PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 27 FEVRIER 2017
Le vingt-sept février deux mil dix-sept, à 20 H 00, les membres du conseil communautaire, légalement
convoqués le 17 février 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 à EVRON (Mayenne).
PRESENTS : BETTON Patrick (ASSE LE BERENGER), FERRÉ Jean-Pierre, MORICE Marie-Cécile
(BAIS), DEROUARD Claude, SCHLEGEL Solange (BLANDOUET-SAINT-JEAN), GARNIER Claude
(BREE), CHEMINEAU Daniel (CHAMPGENETEUX), ROUILLARD Claude (CHATRES-LA-FORET),
AMIARD Guillaume délégué suppléant remplaçant QUINTARD Benoît (DEUX-EVAILLES), ANGOT
Marie-Odile, BALANDRAUD Joël, BRETON Marie-Thérèse, DUCHEMIN Marcel, , GOUEL Monique
GUILLOUX Yves, JEMON Didier, LECHAT-GATEL Sophie, MAREAU Jean-Pierre, SUHARD Maurice
(EVRON), PAPILLON Gérard (GESNES), CHESNAY Bertrand (HAMBERS), SUARD Alain (IZE),
GERAULT Bernard (LA-BAZOUGE-DES-ALLEUX), RIBOT Pascal (LA-CHAPELLE-RAINSOUIN),
Fabrice SIROT, (LIVET EN CHARNIE), LAIR DE LA MOTTE Jocelyne déléguée suppléante
remplaçant GESLOT Robert (MEZANGERS), BESNIER Guy (MONTOURTIER), BARROCHE Jacky,
RAVÉ Jean-Noël, RIVALAN Janick, WITTRANT Mireille (MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ), CLIMENT
Daniel (NEAU), DEJARDIN Adélaïde (SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT), BOISBOUVIER André
(SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT), d’ARGENTRÉ Marc, arrivé à 20 H 25, MORTEVEILLE JeanPierre, VANNIER Daniel (SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES), LEUTELIER Arlette (SAINTGEORGES-LE-FLECHARD), HUAULT Gérard, délégué suppléant (SAINT-GEORGES-SUR-ERVE),
VANNIER Martine (SAINT-MARTIN-DE-CONNEE), GEORGET Claude (SAINT-OUEN-DESVALLONS), DELATOUCHE François (SAINT-PIERRE-SUR-ERVE), DANEAU Jacques (SAINTTHOMAS-DE-COURCERIERS), TROU Robert (SAULGES), MORICE Bernard (THORIGNÉ-ENCHARNIE), BLANCHARD Joëlle (TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE), DUCOIN Julie , LEFEUVRE
Régis (VAIGES), TATIN Emile (VIMARCÉ), RICHARD Dominique, GOUSSET Ange (VOUTRÉ).
DÉLEGUES TITULAIRES ABSENTS EXCUSES : QUINTARD Benoît (DEUX-EVAILLES),
CHARDRON Nathalie, DUTERTRE Isabelle, FORTIN Alain, SIMONNY Hervé, VAIGREVILLE Rachel
(EVRON), GESLOT Robert (MEZANGERS), LOYANT Christophe (MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ),
MESSAGUÉ Jean-Luc (SAINT-LEGER-EN-CHARNIE), BEUNAICHE Roland (SAINT-PIERRE-SURORTHE), RONDEAU Hervé, (TRANS).
DÉLEGUE SUPPLEANT ABSENT EXCUSE :
ASSISTAIENT EGALEMENT : VERDIER Vincent, RITOUET Thierry, FERANDIN Pierre et VIVIEN
Jacqueline.

Secrétaire de séance : GEORGET Claude (SAINT-OUEN-DES-VALLONS)
Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 60
Nombre de membres en exercice : 60
Nombre de membres qui assistaient à la séance : 50 (51 à compter de 20 H 25)
Pouvoirs : CHARDRON Nathalie donne pouvoir à GUILLOUX Yves
DUTERTRE Isabelle donne pouvoir à ANGOT Marie-Odile
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SIMONNY Hervé donne pouvoir à Marie-Thérèse BRETON
VAIGREVILLE Rachel donne pouvoir à Joël BALANDRAUD
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ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
du 30 janvier 2017
Monsieur Joël BALANDRAUD demande s’il y a des observations à formuler sur le procèsverbal de la réunion du 30 janvier 2017.
Le compte-rendu est adopté sans observation.
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VIE REGLEMENTAIRE
1. Commission départementale d’aménagement commercial –
Désignation de deux représentants
Monsieur Joël BALANDRAUD, en qualité de Président, rappelle qu’au regard des
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 751-2 II du code de commerce, un élu ne peut
siéger qu’au titre de l’un de ses mandats.
Monsieur Joël BALANDRAUD pouvant siéger en qualité de :
- maire de la commune d’implantation,
- représentant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
- représentant de l’EPCI chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale
(SCoT).
Monsieur le Préfet de la Mayenne demande à ce que le Conseil communautaire désigne
deux élus pour siéger en qualité de représentant de l’EPCI d’une part, et en qualité de
représentant de l’EPCI chargé de l’élaboration du SCOT d’autre part.
Le conseil communautaire, dans sa séance en date du 3 novembre 2014, a procédé à la
nomination des conseillers communautaires appelés à siéger auprès des organismes
extérieurs.
Ainsi, lors de cette séance, Monsieur Patrick BETTON a été désigné, à l’unanimité, en
qualité de représentant au sein de la commission départementale d’aménagement
commercial.
Le bureau communautaire, dans sa séance du 21 février 2017, a proposé :

Représentant de l’EPCI
Représentant de l’EPCI chargé de
l’élaboration du SCoT

M. BETTON Patrick
M. SUHARD Maurice
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Le conseil communautaire,
VU les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 751-2 II du code de commerce,
CONSIDERANT la nécessité de désigner deux élus pour siéger en qualité de représentant
de l’EPCI d’une part, et en qualité de représentant de l’EPCI chargé du SCOT d’autre part,
CONSIDERANT la proposition du bureau communautaire en date du 21 février 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
DESIGNE
Représentant de l’EPCI
Représentant de l’EPCI chargé de
l’élaboration du SCoT

M. BETTON Patrick
M. SUHARD Maurice

4
Communauté de Communes des Coëvrons – 2 avenue Raoul Vadepied – 53600 CHÂTRES-LA-FORÊT

Réunion du 27 février 2017

FINANCES
1. Engagement, liquidation et mandatement des dépenses
d’investissement avant le vote du BP 2017 – Complément à la
délibération DEL 2016 161
Monsieur Alain SUARD, en qualité de vice-président des Finances, informe que les
dispositions de l’article L1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales donnent la
possibilité d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, jusqu’à l’adoption du budget
primitif de l’exercice en cours, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette et aux restes à réaliser de 2016.
Ce crédit pourra être utilisé pour le paiement de certaines dépenses d’investissement de
2017 avant le vote du budget primitif, et pour lesquelles aucun crédit n’a pu être reporté en
restes à réaliser (exemple : travaux non prévus et urgents sur un bâtiment, remplacement
d’un véhicule endommagé ou volé, acquisition de matériel).
Vu la délibération DEL 2016 161 du 05 décembre 2016,
Compte-tenu de l’urgence de certains dossiers dont les crédits n’étaient pas inscrits au
budget 2016,
Afin de respecter la règlementation en vigueur et compte-tenu de l’impossibilité de reporter
en restes à réaliser des crédits dont les engagements ne sont pas signés avant le
31 décembre 2016,
Afin de pouvoir payer les factures de ces dossiers urgents avant le vote du budget 2017, il
est proposé de compléter la délibération DEL 2016 161 relative à l’engagement, la liquidation
et le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017
comme suit :
Budget Principal
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2016 des chapitres 20 – 21 – 23 – 45
Soit 3 337 089,65 € / 4 = 834 272,41 €
Proposition d’utilisation du quart des crédits :
Budget Principal : (pour rappel délibération DEL 2016 161 : 280 000 € de crédits
ouverts)
Opération
1614 – Maison économie
1632 – Digue Gué de
Selle
1633 – Travaux
d’accessibilité

Article
2138
2128
21318

Fonction
Intitulé
9
Autres construction
Autres agencements et
9
aménagements de terrains
9

Montant
50 000 €
10 000 €

Travaux de gros entretien

30 000 €

TOTAL

90 000 €

------------------------------
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Budget Bâtiments industriels et commerciaux : (pour rappel délibération
DEL 2016 161 : 60 000 € de crédits ouverts)
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2016 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 598 076.74 € / 4 = 149 519.19 €
Proposition d’utilisation du quart des crédits
Opération
1712 – Bar le Gabion du
Gué de Selle

Article
2132

Intitulé

Montant

Immeuble de rapport

50 000 €

TOTAL

50 000 €

Le bureau, dans sa séance du 31 janvier 2017, a émis un avis favorable.

Le Conseil communautaire,
VU l’article L1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, jusqu’à l’adoption du budget primitif de
l’exercice 2017, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et aux
restes à réaliser,
VU la délibération du conseil communautaire n°2016 161 du 5 décembre 2016,
VU l’avis favorable du bureau en date du 31 janvier 2017,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 54
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 54
AUTORISE le président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2017 selon les détails mentionnés ci-dessous en complément
de la délibération DEL 2016 161 du 5 décembre 2016 :
Budget Principal :
Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2016 des chapitres 20 – 21 – 23 – 45
Soit 3 337 089.65 € / 4 = 834 272.41 €
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Proposition d’utilisation du quart des crédits
Budget Principal : (pour rappel délibération 2016 161 : 280 000 € de crédits ouverts)

Opération
1614 – Maison
économie

Article

Fonction

2138

1632 – Digue Gué
de Selle

1633 – Travaux
d’accessibilité

9

Intitulé
Autres
construction

Montant
50 000 €

2128

9

Autres
agencements
et
aménagements
de terrains

21318

9

Travaux de
gros entretien

30 000 €

TOTAL

90 000 €

Budget
Bâtiments
industriels
et
commerciaux :
délibération DEL 2016 161 : 60 000 € de crédits ouverts)

10 000 €

(pour

rappel

Limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 2016 des chapitres 20 – 21 – 23
Soit 598 076.74 € / 4 = 149 519.19 €
Proposition d’utilisation du quart des crédits

Opération

Article

Intitulé

Montant

1712 – Bar le
Gabion du
Gué de Selle

2132

Immeuble
de rapport

50 000 €

TOTAL

50 000 €

PRECISE que ces crédits seront repris au budget primitif 2017 ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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2. Taxe de séjour / taxation d’office
Monsieur Alain SUARD en qualité de vice-président des finances rappelle la délibération du
conseil communautaire en date du 28 septembre 2015 instaurant la taxe de séjour sur le
territoire des Coëvrons à compter du 1er janvier 2016.
Il est constaté, depuis sa mise en place, des défauts de déclaration, d’absence ou de retard
de paiement de la taxe de séjour collectée par les hébergeurs.
Il est possible d’instaurer une procédure dite de « taxation d’office ». Exemple de procédure
mise en place par la Communauté de communes Bruyères Vallons des Vosges :
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Proposition :
Instaurer la taxation d’office :
 selon la procédure suivante :
 Envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception,
 Faute de régularisation sous 30 jours suivant la notification de la mise en
demeure, envoi d’un avis de taxation d’office motivé respectant les éléments
décrits dans l’article R2333-48 du CGCT,
 Mise en recouvrement de l’imposition (émission d’un titre de recette) 30 jours
au moins après communication de l’avis de taxation d’office,
 Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application
d’un intérêt égal à 0.75% par mois de retard.
 En basant le calcul de la taxation d’office sur les derniers taux d’occupation moyens
connus du département de la Mayenne.
Les derniers taux connus (2015) sont les suivants :

NSEE

Hôtels - Dpt. Mayenne

Détail par classement
TOTAL

Taux d'occupation moyen 2015

Non classés

1 ou 2 étoiles

45,78%

54,30%

55,93%

Détail par type de gestion

3 étoiles 4 étoiles
60,40%

chaînes
intégrées

indépendants

///

50,40%

63,00%

NB : Taux d'occupation = rapport entre nombre de chambres occupées et nombre de chambres offertes par les hôtels ouverts.
NB : Pas de chaîne intégrée dans les Coëvrons, tous les hôtels sont indépendants (même si certains affiliés à des chaînes volontaires).

INSEE Campings - Dpt. Mayenne
TOTAL

Taux d'occupation moyen saison 2015

29,31%

Détail par type
d'emplacements

Détail par classement

Non classés 1 ou 2 étoiles 3 étoiles emplacements nus
////

////

28,71%

locatifs

25,22%

48,42%

NB : Taux d'occupation = rapport entre nombre d'emplacements occupés et nombre d'emplacements offerts par les campings
ouverts.

Réseau Gîtes de France - Coëvrons

Détail par classement
TOTAL

Taux d'occupation moyen 2015

2 épis

42,90%

3 épis
38%

4 épis
44%

49%

NB : Taux d'occupation = rapport entre nombre de semaines occupées et nombre de semaines offertes par les gîtes
ouverts.
NB : Ces chiffres ne représentent que les gîtes ruraux labellisés Gîtes de France.

Les tableaux ci-dessus ont été communiqués par Mayenne-Tourisme.
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Les taux d’occupation pour camping 1 ou 2 étoiles – Chambres d’hôtes - meublés de
tourisme ou chalets - Hébergements collectifs (ex VVF)….ne figurant pas dans ces tableaux
mais figurant dans la délibération de fixation des tarifs de taxe de séjour 2017, ont été
demandés à Mayenne Tourisme.
Ils ne disposent pas de données fiables sur les chambres d'hôtes et villages vacances. Pas
de données non plus sur les résidences de tourisme car il n’y en a pas en Mayenne.
Ils nous conseillent :
- Pour les hôtels, de nous baser sur la moyenne d'occupation des hôtels indépendants
puisque nous n'avons pas de chaîne intégrée (Ibis, Formule 1...) dans les Coëvrons et que
ces dernières font monter la moyenne.
- Les meublés de tourisme sont des gîtes ruraux classés. Nous avons officiellement 9
meublés de tourisme dans les Coëvrons. Les autres gîtes ruraux non classés entrent
dans la catégorie "autres établissements de caractéristiques équivalentes". Nous pouvons
suivre le classement en épis (classement Gîtes de France) et nous baser sur les
moyennes d'occupation des Gîtes de France (26 gîtes labellisés dans les Coëvrons).

Quelques exemples de calcul de taxation d‘office selon les taux d’occupation en Mayenne
et selon le type d’occupation retenu pour le calcul:
Pour les hôtels et les gîtes de France :

Arrivée de M. D’ARGENTRE à 20 H 25.
Exemple :
un hôtel classé 1,2,3,4 .. étoiles ouvert toute l’année
si calcul basé sur le type de gestion « indépendants» :

20 lits (20 couchages) * 365 jours * 50,4% * 0,70 € = 2 575,44 €
TAXATION D’OFFICE = 2 575,44 €

Exemple :
un hôtel classé 3 étoiles ouvert toute l’année
si calcul basé sur le type « Classement » :

20 lits (20 couchages) * 365 jours * 60,4% * 0,70 € = 3 086,44 €
TAXATION D’OFFICE = 3 086,44 €
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Exemple :
un camping de 30 emplacements de 3 lits classé 3 étoiles ouvert toute l’année :
si calcul basé sur le type classement « 3 étoiles» :

30 * 3 lits * 365 jours * 28,71% * 0,30 € = 2 829,37 €
TAXATION D’OFFICE = 2 829,37 €

Exemple :
un camping de 30 emplacements de 3 personnes classé 1,2 ou 3 étoiles ouvert toute l’année :
si calcul basé sur le type d’emplacement « emplacement nu» :

30 * 3 personnes * 365 jours * 25,22% * 0,30 € = 2 485,43 €
TAXATION D’OFFICE = 2 485,43 €

Avis de la commission Finances :
 Sur le principe : Avis favorable
 Sur la base de calcul :
 La commission finances propose de baser le calcul de la taxation d’office, sur les
derniers taux d’occupation moyens connus du département de la Mayenne – source
Mayenne tourisme - et en fonction des types d’hébergements :
 Pour les hôtels, sur la moyenne d'occupation des hôtels en fonction du type
de gestion (indépendants) ;
 Pour les meublés de tourisme (qui sont des gîtes ruraux classés), les gîtes
ruraux et les gîtes de France, sur la moyenne d'occupation des classements
en épis (classement Gîtes de France) ;
 Pour les campings, sur la moyenne d'occupation
d’emplacement (« emplacements nus » ou « locatifs ») ;

par

du

type

 Pour les résidences de tourisme (à ce jour pas de résidences de tourisme
en Mayenne), sur les moyennes d'occupation des Gîtes de France (hors
classement en épis) soit 42,90 % en 2015 ;
 Pour les chambres d’hôtes et les hébergements insolites, sur les
moyennes d'occupation des Gîtes de France soit 42,90 % en 2015 ;
 Pour le VVF, classé 3 étoiles : sur la moyenne d'occupation des campings
par du type d’emplacement « locatifs » ;
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 Pour les aires de camping-car, parcs de stationnement touristiques : sur
la
moyenne
d'occupation
des
campings
par
du
type
d’emplacement « emplacements nus » ;
 Pour les terrains de caravanage classés de 1 à 5 étoiles et tout autre
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : sur
la
moyenne
d'occupation
des
campings
par
du
type
d’emplacement « emplacements nus ».
Le bureau, dans séance du 31 janvier 2017, a émis un avis favorable.
Monsieur Claude GARNIER rappelle que la taxe de séjour a été instaurée par
délibération du conseil communautaire en date du 28 septembre 2015 et s’interroge en
conséquence sur les causes des défauts de déclarations, de retard ou d’absence de
paiements.
Par ailleurs, il se demande si remédier à ces défauts de déclaration, de retard ou
d’absence de paiement par la sanction est la bonne solution. Il préfèrerait une
adhésion de la part des hébergeurs.
Monsieur Claude GARNIER souhaiterait qu’une discussion s’instaure et demande une
suspension de la taxe de séjour.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise que le débat s’est décontracté avec les
hébergeurs qui voient que la Communauté de communes investit pour le tourisme.
L’attractivité du territoire est valorisée pour les hébergeurs.
A la demande de Monsieur Bertrand CHESNAY, Monsieur François DELATOUCHE
précise que 4.000 € environ n’ont pas été perçus.
Monsieur Claude GARNIER indique que les hébergeurs expriment une colère qu’il faut
entendre.
Le Conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2333-26,
L2333-38 et R2333-48,
VU le code du tourisme,
VU les statuts de la Communauté de communes des Coëvrons,
VU la délibération du conseil communautaire en date du 28 septembre 2015 instaurant la
taxe de séjour sur le territoire des Coëvrons et fixant les tarifs 2016,
VU la délibération du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016 fixant les tarifs
2017 de la taxe de séjour,
CONSIDERANT qu’il est constaté, depuis la mise en place de la taxe de séjour au 1er janvier
2016, des défauts de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour
collectée par les hébergeurs,
CONSIDERANT l’avis de la Commission « Finances » en date du 16 janvier 2017,
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CONSIDERANT l’avis favorable du bureau en date du 31 janvier 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 1 (M.GARNIER)
Pour : 54
DECIDE d’instaurer une procédure dite de « taxation d’office » en cas de défauts de
déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée par les
hébergeurs ;
FIXE comme suit la procédure dite de « taxation d’office » :
- Envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Faute de régularisation sous 30 jours suivant la notification de la mise en demeure, envoi
d’un avis de taxation d’office motivé respectant les éléments décrits dans l’article R2333-48
du CGCT,
- Mise en recouvrement de l’imposition (émission d’un titre de recette) 30 jours au moins
après communication de l’avis de taxation d’office,
- Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt
égal à 0.75% par mois de retard.
PRECISE que le calcul de la taxation d’office sera basé sur :


les derniers taux d’occupation moyens connus du département de la Mayenne –
source Mayenne Tourisme (pour la taxe de séjour 2016, sur les taux d’occupation
2015), et en fonction des types d’hébergements :

- Pour les hôtels, sur la moyenne d'occupation en fonction du type de gestion
« indépendants » ;
- Pour les meublés de tourisme, les gîtes ruraux et les gîtes de France, sur la moyenne
d'occupation des classements en épis (classement Gîtes de France) ;
- Pour les campings : sur la moyenne
« emplacements nus » ou « locatifs » ;

d'occupation

par

type

d’emplacement

- Pour les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes et les hébergements insolites
sur les moyennes d'occupation des Gîtes de France (hors classement en épis) ;
- Pour le VVF, classé 3 étoiles : sur la moyenne d'occupation des campings par type
d’emplacement « locatifs » ;
- Pour les aires de camping-car, parcs de stationnement touristiques : sur la moyenne
d'occupation des campings par type d’emplacement « emplacements nus » ;
- Pour les terrains de caravanage classés de 1 à 5 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : sur la moyenne
d'occupation des campings par type d’emplacement « emplacements nus » ;


selon le calcul suivant :
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Nombre de lits (ou d’emplacements) X Nombre de jours d’ouverture annuel X Taux
d’occupation moyen du type d’hébergement dans le département de la Mayenne
(source Mayenne Tourisme - taux de la dernière année connue) X tarif de la taxe de séjour
votée par nuitée de la catégorie d’hébergement concernée pour l’année en vigueur)
AUTORISE le président ou un vice-président à signer toutes les pièces et actes utiles.
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3. Rapport
d’Orientations
Budgétaires
d’Orientations Budgétaires 2017

2017

/

Débat

Monsieur Alain SUARD, en qualité de vice-président des finances informe que depuis la loi
« Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat
d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux collectivités dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget primitif.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) est venue préciser et étoffer les dispositions relatives au DOB.
Le DOB s'effectue sur la base d'un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les
engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette.
Le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) doit permettre aux élus locaux d'avoir une
vision de l'environnement juridique et financier de la collectivité mais aussi d'appréhender les
différents éléments de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l'année à venir.
Les collectivités de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants doivent faire état de la structure de
l’évolution des dépenses et des effectifs, avec précision obligatoire de l’évolution
prévisionnelle et de l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail.
Le rapport doit donner lieu à un débat. Celui-ci doit être acté par une délibération spécifique,
qui donne lieu à un vote. Cette délibération est transmise au représentant de l’Etat dans le
département.
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Etat
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Avis de la commission Finances : Avis favorable à l’unanimité
Le bureau, dans sa séance du 31 janvier 2017 a émis un avis favorable.
Monsieur Claude GARNIER demande si en 2017, voire jusqu’en 2020, les
contribuables auraient à supporter la revalorisation des bases, sans augmentation
des taux.
Monsieur Alain SUARD précise que pour l’instant, il n’est pas prévu d’augmenter les
taux.
Monsieur Joël BALANDRAUD rappelle la notion d’imprévisibilité existant depuis trois
ans. Il précise qu’à ce jour, on ne peut savoir ce qu’il en sera pour l’année prochaine.
Par ailleurs, il ajoute que lors des transferts de compétence, on en mesure le poids.
Monsieur Marc d’ARGENTRE s’interroge sur les compétences qui resteront aux
communes : la police municipale seule ?
Monsieur Joël BALANDRAUD souligne qu’il faut s’organiser pour être efficace. Pour
ce faire, il rappelle la mutualisation des services, une ressource humaine importante,
une optimisation des compétences et une modernisation des modes de
fonctionnement.
Monsieur Marc d’ARGENTRE ajoute qu’il souhaite avoir des choses intéressantes à
faire sur la commune.
Monsieur Joël BALANDRAUD souligne qu’aujourd’hui, ce n’est plus la même chose. Il
y a un cap à passer. On est élu de sa Communauté de communes et c’est bien de
Communauté de communes que l’on parle.
Madame Marie-Cécile MORICE précise que le transfert de la compétence urbanisme à
la Communauté de communes est intéressant. Un travail important est réalisé entre la
Communauté de communes et les communes.
Elle ajoute ensuite qu’il reste dans les communes des services de proximité
intéressants ; elle souligne que l’expérience de mutualisation des ressources
humaines de la commune de BAIS est particulièrement pertinente. Elle espère aller
plus loin dans la mutualisation.
Monsieur Joël BALANDRAUD souligne qu’il faut avancer.
Madame Marie-Cécile MORICE souligne l’importance de la mutualisation pour les
agents. Ils peuvent acquérir des compétences ; ils ont du mal à évoluer tout seuls.
Certains ont besoin d’acquérir des compétences.
Monsieur Claude GARNIER interroge : cela veut-il dire que les agents des petites
communes sont des ignorants ?
Madame Arlette LEUTELIER indique que les agents se rendent en formation et ajoute
ensuite qu’elle a trouvé intéressantes les réunions relatives à la stratégie territoriale
organisées par Marjorie EPPLIN et Marion BOURON.
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Monsieur Dominique RICHARD demande si une commune peut mutualiser service par
service.
Monsieur Joël BALANDRAUD rappelle que le chemin de base de la mutualisation est
celui des ressources humaines afin que les agents soient tous traités sur la même
base.
Monsieur Dominique RICHARD indique que tous les agents ne souhaitent pas être
mutualisés.
Monsieur Joël BALANDRAUD rappelle qu’il faut trouver du sens. Le Sens, ce n’est pas
un agent.
Madame Jocelyne LAIR DE LAMOTTE précise qu’il est délicat de faire un débat
d’orientations budgétaires sans savoir ce qui va se passer dans quelques semaines.
Madame Sophie LECHAT GATEL souligne que l’investissement de chacun dans les
commissions de la Communauté de communes est une vraie opportunité. Elle rejoint
l’avis de Monsieur François DELATOUCHE : Quand va-t-on discuter sur des questions
de fonds ?
Le Conseil communautaire,
VU la loi d'orientation n° 92-125 en date du 6 février 1992 relative à l'Administration
Territoriale de la République,
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) précisant et étoffant les dispositions relatives au DOB,
VU le Code général de collectivités territoriales, article L.5211-36, L.2312-1, instituant la
tenue, dans les communes de 3 500 habitants et plus, d'un débat au conseil municipal sur
les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements
pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement, dans un
délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci dans les conditions fixées par le
règlement intérieur, applicable aux communautés de communes,
CONSIDERANT l’avis de la commission finances en date du 16 janvier 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau en date du 31 janvier 2017,
CONSIDERANT les débats qui ont eu lieu en séance,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
CONSTATE que le débat sur les orientations générales du budget de la Communauté de
communes s'est déroulé au cours de la présente séance conformément aux dispositions de
l'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales ;
PREND acte des orientations qui se sont dégagées pour l'exercice 2017 et suivants.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1. Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) :
subvention de l’éclairage public
Monsieur Maurice SUHARD, en qualité de vice-président de l’aménagement du territoire,
rappelle que dans le cadre de la convention « Territoire à énergie positive pour la croissance
verte » signée avec l’Etat, plusieurs mesures subventionnables ont été identifiées.
La mesure « rénovation énergétique de l’éclairage public », dont Territoire Energie Mayenne
(anciennement nommé SDEGM) est signataire, identifiait une aide aux communes pour
l’éclairage public de 30%.
Toutes les communes des Coëvrons sont adhérentes à Territoire Energie Mayenne à
l’exception d’EVRON. Parmi les 35 communes adhérentes, environ 24 ont encore des
lampes à vapeur de mercure dans leur éclairage public, ce qui correspond à environ 600
points lumineux.
Il est proposé que l’aide pour l’éclairage soit attribuée sous forme d’une aide forfaitaire pour
le remplacement de lampes à vapeur de mercure en LED de 150 € par foyer, l’objectif étant
que l’aide versée permette de compenser l’écart de prix entre les lampes sodium et les LED.
L’enveloppe dédiée dans le projet de convention « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte » signée avec l’Etat, étant de 36 000 €, cela permettra le remplacement de
240 points lumineux.

Monsieur Claude DEROUARD informent que des lampes ont été remplacées en
septembre dernier sur sa commune et demande si cette dépense est éligible.
Monsieur Joël BALANDRAUD précise que l’aide ne peut pas intervenir dans ce cas.

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,
CONSIDERANT la compétence « protection et mise en valeur de l’environnement et soutien
aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » de la Communauté de communes des
Coëvrons,
CONSIDERANT la délibération 2016-136 du Conseil communautaire réuni le 14 novembre
2016 autorisant la signature d’une convention « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte » avec le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
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CONSIDERANT que le projet de convention comporte les mesures : « Rénovation
énergétique de l’éclairage public par le SDEGM, aujourd’hui nommé Territoire Energie
Mayenne »,
CONSIDERANT que les modalités d’intervention financière pour cette mesure sont à
préciser,
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau réuni le 31 janvier 2017,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
ARRETE les modalités d’intervention pour l’éclairage public dans le cadre de la convention
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » comme suit :
- Le remplacement de lampes à vapeur de mercure par de la LED sera aidé à hauteur de
150€ par foyer lumineux au bénéfice des communes adhérentes à Territoire Energie
Mayenne (anciennement nommé SDEGM) dans la limite des enveloppes financières fixées
dans la convention ;
AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier.
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RESSOURCES HUMAINES
1. Régime indemnitaire – Indemnités de chaussures et de petit
équipement
Monsieur Joël BALANDRAUD, en qualité de président informe qu’il convient de
rajouter à la délibération de référence, la possibilité d’attribuer une indemnité de
chaussures et petit équipement au personnel de la filière sociale, à compter du 1er
janvier 2016.
En effet, le personnel du multi-accueil « Les P’tits Loups» bénéficiait de ces
indemnités avant la mutualisation des services et leur transfert à la Communauté de
communes.
Pour information, le montant réglementaire annuel de chacune de ces indemnités est
de 32,74 €.
Le bureau, dans sa séance du 21 février 2017, a émis un avis favorable.

Le Conseil communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
VU le décret n°60-1302 du 5 octobre 1960 modifié relevant le taux de l’indemnité de
chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et
agents de l’Etat »,
VU la délibération n°2012 012 du 10 décembre 2012 portant sur le régime indemnitaire
appliqué au sein de la nouvelle Communauté de communes des Coëvrons,
VU la délibération n°2015 117 du 14 décembre 2015 adoptant le schéma de mutualisation
des services,
CONSIDERANT la mise en œuvre de ce schéma avec la Ville d’EVRON au 1er janvier 2016,
VU que la délibération n°2012 012 n’attribue pas l’indemnité de chaussures et petit
équipement aux agents de la filière sociale et qu’à compter du 1er janvier 2016 les agents du
multi-accueil « Les P’tits Loups » ont intégré la Communauté de communes des Coëvrons,
CONSIDERANT que ces agents pouvaient recevoir ces indemnités lorsque leur employeur
était la Commune d’EVRON et qu’il n’a pas été décidé de supprimer cette attribution,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 21 février 2017,
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Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 55
ETEND, à compter du 1er janvier 2016, la possibilité d’octroi des indemnités de chaussures
et petit équipement prévue par la délibération n°2012 012, aux agents de la filière sociale.
AUTORISE le président ou son représentant à prendre les arrêtés d’attribution individuelle.
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ECONOMIE
1. Candidature
LEADER
2014-2020 :
Assistance
l’élaboration de la candidature LEADER 2014 – 2020

pour

Monsieur Jean-Noël RAVE, en qualité de vice-président de l’Economie rappelle qu’afin
d’accompagner les territoires dans le dépôt de leur candidature LEADER, une aide FEADER
est prévue au titre de ce qui est appelé « soutien préparatoire ». Cette aide est plafonnée à
15 000 € et couvre les coûts liés à l’élaboration de la stratégie globale de développement.
Dans ce dossier de demande de subvention FEADER, l’étude réalisée en 2014 par le bureau
d’étude STRATEAL sera présentée. Cette étude a permis à la Communauté de communes
des Coëvrons d’être accompagnée dans l’élaboration de sa stratégie de territoire et du dépôt
de sa candidature LEADER.
Ainsi, le projet d’assistance pour la candidature LEADER représente les coûts suivants :
Montant total de l’opération
FEADER
Communauté de communes des Coëvrons

22 320 €
15 000 €
7 230 €

Le conseil communautaire,
VU l’arrêté préfectoral n° 2014244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de
communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre,
CONSIDERANT la délibération 2014-066 en date du 08 septembre 2014, retenant le bureau
d’étude STRATEAL pour l’assistance à l’élaboration de la candidature LEADER 2014/2020,
CONSIDERANT l’opportunité de solliciter la demande de subvention FEADER au titre du
soutien préparatoire,
Après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants : 55
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 55
APPROUVE le projet d’accompagnement de la candidature à la programmation LEADER
2014/2020 ;
APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessous :

Montant total de l’opération
FEADER
Communautés de communes des Coëvrons

22 320 €
15 000 €
7 230 €

SOLLICITE la subvention au titre du FEADER pour un montant de 15 000 € ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
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DIVERS
1. Musée de préhistoire
Monsieur François DELATOUCHE remet une invitation aux portes ouvertes du musée
de préhistoire qui auront lieu le 11 mars prochain (après-midi) et le 12 mars (matin et
après-midi).
Il informe que les habitants des communes voisines (THORIGNE-EN-CHARNIE,
SAULGES et SAINT-PIERRE-SUR-ERVE) sont invités.

2. Prochaines activités au pôle culturel
Monsieur François DELATOUCHE remet aux membres du conseil communautaire les
dépliants suivants :
-

-

En corps : un temps fort proposé par le conservatoire, le réseau lecture et la
saison culturelle des Coëvrons qui se déroulera du 9 au 18 mars 2017 (musique
/ danse / ateliers / expositions / découvertes) ;
Man Rec + New school + extension le 9 mars 2017 à 20 H 30 à la salle des fêtes
d’EVRON dans le cadre de la saison culturelle dans les Coëvrons.

3. Convention sur la ruralité :
A la demande de Madame Arlette LEUTELIER, Monsieur Joël BALANDRAUD confirme
que les maires sont invités à répondre au mail adressé par l’AMF le 19 janvier dernier
concernant le projet de convention dite « convention ruralité pour la réussite des
élèves et pour une évolution de l’offre scolaire publique dans le département de la
Mayenne ».

4. Communication
Monsieur Bernard GERAULT informe les membres du conseil communautaire que la
Communauté de communes des Coëvrons est désormais présente sur les réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et Youtube.
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5. Décisions du Président
Date
02/01/2017

N° d'ordre
2017-001

04/01/2017

2017-002

04/01/2017

2017-003

05/01/2017

2017-004

Objet
Acte constitutif d'une régie de recettes : cybercentre de la
Communauté de communes des Coëvrons – modification
DECIDE :
L’article 10 de la décision 2015-226 est modifié comme suit :
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement.
Les autres clauses de la décision précitée restent inchangées.
Droit de Préemption Urbain parcelle AS0007 à BAIS
DECIDE :
La Communauté de communes des Coëvrons renonce à exercer
son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AS0007 sise à
Bais.
Signature convention locale avec la MAS Mayenne-OrneSarthe pour la MSAP d'EVRON
DECIDE :
de conclure une convention avec la MSA Mayenne / Orne /
Sarthe, afin d’établir un partenariat avec la Maison de services au
public sise à EVRON.
Cette convention fixe les engagements de chaque partie et est
conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature,
renouvelable par tacite reconduction.
GUE DE SELLE - Rénovation bar le "Gabion" - Marché
maîtrise œuvre HOUET IE
DECIDE :
Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération citée ci-dessus est
attribué au cabinet HOUET – IE Associés dont le siège est à ST
BERTHEVIN (53940) 95, av. de la Libération aux conditions
suivantes :
 Taux de rémunération : 10 % sur une enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux de 122 000 € HT,
 Forfait provisoire de rémunération : 12 200.00 € HT
 Missions optionnelles : OPC au taux de 0.70 % soit
854.00 € HT et audit thermique au forfait de 1 800.00 €
Soit un forfait global provisoire de rémunération de 14 854.00 €
HT.
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Date

10/01/2017

N° d'ordre
2017-005

2017-006

Objet
MEDIATHEQUE-BIBLIOTHEQUES : Accords-cadres
fournitures fonds documentaire
DECIDE :
Les accords-cadres pour l’achat du fond documentaire des
médiathèques et bibliothèques des Coëvrons sont attribués
comme suit :

Etant précisé que le maximum annuel des achats, pour l’ensemble
des marchés, est défini par la commission « Tourisme, culture et
patrimoine ». Pour information le crédit attribué en 2016 était de
55 400 € TTC.
Action sociale en faveur du personnel
DECIDE :
Attribution de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de
er
moins de 20 ans aux agents concernés du 1 janvier 2016 au 31
décembre 2016.
Attribution de l’allocation spéciale pour jeunes adultes atteints
d’une maladie chronique ou d’un handicap et poursuivant des
études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle
au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans aux agents concernés, du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Le montant de cette allocation est automatiquement valorisé
suivant les taux fixés par l’Etat pour ses agents.
Le président est autorisé à verser cette allocation pour la période
ci-dessus.
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Date
10/01/2017.

N° d'ordre
2017-007

10/01/2017

2017-008

10/01/2017

2017-009

Objet
Convention mise à disposition partie Atelier 2 ZA maltières
Evron SOCOPA
DECIDE :
Une partie de l’atelier industriel n° 2 (280 m²) – Zone industrielle
des Maltières, 53600 EVRON – est mise à disposition de la
société SOCOPA Viandes dont le siège social est à QUIMPERLE,
er
ZI Kergostiou – 29392 Cedex, du 1 octobre 2016 au 31 août
2018.
er
Le prix de location, révisable au 1 janvier de chaque année, est
de 1.70 € HT le m² par mois soit un loyer de 476 € HT par mois à
la date d’effet de la convention.
Le Président est autorisé à signer la convention de mise à
disposition correspondante.
Convention mise à disposition partie Atelier 2 ZA maltières
Evron CIMEL
DECIDE :
L’atelier industriel n°2 – Zone industrielle des Maltières, 53600
EVRON – est mis à disposition de la société CIMEL dont le siège
er
social est à VOUTRE, Zone artisanale – 53600 VOUTRE, du 1
novembre 2016 au 30 septembre 2018.
er
Le prix de location, révisable au 1 janvier de chaque année, est
de 1.70 € HT le m² par mois soit un loyer de 170 € HT par mois à
la date d’effet de la convention.
Le Président est autorisé à signer la convention de mise à
disposition correspondante.
Versement aide OPAH
BORDERE/CRIBIER/FROISSARD/PASCAL
DECIDE :
de procéder au versement des subventions ci-dessous attribuées
dans le cadre de l’OPAH aux propriétaires occupants pour les
opérations suivantes : Logements indignes ou dégradés, Précarité
énergétique :
NOM
BORDERE

PRENOM
Etienne

CRIBIER/LEGENDRE Anthony/Mélodie

FROISSARD/GOUIN

Frédéric/Emilie

PASCAL

Mickaël

ADRESSE

TYPE AIDE

LA FOUCAUDIERE

Précarité
énergétique
2015
Précarité
énergétique
2016
Précarité
énergétique
2016

53270 BLANDOUET
237 RUE DE ST
CENERE
53150 MONTSURS
LA MESLERIE
53270 THORIGNE
EN CHARNIE
LA MALADRIE
53600 VOUTRE

Précarité
énergétique
2015

MONTANT
AIDE
500.00 €

500.00 €

500.00 €

500.00 €
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Date
13/01/2017.

N° d'ordre
2017-010

Objet
Avenant 1 convention mise à disposition atelier FENG TECH
ZA Maltières Evron
DECIDE :
Un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de l’atelier
industriel est conclu.
L’article 9 PRIX-REDEVANCE est modifié ainsi (ce texte annule et
remplace le précédent) :
Loyer de base : (net de charge) selon délibération n° 2016 074 de
la Communauté de communes des Coëvrons en date du 16
décembre 2016
La présente convention d’occupation est consentie moyennant une
redevance mensuelle de 204,00 € hors taxe correspondant à
l’usage des locaux – 1.70 € HT du m2 (auxquels il conviendra
d’ajouter la TVA) et qui sera payable à terme échu, selon avis des
sommes à payer adressé par les services du Trésor Public
d’Evron.
Révision du loyer : Le loyer est révisable au 1er janvier de chaque
année sur la base de l’Indice des loyers commerciaux du 2eme
trimestre 2016 (108.4). L’indice de référence à appliquer pour cette
révision sera le dernier indice connu à la date de signature de
l’avenant de prorogation. La première révision s’effectuera au 1er
janvier 2018.
La modification de cet article est consentie et acceptée à compter
du 1er octobre 2016.
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Date
15/01/2017

N° d'ordre
2017-011

Objet
Acte constitutif d'une régie de recettes et d'avance
concernant l'aire d'accueil des gens du voyage
DECIDE :
Il est institué une régie de recettes et d’avance auprès du service
«aire d’accueil des gens du voyage d’Evron».
Cette régie est installée à l’aire d’accueil des gens du voyage –
route d’Hambers à Evron.
La régie fonctionne à compter du 15 janvier 2017 à 00 h 00.
La régie de recettes encaisse les produits suivants conformément
aux tarifs en vigueur :
droits de place ;
dépôt de garantie ;
eau, électricité et la clé du bloc sanitaire (si non restitution).
Les recettes énumérées à l’article 4 sont encaissées selon les
modes de règlement suivants :
numéraire
chèque.
Les recettes seront perçues au moyen d’une quittance à souche.
Pour le dépôt de garantie, si celui-ci se fait par chèque, il sera
alors conservé par le régisseur sans être encaissé. Au départ du
titulaire de chaque emplacement, le chèque sera donc :
soit restitué à l’intéressé si l’état des lieux ne laisse apparaître
aucun défaut d’entretien ou de dégradations.
Soit encaissé si l’intéressé doit une participation.
la régie d’avance paie les dépenses suivantes :
Remboursement de cautions.
les dépenses désignées à l’article 6 sont payées selon les modes
de règlements suivants :
numéraire.
les recettes seront imputées au budget général de la Communauté
de communes des Coëvrons.
L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par
acte de nomination.
Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du
régisseur pour la régie de recettes.
le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 1 000 €.
le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé
à 680 € en numéraire.
le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à
l’article 11 et au minimum une fois par mois.
Le régisseur verse auprès de la Mairie d’Evron, la totalité des
pièces justificatives des dépenses tous les mois.
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la
réglementation en vigueur.
Le régisseur, le mandataire suppléant et les mandataires
percevront :
une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour le
fonctionnement de la régie de recettes ;
une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour le
fonctionnement de la régie d’avance,
et au prorata de la période pendant laquelle ils assureront
effectivement le fonctionnement de la régie.
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Date
15/01/2017

N° d'ordre
2017-012

17/01/2017

2017-013

Objet
PEEDD 2017 - conventions avec les prestataires
MNE/CPIE/Ode et sens/Synergies
DECIDE :
La Communauté de communes des Coëvrons sollicite
l’intervention des associations MNE, Synergies, CPIE Bas-Maine
et Ode et sens dans le cadre du Programme d’Education à
l’Environnement et au Développement Durable.
Les conventions précitées précisent les modalités de mise en
œuvre de l’action sur le territoire des Coëvrons ainsi que les
modalités financières pour la période scolaire 2016/2017 :
Intervenants
Montant
MNE
4 080 €
Synergies
4 065 €
Ode et Sens
2 083 €
CPIE Bas Maine
4 100 €
Droit de Préemption Urbain parcelle AC0133 à VAIGES
DECIDE :
La Communauté de communes des Coëvrons renonce à exercer
son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AC0133 à
VAIGES.

Le conseil communautaire prend acte des décisions prises par le Président.
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6. Délibérations du bureau
N°
D’ORDRE

DATE

2017-002

31/01/2017

INTITULE
Aménagement du Musée de la Préhistoire de SAULGES :
Avenant n°1 au lot 13 – Voiries – réseaux divers.

Le conseil communautaire prend acte de la délibération prise par le bureau.

Fin de séance à 23 H 10.
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REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS
N°
D’ORDRE

DATE

INTITULE

FOLIO

2017-008

27/02/2017

Commission
départementale
d’aménagement
commercial – Désignation de deux représentants

4

2017-009

Engagement, liquidation et mandatement des
27/02/2017 dépenses d’investissement avant le vote du BP 2017
– Complément à la délibération DEL 2016 161

2017-010

27/02/2017 Taxe de séjour / taxation d’office

2017-011

27/02/2017

Rapport d’Orientations Budgétaires 2017 / Débat
d’Orientations Budgétaires 2017

45

2017-012

27/02/2017

Territoire à énergie positive pour la croissance verte
(TEPCV) : subvention de l’éclairage public

46-47

2017-013

27/02/2017

Régime indemnitaire – Indemnités de chaussures et
de petit équipement

48-49

2017-014

27/02/2017

Candidature LEADER 2014-2020 : Assistance pour
l’élaboration de la candidature LEADER 2014 – 2020

50

6-7
12 à 14
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