CONSEIL
COMMUNAUTAIRE N° 09
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 30 OCTOBRE 2017
Le trente octobre deux mil dix-sept, à 20 H, les membres du conseil communautaire, légalement
convoqués le 20 octobre 2017, conformément aux articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, se sont réunis à la salle des 4 Vents sise à EVRON (Mayenne), sous la
présidence de Monsieur Joël BALANDRAUD, Président.
PRESENTS : BETTON Patrick (ASSE LE BERENGER), MORICE Marie-Cécile, FERRÉ Jean-Pierre
(BAIS), DEROUARD Claude, SCHLEGEL Solange (BLANDOUET-SAINT-JEAN), GARNIER Claude
(BREE), ROUILLARD Claude (CHATRES-LA-FORET), AMIARD Guillaume délégué suppléant
remplaçant QUINTARD Benoît (DEUX-EVAILLES), ANGOT Marie-Odile, BALANDRAUD Joël,
BRETON Marie-Thérèse, DUCHEMIN Marcel, DUTERTRE Isabelle, FORTIN Alain, GUILLOUX Yves,
JEMON Didier, LECHAT-GATEL Sophie, SIMONNY Hervé, SUHARD Maurice, VAIGREVILLE Rachel
(EVRON), PAPILLON Gérard (GESNES), CHESNAY Bertrand (HAMBERS), SUARD Alain (IZE),
GERAULT Bernard (LA-BAZOUGE-DES-ALLEUX), RIBOT Pascal (LA-CHAPELLE-RAINSOUIN),
SIROT Fabrice (LIVET EN CHARNIE), BESNIER Guy (MONTOURTIER), BARROCHE Jacky, RAVÉ
Jean-Noël, RIVALAN Janick (MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ), CLIMENT Daniel (NEAU), DEJARDIN
Adélaïde (SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT), MORTEVEILLE Jean-Pierre (SAINTE-SUZANNE-ETCHAMMES), LEUTELIER Arlette (SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD), HUAULT Gérard (SAINTGEORGES-SUR-ERVE), VANNIER Martine (SAINT-MARTIN-DE-CONNEE), M. GEORGET Claude
(SAINT-OUEN-DES-VALLONS),
DELATOUCHE
François
(SAINT-PIERRE-SUR-ERVE),
BEUNAICHE Roland (SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE), DANEAU Jacques (SAINT-THOMAS-DECOURCERIERS), TROU Robert (SAULGES), MORICE Bernard (THORIGNÉ-EN-CHARNIE),
BLANCHARD Joëlle (TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE), RONDEAU Hervé (TRANS), LEFEUVRE
Régis (VAIGES), TATIN Emile (VIMARCÉ), RICHARD Dominique, GOUSSET Ange (VOUTRE).
DÉLEGUES TITULAIRES ABSENTS EXCUSES : CHEMINEAU Daniel (CHAMPGENETEUX),
QUINTARD Benoît (DEUX-EVAILLES), CHARDRON Nathalie, GOUEL Monique, MAREAU JeanPierre (EVRON), GESLOT Robert (MEZANGERS), LOYANT Christophe, WITTRANT Mireille
(MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ),
BOISBOUVIER
André
(SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT),
d’ARGENTRÉ Marc, VANNIER Daniel (SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES), MESSAGUÉ Jean-Luc
(SAINT-LEGER-EN-CHARNIE), DUCOIN Julie (VAIGES).
ème

ASSISTAIENT EGALEMENT : CORMIER Sébastien, 3
Jacqueline, maire (SAULGES).

adjoint (CHAMPGENETEUX), LEPAGE

ASSISTAIENT EGALEMENT : BOUTELOUP Pierre, Directeur Génral des Services, RITOUET
Thierry, Directeur Général Adjoint, et VIVIEN Jacqueline, Responsable de l’Administration Générale.
Secrétaire de séance : RONDEAU Hervé (TRANS)
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 : 48
Pouvoirs :

CHARDRON Nathalie donne pouvoir à GUILLOUX Yves
GOUEL Monique donne pouvoir à FORTIN Alain
MAREAU Jean-Pierre donne pouvoir à DUTERTRE Isabelle
d’ARGENTRÉ Marc donne pouvoir à MORTEVEILLE Jean-Pierre
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ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
du 18 septembre 2017
Monsieur Joël BALANDRAUD demande s’il y a des observations à formuler sur le procèsverbal de la réunion du 18 septembre 2017.
Le compte rendu est adopté sans observation.
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COMMUNICATION
1. Intervention sur la stratégie menée concernant les réseaux
sociaux
Monsieur Pierre BOUTELOUP, Directeur général des services, invite Monsieur Julien
TATHAM à présenter la stratégie menée concernant les réseaux sociaux. Il précise que la
présentation faite touche la communication numérique. Elle n’englobe pas la communication
globale mais participe d’une stratégie marketing plus générale à l’échelle du territoire.

Monsieur Julien TATHAM, chargé de communication digitale, présente aux membres du
conseil communautaire la mise en place de la présence de la Communauté de communes
en ligne sur 3 plates-formes principales de réseaux sociaux sur Internet, à savoir :
-

facebook
instagram
twitter.

Le nom des comptes est @lescoevrons, un choix d'harmonisation de l’identité numérique de
la Communauté de communes afin d’unifier et poser l'identité des Coëvrons sur Internet.
Ainsi, l’usager qui recherche des informations sur Internet les trouvera sur le site,
actuellement en reconstruction, mais passera plus généralement par les réseaux sociaux au
préalable. C’est pourquoi il aura à sa portée une information plus détaillée sur le site et il
utilisera les réseaux sociaux pour se rendre compte des actualités et du dynamisme des
informations de la Communauté de communes.
C’est pourquoi afin de répondre à son besoin, la ligne éditoriale se penche à diffuser de
l’information de manière régulière, variée avec les procédés divers : images, photos, vidéos,
animations graphiques. C’est tout un ensemble de type de médias qui est mis en scène à
travers les différentes interfaces numériques.
Les réseaux sociaux sont en support du site. Ils en dépendent et viennent en complément de
son contenu en apportant plus de détails sur les thèmes et informations dans le site.
Une fois que l’internaute a trouvé son information, la stratégie numérique est de réussir à le
garder et le fidéliser. C’est pourquoi dans la stratégie globale, liée au projet de territoire, Il lui
est offert des contenus variés et réguliers. En étant à la fois informatif, la communication
accompagne aussi la notion de découverte en lui montrant l’ensemble des activités qui se
passent dans la Communauté de communes. L’idée, en lui dessinant le projet de territoire
qui a été entrepris, est de :
-

lui montrer la richesse des activités des Coëvrons avec les outils adaptés,
démocratiser l’information qui peut parfois lui paraitre peut-être trop complexe,
être proche de lui, en étant ancré dans sa réalité et en rendant lisible les actions et
services auxquels il a accès.

L’engagement dans une approche moderne avec les outils utilisés a pour ambition de
devenir une collectivité référente en matière numérique.
Chaque plateforme a une fonction bien définie.
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Facebook est un outil qui permet de partager de façon la plus adaptée les informations liées
à la Communauté de communes car la méthode d’accès est de plus en plus démocratisée et
peut donc se centraliser sur cette plateforme.
Facebook est un espace qui permet de faire de la promotion des services et des actions et
de relayer les informations propres aux communes, aux services et aux partenaires.
C'est aussi un espace qui permet d'être en contact direct avec le citoyen, celui-ci ayant la
possibilité de contacter en ligne le Community Manager. C’est une interaction directe qui
permet d’avoir une réponse rapide
Une des premières actions a été d'accompagner le lancement du musée de préhistoire en
établissant une stratégie numérique en lien avec la communication presse et papier.
Par la création de vidéos (présentation du musée, interview des acteurs de ce projet), de
mise en place graphique et éditoriales, la Communauté de communes a fait la promotion
numérique de ce nouveau lieu et lancé l’ouverture. Elle a ainsi commencé à faire parler d’elle
sur Internet.
Instagram est un des outils les plus consultés, c'est un réseau qui est centré sur l'image et
la vidéo. La ligne éditoriale adoptée pour le compte de la Communauté de communes a été
de mettre en avant les communes. Cette action a aussi permis de créer les images et une
photothèque pour le prochain site. C'est un outil de rayonnement par l'image des Coëvrons.
Twitter est un espace plutôt de relais qui permet de donner une information courte propre à
l'actualité, des informations diverses sur les actions menées dans les Coëvrons de manière
synthétique.
Le lien avec le nouveau site, dont la date de sortie est prévue mi-novembre 2017, est
essentiel. Après avoir mis en place des référents par service de la Communauté de
communes, certains des services ont souhaité avoir une autonomie sur Facebook afin de
pouvoir apporter eux-mêmes leur contenu. C'est pourquoi ont été créés des groupes liés à la
page officielle de la Communauté de communes que l'agent peut alimenter lui-même en
contenu texte et image de façon autonome. Cela permet aussi d’avoir un retour sur l’actualité
du service et ainsi de pouvoir faire circuler l’information.
Aujourd'hui, ont été créés des groupes pour la saison culturelle, la médiathèque et les
piscines des Coëvrons et bientôt pour le service des archives et le conservatoire des
Coëvrons.
Etant aussi en support du service Tourisme des Coëvrons, les mêmes outils ont été créés.
Dans ces actions, Monsieur Julien TATHAM indique qu’il est le relais des actualités du
musée de préhistoire à travers cette page.
En phase de finalisation donc du nouveau site web de la Communauté de communes,
chaque commune a désormais un espace personnel sur le nouveau site afin de pouvoir
mettre à jour les informations de sa commune, entrer les associations et diffuser les
actualités de sa commune et de ses associations. C’est un outil essentiel qui permettra
d’avoir les informations des communes et ainsi de pouvoir faire vivre l’information sur
l’ensemble des réseaux.
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Monsieur Joël BALANDRAUD souligne la qualité d’images du compte Instagram. Il
ajoute que cette qualité de rendu participe au rayonnement du territoire.
Il précise que la mise en place de réseaux sociaux a du sens, ceux-ci apportant
beaucoup d’informations sur les activités dans les Coëvrons.
Par ailleurs, il indique qu’il est très important d’avoir un retour des communes sur le
site de la Communauté de communes. Il invite les communes à s’emparer du sujet et
compléter les fiches les concernant.

3
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 30 octobre 2017

RESSOURCES HUMAINES
1. Service urbanisme – besoins humains occasionnels
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique qu’au regard du manque de personnel au
sein du service Urbanisme, plusieurs pistes sont étudiées et il est proposé d’y recourir de
manière concomitante, à savoir : appui d’un prestataire privé pour traiter l’instruction de
certains dossiers, adhésion au service ADS de MAYENNE Communauté également, emploi
d’un agent saisonnier pour une durée de 6 mois à compter du 1er décembre 2017.
Monsieur Claude GARNIER s’interroge sur l’appui d’un prestataire privé. Il juge que
faire appel au privé pourrait être inquiétant. Il préfèrerait que les dossiers soient
instruits par un agent d’une communauté de communes.
Monsieur Joël BALANDRAUD indique qu’il souhaite travailler avec une communauté
voisine. Il ajoute qu’il privilégiera cette solution mais il rappelle que la demande de la
Communauté de communes ne sera pas prioritaire. En cas de soucis, la Communauté
de communes pourrait faire appel à un prestataire privé.

Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires de la fonction
publique territoriale et notamment son article 3 1°) ;
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;
CONSIDERANT le besoin occasionnel de personnel au sein du service Urbanisme pour
l’instruction des dossiers d’application du droit des sols ;
Après en avoir délibéré, et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 52
AUTORISE :
•
•
•
•

Le recours ponctuel à un prestataire de services.
Le recours ponctuel au service urbanisme de la CC- MAYENNE Communauté.
L’adhésion au service commun d’instruction des droits du sol MAYENNE
Communauté.
Le recrutement d’un agent contractuel pour une durée de six (6) mois à compter
du 1er décembre 2017.

Le recrutement est prévu au titre de l’article 3 1°) de la loi statutaire ou 3-1 et est ouvert au
grade de rédacteur. La rémunération sera fixée sur le 1er échelon dudit grade, avec régime
indemnitaire (IFSE) complémentaire (220 € bruts/mois).
AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le vice-président le
remplaçant, à procéder au recrutement.
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AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le vice-président le
remplaçant, à signer les contrats, devis et conventions nécessaires pour le recours à
des services extérieurs.
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget communautaire.
RAPPELLE que Monsieur le Président, ou chacun des vice-présidents dans leur
domaine de compétence, sont autorisés à indemniser sur la base réglementaire de la
fonction publique territoriale selon un ordre de mission préalablement établi, les frais
kilométriques de déplacement et les frais de repas (dans la limite de 15,25 € par repas
sur présentation d’un justificatif) des agents stagiaires sous convention, des
contractuels et des bénévoles, dans les mêmes conditions que les agents titulaires.

2. Modification du tableau des emplois et des effectifs
permanents au 1er janvier 2018 - SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que par délibérations du 5 octobre dernier,
le conseil municipal de SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE demande à la Communauté de
communes au 1er janvier 2018 : d’une part, de passer de 35 à 15h l’emploi de secrétaire de
mairie ; d’autre part, d’intégrer le service mutualisé des finances et de la commande
publique.
En effet, la secrétaire de mairie à temps complet de la commune de SAINT-PIERRE-SURORTHE est actuellement mise à disposition du SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle pour la
moitié de son temps de travail. Cette situation cessera au 1er janvier 2018 puisqu’elle
intégrera la future régie « eau et assainissement » à EVRON à temps complet.
Le traitement des finances et marchés publics de la commune par la Communauté de
communes nécessite cependant un temps de préparation, d’organisation et des paramètres
techniques sont à examiner au préalable.
Pour permettre cependant de lancer le processus de recrutement sans tarder, il est proposé
d’ouvrir 2 postes correspondant aux 2 hypothèses :
•
•

Possibilité d’intégrer le service mutualisé des finances : 15/35ème
Impossibilité d’intégrer ce service pour le 01/01/18 : 17.25/35ème

Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires de la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 3, 3-2, 3-3 et 38 ;
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;
CONSIDERANT que la secrétaire de mairie à temps complet de la commune de SAINTPIERRE-SUR-ORTHE est mise à disposition du SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle pour la
moitié de son temps de travail et que cette situation cessera au 1er janvier 2018 du fait de la
réorganisation administrative engagée dans le cadre de l’exercice de la compétence « eau et
assainissement » par la Communauté de communes des Coëvrons ;
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CONSIDERANT la demande exprimée par la commune de SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
dans sa délibération n° CM05102017-05 du 5 octobre 2017 ;
CONSIDERANT la demande exprimée par la commune de SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
dans sa délibération n° CM05102017-06 du 5 octobre 2017 ;
CONSIDERANT qu’il convient d’examiner la faisabilité technique liée à la demande de la
commune de SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE d’intégrer le service mutualisé des finances au
1er janvier 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient néanmoins de procéder aux opérations de recrutement d’une
nouvelle secrétaire de mairie pour le 1er janvier 2018 ;
Après en avoir délibéré, et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
SUPPRIME un poste de secrétaire de mairie à temps complet ouvert dans le cadre
d’emploi des attachés territoriaux ;
OUVRE un poste de secrétaire de mairie à temps non complet de 17.25/35ème aux
grades des cadres d’emploi des rédacteurs et des adjoints administratifs ;
OUVRE un poste de secrétaire de mairie à temps non complet de 15/35ème aux grades
des cadres d’emploi des rédacteurs et des adjoints administratifs ;
AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le vice-président le
remplaçant, à procéder aux recrutements nécessaires, en ayant éventuellement
recours aux articles 3 1°), 3-2, 3-3 4°) de la loi statutaire.
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GOUVERNANCE
1. SA EMIN LEYDIER sise à MONTSÛRS-SAINT-CENERE –
demande de dérogation au repos dominical
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que Monsieur François RIOU, directeur
d’exploitation de la SA EMIN LEYDIER sise 2 Impasse de l’Aubépin, ZA de l’Antinière à
MONTSÛRS-SAINT-CENERE, sollicite une demande de dérogation au repos dominical, le
19 novembre 2017, pour deux salariés, afin de procéder à un transfert de logiciel
informatique.
L’article L3132-21, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose dans son 1er alinéa
« les autorisations prévues à l’article L 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut
excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant
de l’établissement public dont la commune est membre, de la chambre de commerce et
d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations
professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la
commune ».
Par courrier reçu le 16 octobre 2017, la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, demande que la Communauté
de communes fasse connaître, dans le délai d’un mois à réception du courrier, son avis sur
cette demande.
Monsieur Claude GARNIER est surpris de devoir délibérer sur ce point.
Monsieur Jean Noël RAVE partage l’observation de Monsieur Claude GARNIER.
Monsieur François DELATOUCHE souligne que cette demande de délibération est
démesurée.

Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture,
VU la demande de dérogation au repos dominical présentée par la SA EMIN LEYDIER sise
à MONTSÛRS pour deux salariés afin de procéder à un transfert de logiciel logistique le
dimanche 19 novembre 2017,
VU les articles L. 3132-20, L. 3132-21, L. 3132-25-4 et R. 3132-16 du Code du travail,
CONSIDERANT l’avis favorable émis le 27 septembre 2017 par le CHSCT extraordinaire de
la SA EMIN LEYDIER,
CONSIDERANT l’avis favorable émis par le Comité d’Etablissement de la SA EMIN
LEYDIER lors de sa réunion extraordinaire en date du 2 octobre 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable émis par Monsieur le Maire de MONTSÛRS-SAINTCENERE le 18 octobre 2017,
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 52
EMET un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical présentée par
la SA EMIN LEYDIER sise à MONTSÛRS pour deux salariés le dimanche 19
novembre 2017 ;
DIT que cet avis sera transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
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FINANCES
1. Défi « Collecte de textiles » - Budget « Collecte des déchets
ménagers »
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique que dans le but de
promouvoir la collecte des textiles sur le territoire, un défi « COLLECTE DE TEXTILES,
LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES » (TLC) a été organisé en partenariat avec « Le
Relais » et « Emmaüs ».
Ce défi a été lancé aux « foyers de jeunes » volontaires du territoire, qui devaient durant les
vacances de février 2017 (du 10 février au 24 février 2017) collecter un maximum de
Textiles, Linge de maison et Chaussures (TLC) auprès des habitants des Coëvrons, pour
remporter un lot sous forme de chèque. Une enveloppe de 900 € a été allouée par le service
« environnement » pour cette action et répartie comme suit :
•
•
•
•
•

Premier prix :
Deuxième prix :
Troisième prix :
Quatrième prix :
Cinquième prix :

320 Euros
220 Euros
160 Euros
120 Euros
80 Euros

Les foyers ci-après ont participé :
•
•
•
•
•

Foyer de BAIS (service de la Communauté de communes),
Foyer de BLANDOUET,
Centre social « Le Trait d’union » d’Evron,
Habitat Jeunes Services Le Nymphéa d’Evron,
Joy of Life, Mairie de La Bazouge des Alleux.

Cette collecte a été réalisée soit en porte à porte, soit par dépôt direct par les habitants au
sein même des différents foyers.
Résultats : 5 331 kgs de TLC collectés dans le cadre de cette action :
PRIX
1er

FOYER
Habitat Jeunes Services Le Nymphéa d’Evron

2ème

Foyer de BAIS (service de la Communauté de communes)

3ème

Foyer de BLANDOUET

4ème

Centre social « Le Trait d’union » d’Evron

5ème

Joy of Life

COLLECTE
1 750 kgs, 465 sacs
(3,97 kgs /sac)
1 451kgs, 385 sacs
(3,76 kgs /sac)
1 177kgs, 327 sacs
(3,6 kgs /sac)
859 kgs, 258 sacs
(3,33 kgs /sac)
94 kgs, 27 sacs
(3,5 kgs /sac)

Le foyer de Bais étant un service de la Communauté de communes des Coëvrons, un bon
de commande d’une valeur de 220 € lui sera délivré.

Le bureau, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a émis un avis favorable.
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Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la communauté de
communes des COËVRONS, établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre modifié par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016, pour sa dernière
mouture ;
CONSIDERANT qu’un défi « COLLECTE DE TEXTILES, LINGE DE MAISON ET
CHAUSSURES » a été organisé en partenariat avec « Le Relais » et « Emmaüs » du 10
au 24 février 2017,
CONSIDERANT les résultats de ce défi,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « environnement » du 7 mars 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 3 octobre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
VALIDE l’attribution des subventions ci-après :
•
•
•
•

320 € à Habitat jeunes services Le Nymphéa à Evron,
160 € au foyer des jeunes de Blandouet,
120 € à la commune d’Evron - Centre social « Le Trait d’Union »,
80 € à Joy of life - Mairie de la Bazouge des Alleux.
AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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2. Régie d’avance « enfance Jeunesse » – remboursement au
régisseur titulaire pour dépenses payées par ses soins
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique que lors du séjour en
Allemagne organisé du 31/07/2017 au 10/08/2017 par le service Enfance-Jeunesse, le
régisseur titulaire de la régie d’avance a rencontré un problème technique avec la carte
bancaire lors du paiement du solde du camping.
Le prestataire Allemand (Kundenbeleg Campingplatz) n’acceptant pas les chèques et le
maximum autorisé par la régie d’avance pour les règlements en numéraire étant de 300 €, le
régisseur titulaire a dû régler le solde de la facture du camping (1 118,20 €) avec sa carte
bancaire personnelle.
Sur conseil de Monsieur le trésorier d’Evron, il est proposé au conseil communautaire de
délibérer sur le remboursement de ces frais au régisseur titulaire.
Le bureau, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU les décisions DEC 2013 072 du 18 avril 2013 créant la régie d’avance Enfance
Jeunesse, 2014-119, 2015-075,2016-010, modifiant celle précitée,
VU l’arrêté n°ARP 2016 0708 du 28 octobre 2016 nommant le régisseur titulaire et le
mandataire suppléant de la régie d’avance « Enfance Jeunesse »,
CONSIDERANT que lors du séjour en Allemagne organisé du 31/07/2017 au 10/08/2017 par
le service Enfance-Jeunesse, le régisseur titulaire a rencontré un problème technique avec
la carte bancaire de la régie d’avance,
CONSIDERANT que le prestataire Allemand (Kundenbeleg Campingplatz) n’accepte pas les
chèques,
CONSIDERANT que le maximum autorisé par la régie d’avance pour les règlements en
numéraire est de 300 €,
CONSIDERANT que le régisseur titulaire a dû régler le solde de la facture du camping
(1 118,20 €) avec sa carte bancaire personnelle,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 3 octobre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
DECIDE de rembourser au régisseur titulaire la somme de 1 118,20 € correspondant
au solde de la facture du camping, sur présentation de la facture ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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3. DM N°3 : Budget principal (TEPCV)
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, présente la décision
modificative suivante :
Désignation
FONCTIONNEMENT
ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
Chapitre 011 - Charges à caractère général

Dépenses

Recettes

Commentaires

FONCTION

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

-

€

-

€

Chapitre 013 - Atténuations de charges

-

€

Chapitre 70 - Produits de services

-

€

Chapitre 73 - Impôts et taxes

-

€

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations

-

€

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES DE GESTION COURANTE [A]
Chapitre 66 - Charges financières

-

€
€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT [B]

-

€

-

€

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

-

€

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

01

-

€

-

€

0

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT [C]

-

€

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]

-

€

-

€

excédent dégagé par DM 3
- €

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIM ITIF

60 183,46 €
26 443 140,00 €

100 238,46 € Contrôle Excédent
26 443 140,00 €
- €

NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

26 503 323,46 €

26 543 378,46 €

40 055,00 €
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Désignation

Dépenses

Commentaires

Recettes

INVESTISSEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

FONCTION

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

-

€

Opération d'équipement n°

-

€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT [A]

-

€

-

€

Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilées

-

€

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

-

€

-

€

-

€

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)

Chapitre 024 - Produits de cessions
TOTAL DEPENSES ET RECETTES FINANCIERES [B]

01
-

€

Opérations pour le compte de tiers n° Acquisition matériel et véhicule - EVRON

95 600,00 €

45811703

8

71 600,00 €

45811703
Opérations pour compte de tiers - Recettes
8
45821703
Opérations pour compte de tiers - Recettes
8
45821703
Opérations pour compte de tiers - Recettes
8
TOTAL DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS [C]
TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT [A+B+C]

24 000,00 €

Opérations pour compte de tiers - Dépenses

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

01

Chapitre 024 - Produits de cessions d'immobilisations
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections

01

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT [D]
TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C+D]

95 600,00 €
95 600,00 €

-

€

-

€

95 600,00 € cf convention TEPCV entre la Cne d'Evron et la 3C
Acquisition Désherbeur (45 600) + véhicule électrique (26 000
maxi si bonus versés en direct à la commune)
Reversement subvention TEPCV
71 600,00 € Remboursement Désherbeur + véhicule électrique par cne
24 000,00 € Subvention TEPCV
95 600,00 €
95 600,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

95 600,00 €

95 600,00 €

POUR MÉM OIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉM OIRE BUDGET PRIMITIF

117 200,00 €
8 499 779,00 €

117 200,00 €
8 499 779,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

8 712 579,00 €

8 712 579,00 €

- €

-

€
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Le bureau, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
CONSIDERANT le budget primitif 2017 du Budget principal,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier ce budget,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 3 octobre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
ADOPTE la décision modificative n° 3 détaillée ci-dessus pour le budget principal ;
AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes utiles.

4. Fonds de concours – Commune de VOUTRE
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique que la commission
des Finances, dans sa séance du 2 octobre 2017, a examiné les demandes de fonds de
concours formulées par les communes.
Conformément à l’article 5 du règlement modifié (approuvé le 20 juin 2016), il convient que le
conseil communautaire décide de l’attribution de ce fonds de concours qui pourra alors être
mis en œuvre par délibération concordante du conseil municipal.
Rappel : Le bureau communautaire (délibération n° 2017 033 du 27 juin 2017) a
accordé à la commune de Voutré une dérogation pour commencer les travaux avant
instruction du dossier et notification de la décision d’attribution du fonds de
concours. Fin des travaux prévue : fin octobre 2017.

RENOVATION DES MURETS DU JARDIN PUBLIC ET INSTALLATION D’AGRES
REFECTION DE LA VOIRIE – RUE DES RUISSEAUX

Rénovation des murets du jardin public et installation d’agrès
Situation initiale
La municipalité souhaite continuer à embellir le centre bourg, dans l’axe principal, situé Rue
Moquereau Labarrie. Après avoir investi en 2015 dans une aire de jeux au jardin public, et
rénové en 2016 et 2017 l’aire de camping-car, le conseil municipal souhaite rénover les
murets entourant le jardin public qui sont noircis ; les pierres tombent. Des agrès simples et
doubles seront installés.
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Travaux envisagés
Une réfection totale des murets qui entoure le jardin public est envisagée. Murets en pierres
apparentes avec jointes beiges.
Quatre agrès bordeaux seront installés pour dynamiser le jardin public.
Durée des travaux
Début des travaux : le 4 septembre 2017 – Achèvement fin octobre 2017
PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET
Travaux de maçonnerie
12 376,00 € HT
Pose d’agrès
5 424,00 € HT
TOTAL
17 800,00 € HT
Financement communal (50%)
Fonds de concours 3C (50%)
TOTAL

8 900,00 €
8 900,00 €
17 800,00 €

Réfection de la voirie – rue des ruisseaux
Situation initiale
La rue des Ruisseaux est devenue un passage incontournable pour l’accès aux nouveaux et
futurs lotissements. Le passage de nombreux véhicules y compris les camions et autres
engins de chantier pour la construction des maisons ont fortement endommagé le bitume.
Travaux envisagés
Une réfection totale de la voirie avec un revêtement de chaussée en béton bitumeux est
prévue. Un branchement des eaux pluviales est réalisé en prévision de vente de parcelles
dans la rue des Ruisseaux. Un hydrocurage est nécessaire. Des traversées de route seront
réalisées en prévision d’un enfouissement de réseaux dans les années à venir.
Durée des travaux
Début des travaux le 17 juillet 2017 – Fin des travaux le 28 juillet 2017

Travaux

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET
23 022,49 € HT
TOTAL
23 022,49 € HT

Financement communal (50%)
Fonds de concours 3C (50%)
TOTAL

11 511,25 €
11 511,24 €
23 022,49 €

Soit un total de fonds de concours sollicité de 20 411,24 €.
La commission « finances », dans sa séance en date du 2 octobre 2017, a émis un avis
favorable.
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Le conseil communautaire,
VU l’article L 5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 2016 067 du conseil communautaire en date du 20 juin 2016 modifiant
le règlement d’attribution des fonds de concours à ses communes membres,
VU la délibération n° 2017 033 du conseil communautaire en date du 27 juin 2017 donnant
dérogation à la commune de VOUTRE pour commencer les travaux avant instruction du
dossier par la commission Finances et avant notification de la décision d’attribution du fonds
de concours,
CONSIDERANT la demande formulée par la commune de VOUTRE,
CONSIDERANT que cette demande remplit les conditions d’attribution fixées par le
règlement précité,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « finances » en date du 2 octobre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
DECIDE d’attribuer un fonds de concours d’un montant de 20 411,24 € à la commune
de VOUTRE pour les travaux de rénovation des murets du jardin public / installation
d’agrès et de réfection de la voirie (rue des ruisseaux) ;
DIT que le conseil municipal de VOUTRE devra également délibérer de manière
concordante afin de bénéficier de ce fonds de concours ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.
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5. Fonds de concours – Commune de SAINT PIERRE SUR ERVE
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS L’AGGLOMERATION
comprenant l’aménagement de la place « de la Bascule » située rue du Haut Bourg, la
restauration des murs d’enceinte de la mairie, de l’école et du cimetière, ainsi que la
mise en place d’un abribus

Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, présente la demande
émanant de la Commune de SAINT-PIERRE-SUR-ERVE :
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Le conseil municipal de SAINT-PIERRE-SUR-ERVE a approuvé le 8 septembre 2017 le
projet et arrêté les modalités de financement.
Calendrier prévisionnel des travaux
De novembre 2017 à février 2018.
Les travaux de réseau EP pour l’aménagement de la place devant être réalisés en même
temps que ceux du lotissement attenant, la commune les a fait réaliser fin août 2017. Ainsi
la commune sollicite une autorisation pour commencer les travaux avant sa décision
sur l’attribution du fonds de concours.
Devis concernant la création d’un muret pour délimiter la place de la Bascule en cours –
estimation fournie.

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET
Place de la Bascule
MO (devis)
Travaux terrassement (devis)
Travaux confection muret (estimation)
Travaux EP (devis)
Travaux aménagement paysage (devis)
Reconstruction et restauration des murs
Travaux (devis)
Abris bus
Mise en place (devis)
TOTAL
DETR (attribuée)
Réserve parlementaire (attribuée)
Région (PCC) (attribuée)
Financement communal
Fonds de concours 3C
TOTAL

3 600,00 €
57 215,00 €
20 000,00 €
19 316,40 €
5 205,67 €
14 623,68 €
3 410,00 €
123 370,75 € HT
27 462,00 €
5 000,00 €
29 473,00 €
36 435,75 €
25 000,00 €
123 370,75 €
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La commission « finances », dans sa séance en date du 2 octobre 2017, a émis un avis
favorable.
Le conseil communautaire,
VU l’article L 5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 2016 067 du conseil communautaire en date du 20 juin 2016 modifiant
le règlement d’attribution des fonds de concours à ses communes membres,
CONSIDERANT la demande formulée par la commune de SAINT PIERRE SUR ERVE,
CONSIDERANT que cette demande remplit les conditions d’attribution fixées par le
règlement précité,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « finances » en date du 2 octobre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
DECIDE d’attribuer un fonds de concours d’un montant de 25 000 € à la commune de
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE pour les travaux d’aménagement dans l’agglomération,
comprenant l’aménagement de la place « de la Bascule » située rue du Haut Bourg, la
restauration des murs d’enceinte de la mairie, de l’école et du cimetière, ainsi que la
mise en place d’un abribus ;
DIT que le conseil municipal de SAINT PIERRE SUR ERVE devra également délibérer
de manière concordante afin de bénéficier de ce fonds de concours ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.
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6. Fonds de concours – Commune de SAULGES
AMENAGEMENT DE LA PLACE JACQUES FAVROT ET MISE EN ACCESSIBILITE DES
ERP (Eglise, Mairie et toilettes publiques)
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, présente la demande
émanant de la commune de SAULGES :
Situation initiale
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Travaux envisagés

Le conseil municipal de SAULGES a approuvé le 18 novembre 2016 le projet et arrêté les
modalités de financement.

Calendrier prévisionnel des travaux
Début des travaux : au cours du 4ème trimestre 2017 – si aides et permis d’aménager obtenus
– sinon au cours du 1er semestre 2018

23
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 30 octobre 2017

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET
Coût de l’opération
TOTAL
DETR (attribuée)
Amendes de police (sollicitée)
Réserve parlementaire (attribuée)
Région (PCC) (attribuée)
Contrat territoire CD53 (attribuée)
Financement communal (Emprunt et
(autofinancement)
Fonds de concours 3C
TOTAL

200 000,00 € HT
200 000,00 € HT
37 192,91 €
10 000,00 €
4 971,00 €
60 000,00 €
8 363,00 €
54 473.09 €
25 000,00 €
200 000,00 €

La commission « finances », dans sa séance en date du 2 octobre 2017, a émis un
favorable.
Madame Marie-Cécile MORICE précise qu’il lui semble qu’il n’y aura plus de
subvention amendes de police lorsqu’il y aura obtention de la DETR.
Madame Jacqueline LEPAGE, Maire de SAULGES, présente à la séance, confirme que
l’aide au titre des amendes de police a été refusée.

Le conseil communautaire,
VU l’article L 5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 2016 067 du conseil communautaire en date du 20 juin 2016 modifiant
le règlement d’attribution des fonds de concours à ses communes membres,
CONSIDERANT la demande formulée par la commune de SAULGES,
CONSIDERANT que cette demande remplit les conditions d’attribution fixées par le
règlement précité,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « finances » en date du 2 octobre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
DECIDE d’attribuer un fonds de concours d’un montant de 25 000 € à la commune de
SAULGES pour les travaux d’aménagement de la place Jacques FAVROT et mise en
accessibilité des ERP (Eglise, Mairie et toilettes publiques) ;
DIT que le conseil municipal de SAULGES devra également délibérer de manière
concordante afin de bénéficier de ce fonds de concours ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1. Second arrêt du programme local de l’habitat
Monsieur Maurice SUHARD, vice-président en charge de l’aménagement du territoire,
indique que par délibération du conseil communautaire en date du 29 mai 2017, le projet de
programme local de l’habitat portant sur la période 2017-2022 a été arrêté. Ce projet a été
transmis pour avis aux 36 communes membres de la Communauté de communes, qui ont
disposé d’un délai de 2 mois pour se prononcer.
Au vu des avis exprimés, le conseil communautaire doit à nouveau délibérer sur le projet de
PLH. Celui-ci sera ensuite adressé au Préfet pour transmission au Comité Régional de
l’Habitat et de l’Hébergement. Au vu de ces avis, complétés le cas échéant des observations
du Préfet, le conseil communautaire adoptera ensuite définitivement son programme local de
l’Habitat pour la période 2017-2022.
Résultats de la consultation :
La Communauté de communes a reçu la délibération de 15 conseils municipaux :
-

8 communes ont émis un avis favorable : CHAMPGENETEUX, EVRON,
MONTOURTIER, SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT, TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE,
SAINT GEORGES SUR ERVE, VAIGES ET VIMARCÉ,
- 2 communes ont émis un avis défavorable : GESNES et BLANDOUET-SAINT-JEAN,
- 1 commune s’est abstenue : BRÉE,
- 2 communes n’ont pas d’observation à donner : SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
et SAINT PIERRE SUR ORTHE,
- 2 communes ont émis un avis favorable hors délais (au-delà des 2 mois de
consultation) : MONTSURS et LIVET-EN-CHARNIE.
21 communes ne se sont pas prononcées. Leurs avis sont ainsi réputés favorables
conformément à l’article R. 302-9 du code de la construction et de l’habitation.
Certains conseils municipaux ayant délibéré ont complété leur avis avec les remarques
suivantes :
-

Le conseil municipal de BLANDOUET-SAINT-JEAN se positionne contre le projet du
fait que les petites communes se sentent mises à l'écart ;

-

Le conseil municipal de TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE :
o considère que le diagnostic comporte une vision réaliste
o partage la position de la Communauté de communes des Coëvrons pour le
développement en centres bourgs mais indique que le souhait actuel de
certains habitants est de résider en dehors des bourgs
o indique que la commune de TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE comprend un
parc important et qu’une partie est particulièrement adaptée à l'accueil de
personnes âgées. Il faudrait veiller à ce qu'elle soit utilisée pour répondre à ce
besoin spécifique afin de poursuivre le maintien à domicile des dites
personnes.
o souhaite que la commune soit intégrée au plus vite à des opérations pilotes
de renouvellement urbain
o constate que le budget prévisionnel reste faible eu égard à la problématique
posée par la grande majorité des communes des Coëvrons.
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Au regard des résultats de la consultation, il est proposé d’arrêter une seconde fois le projet
de Programme local de l’Habitat, tel qu’il avait été arrêté en conseil communautaire du
29 mai 2017.
Le bureau, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur Claude GARNIER regrette que 21 communes ne se soient pas prononcées. Il
trouve dommageable que des communes ne présentent pas les dossiers à leur
conseil municipal.
Monsieur Jean Noël RAVE précise que pour sa commune, le dossier a été présenté en
retard au conseil municipal.
Monsieur Dominique RICHARD indique que des communes ne se sont pas
prononcées car elles ne sont pas éligibles au PLH (programme local de l’habitat).
Monsieur Joël BALANDRAUD rappelle que toutes les communes sont concernées par
le PLH. En effet, les habitants sont intéressés par les actions.

Le conseil communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5214-16 et
suivants ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment l’article L302-1 à L302-4-2 ainsi
que les articles R302-1 à R302-13 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014,
10 septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
Vu la délibération n° 2013-103 du conseil communautaire du 23 septembre 2013 prescrivant
l’élaboration d’un programme local de l’habitat dans les Coëvrons ;
Vu la délibération n°2017-049 du conseil communautaire du 29 mai 2017 arrêtant le projet
de programme local de l’habitat 2017-2022 ;
Considérant les résultats de la consultation des 36 communes membres sur le projet de
programme local de l’habitat 2017-2022 ;
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire en date du 3 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstentions : 2 (M. DEROUARD et Mme SCHLEGEL)
Contre : 2 (M. PAPILLON et M. GARNIER)
Pour : 48
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ARRÊTE le projet de programme local de l’Habitat après avis des communes
membres,
AUTORISE le Président ou son représentant à transmettre le projet de programme
local de l’habitat 2017-2022 au Préfet de département, qui formulera, après
consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, ses observations.

2. Création d’un conseil en énergie partagé
Monsieur Maurice SUHARD, vice-président en charge de l’aménagement du territoire,
indique qu’il est proposé de créer un conseil en énergie partagé (CEP) entre la Communauté
de communes et les communes volontaires du territoire. L’objectif est de partager les
compétences d’un technicien pour le suivi des consommations, la mise en place d’actions
d’économie d’énergie et la réalisation de projets de rénovation/construction/énergies
renouvelables.
L’ADEME peut apporter un soutien financier à la mise en place d’un conseil en énergie
partagé pour une durée de 3 ans pour un emploi contractuel. Pour cela, un nombre suffisant
de communes doit participer, représentant au moins 12 000 à 15 000 habitants.
Plans de financements prévisionnels
-

Investissement de la 1e année
Dépenses

Recettes

Nature des dépenses

coût

Equipements d'installation (mobilier,
ordinateur, appareils de mesures, …)

TOTAL
-

Financeurs

15 000 € ADEME

15 000 €

15 000 € TOTAL

15 000 €

Fonctionnement sur 3 ans
Dépenses

Nature des dépenses
Frais de personnel (salaires, charges et
frais de déplacements)
Communication / sensibilisation /
formation

TOTAL

Coût

Recettes
coût

Financeurs

ADEME (frais de
105 000 € personnel)
ADEME (communication)
24 000 €

Coût
72 000 €
12 000 €

LEADER

19 200 €

Reste à charge

25 800 €

129 000 € TOTAL

129 000 €

L’ensemble des communes des Coëvrons avait jusqu’au 29 septembre pour informer la
Communauté de communes de leur participation au conseil en énergie partagé.
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La Communauté de communes a reçu la réponse de 15 communes :
•

9 communes souhaitent participer : ÉVRON, VAIGES, MONTSURS-ST-CÉNÉRÉ,
ST-GEORGES-LE-FLECHARD,
STE-GEMMES-LE-ROBERT,
ST-MARTIN-DECONNÉE, TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE, IZE et BAIS. Elles représentent un peu
plus de 15 000 habitants.

•

6 communes ne souhaitent pas participer : BLANDOUET-ST-JEAN-SUR-ERVE, LACHAPELLE-RAINSOUIN, CHÂTRES-LA-FORÉT, MONTOURTIER, GESNES ainsi
que SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES.

Il est proposé d’approuver le projet ainsi que les demandes de subvention correspondantes.

Les conditions de contractualisation et la répartition financière seront définies par la suite
avec les communes concernées. Le recrutement d’un agent contractuel par la Communauté
de communes devra également être organisé. L’ensemble de ces modalités sera soumis au
conseil communautaire de décembre.
Le bureau, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a émis un avis favorable.
A la demande de Madame Marie-Cécile MORICE, Monsieur Joël BALANDRAUD indique
que les communes peuvent toujours s’inscrire. Il retient les demandes des communes
de BAIS et SAINT-PIERRE-SUR-ERVE.
Le conseil communautaire,
VU le code général des collectivités ;
CONSIDERANT la compétence « protection et mise en valeur de l’environnement et soutien
aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » de la Communauté de communes des
Coëvrons ;
CONSIDERANT le projet de conseil en énergie partagé et l’estimation financière présentée ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau réuni le 03 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 1 (M. Claude DEROUARD)
Contre : 0
Pour : 51

APPROUVE le projet ;
APPROUVE le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :
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Dépenses de fonctionnement (3 ans)
Nature des dépenses
coût
Frais de personnel (salaires, charges et frais
de déplacements)

105 000 €

Communication / sensibilisation / formation

24 000 €

TOTAL

Recettes
Financeurs

Coût

ADEME (frais de personnel)

72 000 €

ADEME (communication)

12 000 €

LEADER
Reste à charge EPCI / communes

19 200 €
25 800 €

129 000 € TOTAL

129 000 €

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de
l’ADEME, du Conseil régional, de l’Europe et de toutes autres structures susceptibles
d’allouer une aide financière pour ce projet ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes afférents
à ce projet.
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3. Composition de la commission locale des sites patrimoniaux
remarquables de la Vallée de l’Erve et de Sainte-Suzanne-etChammes
Monsieur Maurice SUHARD, vice-président en charge de l’aménagement du territoire,
indique que la loi n° 2016-925 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au
Patrimoine, du 7 juillet 2016 (dite loi LCAP) a transformé les Zones de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en Sites Patrimoniaux
Remarquables (SPR).
Les deux ZPPAUP existantes sur le territoire des Coëvrons ont donc été automatiquement
transformées en sites patrimoniaux remarquables :
•

La ZPPAUP de la Vallée de l’Erve, couvrant une partie du territoire des communes de
Saulges et de Saint-Pierre-sur-Erve, adoptée en 2007.

•

La ZPPAUP de Sainte-Suzanne-et-Chammes, couvrant une partie du territoire de
l’ancienne commune de Sainte-Suzanne, adoptée en 2001.

La Loi LCAP a également renforcé la gouvernance des sites patrimoniaux remarquables, et
impose la mise en place d’une commission locale du SPR. Cette commission est notamment
chargée de suivre l’élaboration, la modification ou la révision des documents du site (plans
de valorisation de l’architecture et du patrimoine) ; elle assure la mise en œuvre du site.
Elle est mise en place dans les sites patrimoniaux remarquables par l’autorité compétente en
matière d’urbanisme. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission
locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La commission locale est présidée par le maire de la commune ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU. La
présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée
lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le
président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.
La commission locale comprend des membres de droit et des membres nommés.
Les membres de droit sont :
• le président de la commission ;
• le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ;
• le préfet ;
• le directeur régional des affaires culturelles ;
• l'architecte des Bâtiments de France ;
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Les membres nommés sont au maximum de quinze, dont :
•

un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas
échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ;

•

un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou
la mise en valeur du patrimoine ;

•

un tiers de personnalités qualifiées.

Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu
et de carte communale après avis du préfet.
Il est donc proposé au conseil communautaire, de fixer une commission unique, dont la
composition serait la suivante :
•

•

Les membres de droit :
Président

Joël BALANDRAUD

Maire de Saint-Pierre-sur-Erve

François DELATOUCHE

Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Jean-Pierre MORTEVEILLE

Maire de Saulges

Jacqueline LEPAGE

Préfet de la Mayenne

Frédéric VEAUX

Directrice de la DRAC

Nicole PHOYU-YEDID

ABF

Rosemary CARUEL

Les membres nommés :

Collège des élus (non soumis à l’avis du Préfet)
Commune d’élection
SAULGES

Titulaire

Suppléant

GRIVEAU Jean-Pierre

SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
D’ARGENTRE Marc

SAINTE-SUZANNE-ETCHAMMES

RENARD Marc

VIMARCÉ

TATIN Emile
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Collège des associations (soumis à l’avis du Préfet)
Nom de l’association

Titulaire

Suppléant

ASSOCIATION
DE
DEFENSE
DU
PATRIMOINE PAYSAGER DE SAINTPIERRE-SUR-ERVE ET DE LA VALLEE DE
L’ERVE
TOURISME ET PATRIMOINE
MEDIEVILLE 53
ASSOCIATION
SUZANNE

DES

AMIS

DE

SAINTE-

AMIS DE SAINT-CENERE

Collège des personnes qualifiées (soumis à l’avis du Préfet)
Organisme

Titulaire

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COEVRONS

D’ERCEVILLE
Emmanuel

MAISONS PAYSANNES

BARRE Gervais

FONDATION DU PATRIMOINE

MEILHAC Michel

VIEILLES MAISONS FRANCAISES

GEROLAMI Hervé

Suppléant

Architecte conseil des Petites Cités de
Caractère
Le bureau, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur Joël BALANDRAUD souligne que le patrimoine bâti et naturel est une des
rares richesses qui incarne la qualité de vie.
Monsieur Claude GARNIER précise qu’il s’abstiendra car il ne voit pas l’intérêt de
l’institution de cette commission.

Le conseil communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code du Patrimoine, et notamment ses articles L.631-3 et D.631-5 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre modifié par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture ;
CONSIDERANT la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant
lieu et carte communale » de la Communauté de communes des Coëvrons ;
CONSIDERANT la loi Liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, du 7 juillet
2016, qui impose la mise en place d’une commission locale du ou des site(s)
patrimonial(aux) remarquable(s) et en fixe la composition ;
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CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau réuni le 3 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 1 (M. Claude GARNIER)
Contre : 0
Pour : 51
DECIDE de fixer une commission locale unique des sites patrimoniaux remarquables ;
PRECISE que la commission locale des sites patrimoniaux remarquables comprend
les membres de droit suivants : le président de la Communauté de communes, les
maires des communes de SAULGES, SAINT-PIERRE-SUR-ERVE ET SAINTESUZANNE-ET-CHAMMES, le préfet de la Mayenne, la directrice régionale des affaires
culturelles, l’architecte des bâtiments de France ;
PRECISE également que la commission locale des sites patrimoniaux remarquables
comprend, parmi le collège des représentants désignés par le conseil communautaire,
des conseillers municipaux des communes de :
-

SAULGES (un titulaire et un suppléant),
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE (un titulaire et un suppléant),
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES (deux titulaires et deux suppléants),
VIMARCE (un titulaire et un suppléant) ;

DECIDE de soumettre à l’avis du Préfet la désignation des représentants
d’associations suivantes :
-

-

ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE PAYSAGER DE SAINTPIERRE-SUR-ERVE ET DE LA VALLEE DE L’ERVE (UN TITULAIRE ET UN
SUPPLEANT),
TOURISME ET PATRIMOINE (UN TITULAIRE ET UN SUPPLEANT),
MEDIEVILLE 53 (UN TITULAIRE ET UN SUPPLEANT),
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINTE-SUZANNE (UN TITULAIRE ET UN
SUPPLEANT),
AMIS DE SAINT-CENERE (UN TITULAIRE ET UN SUPPLEANT) ;

DECIDE de soumettre à l’avis du Préfet la désignation des personnes qualifiées
suivantes :
-

SERVICE PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COËVRONS (UN TITULAIRE ET UN SUPPLEANT),
MAISONS PAYSANNES (UN TITULAIRE ET UN SUPPLEANT),
FONDATION DU PATRIMOINE (UN TITULAIRE ET UN SUPPLEANT),
VIEILLES MAISONS FRANCAISES (UN TITULAIRE ET UN SUPPLEANT),
ARCHITECTE CONSEIL DES PETITES CITES DE CARACTERE (UN
TITULAIRE ET UN SUPPLEANT) ;

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles ;
PRECISE que la présente délibération sera notifiée à la Préfecture de la Mayenne,
ainsi qu’à la Direction régionale des affaires culturelles et à l’Architecte des bâtiments
de France et fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de communes et
en mairie des communes concernées.
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4. Transformation des règlements des ZPPAUP (Zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) en
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine des
sites patrimoniaux remarquables de la Vallée de l’Erve et de
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Monsieur Maurice SUHARD, vice-président en charge de l’aménagement du territoire,
indique que la loi n° 2016-925 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au
Patrimoine, du 7 juillet 2016 (dite loi LCAP) a transformé les Zones de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en Sites Patrimoniaux
Remarquables (SPR).
Les deux ZPPAUP existantes sur le territoire des Coëvrons ont donc été automatiquement
transformées en sites patrimoniaux remarquables :
•

La ZPPAUP de la Vallée de l’Erve, couvrant une partie des territoires des communes
de Saulges et de Saint-Pierre-sur-Erve, adoptée en 2007.

•

La ZPPAUP de Sainte-Suzanne-et-Chammes, couvrant une partie du territoire de
l’ancienne commune de Sainte-Suzanne, adoptée en 2001.

Les règlements des deux ZPPAUP continuent à produire leurs effets.
La Communauté de communes élabore par ailleurs un plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi), et a notamment prescrit, par délibération n° 2016 123 du 17 octobre 2016,
l’élaboration d’un plan de secteur qui couvrira les communes de SAULGES, SAINT-PIERRESUR-ERVE, SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES et THORIGNE-EN-CHARNIE.
L’élaboration de ce plan de secteur permettra au PLUi de prendre pleinement en
considération les spécificités patrimoniales, bâties et naturelles, de ces communes.
Par ailleurs, adoptés en 2001 et 2007, les règlements actuellement en vigueur de ces sites
révèlent aujourd’hui une certaine obsolescence au regard des projets d’urbanisme déposés
en leur sein.
Ils ne sont particulièrement pas adaptés aux projets portant sur la transition énergétique, aux
projets architecturaux contemporains, ou encore à l’évolution des nuanciers, des
technologies et des matériaux.
Dès lors il apparaît opportun de retravailler et de mettre en cohérence les règlements des
Sites patrimoniaux remarquables avec le PLUi. Cette procédure poursuivra donc les objectifs
suivants :
•

actualiser les données de diagnostic concernant le patrimoine historique, urbain,
architectural, archéologique, artistique et paysager, ainsi que les données d’analyse
de l’architecture par immeuble ou groupe d’immeubles présentant des
caractéristiques architecturales homogènes ;

•

adapter les prescriptions règlementaires du plan de valorisation de l'architecture et du
patrimoine (PVAP) à la préservation du patrimoine architectural, urbain et paysager,
tout en favorisant la transition énergétique, les conceptions architecturales modernes
et innovantes, les évolutions technologiques ;

•

assurer la cohérence entre les dispositions du PVAP et celles du PLUi en cours
d’élaboration.
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Il est donc proposé au conseil communautaire de prescrire la transformation des règlements
des ZPPAUP en plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine des sites
patrimoniaux remarquables de la Vallée de l’Erve et de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Ces plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine comprendront :
•

un diagnostic du patrimoine et des éléments paysagers compris dans le périmètre du
site. Ce diagnostic existe dans chaque ancienne ZPPAUP, il s’agira uniquement
d’une mise à jour, si besoin est ;

•

un règlement écrit et des documents graphiques.

Une étude devra en conséquence être menée pour répondre à cette mise à jour.
Les PVAP seront annexés au PLUi, dont ils constitueront une servitude.
La délibération proposée ci-dessous est susceptible d’évoluer, du fait des consultations
actuellement en cours auprès des services de l’Etat.
Le bureau, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a émis un avis favorable.
A la demande de Monsieur Claude GARNIER, Monsieur Joël BALANDRAUD confirme
qu’une étude sera nécessaire.
Monsieur Jean Pierre MORTEVEILLE souligne qu’un regroupement permet de
bénéficier de coûts moins élevés.
Le conseil communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code du Patrimoine, et notamment ses articles L.631-1 et suivants, R.631-6 et
suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre modifié par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture ;
CONSIDERANT la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant
lieu et carte communale » de la Communauté de communes des Coëvrons ;
CONSIDERANT la loi Liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, du 7 juillet
2016, qui transforme les ZPPAUP et sites patrimoniaux remarquables ;
CONSIDERANT le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration par la
Communauté de communes (PLUi),
CONSIDERANT l’intérêt de transformer les règlements des zones de protections du
patrimoine architectural, urbain et paysager de la VALLEE DE L’ERVE et de SAINTESUZANNE-ET-CHAMMES en plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine
(PVAP),
CONSIDERANT que cette procédure poursuit les objectifs suivants :
•

actualiser les données de diagnostic concernant le patrimoine historique, urbain,
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architectural, archéologique, artistique et paysager, ainsi que les données d’analyse de
l’architecture par immeuble ou groupe d’immeubles présentant des caractéristiques
architecturales homogènes ;
•

adapter les prescriptions règlementaires du PVAP à la préservation du patrimoine
architectural, urbain et paysager, tout en favorisant la transition énergétique, les
conceptions architecturales modernes et innovantes, les évolutions technologiques ;

•

assurer la cohérence entre les dispositions du PVAP et celles du PLUi en cours
d’élaboration.

CONSIDERANT l’avis favorable du bureau réuni le 3 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
DECIDE d’engager la transformation des règlements des ZPPAUP de la Vallée de
l’Erve et de Sainte-Suzanne-et-Chammes en Plans de valorisation de l’architecture et
du patrimoine (PVAP) ;
APPROUVE les objectifs poursuivis par cette procédure, tels qu’exposés ci-dessus ;
DEFINIT les modalités de participation du public suivantes :
•

mise en ligne des documents sur le site internet de la Communauté de
communes, et des communes concernées quand celles-ci en disposent,

•

mise en place de registres de concertation, au siège de la Communauté de
communes, ainsi qu’en mairie des communes concernées,

•

parution d’articles dans les bulletins municipaux et intercommunaux, ainsi que
dans la presse locale,

•

organisation de rencontres publiques avec les habitants.

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout contrat, avenant ou
convention de prestation ou de service nécessaire à la conduite de cette procédure ;
AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter toute subvention mobilisable
dans le cadre de la présente procédure, et notamment celles existantes auprès de la
Direction régionale des affaires culturelles ;
PRECISE que la présente délibération sera notifiée à la Préfecture de la Mayenne,
ainsi qu’à la Direction régionale des affaires culturelles et à l’Architecte des bâtiments
de France et fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de communes et
en mairie des communes concernées.
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ECONOMIE
1. Mise en œuvre de la loi NOTRe – Transfert de compétence
Modifications des modalités de transfert des zones d’activités initialement arrêtées
Monsieur Joël BALANDRAUD, Président, rappelle qu’au cours de sa séance du 18
septembre 2017, le conseil communautaire a fixé les modalités de transfert des ZA1 relevant
désormais de l’exercice de cette compétence devenue obligatoire, lesdites zones étant les
suivantes :
Sur la commune d'EVRON :
−

zone d'activités des Maltières (trois parcelles disponibles – section A n° 814 :
4 521 m², A n°602 : 2 768 m² et A n° 597 : 1205 m²),

1

En l’absence d’une définition juridique claire et non équivoque d’une zone économique, le cadrage suivant,
reposant sur un faisceau d’indices, avait été proposé et adopté :
−
−
−
−
−
−

sa vocation économique est mentionnée dans un document d’urbanisme
elle présente une certaine superficie et une cohérence territoriale
elle regroupe habituellement plusieurs établissements/entreprises
elle est dans la plupart des cas le fruit d’une opération d’aménagement
elle traduit une volonté publique actuelle et future d’un développement économique coordonné
elle n'est pas achevée (terrains disponibles à la vente)

37
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 30 octobre 2017

−

zone d'activités de Maubuard 3 (parcelles cadastrées section J n° 526 – 527 – 528 –
529 – 530 – 531 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 – 537 – 538 - 539 d’une contenance
cadastrale de 60 712 m²).

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT :
−

ZA des Ormes (parcelle cadastrée section H, n°910 : 2 973 m² et n° 911, 42 334 m²).
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Pour mémoire, le régime de transfert prévoit deux modalités non exclusives l’une de l’autre,
à savoir :
•

la mise à disposition gratuite et de plein droit de l’ensemble des biens et équipements
nécessaires à l’exercice de la compétence selon les articles L.1321-1 alinéa 1 à 3,
L.1321-2 alinéa 1 et 2 et L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

•

la cession en pleine propriété selon le Code Général de la propriété des personnes
publiques.

Les services de la DDFiP ont toutefois fait part des difficultés juridiques (démembrement des
attributs du droit de propriété, cessions tripartites potentielles), financières (substitution aux
établissements bancaires quant aux modalités de reversement directes) et fiscales (gestion
de la TVA) que présente l’option de mise à disposition pour des parcelles ayant vocation à
être cédées.
In fine, il semble donc préférable que le principe de mise à disposition ne soit uniquement
appliqué que pour les parties appelées à demeurer dans le domaine public (voirie et ouvrage
collectif notamment) en excluant de ce même principe les parcelles commerciales.
Ce changement de portage ne modifie en rien les conditions précédemment fixées pour la
commune de Sainte Gemmes le Robert mais induit la mise en œuvre du mécanisme de
cession pour les parcelles également sises sur la commune d’Evron.

Les modifications ainsi apportées, par rapport à la délibération du 18 septembre 2017,
seraient les suivantes :
1- Zone d'activités des Maltières II (suivant plan ci-dessous) :
•

Cession en pleine propriété des parcelles A n° 814 (4 521 m²), A n° 602
(2 768 m²) et A n° 597 (1 205 m²) au tarif de 1€ HT/m².

•

Mise à disposition de la voirie concernée (rue Pierre Angénieux et impasse
Chappé).
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2- Zone d'activités de Maubuard 3 (suivant plans ci-dessous) :
•

Mise à disposition gratuite et de plein droit des parcelles cadastrées section
J n° 527 et J n° 530 pour partie (environ 2 512 m²), d’une contenance cadastrale
de 9 254 m², comprenant notamment le bassin de rétention de la zone
d’activités.

•

Cession en pleine propriété des parcelles 526 – 528 – 529 – 530 pour partie
(environ 310 m²) - 531 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 – 537 – 538 - 539 d’une
contenance cadastrale de 51 458 m², au tarif de 1€ HT/m².

•

Il conviendra de réaliser un bornage afin de distinguer précisément les surfaces à
céder et celles mises à disposition.

•

La partie des parcelles n° 530 (pour partie) et 535 (pour partie) correspondant à
une voirie d’accès au poste de relèvement (en vert sur le plan ci-dessous) et
contenant en leur sous-sol des réseaux, feront l’objet d’un bornage et d’une
vente avec servitude sans contrepartie financière auprès des futurs acquéreurs.
L’objet de ce découpage parcellaire est de répondre à une demande d’un porteur
de projet souhaitant acquérir l’ensemble composé des parcelles 529 – 530 (pour
partie) – 531 - 533 et 536.
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3- Sainte-Gemmes-le-Robert, ZA des Ormes : modalités inchangées.
4- Précisions quant aux mécanismes financiers de reversement aux communes du produit
des cessions des parcelles déjà viabilisées et commercialisables.
Pour ZA de Sainte-Gemmes-le-Robert : reversement sous forme de paiement direct dès
2017.
Pour ZA d’Evron : pour ce qui concerne la ZA des Maltières, au regard du faible potentiel de
commercialisation des parcelles concernées, il est proposé que le reversement s’effectue
par paiement dès 2017.
Pour ce qui relève des parcelles de la ZA de Maubuard, le reversement s’effectuera par
paiement direct en 2017 pour les parcelles viabilisées et non viabilisées.
Pour les parcelles déjà viabilisés, et cessibles, (soit 18 325 m² selon le permis d’aménager),
il est proposé que le produit de cession escompté soit reversé à la commune sous forme de
fonds de concours fixé selon l’échéancier suivant, et ce de manière dérogatoire au règlement
d’attribution des fonds de concours :
• 2018 : 1/3 du produit de cession attendu de l’ensemble des parcelles cessibles (21 990 €).
• 2019 : 1/3 du produit de cession attendu de l’ensemble des parcelles cessibles (21 990 €).
• 2020 : 1/3 du produit de cession attendu de l’ensemble des parcelles cessibles (21 990 €).
Le montant des cessions est calculé sur la base du tarif 2017 en vigueur pour le foncier
économique au sein de la Communauté de communes, déduction faite du coût d’acquisition
au tarif de 1 € HT / m², à savoir 3,60€ HT/m² (4,60 € - 1 €). ( 18 325 m² x 3,60 € HT =
65 970 € HT).
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Le conseil communautaire,
VU la loi NOTRe en date du 7 août 2015,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5214-16 et
L5211-17,
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,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014,
10 septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016, 29 décembre 2016 portant
modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
VU l’arrêté de permis d’aménager n°PA 053 097 08 K3002 accordé le 21 août 2008,
VU les délibérations n° 2014 012 du 20 janvier 2014, 2015 042 du 6 juillet 2015, relatives au
règlement d’attribution des fonds de concours,
CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2016 approuvant le
transfert de la compétence « développement économique »,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
ANNULE ET REMPLACE la délibération n° 2017 100 en date du 18 septembre 2017 ;
APPROUVE le transfert à la Communauté de communes des Coëvrons, le 1er janvier 2018,
des zones d’activités dans les conditions suivantes :
•

Zone d’activités des Maltières à Evron sous forme de cession en pleine propriété des
parcelles A n° 814 (4 521 m²), A n°602 (2 768 m²) et A n° 597 (1 205 m²) au tarif de
1€ HT/m².
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•

Zone d’activités de Maubuard 3 à Evron sous forme de :

o
mise à disposition gratuite et de plein droit des parcelles cadastrées section J n° 527
et J n° 530 pour partie (environ 2 512 m²) d’une contenance cadastrale de 9 254 m²,
comprenant notamment le bassin de rétention de la zone d’activités (en jaune sur le plan cidessous),
o
cession en pleine propriété des parcelles 526 – 528 – 529 – 530 pour partie (environ
310 m²) - 531 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 – 537 – 538 - 539 d’une contenance cadastrale
de 51 458 m², au tarif de 1€ HT/m² ;
o
un bornage sera réalisé afin de distinguer précisément les surfaces à céder et celles
mises à disposition,

o
les parcelles n°530 (pour partie) et 535 (pour partie) correspondant à une voirie
d’accès au poste de relèvement (en vert sur le plan ci-dessous) et contenant en leur sous-sol
des réseaux, feront l’objet d’un bornage et d’une vente avec servitude sans contrepartie
financière auprès des futurs acquéreurs. L’objet de ce découpage parcellaire est de
répondre à une demande d’un porteur de projet souhaitant acquérir l’ensemble composé des
parcelles 529 – 530(pour partie) – 531 - 533 et 536.
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•

Zone d’activités des Ormes à Sainte-Gemmes-le-Robert sous forme de :

o

mise à disposition gratuite et de plein droit de la parcelle cadastrée section H n° 910
(2 973 m²),

o

cession en pleine propriété de la division parcellaire à venir de la parcelle cadastrée
section H n° 911, d’une superficie d’environ 16 000 m² au tarif de 1€ HT/m².
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•

Mécanismes financiers de reversement aux communes du produit des cessions
des parcelles déjà viabilisées et commercialisables

o

Pour ZA de Sainte-Gemmes-le-Robert : reversement sous forme de paiement direct dès
2017.

o

Pour ZA d’Evron : pour ce qui concerne la ZA des Maltières, au regard du faible
potentiel de commercialisation des parcelles concernées, le reversement s’effectuera
par paiement dès 2017.

Pour ce qui relève des parcelles de la ZA de Maubuard, le reversement s’effectuera par
paiement direct en 2017 pour les parties viabilisées et non viabilisées. Pour les parcelles
déjà viabilisés et cessibles (soit 18 325 m² selon le permis d’aménager), le produit de
cession escompté sera reversé à la commune sous forme de fonds de concours fixé selon
l’échéancier suivant, et ce de manière dérogatoire au règlement d’attribution des fonds de
concours :
•
•
•

2018 : 1/3 du produit de cession attendu de l’ensemble des parcelles cessibles
(21 990 €).

2019 : 1/3 du produit de cession attendu de l’ensemble des parcelles cessibles
(21 990 €).

2020 : 1/3 du produit de cession attendu de l’ensemble des parcelles cessibles
(21 990 €).

Le montant des cessions est calculé sur la base du tarif 2017 en vigueur pour le foncier
économique au sein de la Communauté de communes, déduction faite du coût d’acquisition
au tarif de 1 € HT /m², à savoir 3,60€ HT/m² (4,60 € - 1 €). ( 18 325 m² x 3,60 € HT =
65 970 € HT) ;
DIT que le conseil municipal d’EVRON devra également délibérer de manière
concordante afin de bénéficier de ce fonds de concours ;
DIT que les frais de bornage et d’actes seront à la charge de la Communauté de
communes des Coëvrons ;
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SOLLICITE l’avis des conseils municipaux selon les dispositions de l’article L5211-17
du CGCT ;
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes pièces et actes utiles.
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ENFANCE JEUNESSE
1. Bilan d’activité – Eté 2017
Madame Isabelle DUTERTRE, vice-présidente en charge de l’enfance jeunesse, présente le
bilan d’activité de l’été 2017 ci-après :

Les ALSH
ALSH enfance ÉVRON
Rubriques

2014

2015

2016

2017

Nbre de jours d’ouverture

38

39

39

38

Nbre d’enfants différents

274

238

236

259

Nbre de journées enfants

2 381,5

2 294

2 136,5

2563

Observations
8 semaines d’ouverture
(juillet et août) en 2017.
Situation identique à
l’année 2016.

ALSH enfance de BAIS
Rubriques

2014

2015

2016

2017

Nbre de jours d’ouverture

19

19

17

14

Nbre d’enfants différents

117

66

72

61

Nbre de journées enfants

1 005

584

522

485

Observations
3 semaines d’ouverture
au mois de juillet 2017
(14 jours) contre 4
semaines en 2016.

ALSH enfance de VAIGES
Rubriques

2014

2015

2016

2017

Observations

Nbre de jours d’ouverture

24

25

25

19

Nbre d’enfants différents

89

79

70

51

Nbre de journées enfants

627,5

579,5

471,5

377

3 semaines d’ouverture
au mois de juillet 2017 et
une semaine en août
2017 contre 4 semaines
en juillet 2016.

Observations

ALSH enfance VOUTRÉ
Rubriques

2014

2015

2016

2017

Nbre de jours d’ouverture

19

19

17

14

Nbre d’enfants différents

67

62

58

51

Nbre de journées enfants

405,5

439,5

374,5

377

3 semaines d’ouverture
au mois de juillet 2017
(14 jours) contre 4
semaines en 2016.
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ALSH enfance MONTSURS
Rubriques

2014

2015

2016

2017

Observations

Nbre de jours d’ouverture

24

25

25

24

Nbre d’enfants différents

192

196

179

175

Nbre de journées enfants

1 506

1 337,5

1 282

1535

4 semaines d’ouverture
au mois de juillet 2017 et
une semaine en août
2017.
Situation identique à
l’année 2016.

ALSH enfance SAINT CHRISTOPHE DU LUAT
Rubriques

2014

2015

2016

2017

Nbre de jours d’ouverture

19

19

17

14

Nbre d’enfants différents

73

71

55

47

Nbre de journées enfants

440

449

331,5

315

Observations
3 semaines d’ouverture
au mois de juillet 2017
(14 jours) contre 4
semaines en 2016

Les séjours enfance
•
•

Séjours enfance (8-12 ans et 10-14 ans)
Saint Léonard des Bois (72) : équitation, escalade, tir à l’arc, accrobranche
Lancieux (22) : char à voile, catamaran

Rubriques
Nbre de jours
d’ouverture
Nbre d’enfants
différents
Nbre de journées
enfants

2014

2015

2016

2017

93

73

61

70

292

270

194

184

1359

1251

1041

1105

Observation
2015 : 274 inscrits pour 291
places disponibles
2016 : 220 inscrits pour 232
places disponibles
2017 : 225 inscrits pour 228
places disponibles
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Les échanges européens
et séjours ados
Séjour « Échanges européens »
Rubriques
Nbre de jours
d’ouverture
Nbre d’enfants
différents
Nbre de journées
enfants

2014

2015

2016

2017

10

10

11

12

18

16

15

13

180

158

165

156

Observation
Séjour 2017 : Échange avec
l’Espagne, la Finlande, la Pologne
et la France.

Séjour Allemagne
Rubriques
Nbre de jours
d’ouverture
Nbre d’enfants
différents
Nbre de journées
enfants

2014

2015

2016

2017

10

8

10

11

27

19

29

30

270

146

290

330

Observation

/

Séjour Caisse à Savon
Rubriques
Nbre de jours
d’ouverture
Nbre d’enfants
différents
Nbre de journées
enfant

2014

2015

2016

2017

5

5

5

5

10

12

9

7

46

60

45

35

Observation
Une équipe de 3 jeunes s’est
désistée en fin d’année scolaire.
Difficulté de remplacer au pied
levé une équipe n’ayant pas
participé au projet depuis son
début.
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L’animation jeunesse
Accueils de jeunes et animations jeunesse (été 2016)
Rubriques
Période d’ouverture
Nbre de jeunes
différents
Nbre de demi-journées
jeunes

Mézangers

Montsûrs

Blandouet

Bais

Saulges
Junior
Asso

Observations

Juillet et Août
50

/

217
Accueils de jeunes et animations jeunesse (été 2017)

Rubriques
Période d’ouverture
Nbre de jeunes
différents
Nbre de demi-journées
jeunes

Année 2017 : un seul agrément DDCSPP pour tous les
lieux d’animation jeunesse du territoire

Observations

Juillet et Août
62

/

332

Le conseil communautaire prend acte du bilan des activités présentées.
Monsieur Jean Noël RAVE fait part qu’il a compris que l’ALSH sera ouvert entre Noël
et le Nouvel An, soit la première semaine des vacances scolaires d’hiver. Il est étonné
de ces dates d’ouverture car beaucoup de parents seront en vacances à cette période.
Il ajoute qu’il serait bien que le personnel en charge de ce service communique avec
les autres partenaires, notamment le service de restauration.
Madame Isabelle DUTERTRE reverra cette situation.

2. Rythmes scolaires 2018-2019
Madame Isabelle DUTERTRE, vice-présidente en charge de l’enfance jeunesse, indique que
pour cette rentrée scolaire 2017-2018, onze communes du territoire ont fait le choix de
revenir à la semaine scolaire de quatre jours. Depuis le 06 septembre 2017, deux des six
accueils de loisirs (Voutré et Saint Christophe du Luat) sont ouverts le mercredi en journée
complète pour accueillir les enfants n’ayant pas classe le mercredi matin.
Pour la préparation du budget 2018, le service enfance jeunesse doit avoir les éléments
suivants :
-

La liste des communes souhaitant revenir à la semaine scolaire de quatre jours dès
la rentrée scolaire 2018/2019,

-

La liste des ALSH ouverts en journée complète pour la rentrée 2018-2019 (incidence
importante à prévoir sur la masse salariale)
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Les membres de la commission, réunie le 25 septembre 2017, ont demandé qu’un courrier
soit adressé par le Président aux maires concernés, avec une date de réponse.
Le bureau, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a décidé qu’un courrier sera
transmis aux maires des communes ne pratiquant pas à ce jour la semaine de 4 jours
avec une échéance de réponse pour la mi-novembre. Celui-ci a depuis été
dernièrement transmis.

Monsieur Jean Noël RAVE souligne que la décision de suppression des temps
d’activités périscolaires relève de la commune.
Monsieur Régis LEFEUVRE indique qu’à VAIGES, 60 % des familles sont favorables à
un retour à la semaine de 4 jours.
Madame Marie-Cécile MORICE s’interroge sur l’obligation d’un questionnaire aux
familles.
Monsieur Régis LEFEUVRE informe qu’un sondage a été réalisé sur la commune de
VAIGES.
Monsieur Claude GARNIER pense que beaucoup de communes passeront à la
semaine de 4 jours. Il indique que la commune de BREE y sera favorable.
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DIVERS
1. Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes
Madame Marie-Thérèse BRETON rappelle la matinée d’information qui se déroulera le
samedi 25 novembre prochain, de 9 h à 12 h 30 au cinéma Yves ROBERT d’EVRON, à
destination des élus, bénévoles et professionnels.
Elle invite les élus à s’inscrire et être le relais près des bénévoles, associations et
professionnels.

2. Saison culturelle
Un teaser est projeté, présentant les prochains spectacles de la saison culturelle :
-

les malédictions – jeudi 16 novembre 2017 à 20 h 30 – pôle culturel des
Coëvrons à EVRON,
Going Home - mardi 21 novembre 2017 à 20 h 30 – salle des fêtes d’EVRON.

3. Décisions du Président
Date

N° d'ordre

Objet
Versement aide OPAH MEZERETTE Pierre Antoine
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.

18/08/2017

2017-158

-

de verser les aides ci-dessous à :
NOM

TYPE AIDE

MONTANT
AIDE

Précarité
énergétique
500.00 €
PO 2015
Habitat
MEZERETTE
indigne PO
1 500.00 €
2015
Signature devis MARTY matériel motorisation
panneaux basket salle sports MONTSURS
MEZERETTE

DECIDE
21/08/2017

2017-159

-

de signer le devis avec le fournisseur MARTY, sis
route de la Meignanne 49370 ST CLEMENT DE LA
PLACE, pour la fourniture et la pose de motorisation
sur les buts de basket à la salle des sports de
MONTSURS, d’un montant total de 3 517.92 € TTC.
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Versement aide OPAH DEUMIER BOUCHER
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.
12/09/2017

2017-160

-

de verser les aides ci-dessous à :
NOM

TYPE AIDE

MONTANT
AIDE

Précarité
énergétique
500.00 €
PO 2016
Précarité
BOUCHER/GAISNON
énergétique
500.00 €
PO 2016
Rénovation énergétique salle de sports Bais :
marché de maîtrise d'œuvre APS
DEUMIER

DECIDE

13/09/2017

2017-161

Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération citée cidessus est attribué au cabinet APS – Architecte Pierre
SOURTY, dont le siège social est à MAYENNE (53100)
68 rue du Val de Mayenne, aux conditions suivantes :
• Taux de rémunération de base : 8.45 % sur
une enveloppe prévisionnelle affectée aux
travaux de 400 000 € HT,
•
Forfait provisoire de rémunération : 28 800.00 €
HT
• Missions optionnelles : OPC pour un montant
de 2 000.00 € HT et audit énergétique pour un
montant de 3 000 € HT
• Soit un forfait global provisoire de rémunération
de 33 800.00 € HT.

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

DATE

INTITULE

DELB
2017 055

03/10/2017

Contrat de territoire – demande de subvention de la commune de
NEAU

DELB
2017 056

03/10/2017

Contrat de territoire – demande de subvention de la commune de
VOUTRE

DELB
2017 057

03/10/2017

HAMBERS : Construction d’une mairie et salle polyvalente pour
le compte de la commune – Avenants 1 et 2 aux marchés

DELB
2017 058

03/10/2017

DELB
2017 059

03/10/2017

DELB
2017 060

03/10/2017

Tarif pour la gestion du verre sur la plate-forme de stockage du
verre

DELB
2017 061

03/10/2017

Remboursement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) 2016 pour le Bistrot des Grottes à
SAULGES

Budget déchets ménagers – Extension de la déchetterie et
création d’une plateforme de stockage de bois déchiqueté à
EVRON – Avenants aux marchés
Mise en œuvre de la convention « Territoires à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV)» avec le ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie – actions 6
« zéro phyto » et 7 « promotion de la mobilité électrique » Convention d’opération entre la Communauté de communes des
Coëvrons et la commune d’Evron

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
2017-108
2017-109

2017-110

DATE

INTITULE

30/10/2017 Service urbanisme – besoins humains occasionnels
Modification du tableau des emplois et des effectifs
30/10/2017 permanents au 1er janvier 2018 - SAINT-PIERRESUR-ORTHE
SA EMIN LEYDIER sise à MONTSÛRS-SAINT30/10/2017 CENERE – demande de dérogation au repos
dominical
Défi « Collecte de textiles » - Budget « Collecte des
déchets ménagers »

FOLIO
4-5
5-6

7-8

2017-111

30/10/2017

2017-112

Régie d’avance « enfance Jeunesse » –
30/10/2017 remboursement au régisseur titulaire pour dépenses
payées par ses soins

2017-113

30/10/2017 DM N°3 : Budget principal (TEPCV)

12-14

2017-114

30/10/2017 Fonds de concours – Commune de VOUTRE

14-16

2017-115

30/10/2017

2017-116

30/10/2017 Fonds de concours – Commune de SAULGES

22-24

2017-117

30/10/2017 Second arrêt du programme local de l’habitat

25-27

2017-118

30/10/2017 Création d’un conseil en énergie partagé

27-29

2017-119

2017-120

2017-121

Fonds de concours – Commune de SAINT PIERRE
SUR ERVE

Composition de la commission locale des sites
30/10/2017 patrimoniaux remarquables de la Vallée de l’Erve et
de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Transformation des règlements des ZPPAUP (Zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager) en plan de valorisation de l’architecture et
30/10/2017
du patrimoine des sites patrimoniaux remarquables
de la Vallée de l’Erve et de Sainte-Suzanne-etChammes
30/10/2017

Mise en œuvre de la loi NOTRe – Transfert de
compétence

9-10
11

17-21

30-33

34-36

37-46
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LISTE DES MEMBRES

NOM

PRENOM

AMIARD

Guillaume

ANGOT

Marie-Odile

BALANDRAUD

Joël

BARROCHE

Jacky

BESNIER

Guy

BETTON

Patrick

BEUNAICHE

Roland

BLANCHARD

Joëlle

BOISBOUVIER

André

BRETON

Marie-Thérèse

CHARDRON

Nathalie

CHEMINEAU

Daniel

CHESNAY

Bertrand

CLIMENT

Daniel

DANEAU

Jacques

SIGNATURE

Excusée, pouvoir donné à GUILLOUX Yves

Excusé
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NOM

PRENOM

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

GESLOT

Robert

GOUEL

Monique

GOUSSET

Ange

SIGNATURE

Excusé, pouvoir donné à MORTEVEILLE Jean-Pierre

Excusée

Excusé

Excusée, pouvoir donné à FORTIN Alain

57
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 30 octobre 2017

NOM

PRENOM

SIGNATURE

GUILLOUX

Yves

HUAULT

Gérard

JEMON

Didier

LECHAT-GATEL

Sophie

LEFEUVRE

Régis

LEUTELIER

Arlette

LOYANT

Christophe

Excusé

MAREAU

Jean-Pierre

Excusé, pourvoir donné à DUTERTRE Isabelle

MESSAGUÉ

Jean-Luc

MORICE

Marie-Cécile

MORICE

Bernard

MORTEVEILLE

Jean-Pierre

PAPILLON

Gérard

QUINTARD

Benoit

RAVÉ

Jean-Noël

Excusé

Excusé et remplacé par AMIARD Guillaume
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NOM

PRENOM

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

VANNIER

Daniel

VANNIER

Martine

SIGNATURE

Excusé
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NOM

WITTRANT

PRENOM

Mireille

SIGNATURE

Excusée
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