
 

 

    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BURET PENNEL Ludovic 

MAISONCELLES DU MAINE GENDRON  Didier 

MESLAY DU MAINE LAUNAY Noëlle 

MESLAY DU MAINE POULAIN Jean-Marc 

MESLAY DU MAINE GAUTIER Huguette 

MESLAY DU MAINE BORDIER Pierre 

MESLAY DU MAINE BOULAY Christian 

MESLAY DU MAINE  MONNERET Françoise 

MESLAY DU MAINE TAUNAIS Maryse 

MESLAY DU MAINE BRAULT Jacques 

PREAUX RAGAINE Roland 

RUILLE FROID FONDS HELBERT Marie-Claude 

SAINT BRICE BOISSEAU André 

SAINT CHARLES LA FORET ABAFOUR Michel 

SAINT DENIS DU MAINE BOIZARD Bernard 

SAINT LOUP DU DORAT BREHIN Jean-Claude 

VILLIERS CHARLEMAGNE SABIN  Jacques 

VILLIERS CHARLEMAGNE BUCHOT André 

Commune 
 

Nom Prénom 

ARQUENAY OLIVIER Jean-Pierre 

BALLEE MERSCH Emmanuel 

BALLEE HUBERT Sébastien 

BANNES LAVOUE Christian 

BAZOUGERS RAPIN Yveline 

BAZOUGERS FERRAN     David 

BEAUMONT PIED DE BOEUF POUJADE Brigitte 

BOUERE CHAUVEAU Jacky  

BOUERE MAHIEU  Céline 

CHEMERE LE ROI LANDELLE Jean-Luc 

COSSE EN CHAMPAGNE HERBERT  Christina 

EPINEUX LE SEGUIN COTTEREAU Michel 

GREZ EN BOUERE LASSALLE Jean-François 

GREZ EN BOUERE PERTHUE Evelyne 

GREZ EN BOUERE GAUDIN Joseph 

LA BAZOUGE DE CHEMERE LEGEAY  Franck 

LA CROPTE LAMBERT Paul 

LE BIGNON DU MAINE BELLAY Jean-Louis 



 

   

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 521 700,13 -127 350,91 0,00 394 349,22

Opérations de l'exercice -4 699 039,91 5 211 894,74 -4 999 500,32 5 550 565,07 -9 698 540,23 10 762 459,81

TOTAUX -4 699 039,91 5 733 594,87 -5 126 851,23 5 550 565,07 -9 698 540,23 11 156 809,03

Résultats de clôture 0,00 1 034 554,96 0,00 423 713,84 0,00 1 458 268,80

Restes à réaliser -6 634 867,68 3 258 275,39 -6 634 867,68 3 258 275,39

TOTAUX CUMULES avec RAR -4 699 039,91 5 733 594,87 -11 761 718,91 8 808 840,46 -16 333 407,91 14 415 084,42

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 1 034 554,96 -2 952 878,45 0,00 -1 918 323,49 0,00

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

compte 1068 1 034 554,96 €      

2 952 878,45 €-      

Excédent de fonctionnement

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement
compte 001

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :



 

   

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés -32 953,39 32 953,39 0,00 0,00

Opérations de l'exercice -519 328,05 536 146,74 -78 527,85 61 709,16 -597 855,90 597 855,90

TOTAUX -552 281,44 536 146,74 -78 527,85 94 662,55 -597 855,90 597 855,90

Résultats de clôture -16 134,70 0,00 0,00 16 134,70 0,00 0,00

Restes à réaliser -29 768,00 -29 768,00 0,00

TOTAUX CUMULES avec RAR -552 281,44 536 146,74 -108 295,85 94 662,55 -627 623,90 597 855,90

RESULTATS DEFINITIFS -16 134,70 0,00 -13 633,30 0,00 -29 768,00 0,00

FONCTIONNEMENT

16 134,70 €       

INVESTISSEMENT

compte 1068 -  €                 

16 134,70 €       

-  €                 
compte 001

Excédent de fonctionnement

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 293 050,64 35 490,74 0,00 328 541,38

Opérations de l'exercice -986 247,97 1 084 811,44 -320 942,64 273 445,23 -1 307 190,61 1 358 256,67

TOTAUX -986 247,97 1 377 862,08 -320 942,64 308 935,97 -1 307 190,61 1 686 798,05

Résultats de clôture 0,00 391 614,11 -12 006,67 0,00 0,00 379 607,44

Restes à réaliser -99 831,98 24 000,00 -99 831,98 24 000,00

TOTAUX CUMULES avec RAR -986 247,97 1 377 862,08 -420 774,62 332 935,97 -1 407 022,59 1 710 798,05

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 391 614,11 -87 838,65 0,00 0,00 303 775,46

FONCTIONNEMENT

303 775,46 €     

INVESTISSEMENT

compte 1068 87 838,65 €       

-  €                  

87 838,65 €       

Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

Excédent de fonctionnement

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement
compte 001

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés -1 115 124,52 -1 115 124,52 0,00

Opérations de l'exercice -339 150,76 427 330,85 -217 358,73 369 877,58 -556 509,49 797 208,43

TOTAUX -339 150,76 427 330,85 -1 332 483,25 369 877,58 -1 671 634,01 797 208,43

Résultats de clôture 0,00 88 180,09 -962 605,67 0,00 -874 425,58 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00

TOTAUX CUMULES avec RAR -339 150,76 427 330,85 -1 332 483,25 369 877,58 -1 671 634,01 797 208,43

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 88 180,09 -962 605,67 0,00 -874 425,58 0,00

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

compte 1068 88 180,09 €      

962 605,67 €    

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

compte 001

Excédent de fonctionnement

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement



 

   

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 0,00 0,00

Opérations de l'exercice -94 972,81 94 972,81 -93 440,05 93 440,05 -188 412,86 188 412,86

TOTAUX -94 972,81 94 972,81 -93 440,05 93 440,05 -188 412,86 188 412,86

Résultats de clôture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX CUMULES -94 972,81 94 972,81 -93 440,05 93 440,05 -188 412,86 188 412,86

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

compte 1068

Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

Excédent de fonctionnement

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement
compte 001

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements

Libellé Fonctionnement Investissements Ensemble

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 0,00 0,00

Opérations de l'exercice -700 821,68 700 821,68 -526 799,75 526 799,75 -1 227 621,43 1 227 621,43

TOTAUX -700 821,68 700 821,68 -526 799,75 526 799,75 -1 227 621,43 1 227 621,43

Résultats de clôture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00

TOTAUX CUMULES -700 821,68 700 821,68 -526 799,75 526 799,75 -1 227 621,43 1 227 621,43

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

FONCTIONNEMENT

compte 002 Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

INVESTISSEMENT

compte 1068 Excédent de fonctionnement

compte 001 Excédent d'investissement

Déficit d'investissement

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 39 668,06 35 863,91 0,00 75 531,97

Opérations de l'exercice -7 367,20 507,12 7 173,20 -7 367,20 7 680,32

TOTAUX -7 367,20 40 175,18 0,00 43 037,11 -7 367,20 83 212,29

Résultats de clôture 0,00 32 807,98 0,00 43 037,11 0,00 75 845,09

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX CUMULES avec RAR -7 367,20 40 175,18 0,00 43 037,11 -7 367,20 83 212,29

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 32 807,98 0,00 43 037,11 0,00 75 845,09

FONCTIONNEMENT

32 807,98 €       

INVESTISSEMENT

compte 1068 -  €                  

43 037,11 €       

-  €                  

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement

Ensemble

compte 001

Excédent de fonctionnement

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :



 

   

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 0,00 0,00

Opérations de l'exercice -118 476,95 118 476,95 -116 190,19 116 190,19 -234 667,14 234 667,14

TOTAUX -118 476,95 118 476,95 -116 190,19 116 190,19 -234 667,14 234 667,14

Résultats de clôture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX CUMULES -118 476,95 118 476,95 -116 190,19 116 190,19 -234 667,14 234 667,14

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

compte 1068

Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

Excédent de fonctionnement

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement
compte 001

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 0,00 5 265,85 0,00 5 265,85

Opérations de l'exercice -881,10 881,10 0,00 777,00 -881,10 1 658,10

TOTAUX -881,10 881,10 0,00 6 042,85 -881,10 6 923,95

Résultats de clôture 0,00 0,00 0,00 6 042,85 0,00 6 042,85

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX CUMULES avec RAR -881,10 881,10 0,00 6 042,85 -881,10 6 923,95

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 0,00 0,00 6 042,85 0,00 6 042,85

FONCTIONNEMENT

-  €                

-  €                

INVESTISSEMENT

compte 1068

6 042,85 €       

Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

Excédent de fonctionnement 

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement
compte 001

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 379,30 €-          -  €               -379,30 0,00

Opérations de l'exercice 10 833,16 €-     11 212,46 €    20 760,70 €- 6 818,50 €         -31 593,86 18 030,96

TOTAUX -11 212,46 11 212,46 -20 760,70 6 818,50 -31 973,16 18 030,96

Résultats de clôture 0,00 0,00 -13 942,20 0,00 -13 942,20 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX CUMULES avec RAR -11 212,46 11 212,46 -20 760,70 6 818,50 -31 973,16 18 030,96

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 0,00 -13 942,20 0,00 -13 942,20 0,00

FONCTIONNEMENT

0,00

INVESTISSEMENT

compte 1068

13 942,20 €       

Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

Excédent de fonctionnement

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement
compte 001

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements



 

   

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 108 661,73 20 142,65 0,00 128 804,38

Opérations de l'exercice -83 177,04 93 333,61 -45 568,44 46 351,68 -128 745,48 139 685,29

TOTAUX -83 177,04 201 995,34 -45 568,44 66 494,33 -128 745,48 268 489,67

Résultats de clôture 0,00 118 818,30 0,00 20 925,89 0,00 139 744,19

Restes à réaliser -9 144,00 0,00 -9 144,00 0,00

TOTAUX CUMULES avec RAR -83 177,04 201 995,34 -54 712,44 66 494,33 -137 889,48 268 489,67

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 118 818,30 0,00 11 781,89 0,00 130 600,19

FONCTIONNEMENT

118 818,30 €     

INVESTISSEMENT

compte 1068

20 925,89 €       

Investissements Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

Excédent de fonctionnement

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement
compte 001

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement

Libellé

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 2 500,00 0,00 2 500,00

Opérations de l'exercice -11 537,64 11 039,33 0,00 0,00 -11 537,64 11 039,33

TOTAUX -11 537,64 13 539,33 0,00 0,00 -11 537,64 13 539,33

Résultats de clôture 0,00 2 001,69 0,00 0,00 0,00 2 001,69

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX CUMULES avec RAR -11 537,64 13 539,33 0,00 0,00 -11 537,64 13 539,33

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 2 001,69 0,00 0,00 0,00 2 001,69

FONCTIONNEMENT

2 001,69 €    

INVESTISSEMENT

compte 1068

Ensemble

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

Excédent de fonctionnement

Excédent d'investissement

Déficit d'investissement
compte 001

compte 002
Excédent Fonctionnement

Déficit Fonctionnement

Fonctionnement Investissements

Au vu des résultats du compte administratif 2014, il est proposé de procéder à l'affectation des résultats de la façon suivante :

Dépenses 
d'exploitation

Recettes 
d'exploitation

Résultat 
d'exploitation FONCTIONNEMENT

Exercice 2014

452 833,41 €     468 835,10 €    16 001,69 €      

INVESTISSEMENT

Dépenses 
d'investissement

Recettes 
d'investissement

Résultat 
d'investissement

8 699,46 €         
 6 152,63 €     

(cumulé f in 2013) 
3 796,43 €        4 903,03 €-        

Résultat à affecter 
au titre de 2014 

(cpte 002) en  2016

1 249,60 €

17 349,07 €

Résultat incorporé 
au budget 2014

Résultat à affecter 
au titre de 2014 

(cpte 002) en  2015

Résultat incorporé 
au budget 2014

 1 347,38 €                 

(origine 2012) 



 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Valide le versement d’une subvention de 20000€ à Initiative Mayenne si nécessaire pour abonder 

les fonds. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 



 

   

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Valide le principe de reversement FISAC au profit de la Commune de la Bazouge de Chémeré pour 

la somme de 78 485.02€  
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Valide les travaux tels que proposés pour le renforcement de la voie de la Guiternière (tranche 2) 
 Autorise le lancement des consultations relatives à ce projet 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le lancement des consultations relatives à ce projet 
 Valide les travaux tels que proposés sur le reprofilage de la placette et le chemin piéton 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les marchés à intervenir et  tous documents 

inhérents au présent dossier. 
 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer  tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer  tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Valide les travaux de voirie tels que proposés 
 Autorise le lancement des consultations relatives à ce projet 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les marchés à intervenir  
 Valide le principe de rétrocession à l’euro symbolique au Conseil Général de Mayenne d’une bande 

de terrain de 5 m sur la longueur de la ZA du clos Macé 2 
 Valide le principe d’échange de terrain avec Lokicoup et délègue au Bureau la finalisation de cet 

échange. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les protocoles d’accords et  tous documents 

inhérents aux présents dossiers. 
 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer  la convention de mise à disposition à intervenir 

avec la SAFER et tous documents inhérents au présent dossier 
 



 

   

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Prend acte du rapport proposé  

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Accepte la rédaction d’un nouvel avenant au crédit-bail du 4 septembre 2008 modifié au bénéfice 

de la SA SOTIRA ayant son siège à Meslay du Maine (53) Zone Industrielle, identifiée au SIREN 
sous le numéro 347 641 318 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval. 

 Accepte la détermination des loyers comme proposé ci-dessus 
 Valide l’inscription des crédits budgétaires 2015 pour réduire le montant des loyers 2014 appelés et 

solder la dette de la société SOTIRA née à ce titre. 
 Accepte de ne réclamer que 50% des loyers dus au titre de l’exercice 2015 par titre de recettes 
 Accepte que les loyers soient prélevés au trimestre et à terme échu, les loyers dus au titre du 

premier trimestre 2015 seront réglés par chèque bancaire, le 1er prélèvement trimestriel 
interviendra au 30 juin 2015 pour les loyers du second trimestre 2015. 

 Dit que les intérêts seront appliqués pour la somme de 23 201.13€ du 1er janvier 2016 au 31 mai 
2024 au vue de ce refinancement. 

 Charge l’étude de Maître Laubreton notaire à Meslay du Maine de la rédaction de ce nouvel 
avenant au crédit bail du 4 septembre 2008 intégrant les loyers restant dus au titre des années 
2014 et 2015 au sein des nouvelles échéances. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer l’avenant à intervenir et tous documents 
inhérents au présent dossier.  

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Délègue au Bureau la finalisation des négociations avec l’entreprise Dubray-Angot concernant la 

vente de leur bâtiment. 
 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées 

 



 

   

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention à intervenir avec la Commune de 

Bannes et tous documents inhérents au présent dossier. 
 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Prend acte du présent rapport  

 
 

 

 
 

 



 

   

 

 

 
 
 



 

   

 
 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Valide le coût horaire de l’intervention 1 max 2 sports à 26.28€ 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Valide l’enveloppe d’aide aux projets de jeunes de 1 500€, dont 750€ est financé par la CAF (J-

Nove) 
 Fixe les tarifs d’animations à partir de janvier 2015 comme suit : 

           Séjours 24€ ou 27€ / jour 
     Sorties 10€ ou 11€ 
     Kokoh Lanta 35€ ou 45€ 
     Soirée animation 5€ ou 6€ 
     Activités avec un intervenant 5€ ou 6€ 
     Séjour Paris 80€ ou 90 € 

 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 



 

   

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Valide l’attribution des subventions pour les séjours linguistigues à : 

 - Saint Joseph 900€  
            - Maurice Genevoix 900€ 
                        - Paul Emile Victor 7.50€ par élèves du territoire 

 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 
 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Valide l’enveloppe d’aide à la formation des bénévoles de 2000€ 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les documents inhérents au dossier dont la 

convention de mise à disposition de Yannick Buron auprès d’une collectivité, pour l’accueillir pour la 
période de mai à août 2015. 

 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer l’avenant à la convention à intervenir avec le 

Conseil Général de la Mayenne et tous documents inhérents aux présents dossiers. 
 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 
 



 

   

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

   

 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 

 

 



 

   

 
 
 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 



 

   

 
 

 
 

 

 
 

 



 

   

 
 
 
 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Prend acte du rapport présenté. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide la reconduction du marché Voirie Eurovia pour l’année 2015 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide la reconduction des marchés des lots 1 – 2 et 3 pour l’année 2015 
 Valide la reconduction de l’intervention de l’entreprise GASNIER sur le secteur de Ballée 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport. 
 Valide la mise en place d’un groupement de commandes en vue de la réalisation des agendas 

d’accessibilité programmés. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention de groupement de commandes et 

tous documents inhérents au présent dossier. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport 
 Valide l’étude afin d’optimiser les conditions d’éclairage actuelles notamment au regard du 

problème de changement des lampes 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Valide la réalisation d’un programme de communication en fin d’année sur la réalisation d’un 

nouveau diagnostic des installations. 
 Valide l’étude sur l’obtention possible pour les particuliers de subventions auprès de l’agence de 

l’eau. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide l’augmentation de la part fixe de la redevance assainissement collectif de 1€, soit 82€ au lieu 

de 81€ ; 
 Etudie la mise en place du prélèvement automatique ainsi que « TIPI » 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées 
 Valide la reconduction du marché Feljas et Masson pour l’année 2015 
 Autorise le Président ou le Vice-président à lancer la consultation des entreprises au cours du 

second semestre 2015 concernant l’entretien électromécanique et la maintenance des postes de 
maintenances, le contrat de Feljas et Massons arrivant à son terme le 9 janvier 2016. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les marchés à intervenir, les avenants éventuels 
et tous documents inhérents au présent dossier. 

 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 22h35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Procès-Verbal du  conseil communautaire du 24 février 2015– signature par voie délibérative 


