Procès-verbal
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE MESLAY-GREZ

Le mardi 7 novembre 2017
À 20 h 30 – Salle l’Amphi
Pôle intercommunal du Pays de Meslay-Grez
Étaient présents :
Commune
ARQUENAY

Nom
LANGLOIS

Prénom
Gustave

BANNES

LAVOUE

Christian

BAZOUGERS

RAPIN

Yveline

LE BURET

METEREAU

Elisabeth

MAISONCELLES DU MAINE

GENDRON

Didier

MESLAY DU MAINE

POULAIN

Jean-Marc

MESLAY DU MAINE

GAUTIER

Huguette

MESLAY DU MAINE

BORDIER

Pierre

MESLAY DU MAINE

BRUNEAU

Sylvie

BAZOUGERS

LANDELLE

Jérôme

BEAUMONT PIED DE BOEUF

GANGNAT

Pascal

MESLAY DU MAINE

BOULAY

Christian

BOUERE

AVALLART

Pierre

MESLAY DU MAINE

TAUNAIS

Maryse

BOUERE

MAHIEU

Céline

PREAUX

FOUCAULT

Roland

Jean-Luc

RUILLE FROID FOND

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

VAL DU MAINE

COTTEREAU

Michel

CHEMERE LE ROI

LANDELLE

COSSE EN CHAMPAGNE

FOUCHER

Stéphane

GREZ EN BOUERE

LASSALLE

Jean-François

GREZ EN BOUERE

PERTHUE

Evelyne

LA BAZOUGE DE CHEMERE

LEGEAY

Franck

LA CROPTE

LAMBERT

Paul

VAL DU MAINE

RICORDEAUMAILLET

LE BIGNON DU MAINE

BELLAY

Jean-Louis

VAL DU MAINE

LEFLOCH

Martine
Michel

Étaient absents excusés :
- Messieurs Ferran David a donné pouvoir à Rapin Yveline – Chauveau Jacky – Foucher
Michel - Pennel Ludovic - Brault Jacques a donné pouvoir à Boulay Christian - Sabin
Jacques - Buchot André - Mesdames Pichereau Françoise - Frétigné Cécile.

Assistait également à la séance:
- Sylvie Landelle – DGS
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Procès-verbal de la séance du conseil communautaire 26 septembre 2017,
Rapport de la commission culture du 28 septembre 2017,
Rapport de la commission tourisme du 19 octobre 2017,
Point sur l’étude préparatoire au transfert des compétences Eau Potable et Assainissement au
1er janvier 2018 – projet modification des statuts.
Avenant au contrat de territoire – enveloppe habitat,
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ?
MSAP ; mise à disposition de deux bureaux au Conseil Départemental de la Mayenne,
Elaboration du PCAET ; compléments à la délibération du 27 juin 2017,
Affaires financières.

En l’absence du Vice-président en charge de la commission culture du Pays de MeslayGrez, le Président propose de retirer de l’ordre du jour le rapport de la commission
culture qui sera reporté au prochain conseil communautaire.
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire valide cette proposition à l’unanimité.

Dossier N°1

– Procès-verbal réunion du 26 septembre 2017

Le Président présente aux membres du Conseil Communautaire le procès-verbal de la
séance du 26 septembre 2017.
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal à l’unanimité.

Dossier N°2

– Commission tourisme ; rapport de la commission du 19
octobre 2017

Rapporteur ; Didier Gendron, vice-président de la commission tourisme de la Communauté de Communes
du Pays de Meslay-Grez.
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Expertise Notaire
L'office notarial de Mes LAUBRETON et
GOUX a effectué une expertise le 6
novembre 2017
L’évaluation du bien est de 13 000 €,
confirmant le travail du cabinet A3
Architecture.
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Coût HT

Coût TTC

Inscription
BP 2017

Sur Devis de Pic Bois

37 326,57 €

44 791,88 €

Divers compléments

6 006,76 €

7 208,12 €

TOTAL PROJET 43 333,33 €

52 000,00 €

40 000,00 €

Sud Mayenne Tourisme
FCTVA
CTER
CPER

3 000,00 €
7 348,00 €
12 000,00 €
8 195,00 €
30 543,00 €

6 152,00 €
12 000,00 €
8 195,00 €
26 347,00 €

Reste à charge

21 457,00 €

13 653,00 €

Financement

Total recettes

La Commission valide le dossier présenté .
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
A - PROJET VENTE D’UN BATIMENT A LA CHESNAIE :
Sous la Présidence de Didier Gendron, Vice-président en charge de la commission tourisme du
Pays de Meslay-Grez, Bernard Boizard, Président et Maire de la Commune de Saint Denis du
Maine s’étant retiré,
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
-

Décide de vendre l’ensemble immobilier (ex sanitaires collectifs) comprenant le bâtiment identifié
sur le plan ci-dessous :
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-

Commune de Saint Denis du Maine cadastre section C parcelle numéro 1087 et environ 550 m² de
terrain à la Mairie de Saint Denis du Maine pour les besoins de son projet immobilier « Habiter
autrement » à destination des personnes âgées. Cette vente est acceptée pour la somme globale
de 15 000€, les frais d’acquisition étant à la charge de l’acquéreur.
Autorise le Vice-président en charge du tourisme à signer l’acte de vente et tous documents
nécessaires à cette transaction.
B – POINT DOSSIER TAT SUD MAYENNE :

-

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
Valide le principe de la reconduction du partenariat avec le Pays de Château-Gontier et le Pays de
Craon dans le cadre des actions du TAT Sud Mayenne.

C – POINT RANDONNEES :

-

Le Conseil de Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
Valide l’avancée du dossier.
Autorise le Président ou le Vice-président à signer le marché avec la Société PIC BOIS.
Valide le nouveau plan de financement,
Valide la décision modificative n°1 du budget annexe TOURISME comme proposée.

-

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

– Point sur l’étude préparatoire au transfert des
compétences Eau Potable et Assainissement
au 1er janvier 2018 – projet modification des statuts

Dossier N°3
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Rapporteur ; Le Président Bernard Boizard
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Ces temps prenant en compte le temps des agents avec leurs matériels.
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil Communautaire,
-

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les dispositions des articles
L.2221-3, L.2224-7 et L.2224-7-1,
Vu la délibération du conseil communautaire du 25 octobre 2016 actant le transfert de la compétence
« Eau » à compter du 1er janvier 2018,
Vu l’arrêté numéro SPCG-128-2016 du 29 décembre 2016, de Monsieur le Préfet de la Mayenne
portant transfert de cette compétence, à compter du 1er janvier 2018,
Considérant les orientations débattues puis arrêtées au cours des comités de pilotage,

Après en avoir délibéré et procédé au vote dont le résultat est le suivant :
- Votants : 33
- Abstention : 1
- Contre : 0
- -Pour : 32

-

-

Décide de créer deux régies à autonomie financière pour la gestion des services eau potable
et assainissement à compter du 1 er janvier 2018,
Valide la méthode de constitution des conseils d’exploitation comme proposé
Décide le maintien des contrats de délégations de service public (DSP) sur les secteurs
actuellement sous ce régime jusqu’à l’échéance des contrats (un avenant sera à signer avec
les délégataires)
Décide la création de quatre budgets annexes assujettis à la TVA :
o Un budget régie directe de l’eau potable avec autonomie financière
o Un budget régie directe de l’assainissement avec autonomie financière
o Un budget DSP eau potable sans autonomie financière
o Un budget DSP assainissement sans autonomie financière
Décide la dissolution des budgets annexes Assainissement et SPANC actuels à compter du
1er janvier 2018
Valide l’organigramme proposé

Conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez

7 novembre 2017

Page 30 /

40
-

Désigne Olivier Cottereau pour assurer les fonctions de directeur des régies à autonomie
financière
Valide le principe de gestion du service Eau potable pour le compte des communes de
Saulges (Sud) et Bouessay, après conventionnement avec la commune de Bouessay et la
com com des Coëvrons et autorise le président à signer les conventions nécessaires .
Valide la modification des statuts proposée
Valide la création d’un poste à 100% pour la gestion du SIG (actuellement 0,5ETP), de la
voirie et la mission de dessinateur
Valide le principe de conventionner avec les communes pour la mise à disposition de leurs
agents techniques dédiés à l’entretien des ouvrages nécessaires à la compétence
assainissement collectif et autorise le président à signer les conventions nécessaires
Valide le temps forfaitaire affecté à ces missions sur la base du tableau présenté (ces forfaits
comprenant le temps des agents avec leurs matériels)
Valide la mise en place du service marchés publics avec un soutien aux communes, suivant
une organisation qui reste à définir.
Valide l’ensemble du dossier présenté et autorise le Président à signer toutes les pièces
inhérentes.

Dossier N°4

– Avenant au contrat de territoire –
Enveloppe habitat

Rapporteur ; Le Président, Bernard Boizard.
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
- Valide la répartition des crédits relatifs à l’enveloppe habitat du contrat de territoire avec
le Département.
- Délègue au Bureau l’instruction des dossiers relatifs à cette enveloppe.
- Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.
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Dossier N°5

– Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat

Rapporteur ; Jean François Lassalle.
1 – RAPPEL DU PIG EN COURS
Depuis Mai 2012, la CCPMG a mis en place un Programme d’Intérêt Général permettant
l’accompagnement financiers des Propriétaires Occupants dans leur projet de rénovation thermique de leur
logement. Conclu initialement pour une durée de 3 ans, plusieurs avenants ont été signés permettant de
le prolonger jusqu’en décembre 2017.
Au Bilan depuis 2012 et jusqu’à aujourd’hui :
• Majoration FART (dossiers ayant bénéficiés d’une aide ANAH) : 186 dossiers instruits
• Aide CCPMG gain énergétique de 40% : 16 dossiers instruits
• Aide CCPMG PO Modestes : 13 dossiers instruits
• Aide logements vacants : 2 dossiers instruit
Un peu plus de 4 millions d’euros de travaux ont été générés par ces dossiers.

2012
2013
2014
2015
2016
2017 (Réalisé)
Fin 2017
TOTAL

AIDES ATTRIBUEES AIDES PAYEES
7 500,00 €
1 500,00 €
13 500,00 €
12 000,00 €
26 000,00 €
15 500,00 €
37 500,00 €
22 500,00 €
21 195,00 €
31 195,00 €
17 500,00 €
17 500,00 €
5 000,00 €
0,00 €
128 195,00 €
100 195,00 €
BP 2017

Article
611
20422

Dépenses
Suivi animation HD53
Opération habitat 2012-2017
TOTAL DEPENSES
Article Recettes
74718 Etat
TOTAL RECETTES
BILAN

RESTE A PAYER
6 000,00 €
1 500,00 €
10 500,00 €
15 000,00 €
-10 000,00 €
0,00 €
5 000,00 €
28 000,00 €

Réalisé 31/10

RAR 2017

33 000,00 €
36 500,00 €
69 500,00 €

18 123,88 €
17 500,00 €
35 623,88 €

14 876,12 €
19 000,00 €
33 876,12 €

22 464,00 €
22 464,00 €
-47 036,00 €

22 464,00 €
22 464,00 €
-13 159,88 €

0,00 €
0,00 €
-33 876,12 €

2 – LANCEMENT D’UNE OPAH
Arrivés au terme de l’avenant en cours, il est proposé de poursuivre l’accompagnement financiers des
propriétaires du territoire en s’inscrivant ainsi dans la volonté du territoire de mettre en place un
Programme Local de l’Habitat dont le programme d’actions est en cours de définition.
Pour maintenir cette dynamique, une nouvelle OPAH serait mise en œuvre pour une durée de 3 ans
(2018-2020), qui se déclinerait autour de 3 axes :
• Lutter contre la précarité énergétique vers les Propriétaires Occupants : prime de 500€ avec
50 logements = 25 000€
• Lutter contre la précarité énergétique vers les Propriétaires Bailleurs : prime de 500€ avec 4
logements = 2000€
• Lutte contre les logements vacants en centre-bourg depuis plus de 1 an (base fichier eau) =
prime de 2000€ avec 4 logements = 8000€
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Soit le plan de Financement suivant :
Plan de financement
prévisionnel pour 3 ans
DEPENSES
Suivi animation
Aides attribuées CCPMG
TOTAL
RECETTES
Etat - 35% suivi
Etat - 417€/dossier ANAH
TOTAL
CCPMG-Bilan

120 000,00 €
105 000,00 €
225 000,00 €
42 000,00 €
62 550,00 €
104 550,00 €
120 450,00 €

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le
-

Conseil de Communauté après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
Valide le lancement d’une OPAH sur la période 2018-2020.
Valide le plan de financement proposé.
Autorise le Président à la lancer une consultation pour le choix de l’opérateur .
Autorise le Président à signer les marchés et avenants à intervenir.
Délègue au Bureau l’instruction des dossiers.
Autorise le Président à signer tout document inhérent au présent dossier.

Dossier N° 6

– MSAP ; mise à disposition de deux bureaux au Conseil
Départemental de la Mayenne

Rapporteur ; Jean-Marc Poulain, vice-président de la commission affaires sociales du Pays de
Meslay-Grez
Préambule
Le conseil communautaire du 21 mars 2017 a validé le principe d’accueillir les permanences solidarités du
conseil départemental. Il reste à valider les modalités financières de cette mise à disposition.
Rappel du contexte
Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale voulu par le Département et qui consiste à ajuster les
contours géographiques des zones d’actions médico-sociales (ZAMS) avec ceux des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) et être en cohérence avec les bassins de vie, le conseil
départemental réorganise ses structures. Pour le Pays de Meslay Grez, le conseil départemental souhaite
de nouveaux aménagements à l’antenne solidarité de Grez en Bouère et pouvoir occuper 2 bureaux à la
MSAP afin que les assistantes sociales qui interviennent sur le secteur géographique de Meslay du Maine,
puissent bénéficier de locaux adaptés.
Proposition
Il est proposé de mettre à disposition deux bureaux de 30,85 m2 (14.75 m2 et 16.10 m2) au même tarif
que ceux de l’antenne solidarité soit 9,14 € le m2 (valeur mai 2017). La révision des loyers interviendra au
1er mai selon l’indice du cout de construction moyen du 3ème trimestre.
Le conseil départemental remboursera les charges annuelles au prorata des surfaces occupées.
En accord avec Stéphane GROISARD, la responsable territoriale, la mise à disposition sera effective au
1er décembre 2017.

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
- Approuve la mise à disposition de bureaux au profit du Conseil Départemental de la Mayenne,
- Valide la convention de mise à disposition de locaux telle que proposée,
- Autorise le Président ou le Vice-président à signer ladite convention et tous documents inhérents
au présent dossier.
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Dossier N° 7

– Elaboration du PCAET ; compléments à la délibération
du 27 juin 2017

Rapporteur ; Le Président, Bernard Boizard.
RAPPEL : Le Conseil communautaire en date du 27 juin 2017 a déjà décidé d’approuver l’engagement
d’un plan climat Air Energie Territorial sur la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez à
l’échelle du Gal Sud Mayenne. Cependant, les modalités de concertation n’étaient pas précisées. Il est
donc proposé de procéder à la reprise complète de la délibération en la complétant par les modalités de
concertation surlignées en jaune
o
o
o

Vu la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
et son article n°188 ;
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial ;
Vu l’article n° L.229-26 du code de l'environnement habilitant les Communautés de Communes à
élaborer un PCAET ;

Le Gal Sud Mayenne, réunissant les 3 communautés de communes du Pays de
Château-Gontier, de Meslay-Grez et du Pays de Craon a initié une politique énergie-climat en 2009 par la
conduite de la stratégie territoriale de développement rural LEADER et son contrat territorial d’objectifs
avec l’ADEME. En 2013, les 3 communautés de communes renforcent leur politique par l’adoption d’un
PCET Sud Mayenne volontaire. Depuis, le Gal Sud Mayenne a encore su mobiliser différents programmes
et dispositifs financiers (LEADER, TEPCV, contrats territoriaux CEP ou développement énergies
renouvelables) pour amplifier son action et vise l’ambition TEPOS (Territoire à Energie Positive) en 2050.
Plusieurs millions d’euros ont soutenu ou vont soutenir des projets exemplaires en matière de réduction
des consommations énergétiques et de substitution d’énergies fossiles et ainsi de réduction sensible des
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sur le Sud Mayenne et la Communauté de Communes du Pays
de Meslay-Grez.
Il convient aujourd’hui de renforcer cette politique énergie-climat, ambitieuse et dynamique pour notre
territoire qui doit permettre de couvrir nos futurs besoins énergétiques à partir de productions issues de
nos ressources.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modernise
les PCET par la mise en place du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) défini à l’article L. 229-26 du
code de l’environnement.
Ce document cadre de la politique énergétique et climatique est un projet territorial de développement
durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire aux effets
du changement climatique. Il doit être révisé tous les 6 ans.
Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et
opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, de
développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec les
engagements internationaux de la France. Il intègre pour la première fois les enjeux de qualité de l’air.
Les plans climat-air-énergie territorial doivent obligatoirement être portés par les intercommunalités de plus
de 20 000 habitants, cependant, dans le cadre de son engagement dans la politique menée par le GAL
Sud-Mayenne, la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez a souhaité s’inscrire dans cette
démarche. Chaque collectivité doit adopter son PCAET avant le 31 décembre 2018. Si la compétence
d’élaboration du PCAET ne peut être transférée à un autre établissement public hormis celui chargé du
SCoT, la mission d’animation-suivi peut être mutualisée.
Un PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d'actions et un dispositif de
suivi et d'évaluation.
Le diagnostic porte sur :
les émissions territoriales de gaz à effet de serre et les émissions de polluants de l'air ;
les consommations énergétiques du territoire ;
les réseaux de distribution d'énergie ;
les énergies renouvelables sur le territoire ;
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la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité. Le plan d'actions intègre
l'ensemble des secteurs d'activité et constitue l'outil opérationnel de coordination de la transition
énergétique sur le territoire.
Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation d'actions, la gouvernance et le pilotage adopté.
Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés.
Les priorités et objectifs doivent s'articuler avec les différents schémas régionaux comme le Schéma
Régional Climat-Air-Energie ou le Schéma Régional d'Aménagement, du Développement Durable et
d'égalité des Territoires.
L’élaboration de ce PCAET s’appuiera sur des acteurs publics et privés des 3 EPCI associés ainsi que des
partenaires institutionnels (Région, Ademe, services de l’Etat) à travers un comité de suivi et un comité
technique qui se réuniront aux étapes clés de l’élaboration et qui demandent notamment une validation
politique et technique au niveau de chaque intercommunalité associée.
Pour la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez, les membres du comité de suivi proposés
sont les représentants communautaires du Gal Sud Mayenne (Bernard BOIZARD - Jean-François
LASSALLE – Jean-Luc LANDELLE - André BUCHOT), ainsi que David FERRAN.
La concertation avec les acteurs du territoire (publics et privés) sera recherchée tout au long de la
démarche. Pour ce faire, les modalités de concertation seront prévues et précisées :
• l’information du public via les supports de communication institutionnell e (site internet,
journaux intercommunaux,…) et des temps de sensibilisation
• l’identification des initiatives du territoire en faveur de la transition énergétique avec les
partenaires et services des collectivités
• l’organisation d’ateliers de concertation afin de présenter et partager les éléments du
diagnostic et de recueillir les pistes d’actions pour répondre aux enjeux identifiés dans le
diagnostic puis l’organisation d’ateliers de co-écriture avec les acteurs identifiés comme
pilotes ou partenaires de ces actions
• la consultation du public sur le projet de plan
Le 18 mai dernier, les membres du COPIL du Gal Sud Mayenne, composé d’élus communautaires
représentants des 3 EPCI associés, ont proposé de poursuivre la démarche Plan Climat Air Energie
Territorial à la même échelle territoriale que le PCET du Sud Mayenne et ce, pour plusieurs raisons :
mutualisation de l’animation, périmètre pertinent pour la réflexion, l’animation et la mise en œuvre
d’actions, économies d’échelles, expertise technique et ingénierie, habitudes de travail en partenariat,
reconnaissance nationale et implication dans plusieurs réseaux, mobilisation plus élevée de financements.
Conformément à l’article R229-53 du code de l’Environnement, la présente délibération sera notifiée :
- A la Préfète de Région des Pays de la Loire
- Au Préfet de la Mayenne
- Au président du conseil régional
- Au président du conseil départemental
- Aux maires des communes de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez
- Aux présidents des Chambres de Commerces et d’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat et d’Agriculture
de la Mayenne
- Aux représentants des gestionnaires de réseaux d’énergie et des autorités organisatrices présents sur le
territoire
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
- Approuve l’engagement d’un Plan climat Air Energie Territorial de la Communauté de
Communes du Pays de Meslay-Grez à l’échelle du Gal Sud Mayenne
- Valide la méthodologie, ses étapes d’élaboration et de concertation
- Désigne Messieurs ; Bernard BOIZARD – Jean-Luc LANDELLE – Jean-François
LASSALLE – André BUCHOT et David FERRAN à siéger au sein du comité de suivi du
Sud Mayenne et à communiquer régulièrement au sein des conseils communautaires
sur l’état d’avancement d’élaboration du PCAET « Territoire à énergie positive 2050 ».
La Commission Energie en sera le relais.
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à l’exécution de la présente
délibération.
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Dossier N° 8

– Affaires Financières

Rapporteur ; Le Président, Bernard Boizard.
BUDGET PRINCIPAL – DM N°3
Préambule
Vu la délibération du conseil communautaire du 13/06/2017 validant le retour total au 01/01/2017 des
documents mis à disposition dans le cadre du transfert de la compétence et validant la cession gratuite des
documents des bibliothèques au profit de la Communauté de Communes, il convient de prévoir les crédits
suivants pour constater cette cession à titre gratuit. Les crédits budgétaires concernant la contribution
financière 2017 (374 387 €) versée mensuellement à la SARL PISCINE DE MESLAY-GREZ et prévue dans
le contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la piscine Azuréo sont insuffisants et inférieurs
au montant prévu au contrat (383 206,02 €+ Révision annuelle), il convient d’ajuster les crédits nécessaires
au compte 6574 soit la somme de 11 750,00 €
Vu la décision du conseil communautaire du 26/09/2017 validant le versement d’une subvention de
fonctionnement de 500 € au profit de l’Association Familles Rurales,
Vu que les crédits relatifs à l’acquisition de l’anti-virus pour le réseau lecture ont été omis en investissement
du BP 2017 pour 353 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes

Article
Libellé
6574
Subvention PISCINE MESLAY GREZ SARL
022
Dépenses imprévues de fonctionnement
Total de la décision modificative n° 3/17
0,00 €
Pour mémoire Budget Primitif 2017
5 946 282,65 €
Pour mémoire décision modificative n°1+2
76 660,00 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
6 022 942,65 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article
Libellé
Recettes
2051-198
Licence
2051-256
Licence
10222
FCTVA
58,00 €
2188-041
Autres immobilisations corporelles
13141-041 Subvention d’équipement transférable
51 386,00 €
Total de la décision modificative n° 3/17
51 444,00 €
Pour mémoire Budget Primitif 2017
5 088 601,14 €
Pour mémoire décision modificative n°1+2
- 283 360,00 €
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT
4 856 685,14 €

Dépenses
12 250,00 €
- 12 250,00 €
0,00 €
5 946 282,65 €
76 660,00 €
6 022 942,65 €
Dépenses
- 295,00 €
353,00 €
51 386,00 €
51 444,00 €
5 088 601,14 €
- 283 360,00 €
4 856 685,14 €

BUDGET annexe TOURISME – Admission en non-valeur
Préambule
La Trésorerie de Meslay propose le dossier d’admission en non-valeur suivant au budget annexe Tourisme
au c/6541 :

Exercice
2015

Exercice
2016
2016

BUDGET PRINCIPAL : ADMISSION EN NON VALEUR
Référence pièce
Liste n°
Nature de la dette
T.135
2820770531
Loyer chalet
TOTAL

BUDGET PRINCIPAL : EFFACEMENTS DE DETTE
Référence pièce
Liste n°
Nature de la dette
T.326
2552660831 facture Ecole de musique
T.419
2552660831
facture Ecole de musique

Montant TTC
0,80 €
0,80 €

Montant TTC
36,50 €
36,50 €
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2016

T.420

2552660831

facture Ecole de musique

TOTAL

36,50 €
109,50 €

BUDGET annexe ASSAINISSEMENT – Effacement de dettes
Préambule
La Trésorerie de Meslay propose le dossier d’effacement de dettes suivant au budget annexe
Assainissement au c/6542 :
BUDGET PRINCIPAL : EFFACEMENT DE DETTES
Exercice
2015
2016
2017

Exercice
2016
2016
2016

Référence pièce
R-7-149
R-11-135 + R-5136
R-3-135

Liste n°
2833830231

Nature de la dette
Redevance

2833830231
2833830231
TOTAL

Redevance
Redevance

BUDGET PRINCIPAL : EFFACEMENTS DE DETTE
Référence pièce
Liste n°
Nature de la dette
T.326
2552660831
facture Ecole de musique
T.419
2552660831
facture Ecole de musique
T.420
2552660831
facture Ecole de musique
TOTAL

Montant TTC
82,00 €
119,12 €
81,92 €
283,04 €

Montant TTC
36,50 €
36,50 €
36,50 €
109,50 €

BUDGET annexe SPANC – Admission en non-valeur
Préambule
La Trésorerie de Meslay propose le dossier d’admission en non-valeur suivant au budget annexe SPANC
c/6541 :

Exercice
2008
2013

Exercice
2016
2016
2016

BUDGET PRINCIPAL : ADMISSION EN NON VALEUR
Référence pièce
Liste n°
Nature de la dette
R-5-170
2839461431
Redevance
R-2-7
2839461431
Redevance
TOTAL

BUDGET PRINCIPAL : EFFACEMENTS DE DETTE
Référence pièce
Liste n°
Nature de la dette
T.326
2552660831
facture Ecole de musique
T.419
2552660831
facture Ecole de musique
T.420
2552660831
facture Ecole de musique
TOTAL

Montant TTC
50,00 €
105,00 €
155,00 €

Montant TTC
36,50 €
36,50 €
36,50 €
109,50 €
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DOCUMENT UNIQUE – Reversement subvention CNRACL
Dans le cadre de la démarche mutualisée, engagée le 11 décembre 2013 pour la réalisation du Document
Unique d’évaluation des risques professionnels, le service du SPAT du CDG 53 a été sollicité pour nous
accompagner (délibération du 10/03/2014). Dans le même temps, la CCPMG a sollicité une demande de
subvention près du Fonds National de Prévention (délibération du 10/03/2014). Le 26/08/2016, la CCPMG
a perçu la somme de 34 720 € (titre 245) au titre de la subvention FNP. Chaque collectivité du territoire a
consacré un temps de travail pour la réalisation du document unique. Ce temps a fait l’objet d’un
recensement par la CCPMG. La CCPMG a versé au CDG 53 – Service SPAT la somme de 15 491,35 €
pour la réalisation du Document unique (mandat 1207 de 8 477 € - 1462,65 € soit 7 014,35 € exercice 2014
+ mandat 1860 de 8 477 €exercice 2016). Elle a également financé la formation initiale des assistants de
prévention pour les agents des communes (communes n’ayant pas d’assistant de prévention) pour la
somme de 1 800 € (mandat 2043 exercice 2014). Par conséquent, il est proposé de répartir le solde de
l’opération soit 15 966 € entre les communes et la CCPMG suivant le tableau ci-dessous :
Montant de la subvention à répartir entre les communes et la CCPMG

COMMUNES
ARQUENAY
BALLEE
BANNES
BAZOUGERS
BOUERE
COSSE EN CHAMPAGNE
VAL DU MAINE (Epineux)
GREZ EN BOUERE
LA BAZOUGE DE CHEMERE
LA CROPTE
LE BIGNON
LE BURET
MAISONCELLES
MESLAY DU MAINE
PREAUX
RUILLE FROID FONDS
SAINT BRICE
SAINT CHARLES LA FORET
SAINT DENIS DU MAINE
VILLIERS-CHARLEMAGNE
SIAEP CHEMERE LE ROI
SIAEP COSSE EN CHAMPAGNE
SIAEP MESLAY OUEST
SIVOS BEAUMONT/PREAUX/LE BURET
SIVOS BOUERE/ST BRICE
CCPMG

17 428,65 €

Temps
Montant par
réalisation
collectivité
DU
12
592,06 €
0
- €
6,75
333,03 €
16
789,41 €
22
1 085,44 €
11
542,72 €
11,5
567,39 €
24,5
1 208,78 €
8,5
419,37 €
12
592,06 €
10,5
518,05 €
7,5
370,04 €
11
542,72 €
38,5
1 899,51 €
9
444,04 €
12,5
616,73 €
9
444,04 €
20
986,76 €
12
592,06 €
15,5
764,74 €
12,5
616,73 €
10
493,38 €
17,5
863,42 €
5,5
271,36 €
11
542,72 €
27
1 332,09 €
353,25
17 428,65 €

REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES A TORT SUR LE BUDGET PRINCIPAL
Lors du conseil communautaire du 13/06/2017, afin de régulariser des amortissements pratiqués à tort sur
le budget principal, il avait été proposé d’ajuster la cadence d’amortissement à 20 ans pour les fiches
concernées. Après avoir interrogé la DGFIP de la Mayenne sur le sujet, une réponse plus adaptée a été
formulée concernant cette régularisation. Comme l’amortissement des biens inscrits aux comptes 21318
et 2151 n’entre pas dans le champ de l’amortissement obligatoire et n’a pas fait l’objet d’une délibération
de l’assemblée délibérante décidant d’appliquer l’amortissement à ces biens. Les dotations aux
amortissements ont donc été constatées à tort. Cela constitue ainsi une erreur dans l’application de la
règlementation. Les corrections d’erreurs sur exercices clos sont mises en œuvre conformément à la note
de service interministérielle DGCL-DGFIP du 12 juin 2014 : elles sont corrigées de manière rétrospective
en situation nette. A ce titre et pour des raisons économiques, il est proposé de rectifier les fiches
inventaires suivantes du budget principal par des opérations d’ordre non budgétaires :
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213-409
213-404
213-431
213-405
213-403
213-434-21318
218-508
218-655-2315
215-102
215-097
215-108
215-109
215-103
215-105
215-101
215-089
215-095
218-570-2151
215-116
213-145

TX SALLE SPORTS DE MESLAY
684 554,55 € 21318 - Autres bâtiments publics
Atelier technique intercommunal 294 812,17 € 21318 - Autres bâtiments publics
TRAVAUX SALLE JUDO
67 391,20 € 21318 - Autres bâtiments publics
MEDIATHEQUE MESLAY
946 683,65 € 21318 - Autres bâtiments publics
SALLE SPORT BALLEE
2 359 546,69 € 21318 - Autres bâtiments publics
AMGT POLE INTERCO
3 901,20 € 21318 - Autres bâtiments publics
VOIRIE 2008
36 085,08 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2010
91 639,53 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2006
114 825,00 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2005
27 726,08 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2008 POSE GLISSIERE
65 564,25 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2009
58 364,31 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2007
126 001,95 € 2151 - Réseaux de voirie
Voirie 2004
33 028,79 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2005
33 091,43 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2011
86 764,03 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2012
64 330,29 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2009
35 618,61 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2013
51 200,93 € 2151 - Réseaux de voirie
VOIRIE 2015
40 723,68 € 2151 - Réseaux de voirie
TOTAL DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES A TORT BUDGET PRINCIPAL

- €
- €
- €
- €
- €
260,00 €
1 804,00 €
4 582,00 €
5 741,00 €
1 386,00 €
3 278,00 €
2 918,00 €
6 300,00 €
1 651,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
27 920,00 €

68 538,00 €
- €
- €
- €
- €
260,00 €
1 804,00 €
4 582,00 €
5 741,00 €
1 386,00 €
3 278,00 €
2 918,00 €
6 300,00 €
1 651,00 €
1 655,00 €
4 338,00 €
3 217,00 €
- €
- €
- €
105 668,00 €

68 455,00 €
29 481,00 €
6 739,00 €
94 668,00 €
235 955,00 €
260,00 €
1 804,00 €
4 582,00 €
5 741,00 €
1 386,00 €
3 278,00 €
2 918,00 €
6 300,00 €
1 651,00 €
1 655,00 €
4 338,00 €
3 217,00 €
1 781,00 €
- €
- €
474 209,00 €

68 455,00 €
29 481,00 €
6 739,00 €
94 668,00 €
235 955,00 €
260,00 €
1 804,00 €
4 582,00 €
5 741,00 €
1 386,00 €
3 278,00 €
2 918,00 €
6 300,00 €
1 651,00 €
1 655,00 €
4 338,00 €
3 217,00 €
1 781,00 €
2 560,00 €
2 036,00 €
478 805,00 €

M on t
ant
tort e total amo
ntre 2
rt
013 e i à
t 201
6

mont
a
l' amo nt de
pratiq rtisse men
t
ué à t
ort e n
2016

mo n t
a
l' amo nt de
pratiq rtisse men
t
ué à t
ort e n
2015

mont
a
l' amo nt de
pratiq rtisse men
t
ué à t
ort e n
2014

mont
a
l' amo nt de
pratiq rtisse men
t
ué à t
ort e n
2013

Comp
te d'a
cquis
ition

Vale u
r initia
le

ation
Dé sig
n

N°inv

entair
e

40

205 448,00 €
58 962,00 €
13 478,00 €
189 336,00 €
471 910,00 €
1 040,00 €
7 216,00 €
18 328,00 €
22 964,00 €
5 544,00 €
13 112,00 €
11 672,00 €
25 200,00 €
6 604,00 €
4 965,00 €
13 014,00 €
9 651,00 €
3 562,00 €
2 560,00 €
2 036,00 €
1 086 602,00 €

Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
- Valide la décision modificative n°3 du budget principal telle que présentée ci -dessus,
- Valide l’ajustement de crédits d’un montant de 11 750 € au profit de la SARL piscine de
Meslay-Grez au compte 6574.
- Valide l’ajustement de crédits d’un montant de 500€ au profit de l’Association Familles
Rurales au compte 6574.
- Valide le dossier d’admissions en non-valeur du budget annexe Tourisme tel que présenté
ci -dessus.
- Valide le dossier d’effacement de dettes du budget annexe assainissement tel que présenté
ci -dessus,
- Valide le dossier d’admissions en non-valeur du budget annexe SPANC tel que présenté ci
-dessus,
- Valide le reversement du solde de l’opération soit 17 428,65 € et la répartition proposée,
perçue au titre de la réalisation du Document Unique par le Fonds National de Prévention
tel que présenté ci-dessus,
- Décide la régularisation d’amortissements antérieurs pratiqués à tort sur le budget
principal pour les comptes 21318 et 2151 entre 2013 et 2016 pour les fiches inventaires
présentées ci-dessus.
- Autorise le Président à signer tous les documents inhérents aux présents dossiers.

La séance est levée à 22 h 45.
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Procès-Verbal du conseil communautaire du 7 novembre 2017
Signature par voie délibérative
Communes

Nom

Prénom

ARQUENAY

Langlois

Gustave

BANNES

Lavoué

Christian

BAZOUGERS

Rapin

Yveline

BAZOUGERS

Landelle

Jérome

BEAUMONT PIED DE BŒUF

Gangnat

Pascal

BOUERE

Avallart

Pierre

BOUERE

Mahieu

Céline

CHEMERE LE ROI

Landelle

Jean-Luc

COSSE EN CHAMPAGNE

Foucher

Stéphane

GREZ EN BOUERE

Lassalle

Jean-François

GREZ EN BOUERE

Perthué

Evelyne

LA BAZOUGE DE CHEMERE

Legeay

Franck

LA CROPTE

Lambert

Paul

LE BIGNON DU MAINE

Bellay

Jean-Louis

LE BURET

Météreau

Elisabeth

MAISONCELLES DU MAINE

Gendron

Didier

MESLAY DU MAINE

Poulain

Jean-Marc

MESLAY DU MAINE

Gautier

Huguette

MESLAY DU MAINE

Bordier

Pierre

MESLAY DU MAINE

Bruneau

Sylvie

MESLAY DU MAINE

Boulay

Christian

MESLAY DU MAINE

Taunais

Maryse

PREAUX

Foucault

Roland

RUILLE FROID FONDS

Helbert

Marie-Claude

SAINT BRICE

Boisseau

André

SAINT CHARLES LA FORET

Abafour

Michel

ST DENIS DU MAINE

Boizard

Bernard

SAINT LOUP DU DORAT

BREHIN

Jean-Claude

VAL DU MAINE

Cottereau

Michel

VAL DU MAINE

Ricordeau-Maillet

Martine

VAL DU MAINE

Lefloch

Michel

Emargement

