum du marché n° 2017-038BDM passé avec l’entreprise
VEOLIA est augmenté de 8 900 € HT, soit un montant total maximum pour
un an de 208 900 € HT.
Attribution de l’action sociale en faveur du personnel
DECIDE :
Attribution de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de
er
20 ans aux agents suivants du 1 décembre 2017 au 31 décembre 2017.
Attribution de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de
er
20 ans aux agents suivants du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le montant de cette allocation est automatiquement valorisé suivant les
taux fixés par l’Etat pour ses agents.
Le président est autorisé à verser cette allocation pour la période cidessus.
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06/02/2018

2018-012

09/02/2018

2018-013

12/02/2018

2018-014

12/02/2018

2018-015

13/02/2018

2018-016

13/02/2018

2018-017

REX ROTARY - Contrat d’acquisition de 20 licences complémentaires
pour accès à la GED et mise à jour du logiciel jusqu’au 31 décembre
2019
DECIDE :
De conclure un contrat pour l’acquisition de 2 modules documents version
8 - Pack de 10 accès, soit 20 accès supplémentaires au total, pour un
montant global de 4.574 € HT.
Ce contrat inclut la mise à jour du logiciel jusqu’au 31 décembre 2019
(déploiement et mise à jour du logiciel).
Convention de mise à disposition de la plateforme de stockage de
bois déchiqueté à la SCIC Mayenne Bois Energie
DECIDE :
Le bâtiment de stockage de bois déchiqueté, situé impasse Claude
Chappe – ZI DES Maltières – EVRON (53600) sur la parcelle cadastrée
A227, est mis à disposition de la SCIC Mayenne Bois Energie dont le
siège social est situé à La Lande, RD 217 – 53100 PARIGNÉ SUR
BRAYE, et ce à titre gratuit pour une durée de six mois à compter de la
date de signature de la convention.
Financement dans le cadre de l’OPAH
DECIDE :
De procéder au versement des subventions attribuées dans le cadre de
l’OPAH aux propriétaires occupants pour les opérations suivantes :
Logements indignes ou dégradés, Précarité énergétique, assainissement.
De verser l’aide ci-dessous à Monsieur ou Madame ROCTON Gérard –
La Grande Chauvellière 53480 VAIGES
- Type d’aide : ASSAINISSEMENT
- Montant de l’aide : 400 €
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 Madame BREUX Jeannine – Feuillaume –
53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE
- Type d’aide : PRECARITE ENERGETIQUE PO 2016
- Montant de l’aide : 500 €
Suppression de la régie de recettes du Musée du Grand Moulin à
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
DECIDE :
La régie de recettes relative à l’encaissement des droits d’entrées pour les
ateliers et animations pédagogiques, des ventes des objets culturels et
touristiques, et objets souvenirs dérivés touristiques, des ventes de produits
pour le compte de tiers au Grand Moulin à SAINTE-SUZANNE, est
supprimée.
L'encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé est 1 000 €
est supprimée.
Le fond de caisse dont le montant est fixé à 50 € est supprimé.
La suppression de cette régie prendra effet dès le 14 février 2018.
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un atelier
DECIDE :
L’article 2, de la convention de mise à disposition de l’atelier industriel n° 2
situé ZA des Maltières à EVRON, est modifié ainsi d’un commun accord
entre les parties et selon les termes suivants :
er
« Prolongation du droit d’occupation pour une durée d’un mois (1) soit du 1
mars 2018 au 31 mars 2018. »
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16/02/2018

2018-018

19/02/2018

2018-019

Avenant n°1 à la convention avec Eco-DDS pour la collecte des
Déchets Diffus Spécifiques (DDS)
DECIDE :
Eco-DDS est l’éco-organisme agréé pour la collecte des Déchets Diffus
Spécifiques (DDS) ménagers. L’avenant à la convention citée en objet
précise les barèmes de soutien auxquels la collectivité peut prétendre.
Attribution de l'action sociale en faveur du personnel
DECIDE :
Attribution de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20
ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le montant de cette allocation est automatiquement valorisé suivant les taux
fixés par l’Etat pour ses agents.
Le président est autorisé à verser cette allocation pour la période ci-dessus.
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

21/02/2018

2018-020

LETILLEUX

Antoine

MARTEAU

Magali

RIANDIERE (M
ou Mme)
DUVAL (M ou
Mme)
PAGE (M ou
Mme)

22/02/2018

2018-021

PRENOM

Yves
Yves
Alain

LEGROS

Dominique

SIMON (M ou
Mme)

Stéphane

AMIARD

Dominique

NOURY (M ou
Mme)

Dominique

ADRESSE
La Blosseraie 53150 ST
CHRISTOPHE DU LUAT
13F rue de la Libération
53270 STE SUZANNE ET
CHAMMES
La Goupillère 53600
CHATRES LA FORET
La Morinière 53160 IZE
307 rue Jeanne d’Arc 53150
MONTSURS-ST-CENERE
3 rue du Château 53600
CHATRES-LA-FORET
23 rue des Lauriers 53150
ST-CHRISTOPHE-DU-LUAT
La Bréviraie 53270
BLANDOUET-ST-JEAN
7 impasse de la Noë
Travaillée 53150
MONTSURS-ST-CENERE

TYPE AIDE

MONTANT
AIDE

Précarité énergétique
PO 2017

500.00 €

Précarité énergétique
PO 2017

500.00 €

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

500.00 €

Précarité énergétique
PO 2017

500.00 €

500.00 €
500.00 €
500.00 €
500.00 €
500.00 €

Avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine
public : Grand Moulin à SAINTE-SUZANNE, commune déléguée de
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
DECIDE :
Monsieur et Madame Carlos et Nelly ROBERT sont autorisés à exercer une
activité artisanale de papetier et organiser des visites guidées du site et des
ateliers pédagogiques dans les espaces du Grand Moulin sis à SAINTESUZANNE, commune déléguée de SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES,
appartenant à la Communauté de communes.
La redevance fixe mensuelle est fixée à 167 € HT + TVA au taux en vigueur.
Les articles 5 « animation du Grand Moulin », 6 « entretien du Grand Moulin
» et 7 « abonnement – responsabilité et assurances – personnel employé »,
10 « redevance » et 12 «résiliation par l’occupant » sont modifiés.
Un avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public
Grand Moulin de SAINTE-SUZANNE, commune déléguée de SAINTESUZANNE-ET-CHAMMES, en date du 7 novembre 2016 est conclu.
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23/02/2018

2018-022

Contrat de collaboration gratuite des piles et accumulateurs portables
usagés et le soutien à la communication
DECIDE :
COREPILE est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la
prise en charge de la gestion des déchets de piles et accumulateurs
portables usagés. Dans le cadre de son agrément COREPILE doit
contractualiser avec les collectivités locales afin de
Faire enlever gratuitement les piles et accumulateurs portables en
mélange, issus de la collecte séparée au terme du décret n°2009-1139 du
22 sept 2009.
Déterminer les modalités financières de soutien de la Collectivité, en
matière de communication.

Le conseil communautaire prend acte des décisions du président.

4. Délibérations du bureau
N°
D’ORDRE

DATE

INTITULE

DELB
2018 012

13/03/2018

Travaux de création d’une maison de l’économie et des services à
l’emploi à EVRON – Avenants aux marchés

DELB
2018 013

13/03/2018

Création d’un groupement de commande pour les travaux de
rénovation d’un bâtiment afin d’ y accueillir la MSAP et le CCAS
d’EVRON

DELB
2018 014

13/03/2018

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) – Modification du
règlement intérieur

DELB
2018 015

13/03/2018

Assistance à maîtrise d’ouvrage déléguée pour les communes :
modification du taux de rémunération

Le conseil communautaire prend acte des délibérations du bureau.

FIN DE SEANCE à 0 H 05.
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REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS
N°
D’ORDRE
2018-051

2018-052

DATE

INTITULE

Conditions de reprise du personnel anciennement
26/03/2018 employé par l’ex-société exploitante du restaurant le
Canyon
SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD
:
Rénovation
26/03/2018 d’une salle de classe – Approbation de l’avant-projet
définitif

FOLIO
1-2

3-4

2018-053

26/03/2018

Création d’une autorisation de programmes / crédits
de paiement (AP-CP) - Salle de sports de Bais

4-5

2018-054

26/03/2018

Subvention 2017 à l’association des BOUCLES DE
LA MAYENNE - Remboursement du trop-versé

5-6

2018-055

26/03/2018 Subventions 2018 aux associations

2018-056

26/03/2018

2018-057

26/03/2018 Vote des taux des impôts directs locaux 2018

2018-058

26/03/2018

2018-059

26/03/2018 Vote du budget primitif 2018

2018-060

26/03/2018

2018-061

26/03/2018 Garanties financières ancien CET de Chammes

Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017 du
budget principal et des budgets annexes

6-9
9-11
11-12

Taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) pour l’année 2018

Acquisition de terrain à VAIGES, à proximité du Parc
« Coëvrons Ouest »

13
14-27
28-30
31-32
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LISTE DES MEMBRES

NOM

PRENOM

ANGOT

Marie-Odile

BALANDRAUD

Joël

BARROCHE

Jacky

BESNIER

Guy

BETTON

Patrick

BEUNAICHE

Roland

BLANCHARD

Joëlle

BOISBOUVIER

André

BRETON

Marie-Thérèse

CARRE

Pierre

CHARDRON

Nathalie

CHEMINEAU

Daniel

CHESNAY

Bertrand

CLIMENT

Daniel

SIGNATURE

Excusée, pouvoir donné à SUHARD Maurice

Excusée

Excusé

Excusée, pouvoir donné à GUILLOUX Yves
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NOM

PRENOM

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

GESLOT

Robert

SIGNATURE

Excusé et remplacé par RAYON Françoise

Excusé, pouvoir donné à LECHAT-GATEL Sophie

Excusé
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NOM

PRENOM

GOUEL

Monique

GOUSSET

Ange

GUILLOUX

Yves

HUAULT

Gérard

JEMON

Didier

LECHAT-GATEL

Sophie

LEFEUVRE

Régis

LEUTELIER

Arlette

LOYANT

Christophe

MAREAU

Jean-Pierre

MORICE

Marie-Cécile

MORICE

Bernard

MORTEVEILLE

Jean-Pierre

PAPILLON

Gérard

QUINTARD

Benoit

SIGNATURE

Excusée, pouvoir donné à FORTIN Alain

Excusé

Excusé
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NOM

PRENOM

RAVÉ

Jean-Noël

RAYON

Françoise

RIBOT

Pascal

RICHARD

Dominique

RIVALAN

Janick

RONDEAU

Hervé

ROUILLARD

Claude

SCHLEGEL

Solange

SIMONNY

Hervé

SIROT

Fabrice

SUARD

Alain

SUHARD

Maurice

TATIN

Emile

TROU

Robert

VAIGREVILLE

Rachel

SIGNATURE

Excusé

Excusée, pouvoir donné à BALANDRAUD Joël
42

Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 26 mars 2018

NOM

PRENOM

VANNIER

Daniel

VANNIER

Martine

WITTRANT

Mireille

SIGNATURE

Excusée et remplacée par CARRE Pierre
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