CONSEIL
COMMUNAUTAIRE N° 01
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 08 JANVIER 2018
Le huit janvier deux mil dix-huit, à 20 H, les membres du conseil communautaire, légalement
convoqués le 29 décembre 2017, conformément aux articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales, se sont réunis à la salle du Trait d’Union à EVRON (Mayenne), sous la
présidence de Monsieur Joël BALANDRAUD, Président.
PRESENTS : BETTON Patrick (ASSE LE BERENGER), MORICE Marie-Cécile (BAIS), DEROUARD
Claude,
SCHLEGEL
Solange
(BLANDOUET-SAINT-JEAN),
CHEMINEAU
Daniel
(CHAMPGENETEUX), ROUILLARD Claude (CHATRES-LA-FORET), QUINTARD Benoît (DEUXEVAILLES), ANGOT Marie-Odile, BALANDRAUD Joël, BRETON Marie-Thérèse, CHARDRON
Nathalie, DUCHEMIN Marcel, DUTERTRE Isabelle, FORTIN Alain, GOUEL Monique, JEMON Didier,
LECHAT-GATEL Sophie, MAREAU Jean-Pierre, SUHARD Maurice (EVRON), PAPILLON Gérard
(GESNES), CHESNAY Bertrand (HAMBERS), SUARD Alain (IZE), GERAULT Bernard (LABAZOUGE-DES-ALLEUX), RIBOT Pascal (LA-CHAPELLE-RAINSOUIN), SIROT Fabrice (LIVET EN
CHARNIE), GESLOT Robert (MEZANGERS), BESNIER Guy (MONTOURTIER), BARROCHE Jacky,
RAVÉ Jean-Noël, RIVALAN Janick (à compter de 21h), WITTRANT Mireille (MONTSÛRS-SAINTCÉNERÉ), CLIMENT Daniel (NEAU), DEJARDIN Adélaïde (SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT),
GESBERT Christine (SAINT-LEGER-EN-CHARNIE), BOISBOUVIER André (SAINTE-GEMMES-LEROBERT), d’ARGENTRÉ Marc , MORTEVEILLE Jean-Pierre, VANNIER Daniel (SAINTE-SUZANNEET-CHAMMES), LEUTELIER Arlette (SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD), VANNIER Martine (SAINTMARTIN-DE-CONNEE), M. GEORGET Claude (SAINT-OUEN-DES-VALLONS), DELATOUCHE
François (SAINT-PIERRE-SUR-ERVE), BEUNAICHE Roland (SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE), TROU
Robert (SAULGES), MORICE Bernard (THORIGNÉ-EN-CHARNIE), BLANCHARD Joëlle (TORCÉVIVIERS-EN-CHARNIE), RONDEAU Hervé (TRANS), DUCOIN Julie, LEFEUVRE Régis (VAIGES),
TATIN Emile (VIMARCÉ), RICHARD Dominique, GOUSSET Ange (VOUTRE).
DÉLEGUES TITULAIRES ABSENTS EXCUSES : FERRÉ Jean-Pierre (BAIS), GARNIER Claude
(BREE), GUILLOUX Yves, SIMONNY Hervé, VAIGREVILLE Rachel (EVRON), LOYANT Christophe
(MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ), HUAULT Gérard (SAINT-GEORGES-SUR-ERVE), DANEAU
Jacques (SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS).
ASSISTAIENT EGALEMENT : BOUTELOUP Pierre, Directeur Général des Services, RITOUET Thierry,
Directeur Général Adjoint, VIVIEN Jacqueline, Responsable de l’Administration Générale, CHARTIERFOUQUET Claude, Directrice des services MEP de la ville d’Evron et Conseillère en gestion, FERANDIN
Pierre, Directeur des Finances et de la Commande Publique (jusqu’au point « adoption du pacte financier et

fiscal communautaire »).
Secrétaire de séance : Dominique RICHARD (VOUTRE).
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 avant 21 H 00
51 à compter de 21 H 00
Pouvoirs :

GUILLOUX Yves donne pouvoir à CHARDRON Nathalie
SIMONNY Hervé donne pouvoir à SUHARD Maurice
VAIGREVILLE Rachel donne pouvoir à MAREAU Jean-Pierre

1
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 08 janvier 2018

GOUVERNANCE .................................................................................................................................... 1
1.

Mode de gestion du service communautaire industriel et commercial (SPIC) de l’eau .............. 1

2.

Mode de gestion du service communautaire industriel et commercial (SPIC) de
l’assainissement (collectif et non collectif) ................................................................................... 3

3.

Exploitation des services communautaires publics industriels et commerciaux (SPIC) d’eau et
d’assainissement ......................................................................................................................... 6

4.

Statuts de la régie « eau » et « assainissement »..................................................................... 10

5.

Désignation de la Directrice de la Régie Eaux des Coëvrons ................................................... 26

6.

Désignation des membres du Conseil d’Administration de la Régie Eaux des Coëvrons ........ 28

7.

Adhésion à l’agence technique départementale de l’eau (ATD’EAU) pour les volets « eau
potable » et « assainissement » ................................................................................................ 32

8.

Syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne – représentation substitution
de la Communauté de communes ............................................................................................. 51

9.

Syndicats mixtes fermés – désignation des délégués............................................................... 53

FINANCES............................................................................................................................................. 60
1.

Budgets des zones d’activités : subventions exceptionnelles 2017 du budget principal .......... 60

2.

Décisions modificatives ............................................................................................................. 61

Décision modificative n° 2 - Budget annexe « ZA – ZI CCC» ......................................................... 61
Décision modificative n° 5 - Budget annexe « Bâtiments industriels et commerciaux » ................. 64
Décision modificative n° 5 - Budget principal ................................................................................... 67
3.

Engagement, liquidation, mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du BP
2018 ........................................................................................................................................... 69

AFFAIRES SOCIALES .......................................................................................................................... 75
1.

Cultures du Cœur : Adhésion .................................................................................................... 75

DIVERS ................................................................................................................................................. 77
1.

VVF sis à SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES ......................................................................... 77

2.

Véhicules électriques ................................................................................................................. 77

3.

Cinéma Yves ROBERT – documentaire ................................................................................... 77

4.

Dépôt de poubelles près des conteneurs .................................................................................. 77

5.

Décisions du Président .............................................................................................................. 78

6.

Délibérations du bureau ............................................................................................................ 82

*
*

*

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
du 11 décembre 2017
Monsieur Joël BALANDRAUD demande s’il y a des observations à formuler sur le procèsverbal de la réunion du 11 décembre 2017.
Le compte rendu est adopté sans observation.
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GOUVERNANCE
1. Mode de gestion du service communautaire industriel et
commercial (SPIC) de l’eau
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, rappelle que le conseil communautaire, dans sa
séance en date du 11 décembre 2017, a :


adopté le principe suivant lequel, à compter du 1er janvier 2018, le service de l’eau
sur les communes d’Assé-le-Bérenger, Voutré, Saint Georges-sur-Erve, SaintChristophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers, Sainte-Gemmes-le-Robert,
Livet-en-Charnie, Saint-Léger-en-Charnie, Neau, Torcé-Viviers-en-Charnie, Saulges,
Thorigné-en-Charnie, Vaiges, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Pierre-sur-Erve,
Saint-Jean-sur-Erve (partie de la commune de Blandouet-Saint Jean), Saint-Pierresur-Orthe, Vimarcé, Champgenéteux, Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans et SaintMartin-de Connée sera assuré en gestion publique, sous la forme d’une régie définie
dans une délibération ultérieure ad hoc,



adopté le principe suivant lequel le service de l’eau sur les communes de SainteSuzanne-et-Chammes, Blandouet (partie de la commune de Blandouet-Saint Jean),
Montsûrs-Saint-Cénéré, Brée, Saint-Ouen-des-Vallons, Montourtier, Deux-Evailles,
Gesnes, Bais, Hambers, La-Chapelle-Rainsouin, Izé et La-Bazouge-des-Alleux sera
ultérieurement assuré en gestion publique, sous la forme d’une régie également
définie dans une délibération ultérieure ad hoc, et dès après les dates respectives
d’extinction des contrats de délégation de service public actuellement en cours,



précisé que la délibération devra être confirmée après le transfert effectif de la
compétence « eau » pour prise d’effet à compter du 1er janvier 2018,



autorisé le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles dans
cette perspective.

Le Conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les dispositions des
articles L.2221-3, L.2224-7 et L.2224-7-1,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2016-082 du 11 juillet 2016 actant le
transfert de la compétence « Eau » à compter du 1er janvier 2018,
VU l’arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le Préfet de la Mayenne a autorisé le transfert
de de la compétence « eau » à la Communauté de communes des Coëvrons, à compter du
1er janvier 2018,
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VU le rapport justificatif et comparatif entre les divers modes de gestion possibles du service
d’eau communautaire,
CONSIDERANT cumulativement les nécessités de :
-

faciliter l’harmonisation progressive des tarifs à l’échelle communautaire,
disposer d’une meilleure vision de long terme des investissements et de la constitution
subséquente du prix de l’eau au travers d’une plus grande transparence,
assurer une maîtrise de l’économie du service et de son développement,
garantir le développement d’une vision intégrée du « petit cycle de l’eau » en intégrant à
la fois l’eau potable mais aussi l’assainissement (collectif et non collectif),
rechercher une logique d’intégration avec les autres services sur la base du schéma de
mutualisation,
pérenniser un mode de gestion majoritairement antérieur sur le territoire,
permettre la préservation de la participation préexistante et proactive des élus dans le
pilotage de l’exploitation de cette même compétence.

CONSIDERANT les orientations débattues puis arrêtées au cours du comité de pilotage ad
hoc du 19 mai 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 27 juin 2017,
CONSERANT la délibération de principe du conseil communautaire n° 2017 137 du 11
décembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
 CONFIRME le principe suivant lequel, à compter du 1er janvier 2018, le service de l’eau
sur les communes d’Assé-le-Bérenger, Voutré, Saint Georges-sur-Erve, Saint-Christophedu-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers, Sainte-Gemmes-le-Robert, Livet-en-Charnie,
Saint-Léger-en-Charnie, Neau, Torcé-Viviers-en-Charnie, Saulges, Thorigné-en-Charnie,
Vaiges, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Jean-sur-Erve (partie de la
commune de Blandouet-Saint Jean), Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé, Champgenéteux,
Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans et Saint-Martin-de Connée sera assuré en gestion
publique, sous la forme d’une régie définie dans une délibération ultérieure ad hoc,
 CONFIRME le principe suivant lequel le service de l’eau sur les communes de SainteSuzanne-et-Chammes, Blandouet (partie de la commune de Blandouet-Saint Jean),
Montsûrs-Saint-Cénéré, Brée, Saint-Ouen-des-Vallons, Montourtier, Deux-Evailles, Gesnes,
Bais, Hambers, La-Chapelle-Rainsouin, Izé et La-Bazouge-des-Alleux sera ultérieurement
assuré en gestion publique, sous la forme d’une régie également définie dans une
délibération ultérieure ad hoc, et dès après les dates respectives d’extinction des contrats de
délégation de service public actuellement en cours,
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles dans
cette perspective.
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2. Mode de gestion du service communautaire industriel et
commercial (SPIC) de l’assainissement (collectif et non
collectif)
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, rappelle que le conseil communautaire, dans sa
séance en date du 11 décembre 2017, a :


adopté le principe suivant lequel, à compter du 1er janvier 2018, le service de
l’assainissement collectif sur les communes d’Assé-le-Bérenger, Voutré, Saint
Georges-sur-Erve, Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers,
Sainte-Gemmes-le-Robert, Livet-en-Charnie, Saint-Léger-en-Charnie, Neau, TorcéViviers-en-Charnie, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Saint-Georges-le-Fléchard, SaintPierre-sur-Erve, Blandouet-Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé,
Champgenéteux, Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans, Saint-Martin-de Connée, Izé,
Brée, Saint-Ouen-des-Vallons, Gesnes, La Bazouge des Alleux, Deux-Evailles,
Montourtier, Saint-Cénéré (partie de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré), et
Hambers sera assuré en gestion publique, sous la forme d’une régie définie dans une
délibération ultérieure ad hoc,



adopté le principe suivant lequel le service de l’assainissement collectif sur les
communes de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Vaiges, Bais, Montsûrs (partie de la
commune de Montsûrs-Saint-Cénéré) et La Chapelle-Rainsouin sera ultérieurement
assuré en gestion publique, sous la forme d’une régie également définie dans une
délibération ultérieure ad hoc, et selon les dates respectives d’extinction des contrats
de délégation de service public actuellement en cours,



adopté le principe suivant lequel, à compter du 1er janvier 2018, le service de
l’assainissement non collectif sur les communes d’ Assé-le-Bérenger, Voutré, Saint
Georges-sur-Erve, Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers,
Sainte-Gemmes-le-Robert, Livet-en-Charnie, Saint-Léger-en-Charnie, Neau, SaintPierre-sur-Orthe, Vimarcé, Champgenéteux, Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans,
Saint-Martin-de Connée, Izé, Brée, Saint-Ouen-des-Vallons, Gesnes, La Bazouge
des Alleux, Deux-Evailles, Montourtier, Saint-Cénéré (partie de la commune de
Montsûrs-Saint-Cénéré), Hambers et Bais, sera assuré en gestion publique, sous la
forme d’une régie définie dans une délibération ultérieure ad hoc,



adopté le principe suivant lequel le service de l’assainissement non collectif sur les
communes de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Vaiges, Saulges, Saint-Pierre-sur-Erve,
Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie,
Blandouet-Saint-Jean-sur-Erve,
Saint Georges-le-Fléchard, Montsûrs (partie de la commune de Montsûrs-SaintCénéré) et La-Chapelle-Rainsouin sera ultérieurement assuré en gestion publique,
sous la forme d’une régie également définie dans une délibération ultérieure ad hoc,
et dès après les dates respectives d’extinction des contrats de délégation de service
public actuellement en cours,



précisé que la délibération devra être confirmée après le transfert effectif de la
compétence « assainissement » pour prise d’effet à compter du 1er janvier 2018,



autorisé le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles dans
cette perspective.

Messieurs Hervé RONDEAU et Emile TATIN précisent qu’il
d’assainissement collectif sur les communes de TRANS et VIMARCE.

n’existe

pas
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Le Conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les dispositions de
les articles L.2221-3, L.2224-7 et L.2224-8,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2016-082 du 11 juillet 2016 actant le
transfert de la compétence « Assainissement » à compter du 1er janvier 2018,
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le Préfet de la Mayenne a autorisé le transfert de
de la compétence « assainissement » à la Communauté de communes des Coëvrons, à
compter du 1er janvier 2018,
VU le rapport justificatif et comparatif entre les divers modes de gestion possibles du service
d’assainissement communautaire,
CONSIDERANT cumulativement les nécessités :
-

faciliter l’harmonisation progressive des tarifs à l’échelle communautaire,
disposer d’une meilleure vision de long terme des investissements et de constitution
subséquente du prix de l’assainissement,
assurer une maîtrise de l’économie du service et de son développement,
garantir le développement d’une vision intégrée du « petit cycle de l’eau » en intégrant à
la fois l’eau potable mais aussi l’assainissement (collectif et non collectif),
rechercher une logique d’intégration avec les autres services sur la base du schéma de
mutualisation,
pérenniser un mode de gestion majoritairement antérieur sur le territoire,
permettre la préservation de la participation préexistante et proactive des élus dans le
pilotage de l’exploitation de cette même compétence.

CONSIDERANT les orientations débattues puis arrêtées au cours du comité de pilotage ad
hoc du 19 mai 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 27 juin 2017,
CONSIDERANT la délibération de principe du conseil communautaire n° 2017 138 en date
du 11 décembre 2017,
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
 CONFIRME le principe suivant lequel, à compter du 1er janvier 2018, le service de
l’assainissement collectif sur les communes d’Assé-le-Bérenger, Voutré, Saint Georges-surErve, Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers, Sainte-Gemmes-leRobert, Livet-en-Charnie, Saint-Léger-en-Charnie, Neau, Torcé-Viviers-en-Charnie, Saulges,
Thorigné-en-Charnie, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Pierre-sur-Erve, Blandouet-SaintJean-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé, Champgenéteux, Saint-Thomas-deCourceriers, Trans, Saint-Martin-de Connée, Izé, Brée, Saint-Ouen-des-Vallons, Gesnes, La
Bazouge des Alleux, Deux-Evailles, Montourtier, Saint-Cénéré (partie de la commune de
Montsûrs-Saint-Cénéré), et Hambers sera assuré en gestion publique, sous la forme d’une
régie définie dans une délibération ultérieure ad hoc,
 CONFIRME le principe suivant lequel le service de l’assainissement collectif sur les
communes de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Vaiges, Bais, Montsûrs (partie de la commune
de Montsûrs-Saint-Cénéré) et La Chapelle-Rainsouin sera ultérieurement assuré en gestion
publique, sous la forme d’une régie également définie dans une délibération ultérieure ad
hoc, et selon les dates respectives d’extinction des contrats de délégation de service public
actuellement en cours,
 CONFIRME le principe suivant lequel, à compter du 1er janvier 2018, le service de
l’assainissement non collectif sur les communes d’ Assé-le-Bérenger, Voutré, Saint Georgessur-Erve, Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers, Sainte-Gemmesle-Robert, Livet-en-Charnie, Saint-Léger-en-Charnie, Neau, Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé,
Champgenéteux, Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans, Saint-Martin-de Connée, Izé, Brée,
Saint-Ouen-des-Vallons, Gesnes, La Bazouge des Alleux, Deux-Evailles, Montourtier, SaintCénéré (partie de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré), Hambers et Bais, sera assuré en
gestion publique, sous la forme d’une régie définie dans une délibération ultérieure ad hoc,
 CONFIRME le principe suivant lequel le service de l’assainissement non collectif sur les
communes de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Vaiges, Saulges, Saint-Pierre-sur-Erve,
Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Blandouet-Saint-Jean-sur-Erve, Saint
Georges-le-Fléchard, Montsûrs (partie de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré) et LaChapelle-Rainsouin sera ultérieurement assuré en gestion publique, sous la forme d’une
régie également définie dans une délibération ultérieure ad hoc, et dès après les dates
respectives d’extinction des contrats de délégation de service public actuellement en cours,
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles dans
cette perspective.
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3. Exploitation des services communautaires publics industriels
et commerciaux (SPIC) d’eau et d’assainissement
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, rappelle que le conseil communautaire, dans sa
séance en date du 11 décembre 2017, a :


adopté le principe de création, à compter du 1er janvier 2018, d’un établissement
public industriel et commercial (EPIC), régie dotée de l’autonomie financière et de la
personnalité morale pour l’exploitation concomitante des compétences suivantes :
- pour l’eau, pour les communes d’Assé-le-Bérenger, Voutré, Saint Georges-surErve, Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers, SainteGemmes-le-Robert, Livet-en,-Charnie, Saint-Léger-en-Charnie, Neau, TorcéViviers-en-Charnie, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Vaiges, Saint-Georges-leFléchard, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Jean-sur-Erve (partie de la commune de
Blandouet-Saint Jean), Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé, Champgenéteux,
Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans et Saint-Martin-de Connée,
- pour l’assainissement collectif, pour les communes d’Assé-le-Bérenger, Voutré,
Saint Georges-sur-Erve, Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt,
Mézangers, Sainte-Gemmes-le-Robert, Livet-en,-Charnie, Saint-Léger-enCharnie, Neau, Torcé-Viviers-en-Charnie, Saulges, Thorigné-en-Charnie, SaintGeorges-le-Fléchard, Saint-Pierre-sur-Erve, Blandouet-Saint-Jean-sur-Erve,
Saint-Pierre-sur-Orthe,
Vimarcé,
Champgenéteux,
Saint-Thomas-deCourceriers, Trans, Saint-Martin-de Connée, Izé, Brée, Saint-Ouen-desVallons, Gesnes, La Bazouge des Alleux, Deux-Evailles, Montourtier, SaintCénéré (partie de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré) et Hambers,
- pour l’assainissement non collectif, pour les communes d’Assé-le-Bérenger,
Voutré, Saint Georges-sur-Erve, Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-laForêt, Mézangers, Sainte-Gemmes-le-Robert, Livet-en,-Charnie, Saint-Légeren-Charnie, Neau, Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé, Champgenéteux, SaintThomas-de-Courceriers, Trans, Saint-Martin-de Connée, Izé, Brée, Saint-Ouendes-Vallons, Gesnes, La Bazouge des Alleux, Deux-Evailles, Montourtier,
Saint-Cénéré (partie de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré), Hambers et
Bais,



adopté le principe d’extension du territoire d’exploitation dudit EPIC, selon les dates
progressives d’extinction des affermages, pour l’exploitation ultérieure des
compétences suivantes :
- pour l’eau, pour les communes de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Blandouet
(partie de la commune de Blandouet-Saint Jean), Montsûrs-Saint-Cénéré, Brée,
Saint-Ouen-des-Vallons, Montourtier, Deux-Evailles, Gesnes, Bais, Hambers,
La-Chapelle-Rainsouin, Izé et La-Bazouge-des-Alleux,
- pour l’assainissement collectif, pour les communes de Sainte-Suzanne-etChammes, Vaiges, Bais, Montsûrs (partie de la commune de Montsûrs-SaintCénéré) et La Chapelle-Rainsouin,
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- pour l’assainissement non collectif, pour les communes de Sainte-Suzanne-etChammes, Vaiges, Saulges, Saint-Pierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie,
Torcé-Viviers-en-Charnie, Blandouet-Saint-Jean-sur-Erve, Saint Georges-leFléchard, Montsûrs (partie de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré) et LaChapelle-Rainsouin,


précisé que la délibération devra être confirmée après le transfert effectif de la
compétence « eau » et de la compétence « assainissement » pour prise d’effet à
compter du 1er janvier 2018,



décidé de fixer, lors d’une délibération ultérieure qui viendra compléter la présente, le
montant de la dotation initiale de la régie, sur la base de la contrepartie des créances,
ainsi que des éventuels apports en nature ou espèces effectués par la collectivité de
rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition qui seront mises
à la charge de l’EPIC et recensés par la Communauté de communes des Coëvrons,



décidé que les statuts dudit EPIC feront également l’objet d’une délibération ad hoc
ultérieure,



autorisé le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles et à
s’assurer de la mise en place du service, étant entendu que le conseil
communautaire sera appelé autant que nécessaire à se déterminer sur les principaux
aspects de la régie (statuts, conseil d'administration, direction, organisation
administrative et financière, règlement intérieur, fixation des niveaux de performance
attendus, contrat d’objectifs…).

Monsieur Gérard PAPILLON informe qu’il est volontaire pour être membre des
commissions liées aux compétences « eau » et « assainissement » pour la
problématique des captages.
Le Conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les dispositions de
des articles L. 1412-1, L.2221-1 et suivants ainsi que R.2221-63 à R.2221-52,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU le décret n°2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un
service public,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2016-082 du 11 juillet 2016 actant le
transfert de la compétence « Eau » et de la compétence « Assainissement » à compter du
1er janvier 2018,
VU l’arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le Préfet de la Mayenne a autorisé le transfert
de la compétence « Eau » et de la compétence « assainissement » à la Communauté de
communes des Coëvrons, à compter du 1er janvier 2018,
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VU les délibérations du conseil communautaire n° 2017-137 et 2017-138 du 11 décembre
2017 adoptant respectivement les principes d’une gestion directe des services
communautaires d’eau et d’assainissement,
VU le rapport justificatif et comparatif entre les divers types de régies possibles en vue de
l’exploitation des services d’eau et d’assainissement communautaire,
CONSIDERANT cumulativement les avantages, pour le territoire :
- de préserver l’implication actuelle des élus aujourd’hui en charge de ces compétences en
pouvant les intégrer dans une instance décisionnelle dédiée (i.e. un conseil
d’administration),
- de prendre pleinement en compte du caractère industriel et commercial desdites
compétences et le besoin de consolider un modèle managérial d’entreprise publique
exposé, qui plus est, à un secteur privé fortement concurrentiel,
- de tenir compte de la réalité d’entités préexistantes gérant déjà toutes les compétences
du « petit cycle de l’eau » (notamment les SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle et celui des
Coëvrons) et dont la gestion, précisément sous cette forme statutaire, a réellement permis
d’atteindre les objectifs de performance fixés au niveau national.
CONSIDERANT les orientations débattues puis arrêtées au cours du comité de pilotage ad
hoc du 19 mai 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 27 juin 2017,
CONSIDERANT la délibération de principe du conseil communautaire n° 2017 139 en date
du 11 décembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
 CONFIRME le principe de la création, à compter du 1er janvier 2018, d’un établissement
public industriel et commercial (EPIC), régie dotée de l’autonomie financière et de la
personnalité morale pour l’exploitation concomitante des compétences suivantes :
-

pour l’eau, pour les communes d’Assé-le-Bérenger, Voutré, Saint Georges-sur-Erve,
Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers, Sainte-Gemmes-leRobert, Livet-en,-Charnie, Saint-Léger-en-Charnie, Neau, Torcé-Viviers-en-Charnie,
Saulges, Thorigné-en-Charnie, Vaiges, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Pierre-surErve, Saint-Jean-sur-Erve (partie de la commune de Blandouet-Saint Jean), SaintPierre-sur-Orthe, Vimarcé, Champgenéteux, Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans et
Saint-Martin-de Connée,
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-

pour l’assainissement collectif, pour les communes d’Assé-le-Bérenger, Voutré, Saint
Georges-sur-Erve, Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers,
Sainte-Gemmes-le-Robert, Livet-en,-Charnie, Saint-Léger-en-Charnie, Neau, TorcéViviers-en-Charnie, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Saint-Georges-le-Fléchard, SaintPierre-sur-Erve, Blandouet-Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé,
Champgenéteux, Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans, Saint-Martin-de Connée, Izé,
Brée, Saint-Ouen-des-Vallons, Gesnes, La Bazouge des Alleux, Deux-Evailles,
Montourtier, Saint-Cénéré (partie de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré) et
Hambers,

-

pour l’assainissement non collectif, pour les communes d’Assé-le-Bérenger, Voutré,
Saint Georges-sur-Erve, Saint-Christophe-du-Luat, Evron, Châtres-la-Forêt, Mézangers,
Sainte-Gemmes-le-Robert, Livet-en,-Charnie, Saint-Léger-en-Charnie, Neau, SaintPierre-sur-Orthe, Vimarcé, Champgenéteux, Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans,
Saint-Martin-de Connée, Izé, Brée, Saint-Ouen-des-Vallons, Gesnes, La Bazouge des
Alleux, Deux-Evailles, Montourtier, Saint-Cénéré (partie de la commune de MontsûrsSaint-Cénéré), Hambers et Bais,

 CONFIRME le principe d’extension du territoire d’exploitation dudit EPIC, selon les dates
progressives d’extinction des affermages, pour l’exploitation ultérieure des compétences
suivantes :
-

pour l’eau, pour les communes de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Blandouet (partie de la
commune de Blandouet-Saint Jean), Montsûrs-Saint-Cénéré, Brée, Saint-Ouen-desVallons, Montourtier, Deux-Evailles, Gesnes, Bais, Hambers, La-Chapelle-Rainsouin, Izé
et La-Bazouge-des-Alleux,

-

pour l’assainissement collectif, pour les communes de Sainte-Suzanne-et-Chammes,
Vaiges, Bais, Montsûrs (partie de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré) et La
Chapelle-Rainsouin,

-

pour l’assainissement non collectif, pour les communes de Sainte-Suzanne-etChammes, Vaiges, Saulges, Saint-Pierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviersen-Charnie, Blandouet-Saint-Jean-sur-Erve, Saint Georges-le-Fléchard, Montsûrs (partie
de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré) et La-Chapelle-Rainsouin,

 DECIDE de fixer, lors d’une délibération ultérieure qui viendra compléter la présente, le
montant de la dotation initiale de la régie, sur la base de la contrepartie des créances, ainsi
que des éventuels apports en nature ou espèces effectués par la collectivité de
rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition qui seront mises à la
charge de l’EPIC et recensés par la Communauté de communes des Coëvrons,
 DECIDE que les statuts dudit EPIC feront également l’objet d’une délibération ad hoc
ultérieure,
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles et à
s’assurer de la mise en place du service, étant entendu que le conseil communautaire sera
appelé autant que nécessaire à se détermine sur les principaux aspects de la régie (statuts,
conseil d’administration, direction, organisation administrative et financière, règlement
intérieur, fixation des niveaux de performance attendus, contrat d’objectifs…).
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4. Statuts de la régie « eau » et « assainissement »
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, rappelle que par délibération en date du
11 décembre 2017, le conseil communautaire a :
 adopté le principe d’approbation des statuts de la régie dénommée « Régie des
Eaux des Coëvrons », régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité
morale établissement public industriel et commercial (EPIC), pour l’exploitation
concomitante des services communautaires d’eau et d’assainissement,
 fixé au principe de 19, le nombre de membres titulaires avec autant de suppléants
appelés à siéger au Conseil d'Administration de la Régie dont 10 membres issus du
Conseil communautaire, 1 membre représentant des référents présentés par la
profession agricole sur les bassins d’alimentation de captages, 1 membre
représentant des usagers présentés par les associations de défense des usagers ou
à défaut par une association de consommateurs locale ou départementale, enfin 7
membres au titre de personnalités, en raison de leur compétence en matière d’eau et
d’assainissement.
Pour prendre effet au 1er janvier 2018, la délibération précitée doit être confirmée
postérieurement aux transferts des compétences « eau » et « assainissement » et à la mise
en place effective de la régie exploitante des services communautaires d’eau et
d’assainissement et ce, dès après le transfert effectif de la compétence « eau » et de la
compétence « assainissement » à la Communauté de communes des Coëvrons.
Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les dispositions des
articles L. 1412-1, L.2221-1 et suivants ainsi que R.2221-1 à R.2221-52,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2016-082 du 11 juillet 2016 actant le
transfert de la compétence « Eau » et de la compétence « Assainissement » à compter du
1er janvier 2018,
VU l’arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le Préfet de la Mayenne a autorisé le transfert
de la compétence « Eau » et de la compétence « assainissement » à la Communauté de
communes des Coëvrons, à compter du 1er janvier 2018.
VU les délibérations du conseil communautaire n° 2017-137 et 2017-138 du 11 décembre
2017 adoptant respectivement les principes d’une gestion directe des services
communautaires d’eau et d’assainissement, confirmées par les délibérations 2018-001 et
2018-002 du 8 janvier 2018,
VU les avis du Comité technique en date du 10 octobre 2017,
VU le projet de statuts de la régie annexé,
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CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 21 novembre 2017,
CONSIDERANT la délibération de principe du conseil communautaire en date du 11
décembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 53
 APPROUVE les statuts de la régie dénommée « Régie des Eaux des Coëvrons », régie
dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale établissement public industriel
et commercial (EPIC), pour l’exploitation concomitante des services communautaires d’eau
et d’assainissement,
 FIXE leur entrée en vigueur au 1er janvier 2018,
 FIXE au principe de 19, le nombre de membres titulaires avec autant de suppléants
appelés à siéger au Conseil d'Administration de la Régie dont 10 membres issus du Conseil
communautaire, 1 membre représentant des référents présentés par la profession agricole
sur les bassins d’alimentation de captages, 1 membre représentant des usagers présentés
par les associations de défense des usagers ou à défaut par une association de
consommateurs locale ou départementale, enfin 7 membres au titre de personnalités, en
raison de leur compétence en matière d’eau et d’assainissement,
 DECIDE de fixer, lors d’une délibération ultérieure qui viendra compléter la présente, le
montant de la dotation initiale de la régie, sur la base de la contrepartie des créances, ainsi
que des éventuels apports en nature ou espèces effectués par la collectivité de
rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition qui seront mises à la
charge de l’EPIC et recensés par la Communauté de communes des Coëvrons,
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles et à
assurer la mise en place de la régie, étant entendu que le conseil communautaire sera
appelé autant que nécessaire à se déterminer sur les principaux aspects de la régie (conseil
d'administration, direction, organisation administrative et financière, règlement intérieur, etc.).
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5. Désignation de la Directrice de la Régie Eaux des Coëvrons
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, rappelle que par délibération en date du
11 décembre 2017, le conseil communautaire a adopté le principe de désigner Madame
Anne-Marie LE COZ en qualité de Directrice de la Régie des Eaux des Coëvrons.
Néanmoins, cette délibération doit être confirmée après le transfert effectif de la compétence
« eau » et de la compétence « assainissement » pour prise d’effet à compter du 1er janvier
2018.
Il appartient donc au conseil communautaire de la Communauté de communes des
Coëvrons de confirmer la délibération de principe du conseil communautaire précitée.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les dispositions de
des articles L. 1412-1, L.2221-1 et suivants ainsi que R.2221-1 à R.2221-52,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2016-082 du 11 juillet 2016 actant le
transfert de la compétence « Eau » et de la compétence « Assainissement » à compter du
1er janvier 2018,
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le Préfet de la Mayenne a autorisé le transfert de
la compétence « Eau » et de la compétence « assainissement » à la Communauté de
communes des Coëvrons, à compter du 1er janvier 2018,
VU les délibérations du conseil communautaire n° 2017-137 et 2017-138 du 11 décembre
2017 adoptant respectivement les principes d’une gestion directe des services
communautaires d’eau et d’assainissement,
VU les délibérations du conseil communautaire n° 2018-001 et 2018-002 du 8 janvier 2018
confirmant respectivement les principes ci-dessus,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2017-139 du 11 décembre 2017 adoptant le
principe de création de la Régie des Eaux des Coëvrons, régie dotée de l’autonomie
financière et de la personnalité morale,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2018-003 du 8 janvier 2018 confirmant le
principe de création de la Régie des Eaux des Coëvrons, régie dotée de l’autonomie
financière et de la personnalité morale,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2017-140 du 11 décembre 2017 adoptant le
principe d’approbation des statuts de la Régie des Eaux des Coëvrons,
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VU la délibération du conseil communautaire n° 2018-004 du 8 janvier 2018 approuvant les
statuts de la Régie des Eaux des Coëvrons,
VU l’article 7 des statuts de la Régie des Eaux des Coëvrons,
Vu la proposition du Président de la Communauté de communes des Coëvrons relative à la
désignation de Madame Anne-Marie LE COZ en qualité de Directeur de la Régie des Eaux
des Coëvrons,
CONSIDERANT la délibération de principe du conseil communautaire en date du 11
décembre 2017,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de confirmer la délibération précitée après le transfert
effectif de la compétence « eau » et de la compétence « assainissement » pour prise d’effet
à compter du 1er janvier 2018,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
 DESIGNE Madame Anne-Marie LE COZ en qualité de Directrice de la Régie des Eaux
des Coëvrons, à compter du 1er janvier 2018,
 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles et à
assurer l’application de la présente délibération.
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6. Désignation des membres du Conseil d’Administration de la
Régie Eaux des Coëvrons
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique qu’il importe désormais de désigner les
membres appelés à siéger au conseil d’administration, organe délibérant de régie des eaux
des Coëvrons.
Il appartient en effet au conseil communautaire de la Communauté de Communes des
Coëvrons de désigner les membres du Conseil d’Administration de la Régie, sur proposition
du Président de la Communauté de communes (article R. 2221-5 du CGCT précité).
Aux termes de l’article 7 des statuts de la Régie :
« Le Conseil d'Administration de la Régie est composé de 19 membres titulaires avec autant
de suppléants, désignés par délibération du conseil communautaire, sur proposition du
Président de la Communauté de communes.
Conformément aux dispositions visées sous l'article R. 2221-6 du CGCT, les
représentants de la Communauté de communes doivent détenir la majorité des sièges
du Conseil d'Administration de la Régie, soit au moins 10 sièges.
Le Conseil d'Administration est ainsi composé de :
 10 membres du Conseil communautaire,
 1 membre représentant des référents présentés par la profession agricole sur les
bassins d’alimentation de captages,
 1 membre représentant des usagers présentés par les associations de défense des
usagers ou à défaut par une association de consommateur locale ou départementale,
 7 membres au titre de personnalités, en raison de leur compétence en matière d’eau
et d’assainissement ».
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Le bureau, dans sa séance en date du 12 décembre 2017, a proposé de désigner :


Au titre du conseil communautaire :
1. M. GESLOT Robert, titulaire – M. SUHARD Maurice, suppléant
2. M. DUCHEMIN Marcel, titulaire – M. BALANDRAUD Joël, suppléant
3. M. BETTON Patrick, titulaire – M. GOUSSET Ange, suppléant
4. M. BEUNAICHE Roland, titulaire – M. TATIN Emile, suppléant
5. M. CHESNAY Bertrand, titulaire – Mme VANNIER Martine, suppléante
6. Mme LEUTELIER Arlette, titulaire – M. MORICE Bernard, suppléant
7. Mme BLANCHARD Joëlle, titulaire – Mme DEJARDIN Adélaïde, suppléante
8. M. QUINTARD Benoît, titulaire – M. DANEAU Jacques, suppléant
9. M. LEFEUVRE Régis, titulaire – M. RIBOT Pascal, suppléant
10. M. GERAULT Bernard, titulaire – M. GEORGET Claude, suppléant.



Au titre de membre représentant des référents présentés par la profession agricole sur
les bassins d’alimentation de captages :
1. M. PILON Dominique, titulaire - M. DELHOMMOIS Philippe, suppléant



Au titre de membre représentant des usagers présentés par les associations de
défense des usagers ou à défaut par une association de consommateur locale ou
départementale :
1. M./Mme représentant de UFC Que choisir, titulaire – M. GRINGOIRE Gaël,
représentant du conseil de développement, suppléant



Au titre de personnalités, en raison de leur compétence en matière d’eau et
d’assainissement :
1. M. LETESSIER Jean-Claude, titulaire – Mme POMMIER Marie-Josèphe,
suppléante
2. M. HAMELIN Sébastien, titulaire - Mme DE LA MOTTE Jocelyne, suppléante
3. M. BOUTELOUP Jean-Claude, titulaire – Mme POMMIER Raymonde,
suppléante
4. M. CARRE Pierre, titulaire – M. JULIEN Vincent, suppléant
5. M. DURAND Michel, titulaire – M. FORET Mathieu, suppléant
6. M. LE BLANC Christian, titulaire – M. HEURTAULT Thierry, suppléant
7. Mme HESLOT Ginette, titulaire – M. COUSIN Patrick, suppléant.

Par courrier électronique en date du 14 décembre 2017, la proposition du bureau a été
communiquée aux personnes ci-dessus qui ont été invitées à indiquer, avant le 22 décembre
2017, si elles acceptaient cette proposition.
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Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les dispositions des
articles L. 1412-1, L.2221-1 et suivants ainsi que R.2221-1 à R.2221-52,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2016-082 du 11 juillet 2016 actant le
transfert de la compétence « Eau » et de la compétence « Assainissement » à compter du
1er janvier 2018,
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le Préfet de la Mayenne a autorisé le transfert de
la compétence « Eau » et de la compétence « assainissement » à la Communauté de
communes des Coëvrons, à compter du 1er janvier 2018,
VU les délibérations du conseil communautaire n° 2017-137 et 2017-138 du 11 décembre
2017 adoptant respectivement les principes d’une gestion directe des services
communautaires d’eau et d’assainissement,
VU les délibérations du conseil communautaire n° 2018-001 et 2018-002 du 8 janvier 2018
confirmant respectivement les principes d’une gestion directe des services communautaires
d’eau et d’assainissement,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2017-139 du 11 décembre 2017 adoptant le
principe de création de la Régie des Eaux des Coëvrons, régie dotée de l’autonomie
financière et de la personnalité morale,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2018-003 du 8 janvier 2017 confirmant le
principe de création de la Régie des Eaux des Coëvrons, régie dotée de l’autonomie
financière et de la personnalité morale,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2017-140 du 11 décembre 2017 adoptant le
principe d’approbation des statuts de la Régie des Eaux des Coëvrons,
VU la délibération du conseil communautaire n° 2018-004 du 8 janvier 2018 approuvant les
statuts de la Régie des Eaux des Coëvrons,
VU l’article 7 des statuts de la Régie des Eaux des Coëvrons,
Vu la proposition du bureau communautaire en date du 12 décembre 2017 relative à la
désignation des membres appelés à siéger au conseil d’administration de la Régie des Eaux
des Coëvrons,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
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 DECIDE de désigner comme membres du conseil d’administration de la Régie des Eaux
des Coëvrons :
Au titre de représentants du conseil communautaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M. GESLOT Robert, titulaire – M. SUHARD Maurice, suppléant
M. DUCHEMIN Marcel, titulaire – M. BALANDRAUD Joël, suppléant
M. BETTON Patrick, titulaire – M. GOUSSET Ange, suppléant
M. BEUNAICHE Roland, titulaire – M. TATIN Emile, suppléant
M. CHESNAY Bertrand, titulaire – Mme MORICE Marie-Cécile, suppléante
Mme LEUTELIER Arlette, titulaire – M. MORICE Bernard, suppléant
Mme BLANCHARD Joëlle, titulaire – Mme DEJARDIN Adélaïde, suppléante
M. QUINTARD Benoît, titulaire – M. RONDEAU Hervé, suppléant
M. LEFEUVRE Régis, titulaire – M. RIBOT Pascal, suppléant
M. GERAULT Bernard, titulaire – M. GEORGET Claude, suppléant.

Au titre de membre représentant des référents présentés par la profession agricole sur les
bassins d’alimentation de captages :
1.

M. PILON Dominique, titulaire - M. DELHOMMOIS Philippe, suppléant

Au titre de membre représentant des usagers présentés par les associations de défense des
usagers ou à défaut par une association de consommateur locale ou départementale :
1.

M. LOISEL Jean, représentant de UFC Que choisir, titulaire – Jean-Michel
GUINAUDEAU, représentant de UFC Que choisir, suppléant

Au titre de personnalités, en raison de leur compétence en matière d’eau et
d’assainissement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M. LETESSIER Jean-Claude, titulaire – Mme POMMIER Marie-Josèphe, suppléante
M. HAMELIN Sébastien, titulaire - Mme LAIR DE LA MOTTE Jocelyne, suppléante
M. BOUTELOUP Jean-Claude, titulaire – Mme POMMIER Raymonde, suppléante
M. BOURGES Marc, titulaire – M. JULIEN Vincent, suppléant
M. DURAND Michel, titulaire – M. FORET Mathieu, suppléant
M. LE BLANC Christian, titulaire – M. HEURTAULT Thierry, suppléant
Mme HESLOT Ginette, titulaire – M. COUSIN Patrick, suppléant

 AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles et à
assurer l’application de la présente délibération.
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7. Adhésion à l’agence technique départementale de l’eau
(ATD’EAU)
pour
les
volets
« eau
potable »
et
« assainissement »
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, rappelle que par courrier en date du
6 novembre 2017, Monsieur Olivier RICHEFOU, président de l'Agence technique
départementale de l'eau (ATD'EAU), a informé que l'Assemblée générale de l'ATD'EAU
du 24 octobre dernier a décidé de modifier les statuts de l'agence afin d'intégrer dans ses
champs d'action des missions d'appui relatives à l'assainissement et de réviser la
représentation des membres.
La délibération de l'Assemblée générale et les nouveaux statuts, ainsi que leurs annexes 1
et 2, figurent ci-après :
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La Communauté de communes des Coëvrons ayant pris les compétences "eau" et
"assainissement" à compter du 1er janvier 2018 et afin de pouvoir poursuivre l'assistance en
eau potable et assainissement, Monsieur le Président de l'ATD'EAU sollicite l'adhésion de la
Communauté de communes des Coëvrons à l'Agence technique départementale de l'eau
pour les volets "eau potable" et "assainissement".
Les interventions de base et spécifiques sont détaillées dans les annexes 1 et 2 des statuts.
La Communauté de communes ayant fait le choix de confier l’exploitation des compétences
« eau » et « assainissement » à un EPIC (à compter du 1er janvier 2018 sur le territoire des
communes précédemment gérées en régie simple (directe)), mais aussi de laisser les
délégations de service public (DSP) se dérouler jusqu’à leurs termes, les prestations de
l’ATD’EAU devront être différenciées, soit qu’elles bénéficient à la Communauté de
communes des Coëvrons (suivi des DSP par exemple), soit qu’elles bénéficient à la régie.

Le montant des participations à l'ATD'EAU s'établit comme indiqué dans le tableau cidessous.
Il est donc proposé que la Communauté de communes avance le coût de l’adhésion avant
de se faire rembourser par la régie pour la quote-part qui lui incombe. Ces prestations ayant
vocation à évoluer, il est proposé que les remboursements s’accordent par voie de
délibération annuelle.
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La réponse de la Communauté de communes doit être transmise avant le 15 janvier 2018.
Pour information, une assemblée générale de l'ATD'EAU sera organisée en février 2018 et
aura pour ordre du jour de désigner les membres du conseil d'administration.
Le bureau, dans sa séance en date du 12 décembre 2017, a émis un avis favorable.

Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture,
VU l’article L 55-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : « Le
Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer
entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est
chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique,
juridique ou financier »,
VU la délibération de l’Assemblée générale de l’Agence Technique Départementale de l’Eau
du 24 octobre 2017, approuvant les nouveaux statuts de cette Agence, et les modalités de
participation financière de chaque collectivité tant en eau qu’en assainissement,
VU le courrier du Président de l’ATD’EAU du 6 novembre 2017 sollicitant de notre
assemblée délibération notre adhésion ainsi que la validation des nouveaux statuts et de ses
annexes,
CONSIDERANT l’intérêt pour la Communauté de communes des Coëvrons d’adhérer à cette
structure en eau potable et en assainissement,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 12 décembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
 ADHERE à l’agence technique départemental de l’eau et décide d’en approuver les
statuts,
 APPROUVE le versement d’une participation en eau potable et d’une participation en
assainissement, conformément aux principes énoncés dans la délibération de l’ATD’EAU du
24 octobre 2017, étant entendu que ces participations seront révisées annuellement par le
Conseil d’administration de l’Agence,
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 DIT que la régie remboursera à la Communauté de communes la quote-part qui lui
incombe. Ces prestations ayant vocation à évoluer, les remboursements s’accorderont par
voie de délibération annuelle,
 DESIGNE le vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement et Monsieur
CHESNAY Bertrand, comme représentants de l’EPCI à fiscalité propre à l’Assemblée
générale de l’Agence,
 AUTORISE le Président, ou un vice-président, à signer toutes pièces ou actes utiles à
cette affaire.
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8. Syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord
Mayenne – représentation substitution de la Communauté de
communes
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, indique que par arrêté préfectoral en date du
20 décembre 2017, la Communauté de communes des Coëvrons est substituée au SIAEP
de BAIS – HAMBERS et au SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle au sein du Syndicat mixte de
renforcement en eau potable du Nord Mayenne au 1er janvier 2018.
La substitution de la Communauté de communes des Coëvrons aux SIAEP précités induit la
cessation du mandat des délégués représentant auparavant ces SIAEP et la désignation de
nouveaux délégués par la Communauté de communes.
Conformément à l’article L. 5711-3 du Code général des collectivités territoriales, la
Communauté de communes sera représentée au sein du syndicat mixte de renforcement en
eau potable par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les
SIAEP de BAIS – HAMBERS et de l’Orthe et de la Vaudelle avant la substitution, à savoir :

DESIGNATION
SIAEP de BAIS –
HAMBERS
SIAEP de l’Orthe et de la
Vaudelle

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Bertrand CHESNAY

Jean-Pierre FERRE

Vincent GARNIER

Jackie MAUGIN

RONDEAU Hervé

BOURGES Marc

Le conseil communautaire est invité à désigner les nouveaux délégués.
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Le conseil communautaire,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1975 modifié portant création du syndicat mixte de
renforcement en eau potable du Nord Mayenne,
VU l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 portant fin d’exercice des compétences du
SIAEP de BAIS – HAMBERS à compter du 31 décembre 2017,
VU l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 portant fin d’exercice des compétences du
SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle à compter du 31 décembre 2017,
VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 portant représentation substitution de la
Communauté de communes des Coëvrons pour le SIAEP de BAIS – HAMBERS et le SIAEP
de l’Orthe et de la Vaudelle au sein du Syndicat mixte de renforcement en eau potable du
Nord Mayenne,
Après en avoir délibéré et avoir précédé à un vote dont les résultats sont :
Votants :53
Abstention :0
Contre : 0
Pour : 53
 DESIGNE les représentants ci-après au sein du syndicat mixte de renforcement en eau
potable du Nord Mayenne :
TITULAIRES :
- Bertrand CHESNAY
- Roland BEUNAICHE
- Daniel CHEMINEAU

SUPPLEANTS :
- Jean Pierre FERRE
- Hervé RONDEAU
- Emile TATIN

 AUTORISE le président ou son représentant à signer tous documents et actes utiles
concourant au bon aboutissement de ce dossier.
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9. Syndicats mixtes fermés – désignation des délégués
Monsieur Joël BALANDRAUD, président, rappelle que la Communauté de communes étant
désormais compétente en matière de GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, il importe
désormais de désigner ses représentants dans les instances délibératives des divers
Syndicats auxquels est confiée l’exercice de cette même compétence.
Le principe de désignation fait appel au mécanisme de « représentation-substitution ».
Dans la mesure où de nouveaux syndicats de bassins élargis et fusionnés sont appelés à
voir le jour avant l’été 2018 afin de mieux structurer l’exercice technique de cette
compétence, il est proposé, à titre transitoire, de désigner comme représentants
communautaires les élus municipaux qui siégeaient auparavant dans ces mêmes instances.
Cette même philosophie a d’ailleurs guidé la représentation au sein du conseil
d’administration de la Régie des eaux des Coëvrons.
Aussi, les délibérations ci-après se proposent de mettre en œuvre les principes
précédemment exposés.

53
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 08 janvier 2018

Syndicat de bassin de la Jouanne – Désignation des délégués en application
du mécanisme de représentation/substitution après transfert de la compétence
GEMAPI (à compter du 1er janvier 2018)
Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus précisément son article L. 5711-1,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU l’arrêté préfectoral du 13 février 1969 modifié portant création du syndicat de bassin de la
Jouanne,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 portant transformation du syndicat de bassin de
la Jouanne en syndicat mixte fermé au 1er janvier 2018,
Après en avoir délibéré et avoir précédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
 DESIGNE les représentants ci-après au sein du syndicat mixte fermé :
COMMUNES
BREE
CHATRES-LA-FORET
DEUX-EVAILLES
EVRON
GESNES
LA CHAPELLE-RAINSOUIN
LIVET-EN-CHARNIE
MEZANGERS
MONTOURTIER
MONTSURS-SAINT-CENERE
NEAU
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT
SAINT-OUEN-DES-VALLONS
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

TITULAIRES
Ludovic LEMÉE
Claude LANGEVIN
Benoît QUINTARD
Marcel DUCHEMIN
Louis BONNEAU
Thierry LEMÉE
Stéphane LAVOUÉ
Robert GESLOT
Jacques LECORNE
Aurore DUPONT
Daniel CLIMENT
Adélaïde DEJARDIN
Claude GEORGET
Thierry HEURTAULT

SUPPLEANTS
Xavier DE CALONNE
Claude RIANDIERE
Guillaume AMIARD
Pascal FOUCAULT
Christophe SAILLOUR
André BACQUET
Christelle LAHAYS
Gaël THOREAU
Christophe RUBLIER
Jean-Marc HALLE
Pascal PANCHER
Magali LE GENDRE
Jean-François d’OZOUVILLE
Yoann RENARD

 AUTORISE le président ou son représentant à signer tous documents et actes utiles
concourant au bon aboutissement de ce dossier.
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Syndicat de bassin de l’Aron et des affluents – Désignation des délégués en
application du mécanisme de représentation/substitution après transfert de la
compétence GEMAPI (à compter du 1er janvier 2018)
Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus précisément son article L. 5711-1,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU l’arrêté préfectoral modifié en date du 31 juillet 1986 portant création du Syndicat de
bassin pour l’aménagement de la rivière de l’Aron et des affluents,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 avril 2009 portant modification statutaire du Syndicat de
Bassin de l’Aron et notamment son article 8 indiquant la clé de répartition du nombre de
délégués,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 portant transformation du syndicat de bassin
pour l’aménagement de la rivière de l’Aron et des affluents en syndicat mixte fermé au 1 er
janvier 2018,
Après en avoir délibéré et avoir précédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
 DESIGNE les représentants ci-après au sein du syndicat mixte fermé :
COMMUNES
BAIS
CHAMPGENETEUX
HAMBERS

TITULAIRES
Nathalie MARTINEAU
Vincent GARNIER
Gaël GRINGOIRE
Marlène BOUCHER
Serge CHURIN
Geoffroy GUY

SUPPLEANTS
Jean-Pierre FERRE
Marie-Cécile MORICE
Jean-Louis GALAND
Cédric ROMME
Bertrand CHESNAY
Jean-Pierre MAGNEZ

 AUTORISE le président ou son représentant à signer tous documents et actes utiles
concourant au bon aboutissement de ce dossier.
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Syndicat de bassin de l’Ouette – Désignation des délégués en application du
mécanisme de représentation/substitution après transfert de la compétence
GEMAPI (à compter du 1er janvier 2018)
Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus précisément son article L. 5711-1,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU l’arrêté préfectoral modifié en date du 17 septembre 1984 portant création du Syndicat
de bassin de l’Ouette,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 portant transformation du syndicat de bassin de
l’Ouette en syndicat mixte fermé au 1er janvier 2018,
Après en avoir délibéré et avoir précédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
DESIGNE les représentants ci-après au sein du syndicat mixte fermé :
COMMUNE

TITULAIRES
Arlette LEUTELIER
SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD
Jacqueline DAVID

SUPPLEANT
Hugues ARNAUD

 AUTORISE le président ou son représentant à signer tous documents et actes utiles
concourant au bon aboutissement de ce dossier.
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Syndicat de bassin de l’Erve – Désignation des délégués en application du
mécanisme de représentation/substitution après transfert de la compétence
GEMAPI (à compter du 1er janvier 2018)
Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus précisément son article L. 5711-1,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 1985 modifié portant création du syndicat de bassin de
l’Erve,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 portant transformation du syndicat de bassin de
l’Erve en syndicat mixte fermé au 1er janvier 2018,
Après en avoir délibéré et avoir précédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 53
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 53
DESIGNE les représentants ci-après au sein du syndicat mixte fermé :
COMMUNES
ASSE-LE-BERENGER
BLANDOUET-SAINT-JEAN
EVRON
SAINT-GEORGES-SUR-ERVE
SAINT-LEGER-EN-CHARNIE
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
SAULGES
THORIGNE-EN-CHARNIE
TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
VAIGES
VIMARCE
VOUTRE

TITULAIRES
Jean-Pierre AUBIN
Solange SCHLEGEL
Marcel DUCHEMIN
Gérard HUAULT
Christine GESBERT
François DELATOUCHE
Alain BARILLER
Robert TROU
Daniel BOUVET
Robert MASSOT
Michel DURAND
Jocelyne BEDOUET
Yvon BUARD

SUPPLEANTS
Jacky GAUTHEUR
Philippe WAROT
Pascal FOUCAULT
Philippe BRUNET
Frédéric GAUTTIER
Antoine JOSSET
Marie-Thérèse RIBOT
Vincent JULIEN
Adrien SAUVAGE
Alexandre PICHARD
Yves LETERME
Emile TATIN
Alain FOUQUET

 AUTORISE le président ou son représentant à signer tous documents et actes utiles
concourant au bon aboutissement de ce dossier.
Arrivée de Madame RIVALAN à 21 h
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Syndicat de bassin de l’Erve et du Treulon – Désignation des délégués en
application du mécanisme de représentation/substitution après transfert de la
compétence GEMAPI (à compter du 1er janvier 2018)
Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus précisément son article L. 5711-1,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 1972 modifié portant création du syndicat de bassin
de l’Erve et du Treulon,
VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 modifié par l’arrêté préfectoral du 27 décembre
2017 portant transformation du syndicat de bassin de l’Erve et du Treulon en syndicat mixte
fermé au 1er janvier 2018,
Après en avoir délibéré et avoir précédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
DESIGNE les représentants ci-après au sein du syndicat mixte fermé:
COMMUNE
BLANDOUET-SAINT JEAN

TITULAIRES
Jean-Claude GUIVIER
Julien VANNIER

SUPPLEANTE
Nicole BAUDRY

 AUTORISE le président ou son représentant à signer tous documents et actes utiles
concourant au bon aboutissement de ce dossier.
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Syndicat de bassin de la Vaige – Désignation des délégués en application du
mécanisme de représentation/substitution après transfert de la compétence
GEMAPI (à compter du 1er janvier 2018)
Le conseil communautaire,
VU le Code général des collectivités territoriales et plus précisément son article L. 5711-1,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
VU la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juillet 1978 modifié portant création du syndicat de bassin de la
Vaige,
VU l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2017 portant transformation du syndicat de bassin de
la Vaige en syndicat mixte fermé au 1er janvier 2018,
Après en avoir délibéré et avoir précédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
DESIGNE les représentants ci-après au sein du syndicat mixte fermé :
COMMUNES
SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD
VAIGES

TITULAIRES
Arlette LEUTELIER
Michel DURAND

SUPPLEANTS
Jacqueline DAVID
Yves LETERME

AUTORISE le président ou son représentant à signer tous documents et actes utiles
concourant au bon aboutissement de ce dossier.
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FINANCES
1. Budgets des zones d’activités : subventions exceptionnelles
2017 du budget principal
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique que le budget
principal verse une subvention exceptionnelle au budget annexe « ZA – ZI CCC » lorsque
cela est nécessaire. Cette subvention découle de la différence entre le produit des ventes
des parcelles viabilisées et leur prix de revient.
Il convient de vérifier que les crédits correspondants à cette subvention inscrits au budget
principal sont existants et/ou suffisants, de les ajuster si nécessaire et de valider le montant
de la subvention exceptionnelle pour chacun le budget annexe « ZA – ZI CCC ». Afin
d’identifier les différentes zones regroupées dans ce budget annexe, une comptabilité
analytique a été mise en place.
Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n°2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral 2017M109 du 22 décembre 2017 pour sa dernière
mouture,
CONSIDERANT les écritures comptables de fin d’année à passer sur le budget annexe « ZA
– ZI CCC » et notamment la subvention exceptionnelle découlant de la différence entre le
produit des ventes des parcelles viabilisées et leur prix de revient,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle du budget principal, au titre de la
gestion 2017, au budget annexe « ZA – ZI CCC » plafonnée à 188 000 € (montant estimé),
selon le détail analytique estimé ci-dessous :





CF3F « Za l’Oriolet » à Vaiges............................................. 100 €
CF3D « Za route du Mans – La Forge » à Vaiges............. 9 900 €
CF3C « Za l’Antinière » à Montsûrs .................................. 3 000 €
CF3E « ZI du Bray » ..................................................... 175 000 €

 DIT que les crédits correspondants inscrits aux articles 6748 du budget principal sont
insuffisants, et sont ajustés par décision modificative ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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2. Décisions modificatives
Décision modificative n° 2 - Budget annexe « ZA – ZI CCC»
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, présente la proposition de
décision modificative suivante aux membres du conseil communautaire :
DECISION MODIFICATIVE n°2 - ZA - ZI CCC

Désignation

Dépenses

Recettes

Commentaires

FONCTIONNEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

SERVICE

Chapitre 66 - Charges financières

-

€

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

-

€

Chapitre 022 - Dépenses imprévues

-

€

Chapitre 76 - Produits financiers

-

Chapitre 77 - Produits exceptionnels
774
Subvention exceptionnelles
CF3D
774
Subvention exceptionnelles
CF3F
774
Subvention exceptionnelles
CF3E
774
Subvention exceptionnelles
CF3C
TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT [B]

-

€

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

-

€

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

-

€

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]
POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

-

0,02 €
2 125 318,38 €
2 125 318,36 €

NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Désignation

Dépenses

Recettes

€

188 000,00 €
9 900,00 €
100,00 €
175 000,00 €
3 000,00 €
188 000,00 €

-

ZA La Forge - Vaiges
ZA l'Oriolet - Vaiges
ZI du Bray - Evron
ZA l'Antinière - Montsûrs

€

188 000,00 €
-

0,02 €
2 125 318,38 €
2 313 318,36 €

188 000,00 €

Commentaires

INVESTISSEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

SERVICE

Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilées

-

€

176 360,00 €

-

€

44 400,00 €
12 600,00 €
71 500,00 €
44 000,00 €
3 300,00 €
560,00 €
176 360,00 €

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT [A+B+C]

-

€

176 360,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

-

€

Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections

-

€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT [D]

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C+D]

-

€

16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
TOTAL DEPENSES ET RECETTES FINANCIERES [B]

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF
NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

CF3D
CF3F
CF3B
CF3C
CF3A

-

1 763,35 €
2 033 367,71 €
2 031 604,36 €

-

€

-

€

Avance remboursable ZA La Forge -Vaiges
Avance remboursable ZA l'Oriolet -Vaiges
Avance remboursable Parc Raoul Vadepied 1 - Châtres
Avance remboursable ZA l'Antinière - Montsûrs
Avance remboursable Parc Coëvrons Ouest
Avance remboursable ZA des Ormes - Ste Gemmes le R

176 360,00 €
-

1 763,35 €
2 033 367,71 €
2 207 964,36 €

Excédent d'investissement après DM 2 :
176 360,00 €
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La délibération suivante est soumise au conseil communautaire :
Le conseil communautaire,
CONSIDERANT le budget primitif 2017 du Budget annexe « ZA – ZI CCC »,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier ce budget,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
 ADOPTE la décision modificative n° 2 détaillée ci-dessus pour le budget annexe « ZA – ZI
CCC » ;

Désignation

Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

SERVICE

Chapitre 66 - Charges financières

-

€

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

-

€

Chapitre 022 - Dépenses imprévues

-

€

Chapitre 76 - Produits financiers

-

Chapitre 77 - Produits exceptionnels
774
Subvention exceptionnelles
CF3D
774
Subvention exceptionnelles
CF3F
774
Subvention exceptionnelles
CF3E
774
Subvention exceptionnelles
CF3C
TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT [B]

-

€

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

-

€

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

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]

-

€

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF
NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

-

0,02 €
2 125 318,38 €
2 125 318,36 €

€

188 000,00 €
9 900,00 €
100,00 €
175 000,00 €
3 000,00 €
188 000,00 €

-

€

188 000,00 €
-

0,02 €
2 125 318,38 €
2 313 318,36 €
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Désignation

Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

SERVICE

Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilées

-

€

176 360,00 €

-

€

44 400,00 €
12 600,00 €
71 500,00 €
44 000,00 €
3 300,00 €
560,00 €
176 360,00 €

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT [A+B+C]

-

€

176 360,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

-

€

Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections

-

€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT [D]

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C+D]

-

€

16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
16878
Autres dettes - autres organismes
TOTAL DEPENSES ET RECETTES FINANCIERES [B]

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF
NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

CF3D
CF3F
CF3B
CF3C
CF3A

-

1 763,35 €
2 033 367,71 €
2 031 604,36 €

-

€

-

€

176 360,00 €
-

1 763,35 €
2 033 367,71 €
2 207 964,36 €

 AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes utiles.
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Décision modificative n° 5 - Budget annexe « Bâtiments industriels
et commerciaux »
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, présente la proposition de
décision modificative suivante aux membres du conseil communautaire :
Désignation

Dépenses

Recettes

Commentaires

FONCTIONNEMENT
ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
Chapitre 011 - Charges à caractère général

FONCTION
-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES DE GESTION COURANTE [A]

-

€

Chapitre 66 - Charges financières

-

€

Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions

-

€

Chapitre 022 - Dépenses imprévues

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT [B]

-

€

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

-

€

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

-

€

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]

-

€

-

€

Chapitre 76 - Produits financiers

-

€

-

€

-

€
Prévu au BP 2017 : 3 319 € / 10 000 € après
DM2 / 15 508€ après DM3 / 4 616 après DM4

€

-

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

70 466,63 €
882 800,00 €

70 466,63 €
882 800,00 € Excédent d'investissement après DM 5 :

NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

953 266,63 €

953 266,63 €

Désignation

Dépenses

€

-

Recettes

Commentaires

INVESTISSEMENT
ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
FONCTION
Opération d'équipement n° 1611 - GROS TRAVAUX DANS BATIMENTS
I.C.
1313

-

€

100 000,00 €
Pour équilibre Section investissement DM 100 000,00 € Subv Aide à l'immobilier d'entreprise BG
Technologie non prévue au budget : 100 000 €

Subventions d'équipement - Département

Opération d'équipement n° 1612 - MAISON MEDICALE - BAIS

-

€

-

22 105,00 €

1341

DETR

-

12 505,00 €

1322

Subvention Région

-

9 600,00 €

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT [A]

-

€

Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilées

-

€

1641

Emprunts en euros

16878

Autres dettes - autres organismes

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT [A+B+C]

-

€

DETR prévue au BP 135 075 € - Attribuée =
122 570 €
Fonds régional d'urgence prévu 38 500 € attribué 28 900 €

77 895,00 €
-

77 895,00 €

-

377 895,00 €

Pour équilibe DM - Emprunt 426 308 € prévu
non réalisé

300 000,00 €

Avance Budget annexe BIC - A rembourser dès
2018 avec Vente NEOLIX de 375 000 € HT -

-

€
Prévu au BP 2017 : 3 319 € / 10 000 € après
DM2 / 15 508€ après DM3 / 4 616 après DM4

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement
TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT [D]

-

€

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C+D]

-

€

-

€

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

463 048,00 €
1 575 870,00 €

463 048,00 €
1 575 870,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

2 038 918,00 €

2 038 918,00 €

-

€

Excédent d'investissement après DM 5 :
- €
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Le conseil communautaire,
CONSIDERANT le budget primitif 2017 du Budget annexe « Bâtiments industriels et
commerciaux »,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier ce budget,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
 ADOPTE la décision modificative n° 5 détaillée ci-dessus pour le budget annexe
« Bâtiments industriels et commerciaux » ;
Désignation

Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT
ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
Chapitre 011 - Charges à caractère général

FONCTION
-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES DE GESTION COURANTE [A]

-

€

Chapitre 66 - Charges financières

-

€

Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions

-

€

Chapitre 022 - Dépenses imprévues

-

€

Chapitre 76 - Produits financiers
TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT [B]

-

€

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

-

€

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

-

€

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

70 466,63 €
882 800,00 €

70 466,63 €
882 800,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

953 266,63 €

953 266,63 €
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Désignation

Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
FONCTION
Opération d'équipement n° 1611 - GROS TRAVAUX DANS BATIMENTS
I.C.
1313

-

€

100 000,00 €
100 000,00 €

Subventions d'équipement - Département

Opération d'équipement n° 1612 - MAISON MEDICALE - BAIS

-

€

-

22 105,00 €

1341

DETR

-

12 505,00 €

1322

Subvention Région

-

9 600,00 €

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT [A]

-

€

Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilées

-

€

1641

Emprunts en euros

16878

Autres dettes - autres organismes

77 895,00 €
-

77 895,00 €

-

377 895,00 €
300 000,00 €

-

€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT [D]

-

€

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C+D]

-

€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT [A+B+C]

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

463 048,00 €
1 575 870,00 €

463 048,00 €
1 575 870,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

2 038 918,00 €

2 038 918,00 €

 AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes utiles.
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Décision modificative n° 5 - Budget principal
Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, présente la proposition de
décision modificative suivante aux membres du conseil communautaire :
FONCTIONNEMENT
ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
Chapitre 011 - Charges à caractère général

FONCTION
-

€

Chapitre 70 - Produits de services
TOTAL DEPENSES ET RECETTES DE GESTION COURANTE [A]
Chapitre 66 - Charges financières

-

€

-

€

188 000,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
6748

€
€

-

Autres subventions exceptionnelles

188 000,00 €

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT [B]
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Subvention exceptionnelle budget annexe ZA
-ZI

188 000,00 €

01

01

€
023 après DM4 : 2 911 185 € - après DM 4 :
2 763 230 €

147 955,00 €

-

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

-

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]

-

€

-

€

-

€

-

€

147 955,00 €

-

€

40 045,00 €

-

excédent dégagé par DM 5
€ 40 045,00 €

Chapitre 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT [C]

-

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

60 193,46 €
26 443 140,00 €

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

NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

26 543 378,46 €

26 543 378,46 €

Désignation

Dépenses

Recettes

- €
Excédent après DM 4 = 40 045 €

Commentaires

INVESTISSEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

FONCTION
-

88 805,00 €

-

88 805,00 €

Opération d'équipement n° 1636 SDAN - Schéma départemental d'aménagement
numérique

-

177 000,00 €

1328

-

177 000,00 €

-

Opération d'équipement n°1633 - Travaux d'accessibilité - Mise au normes
21318

Autres bâtiments publics

Autres

8

0

-

€
Pour équilibre DM. Prévu 129 019 € - réalisé : 40 000

-

€
Pour équilibre DM. Prévu 177 000 € - réalisé : 0 - Op2ration prise
en charge en totalité par CD 53

265 805,00 €

-

€

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières

476 360,00 €

-

€

27638

Créances sur collectivités - Autres Etablissements publics
01

300 000,00 €

27638

Créances sur collectivités - Autres Etablissements publics

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT [A]

020
Dépenses imprévues
Chapitre 024 - Produits de cessions
TOTAL DEPENSES ET RECETTES FINANCIERES [B]

176 360,00 €

01

Chapitre 020 - Dépenses imprévues
01

Avance Budget annexe BIC - A rembourser dès 2018 avec Vente
NEOLIX de 375 000 € HT
Avance remboursable au budget annexe ZA - ZI

-

260 000,00 €

-

260 000,00 €

-

€

-

€

216 360,00 €

-

€

49 445,00 €

-

€

Prévue au BP : 260 000 € - après DM5 = 0

01

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT [A+B+C]
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

01

Chapitre 024 - Produits de cessions d'immobilisations

01

-

-

147 955,00 € 023 après DM4 : 2 911 185 € - après DM 4 : 2 763 230 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections

-

€

-

€

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

-

€

-

€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT [D]
TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C+D]

-

49 445,00 €

-

147 955,00 €

- 147 955,00 € - 98 510,00 €

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

1 128 800,00 €
8 499 779,00 €

1 227 310,00 €
8 499 779,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

9 579 134,00 €

9 579 134,00 €

- €
Excédent après DM 4 : 98 510 €
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Le conseil communautaire,
CONSIDERANT le budget primitif 2017 du Budget principal,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier ce budget,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Désignation
FONCTIONNEMENT
ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
Chapitre 011 - Charges à caractère général

Dépenses

Recettes

FONCTION
-

€

Chapitre 70 - Produits de services
TOTAL DEPENSES ET RECETTES DE GESTION COURANTE [A]
Chapitre 66 - Charges financières

-

Autres subventions exceptionnelles

-

€

-

€

188 000,00 €

01

188 000,00 €

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT [B]
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

€

188 000,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
6748

€
€

-

01

-

147 955,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

-

€

-

€

Chapitre 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement

-

€

-

€

147 955,00 €

-

€

40 045,00 €

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT [C]
TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]

-

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

60 193,46 €
26 443 140,00 €

100 238,46 €
26 443 140,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

26 543 378,46 €

26 543 378,46 €
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Désignation

Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

FONCTION
-

88 805,00 €

-

88 805,00 €

-

€

Opération d'équipement n° 1636 SDAN - Schéma départemental d'aménagement
numérique

-

177 000,00 €

-

€

1328

-

177 000,00 €

-

265 805,00 €

-

€

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières

476 360,00 €

-

€

27638

Créances sur collectivités - Autres Etablissements publics
01

300 000,00 €

27638

Créances sur collectivités - Autres Etablissements publics

-

€

Opération d'équipement n°1633 - Travaux d'accessibilité - Mise au normes
21318

Autres bâtiments publics

Autres

8

0

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT [A]

Chapitre 020 - Dépenses imprévues
020
Dépenses imprévues
Chapitre 024 - Produits de cessions
TOTAL DEPENSES ET RECETTES FINANCIERES [B]

176 360,00 €

01

01

-

260 000,00 €

-

260 000,00 €
-

€

216 360,00 €

-

€

49 445,00 €

-

€

01

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT [A+B+C]
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

01

Chapitre 024 - Produits de cessions d'immobilisations

01

-

-

147 955,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections

-

€

-

€

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

-

€

-

€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT [D]

-

147 955,00 €

49 445,00 €

- 147 955,00 €

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

1 128 800,00 €
8 499 779,00 €

1 227 310,00 €
8 499 779,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

9 579 134,00 €

9 579 134,00 €

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C+D]

-

Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
 ADOPTE la décision modificative n° 5 détaillée ci-dessus pour le budget principal ;
 AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes utiles.

3. Engagement, liquidation, mandatement
d’investissement avant le vote du BP 2018

des

dépenses

Monsieur Alain SUARD, vice-président en charge des finances, indique que les dispositions
de l’article L1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales donnent la possibilité
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, jusqu’à l’adoption du budget primitif de
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l’exercice en cours, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et aux
restes à réaliser de 2017.
Ce crédit pourra être utilisé pour le paiement de certaines dépenses d’investissement de
2018 avant le vote du budget primitif, et pour lesquelles aucun crédit n’a pu être reporté en
restes à réaliser (exemple : travaux non prévus et urgents sur un bâtiment, remplacement
d’un véhicule endommagé ou volé, acquisition de matériel).
Compte-tenu de l’urgence de certains dossiers dont les crédits n’étaient pas inscrits au
budget 2017, de l’impossibilité de reporter en reste à réaliser des crédits dont les
engagements ne sont pas signés avant le 31/12/2017, mais aussi afin de respecter la
règlementation en vigueur.
Afin de pouvoir payer les factures de ces dossiers urgents avant le vote du budget 2018, il
est proposé l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2018 comme suit :
Budget Principal
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23 – 45
Soit 5 735 800.04 € / 4 = 1 433 950.01 €
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Proposition d’utilisation du quart des crédits
Budget Principal :
Opération

Article

1601 – Acquisitions diverses
(matériels-mobilier-véhicules…)

Fonction

Montant
60 000 €

20 000 €

2188

8

2051

0

2183

0

21318

0

21738

4

Autres constructions

21751

8

Travaux réseaux de voirie

21318

9

Constructions autres
bâtiments publics

30 000 €

2183

0

Matériel de bureau et
matériel informatique
TOTAL

20 000 €

1602 – Informatique
1611 – Travaux sur bâtiments
communautaires
1612 – Travaux sur
équipements transférés
1621 – Travaux sur la voirie
communautaire
1633 – Travaux d’accessibilité –
mises aux normes tous
bâtiments
1637 – MAN réseaux de
télécommunication

Intitulé
Autres immobilisations
corporelles
Concession et droits
similaires
Matériel de bureau et
matériel informatique
Constructions autres
bâtiments publics

10 000 €
20 000 €
80 000 €

100 000 €

340 000 €

------------------------------

Budget Bâtiments industriels et commerciaux :
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 795 435.60 € / 4 = 198 858.90 €
Proposition d’utilisation du quart des crédits

Opération
1113 – ENPS
1314 – Travaux VVF Ste
Suzanne
1611 – Gros travaux dans
bâtiments

Article

Intitulé

Montant

2188

Autres immobilisations corporelles

5 000 €

21731

Bâtiments publics

5 000 €

2132

Immeubles de rapport

20422

Subvention d’équipement aux
personnes de droit privé –
bâtiments et installation
TOTAL

50 000 €
50 000 €
110 000 €

------------------------------
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Budget collecte des déchets :
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 1 697 317 € / 4 = 424 329.25 €
Proposition d’utilisation du quart des crédits

Opération

Article

1301 – Déchetterie

2128

1302 –Acquisition matériels

2188

Intitulé

Montant

Autres agencements et
aménagements
Autres immobilisations
corporelles
TOTAL

20 000 €
50 000 €
70 000 €

------------------------------

Budget annexe de l’O.T. SAINTE-SUZANNE – LES COËVRONS :
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 11 720.05 € / 4 = 2 930.01 €
Proposition d’utilisation du quart des crédits

Opération

Article

Intitulé

2188

Autres immobilisations corporelles
TOTAL

Montant
2 000 €
2 000 €

------------------------------

Budget annexe Cinéma :
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 23 600 € / 4 = 5 900 €
Proposition d’utilisation du quart des crédits

Opération

Article

Intitulé

2188
2051

Autres immobilisations corporelles
Concession et droits similaires
TOTAL

Montant
2 000 €
1 000 €
3 000 €

72
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 08 janvier 2018

Le conseil communautaire,
VU l’article L1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, jusqu’à l’adoption du budget primitif de
l’exercice 2018, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et aux
restes à réaliser,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
 AUTORISE le président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2018 selon les détails mentionnés ci-dessous :

Budget Principal
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23 – 45
Soit 5 735 800.04 € / 4 = 1 433 950.01 €
Opération
1601 – Acquisitions diverses
(matériels-mobilier-véhicules…)

Article

Fonction

Montant
60 000 €

20 000 €

2188

8

2051

0

2183

0

21318

0

21738

4

Autres constructions

21751

8

Travaux réseaux de voirie

21318

9

Constructions autres
bâtiments publics

30 000 €

2183

0

Matériel de bureau et
matériel informatique
TOTAL

20 000 €

1602 – Informatique
1611 – Travaux sur bâtiments
communautaires
1612 – Travaux sur
équipements transférés
1621 – Travaux sur la voirie
communautaire
1633 – Travaux d’accessibilité –
mises aux normes tous
bâtiments
1637 – MAN réseaux de
télécommunication

Intitulé
Autres immobilisations
corporelles
Concession et droits
similaires
Matériel de bureau et
matériel informatique
Constructions autres
bâtiments publics

10 000 €
20 000 €
80 000 €

100 000 €

340 000 €
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Budget Bâtiments industriels et commerciaux :
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 795 435.60 € / 4 = 198 858.90 €
Opération
1113 – ENPS
1314 – Travaux VVF Ste
Suzanne
1611 – Gros travaux dans
bâtiments

Article

Intitulé

Montant

2188

Autres immobilisations corporelles

5 000 €

21731

Bâtiments publics

5 000 €

2132

Immeubles de rapport

20422

Subvention d’équipement aux
personnes de droit privé –
bâtiments et installation
TOTAL

50 000 €
50 000 €
110 000 €

Budget collecte des déchets :
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 1 697 317 € / 4 = 424 329.25 €
Opération

Article

1301 – Déchetterie

2128

1302 –Acquisition matériels

2188

Intitulé
Autres agencements et
aménagements
Autres immobilisations
corporelles
TOTAL

Montant
20 000 €
50 000 €
70 000 €

Budget annexe de l’O.T. SAINTE-SUZANNE – LES COËVRONS :
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 11 720.05 € / 4 = 2 930.01 €
Opération

Article

Intitulé

2188

Autres immobilisations corporelles
TOTAL

Montant
2 000 €
2 000 €

Budget annexe Cinéma :
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2017 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 23 600 € / 4 = 5 900 €
Opération

Article

Intitulé

2188
2051

Autres immobilisations corporelles
Concession et droits similaires
TOTAL

Montant
2 000 €
1 000 €
3 000 €
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AFFAIRES SOCIALES
1. Cultures du Cœur : Adhésion
Madame Marie-Cécile MORICE, vice-présidente en charge des affaires sociales, indique que
l’association Cultures du Cœur Maine a pour objet de lutter contre l’exclusion et d’agir en
faveur de l’insertion sociale des personnes les plus démunies, en facilitant leur accès à la
culture, aux sports et aux loisirs.
L’organisation des Journées des Cultures Solidaires, depuis 2006, a l’ambition de faire valoir
les échanges culturels, la créativité de chacun, quel que soit son histoire, son parcours
personnel ou professionnel. Ces rassemblements sont l’occasion de mobiliser des
partenaires culturels et sociaux du territoire, pour mettre en place des actions.
Cet évènement est co-construit avec le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA),
Althéa, le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
Montjoie, France Horizon, le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Différents et Ensemble et le
Gué des Sables ADGESTI.
Le coût de l’adhésion pour 2018 serait de 90 €.
L’adhésion à « Cultures du Cœur » permettrait :


d’organiser des actions en faveur du chantier Vert Avenir (ex : rencontre avec un autre
chantier d’insertion),



de distribuer des entrées gratuites aux bénéficiaires du secours alimentaire, qui leur
permettraient d’accéder à la culture, aux sports et aux loisirs.

La commission « affaires sociales », dans sa séance en date du 9 novembre 2017, propose
que la Communauté de communes adhère à l’association « Cultures du Cœur » pour une
année. Un bilan sera fait à l’issue de cette année, et le renouvellement de l’adhésion sera en
fonction du résultat obtenu.
Le bureau, dans sa séance en date du 12 décembre 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 2017M109 du 22 décembre 2017 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, 29 décembre 2016 et 22 décembre 2017
portant successivement modification des statuts de la Communauté de communes des
Coëvrons,
CONSIDÉRANT que la Communauté de communes des Coëvrons est compétente en
matière d’affaires sociales,
CONSIDERANT l’intérêt d’adhérer à l’association « Cultures du Cœur »,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 12 décembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
 DÉCIDE d’adhérer à l’association « Cultures du Cœur » pour une année,
 DIT que le renouvellement de cette adhésion sera fonction du résultat obtenu à l’issue de
cette première année,
 AUTORISE le Président, ou un vice-président, à signer la convention à intervenir, à effet
du 1er janvier 2018.
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DIVERS
1. VVF sis à SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
A la demande de Monsieur Patrick BETTON, Monsieur Daniel VANNIER précise que les
façades des chalets du VVF ont noirci. Malheureusement, la Communauté de
communes a été déboutée dans la procédure contentieuse car ce vice ne remet pas en
cause la solidité des chalets.

2. Véhicules électriques
A la demande de Monsieur Gérard PAPILLON, Monsieur Joël BALANDRAUD indique
que les véhicules électriques acquis récemment s’inscrivent dans le cadre du
programme TEPCV, approuvé par délibération du conseil communautaire du 14
novembre 2016.
Monsieur Thierry RITOUET, Directeur général adjoint des Infrastructures, précise que
le reste à charge s’élève à 6.000 € par véhicule.

3. Cinéma Yves ROBERT – documentaire
Madame Sophie LECHAT GATEL informe que le documentaire « si on te donne un
château, tu le prends ? » sera diffusé au cinéma Yves ROBERT le 15 janvier prochain
à 20 H 30, et ce en présence de la réalisatrice Marina DEAK.

4. Dépôt de poubelles près des conteneurs
Monsieur Dominique RICHARD demande que les communes soient informées avant
l’émission d’un titre de recettes relatif aux amendes pour dépôts de poubelles près
des conteneurs.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise qu’une gestion au cas par cas est difficile.
Néanmoins, il invite les maires à faire remonter les informations vers la Communauté
de communes.
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5. Décisions du Président
Date

N° d'ordre

07/11/2017

2017-180

08/11/2017

2017-181

08/11/2017

2017-182

10/11/2017

2017-183

14/11/2017

2017-184

14/11/2017

2017-185

Objet
Opération de concassage et de criblage des gravats
La proposition de la société RECYCLAMAT, sise Les Roseaux – BP 25 –
53150 Brée, relative aux opérations de concassage et criblage des
gravats est acceptée pour un montant de 29 700 € HT.
ZIA de la Forge à VAIGES - Avenant convention participation
adduction eau
Versement au SIAEP de CHEMERE-le-ROI d’une participation de
6 343,60 € HT soit 7 612,32 € TTC pour couvrir le coût d’adduction en eau
potable de l’extension de la ZA de la « Forge » à VAIGES et autorisation
de signature de l’avenant à la convention à intervenir.
Convention de mise à disposition d'un atelier- Cartonnages Roc
Une partie de l’atelier industriel n° 2 (280 m²) – Zone industrielle des
Maltières, 53600 EVRON – est mise à disposition de la société
Cartonnages Roc dont le siège social est à MONTSURS, ZI de l’Antinière
– 53150, du 1er décembre 2017 au 28 février 2018.
Le prix de location, révisable au 1er janvier de chaque année, est de
1.70 € HT le m² par mois, soit un loyer de 476 € HT par mois à la date
d’effet de la convention.
St Georges-le-Fléchard : maîtrise d'œuvre pour la rénovation d'une
salle de classe
Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération citée ci-dessus est
attribué au cabinet A3 Architecture dont le siège social est à Laval (53000)
ZA des Alignés – 20 chemin de la Malle, aux conditions suivantes :
- Taux de rémunération de base : 10,90 % sur une enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux de 80 000 € HT
- Forfait provisoire de rémunération : 8 720 € HT correspondant aux
missions de base de la loi MOP
- Mission optionnelle : ESQ et chiffrage de la mairie pour un montant
forfaitaire de 2 000 € HT,
soit un forfait global provisoire de rémunération de 10 720 € HT.
Enfance Jeunesse - acquisition de mobilier pour les 6 ALSH
Le devis avec le fournisseur LA SADEL, sis 18 bd des Fontenelles –
49320 BRISSAC-QUINCÉ, pour l’achat de mobilier pour les accueils de
loisirs de Montsûrs, Evron, Voutré et Bais, d’un montant total de 1 730,21
€ TTC est retenu.
Le Président est autorisé à signer le devis correspondant.
Suppression de la sous régie de recettes – vente de composteurs
La sous régie de recettes pour l’encaissement des produits suivants :
- Vente de composteurs (compte d’imputation 7088) est supprimée.
L’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé à 500 €
est supprimée.
Le fonds de caisse dont le montant est fixé à 15 € est supprimé.
er
La suppression de cette sous régie prendra effet dès le 1 décembre
2017.
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15/11/2017

2017-186

22/11/2017

2017-187

23/11/2017

2017-188

Enfance Jeunesse - acquisition outillage électro portatif
Le devis avec le fournisseur ESPACE EMERAUDE, sis route de Laval –
53600 ÉVRON, pour l’achat d’outillage électro-portatif pour les accueils
jeunes de Bais, Mézangers et Montsûrs, les chantiers argent de poche et
le projet caisses à savon, d’un montant total de 518,99 € TTC est retenu.
Le Président est autorisé à signer le devis correspondant.
Attribution de l'action sociale en faveur du personnel
Attribution de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de
20 ans aux agents du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Le montant de cette allocation est automatiquement valorisé suivant les
taux fixés par l’Etat pour ces agents.
Voirie communautaire - Travaux de gros et petit entretien reconduction des marchés pour l'exercice budgétaire 2018
Les marchés cités ci-dessus, relatifs aux prestations de gros et petit
entretien de la voirie communautaire sont reconduits pour l’exercice
budgétaire 2018 comme suit :
Montant HT
Lot
Désignation du lot
Entreprises
base 2016
Rechargement
– EUROVIA
1
105 979.32 €
Secteurs Nord/Centre
Rechargement
– LOCHARD-BEAUCE
2
158 862.88 €
Secteurs Ouest/Sud
Point à temps – LOCHARD-BEAUCE
3
41 960.00 €
Secteurs Nord/Centre
Point à temps – LOCHARD-BEAUCE
4
42 415.00 €
Secteurs Ouest/Sud
Curage fossés et PELTIER
5
34 684.40 €
arasement bermes
6
Enrobé
EUROVIA
35 132.24 €
Pour rappel, les montants des marchés ci-dessus seront adaptés aux
prestations définies par les services techniques à partir des bordereaux
des prix unitaires.
Le crédit global annuel attribué aux 6 lots est de 433 500 € HT (article 2-1
du CCAP du 14 mars 2016)
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Tarifs complémentaires 2017 Office de Tourisme
De fixer les tarifs 2017 complémentaires de l’Office de Tourisme de
SAINTE-SUZANNE-LES COËVRONS comme suit :
TARIFS 2017

24/11/2017

2017-189

Unité

Tarifs 2017
TTC

Cartes IGN Rando

Pièce

12,00€

Savons Coëvrons

Pièce

1,00€

Miel

Pièce

3,90€

Confiture

Pièce

4,50€

Terrine Poulet au Calva

Pièce

5,50€

Terrine Poulet au foie gras

Pièce

8,70€

Jus de pomme

Pièce

2,50€

Sachet

6,60€

Jeu Le Petit 53

Pièce

17,00€

Jeu Plein Les Mirettes

Pièce

35,00€

Tisanes

27/11/2017

2017-190

29/11/2017

2017-191

29/11/2017

2017-192

Cette décision complète celle n° 2017-152 en date du 24 juillet 2017.
MEZANGERS - Rénovation et agrandissement de la salle des fêtes
pour le compte de la commune : Marché de maîtrise d’œuvre –
Avenant n° 1 fixant le forfait définitif de rémunération
Le forfait provisoire de rémunération du cabinet APS et de ses cotraitants
de 18 080.00 € HT devient forfait définitif de rémunération pour un
montant de 26 400.00 € HT auquel s’ajoutent les missions optionnelles d’
ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour un montant
forfaitaire de 1 356.00 € HT et d’audit thermique pour un montant
forfaitaire de 2 938.00 € HT réparti entre le mandataire et ses cotraitants.
Convention partenariat entre 3 C et FEPEM
De conclure, à compter du 1er janvier 2018, une convention avec la
FEPEM, afin d’établir un partenariat avec les Maisons de services au
public de BAIS et d’ÉVRON.
Cette convention fixe les engagements de chaque partie.
IZE - Micro crèche : Marché de maîtrise d'œuvre APS - avenant 1
Le forfait provisoire de rémunération de 23.760,00 € HT devient forfait
définitif de rémunération pour un montant de 25.124,00 € HT auquel
s’ajoute la mission optionnelle ordonnancement, pilotage et coordination
(OPC) d’un coût de 1.713,00 € HT.
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St Christophe-Salle socio-culturelle : Marché maîtrise œuvre F. KAPP
RESILIATION
Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération citée ci-dessus est résilié
selon l’accord amiable suivant :
- Indemnité de résiliation de 5% de la mission globale (base + OPC, soit
26.400 € x 5%) = 1.650 € HT
- Eléments de mission de base réalisés (en fonction de l’état
d’avancement) :

29/11/2017

Mission
APS
APD
PRO
ACT
VISA
DCT
AOR
TOTAL

2017-193

o
o
o

%
9%
17%
18%
6%
5%
40%
5%

Avancement
100%
80%
0
0
0
0
0

Montant HT
2.376,00
3.590,40
0
0
0
0
0
5.966,40

Montant engagé au titre des études complémentaires :
Etude thermique RT2012 :
390,00 HT
Etude acoustique (mesures acoustiques nocturnes) : 550,00 HT
Diagnostic structure (partiellement réalisé) :
200,00 HT
1.140,00 HT

Soit un total de 1.650 + 5.966,40 + 1.140 = 8.756,40 € HT
Toutefois, il a été convenu entre les 2 parties, que le montant total dû au
titre de la résiliation du présent contrat serait forfaitisé, ramené et arrêté
au montant de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC, pour solde de tout compte.
Ce montant fera l’objet d’une note d’honoraires unique, pour solde de tout
compte.

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

DATE

DELB
2017 074

12/12/2017

DELB
2017 075

12/12/2017

DELB
2017 076

12/12/2017

DELB
2017 077

12/12/2017

DELB
2017 078

12/12/2017

DELB
2017 079

12/12/2017

Délibération aux fins de la signature par l'exécutif du contrat
collectivités 2018-2022 filière papiers graphiques

DELB
2017 080

12/12/2017

Conservatoire : demandes de tarification exceptionnelle

DELB
2017 081

12/12/2017

Modification des grades de recrutement du poste de responsable
du tourisme au tableau des emplois et des effectifs

INTITULE
Tarifs 2018
MEZANGERS - rénovation et agrandissement de la salle des
fêtes et de la mairie, pour le compte de la commune : attribution
des marchés de travaux
Fonds de concours – demande de dérogation de la commune de
LA-BAZOUGE-DES-ALLEUX pour commencer les travaux avant
instruction du dossier
Budget annexe « Collectes des déchets ménagers » – Extension
de la déchetterie et création d’une plateforme de stockage de
bois déchiqueté à EVRON – Avenants aux marchés
Budget annexe « Bâtiments industriels et commerciaux » –
Travaux d’aménagement d’une maison médicale à BAIS –
Avenants aux marchés de travaux

Le conseil communautaire prend acte des délibérations du bureau.

FIN DE SEANCE à 21 H 30
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REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS
N°
D’ORDRE

DATE

INTITULE

FOLIO

2018-001

08/01/2018

Mode de gestion du service communautaire industriel
et commercial (SPIC) de l’eau

1-2

2018-002

2018-003

Mode de gestion du service communautaire industriel
08/01/2018 et commercial (SPIC) de l’assainissement (collectif et
non collectif)
Exploitation des services communautaires publics
08/01/2018 industriels et commerciaux (SPIC) d’eau et
d’assainissement

3-5

6-9

2018-004

08/01/2018 Statuts de la régie « eau » et « assainissement »

2018-005

08/01/2018

Désignation de la Directrice de la Régie Eaux des
Coëvrons

26-27

2018-006

08/01/2018

Désignation des membres du Conseil d’Administration
de la Régie Eaux des Coëvrons

28-31

2018-007

2018-008
2018-009 à
2018-014
2018-015
2018-016 à
2018-018

Adhésion à l’agence technique départementale de
08/01/2018 l’eau (ATD’EAU) pour les volets « eau potable » et «
assainissement »
Syndicat mixte de renforcement en eau potable du
08/01/2018 Nord Mayenne – représentation substitution de la
Communauté de communes
08/01/2018 Syndicats mixtes fermés – désignation des délégués
08/01/2018

Budget annexe « ZA – ZI » exceptionnelle 2017 du budget principal

Engagement, liquidation, mandatement des dépenses
d’investissement avant le vote du BP 2018

08/01/2018

2018-020

08/01/2018 Cultures du Cœur : Adhésion

32-50

51-52
53-59

Subvention

08/01/2018 Décisions modificatives

2018-019

10-25

60
61-68
69-74
75-76
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LISTE DES MEMBRES

NOM

PRENOM

ANGOT

Marie-Odile

BALANDRAUD

Joël

BARROCHE

Jacky

BESNIER

Guy

BETTON

Patrick

BEUNAICHE

Roland

BLANCHARD

Joëlle

BOISBOUVIER

André

BRETON

Marie-Thérèse

CHARDRON

Nathalie

CHEMINEAU

Daniel

CHESNAY

Bertrand

CLIMENT

Daniel

SIGNATURE
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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

SIGNATURE

Excusé

Excusé

Excusé

Excusée
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NOM

PRENOM

GESLOT

Robert

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

SIGNATURE

Excusé, pouvoir à Nathalie CHARDRON

Excusé

Excusé
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NOM

PRENOM

PAPILLON

Gérard

QUINTARD

Benoit

RAVÉ

Jean-Noël

RIBOT

Pascal

RICHARD

Dominique

RIVALAN

Janick

RONDEAU

Hervé

ROUILLARD

Claude

SCHLEGEL

Solange

SIMONNY

Hervé

SIROT

Fabrice

SUARD

Alain

SUHARD

Maurice

TATIN

Emile

SIGNATURE

Excusé, pouvoir à Maurice SUHARD
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NOM

PRENOM

TROU

Robert

VAIGREVILLE

Rachel

VANNIER

Daniel

VANNIER

Martine

WITTRANT

Mireille

SIGNATURE

Excusée, pouvoir à Jean Pierre MAREAU
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