CONSEIL
COMMUNAUTAIRE N° 08
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017
Le dix-huit septembre deux mil dix-sept, à 20 H 30, les membres du conseil communautaire,
légalement convoqués le 8 septembre 2017, conformément aux articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis à la salle des 4 Vents sise à EVRON (Mayenne),
sous la présidence de Monsieur Joël BALANDRAUD, Président.
PRESENTS : BETTON Patrick (ASSE LE BERENGER), MORICE Marie-Cécile, FERRÉ Jean-Pierre
(BAIS), DEROUARD Claude, SCHLEGEL Solange (BLANDOUET-SAINT-JEAN), GARNIER Claude
(BREE), CHEMINEAU Daniel (CHAMPGENETEUX), ROUILLARD Claude (CHATRES-LA-FORET),
QUINTARD Benoît (DEUX-EVAILLES), ANGOT Marie-Odile, BALANDRAUD Joël, BRETON MarieThérèse, DUCHEMIN Marcel, DUTERTRE Isabelle, GUILLOUX Yves, JEMON Didier, LECHATGATEL Sophie, SIMONNY Hervé, SUHARD Maurice, VAIGREVILLE Rachel (EVRON), BONNEAU
Louis, délégué suppléant remplaçant PAPILLON Gérard (GESNES), SUARD Alain (IZE), RIBOT
Pascal, (LA-CHAPELLE-RAINSOUIN), SIROT Fabrice (LIVET EN CHARNIE), GESLOT Robert
(MEZANGERS), BESNIER Guy (MONTOURTIER), RAVÉ Jean-Noël, RIVALAN Janick, WITTRANT
Mireille (MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ), CLIMENT Daniel (NEAU), DEJARDIN Adélaïde (SAINTCHRISTOPHE-DU-LUAT), BOISBOUVIER André (SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT), d’ARGENTRÉ
Marc, MORTEVEILLE Jean-Pierre, VANNIER Daniel (SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES),
LEUTELIER Arlette (SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD), HUAULT Gérard (SAINT-GEORGES-SURERVE), MESSAGUÉ Jean-Luc (SAINT-LEGER-EN-CHARNIE), M. GEORGET Claude (SAINTOUEN-DES-VALLONS), DELATOUCHE François (SAINT-PIERRE-SUR-ERVE), BEUNAICHE Roland
(SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE), TROU Robert (SAULGES), MORICE Bernard (THORIGNÉ-ENCHARNIE), BLANCHARD Joëlle (TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE), RONDEAU Hervé (TRANS),
DUCOIN Julie (VAIGES), TATIN Emile (VIMARCÉ), RICHARD Dominique (VOUTRE).
DÉLEGUES TITULAIRES ABSENTS EXCUSES : CHARDRON Nathalie, FORTIN Alain, GOUEL
Monique, MAREAU Jean-Pierre, (EVRON), PAPILLON Gérard, remplacé par BONNEAU Louis,
délégué suppléant (GESNES), CHESNAY Bertrand (HAMBERS), GERAULT Bernard (LA-BAZOUGEDES-ALLEUX), BARROCHE Jacky, LOYANT Christophe (MONTSURS-SAINT-CENERE), VANNIER
Martine (SAINT-MARTIN-DE-CONNEE), DANEAU Jacques (SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS),
LEFEUVRE Régis (VAIGES), GOUSSET Ange (VOUTRE)
ASSISTAIENT EGALEMENT : BOUTELOUP Pierre, Directeur Génral des Services, RITOUET
Thierry, Directeur Général Adjoint, VIVIEN Jacqueline, Responsable de l’Administration Générale.
Secrétaire de séance : BLANCHARD Joëlle (TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE)
Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 60
Nombre de membres en exercice : 60
Nombre de membres qui assistaient à la séance : 48
Pouvoirs :

CHARDRON Nathalie donne pouvoir à GUILLOUX Yves
FORTIN Alain donne pouvoir à JEMON Didier
GOUEL Monique donne pouvoir à DUTERTRE Isabelle
GOUSSET Ange donne pouvoir à RICHARD Dominique
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En préambule, Monsieur Joël BALANDRAUD évoque l’étude mené dans le cadre du
pacte de solidarité financière.
Il cite également les besoins de participer à l’effort national et les difficultés. Une
baisse des dotations de 13 milliards d’euros est annoncée d’ici 5 ans.
Face à cette baisse, des efforts de fonctionnement devront être réalisés. Néanmoins, il
est à noter que chaque collectivité doit assurer des services près de ses concitoyens.
Monsieur Joël BALANDRAUD souligne que la question suivante doit se poser :
comment faire pour laisser une situation aussi saine que possible en 2020, année du
renouvellement électoral, où certains ne se représenteront pas ?
Il indique ensuite que chacun doit porter une réflexion sur les axes à privilégier :
-

Mutualiser entre communes,
Mutualiser des ressources avec la Communauté de communes,
travailler sur la création de communes nouvelles.

Il souligne qu’il ne croit pas plus dans un système qu’un autre.
Il invite les élus à porter une réflexion, persuadé que des communes ne pourront pas
supporter la baisse des dotations.
Suite à l’interrogation de Monsieur Claude GARNIER concernant la non représentation
d’élus en 2020, Monsieur Joël BALANDRAUD rappelle qu’en 2014, le taux de
renouvellement des élus était de 40 %.
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GOUVERNANCE
1. Modifications statutaires en vue d’acter le transfert de la
compétence GEMA-PI
Monsieur Joël BALANDRAUD, en qualité de Président, expose que la compétence GEMA-PI
a été créée par la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM). Encadrée par l'article L211-7 du Code de
l'environnement, elle attribue au bloc communal, avec transfert obligatoire aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les
missions suivantes :





l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (item 1 de
l’article précité),
l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau y compris les
accès (item 2, ibidem),
la défense contre les inondations et contre la mer (item 5, ibidem),
la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraine ((item 8, ibidem),

La Loi NOTRe du 7 août 2015 précise que les EPCI à fiscalité propre deviennent
obligatoirement compétents à compter du 1er janvier 2018.
a.

Exercice actuel de cette compétence sur le territoire de la CC des Coëvrons

En ce qui concerne la compétence GEMA (gestion des milieux aquatiques), la Communauté
de communes des Coëvrons est concernée par onze bassins versants (carte ci-dessous)
situés sur deux départements, la Sarthe et la Mayenne.
Ces derniers sont :












bassin versant de la Vaudelle,
bassin versant du Merdereau,
bassin versant de l'Orthe,
bassin versant de l'Aron,
bassin versant de la Jouanne,
bassin versant de l'Ouette,
bassin versant de la Vaige,
bassin versant de l'Erve,
bassin versant de l'Erve et du Treulon,
bassin versant du Palais,
affluents de la Mayenne autour de LAVAL.
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Ces bassins versants sont réunis en trois Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) : SAGE Mayenne, SAGE Sarthe amont, SAGE Sarthe aval (carte ci-après) :
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La Communauté de communes des Coëvrons est donc concernée par 3 SAGE.
Cette même compétence GEMA est actuellement
intercommunaux dits "syndicats de bassin" :




exercée

par

des

syndicats

Syndicat du bassin de l'Erve (15 communes – bassin de 237, 80 km²),
Syndicat du bassin de la Vaige (16 communes – bassin de 233 km²),
Syndicat du bassin de l'Erve et du Treulon (9 communes dont 4 mayennaises –
bassins de 192,40 km²),
Syndicat du bassin de la Taude (5 communes dont 4 mayennaises – bassins de 77
m²),
Syndicat du bassin de la Jouanne (21 communes - bassin de 422 km²),
Syndicat du bassin de l'Ouette (5 communes – bassin de 122 km²),
Syndicat du bassin de l’Aron (11 communes – bassin de 190 km²).






La compétence PI (protection des inondations) n'est en revanche exercée, pour les mêmes
bassins versants, par aucun de ces syndicats.
b.

Etudes de gouvernance en cours

Pour ce qui relève du périmètre de la Communauté de communes des Coëvrons, plusieurs
syndicats de bassin préexistants se sont regroupés pour mener les études préalables au
transfert (les syndicats de la Vaige et de la Jouanne en sont par ailleurs les supports), alors
que, pour le seul bassin versant de l’ARON, la CC de Mayenne Communauté a décidé
d’assumer le leadership des études.
Ces études se décomposent aujourd’hui comme suit :
-

-

-

bassins versants de l’Orthe, de la Vaudelle, du Merdereau, de l’Erve, de l’ErveTreulon et de la Vaige : étude portée de manière conjointe par regroupement des
syndicats de bassin de l’Erve, de la Vaige, de la Taude et de l’Erve-Treulon,
bassins versants de la Jouanne et de l’Ouette : étude portée de manière conjointe
par regroupement des syndicats de bassin la Jouanne, de l’Ouette, du Vicoin ainsi
que Laval Agglomération,
bassin versant de l’Aron : étude portée par Mayenne Communauté.

Les périmètres de gouvernance futurs demeurent globalement actés et permettront, pour
cette compétence, une couverture intégrale à termes du territoire, s’articulant autour des
trois structures précitées.
c.

Implications statutaires du transfert de compétences

À ce jour, la Communauté de communes des Coëvrons n’a pas encore procédé aux
modifications statutaires préalables afin de constater le transfert de cette compétence.
Bien que ce transfert demeure obligatoire au titre des dispositions précitées et qu’il ne
requiert pas, à ce titre, de consultation des communes membres de l’EPCI, il demeure
néanmoins que sa définition statutaire doit être la plus précise possible compte tenu des
obligations propres à la GEMAPI, à savoir :
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c.1- Caractérisation des obligations « prévention des inondations » (PI) :
Les obligations en lien avec la finalité « prévention des inondations » de la compétence
GEMAPI sont définies principalement par un décret du 12 mai 2015 relatif aux règles
applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux
règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, qui prévoit le dépôt d’un dossier « loi sur l’eau »
auprès du préfet pour faire reconnaitre les systèmes d’endiguements et les aménagements
hydrauliques.
Ainsi, le système d’endiguement se définit comme un système qui comprend une ou
plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon
fonctionnement, notamment :
- des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs
caractéristiques, complètent la prévention ;
- des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations
de pompage.
Les aménagements hydrauliques se définissent comme la protection d'une zone exposée au
risque d'inondation ou de submersion marine au moyen d’un aménagement hydraulique
réalisée par l'ensemble des ouvrages et qui permettent de stocker provisoirement des
écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins
hydrographiques.
L’article L. 562-8-1 du code de l’environnement précise utilement que « les ouvrages
construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des
règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. La responsabilité du gestionnaire de
l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de
prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et
conformément aux obligations légales et réglementaires ». L’article R. 562-14 VI du même
code prévoit que « L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des
dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est
subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé ».

c.2- Caractérisation des obligations pour la finalité préservation des milieux
aquatiques (GEMA)
La GEMA est prioritairement centrée sur le compartiment « hydro morphologie » du bon état
des masses d’eau (restauration hydro morphologique des cours d’eau et plans d’eau
intégrant des interventions visant le rétablissement de leurs caractéristiques hydrologiques et
morphologiques ainsi que la continuité écologique des cours d’eau…) défini par le SDAGE.
Cette caractérisation de la compétence GEMAPI par les obligations conduit à considérer les
objets hydrauliques tels que les cours d’eau, les zones humides, les canaux et autres plans
d’eau comme relevant de l’exercice de la compétence, à l’unique condition qu’ils participent,
alternativement ou cumulativement, à la préservation des milieux aquatiques et à la
prévention des inondations.
La GEMAPI n’est pas une compétence confiscatoire. Les EPCI à FP ne peuvent être
considérés comme de droit responsable de tous les cours d’eau sur leurs territoires. Ils ne le
sont pas davantage des zones humides, des plans d’eau ou autres milieux aquatiques qui
restent placés, en dehors d’une procédure d’expropriation, sous l’autorité de leur propriétaire
et/ou de leur exploitant. Autrement dit, les EPCI à FP exerceront – ou feront exercer- la
compétence GEMAPI, sans préjudice des obligations des propriétaires (entretien régulier du
cours d'eau…) et des exploitants des ouvrages hydrauliques fonctionnant régulièrement.
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Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur Claude GARNIER s’interroge sur l’utilité d’un vote pour cette affaire.
Monsieur Joël BALANDRAUD rappelle que la compétence GEMA-PI sera une
compétence obligatoire en 2018.
Monsieur Claude GARNIER souligne que la démarche est stupide, à savoir solliciter
l’avis des conseils municipaux pour une compétence obligatoire.
Monsieur Pierre BOUTELOUP, Directeur général des services, précise que la
sollicitation de l’avis des conseils municipaux n’est pas nécessaire pour une
compétence obligatoire. Néanmoins, cela permet à ces derniers de se prononcer sur
la retranscription statutaire de la compétence et les items retenus.
Il ajoute ensuite qu’en ce qui concerne le principe de représentation des communes
au 1er janvier 2018, les communes ci-après ne font pas partie d’un syndicat : IZE,
SAINT-MARTIN-DE-CONNE, SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE, TRANS, SAINT-THOMAS-DECOURCERIERS et LA-BAZOUGE-DES-ALLEUX.
Selon les études en cours et comme suite à leur avancement, 2018 sera une année
blanche. En effet, un temps de travail est nécessaire compte tenu de compétences
non exercées actuellement, notamment la prévention des inondations. Ainsi, un
transfert juridique progressif sera effectué pour les syndicats.
Le conseil communautaire,
VU la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRé) du 7 août
2015,
VU la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(dite MAPTAM) du 27 janvier 2014,
VU la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5214-16 et
L5211-17,
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L211-7,
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques,
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 du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014,
10 septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
VU le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021,
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VU le schéma d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) élaboré à l’échelle
locale, notamment pour le futur syndicat mixte fermé structuré autour des bassins versants
de la Vaudelle, du Merdereau, de l’Orthe, de la Vaige, de l’Erve, de l’Erve et du Treulon et du
Palais,
CONSIDERANT que le transfert d’une compétence à la Communauté de communes des
Coëvrons suppose, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code général
des collectivités territoriales, une délibération du conseil communautaire, l’accord, à la
majorité qualifiée, des communes membres consultées dans leur ensemble et un arrêté
préfectoral constatant le transfert de ladite compétence,
CONSIDERANT que la majorité qualifiée précitée est composée des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
membres représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse,
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 1 (M. Claude GARNIER)
Contre : 0
Pour : 51
APPROUVE le transfert à la Communauté de communes des Coëvrons, le 1er janvier 2018
de la compétence obligatoire GEMAPI ci-après :
4-1.5 Gestion de l’eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations :
-

aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
défense contre les inondations et contre la mer ;
protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;

PRECISE que la présente délibération sera transmise à l’ensemble des communes
membres de la Communauté de communes des Coëvrons afin qu’elles se prononcent, dans
le délai de trois mois prévu par les dispositions du CGCT, sur le transfert de ladite
compétence GEMAPI et la traduction statutaire qui est en faite,
APPROUVE le schéma d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) élaboré à
l’échelle locale (ci-annexé), notamment pour le futur syndicat mixte fermé structuré autour
des bassins versants de la Vaudelle, du Merdereau, de l’Orthe, de la Vaige, de l’Erve, de
l’Erve et du Treulon et du Palais,
APPROUVE le principe du transfert de la compétence GEMAPI, dans son intégralité, aux
futurs syndicats mixtes qui se structureront autour de ces mêmes bassins versants afin de
couvrir à terme l’ensemble du périmètre communautaire pour l’ensemble de cette
compétence,
DECIDE de représenter les communes déjà membres au sein desdits syndicats mixtes en
vertu du mécanisme de représentation-substitution prévu par l’article 63 de la loi n° 20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
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DECIDE de charger Monsieur le Président de transmettre cette délibération au représentant
de l’Etat et aux Maires des communes membres et d’accomplir toutes les formalités requises
au titre de ce transfert de compétence, notamment la signature avec les communes
membres des procès-verbaux de mise à disposition des biens et des contrats attachées à
l’exercice de cette nouvelle compétence ;
DEMANDE au Préfet de bien vouloir prononcer, conformément aux dispositions de l’article
L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, ce transfert des communes à la
Communauté de communes des Coëvrons à effet du 1er janvier 2018 ;
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de
l’exécution de la présente délibération.
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2. Autres modifications statutaires en dehors de tout autre
transfert de compétence
Monsieur Joël BALANDRAUD, en qualité de Président, expose qu’en dehors du transfert de
la compétence GEMAPI, il est proposé une série de modifications statutaires portant sur
certaines rédactions de l’article 4 et plus précisément sur les sous articles suivants :
a- Modification du sous-article 1.2 relatif au Développement économique et
promotion du tourisme
Afin d’acter l’abandon du projet de contournement routier global des communes d’Evron et
de Châtres-la-Forêt (cf. délibération du Conseil communautaire du 10 juillet 2017), il est
proposé de modifier l’écriture de l’article 4-1.2. Cette modification n’est cependant que
partielle dans la mesure où il semble opportun de conserver la commune d’Evron dans
l’écriture de l’article et ce, dans l’hypothèse ou une réalisation partielle du barreau Nord
puisse être malgré tout rendue possible à moyen et long termes.
b- Modification du sous-article 1.3 relatif à l’aire d’accueil des gens du voyage
Afin de prendre en compte la modification de l’article L5214-16 par la loi n°2017-86 du 27
janvier 2017 – art. 148 qui dispose que « I. La communauté de communes exerce de plein
droit au lieu place des communes membres les compétences relevant de chacun des
groupes suivants : [….]
4° aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
c- Modification du sous-article 2.2 relatif à la Politique du logement et au cadre de
vie
Le plan local de l’habitat (PLH) ayant été adopté par le conseil communautaire au cours de
sa séance du 29 mai dernier, il est nécessaire de préciser les contours statutaires de celui-ci
en précisant l’intérêt communautaire qui en découle. Pour mémoire, les axes majeurs
d’action de ce dernier sont les suivants :
1. Favoriser le renouvellement urbain
Développer un habitat attractif dans
les centres bourgs

2. Lutter contre la vacance
3. Préserver les capacités d’accueil des ménages
modestes
4. Répondre au vieillissement démographique

Viser un développement réaliste de
l’habitat en renforçant les pôles
d’équilibre

5. Conforter le développement résidentiel des
communes rurales et renforcer celui des pôles
structurants

6. Renforcer la qualité urbaine des opérations
Jouer la carte de la qualité comme
condition de développement

7. Améliorer la performance énergétique de l’habitat

8. Mettre en œuvre le PLH
Animer et mettre en œuvre le PLH
9. Observer les évolutions de l’Habitat

12
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 18 septembre 2017

Outre les incidences qui découlent du programme lui-même, il semble par ailleurs également
opportun de fixer au niveau communautaire l’appropriation des outils de programmation
propres à cette compétence (OPAH et PIG notamment) ainsi que la conduite des études
dans le domaine de l’habitat et du logement. Ce leadership facilitera l’identification de l’EPCI
ainsi que la mise en cohérence avec le PLH.
Pour autant, les communes n’en conservent pas moins une certaine latitude d’action
notamment sur les champs suivants1 :
-

« La loi du 13 août 2004 précitée a maintenu les possibilités d’intervention financière
des communes au profit des opérations de logement social même lorsqu’elles ont
transféré leurs compétences en matière de politique locale de l’habitat à
l’établissement public de coopération intercommunale.

-

L’article L.2252-5 du CGCT édicte que les communes membres des établissements
publics de coopération intercommunale peuvent continuer d’accorder des garanties
d’emprunt, des subventions ou des apports fonciers même après le transfert de la
compétence politique locale de l’habitat. Cela implique une intervention concomitante
en ce domaine des établissements publics de coopération intercommunale et de
leurs communes membres.

-

Par ailleurs, l’article L.1523-5 du CGCT offre aux établissements publics de
coopération intercommunale et aux communes la possibilité d’accorder des
subventions ou des avances aux sociétés d’économie mixte immobilières qui
interviennent dans le domaine du logement social ou du logement intermédiaire. Ces
subventions ou ces avances sont destinées à des programmes de logement
conventionnés, et à leurs annexes ».

d- Modification du sous-article 3.5 relatif à la Protection et mise en valeur de
l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie
Compte tenu de la prescription du Plan climat air énergie territorial (PCAET), validée par le
Conseil communautaire du 29 mai 2017, il importe désormais de traduire cette démarche
dans les statuts et de réécrire l’article sus visé en conséquence. Cette modification justifiera
ainsi l’intervention de l’EPCI sur les axes qui seront définis par le PCAET.
Pour ce même article, il est également proposé de supprimer la mention relative à la
compétence du service public d’assainissement non collectif (SPANC) qui sera non
seulement caduque au regard de l’expiration prévue dans les statuts actuels (31 décembre
2017) mais également du fait du transfert concomitant de cette même compétence pour
l’ensemble du territoire.
e- Modification du sous-article 4 relatif au Soutien aux associations
En cohérence avec les éléments proposés pour le PLH et le PCAET, il semble opportun
d’inclure légalement les associations se mobilisant dans le conseil et l’information dans les
domaines de l’habitat et de l’énergie.

1

Extrait de la circulaire NOR MCTB 060063C du 13 juillet 2016 de la Direction générale des collectivités locales (DGCL)
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f- Interversion de la compétence Action sociale du bloc des compétences
facultatives vers le bloc des compétences optionnelles (création d’un nouveau
sous-article 2.7)
Aux termes de l’article L5214-16-II-5° du Code général des collectivités territoriales, la
compétence « action sociale d’intérêt communautaire » relève de la catégorie des
compétences optionnelles et non facultatives.
Il est donc nécessaire de régulariser les statuts en conséquence tout en en retirant, de
l’intérêt communautaire qui y est décrit, les « Maisons de santé pluridisciplinaires et pôles
santé » qui ont vocation à intégrer la compétence « Santé publique », objet du paragraphe
ci-après.
Par ailleurs, la compétence « Enfance-Jeunesse » peut, quant à elle, demeurer au sein du
bloc facultatif.
g- Modification du sous-article 3.3, précédemment interverti, afin d’intégrer la
compétence relative à la santé publique
À ce jour, il n’existe pas de définition partagée du terme « santé publique » et donc, de la
compétence qui y est rattachée. Si l’article L1411-1 du Code de la Santé publique précise
effectivement le champ couvert par la politique de santé publique au sens général, la
conduite de cette dernière relève surtout des prérogatives de l’État ne laissant qu’une
définition locale que résiduelle.
Pour autant, l’engagement de la Communauté de communes des Coëvrons dans
l’élaboration d’un contrat local de santé (CLS) implique que soit défini spécifiquement l’intérêt
communautaire de cette politique en la distinguant notamment de l’action sociale elle-même.
Il est donc proposé, pour cette compétence, d’adopter la rédaction suivante :
« - Contrat Local de Santé (CLS) :
 Elaboration, mise en œuvre et évaluation Contrat Local de Santé
 Coordination des actions et mise en réseau des acteurs
- Maisons de santé pluridisciplinaires et pôles santé »
h- Insertion relative aux modalités d’exercice des compétences
Enfin, et pour les modalités d’exercice de l’ensemble des compétences (qu’elles soient
obligatoires, optionnelles ou facultatives), il est proposé d’introduire la faculté, pour la
Communauté de communes des Coëvrons, de pouvoir intervenir au profit d’autres maître
d’ouvrage public tiers et ce, en dehors du seul périmètre communautaire. Cette possibilité,
ouverte et permise par l’article L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales2, peut
se révéler décisive pour certaines coopérations « extraterritoriales » mais permet également
de sécuriser certaines interventions en dehors du seul périmètre communautaire (cas, par
exemple, de certains équipements de la compétence transférée « Eau »).

2

Article qui dispose que « sans préjudice de l'article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention
conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute
autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements
publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant
de leurs attributions ».

14
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 18 septembre 2017

Toutes ces modifications, soumises à l’appréciation des élus, figurent en rouge dans le projet
global de statut figurant après la délibération proposée en conséquence.
Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.

Comme suite à l’interrogation de Monsieur Claude GARNIER concernant le
contournement routier de
CHÂTRES-LA-FORÊT qui est ôté, Monsieur Joël
BALANDRAUD précise que l’on acte cet état de fait puisque le Conseil départemental
a annoncé que celui-ci ne sera pas réalisé. Il ne s’agit pas de laisser dans les statuts
un contournement pour lequel la collectivité n’aura pas les moyens financiers pour
l’exécuter.
Monsieur Claude GARNIER s’interroge par ailleurs sur le contournement routier de
MONTSÛRS.
Monsieur Jean Noël RAVE indique que le projet global cité ci-dessus n’est pas
abandonné.
Monsieur Joël BALANDRAUD souligne que ce projet avance. A ce jour, la
problématique soulevée est plutôt celle de l’abattage d’arbres situés dans la partie
Natura 2000. La vision de l’Etat est de réaliser un axe routier cohérent.
Monsieur Claude GARNIER précise qu’une enquête publique sera réalisée et là, on
s’apercevra que le projet ne se réalisera pas.

Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-5,
L5211-20, L5214-16 et L5214-16-1,
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,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014,
10 septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
VU les statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
CONSIDERANT que sont inscrites, aux statuts de la Communauté de communes des
Coëvrons, les compétences ci-après :
4-1.2 Développement économique et promotion du tourisme
(…)
Soutien au développement économique : participation aux contournements routiers
de Bais, Evron - Châtres-la-Forêt, Montsûrs et Sainte-Suzanne-et-Chammes.
4-1.3 Aire d’accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des
aires de grand passage
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4-2.2 Politique du logement et du cadre de vie
Programme local de l’habitat,
4-3.3 Action sociale
Portage des repas à domicile ;
Aide à domicile ;
Maisons de santé pluridisciplinaires et pôles santé ;
Épiceries sociales ;
Aide alimentaire.
Enfance-Jeunesse
Relais assistantes maternelles ;
Accueils de loisirs sans hébergement pour la jeunesse (3-18 ans)
4-3.5 Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de
la demande d'énergie
Communes de Blandouet, Chammes, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Jean-surErve, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne, Saulges, Thorigné-en-Charnie, TorcéViviers-en-Charnie et Vaiges : service public d’assainissement non collectif jusqu’au
31 décembre 2017 ;
Éducation et sensibilisation en matière environnementale ;
Etudes relatives à la perte de biodiversité ;
Plan climat énergie territorial ;
Aménagements de la rivière Orthe.
4-4

Soutien aux associations
Soutien aux associations œuvrant dans le domaine des personnes âgées ;
Soutien aux associations œuvrant dans le domaine de la culture et des beaux-arts ;
Soutien aux associations œuvrant dans le domaine de l’éducation et de la vie sociale.

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de définir l’intérêt communautaire pour ce qui concerne
les compétences sus énoncées,
CONSIDERANT que toute modification statutaire de la Communauté de communes des
Coëvrons, autres que celles prévues dans le cadre d’un transfert de compétence, suppose,
conformément aux dispositions de l’article L. 5211-20 du Code général des collectivités
territoriales, une délibération du conseil communautaire ainsi que l’accord, à la majorité
qualifiée identique à celle requise pour la création d’un établissement public de coopération
intercommunale, des communes membres consultées dans leur ensemble et un arrêté
préfectoral constatant le transfert de ladite compétence,
CONSIDERANT que, conformément à l’article L5211-5 du Code général des collectivités
territoriales, la majorité qualifiée précitée est composée des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres
représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre comprendre le
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci
est supérieure au quart de la population totale concernée ;
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 1 (M. Claude GARNIER)
Contre : 0
Pour : 51
DEFINIT, comme suit, l’intérêt communautaire en ce qui concerne la compétence obligatoire
« Développement économique et promotion du tourisme » (article 4/1.2) :
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17
du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du
tourisme, dont la création d'offices de tourisme.
- L'intérêt communautaire de la politique locale du commerce et du soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire est défini comme suit :
 les activités commerciales de proximité situées dans le périmètre de l’agglomération d'une
commune, ne sont pas d’intérêt communautaire et restent de compétence communale
 la mise en œuvre des politiques contractuelles relatives au commerce de proximité et à
l'artisanat avec l'Europe, l'Etat, la Région des Pays de la Loire, le département de la
Mayenne et tous les organismes susceptibles de soutenir le développement du commerce
de proximité et de l'artisanat est d'intérêt communautaire.
-

Soutien au développement économique : participation aux contournements routiers de
Bais, Evron, Montsûrs-Saint-Céneré et Sainte-Suzanne-et-Chammes.

-

Soutien aux associations et/ou structures départementales qui concourent au
développement économique et/ou, à l’emploi, et/ou à l’accueil, l’information et
l’orientation »

DEFINIT comme suit la compétence obligatoire « aire d’accueil des gens du voyage » :
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des
terrains familiaux locatifs définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
DEFINIT, comme suit, l’intérêt communautaire en ce qui concerne la compétence optionnelle
« Politique du logement et du cadre de vie » (article 4/2.2) :
-

Programme local de l’habitat (PLH) :

 Elaboration et animation du programme local de l’habitat, mise en œuvre et évaluation du
programme d’actions lié à celui-ci,
 Aides aux communes ou aux bailleurs publics, dans les limites fixées par la
règlementation et la législation en vigueur, pour encourager la réalisation d’opérations de
renouvellement urbain et la production de logements en centre bourg prévues dans le
cadre du PLH,
 Aides à la résorption de la vacance prévues dans le cadre du PLH, en vue de favoriser
l'installation de nouveaux ménages dans les centres bourgs.
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-

Conduite et pilotage des outils de programmation en matière d’habitat (OPAH, PIG…),
Études dans les domaines de l’habitat et du logement concernant l’ensemble du
territoire communautaire.

DEFINIT, comme suit, l’intérêt communautaire en ce qui concerne la compétence optionnelle
« Action sociale » (article 4/2.7) :
-

portage des repas à domicile ;
aide à domicile ;
épiceries sociales ;
aide alimentaire.

DEFINIT, comme suit, l’intérêt communautaire en ce qui concerne la compétence facultative
« Santé publique » (article 4/3.7) :
-

Contrat Local de Santé (CLS) :




élaboration, mise en œuvre et évaluation Contrat Local de Santé
coordination des actions et mise en réseau des acteurs

-

maisons de santé pluridisciplinaires et pôles santé

DEFINIT, comme suit, l’intérêt communautaire en ce qui concerne la compétence facultative
« Enfance/Jeunesse » (article 4/3.5) :
-

relais assistantes maternelles ;
accueils de loisirs sans hébergement pour la jeunesse (3-18 ans).

DEFINIT, comme suit, l’intérêt communautaire en ce qui concerne la compétence facultative
« Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de
l’énergie » (article 4/3.7) :
-

plan climat air énergie territorial : élaboration, mise en œuvre et évaluation ;
éducation et sensibilisation en matière environnementale ;
études relatives à la perte de biodiversité ;
plan climat énergie territorial ;

DEFINIT, comme suit, l’intérêt communautaire en ce qui concerne la compétence facultative
« Soutien aux associations » (article 4/4) :
-

soutien aux associations œuvrant dans le domaine des personnes âgées ;
soutien aux associations œuvrant dans le domaine de la culture et des beaux-arts ;
soutien aux associations œuvrant dans le domaine de l’éducation et de la vie sociale.
soutien aux organismes et associations œuvrant dans les domaines de l’habitat et de
l’énergie, et dont l’objet concerne l’information, le conseil des usagers sur le logement.
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APPROUVE l’insertion suivante à la fin de l’article 4 :
« Pour l’exercice des compétences précitées, la Communauté de communes des Coëvrons
peut confier, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services
relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, ou à toute autre
collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités
peuvent confier à la Communauté de Communes des Coëvrons la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »
PRECISE que la présente délibération sera transmise à l’ensemble des communes
membres de la Communauté de communes des Coëvrons afin qu’elles se prononcent, dans
le délai de trois mois prévu par les dispositions du CGCT, sur les modifications statutaires
ainsi délibérées,
DEMANDE au Préfet de bien vouloir prononcer, conformément aux dispositions de l’article
L. 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, ces différentes modifications
statutaires de la Communauté de communes des Coëvrons ;
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de
l’exécution de la présente délibération.
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PROJET
Statuts de la
Communauté de communes des Coëvrons

Article 1 : constitution

En application des articles L. 5210-1-1 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales, il est créé une communauté de communes composée des communes de :
Assé-le-Bérenger
Bais
Blandouet-Saint-Jean
Brée
Champgenéteux
Châtres-la-Forêt
Deux-Évailles
Évron
Gesnes
Hambers
Izé
La Bazouge-des-Alleux
La Chapelle-Rainsouin
Livet
Mézangers
Montourtier
Montsûrs-Saint-Céneré
Neau

Saint-Christophe-du-Luat
Saint-Georges-le-Fléchard
Saint-Georges-sur-Erve
Saint-Léger-en-Charnie
Saint-Martin-de-Connée
Saint-Ouën-des-Vallons
Saint-Pierre-sur-Erve
Saint-Pierre-sur-Orthe
Saint-Thomas-de-Courceriers
Sainte-Gemmes-le-Robert
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Saulges
Thorigné-en-Charnie
Torcé-Viviers-en-Charnie
Trans
Vaiges
Vimarcé
Voutré

Elle prend le nom de "Communauté de communes des Coëvrons".

Article 2 : siège

Le siège de la Communauté de communes est fixé à l'adresse suivante : Espace Coëvrons –
2 avenue Raoul Vadepied - 53600 Châtres-la-Forêt (adresse postale : Espace Coëvrons BP 130 - 53601 Evron cedex).
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Article 3 : représentation des communes au
conseil
Conformément à l’arrêté préfectoral n° 2014-0005 du 23 juillet 2014 et suite à la création des
communes nouvelles : BLANDOUET-SAINT-JEAN et MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ, au
1er janvier 2017, la Communauté de communes est administrée par un conseil
communautaire composé comme suit :
COMMUNES
EVRON
MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
BAIS
VAIGES
VOUTRE
BLANDOUET-SAINT-JEAN
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
CHÂTRES-LA-FORÊT
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT
TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
MEZANGERS
NEAU
HAMBERS
CHAMPGENÊTEUX
BREE
IZE
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
LA BAZOUGE-DES-ALLEUX
ASSE-LE-BERENGER
SAINT-MARTIN-DE-CONNEE
SAINT-GEORGES-SUR-ERVE
LA CHAPELLE-RAINSOUIN
SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD
MONTOURTIER
SAULGES
SAINT-LEGER-EN-CHARNIE
TRANS
VIMARCE
GESNES
SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
DEUX-EVAILLES
SAINT-OUEN-DES-VALLONS
THORIGNE-EN-CHARNIE
LIVET
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
TOTAL

NOMBRE DE SIEGES
15
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60
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Article 4 : compétences

La Communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communesmembres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de
chacun des groupes suivants, et définies comme suit :

1. Compétences obligatoires
1.1 Aménagement de l’espace

-

Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

-

Charte de pays ;

-

Zone d’aménagement concertée ;

-

Plan de déplacements urbains.

1.2 Développement économique et promotion du tourisme

-

Actions de développement économique dans les conditions prévues à
l'article L. 4251-17 du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme,
dont la création d'offices de tourisme.

-

L'intérêt communautaire de la politique locale du commerce et du soutien
aux activités commerciales d'intérêt communautaire est défini comme suit :
 les activités commerciales de proximité situées dans le périmètre de
l’agglomération d'une commune, ne sont pas d’intérêt communautaire
et restent de compétence communale ;
 la mise en œuvre des politiques contractuelles relatives au commerce
de proximité et à l'artisanat avec l'Europe, l'Etat, la Région des Pays
de la Loire, le département de la Mayenne et tous les organismes
susceptibles de soutenir le développement du commerce de proximité
et de l'artisanat est d'intérêt communautaire.
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-

Soutien au développement économique : participation aux contournements
routiers de Bais, Evron, Montsûrs-Saint-Céneré et Sainte-Suzanne-etChammes.

-

Soutien aux associations et/ou structures départementales qui concourent au
développement économique et/ou, à l’emploi, et/ou à l’accueil, l’information et
l’orientation.

1.3 Aire de l’accueil des gens du voyage
-

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage,
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage.

1.4 Collecte et traitements et des déchets
-

Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés

1.5 Gestion de l’eau et des milieux aquatiques et prévention des
inondations :
-

aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
défense contre les inondations et contre la mer
protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

2. Compétences optionnelles

2.1 Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire
-

Voirie hors agglomération suivant plans annexés (annexe n° 3).
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2.2 Politique du logement et du cadre de vie
- L'intérêt communautaire de la politique du logement et du cadre de vie est
défini comme suit :
- Programme local de l’habitat :
 Elaboration et animation du programme local de l’habitat, mise
en œuvre et évaluation du programme d’actions lié à celui-ci,
 Aides aux communes ou aux bailleurs publics, dans les limites
fixées par la réglementation et la législation en vigueur, pour
encourager la réalisation d’opérations de renouvellement
urbain et la production de logements en centre bourg prévues
dans le cadre du PLH,
 Aides à la résorption de la vacance prévues dans le cadre du
PLH, en vue de favoriser l’installation de nouveaux ménages
dans les centres bourgs.
- Conduite et pilotage des outils de programmation en matière d’habitat
(OPAH, PIG …)
- Etudes dans les domaines de l’habitat et du logement concernant
l’ensemble du territoire communautaire

2.3 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs
d'intérêt communautaire.
- Suivant la liste ci-après et les plans joints (annexe n° 5):
 Commune de Bais : piscine, rue du Château, cadastrée section AS n°
79 ;
 Commune de Bais : halle des sports et terrain attenant, rue de la Paix,
cadastrés section AR n° 115 ;
 Commune de Bais : salle de judo, rue de l’Europe (partie de la salle
polyvalente) cadastrée section AR n° 161 ;
 Commune d'Evron : jardin aquatique et piscine extérieure, rue Alain
Vadepied, cadastrés section AL, n° 35 ;
 Commune de Mézangers : base de voile et loisirs (swin-golf + foot) et
centre d’hébergement sis à Gué de Selle, cadastrés section B, n° 4, 9,
11, 65, 94, 102, 103, 123, 124, 125, 126, 141, 146, 147, 343, 376, 403,
405, 406, 407, 409, 410, 411, 417, 418, 478, 479 et 482 ;
 Commune de Montsûrs-Saint-Céneré : complexe sportif Joseph de
Maynard, rue de Saint-Céneré (salle de sport Raymond Letessier +
terrains de foot et tennis attenants) cadastré section AM n° 15, 16 et 17
(commune de Montsûrs, commune déléguée de Montsûrs-SaintCéneré) ;
 Commune de Montsûrs-Saint-Céneré : dojo sis à « Jouanne Loisirs
Animations » 29 bis rue de Gesnes, cadastré section AM n° 5
(commune de Montsûrs, commune déléguée de Montsûrs-SaintCéneré) ;
 Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes : piscine Jean Taris,
chemin des Fossettes cadastrée section E, parcelle 78 (commune de
Sainte-Suzanne, commune déléguée de Sainte-Suzanne-et-Chammes) ;
24
Communauté de communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHATRES LA FORET
Réunion du 18 septembre 2017

 Commune de Vaiges : salle polyvalente, route de la Bazouge
cadastrée section AA, parcelle 144 ;
 Commune de Voutré : salle de sports, cadastrée section AB, n° 420.
- Financement de l’animation sportive encadrée par les éducateurs sportifs de
la Communauté de communes pour les élèves des classes primaires durant le
temps scolaire ; transport des élèves de ces classes pour accéder aux
équipements sportifs communautaires.
- Financement de l’enseignement de la natation pour les élèves des classes
primaires et du secondaire ; transport des élèves de ces classes pour accéder
aux piscines communautaires.

2.4

Création et gestion de maisons de services au public

-

Création et gestion de maisons de services au public et définition des
obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.

2.5 Eau, au 1er janvier 2018. Cette compétence devenant obligatoire au 1er
janvier 2020.

2.6 Assainissement, au 1er janvier 2018. Cette compétence devenant
obligatoire au 1er janvier 2020.

2.7 Action sociale :
-

portage des repas à domicile
aide à domicile
épiceries sociales
aide alimentaire.
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3. Compétences facultatives
3.1 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements touristiques
3.1. a) Sites naturels
- Suivant la liste ci-après et les plans joints (annexe n° 6).
 Commune de Bais : plan d’eau, cadastré section AS n° 75 ;
 Communes de Champgenéteux, La Chapelle-au-Riboul et Hambers :
site du Bois du Tay :
 Commune de Champgenéteux : section B n° 2232 et 2233 ;
 Commune de La Chapelle-au-Riboul : section E n° 485 ;
 Commune d'Hambers : section WA n° 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 79,
80, 117 et 118 ;

. Communes de Deux-Evailles et de Montourtier : Site de la Fenderie :
 Deux-Evailles : parcelles cadastrées section ZB n° 5 et 12 ;
 Montourtier : section ZH n° 3, 4, 11, 13, 27, 28 et 30.
 Commune d'Hambers : site du Montaigu, cadastré section WH n° 83,
92, 94, 96, 97, 99 et 100 ;
 Commune de Mézangers : site du Gué de Selle, cadastré section B, n°
4, 9, 11, 65, 94, 102, 103, 123, 124, 125, 126, 141, 146, 147, 343, 376,
403, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 417, 418, 478, 479 et 482 ;
 Communes de Saint-Pierre-sur-Erve et de Thorigné-en-Charnie : site
naturel dénommé « site et grottes de SAULGES »
 commune de Saint-Pierre-sur-Erve, cadastré section D : parcelles
34, 72, 91, 96, 106, 128, 130, 131, 135, 137 et 139 ;
 commune de Thorigné-en-Charnie, cadastré section C : parcelles
215, 222 à 232, 280 à 282, 341 à 344, 401, 404 et 406.

3.1. b) Création, aménagement et entretien de sentiers randonnées
suivant les plans annexés (annexe 7)
3.1. c) Hébergements touristiques d'intérêt communautaire


Camping situé sur la commune de BAIS et cadastré section
AS, n° 78 (annexe n° 9)



Village-vacances situé à SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES,
rue du Verger et cadastré section E, n° 830 (commune de
SAINTE-SUZANNE, commune déléguée de SAINTESUZANNE-ET-CHAMMES).



Installations du Bois du Tay sur la commune d'HAMBERS,
CHAMPGENETEUX et la CHAPELLE AU RIBOUL cadastrés
section WA 67 et 68.



Gîte des Falaises sur la commune de THORIGNE-ENCHARNIE
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3.2 Soutien aux manifestations se déroulant sur le territoire intercommunal
et ayant un rayonnement à minima sur l’ensemble des
Coëvrons

3.3 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels
d'intérêt communautaire et politique culturelle
- Musées : Grand Moulin à SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES et Musée de la
Préhistoire à SAULGES/THORIGNE-EN-CHARNIE
- Cinémas ;
- Écoles et conservatoires de musique, danse, beaux-arts et d’art dramatique ;
- Bibliothèques et points lecture ;
- Médiathèques ;
- Ludothèques ;
- Espace culturel des Coëvrons et financement de spectacles pouvant être
décentralisés sur le territoire de la Communauté de communes ;
- Transports des élèves des classes primaires et secondaires vers les
équipements culturels sus désignés.

3.4 Santé publique
-

Contrat Local de Santé (CLS)
 élaboration, mise en œuvre et évaluation Contrat Local de Santé
 coordination des actions et mise en réseau des acteurs.

-

Maisons de santé pluridisciplinaires et pôles santé.

3.5 Enfance - Jeunesse
- Relais assistantes maternelles ;
- Accueils de loisirs sans hébergement pour la jeunesse (3-18 ans).

3.6 Réseaux et services locaux de communications électroniques
3.7 Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions
de maîtrise de l’énergie
- Plan Climat air énergie territorial : élaboration, mise en œuvre et évaluation ;
- Éducation et sensibilisation en matière environnementale ;
- Etudes relatives à la perte de biodiversité ;
- Plan climat énergie territorial ;
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4.- Soutien aux associations
-

- Soutien aux associations œuvrant dans le domaine des personnes âgées ;
- Soutien aux associations œuvrant dans le domaine de la culture et des beauxarts ;
- Soutien aux associations œuvrant dans le domaine de l’éducation et de la vie
sociale ;
- Soutien aux organismes et associations œuvrant dans les domaines de
l’habitat et l’énergie, et dont l’objet concerne l’information, le conseil des
usagers sur le logement.
Pour l’exercice des compétences précitées, la Communauté de communes des Coëvrons
peut confier, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services
relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, ou à toute autre
collectivité territoriales ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités
peuvent confier à la Communauté de communes des Coëvrons la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

Article 5 : dotation de solidarité communautaire
Depuis 2012, une dotation de solidarité communautaire est instituée, pour chaque commune,
tel qu’il résulte de la baisse des taux d'imposition communaux sur les quatre taxes directes
locales : taxes d'habitation, foncière sur les propriétés bâties et non bâties, cotisation
foncière des entreprises.
Cette baisse est aussi égale au produit issu, pour chaque commune, de la majoration des
taux d'imposition de la communauté de communes du Pays d'Évron sur les quatre mêmes
taxes.
A titre indicatif, cette dotation est égale, pour chaque commune, pour l'année 2012, première
année de son versement, aux montants ci-après :

Assé-le-Bérenger

12 601 €

Taxe
foncière
sur les
propriétés
bâties
8 585 €

Châtres-la-Forêt

34 380 €

25 309 €

8 586 €

4 313 €

72 588 €

381 156 €

388 539 €

23 800 €

165 063 €

958 558 €

4 421 €

2 895 €

5 571 €

76 €

12 963 €

Mézangers

21 192 €

14 856 €

11 141 €

1 249 €

48 438 €

Neau

26 434 €

31 953 €

8 641 €

18 212 €

85 240 €

Saint-Christophe-du-Luat

27 751 €

18 757 €

11 808 €

1 981 €

60 297 €

Saint-Georges-sur-Erve

12 038 €

8 125 €

10 578 €

489 €

31 230 €

Sainte-Gemmes-le-Robert

29 241 €

22 174 €

19 160 €

2 698 €

73 273 €

Voutré

30 627 €

39 827 €

11 676 €

22 772 €

104 902 €

TOTAL

579 841 €

561 020 €

118 700 €

217 480 €

1 477 041 €

Taxe
d'habitation

Evron
Livet

Taxe
Cotisation
foncière
foncière
sur les
des
propriétés
entreprises
non bâties
7 739 €
627 €

Total

29 552 €
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Ces montants sont calculés en fonction des bases d'imposition attendues notifiées aux
communes pour l'année 2012. Ils seront réévalués dès que seront connues les bases
d'imposition définitives de l'année 2012.
Cette dotation de solidarité sera versée par douzième et sera indexée, pour les années
suivantes et à compter du 2013 :



sur l'évolution annuelle des valeurs locatives telle que fixée par la loi de finances,
sur la variation physique des bases constatée annuellement.

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un changement du mode de fiscalité, notamment un passage
du régime de la fiscalité additionnelle au régime de la fiscalité professionnelle unique, cette
dotation de solidarité communautaire ne prendra plus en compte le produit de la cotisation
foncière des entreprises, ce dernier étant versé aux communes dans le cadre de l'attribution
de compensation calculée en application de l'article 1609 nonies C du Code général des
impôts.

Article 6 : dispositions diverses
Pour toute disposition non expressément prévue aux présents statuts, il sera fait application
des dispositions du code général des collectivités territoriales.
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POLITIQUES CONTRACTUELLES
1. Contrat de territoire – demande de subvention de la commune
d’IZE
Monsieur Joël BALANDRAUD, Président, rappelle que la Communauté de communes des
Coëvrons a conclu un contrat de Territoire avec le département de la Mayenne pour la
période 2016-2021 (6 ans). Celui-ci permet de bénéficier d’une enveloppe forfaitaire
librement affectée au territoire.
La dotation pour le territoire des Coëvrons est de 271 720 € / an, soit 1 630 320 € librement
affectée par la Communauté de communes pour le financement d’investissements jugés
structurants par les élus communautaires qui en délibèreront et en cohérence avec les
orientations stratégiques et les compétences du Département. Sont ainsi notamment
éligibles les équipements culturels, touristiques, sportifs, les maisons ou les équipements de
service au public.
Pour rappel, les principes d’attribution validés lors du conseil communautaire du 20 juin
2016 sont :
1. un projet qui ne concerne qu’une commune, par exemple, l’aménagement du centre-bourg
ne peut pas être inscrit au contrat de territoire.
2. les projets qui présentent un caractère intercommunal, par exemple, la création d’un
service d’accueil de jeunes enfants ouverts à tous, peuvent être inscrits au contrat de
territoire.
3. la mise en accessibilité des gares du territoire présente un caractère intercommunal.
4. chaque année, entre 2016 et 2021, 50% de l’enveloppe libre seront dédiés au
financement de l’aménagement numérique, les 50% restants au financement des projets
structurants communautaires et/ou communaux.
Pour mémoire, les projets retenus par la Communauté de communes des Coëvrons au
moment de la signature s’établissent comme suit :
-

-

aménagement numérique du territoire (fibre optique et couverture en téléphonie
mobile des zones blanches)
création d’une Maison de l’Economie et des Services à l’Emploi
mise en accessibilité des gares du territoire
mise en œuvre des actions du Programme Local de l'Habitat pour les communes
autres
que BAIS, MONTSURS, VAIGES, NEAU, SAINTE-SUZANNE-ETCHAMMES, VOUTRE.
mise en œuvre des actions du Plan Global de Déplacements
élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

La commune d’Izé sollicite une subvention de 35 000 € concernant le projet de micro-crèche
rurale qui pourra accueillir 10 enfants, et soumet le dossier ci-joint. Si le bureau donne un
avis favorable, le porteur de projet sera invité à présenter cette action lors du conseil
communautaire du 18 septembre prochain.
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Les pièces du dossier sont présentées ci-après :
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Le bureau, dans sa séance en date du 18 juillet 2017, a émis un avis favorable.

41
Communauté de Communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHÂTRES-LA-FORÊT

Réunion du 18 septembre 2017

Monsieur Alain SUARD précise aux membres du conseil communautaire les
démarches entreprises par la commune d’IZE et indique que le projet est porté par
l’ADMR.
Il informe ensuite qu’à ce jour, le financement de la CAF se situerait autour de
110.000 €.

A la demande de Monsieur Claude GARNIER, Monsieur Alain SUARD précise que
l’ouverture est programmée à l’horizon septembre 2018.
Il ajoute qu’aujourd’hui, une garderie périscolaire existe sur la commune d’IZE.
L’objectif de la commune est d’ouvrir la possibilité de services en mode déporté.
Il rappelle par ailleurs que la commune d’IZE a fait le choix de garder l’agent qui
assurait les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). La demi-journée de cet agent est
réaffectée pour un nouveau service aux habitants.
Il précise que la commune étant pourvoyeuse d’habitat, les administrés doivent avoir
les facultés de pouvoir s’y installer.

Le conseil communautaire,
VU la délibération n° 2016 057 du conseil communautaire en date du 20 juin 2016, validant
le contrat de territoire 2016-2021 entre le Conseil Départemental de la Mayenne et la
Communauté de communes des Coëvrons,
CONSIDERANT la demande formulée par la commune d’IZE, et la présentation de son
projet,
CONSIDERANT que cette demande remplit les conditions d’attribution fixées par le contrat
sus-cité,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau lors de sa séance du 18 juillet 2017
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
VALIDE la demande de subvention d’un montant de 35 000 € présentée par la commune
d’IZE, dans le cadre de l’enveloppe librement affectée dans le contrat de territoire, pour le
projet de Micro-crèche rurale,
DIT que le dossier sera transmis au Conseil Départemental pour y être instruit,
conformément aux clauses du contrat,
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.
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2. Avis sur le Schéma Départemental d’Amélioration
l’Accessibilité des Services Au Public (SDAASAP)

de

Monsieur Joël BALANDRAUD, Président, indique que le principe d’amélioration de
l’accessibilité des services au public, inscrit dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (dite NOTRe), se traduit dans tous les
départements, depuis le 1er janvier 2016, par l’élaboration de schémas départementaux
d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASAP), pilotés conjointement par
les préfets et les présidents de conseils départementaux.
En Mayenne, à l’issue de la phase de diagnostic menée au second semestre 2016, cinq
enjeux prioritaires ont été identifiés :
-

l’accessibilité à l’offre de soins,
l’amélioration et la structuration des maisons de services au public (MSAP),
l’amélioration de l’offre de mobilité,
l’accompagnement des séniors et des publics fragiles,
l’accompagnement des jeunes mayennais.

Pour répondre aux déséquilibres repérés entre l’offre de services et les besoins des
habitants, un plan d’actions structuré en projets, incitations et préconisations3 est soumis,
pour avis, à chaque EPCI du département.
Il est prévu que le schéma soit arrêté par Monsieur le Préfet fin 2017.
Il est à noter que le schéma n’est pas prescriptif, que sa mise en œuvre donnera lieu à la
signature de conventions auxquelles les communes, les EPCI, les associations et autres
partenaires pourront être associés.
Il est à retenir également que l’article 98 de la Loi NOTRe ne prévoit pas de moyens
supplémentaires par l’Etat pour la mise en œuvre des actions notamment lorsqu’elles
relèvent d’un niveau infra-départemental. Néanmoins, les contractualisations existantes
telles que le contrat de ruralité ou le contrat de territoire pourront être mobilisées.

La notion d’accessibilité4 :
La notion d’accessibilité, telle qu’elle est considérée dans la démarche d’élaboration du
SDAASAP ne renvoie pas uniquement à l’accès physique aux équipements (temps et modes
d’accès) et à la dématérialisation par les nouveaux outils numériques qui se développent
largement. La réflexion intègre l’ensemble des dimensions de l’accessibilité.
Il s’agit de prendre en compte les aspects « amont » de l’accessibilité (la visibilité du service,
la prise de contact avec le service, l’adaptation des horaires et des disponibilités des
services), mais aussi les aspects « aval » (accessibilité des différents publics, politique
tarifaire, qualité du service rendu).
Cette chaîne globale de l’accessibilité pose des enjeux différents selon les services, mais
aussi selon les territoires (selon l’enclavement, l’offre de mobilité collective, le degré de
mobilité des ménages) et selon les publics concernés (indicateurs sociaux, niveaux de
revenus, vieillissement, etc.).
3

Projet : action pouvant être mise en place rapidement par les services de l’Etat ou le CD 53
Incitation : action repérée comme nécessaire mais dont la mise en œuvre implique d’autres acteurs
Préconisation : action qui répond à des problématiques identifiées
4
Extraits du diagnostic territorial de l’accessibilité des services au public en Mayenne
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Avis et compléments
Afin d’étudier plus en détail la proposition de schéma, un groupe de travail5, réunissant des
agents et des élus concernés par les thématiques du schéma et/ou ayant participé aux
groupes de travail pilotés par le département, a formulé quelques commentaires.
Le groupe de travail confirme d’abord que les enjeux identifiés correspondent bien à ceux
que le territoire des Coëvrons connait.
Ensuite, il formule les remarques suivantes sur chacune des actions proposées.
Amélioration de l’offre de mobilité
Projets à mettre en place rapidement
Mettre en place une instance de concertation
départementale sur la question des mobilités
Valoriser l’offre de transport existante
Faciliter le développement du covoiturage
Incitations fortes
Développer les outils de gestion numérique d’aide à
la mobilité et leur usage
Développer l’intermodalité dans les territoires infra et
extra-départementaux

RAS
RAS
RAS
L’utilisation des outils numériques par les publics les
plus fragilisés nécessite un accompagnement de ces
publics (travailleurs sociaux, animateurs des MSAP,
…)
L’enjeu du maintien des cadencements et de
l’adaptation des horaires de train aux besoins des
habitants (horaires d’école et de travail) pour notre
territoire est à identifier.

Préconisations à décliner
Augmenter l'utilisation des modes doux et alternatifs Une vigilance est notée : le développement des
sur le territoire mayennais
pistes cyclables nécessite une capacité à les
entretenir.
Valoriser et susciter les initiatives locales existantes Ajouter « développer et faire connaître les points
en matière de déplacement
auto-stop »
Expérimenter de nouvelles formes de transport et de RAS
tarification
Amélioration et structuration des maisons de services au public (MSAP)
Projets à mettre en place rapidement
Créer un comité de pilotage des Maisons de
RAS
services au public
Lancer une campagne de communication sur les RAS
5

Groupe de travail composé de : élues : MME MORICE, MME BRETON. Agents : Gaël PIEDOIE,
Bérénice MARREC, Samuel LEPINE, Céline BONELLE, Marion BOURON. Avaient également été
sollicités : élus : M. VANNIER, MME DUTERTRE. Agent : MME BOURNY.
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MSAP
Incitations fortes
Organiser une communication à l’échelle des EPCI
Assurer des liens efficaces entre les partenaires
Préconisations à décliner
Développer l’offre des MSAP
Envisager l’évolution du maillage

RAS
RAS
RAS
RAS

Ces propositions correspondent aux enjeux identifiés aujourd’hui au sein du service.
Accessibilité à l’offre de soins
Projets à mettre en place rapidement
Mobiliser les dispositifs existants sur le département
de la Mayenne
Promouvoir le territoire auprès des jeunes médecins
dans les universités
Incitations fortes
Mailler le territoire en Contrats Locaux de Santé
Renforcer le nombre de médecins «maîtres de
stage»
Développer un compagnonnage actif tourné vers la
formation sur le département
Encourager les coopérations innovantes
Préconisations à décliner
Renforcer les liens avec l’offre de formation
Expérimenter le potentiel de l’e-santé (téléconsultations)

RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

Ces propositions sont en adéquation avec les enjeux identifiés dans le diagnostic santé et la
démarche en cours d’élaboration du CLS.
Accompagnement des séniors et des publics fragiles
Projets à mettre en place rapidement
Elaborer un plan de communication sur la Maison de Le besoin de la connaissance et de la présence de
l’Autonomie
la MDA au sein des Coëvrons a été largement
identifié dans le cadre du diagnostic santé.
Développer l’accueil familial pour les séniors et Pour les Coëvrons, il s’agirait plus largement d’un
personnes handicapées
développement de multiples offres d’hébergement :
accueil de nuit, résidences séniors, accueil familial,
etc.
Former et valoriser le bénévolat en Mayenne
Pour compléter cette proposition, l’engagement
bénévole semble à initier dès l’enfance, à travers
des dispositifs et modes de fonctionnement des
accueils collectifs de mineurs qui incitent à
l’engagement et à la prise de responsabilité.
Incitations fortes
Coordonner les professionnels de la santé et de la
RAS
prévention
Préconisations à décliner
Développer les activités intergénérationnelles
Ajouter les associations dans « porteur de projet »
Réfléchir à l’extension d’un réseau de mobilité
L’accès au Reso’Ap n’est pas limité aux séniors
Créer des dispositifs d’accompagnement à la Ajouter : identifier les relais humains pour
mobilité
accompagner la mobilité, afin de faciliter l’accès des
plus fragilisés.
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Accompagnement des jeunes mayennais
Projets à mettre en place rapidement
Partager les initiatives en faveur de l’engagement
citoyen auprès des partenaires concernés
Valoriser et faire connaître les modalités et les
opportunités d’engagement
Incitations fortes
Renforcer les liens entre la sphère éducative et le
monde professionnel en Mayenne
Développer les projets intercommunaux en faveur de
l’engagement des jeunes6
Encourager l’engagement des jeunes dans les
projets de proximité ainsi que leur participation à la
vie culturelle et à la pratique sportive
Préconisations à décliner

Favoriser l’inclusion du numérique dans les services
dédiés aux jeunes du territoire

Augmenter l’offre de logement existante pour les
jeunes en insertion (apprentis, stagiaires, …)

Intégrer la Mission Locale dans les partenaires
Intégrer la Mission Locale dans les partenaires

RAS
RAS sur l’intérêt de l’action
Préalable : affiner l’état des lieux de ce qui existe
déjà
La formulation de la fiche n’apparait pas claire. Le
groupe de travail considère que la pratique du
numérique n’est pas un problème pour les jeunes,
mais qu’il est nécessaire pour les services dédiés
aux jeunes de s’y adapter. Le titre de la fiche semble
aller dans ce sens, mais pas sa déclinaison.
Comment accompagner les professionnels dans ce
sens ?
Intégrer à la fiche la prévention des risques liés au
numérique.
Demande de compléments :
communiquer sur les services d’accompagnement
également auprès des parents.
Développer l’hébergement chez l’habitant,
notamment intergénérationnel (échanges de service
étudiant – Sénior).
Ajouter les communes comme « porteur de projet »

Renforcer les liens entre les structures
d’accompagnement des jeunes et les établissements
scolaires

Identifier la Maison des Adolescents comme
« porteur de projet »

Améliorer l’accessibilité à la formation supérieure

Envisager la rupture des freins psychologiques
également en amenant les jeunes vers les villes
étudiantes (dans le cadre des loisirs notamment).

Actions transversales
Assurer l’accueil social inconditionnel de proximité
RAS
Favoriser la requalification des centres bourgs pour
RAS
assurer les parcours résidentiels
Développer l’attractivité territoriale du département
RAS
Au regard de ces éléments, il incombe à la Communauté de communes des Coëvrons :
- d’émettre un avis sur le projet de schéma (consultable sur intranet : 1a-coevrons / 4documentations / politiques contractuelles / schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité en Mayenne), assorti ou non, de remarques,
- de se positionner sur son intérêt à conventionner dans le cadre de ce schéma.
6

Sur ce sujet, le service jeunesse s’interroge sur le sens que la CC souhaite donner à l’action
jeunesse. Est-ce celui-là ?
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Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a approuvé les remarques cidessus formulées par le groupe de travail.
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,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014, 10
septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
CONSIDERANT la demande d’avis formulée conjointement par le Préfet de la Mayenne et
par le Président du Conseil Départemental en date du 23 juin 2017,
CONSIDERANT le projet de Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public,
CONSIDERANT l’avis exprimé par le bureau lors de sa séance du 5 septembre 2017
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
EMET UN AVIS favorable au projet de SDAASAP en demandant à ce qu’y soient intégrées
les remarques formulées par le groupe de travail mis en place et rappelées ci-dessus, par
action concernée :
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3. Contrat de territoire – enveloppe librement affectée
Monsieur Joël BALANDRAUD, Président, rappelle que le contrat de territoire est signé entre
le département et la Communauté de communes des Coëvrons pour la période 2016-2021
(6 ans), et permet de bénéficier d’une enveloppe forfaitaire librement affectée au territoire.
La dotation, pour les Coëvrons, est de 271 720 € / an, soit 1 630 320 € librement affectée par
l’EPCI pour le financement d’investissements jugés structurants en cohérence avec les
orientations stratégiques et les compétences du Département. Sont ainsi notamment
éligibles les équipements culturels, équipements touristiques, équipements sportifs, maisons
ou équipements de service au public.
Pour mémoire, les principes d’éligibilité propres à la Communauté de communes des
Coëvrons ont été fixés selon les modalités ci-après :
1. un projet qui ne concerne qu’une commune, par exemple, l’aménagement du centrebourg ne peut pas être inscrit au contrat de territoire ;
2. les projets qui présentent un caractère intercommunal, par exemple, la création d’un
service d’accueil de jeunes enfants ouverts à tous peuvent être inscrits au contrat de
territoire ;
3. la mise en accessibilité des gares du territoire présente un caractère intercommunal ;
4. chaque année, entre 2016 et 2021, 50% de l’enveloppe libre seront dédiés au
financement de l’aménagement numérique, les 50% restants au financement des projets
structurants communautaires et/ou communaux.
Au moment de la signature dudit contrat, les projets ainsi retenus pour le territoire étaient les
suivants :
- aménagement numérique du territoire (fibre optique et couverture en téléphonie mobile des
zones blanches),
- création d’une Maison de l’Economie et des Services à l’Emploi,
- mise en accessibilité des gares du territoire,
- mise en œuvre des actions du Programme Local de l'Habitat pour les communes autres
que BAIS, MONTSÛRS-SAINT-CENERE, VAIGES, NEAU, SAINTE-SUZANNE-ETCHAMMES, VOUTRE,
- mise en œuvre des actions du Plan Global de Déplacements
- élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
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La présente délibération est précisément proposée afin de mobiliser le contrat de territoire
pour le PLUi. Ce document d’urbanisme a vocation à définir la stratégie de développement et
d’aménagement du territoire des Coëvrons déclinée à la parcelle pour les 10 à 15 ans à
venir. Pour mémoire, les étapes de définition sont les suivantes :
L’aide départementale peut être de maximum 50% du coût hors taxe, dans la limite d’un taux
d’autofinancement de 30%.
Il est donc proposé de demander au Conseil Départemental 160 656€ au titre du Contrat de
territoire (soit 34.18% du montant HT).

Le plan de financement serait ventilé ainsi qu’il suit :
Postes de dépenses

Montants HT

Elaboration du PLUi
Etudes
environnementales et
agricoles

Recettes
Organisme

207 000 € Etat (club PLUi)
Etat (DGD)
187 775 € Conseil Régional (en
attente)

Montant

%

10 000 €

2,13

19 956 €

4,25

30 285 €

6,44
23

Assistance juridique

47 700 € Agence de l'Eau

108 085 €

Phase administrative

27 500 € Conseil Départemental

160 656 € 34,18

(Contrat de territoire)

Autofinancement

TOTAL

469 975 €

140 993 €

30

469 975 €

100

Cette affectation étant faite, l’enveloppe du contrat de territoire restant à affecter s’élèverait
donc à 619 504 € (déduction faite de 50% pour l’aménagement numérique, soit 815k€, de
2,1% pour la micro crèche d’Izé, soit 35k€ et de 9,9% au bénéfice du PLUi).
Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 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,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014, 10
septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
VU la délibération n° 2016 057 du conseil communautaire en date du 20 juin 2016, validant
le contrat de territoire 2016-2021 entre le Conseil Départemental de la Mayenne et la
Communauté de communes des Coëvrons,
VU la délibération n° 2015 113 du conseil communautaire prescrivant l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle du territoire des Coëvrons,
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CONSIDERANT l’avancée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) porté par la
Communauté de communes des Coëvrons, et particulièrement :
- le marché 2016 018 du 28 avril 2016 et notifié le 11 mai 2016, relatif à l’élaboration du
PLUi ; le marché 2016 019 du 28 avril 2016 et notifié le 11 mai 2016 relatif à la réalisation
des études environnementales ;
- le marché 2016 062 du 23 août 2016 et notifié le 25 août 2016, relatif au diagnostic
agricole ; le marché 2016 063 du 8 septembre 2016, et notifié le 16 septembre 2016,
concernant l’assistance juridique ;
CONSIDERANT que l’élaboration du PLUi remplit les conditions d’attribution fixées par le
contrat suscité,
CONSIDERANT l’avis favorable exprimé par le bureau lors de sa séance du 5 septembre
2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
ADOPTE le plan de financement qui s’établit comme suit :
Montants HT
Postes de dépenses
Organisme

Recettes
Montant

%

Elaboration du PLUi

207 000 € Etat (club PLUi)

10 000 €

2,13

Etudes environnementales
et agricoles

Etat (DGD)
187 775 € Conseil Régional (en

19 956 €

4,25

30 285 €

6,44

attente)

Assistance juridique

47 700 € Agence de l'Eau

108 085 €

23

Phase administrative

Départemental
27 500 € Conseil
(Contrat de territoire)

160 656 €

34,18

140 993 €

30

469 975 €

100

Autofinancement

TOTAL

469 975 €

SOLLICITE une subvention de 160 656 € près du Conseil Départemental au titre de
l’enveloppe librement affectée dans le contrat de territoire,
DIT que le dossier sera transmis au Conseil Départemental pour y être instruit,
conformément aux clauses du contrat,
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.
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4. Demande de subvention au titre du contrat de ruralité
(convention financière 2017)
Monsieur Joël BALANDRAUD, Président, indique que lors de sa séance du 5 décembre
2016, le conseil communautaire a validé la signature du contrat de ruralité qui lie la
Communauté de communes des Coëvrons à l’Etat.
Après recensement des projets et identification de ceux qui répondent à la fois aux critères
du contrat, à ceux de la Préfecture de la Mayenne et compte tenu des priorités fixées par le
bureau communautaire le 13 mars 2017, 5 projets ont été intégrés dans la convention
financière 2017, à savoir :
-

Restructuration de la Maison des Services Au Public (MSAP) située à Evron

-

Micro-crèche rurale d’Izé

-

Opération de construction de logements locatifs - ilot rue de Gesnes à Montsûrs

-

Rénovation énergétique de la salle des sports de Bais (phase 1)

-

Réaménagement du camping d’Evron (phase 2).

La présente délibération est précisément proposée afin de mobiliser le contrat de ruralité
pour le projet de MSAP.
Sur la base d’un partenariat avec les opérateurs de services publics locaux, la MSAP est un
lieu d’accueil mutualisé qui permet de maintenir une présence physique de proximité et de
qualité, grâce à un accueil polyvalent et aux outils numériques. Elle permet ainsi de répondre
aux besoins des usagers dans différents domaines : emploi, retraite, famille, social, santé,
logement, énergie, services postaux, accès au droit, etc.
L’accessibilité des services au public est en effet l’un des principaux enjeux en matière
d’égalité des territoires. Afin d’y répondre, le gouvernement a décidé dès 2013 de consolider
la démarche expérimentale « + de services au public » en créant d’ici fin 2016 un réseau de
1000 Maisons de services au public. Cette politique publique est pilotée par le Commissariat
général à l'égalité des territoires (CGET).
Aujourd’hui, la Communauté de communes des Coëvrons anime deux MSAP sur le
territoire : l’une située à Bais et l’autre à Evron. Depuis 2014, le Relais de Service Public,
puis MSAP d’Evron propose divers services de proximité : soutien dans les démarches
administratives, écoute sociale, service secrétariat. Plus de 1200 personnes ont été reçues
au cours de l’année 2016. Toutefois, l’accueil au sein de la Mairie d’Evron est rendu
réellement problématique notamment au regard de l’exiguïté des lieux mais compte tenu,
également, du transfert de nouvelles missions régaliennes (cartes d’identité, passeports). La
confidentialité des démarches n’est donc plus assurée de manière satisfaisante.
Ces éléments ont donc conduit à repenser l’accueil de la MSAP dans des locaux dédiés et
mieux adaptés à ses missions, facilitant, d’une part, l’accueil privilégié du public et d’autre
part, le travail en réseau.
Le projet consiste donc en la restructuration de locaux communaux, annexés à l’Hôtel de
ville, pour installer la MSAP dans des bâtiments dédiés, en association avec le CCAS.
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Plan de financement phase prévisionnelle :
Travaux

DEPENSES HT
40 000 €

RECETTES
Autofinancement

DSIL contrat de ruralité
TOTAL

40 000 €

24 000 €
16 000 €
40 000 €

Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.

Madame Marie-Cécile MORICE précise qu’il serait important de faire évoluer la Maison
de services au Public (MSAP) pour peut-être la rendre itinérante.
Elle souligne que les agents réalisent très bien leur travail. Elles vont au-delà du rôle
de relais qu’elles doivent assumer. Celles-ci mènent le travail jusqu’au bout.
Elle ajoute que des journées « portes ouvertes » auront lieu du 18 septembre au 22
septembre 2017.
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,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014, 10
septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
VU le contrat de ruralité 2017-2020 signé entre l’Etat et la Communauté de communes des
Coëvrons,
VU la convention financière 2017 signée entre le Préfet de la Mayenne, les Maires des
communes d’Izé, Montsûrs et Evron, et le Président de la Communauté de communes des
Coëvrons,
CONSIDERANT l’axe du contrat « Faciliter l’accès au soin et aux services »,
CONSIDERANT les missions de la MSAP et les besoins de restructuration des locaux pour
garantir l’accueil de qualité du public,
CONSIDERANT l’avis favorable exprimé par le bureau lors de sa séance du 5 septembre
2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
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ADOPTE le plan de financement qui s’établit comme suit :

Travaux

TOTAL

DEPENSES HT
40 000 €

RECETTES
Autofinancement

24 000 €

DSIL contrat de ruralité

16 000 €
40 000 €

40 000 €

SOLLICITE une subvention d’un montant de 16 000 € au titre du contrat de ruralité,
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes utiles.
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FINANCES
1. Taxe de séjour – modification des modalités / tarifs 2018
Monsieur Alain SUARD, en qualité de vice-président en charge des finances, rappelle que
par délibération en date du 28 septembre 2015, le conseil communautaire a institué la taxe
de séjour à effet du 1er janvier 2016 avec une périodicité de perception à l’année civile et un
versement du produit de la taxe de séjour 2 fois par an, au 30 juin et au 30 novembre.
Selon les dispositions règlementaires, il est nécessaire
versement au 30 juin et au 31 décembre.

de rétablir les périodes de

L’article 90 de la Loi de finances pour 2016 a introduit une date limite d’adoption des
délibérations. A compter du 1er janvier 2016, la délibération du conseil communautaire fixant
les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire devra être prise avant le 1er
octobre de l’année pour être applicable l’année suivante.
Il est proposé de maintenir les tarifs 2017 détaillés ci-après :

catégories des hébergements

Tarifs 2017

Proposition
Tarifs 2018

Palaces et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 €

0,70 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,70 €

0,70 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,70 €

0,70 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,70 €

0,70 €
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Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5
étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50 €

0,50 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,30 €

0,30 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en
attente de classement ou sans classement

0,30 €

0,30 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de
classement ou sans classement

0.30 €

0.30 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4
et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes

0.30 €

0.30 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et
2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0.20 €

0.20 €

Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur Claude GARNIER demande ce qui motive le gel des tarifs.
Monsieur Alain SUARD précise qu’il n’existe aucune raison de les augmenter.
Monsieur Joël BALANDRAUD ajoute qu’en termes de comparaison, la Communauté
de communes des Coëvrons n’est pas sur une taxe de séjour élevée. Par ailleurs, il
confirme que la collectivité n’est pas dans une politique d’augmentation de cette taxe.
Monsieur François DELATOUCHE indique que la Communauté de communes est en
phase d’apaisement avec les hôteliers-restaurateurs. Néanmoins, il précise que tous
les loueurs de meublés ne contribuent pas. Ainsi, les communes seront sollicitées
pour apporter une aide matérielle. Il leur sera demandé de prendre une délibération
afin qu’elles puissent recevoir les déclarations des loueurs de meublés en mairie.
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Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 en date du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014, 10
septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communes de communes des Coëvrons,
VU les articles L2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
VU l’article L5211-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
VU le code du tourisme,
VU la délibération du conseil communautaire en date du 28 septembre 2015 instaurant la
taxe de séjour sur le territoire des Coëvrons,
VU la délibération du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016 fixant les tarifs
2017 de la taxe de séjour sur le territoire des Coëvrons,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les périodes de versement de la taxe de
séjour fixées par délibération n° 2015 089, conformément aux dispositions règlementaires,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 5 septembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
APPROUVE le versement de la taxe de séjour selon les modalités suivantes :
- 2 fois par an, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année ;
FIXE les tarifs 2018 de la taxe de séjour comme définis ci-dessus ;
AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
CHARGE le président de notifier cette décision aux services préfectoraux.
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2. Modulation du tarif de la taxe sur les surfaces commerciales
(TASCOM)
Monsieur Alain SUARD, en qualité de vice-président en charge des finances, rappelle que
depuis 2011, les communes et les EPCI sur le territoire desquels est situé l’établissement
imposable perçoivent la TASCOM, prévue à l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972
instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Cette taxe est due par les établissements commerciaux permanents, quels que soient les
produits vendus au détail, qui cumulent les caractéristiques suivantes :




commerces ouverts depuis 1960
chiffres d’affaires annuels supérieurs à 460 000 € HT
surface de vente supérieure à 400 m2.

A compter de 2012, l’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la
commune affectataire de la taxe, peut appliquer aux montants de la taxe, calculés
conformément à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur
compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.
Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année
pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque
année.
La délibération qui y procède doit être prise avant le 1er octobre pour une application au 1er
janvier de l’année suivante.
Les délibérations ci-après retracent les modifications successives :
 23 septembre 2013 (Del n° 2013 110), le conseil communautaire a décidé d’appliquer
à compter de l’année 2014 un coefficient multiplicateur de 1,05 aux montants de la
TASCOM perçue par la Communauté de Communes ;
 du 29 septembre 2014 (Del 2014 089), le conseil communautaire a décidé
d’appliquer à compter de l’année 2015 un coefficient multiplicateur de 1,10 aux
montants de la TASCOM perçue par la Communauté de Communes ;
 du 28 septembre 2015 (Del 2015 074), le conseil communautaire a décidé
d’appliquer à compter de l’année 2016 un coefficient multiplicateur de 1,15 aux
montants de la TASCOM perçue par la Communauté de communes des Coëvrons ;
 du 26 septembre 2016 (Del 2016 099), le conseil communautaire a décidé
d’appliquer à compter de l’année 2017 un coefficient multiplicateur de 1,20 aux
montants de la TASCOM perçue par la Communauté de communes des Coëvrons.
 Voir ci-dessous les montants de TASCOM perçus en les années précédentes :
 TASCOM perçue en 2013 :
195 976 €.
 TASCOM perçue en 2014 :
216 204 €
 TASCOM perçue en 2015 :
214 221 €
 TASCOM perçue en 2016 :
209 300 €
 TASCOM prévue au BP 2017 : 238 912 € (estimation : 244 456 €)
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La proposition suivante est émise :
Maintien du coefficient multiplicateur de 1,20 applicable en 2018.
Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.

Le conseil communautaire,
VU l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant une taxe sur les surfaces
commerciales,
VU l’article 37 de la loi n° 2012-510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
précisant que la surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31
décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette
date,
CONSIDERANT que le conseil communautaire peut appliquer aux montants de la taxe,
calculés conformément à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient
multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient
ne peut être inférieur, à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle
cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année,
VU la délibération du 23 septembre 2013 (N° 2013 – 110) décidant d’appliquer pour la
première année à compter de l’exercice 2014 un coefficient multiplicateur de 1,05 aux
montants de la TASCOM perçue par la Communauté de communes des Coëvrons,
VU la délibération du 29 septembre 2014 (N° 2014 – 089) décidant d’appliquer pour l’année
2015 un coefficient multiplicateur de 1,10 aux montant de la TASCOM perçue par la
Communauté de communes des Coëvrons,
VU la délibération du 28 septembre 2015 (N° 2015 – 074) décidant d’appliquer pour l’année
2016 un coefficient multiplicateur de 1,15 aux montant de la TASCOM perçue par la
Communauté de communes des Coëvrons,
VU la délibération du 26 septembre 2016 (N° 2016 – 099) décidant d’appliquer pour l’année
2017 un coefficient multiplicateur de 1,20 aux montant de la TASCOM perçue par la
Communauté de communes des Coëvrons,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau en date du 5 septembre 2017,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
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DECIDE d’appliquer pour l’année 2018 un coefficient multiplicateur de 1,20 (1,05 en 2013
pour 2014, et 1,10 en 2014 pour 2015, 1,15 en 2015 pour 2016, 1,20 en 2016 pour 2017)
aux montants de la TASCOM à percevoir par la Communauté de communes des Coëvrons ;
DIT que le coefficient multiplicateur de 1,20 demeure applicable tant que la délibération n’a
pas été rapportée ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous documents utiles à l’exécution de
cette délibération.
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3. Adhésion de la Communauté de communes des Coëvrons à la
Fédération des Boutiques à l’essai
Monsieur Alain SUARD, en qualité de vice-président en charge des finances, expose que le
concept « Ma Boutique à l’Essai » est un projet partenarial entre les acteurs publics et privés
autour du développement économique du territoire et la redynamisation du centre-ville.
« Ma Boutique à l’Essai » permet à toute personne désireuse de créer un commerce de se
confronter à la réalité du marché, au métier de commerçant et de tester son activité au sein
d’une boutique pilote située habituellement dans un centre-ville.
Lors de son installation dans « Ma Boutique à l’Essai », le porteur de projet bénéficie d’un
loyer modéré, un accompagnement à la création d’entreprise, un kit de communication à prix
préférentiels, des conseils et de travaux d’agencement avec un tarif réduit.
La commune d'Evron a adhéré à la Fédération des Boutiques à l'Essai en avril 2016. Cette
adhésion de la commune se justifiait par l'implantation de la dite boutique sur le territoire de
la commune.
Néanmoins, grâce au FISAC, la Communauté de communes des Coëvrons a obtenu une
enveloppe de 6 000 € de la part de l'Etat pour installer des boutiques de ce type sur tout le
territoire. De ce fait, afin de pouvoir obtenir cette subvention de l'Etat, il convient que la
Communauté de communes des Coëvrons devienne le porteur de projet de l'opération à la
place de la commune d'Evron.
Pour ce faire, une adhésion de la Communauté de communes est nécessaire et s'élève à
1 600 € la première année (ce tarif tient compte de la 1ère adhésion en 2016 de la
commune d'Evron), puis de 600 € pour son renouvellement annuel.
L'adhésion à la Fédération des Boutiques à l'Essai permettra à la Communauté de
communes des Coëvrons :







la mise à disposition de la marque « Ma Boutique à l'Essai »
un accompagnement sur la faisabilité du projet de la commune par la Fédération de
« Ma Boutique à l’Essai »
le pack de lancement Ma Boutique à l'Essai (méthodologie, logo, supports)
le suivi de mise en œuvre du projet
le retour d'expériences d'autres collectivités
la mutualisation d'outils communs (site internet, plaquettes...)

Figure ci-après la charte « ma boutique à l’essai » :
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Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur Claude GARNIER précise que cette situation ne résoudra pas le problème
des petits commerces. Il ajoute que les habitants préfèrent se rendre dans les
commerces où le stationnement est facile et où la diversité des produits existe.
Monsieur Alain SUARD souligne que la Communauté de communes n’est pas dans
l’expérimentation. Cela permet une prise de contact avec des propriétaires dans le
centre-ville. Il ajoute par ailleurs que le propriétaire accepte un loyer modéré.
L’objectif est de créer, susciter l’intérêt. Il faut laisser la possibilité à des personnes
de démarrer des projets. Il y a des communes où la réussite existe.
Madame Sophie LECHAT-GATEL souhaite partager l’avis de 2 allemands accueillis
pendant le festival. L’Allemagne vit également la désertification des centres villes. Elle
indique qu’elle est séduite de voir que l’on peut proposer l’essai et qu’il puisse y avoir
un retour en arrière. Par ailleurs, l’effet de promenade positif permet de découvrir les
autres commerces existants.
Monsieur Claude GARNIER précise qu’il n’est pas opposé à l’adhésion mais il pense
que cela ne changera rien.
Le conseil communautaire,
VU les statuts de la communauté de communes et leur définition de l'intérêt communautaire
de la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire,
CONSIDERANT que le concept « Ma Boutique à l’Essai » est un projet partenarial entre
acteurs publics et privés autour du développement économique du territoire et la
redynamisation du centre-ville,
CONSIDERANT que ce concept permet à toute personne désireuse de créer un commerce
de se confronter à la réalité du marché, au métier de commerçant et de tester son activité au
sein d’une boutique pilote située habituellement dans le centre-ville,
CONSIDERANT que l’adhésion à la Fédération des Boutiques à l’Essai permettra à la
Communauté de communes des Coëvrons :
. la mise à disposition de la marque «Ma Boutique à l’Essai» ;
. un accompagnement sur la faisabilité du projet de la commune par la Fédération de «Ma
Boutique à l’Essai» ;
. le pack de lancement «Ma Boutique à l’Essai» (méthodologie, logo, supports) ;
. le suivi de mise en œuvre du projet ;
. le retour d’expériences d’autres collectivités ;
. la mutualisation d’outils communs (site internet, plaquettes ….),
CONSIDERANT que le montant de l’adhésion est de 1 600 € la première année, puis de
600 € pour son renouvellement annuel,
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CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 5 septembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
AUTORISE Monsieur le Président à adhérer à la Fédération des Boutiques à l’Essai,
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la charte « Ma Boutique à
l’Essai ».

4. Budget « Bâtiments industriels et Commerciaux » - décision
modificative n° 3
Monsieur Alain SUARD, en qualité de vice-président en charge des finances, présente a
décision modificative suivante :
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Désignation

Dépenses

Recettes

Commentaires

FONCTIONNEMENT
ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
Chapitre 011 - Charges à caractère général
627

FONCTION
2 640,00 €
Frais dossier compactage 2 emprunts CRCA
(505) et Renégo 2 emprunts CCM (1 200*2) Besoin de 2 640 € uniquement

2 640,00 €

Services bancaires et assimilés

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

-

€

Chapitre 013 - Atténuations de charges

-

€

Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverse

-

€

Chapitre 73 - Impôts et taxes

-

€

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations

-

€

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

640,00 €

752

640,00 €

Revenus des immeubles
2 640,00 €

TOTAL DEPENSES ET RECETTES DE GESTION COURANTE [A]
Chapitre 66 - Charges financières
66111
Intérêts réglés à l'échéance
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

-

Chapitre 022 - Dépenses imprévues

640,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €
- €
-

Gain sur négociation emprunt

€

Chapitre 76 - Produits financiers

-

€

Chapitre 78 - Reprises sur amortissements et subventions

-

€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT [B]

-

2 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

5 508,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

2 040,00 €

66111

2 040,00 €

Intérêts réglés à l'échéance

777
Quote-part des subventions d'investissement
TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT [C]

7 548,00 €
8 188,00 €

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]

Pour équilibrer budget (BP inférieur au CA
prévisionnel)

Prévu au BP 2017 : 3 319 € / 10 000 € après
DM2 / 15 508€ après DM3
7 548,00 €
Ecriture d'ordre suite à réaménagement emprunt
CRCA. Intégration frais de négociation au capital
emprunt
7 548,00 € Amortissement subv Batîment BATILOC
7 548,00 €
8 188,00 €

-

€

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

53 570,63 €
882 800,00 €

53 570,63 €
882 800,00 € Excédent d'investissement après DM 3 :

NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

944 558,63 €

944 558,63 €

-

€
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Désignation

Dépenses

Recettes

Commentaires

INVESTISSEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

FONCTION

-

Opération d'équipement n°

€

€

-

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT [A]

-

€

-

€

Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilées

-

€

-

€

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

-

€

-

€

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

-

€

-

€

5 508,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement
7 548,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections
1641

Emprunts en euros

01

13913
Subventions d'investissement tranférées - Département
01
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

7 548,00 €
27 000,00 €

2313
Constructions
2031
Frais d'études
2033
Frais d'insertion
238
Avances versées sur commandes d'immo. Corporelles
TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT [D]

27 000,00 €

34 548,00 €

2 040,00 €
Ecriture d'ordre suite à réaméngament emprunt
2 040,00 € CRCA. Intégration frais de négociation au
capital emprunt
Amortissement subv Batîment BATILOC
27 000,00 €
Intégration études, insertions et avances 19 000,00 €
ENPS et Maison médicale de Bais
3 000,00 €
5 000,00 €
34 548,00 €

34 548,00 €

34 548,00 €

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

428 500,00 €
1 575 870,00 €

428 500,00 €
1 575 870,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

2 038 918,00 €

2 038 918,00 €

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

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

-

€

Excédent d'investissement après DM 3 :
- €

Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.
Le Conseil communautaire,
CONSIDERANT le budget primitif 2017 du Budget annexe «Bâtiments industriels et
commerciaux»,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier ce budget,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 5 septembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52

ADOPTE la décision modificative n° 3 détaillée ci-dessus pour le budget annexe «Bâtiments
industriels et commerciaux» ;
AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes utiles.
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5. Budget « Collecte des déchets » - décision modificative n° 2
Monsieur Alain SUARD, en qualité de vice-président en charge des finances, présente a
décision modificative suivante :
Désignation

Dépenses

Recettes

Commentaires

FONCTIONNEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

FONCTION

Chapitre 011 - Charges à caractère général

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES DE GESTION COURANTE [A]

-

€

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

-

€

Chapitre 022 - Dépenses imprévues

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT [B]

-

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

-

€

€

-

€

-

€

-

€

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

-

€

-

€

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

-

€

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]

-

€

-

€

-

€

-

€

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

3 280 649,00 €

3 280 649,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

3 280 649,00 €

3 280 649,00 €

Désignation

Dépenses

Recettes

Commentaires

INVESTISSEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

FONCTION

Opération d'équipement n°

-

€

-

€

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT [A]

-

€

-

€

1 740,00 € Cession bacs OM

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

-

€

1 740,00 €

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

-

€

1 740,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

97 000,00 €

97 000,00 €

2182
2158
2312
2031
2033

3 500,00 €
3 500,00 €
90 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

238

Matériel de transport
Autres intalations, matériels et outillages
Terrains
Frais d'études
Frais d'insertion
Avances versées sur commandes d'immo.
Corporelles

Intégration études, insertions et avances
52 000,00 € - Camion benne, conteneurs, extension
10 000,00 € déchetterie
35 000,00 €

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

97 000,00 €

97 000,00 €

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

97 000,00 €

98 740,00 €

102 000,00 €

222 640,00 €

POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

2 194 990,00 €

2 194 990,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

2 393 990,00 €

2 516 370,00 €

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES

1 740,00 €

Excédent après DM 2
122 380,00 €
Excédent après DM 1
120 640,00 €
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Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.
Le Conseil communautaire,
CONSIDERANT le budget primitif 2017 du Budget annexe « Collecte des déchets
ménagers»,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier ce budget,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 5 septembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52

ADOPTE la décision modificative n° 2 détaillée ci-dessus pour le budget annexe «Collecte
des déchets ménagers» ;
AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes utiles.

6. Budget principal – décision modificative n° 2
Monsieur Alain SUARD, en qualité de vice-président en charge des finances, présente a
décision modificative suivante :
Désignation

Dépenses

FONCTIONNEMENT
ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
Chapitre 011 - Charges à caractère général
617

69 645,00 €

Frais sur 3 emprunts CCM renégociés (1 200
€*3), 1 emprunt CRCA remboursé par
anticipation (2 400€) , et sur compactage 7
emprunts CRCA (3 645 €)

9 645,00 €

01

25 400,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Subventions de fonctionnement - Département

Intérêts réglés à l'échéance

01

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

01

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
6611
Intérêts réglés à l'échéance

01

Subvention Pays d'Arts et d'Histoire - non
inscrite au BP

25 400,00 €

3

TOTAL DEPENSES ET RECETTES DE GESTION COURANTE [A]
Chapitre 66 - Charges financières
66111

Pacte de Solidarité financière (60 k€ prévus
en investissement au BP)

60 000,00 €

01

Services bancaires et assimilés

65733

Commentaires

FONCTION

Etudes et recherches

627

Recettes

-

95 045,00 €
5 000,00 €

-

5 000,00 €

-

5 000,00 €

-

131 330,00 €

-

€
Diminution de crédits suite à renégociations
et remboursement anticipé

-

€
BP : 3 042 515 € / après DM 1 : 3 042 515 €
/ après DM2 : 2 911 185 €

1 230,00 €
1 230,00 €

-

€
Ecriture d'ordre suite à réaménagement
emprunt CRCA. Intégration frais de
négociation au capital emprunt

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

-

130 100,00 €

-

€

TOTAL DES MODIFICATIONS [A+B+C]

-

40 055,00 €

-

€

excédent dégagé par DM 2
40 055,00 €

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

100 238,46 €
26 443 140,00 €

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

NOUVEAU TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

26 503 323,46 €

26 543 378,46 €

40 055,00 €
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Désignation

Dépenses

Recettes

Commentaires

INVESTISSEMENT
ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

FONCTION

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

-

60 000,00 €

-

60 000,00 €

-

25 000,00 €

0

-

25 000,00 €

Opération d'équipement n° 1638 Couverture zones blanches - antennes relais
21538
Autres réseaux
Opération d'équipement n° 1601 Acquisitions diverses (matériels, mobilier)

-

60 000,00 €
60 000,00 €
35 500,00 €

2031

Frais d'études

01

Opération d'équipement n° 1637 MAN - Réseaux de télécommunications
21538

Autres réseaux

2183

Matériel de bureau et informatique

0

1318

Subventions d'équipement - autres

0

2182

Matériel de transport

8

1318

Subventions d'équipement - autres

8

TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT [A]

€
BP = 90 000 CA prévisionnel 30 000 €

34 750,00 €
Aménagement bureaux adaptés

2 véhicules électriques BP = 24 k€ Réel = 52 k€ /
Désherbeur crédits OK

28 000,00 €

28 000,00 € Subvention TEPCV - Désherbeurs et véhicules électriques
109 500,00 €

34 750,00 €

18 000,00 €
18 000,00 €
- €

Remboursement anticipé emprunt CRCA
-

€

3 850,00 €
3 850,00 € Sur crédits ajoutés à l'opé 1601

01
01

18 000,00 €

Opérations pour le compte de tiers n°

-

TOTAL DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS [C]
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
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections
1641
Emprunts en euros

01

-

€

-

- €
91 500,00 €

-

€

3 850,00 €
€

- €
38 600,00 €
-

131 330,00 €

€

78 500,00 €

78 500,00 €

36 000,00 €
14 000,00 €
1 000,00 €
27 500,00 €

01
01
01
01
01
01
01
-

BP : 3 042 515 € / après DM 1 : 3 042 515 € / après
DM2 : 2 911 185 €

1 230,00 €
1 230,00 € Ecriture d'ordre suite à réaménagement emprunt
CRCA. Intégration frais de négociation au capital

01

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

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

-

BP = 55 000 CA prévisionnel 30 000 €

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

2313
Constructions
2312
Terrains
2158
Autres installations, matériels et outillages techniques
21538
Autres réseaux
2031
Frais d'études
2033
Frais d'insertion
238
Avances versées sur commandes immo. Corp.
TOTAL DEPENSES ET RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT [D]

€

6 750,00 € Subvention FIPHFP 90% bureaux adaptés

01

10222
FCTVA
Chapitre 024 - Produits de cessions
TOTAL DEPENSES ET RECETTES FINANCIERES [B]

-

7 500,00 €

-

Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilées
1641
Emprunts en euros
Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Pacte de Solidarité financière (60 k€ prévus en
investissement au BP - relèvent du fonctionnement) Lot 1 Détermination modalités répartion charges
dans le cadre de la mutualisation : 21 660 TTC - Lo
t2 Elaboration d'un projet de pacte de solidarité
financière : 34 500 TTC + complement pour
organisation logistique

78 500,00 €

-

13 000,00 €

-

66 000,00 €
5 500,00 €
7 000,00 €
51 600,00 €
13 000,00 €

POUR MÉMOIRE DM PRECEDENTES
POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

130 200,00 €
8 499 779,00 €

130 200,00 €
8 499 779,00 €

NOUVEAU TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

8 616 979,00 €

8 616 979,00 €

Intégration études, insertions et avances Maison
éco, Plateforme bois déchiqueté, Désherbeur, Digue

- €

-

€

Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.
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Le Conseil communautaire,
CONSIDERANT le budget primitif 2017 du Budget principal,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier ce budget,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 5 septembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52

ADOPTE la décision modificative n° 2 détaillée ci-dessus pour le budget principal ;
AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes utiles.

Monsieur Joël BALANDRAUD informe les membres du conseil communautaire
qu’actuellement, la Chambre Régionale des Comptes effectue un contrôle de la
Communauté de communes. Celui-ci couvre les exercices 2012 et suivants.
Un contrôle est également effectué sur la Commune d’EVRON pour les exercices 2014
et suivants.
Il précise qu’à la fin du contrôle, chacune des collectivités disposera d’un rapport écrit
qui sera également mis en débat au sein de chaque conseil.
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ECONOMIE
1. Mise en œuvre de la loi NOTRe – Transfert de compétences :
modalités de transfert des zones d’activités
Monsieur Jean Noël RAVE, en qualité de vice-président en charge de l’économie, rappelle
qu’en application de la Loi NOTRe du 7 août 2015, le conseil communautaire a acté, lors de
sa séance du 11 juillet 2016, le renforcement de certaines de ses compétences obligatoires,
avec effet au 1er janvier 2017, et notamment le plein exercice de la compétence
« développement économique » avec le transfert des zones d’activités définies
statutairement ci-après:
"Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d'offices de tourisme".
En l’absence d’une définition juridique claire et non équivoque d’une zone économique, le
cadrage suivant, reposant sur un faisceau d’indices, avait été proposé et adopté :







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

Ainsi, étaient transférées à la Communauté de communes :
Sur la commune d'EVRON :


zone d'activités des Maltières (deux parcelles disponibles – section A n° 814 : 4.521
m² et A 602 & 597 : 3.973 m²),
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zone d'activités de Maubuard 3 (parcelles cadastrées section J n°527- 528- 529- 530531- 532- 533- 534- 535- 536- 537- 538- 539 : 58 395m²)

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT :


ZA des Ormes (parcelle cadastrée section H, n°910 : 2 973m²n° 911, 42 334 m²).
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Ultérieurement à ce transfert, et, comme en dispose l'article L5211-17 du CGCT7, il convient
de déterminer les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers :
« Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux
des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise
pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. »
Pour ce faire, deux modalités de transfert sont possibles :




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

Ainsi, considérant à la fois l’historique et le potentiel de commercialisation de chaque zone
ainsi que l’équité de traitement entre les communes préalablement propriétaires de celles-ci,
il est proposé au conseil communautaire de retenir, pour chacune des zones, les principes
de transfert suivants :
Sur la commune d'EVRON :


zone d'activités des Maltières (deux parcelles disponibles – A n° 814 : 4.521 m² et A
602 & 597 : 3.973 m²)


o

La mise à disposition gratuite et de plein droit des parcelles A n° 814
(4521m²) et A 602 & 597 (3 973m²) étant entendu qu’aucuns travaux
d’aménagement ne restent à réaliser et que par conséquent la commune
d’Evron percevra l’intégralité de la recette en cas de vente,

7

« Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité
économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où
ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens
immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes
membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an
après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt
communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'aménagement concerté. »
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zone d'activités de Maubuard 3 (suivant plans ci-dessous) :
o

La mise à disposition gratuite et de plein droit des parcelles cadastrées
section J n°527-529-530-531-533-534 et 536 pour une superficie de 30 101m²
(suivant l’arrêté de permis d’aménager n°PA 053 097 08 K3002 accordé le 21
août 2008) étant entendu qu’aucuns travaux d’aménagement ne restent à
réaliser et que par conséquent la commune d’Evron percevra l’intégralité de la
recette en cas de vente.

o

Cession en pleine propriété des parcelles 526- 528- 532- 535- 538- 539 d’une
superficie de 28 294m², non aménagées, au tarif de 1€/m².
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SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT :



ZA des Ormes (parcelles cadastrées section H, n°910, 2 973m² ; n° 911, 42 334 m²) :
o
o

La mise à disposition gratuite et de plein droit de la parcelle cadastrée n° 910
(2 973m²)
La vocation commerciale de la partie Sud-Est de la parcelle n° 911 semblant
plus difficile, il est proposé de diviser celle-ci en deux de façon à ce que la
parcelle en bordure de route, issue de cette division, soit égale à environ
16 000m². Cette dernière parcelle fait l’objet d’une cession en pleine propriété
au profit de la Communauté de communes au tarif de 1€/m², la commune
conservant l’intégralité de la propriété de l’autre partie ainsi divisée.
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Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur André BOISBOUVIER comprend la division de terrain précitée. Néanmoins,
il souligne que la commune supporte un déficit de 96.000 €.

Le Conseil communautaire,
VU la loi NOTRe en date du 7 août 2015,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5214-16 et
L5211-17,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014,
10 septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016, 29 décembre 2016 portant
modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
CONSIDERANT la délibération du Conseil communautaire du 11 juillet 2016 approuvant le
transfert de la compétence « développement économique »,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire dans sa séance en date du 5
septembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 52



APPROUVE le transfert à la Communauté de communes des Coëvrons, le 1er janvier
2018 des zones d’activités dans les conditions suivantes :
Zone d’activités des Maltières à Evron sous forme de mise à disposition gratuite et
de plein droit des parcelles A n° 814 (4521m²) et A 602 & 597 (3 973m²)
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o
o

Zone d’activités des Maltières à Evron sous forme de mise à disposition gratuite et
de plein droit des parcelles A n° 814 (4521m²) et A 602 & 597 (3 973m²)
Zone d’activités de Maubuard 3 à Evron sous forme de :
Mise à disposition gratuite et de plein droit des parcelles cadastrées section J
n°527-529-530-531-532-533-534 et 536 pour une superficie de 30 101m² (suivant
l’arrêté de permis d’aménager n°PA 053 097 08 K3002 accordé le 21 août 2008).
Cession en pleine propriété des parcelles cadastrées section J n°526- 528- 532535- 538- 539 d’une superficie de 28 294m², non aménagées, au tarif de 1€/m².



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

o

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

o

Cession en pleine propriété de la division parcellaire à venir de la parcelle cadastrée
section H n° 911, d’une superficie d’environ 16 000m² au tarif de 1€/m².
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AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes pièces et actes utiles
concourant au bon aboutissement de ce dossier.
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2. Dérogation au repos dominical
Monsieur Jean Noël RAVE, en qualité de vice-président en charge de l’économie, expose
que la loi dite « loi MACRON » n° 2015-990 du 6 août 2015 et son décret d’application n°
2015-1173 du 23 septembre 2015 fixent les règles de dérogation au repos dominical, selon
les modalités suivantes :








Seuls sont concernés les commerces de vente au détail (alimentaire ou non) où le
repos des salariés a lieu normalement le dimanche, pour les salariés volontaires ayant
donné leur accord par écrit à leur employeur.
Le nombre de ces dérogations est au maximum de 12 dimanches par an.
Lorsque le nombre de dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis
conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de
délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², 3 jours fériés (à
l’exception du 1er mai) viennent en déduction de ces 12 dimanches, s’ils sont travaillés.
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante.

Monsieur le Maire de CHÂTRES-LA-FORÊT sollicite l’avis conforme de la Communauté de
communes (cf courrier ci-après), et ce suite à la demande que lui a transmise le magasin
CENTRAKOR pour 7 dimanches sur l’année 2017. Néanmoins, la règlementation prévoit
que la liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante et ne
traite pas des demandes formulées en cours d’exercice.
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Il est à noter que le conseil communautaire, dans sa séance en date du 22 novembre 2016,
considérant la demande d’avis formulée par la commune d’EVRON, a émis un avis favorable
à l’ouverture de six dimanches sur la commune d’EVRON, à savoir les :
-

-

15 janvier 2017
2 juillet 2017
10 décembre 2017
17 décembre 2017
24 décembre 2017
31 décembre 2017.

CENTRAKOR sollicite également ces 4 dates sur les 7 sollicitées.

Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable et a
demandé à Monsieur le Maire de CHÂTRES-LA-FORÊT de présenter la demande
concernant les dérogations pour l’année 2018 dès que possible afin que la demande
d’avis soit présentée au bureau communautaire du 21 novembre 2017 et au conseil
communautaire du 12 décembre 2017, et ce dans le but que l’avis conforme soit émis
pour l’ensemble des demandes présentées par les communes du territoire.
Monsieur Claude GARNIER pense qu’il ne faut pas autoriser les ouvertures sur trop de
dimanches, et ce eu égard aux commerces du centre-ville.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise que les commerces du centre-ville sont
intéressés par ces ouvertures du dimanche. En effet, ces week-ends spéciaux
génèrent du passage en centre-ville.
Le conseil communautaire,
VU la loi dite « loi MACRON » n° 2015-990 du 6 août 2015 et son décret d’application n°
2015-1173 du 23 septembre 2015 fixant les règles de dérogation au repos dominical,
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L.3132-26 du Code du travail,
et s’agissant des commerces de détail (alimentaire ou non), le maire de la commune
d’EVRON, après avis conforme du conseil communautaire, peut autoriser l’ouverture
dominicale dans la limite de douze par an,
CONSIDERANT la demande d’avis adressée à la Communauté de communes des Coëvrons
pour la commune de CHÂTRES-LA-FORÊT en vue d’accorder une dérogation à la règle du
repos dominical pour l’ensemble des commerces de CHÂTRES-LA-FORÊT, et ce suite à la
demande qui lui a été transmise par le magasin CENTRAKOR dont l’installation est prévue
le 11 octobre prochain,
CONSIDERANT que la demande porte sur 7 dimanches, à savoir les 15 octobre, 22 octobre,
3, 10, 17, 24 et 31 décembre prochains,
après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 2 (M. Claude GARNIER et M. Fabrice SIROT).
Contre : 0
Pour : 50
EMET un avis favorable à la demande présentée par Monsieur le Maire de CHÂTRES-LAFORÊT.
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SOLIDARITES
1. Aire d’accueil des gens du voyage : Convention de gestion
entre l’Etat et la Communauté de communes des Coëvrons
Madame Marie-Cécile MORICE, en qualité de vice-présidente en charge des solidarités,
expose que suite au transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage » aux EPCI, la Communauté de communes gère, depuis
le 1er janvier 2017, l’aire d’accueil des gens du voyage, sise route d’Hambers à Evron.
L’Etat propose de conclure une convention qui a pour objet de déterminer les modalités de
versement de son aide financière, dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2).
Les critères pour le versement de cette aide financière sont les suivants :
- capacité d’accueil : 20 places,
- taux d’occupation moyen global / année = 73 %.
Montant total provisionnel de l’aide = 28 896 €.
Durée de la convention : du 1er janvier au 31 décembre 2017.
La commission « Affaires Sociales » réunie le 30 juin 2017, a émis un avis favorable.
Cette convention étant à renouveler chaque année, il est proposé de prendre une
délibération générale qui permettra au Président de signer celle-ci.
Le bureau, dans sa séance en date du 18 juillet 2017, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, modifié par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 pour sa dernière mouture,
CONSIDÉRANT la compétence « Affaires Sociales » de la Communauté de communes des
Coëvrons,
CONSIDÉRANT que la Communauté de communes des Coëvrons, au titre de la gestion de
l’aire d’accueil des gens du voyage, sise route d’Hambers à Evron, peut bénéficier d’une
aide financière de l’Etat,
CONSIDÉRANT l’intérêt de contractualiser avec l’Etat, afin de bénéficier de cette aide
précitée,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire, dans sa séance du 18 juillet
2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
AUTORISE le Président, ou un vice-président, à signer toute convention ou avenant avec
l’Etat, permettant le financement dénommé « aide au logement temporaire 2 » (ALT 2) pour
la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage.
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2. Désignation d’un délégué suppléant appelé à siéger auprès de
la Mission Locale
Madame Marie-Cécile MORICE, en qualité de vice-présidente en charge de la solidarité,
rappelle que le 29 mars 2016, Monsieur Jean-Noël RAVE a été désigné en qualité de
délégué titulaire, pour représenter la Communauté de communes des Coëvrons auprès du
Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de la Mission Locale. Toutefois, il
convient de nommer un suppléant, pour le remplacer aux réunions, en cas d’absence.
Lors de la réunion de la commission « affaires sociales » du 30 juin 2017, aucun élu ne s’est
porté volontaire en qualité de membre suppléant.
Il est demandé aux membres du bureau de proposer la candidature d’un élu.

Lors de la séance en date du 5 septembre 2017, Madame MORICE Marie-Cécile a
proposé sa candidature.
Le bureau propose au conseil communautaire de désigner Madame MORICE MarieCécile en qualité de suppléante.

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,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014, 10
septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
CONSIDERANT la nécessité de désigner un suppléant afin de remplacer, en cas d’absence,
Monsieur Jean Noël RAVE, délégué titulaire, pour représenter la Communauté de
communes des Coëvrons auprès du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de
la Mission Locale,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
 DESIGNE le représentant indiqué ci-dessous au sein de l’organisme précité,
Nombre de
représentants

Organismes
Mission Locale de la Mayenne –
Conseil d’administration
Mission Locale de la Mayenne –
Assemblée Générale

Représentants

1 titulaire
1 suppléant

Titulaire : Jean-Noël RAVE
Suppléante : Marie-Cécile MORICE

1 titulaire
1 suppléant

Titulaire : Jean-Noël RAVE
Suppléante : Marie-Cécile MORICE
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NATURE ET ENVIRONNEMENT
1. Zonage de la TEOM pour l’année 2018
Monsieur Jean Luc MESSAGUE, en qualité de vice-président en charge de l’Environnement,
expose que l'article 107 de la loi de finances pour 2004 a prévu la possibilité de créer des
zones de perception de la TEOM auxquelles s'appliquent des taux différents, fixés par
l'assemblée délibérante, en fonction du service rendu à l'usager, à l'intérieur d'une même
commune ou d'un même EPCI.
Il y a lieu de définir, avant le 15 octobre 2017, ces zones pour être applicables au 1er janvier
2018.
Actuellement, il existe 3 zones de TEOM, zones avec un service rendu différent concernant
la gestion des déchets et avec un taux de TEOM différent :
Zone

Détail de la zone

collecte en porte à porte avec conteneur
individuel (Evron)
Zone B collecte en porte à porte - (bourg)
collecte en point de regroupement (campagne
Zone C et certains bourgs) et collecte en conteneurs
semi-enterrés
Zone A

Taux
2014

Taux
2015

Taux
2016

Taux
2017

11.89

10.51

10.51

10.51

11.08

9.80

9.80

9.80

10.52

9.31

9.31

9.31

Détail des communes par zone en 2017 :
Zone

Détail de la zone

Zone A
Zone B

collecte en porte à porte avec conteneur individuel (Evron)
collecte en porte à porte - (bourg)
collecte en point de regroupement (campagne et certains
bourgs) et collecte en conteneurs semi-enterrés

Zone C

Nb de communes
concernées
1 (Evron)
/
35 + campagne
Evron

Au vu du schéma de collecte mis en place sur le territoire des Coëvrons, il est proposé à la
commission de supprimer le zonage B correspondant à une collecte en porte à porte en
sacs.
La commission « environnement », lors de sa réunion en date du 5 septembre 2017, a émis
un avis favorable.
Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 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 ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014, 10
septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
VU l’article 107 de la loi de finances pour 2004 prévoyant la possibilité de créer des zones de
perception de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) auxquelles
s’appliquent des taux différents à l’intérieur d’un même EPCI, ces taux étant fixés par
l’assemblée délibérante et fonction du service rendu à l’usager, et devant être défini avant le
15 octobre 2017 pour une application au 1er janvier 2018,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission environnement du 5 septembre 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau réuni le 5 septembre 2017 ;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
 VALIDE le zonage suivant :
Zone A
Zone C

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

Les taux seront fixés avant le 31 mars 2018 lors du vote du budget sur les bases qui auront
été notifiées.
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles
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2. Exonération des professionnels de la TEOM pour l’année 2018
Monsieur Jean-Luc MESSAGUE, en qualité de vice-président en charge de l’environnement,
expose que conformément à la réglementation, les professionnels peuvent faire une
demande d’exonération de la TEOM pour leurs locaux professionnels, en cas de recours à
des prestataires privés pour la collecte et le traitement de leurs déchets. Ils doivent par
contre joindre les justificatifs à leur demande.
Sont également exonérés de la TEOM pour leurs locaux professionnels, les professionnels
assujettis à la redevance spéciale.
Comme le prévoit la réglementation, par délibération du 12 octobre 2004, les Coëvrons ont
institué une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets professionnels
assimilables aux déchets ménagers. Cette redevance concerne toutes les administrations du
territoire (mairies, CC, autres établissements publics) et les professionnels produisant plus
de 200 litres de déchets par semaine et utilisant le service de collecte de la CC des
Coëvrons.
La liste doit être établie avant le 15 octobre, pour une exonération l’année suivante.
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L’état des mouvements par rapport à l’année 2017 figure ci-après :
Exonération des professionnels de la TEOM pour l’année 2018 - Etat des mouvements par rapport à l’année 2017
Parcelles cadastrales ajoutées
5304221
016
016
065
066
067
068
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
162
161
161
161
161
161
256
265
267
267
276

COM
Bais
Bais
Châtres la Forêt
Châtres la Forêt
Châtres la Forêt
Châtres la Forêt
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Montsûrs
Montsûrs
Montsûrs
Montsûrs
Montsûrs
Montsûrs
Sainte Suzanne
Torcé Viviers en C
Vaiges
Vaiges
Voutré

SS
AS
AS
B
B
B
B
AB
AB
AD
AD
AD
AD
F
F
F
AD
AI
AK
D
D
AC
AD
AD
AD
AK
AL
E
B
AC
ZK
AC

PLAN
NUVO
NVOI
0005
5 RUE
0005
5 RUE
0352
11
0352
11
0352
11
0352
11
0292
5001 RTE
0330
0486
8 PL
0486
8 PL
1098
12 RUE
1105
5367
0015
5367
0015
5367
0015
5367
1103
9 RUE
0297
RUE
0526
2 ROUTE
1041
5000
1040
5000 RTE
0289
10 RUE
0034
1 RUE
0034
1 RUE
0035
0 RUE
0033
44 RUE
0032
RUE
0834
0 RTE
0055
0137
5462
0300
5001
0318
5342

VOILIB
DE NORMANDIE
DE NORMANDIE
AV RAOUL VADEPIED
AV RAOUL VADEPIED
AV RAOUL VADEPIED
AV RAOUL VADEPIED
DE MEZANGERS
LE PRE DU BRAY
DU PILORI
DU PILORI
DE STE GEMMES
LIGNE DE PARIS A BREST
LIGNE DE PARIS A BREST
LIGNE DE PARIS A BREST
LIGNE DE PARIS A BREST
DE BEAUVAIS
DU CANAL
DE NEAU
LA HAUTE CHOUANNIERE
D'ASSE
DE GESNES
DU MARCHIS
DU MARCHIS
DU MARCHIS
DE ST CENERE
DE LA CROIX GAUTHIER
DE MONTSURS
LA JAMETIERE
ZONE ARTISANALE
LES CROIX
BEAUSOLEIL

NOMPROP
DISTRICO
DISTRICO
NEOLIX
NEOLIX
NEOLIX
NEOLIX
CC COEVRONS
CC COEVRONS
SCI VANNIER
SCI VANNIER
M WAGNER
SNCF
SNCF
SNCF
SNCF
ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES
CARREFOUR PROPERTY
LIDL
CARDINAL PARTICIPATIONS
SAS ADELIE
ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES
ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES
ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES
ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES
MONSIMIER
CC COEVRONS
SDIS
SAS LHOIST France OUEST
DISTRICO
CC COEVRONS
PIERRE CHARRON

AF
C
C
C
C
C
C
C
P
C
C

T
B
C
B
C
C
C

C
C
B
C
C

RC
479
5714
177
163
139
139
4100
0
356
1047
644
7161
433
242
1020
6636
94
0
24325
381
2115
544
100
247
1103
0
1037
8282
7252
76
97
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Parcelles supprimées
5304221
043
097
097
097
097
023
161
255
265
265
265

COM
Brée
Evron
Evron
Evron
Evron
La Bazouge des
Alleux
Montsûrs
Sainte Suzanne
Torcé Viviers en C
Torcé Viviers en C
Torcé Viviers en C

SS
A
AB
AD
AI
D
AB
AK
C
C
F
G

PLAN
NUVO
NVOI
0962
5001 RTE
0262
5001 RTE
1057
9 RUE
0437
2 RUE
0956
5000 RTE
0015
0032
0508
0039
0308
0141

14
48
5033
5271
95
1

RUE
RUE
RUE

RUE

VOILIB
DE MONTSURS
DE MEZANGERS
DE BEAUVAIS
DES PRES
D'ASSE
DU VIEUX MOULIN
DE ST CENERE
DOREE
MALNOE
LE COUDRAY
DE L'UNION

NOMPROP
SOCIETE NOUVELLE ROSSIGNOL
CC COEVRONS
ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES
CC COEVRONS
LES COPROPRIETAIRES
COMMUNE DE LA BAZOUGE DES
ALLEUX
MONSIMIER
ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES
SAS LHOIST France OUEST
CHABAILLE
GAUTHEUR ANGELIQUE

AF

RC
958
4100
8435
6634
373

C
C

C
H
C
C
C
C

509
635
1108
0
114
1372

Parcelles cadastrales – Bâtiments inoccupés (à louer, à vendre, vide ou en friche)
5304221

COM

SS

065
097
097
097
097
255
256
257

Châtres la Forêt
Evron
Evron
Evron
Evron
Sainte Suzanne
Sainte Suzanne
Saulges

B
A
A
AI
AI
E
E
AB

PLAN
0336
0487
0807
0312
0494
0825
0825
0028

NUVO

NVOI

VOILIB

NOMPROP

AF

RUE
RUE
RUE
RUE
RUE

PARC D ACTIVITES
LES MALTIERES
ZI DES MALTIERES
DES PRES
DES PRES
DU PETIT ROCHER
DU PETIT ROCHER
DES DEUX EGLISES

SCI LPI
SCI RONIE
SDI
SCI MENARD RIVIERE
SCI MENARD RIVIERE
COMMUNE DE SAINTE SUZANNE
COMMUNE DE SAINTE SUZANNE
M RIANDIERE

B
B
B
L
C
S
S
L

5010
5000
4
4
5400
6
11

RC
11222
1611
9373
1826
2332
2184
10771
2190

Mouvements
à vendre
à louer
en friche
à vendre
à vendre
vide
vide
à vendre
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La liste générale des parcelles exonérées figure en annexe.

La commission « environnement », lors de sa réunion en date du 5 septembre 2017, a émis
un avis favorable.
Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 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,
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014002-0006 du 14 février 2014, des 23 juillet 2014, 10
septembre 2015, 22 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 29 décembre 2016 portant
successivement modification des statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
Considérant que, comme le prévoit la réglementation, par délibération du 12 octobre 2004, la
Communauté de communes des Coëvrons a institué une redevance spéciale pour la collecte
et le traitement des déchets professionnels assimilables aux déchets ménagers. Cette
redevance concerne toutes les administrations du territoire (mairies, communauté de
communes, autres établissements publics) et les professionnels produisant plus de 200 litres
de déchets par semaine et utilisant le service de collecte de la CC des Coëvrons.
Considérant qu’il y a donc lieu d’établir la liste des locaux professionnels à exonérer de la
TEOM avant le 15 octobre, pour une exonération l’année suivante,
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission environnement du 5 septembre 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau réuni le 5 septembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
 DECIDE d’exonérer pour l’année 2018 tous les professionnels figurant sur la liste cidessus ;
 AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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RESSOURCES HUMAINES
1. Recrutements en contrat d’apprentissage
Monsieur Joël BALANDRAUD, en qualité de Président, expose que lors de la préparation du
budget primitif (BP) 2017, les crédits ont été ouverts pour permettre de rémunérer trois
apprentis en « aménagement paysager ».
Lors du conseil communautaire de juin, seuls deux postes avaient abouti (un en CAP 2 ème
année et un en CAP 1ère année).
Lors du conseil de juillet, la délibération a été modifiée pour permettre le recrutement d’un
troisième jeune en CAP. Or, courant juillet, la Communauté de communes a reçu la
demande d’un jeune de SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT qui souhaite repasser le BAC PRO
« aménagement paysager » qu’il a raté de très peu ; il voudrait refaire une année à la MFR
de PRE-EN-PAIL.
La préparation de ce diplôme de niveau V et l’âge du jeune (21 ans en novembre) majorent
le coût du contrat d’apprentissage (88% du SMIC). Mais, il faut prendre en considération que
ce jeune est motivé, déjà formé, qu’un agent est disposé à se lancer dans le tutorat
d’apprenti et que le recrutement d’un agent permanent au sein des services techniques n’a
pas été concrétisé alors que l’enveloppe budgétaire a été ouverte au BP 2017.
Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.

Le conseil communautaire,
VU les délibérations du conseil communautaire n°2017 061 du 19 juin 2017 et n°2017 087
du 10 juillet 2017 relatives aux contrats d’apprentissage,
CONSIDERANT qu’il est possible de satisfaire une demande en apprentissage BAC PRO
aménagements paysagers,
CONSIDERANT que les crédits nécessaires sont ouverts au budget,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 5 septembre 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 52
ANNULE la délibération n°2017 087 du 10 juillet 2017 ;
MODIFIE la délibération n° 2017 061 du 19 juin 2017 comme suit :
« ACCEPTE sa mise en œuvre sur un poste en aménagement paysager pour la préparation
au diplôme du B.A.C. PROFESSIONNEL pour une durée de un an à compter du
1er septembre 2017 » ;
PRECISE que le Comité technique sera tenu informé de cette modification ;
DIT que les autres éléments sont inchangés.
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2. Recrutements d’agents contractuels
Monsieur Joël BALANDRAUD, en qualité de Président, propose d’avoir recours à trois
contrats temporaires pour répondre aux besoins suivants dès le 1er octobre 2017 et dans
l’attente de déterminer leur pérennité :
1- Agent d’accueil/secrétariat administratif : ce poste est demandé pour renforcer
l’administration à l’Espace Coëvrons considérant que l’organisation en place depuis
la mutualisation pour assurer l’accueil est mathématiquement juste, mais engendre
un manque d’efficacité certain et une désorganisation du travail au sein de plusieurs
services. En effet, l’agent d’accueil permanent est remplacé lors de ses absences par
roulement de trois secrétaires des services Affaires sociales ou Technique Ville ou
Technique CC. Ce temps est estimé à un mi-temps. L’autre mi-temps permettrait un
soutien administratif nécessaire dans le cadre de la réorganisation administrative à
mettre en place dans le cadre de la future mutualisation des services techniques
d’EVRON et de la Communauté de communes.
2- Ouvrier de maintenance polyvalent – spécialité bâtiment : ce poste permettrait de
répondre à un besoin exprimé par la Ville d’EVRON pour un renfort de compétences
en plomberie, sachant que l’emploi aidé envisagé ne sera pas concrétisé au vu des
nouvelles orientations gouvernementales. Il répond également à une demande au
sein des unités techniques communautaires où des demandes de travaux dans les
communes sont à satisfaire.
3- Ouvrier de maintenance polyvalent – spécialité espaces verts : ce poste permettait de
réajuster les effectifs sur les unités techniques Sud et Centre, mais sans recrutement
définitif dans un premier temps, afin d’étudier les opportunités éventuelles de la
mutualisation des services techniques.
A noter également pour ces deux derniers postes que la commune de SAINTCHRISTOPHE-DU-LUAT demande au service technique commun des interventions
estimées à 2 jours par semaine du fait de la fin de contrat d’un emploi d’avenir qui était
affecté à cette commune.
Le bureau, dans sa séance en date du 5 septembre 2017, a émis un avis favorable.
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Le conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires de la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 et 34 ;
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;
CONSIDERANT les besoins exprimés par les services ;
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 5 septembre 2017 ;
Après en avoir délibéré, et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 52
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 52
CREE un poste non permanent d’agent(e) d’accueil/secrétaire administratif(ve) à temps
complet à compter du 1er octobre 2017 pour 4 mois ;
INDIQUE que la rémunération sera versée sur la base du premier échelon du grade d’adjoint
administratif principal de 2ème classe ;
CREE un poste non permanent d’ouvrier(e) de maintenance polyvalent(e) –spécialité
bâtiment- à temps complet à compter du 1er octobre 2017 pour 4 mois ;
CREE un poste non permanent d’ouvrier(e) de maintenance polyvalent(e) –spécialité
espaces verts- à temps complet à compter du 1er octobre 2017 pour 9 mois ;
INDIQUE que la rémunération sera versée sur la base du premier échelon du grade d’adjoint
technique, avec éventuellement positionnement sur un échelon supérieur en fonction de
l’expérience de l’agent qui sera recruté ;
AUTORISE Monsieur le Président, ou le vice-président ayant reçu délégation à signer tout
document nécessaire dans les limites du budget de la Communauté de communes ;
RAPPELLE que Monsieur le Président, ou chacun des vice-présidents dans leur domaine de
compétence, sont autorisés à indemniser sur la base réglementaire de la fonction publique
territoriale selon un ordre de mission préalablement établi, les frais kilométriques de
déplacement et les frais de repas (dans la limite de 15,25 € par repas sur présentation d’un
justificatif) des agents stagiaires sous convention, des contractuels et des bénévoles, dans
les mêmes conditions que les agents titulaires ;
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du budget général.
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DIVERS
1. Décisions du Président
Date

N° d'ordre

01/06/2017

2017-112

01/06/2017

2017-113

07/06/2017

2017-114

06/06/2017

2017-115

Objet
Régie de recettes du Musée du Grand Moulin à
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
DECIDE
l’article 1 de la décision n° 2017-058 est modifié comme
suit : Il est institué une régie de recettes pour
l’encaissement des droits d’entrées pour les ateliers et
animations pédagogiques, des ventes des objets
culturels et touristiques, et objets souvenirs dérivés
touristiques, des ventes de produits pour compte de
tiers au Grand Moulin à SAINTE-SUZANNE.
Les autres clauses de la décision 2017-058 sont
inchangées.
Enfance/Jeunesse – Convention de partenariat
échange Européen – France / Espagne
DECIDE
de rembourser les frais de transport au Centre
d’Estudis de l’Esplai dans le cadre de la préparation du
séjour Européen, en France, d’un montant total de
284,19 €, correspondant à des billets d’avion.
Le président est autorisé à signer la convention
correspondante.
Budget Principal – Opération pour le compte de la
commune nouvelle de BLANDOUET-SAINT JEAN
relative aux travaux d’aménagement du centre
bourg de Blandouet – Attribution du marché.
DECIDE
Le marché de travaux d’aménagement du centre bourg
de Blandouet est attribué à l’entreprise EUROVIA
Atlantique aux conditions suivantes :
 Offre de base avec variante 2 au prix de
57 523,10 € HT
 Tranche conditionnelle/optionnelle au prix de
31 657,00 € HT
 Soit un total global de : 89 180,10 € HT.
Suppression de la régie de recettes : évènementiels
de la Communauté de communes des Coëvrons
DECIDE
La régie relative à l’encaissement des produits
suivants :
- Repas (perception par tickets), est supprimée.
L’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le
montant est fixé à 1 000 € est supprimée.
le fonds de caisse dont le montant est fixé à 50 € est
supprimé.
la suppression de cette régie prendra effet le 6 juin 2017
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07/06/2017

2017-116

08/06/2017

2017-117

09/06/2017

2017-118

Admission en non-valeur créances ALSH de St
Pierre sur Orthe Juillet 2014.
DECIDE
d’admettre en non-valeur la créance désignée cidessous :
XXXXX - Facturation centre de loisirs de St Pierre sur
Orthe, Juillet 2014, Titre 914/2014 : 92,95 €
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté à la date
du 30 mars 2016, un mandat de 92,95 € sur le budget
principal à l’article 6541 (créances admises en nonvaleur).
Admission en non-valeur créances Cours de
musique Années 2013/2014 et 2014/2015.
DECIDE
d’admettre en non-valeur les créances désignées cidessous :
XXXXXXXXX – Facturation cours de musique :
er
Année 2013, 1 trimestre 2013/2014, rôle 50 facture
14446 : 31,50 €
ème
Année 2014, 2
trimestre 2013/2014, rôle 5 facture
13321 : 31,50 €
ème
Année 2014, 3
trimestre 2013/2014, rôle 19 facture
13877 : 31,50 €
er
Année 2014, 1 trimestre 2014/2015, rôle 37 facture
14385 : 32,50 €
ème
Année 2015, 2
trimestre 2014/2015, rôle 10 facture
774 : 32,50 €
ème
Année 2015, 3
trimestre 2014/2015, rôle 4 facture
279 : 32,50 €
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté à la date
du 31 mars 2016, un mandat de 192,00 € sur le budget
principal à l’article 6541 (créances admises en nonvaleur).
Admission en non-valeur créances Dépôts en
déchèteries et Redevance Spéciale Collecte
Déchets Professionnels XXXXXX – Année 2013.
DECIDE
d’admettre en non-valeur les créances désignées cidessous :
- XXXXXXXX – Dépôts en déchèteries :
 Année 2013, titre 34 : 9,75 €
 Année 2013, titre 305 : 38,55 €
 Année 2013, titre 337 : 50,00 €
- XXXXXXXXX – Dépôts en déchèteries et
REOM :
 Année 2013, titre 420 : 12,85 €
 Année 2013, titre 421 : 25,70 €
 Année 2013, titre 501 : 12,85 €
 Année 2013, Rôle 2 facture 81 : 396,00 €
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté à la date
du 11 avril 2017, un mandat de 545,70 € sur le budget
annexe Collecte des déchets ménagers à l’article 6541
(créances admises en non-valeur).
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09/06/2017

2017-119

09/06/2017

2017-120

09/06/2017

2017-121

Budget ZA de la « Forge » à Vaiges – Travaux de
viabilité : Participation à l’adduction en eau potable
– Signature convention avec le SIAEP de
CHEMERE-le- ROI.
DECIDE
Le versement, au SIAEP de CHEMERE-le-ROI, d’une
participation de 6 343,60 € HT pour couvrir le coût
d’adduction en eau potable de l’extension de la ZA de
la « Forge » à VAIGES et la signature de la convention
à intervenir.
Admission en non-valeur créances Centres de
loisirs, documents médiathèques non restitués et
cours de musique Année 2013 à 2015.
DECIDE
d’admettre en non-valeur les créances désignées cidessous :
XXXXXX – ALSH Voutré, Juillet 2013, rôle 32, facture
325741879 : 157,49 €
XXXXXX – Valeur de remplacement documents
médiathèques non restitués, Année 2014, titre 842 :
33,56 €
XXXXX – Valeur de remplacement documents
médiathèques non restitués Année 2015, titre 653 :
110,14 €
ème
XXXXXX – Cours de musique 3
Trim 2013/2014,
rôle 19, facture 13666 : 31,50 €
ème
XXXXXX – Cours de musique 2
Trim 2013/2014,
rôle 05, facture 13114 : 9,59 €
XXXXX – ALSH St Christophe du Luat, Juillet 2014,
rôle 24, facture 9141848 : 285,48 €
XXXXX – ALSH Evron, Juillet 2014, rôle 24, facture
9141850 : 45,93 €
XXXXXX – Séjours été 2013, rôle 32, facture
325742385 : 110,00 €
XXXXXX – Divers Année 2012 : 3,46 €
d’émettre au vu de l’état de non-valeur arrêté à la date
du 11 avril 2017, un mandat de 787,15 € sur le budget
principal à l’article 6541 (créances admises en nonvaleur).
Effacement de dettes Facturation documents
médiathèques non restitués– M XXXXX et MME
XXXXXX
DECIDE
Par ordonnance du 18 avril 2016, le Tribunal d’instance
de Laval a conféré force exécutoire aux mesures
recommandées par la Commission de surendettement
de la Banque de France de la Mayenne, tendant à faire
bénéficier M XXXXXX et MME XXXXXX
d’une
procédure de rétablissement personnel, entraînant
l’effacement de toutes les dettes concernant la
facturation de documents prêtés par les médiathèques
et non restitués pour un montant de 229,70 €.
d’effacer les dettes mentionnées ci-dessus et d’émettre
un mandat de 229,70 € sur le budget principal à l’article
6542 (créances éteintes).
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13/06/2017

2017-122

Pépinière d’entreprises – location bureau n°2
et atelier n°2 et n°6 (en partie) de la
pépinière d’entreprises à BG TECHNOLOGIES
DECIDE
l’atelier industriel sis Zone industrielle du Bray n°2,
53600 EVRON, est mis à disposition de la société BG
Technologies dont le siège social est Zone industrielle
du Bray n°2 à EVRON (53600), du 1er juin au 30 juin
2017.
La présente convention étant établie dans le cadre du
transfert de l’activité de la société BG Technologies
d’un bâtiment communautaire à un autre, la présente
convention d’occupation est consentie à titre gracieux.
Le Président est autorisé à signer la convention de
mise à disposition correspondante.
Financement dans le cadre de l’OPAH
DECIDE
de procéder au versement des subventions attribuées
dans le cadre de l’OPAH aux propriétaires occupants
ou bailleurs pour les opérations suivantes : Logements
indignes ou dégradés, Précarité énergétique.
de verser les aides ci-dessous à :

13/06/2017

2017-123

NOM

TYPE AIDE

MONTANT
AIDE

Précarité
énergétique
500.00 €
PO 2014
Précarité
JUPIN (M ou
énergétique
500.00 €
Mme)
PO 2016
Précarité
JEANDROZ
énergétique
500.00 €
(Mme)
PO 2016
REMPLACEMENT DE LA GRANDE BAIE VITREE
DU RESTAURANT DE LA FENDERIE : DEVIS MPS
DECIDE
de retenir le devis MPS d’EVRON, pour un montant
de 10 874.00 € HT, soit 13 048.80 € TTC, concernant
le remplacement de la grande baie vitrée du
restaurant de la Fenderie.
Le Président est autorisé à signer le devis
correspondant.
BANSARD (Mme)

14/06/2017

16/06/2017

2017-124

2017-125

Budget Principal – Opération pour le compte de la
commune de THORIGNE EN CHARNIE relative aux
travaux de rénovation et agrandissement de la
salle des fêtes – Avenants n°1
DECIDE
Les prestations modificatives détaillées dans les devis
sont acceptées et les marchés passés avec les
entreprises suivantes sont modifiés comme suit :
Lot 1 – Gros œuvre : Entreprise SMRBA DURETSABIN : + 450,12 €, portant le marché à 74 123,29 €
H.T.
Lot 10 – Electricité : Entreprise DESSAIGNE : +
487,92 €, portant sur le marché à 28 173,76 € H.T.
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19/06/2017

2017-126

19/06/2017

2017-127

20/06/2017

2017-128

21/06/2017

2017-129

26/06/2017

2017-130

Budget ZA-ZI : Le Bray à EVRON : Travaux de
viabilité de 2° phase – Avenant n° 3 au marché de
maîtrise d’œuvre passé avec la SARL ZUBER P.
DECIDE
L’avenant n° 3 au marché passé avec le cabinet
Patrick ZUBER est validé comme suit :
 Prestation complémentaire pour redéfinition
du projet avec LMA soit : Forfait de 3 800 €
HT,
 Fixation de la rémunération en fonction du
coût des travaux soit : 4 724,30 € HT,
 Nouveau montant du marché : 34 053.28 €
HT.
Festival les Nuits de la Mayenne – convention de
partenariat
DECIDE
de signer les conventions à intervenir avec :
- la Commune de BREE pour la
er
représentation du mardi 1 août 2017
à 21 H 30, Château de la Grande
Cour,
- la Commune de SAINTE-SUZANNEET-CHAMMES
pour
les
représentations des 17 juillet 2017 et 9
août 2017 à 21 H 30, cour du château.
Déchets ménagers – Entretien des séparateurs
hydrocarbures en déchèteries – année 2017
DECIDE
La proposition de la société JAN, sise zone des
Touches 61 rue JB Lafosse, 53000 LAVAL, relative à
l’entretien des séparateurs hydrocarbures et
conteneurs à huile de vidange en déchèterie est
acceptée pour un montant estimé de 1 057.50 € HT
(susceptible de varier selon les quantités réelles de
déchets à traiter).
Le président est autorisé à signer le devis
correspondant.
Sports – Acquisition de mobilier de terrasse pour
le bar « la Guinguette » du Gué de Selle à
Mézangers
DECIDE
de signer le devis avec le fournisseur VEGA, sis 4 rue
Icare – 67960 ENTZHEIM, pour l’achat de mobilier de
terrasse pour le bar « la Guinguette » du Gué de Selle
à Mézangers, d’un montant total de 5 040,00 € TTC.
Le président est autorisé à signer le devis
correspondant.
REFECTION ET TRACAGE DU SOL TYPE COURT
DE TENNIS DE LA SALLE DES SPORTS DE
VOUTRE : DEVIS ART-DAN
DECIDE
de retenir le devis ART-DAN, pour un montant de
20 581.50 € HT, soit 24 697.80 € TTC, concernant la
réfection et le traçage du sol type court de tennis de la
salle de sports de VOUTRE.
Le Président est autorisé à signer le devis
correspondant.
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26/06/2017

2017-131

28/06/2017

2017-132

29/06/2017

2017-133

29/06/2017

2017-134

29/06/2017

2017-135

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ENTRE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COËVRONS
ET LA SARL ROUTE D’SAVEURS, REPRÉSENTÉE
PAR MONSIEUR FRÉDÉRIC HARROUARD ET
MADAME NADÈGE HARROUARD, EN QUALITÉ
DE CO-GÉRANTS
DECIDE
er
de conclure, à compter du 1 juillet 2017 et jusqu’au
20 septembre 2017 inclus, une convention
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public, afin d’occuper à titre précaire et révocable, le
bar « la Guinguette du Gué de Selle », sis sur le site
du Gué de Selle à Mézangers, cadastré section B
418.Cette convention fixe les engagements de
chaque partie.
Le Président est autorisé à signer la convention
correspondante.
La présente décision annule et remplace celle du 05
avril 2017 – n° 2017-067.
Réfection du bardage intérieur de la salle des
sports de VOUTRE : devis MPS
DECIDE
de retenir le devis MPS, pour un montant de 9944.00
€ HT, soit 11 932.80 € TTC, concernant la réfection
du bardage intérieur de la salle de sports de VOUTRE
THORIGNE en CHARNIE - Rénovation et
agrandissement de la salle des fêtes : Marché de
maîtrise d’œuvre – Avenant n° 3 fixant le coût de
référence des travaux
DECIDE
Le coût de référence des travaux est arrêté à la
somme de 282 157,75 € HT.
BAIS – Aménagement d’une maison médicale :
Marché de maîtrise d’œuvre – Avenant n° 2 fixant
le coût de référence des travaux
DECIDE
Le coût de référence des travaux est arrêté à la
somme de 342 573.32 € HT.
Budget Principal – IZE : Construction d’une micro
crèche pour le compte de la commune :
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre au
cabinet APS
DECIDE
Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération citée
ci-dessus est attribué au cabinet APS – Architecte
Pierre SOURTY, dont le siège social est à
MAYENNE (53100) 68 rue du Val de Mayenne, aux
conditions suivantes :
 Taux de rémunération de base : 8.8 % sur
une enveloppe prévisionnelle affectée aux
travaux de 270 000 € HT,
 Forfait provisoire de rémunération : 23
760.00 € HT
 Missions optionnelles : OPC au taux de 0.60
% soit 1 620.00 € HT.
 Soit un forfait global provisoire de
rémunération de 25 380.00 € HT.
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03/07/2017

03/07/2017

30/06/2017

2017-136

2017-137

2017-138

Modification de l’acte constitutif d’une régie de
recettes : piscine sise à SAINTE SUZANNE
DECIDE
L’article 5 de la décision du Président n° 2013-126 est
modifié comme suit :
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées
selon les modes de recouvrement suivants :
- numéraire
- chèques bancaires
- chèques vacances ANCV, coupon sport ANCV
- à l’aide d’instruments de paiement (tickets CAF et
tickets MSA)
- carte bancaire.
Elles seront perçues contre remise de tickets.
Modification de l’acte constitutif d’une régie de
recettes : piscine sise à BAIS
DECIDE
L’article 5 de la décision du Président n° 2014-122 est
modifié comme suit :
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées
selon les modes de recouvrement suivants :
- numéraire
- chèques bancaires
- chèques vacances ANCV, coupon sport ANCV
- à l’aide d’instruments de paiement (tickets CAF et
tickets MSA)
- carte bancaire.
Elles seront perçues contre remise de tickets.
Budget Principal
IZE - Construction d’une micro crèche pour le
compte de la commune : Attribution des marchés
relatifs au contrôle technique, mission SPS et étude
des sols.
DECIDE
- la mission contrôle technique est confiée à la
société SOCOTEC de LAVAL pour un montant
HT de 2 580.00 €, soit 3 096.00 € TTC ;
la mission coordination SPS est confiée à
BUDO53 dont le siège est à CHATRES- LAFORET (53600) 11, Place de l’Eglise, pour un
montant HT de 1 802.50 €, soit 2 163.00 €
TTC ;
- la mission étude des sols est confiée à
GINGER de COULAINES (72) pour un montant
HT de 1 650.00 € HT, soit 1 980.00 € TTC.
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Mission d’étude en vue de la détermination des
modalités de répartition des charges dans le cadre
de la mutualisation de services et de l’élaboration
d’un projet de pacte de solidarité financière –
Attribution des marchés
DECIDE
Les marchés relatifs à l’affaire citée ci-dessus sont
attribués comme suit :

03/07/2017

2017-139

04/07/2017

2017-140

04/07/2017

2017-141

06/07/2017

2017-142

Déchets ménagers – Convention de collecte des
capsules Nespresso en déchèterie avec Suez
DECIDE
La proposition de la société SUEZ, sise 16 place de
l’Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE, relative à la collecte
des capsules Nespresso en déchèterie est acceptée.
Les contenants sont mis à disposition gratuitement par
le prestataire. Aucun frais lié à la collecte ne sera
facturé à la Collectivité.
Convention avec l’association SYNERGIES pour la
mise en place du défi des familles à énergie positive
– Edition 2017-2018
DECIDE
Une convention est conclue avec l’association
SYNERGIES, porteuse de l’action « Défi des familles à
énergie positive » en Mayenne, pour la mise en place
du défi familles à énergie positive dans les Coëvrons de
septembre 2017 à juin 2018.
La participation financière de la Communauté de
communes est fixée à 3 500 €.
Convention de mise à disposition de matériel au
Musée de l’Auditoire de Sainte-Suzanne-etChammes
DECIDE
er
de conclure à compter du 1 juin 2017, et pour une
durée de 5 ans, avec la commune de Sainte-Suzanneet-Chammes, une convention de mise à disposition de
matériel en vue de l’exposition permanente au musée
de l’Auditoire, sis au n° 7, Grande rue 53270 SainteSuzanne-et-Chammes.
Cette convention fixe les engagements de chaque
partie.
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06/07/2017

2017-143

Convention de mise à disposition de locaux de la
maison ERMENGARDE sise 6bis Rue du Petit
Rocher à SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
DECIDE
de conclure une convention de mise à disposition de
locaux entre la commune de SAINTE-SUZANNE-ETCHAMMES et la Communauté de communes des
Coëvrons à savoir :
- La commune de SAINTE-SUZANNE-ETCHAMMES met à la disposition de la
Communauté de communes la maison dite
ERMENGARDE sise 6bis rue du Petit Rocher et
dont elle est propriétaire.
- En contrepartie, la communauté de communes
des Coëvrons met à la disposition de la
commune
de
SAINTE-SUZANNE-ETCHAMMES l’annexe du Manoir de la Butte
Verte, sise 1bis rue Jean de Bueil, et dont elle
est propriétaire,
Cette convention fixe les engagements de chaque
partie.
Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans,
renouvelable une fois pour la même durée ; elle prendra
effet à compter de la date de signature de celle-ci.
Déchets ménagers – Fourniture de colonnes de tri
DECIDE

07/07/2017

2017-144

2017-145

La proposition de la société STCM, sise 212 route de
Beaupréau 49600 GESTE, relative à la fourniture de
colonnes de tri pour la collecte des déchets recyclables
est acceptée pour un montant estimé de 30 700.92 €
HT.
Contrats de location et de maintenance de
photocopieurs
avec
la
Société
TOUILLER
ORGANISATION SAS
DECIDE
de conclure des contrats de location et de maintenance
de photocopieurs avec la société
TOUILLER
ORGANISATION SAS, pour une période de 5 ans du
26 avril 2017 au 25 avril 2022, pour les lieux suivants :

07/07/2017

Le coût de la location annuelle est de 414,00 € HT, la
maintenance est de 26 € HT le mille pour les copies
« couleur » et 2.80 € HT le mille pour les copies en
« noir et blanc ».
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10/07/2017

2017-146

10/07/2017

2017-147

12/07/2017

2017-148

La Sauvegarde Mayenne Sarthe – Remise gracieuse
DECIDE
La remise gracieuse détaillée dans le tableau cidessous est accordée :

Vente d’une pile hollandaise à La Ferme aux
Histoires
DECIDE
de céder la pile hollandaise d’une capacité de 25-30
litres pour un montant 3 500 € H.T. à La Ferme aux
Histoires.
Contrat de location et de maintenance de fontaine à
eau à la société INNODES SA
DECIDE
de conclure un contrat de location maintenance d’une
fontaine à eau « Connect 28A » n° de série
0036461105, installée à l’espace Coëvrons avec la
société INNODES SA, contrat sans engagement de
temps, contrat résiliable à tout moment sans risque de
pénalité.
Le coût de la location maintenance semestrielle est de
137.40 € HT.
Espace Tertiaire Oriolet Parc d’activités Coëvrons
Ouest à Vaiges – location bureaux 3 et du Bâtiment
3 à DNG Solution
DECIDE
Les bureaux 3 et 4 du bâtiment 3 – Espace tertiaire de
l’Oriolet – Parc d’activités Coëvrons Ouest – 53480
Vaiges est mis à disposition de la société DNG Solution
représentée par Monsieur Jean-Pierre GARNIER à
compter du 13 juillet 2017.
La société est autorisée à y domicilier son siège social.
er

12/07/2017

19/07/2017

2017-149

2017-150

Le loyer mensuel du local, révisable au 1 janvier de
chaque année est de 5.26 € HT/m²/mois auquel s’ajoute
les charges de 1,375 € HT/m²/mois (Incluant pour les
parties communes : électricité, eau, entretien de la
chaudière, chauffe-eau, extincteurs, gaz, ménage et
incluant pour les parties communes et privatives :
consommation du chauffage gaz). La surface louée est
de 50.41 m².
D’un commun accord entre les deux parties, il est
décidé que le premier paiement de la redevance
mensuelle, ainsi que les charges s’y afférant,
interviendra à compter du 1er octobre 2017.
Sports – Acquisition d’une friteuse gaz pour le
centre d’hébergement du Gué de Selle à Mézangers
DECIDE
de signer le devis avec le fournisseur COMPTOIR DE
BRETAGNE, sis rue Jean-Marie David – 35741 PACÉ,
pour l’achat d’une friteuse gaz pour le centre
d’hébergement du Gué de Selle à Mézangers, d’un
montant total de 2 946,72 € TTC.
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25/07/2017

2017-151

24/07/2017

2017-152

Acquisition d’une licence IV de débit de boissons
DECIDE
de faire l’acquisition de la licence IV de débit de
boissons auprès de M Didier PESCHARD au prix de
2 100 euros net vendeur et de prendre en charge
l’ensemble des frais inhérents à cette acquisition.
Tarifs 2017 - Office de Tourisme SAINTE-SUZANNELES COËVRONS
DECIDE
de fixer les tarifs 2017 de l’Office de Tourisme SAINTESUZANNE-LES COËVRONS comme suit :
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2017-153

24/07/2017

27/07/2017

08/08/2017

2017-154

2017-155

2017-156

En cours

Droit de Préemption Urbain parcelle AB0116 à
ÉVRON
DECIDE
La Communauté de communes des Coëvrons renonce
à exercer son droit de préemption sur la parcelle
cadastrée AB0116 sise 5, impasse de la Présaie - ZA
de Maubuard à Évron
Droit de Préemption Urbain – parcelle A0487 à
EVRON
DECIDE
La Communauté de communes des Coëvrons renonce
à exercer son droit de préemption sur la parcelle
cadastrée A0487 sise ZA de la Maltière à EVRON.
Droit de Préemption Urbain – parcelle AK0569 et
AK0571 à EVRON
DECIDE
La Communauté de communes des Coëvrons renonce
à exercer son droit de préemption sur les parcelles
cadastrées AK0569 et AK0571 sises 1, rue de Lancelin
– ZA de Maubuard à EVRON.
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08/08/2017

2017-157

Financement dans le cadre de l’OPAH
DECIDE
- de procéder au versement des subventions
attribuées dans le cadre de l’OPAH aux
propriétaires occupants ou bailleurs pour les
opérations suivantes : Logements indignes ou
dégradés, Précarité énergétique.
-

de verser l’aide « Précarité énergétique PO
2016 » d’un montant de 500 € à Monsieur
DUTERTRE Jean-Luc.

Le bureau prend acte des décisions prise par le président.

2. Délibérations du bureau
N°
D’ORDRE
2017-042

2017-043

2017-044

DATE

INTITULE

HAMBERS : Construction d’une mairie et salle
18/07/2017 polyvalente pour le compte de la commune –
Avenants 1 et 2 aux marchés.
Budget déchets ménagers – Extension de la
déchetterie et création d’une plateforme de stockage
18/07/2017
de bois déchiqueté à EVRON – Avenant n° 1 au
marché SPIE CityNetworks.
Projet de convention de groupement de commande
avec la Ville d’Evron établi en vue d’une étude de
18/07/2017
conseil juridique portant sur l’ancien immeuble
commercial «Michigan»

2017-045

18/07/2017 Affaire TEIXEIRA : Convention d’honoraires AVOXA

2017-046

Fournitures et services de support et de Maintien en
Condition Opérationnelle du parc informatique et
18/07/2017 électronique de la CC des Coëvrons et de la ville
d’Evron – Avenant n° 1 au marché passé avec la
SAS DGI System.

2017-047

18/07/2017

ALSH : transports du mercredi midi – Année scolaire
2017/2018

2017-048

18/07/2017

Médiathèques et bibliothèques des Coëvrons – tarifs
à compter du 1er août 2017

2017-049

Budget principal – aménagement d’une maison de
05/09/2017 l’économie et des services à l’emploi à EVRON –
attribution des marchés

2017-050

05/09/2017

2017-051

Relais Assistantes Maternelles (RAM) - Règlement
05/09/2017 de fonctionnement du service prêt de jouets et de
livres

Aire d’accueil des gens du voyage – règlement
intérieur
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2017-052

05/09/2017

Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) –
modification du règlement intérieur

2017-053

05/09/2017

Mise à disposition de l’auditorium du pôle culturel
des Coëvrons

2017-054

05/09/2017

Convention de diffusion culturelle « spectacles en
chemins » 2017 – 2018

Le conseil communautaire prend acte des délibérations prises par le bureau.

3. Questions diverses.
Site de la Fenderie :
²
Monsieur Claude GARNIER indique qu’il a été très surpris de voir que la plage du site
de la Fenderie n’existait plus. Il ajoute avoir été sollicité par des administrés. Il
souhaite des éclaircissements.
Monsieur Guy BESNIER informe que la plage a été supprimée sur décision du conseil
municipal de MONTOURTIER.
Cette plage était peu fréquentée puisque la surveillance n’était plus assurée depuis un
certain temps. Par ailleurs, un problème de sécurité se posait.
Monsieur Guy BESNIER précise que cette fermeture n’a pas posé de problèmes cet
été. Des jeux ont été installés pour les usagers du site.

Ouverture de la saison culturelle :
Monsieur François DELATOUCHE remet aux membres du conseil communautaire une
invitation à la présentation de la saison culturelle, suivie d’un spectacle et d’un temps
convivial, qui se déroulera le vendredi 6 octobre prochain à 20 H 30 à la salle La
Passerelle à VAIGES. Cette soirée est gratuite. Les places étant limitées, il est
nécessaire de réserver.
Il remet également le livret de présentation de la saison. Page 5 de ce livret, figurent
les rendez-vous à emporter. Entre le 20 novembre et le 15 novembre prochains,
l’équipe de la saison culturelle propose de venir présenter aux communes les
spectacles à domicile.

Commission « bâtiments » du 25 septembre prochain :
Monsieur Guy BESNIER informe les membres du conseil communautaire que l’horaire
de la commission « bâtiments » du 25 septembre prochain est modifié. Cette
commission est retardée à 16 H 30. Le lieu est inchangé.

FIN DE SEANCE à 23 h 15.
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REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS
N°
D’ORDRE

DATE

INTITULE

FOLIO

2017-088

18/09/2017

Modifications statutaires en vue d’acter le transfert
de la compétence GE-MAPI

4-11

2017-089

18/09/2017

Autres modifications statutaires en dehors de tout
autre transfert de compétence

12-29

2017-090

18/09/2017

Contrat de territoire – demande de subvention de la
commune d’IZE

30-42

2017-091

18/09/2017

Avis sur le Schéma Départemental d’Amélioration de
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASAP)

43-47

2017-092

18/09/2017 Contrat de territoire – enveloppe librement affectée

2017-093

18/09/2017

Demande de subvention au titre du contrat de
ruralité (convention financière 2017)

51-53

2017-094

18/09/2017

Taxe de séjour – modifications des modalités / Tarifs
2018

54-56

2017-095

18/09/2017

Modulation du tarif de la taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM)

57-59

2017-096

18/09/2017

Adhésion de la Communauté de communes des
Coëvrons à la Fédération des Boutiques à l’essai

60-66

2017-097

18/09/2017

Budget « Bâtiments Industriels et Commerciaux » décision modificative n°3

66-68

2017-098

18/09/2017

Budget « Collecte
modificative n°2

69-70

2017-099

18/09/2017 Budget Principal – décision modificative n°2

70-72

2017-100

Mise en œuvre de la loi NOTRe – Transfert de
18/09/2017 compétences : modalité de transfert des zones
d’activités

73-80

2017-101

18/09/2017 Dérogation au repos dominical

81-83

2017-102

Aire d’accueil des gens du voyage : Convention de
18/09/2017 gestion entre l’Etat et la Communauté de communes
des Coëvrons

84

2017-103

18/09/2017

Désignation d’un délégué suppléant appelé à siéger
auprès de la Mission Locale

85

2017-104

18/09/2017 Zonage de la TEOM pour l’année 2018

2017-105

18/09/2017

des

déchets »

-

décision

Exonération des professionnels de la TEOM pour
l’année 2018

48-50

86-87
88-91
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2017-106

18/09/2017 Recrutements en contrat d’apprentissage

2017-107

18/09/2017 Recrutements d’agents contractuels

92
93-94
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LISTE DES MEMBRES

NOM

PRENOM

ANGOT

Marie-Odile

BALANDRAUD

Joël

BARROCHE

Jacky

BELOT

Christophe

BESNIER

Guy

BETTON

Patrick

BEUNAICHE

Roland

BLANCHARD

Joëlle

BOISBOUVIER

André

BRETON

Marie-Thérèse

CARRE

Pierre

CHARDRON

Nathalie

CHEMINEAU

Daniel

CHESNAY

Bertrand

SIGNATURE

Excusé

Excusée, pouvoir donné à GUILLOUX Yves

Excusé
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NOM

PRENOM

CLIMENT

Daniel

DANEAU

Jacques

d'ARGENTRÉ

Marc

DEJARDIN

Adélaïde

DELATOUCHE

François

DEROUARD

Claude

DUCHEMIN

Marcel

DUCOIN

Julie

DUTERTRE

Isabelle

FERRÉ

Jean-Pierre

FORTIN

Alain

GARNIER

Claude

GEORGET

Claude

GÉRAULT

Bernard

GESLOT

Robert

SIGNATURE

Excusé

Excusé, pouvoir donné à JEMON Didier

Excusé
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NOM

PRENOM

SIGNATURE
Excusée, pouvoir donné à DUTERTRE
Isabelle

GOUEL

Monique

GOUSSET

Ange

GUILLOUX

Yves

HOUSSET

Jeanne

HUAULT

Gérard

JEMON

Didier

LECHAT-GATEL

Sophie

LEFAUX

Marie-Thérèse

LEFEUVRE

Régis

LEUTELIER

Arlette

LOYANT

Christophe

Excusé

MAREAU

Jean-Pierre

Excusé

MESSAGUÉ

Jean-Luc

MORICE

Marie-Cécile

MORICE

Bernard

Excusé, pouvoir donné à RICHARD
Dominique

Excusé
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NOM

PRENOM

MORTEVEILLE

Jean-Pierre

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, remplacé par BONNEAU Louis,
délégué suppléant remplaçant
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NOM

PRENOM

TROU

Robert

VAIGREVILLE

Rachel

VANNIER

Daniel

VANNIER

Martine

WITTRANT

Mireille

SIGNATURE

Excusée
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