
 

 

   

Procès-verbal 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE MESLAY-GREZ 

 

 

 

 

 
 

Étaient présents : 

 

 

  

 
 
 
Étaient absents excusés   :    
Messieurs      Foucher Stéphane – Lassalle Jean-François  - Lambert Paul a donné pouvoir à Bernard 
Boizard - Catillon Didier – Brault Jacques – Bréhin Jean-Claude – Lefloch Michel -    Sabin Jacques.  
Mesdames  Mahieu Céline -  Perthué Evelyne – Bruneau Sylvie – Elisabeth Jardin a donné pouvoir à 
Maryse Taunais - Ricordeau-Maillet Martine  - Frétigné Cécile. 
 
 

- Jacky Chauveau arrivé à 21h03, dossier sport salle de tennis à Meslay du Maine. 

 
 
Assistait également à la séance: Sylvie Landelle – DGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BIGNON DU MAINE BELLAY  Jean-Louis 

MAISONCELLE DU MAINE GENDRON Didier 

MESLAY DU MAINE POULAIN Jean-Marc  

MESLAY DU MAINE GAUTIER       Huguette  

MESLAY DU MAINE BORDIER Pierre 

MESLAY DU MAINE TAUNAIS Maryse 

MESLAY DU MAINE BOULAY Christian 

PREAUX FOUCAULT Roland 

RUILLE FROID FONDS HELBERT Marie-Claude 

SAINT BRICE BOISSEAU André  

SAINT CHARLES LA FORET ABAFOUR Michel  

SAINT DENIS DU MAINE BOIZARD Bernard 

VAL DU MAINE    COTTEREAU    Michel 

VILLIERS CHARLEMAGNE     BUCHOT    André  

 
Commune 

 
Nom Prénom 

ARQUENAY LANGLOIS Gustave 

BANNES LAVOUE     Christian 

BAZOUGERS RAPIN      Yveline 

BAZOUGERS     FERRAN     David 

BAZOUGERS    LANDELLE    Jérome  

    BEAUMONT PIED DE BOEUF  GANGNAT Pascal 

BOUERE CHAUVEAU   Jacky  

BOUERE AVALLART Pierre 

CHEMERE LE ROI LANDELLE  Jean-Luc 

GREZ EN BOUERE  FOUCHER Michel 

LA BAZOUGE DE CHEMERE LEGEAY  Franck  

Le mardi 30 octobre 2018 
À 20 h 30 – Salle l’Amphi 

Pôle intercommunal du Pays de Meslay-Grez 
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Ordre du jour 
  

1. Procès-verbal du conseil communautaire du 25 septembre 2018 
2. Modification de la composition des commissions et du conseil d’exploitation Assainissement  
3. Rapport de la commission communication du 25 septembre 2018 
4. Rapport de la commission enfance jeunesse sport du 15 octobre 2018 
5. Rapport du conseil d’exploitation Eau du 17 octobre 2018 
6. Rapport du Conseil exploitation Assainissement du 18 octobre 2018 
7. Gémapi- Syndicat Mixte du Bassin de la Taude ; Retrait de la commune de St Denis d’Anjou 
8. Pôle santé ; Avancement des dossiers  
9. Dossier Prévoyance maintien de salaire ; signature de la convention 

         10.  Affaires financières 
 

 

Dossier N°1   Procès – Verbal conseil communautaire  
du 25 septembre 2018 

 
Le Président ouvre la séance et présente aux membres du Conseil Communautaire le procès-verbal de 
la  réunion du 25 septembre  2018. 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil Communautaire approuve le  procès-verbal à l’unanimité. 

 

 

Dossier N°2 – Modification de la composition des commissions  
et du conseil d’exploitation Assainissement 

 

Rapporteur ; Le Président Bernard Boizard 

 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  ; 

- Valide les modifications des commissions communautaires et du conseil d’exploitation 

assainissement à savoir ; 

Didier CATILLON, nouveau Conseiller communautaire, Maire du Buret siègera aux 

commissions ; collecte, traitement et prévention des déchets, énergies-développement 

durable et régie assainissement. 

- Autorise le Président  à signer tous documents inhérents au présent  
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Dossier N°3 – Rapport de la commission communication  
du 25 septembre 2018  

 
Rapporteur ; Yveline Rapin  Vice-présidente en charge de la commission communication du Pays de 
Meslay-Grez. 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  ; 

- Décide de verser la somme de 800€ (huit cents euros) à l’association « Comité cycliste de 
Villiers Charlemagne ». 
- Valide le principe de mutualisation des frais d’impressions pour les Communes diffusant le 
Com2com et faisant appel à un imprimeur. 
- Autorise le Président ou le Vice-président  à signer tous documents inhérents aux 

présents dossiers 

 

 

 

 

Dossier N°4 – Rapport de la commission enfance jeunesse sport  
du 15 octobre 2018   

 

Rapporteur ; Jean-Marc Poulain vice-président en charge de la commission enfance jeunesse sport du 
Pays de Meslay-Grez. 
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I - JEUNESSE 
 

BILAN ÉTÉ 2018

▪ Fréquentation

Le nombre de jeunes accueillis 

par journée d’activité a augmenté

par rapport à 2017.

CAMPS

Kokoh
Lanta

Camp 
Surf

Sports 
Méca Activités 

S1

Swin Golf VTT Drone
Baby Foot 
Humain

44 0 24 14 9 18 18

Sorties

Wakeboa
rd

Puy du 
Fou

Futurosc
ope Activités 

S2

Bouée 
Tractée / 

PAV

Joutes 
Nautiques

Paddle Funathlon

19 21 24 27 12 18 6

Soirées

Kebab 
Fun

Escape 
Nocturne

Jeudi 
tout est 
Permis

Activités 
S3

Aqua Lanta Sagamore
Escalad

e
Kaddle
Payak

16 32 13 19 11 9 10

2018
26 journées 588 J/E

Moy 22,6 Jeunes/activité

2017
36 journées 650 J/E

Moy 18 Jeunes/activité

 

Kokoh
Sport 

mécanique Sorties Soirées Activités Nb de jeunes

Arquenay 1 1 4 2 2 4
Bazougers 3 3 7 9 9 14

Beaumont Pied de Bœuf 1 1 2 3

Bannes
Bouère 2 3 2 2 2 7

Chemere le roi 3 4 4 5
Cossé en Champagne
Grez en Bouère 8 1 1 3 9
La Bazouge de chemere 1 2 7 2 9
La Cropte 1 1
Le Bignon du maine 1 1 4 2 5
Le Buret 5 1 4 7 3 14

Maisoncelle du Maine 1 1 1 3
Meslay du Maine 10 7 11 5 16 26
Préaux 1 1 1
Ruillé froid frond 1 1 2 2 3
Saint Brice 2 1 2
Saint Loup du Dorat 1 2 2 1
St Charle la foret 1 1 1 1
St Denis du Maine 4 1 4 2 6 8

Val du Maine
Villiers Charlemagne

39 23 55 36 56 116

Chemazé 1 1 1
Forcé 1 1
Saint pierre la cour 2 2

Saint Sulpice 1 1 1
44 24 55 36 57 121  
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▪ Camps 2018

• KOKOH LANTA (5 jours)

Camp référence : Très réussi, très apprécié par tous (nouvelles épreuves)

• CAMP SURF (5 jours)

Camp annulé, faute d’inscrits.

Deux raisons à cela :

- La date a été avancée par rapport aux années précédentes, il était prévu juste après
Kokoh-Lanta. Sachant que certains souhaitent faire les deux, ils n’avaient peut-être pas
envie d’enchainer deux semaines de camps.

- Ensuite, ce camp est proposé chaque année, il y a sans doute un peu de lassitude de
la part des jeunes qui aimeraient certainement un peu de nouveauté.

• SPORTS MECANIQUES (Nouveauté 2018)

- 1 ère fois : Camp fin aout (3 jours)

- Thème Sports mécaniques : Toujours très apprécié par les jeunes, augmentation du
nombre de places initialement prévu (de 16 à 24).

▪ Camps 2019
Proposer 2 camps (Kokoh + montagne ?), proposer en parallèle des bivouacs (2-3
jours)

 
 

▪ Animations

• SORTIES (3 jours)

Temps forts de chaque semaine, permettant d’attirer de nouveaux jeunes et de
proposer des activités qu’il n’ont pas l’occasion de faire en famille.

• SOIRÉES (3 soirs)

Moments de convivialité très appréciés des jeunes avec repas et activités. Permettant
d’échanger, de discuter et de s’amuser.

• ACTIVITÉS (12 Jours )

Chaque jour de la semaine, une activité est proposée encadrée par 2 ou 3 animateurs

Cette année nous avons insister sur la communication avec les jeunes, en profitant des
temps forts (Kokoh, sorties) pour rappeler aux jeunes le programme d’animation et les
inciter à s’inscrire même à la dernière minute.

▪ 2019
L’équipe d’animation réfléchis à une autre organisation pour 2019, le but étant d’aller
encore plus au contact des jeunes, de nous rendre plus accessible et plus visible.
Projet : utilisation de la base de loisirs comme point fixe, identifié par tous comme
étant l’endroit référence des activités jeunesse de l’été.
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TOUSSAINT 2018

▪ Programme

 

▪ Point sur les inscriptions
Début des inscriptions le 06/10/2018

Comme chaque année le séjour à Paris a rencontré un franc succès, le nombre de
places prévues (48) est atteint avec une liste d’attente de 10 personnes.

Le bivouac pêche est également complet (12 jeunes) avec une liste d’attente.

Les activités de la deuxième semaine ont pour le moment quelques inscrits (6 pour 12
places) sauf pour Ninja Warrior qui est complet (12 inscrits).

Le bivouac VTT n’a pour le moment que 6 inscrits, nous relançons les jeunes mais
nous nous réservons la possibilité de le modifier au cas où le nombre d’inscrits ne
serait pas suffisant.

En parallèle, Marie Laure propose un raid aventure dans le cadre d’un Max de Sport
avec les accueils de loisirs.

Les accueils de Meslay du Maine, Grez en Bouère et Villiers Charlemagne ont souhaité
y participer.

 
Avis de la commission : 
La commission valide le bilan des animations de l’été 2018. 
Au niveau de la fréquentation, les membres de la commission mettent en avant la question de la 
mobilité des jeunes extérieurs à Meslay du Maine surtout concernant les activités qui se déroulent sur la 
base de loisirs. 
L’organisation des camps 2019 et la proposition de faire des bivouacs (2-3 jours) est validée en 
précisant que :  

- Le séjour montagne devra être attractif avec des activités spécifiques 
- Des raid aventures (ex: orientation) pourraient être organisés dans le cadre des bivouacs  

Au niveau de l’organisation de l’été 2019, la commission donne un avis favorable au projet consistant à 
utiliser la base de loisirs comme point fixe, identifié par les jeunes comme endroit référence pour les 
activités jeunesses de l’été. 
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SÉJOUR SKI 2019

Depuis 2015, le service jeunesse propose d’organiser un séjour ski au mois de février.

Objectif: Permettre aux jeunes de découvrir le milieu montagnard et de pratiquer
des sports d’hiver pas toujours très accessibles.

Les inscriptions sont en cours, les jeunes doivent s’investir dans le projet en
participant à des opérations d’autofinancement afin de diminuer le coût du séjour.
Ainsi, ils participent à la construction du projet et sont acteurs de leur séjour.

Tarifs et coût du séjour:

Le principe est de proposer de partir sur un équilibre du budget sans apport de la
collectivité autre que le temps de travail du personnel et la mise à disposition des
minibus.

 
Avis de la commission : 
La commission valide le principe du séjour neige 2019 et autorise les animateurs à réserver 
l’hébergement et les activités.  
Il a été rappelé qu’il s’agit d’un projet dans lequel, les jeunes doivent être investis et qu’ils doivent 
participer aux opérations d’autofinancement. 
Si le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de places prévues, les jeunes du territoire qui ne sont 
jamais partis seront prioritaires. 
 

DISPOSITIF VACAF : 
• Il s’agit d’un dispositif d’aide aux vacances de la CAF pour les familles.

Une fois que la collectivité aura adhéré, certaines familles (en fonction du quotient
familiale) pourront bénéficier d’une aide financière pour participer aux camps et séjours
organisés dans le cadre du service jeunesse.

MAISON DE L’EUROPE :
Tous les ans, la CCPMG est amenée à renouveler la convention qu’elle possède avec la
Maison de l’Europe. Il est proposé de signer une convention pluriannuelle 2018-2020

Dans cette convention la Maison de l’Europe s’engage à réaliser les actions suivantes en
contrepartie d’une participation financière de la CCPMG de 1000€.

- 3 animations Européennes à destinations des collèges et des ALSH

(3 interventions faites aves les collèges en 2017, prévues en novembre 2018: jeux autour
de l’Europe, informations sur les séjours européens)

- Sessions d’information et de formation sur les programmes européens ( Service
Volontaire Européen, déblocage linguistique proposé en 2017, prévu en décembre
2018, financements)

- Journée de Formation point Europe en lien avec l’Information Jeunesse (juin 2018)

- Documentation, conférences, animations pédagogiques (information sur l’organisation
d’un projet européen en 2018) , accompagnement de projet européen (formation
déblocage linguistique 2017), …

 
 
Avis de la commission : 
La commission valide l’adhésion au dispositif VACAF 
La commission est favorable à la signature de la convention pluriannuelle avec la maison de l’Europe, 
un bilan d’activité annuel devra cependant être effectué concernant les actions prévues. 
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II – POINT BUDGETAIRE (achats et investissements) 
 
 

▪ Achat et Investissements prévus au budget 2018
Point Budgétaire Octobre 2018

BP Réel Remarque

Coordination Clé minibus 450,00 € 243,78 € 2 prévues, 1 achetée

Enfance

VTT 4 550,00 € 4 536,00 € Subvention CAF à la 
baisse 1720€ au lieu de 

2400€Malles à disposition 800,00 € 1 201,51 €

Matériel Jeunesse 400,00 €

Jeunesse

Matériel volé 
(visseuse, outil, 
réchaud, bodyboard, 
tente, voiles)

930,00 € 796,50 €
Remboursement 

Assurance

Formation SB 400,00 € 0,00 €
Annulée par Organisme 
de formation

Ecole et collèges Matériel RASED 600,00 € 209,89 €

Voile
Révision moteur 200,00 € en attente de facture

Coque optimiste 1 300,00 € 1 329,30 €

Escalade

Kit Baudrier 
Mousquetons

1 500,00 € 1 184,42 €

Prises escalade 800,00 € 599,00 €

Sport
Boites aux lettres 350,00 € 371,44 €en cours d'installation

Panneaux basket 1 900,00 € 1 593,41 €

TOTAL 14 180,00 € 12 065,25 €

 
 
 

III – PROJETS EN COURS 
 

INFORMATISATION DES SERVICES ET PORTAIL FAMILLES

▪ Rappel:
Intérêts

- Proposer un guichet unique en ligne à disposition des familles 24h/24
- Dossier unique, une seule saisie, dématérialisation
- Inscriptions à distance, visibilité, simplification des démarches
- Saisie des présences rapide, suivi des statistiques et des données
- Gain de temps pour les agents, pour les familles
- Subventionné à 50% par la CAF

▪ Avancée du projet:

Démarche Réunion groupe de travail 08/10/2018

Information générale 29/05/2018
Reprise de contact avec 
les collectivités

réunion de présentation 04/06/2018
Dernier positionnement 
des collectivités

22/10/2018

recueil des participants 25/06/2018
Rédaction du cahier des 
charges

création groupe de travail 01/07/2018 lancement appel d'offre mi-novembre

Préparation du Cahier des charges Septembre Aides et financements

 
 

La présentation de ce projet a soulevé quelques questions notamment autour de l’harmonisation des accueils 
de loisirs et accueils périscolaires (tarifs, horaires, etc.). 
La commission a mis en avant le réel intérêt communautaire d’un tel projet.  
Avis de la commission : 
La commission valide le projet et souhaite poursuivre avec le lancement de l’appel d’offre après avoir 
recontacter toutes les collectivités pour s’assurer de leur participation, ou de leur non participation. 
Les membres de la commissions souhaitent que ce projet soit effectif au plus tard en septembre 2019 
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Collèges entreprises 

Les principaux des collèges ont été contactés dans le cadre du parcours avenir et la relation 
école/entreprise. 

- Les collèges aimeraient organiser des visites, des partenariats,… avec les entreprises 
- Les entreprises sont intéressées pour transmettre leur savoir faire, expliquer leur métier 

et donner envie aux jeunes 

L’intérêt pour la CCPMG est de créer plus de liens avec les collèges et d’entretenir ce lien avec les 
entreprises qui souhaitent s’adresser aux jeunes. 
Avis de la commission : 
Les membres de la commissions demandent si les entreprises qui ne font pas partis du club des 
entrepreneurs peuvent participer à ce projet. 

 

RÉHABILITATION ET CONSTRUCTION DES SALLES DE SPORTS 
▪ Réhabilitation salle de Tennis/squash: 

Procédures de désamiantage et de démolition en cours 
Début des travaux le 22/10/2018  
Réception des travaux juillet 2019 

▪ Résultats analyse des offres 

 
 
▪ Construction salle des sports de Bazougers: 
▪ Point sur l’avancée du dossier 

A3Dess a remporté le marché, notamment grâce à des références solides sur de tels projets. 
Les études sont en cours, reste à régler un problème d’urbanisme sur le terrain qui accueillera la 
future salle. 
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 Rappel du tableau financier 
 
 

 
VI – QUESTIONS DIVERSES 
 
Petite enfance: 
Les membres de la commission ont abordé le thème de la petite enfance, plusieurs collectivités 
constatent certaines difficultés pour faire garder les enfants. Elles soulignent que, pour faire venir des 
familles dans les communes, la question des solutions de garde des jeunes enfants est prioritaire.  
Accompagnement de Groupes de jeunes: 
Les membres de la commission se sont interrogés sur l’accompagnement des groupes de jeunes 
notamment par rapport à la diminution du temps jeunesse de Maxime. 
Maxime va continuer l’accompagnement de groupes de jeunes, mais les temps de présence avec les 
jeunes auront lieu pendant les vacances scolaires, il gardera le contact à travers des mails et des 
appels téléphoniques réguliers afin de garder la bonne dynamique de cette action. 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ;   
- Valide la mise en place des séjours « Ski  2019 » dans le respect des conditions proposées 

par la commission. 
- Autorise la signature du dispositif VACAF 
- Autorise la signature de la convention pluriannuelle de la maison de l’Europe 
- Autorise le lancement de l’appel d’offre dans le cadre du portail famille. 
- Autorise le Président ou le Vice-président à signer le marché, à déposer un dossier de 

demande de subvention auprès de la CAF et  à signer tous documents inhérents aux 
présents dossiers. 
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Dossier N°5 –  Rapport du Conseil d’exploitation EAU  
du 17 octobre 2018 

 
Rapporteur ; Gustave Langlois, vice-président en charge du conseil d’exploitation EAU du Pays de Meslay-
Grez. 

  

 I – RAPPORT D’ACTIVITES 2017 
 

Ancien secteur du SIAEP de Grez en Bouère DSP STGS : 
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Ancien secteur du SIAEP de Ballée DSP SAUR : 

 

 
Ancien secteur du SIAEP d’Argentré DSP VEOLIA : 

 
Ancien secteur du SIAEP de Meslay Ouest la Cropte 
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Ancien secteur du SIAEP de Cossé en Champagne  

 
Ancien secteur de Meslay ville 

 

 
 
 
 
I – DEFENSE INCENDIE 
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III – ACHAT DE MATERIEL 

 
 

IV – SECURISATION DU RESEAU sur le secteur de Grez en Bouère 
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V – ADMISSIONS EN NON VALEUR ET EFFACEMENT DE DETTES 

 

 
 
VI – PRESENTATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 2018-2025 
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VII– QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

– Prend acte des rapports d’activités présentés.  

– Valide les tarifs des travaux relatifs à la défense incendie.  

– Valide la 3ème proposition sur l’entretien de la défense incendie.  

– Valide le virement de crédits budgétaires concernant l’achat de la tronçonneuse.  

– Valide la réalisation du branchement et décide de retenir la sécurisation du bouclage sur 

Grez en Bouère selon la capacité financière du budget 2019. 

– Valide les admissions en non-valeur et les effacements de dettes comme proposés. 

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

présents dossiers. 
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Dossier N°6 – Rapport du conseil d’exploitation assainissement 
 du 18 octobre 2018   

 
Rapporteur ; Jean-Luc Landelle, vice-président en charge de Régie Assainissement du Pays de Meslay-
Grez. 

 

I – RAPPORT D’ACTIVITES 2017 : 
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II – SPANC – Point sur la règlementation 

Présentation faite par Pierre Artuit du Conseil Départemental de la Mayenne 

 

III – PROJET D’EXTENSION RESEAU A BOUERE 
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IV – PRESENTATION DU RAPPORT DE LA POLICE DES EAUX 

 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

– Prend acte des rapports d’activités présentés.  

– Prend acte de l’attribution du marché de travaux d’assainissement de Bouère à 

l’entreprise LATP pour un montant de 20 572€ HT. 

– Valide la Décision Modificative budgétaire correspondante. 

– Valide la proposition du conseil d’exploitation qui consiste à faire débuter l’abonnement 

de l’assainissement neuf mois après la pose du compteur d’eau en cas de construction 

d’une maison individuelle. 

– Prend acte du rapport de la police des Eaux sur les unités de traitement. 

– Valide les effacements de dettes proposés. 

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

présents dossiers. 

 

Dossier N°7 – Gémapi – Syndicat Mixte du Bassin de la Taude ; 
retrait de la commune de Saint Denis d’Anjou 

 
Rapporteur ; Bernard Boizard, Président. 

 
GEMAPI ; Syndicat mixte du Bassin de la Taude ; demande de sortie de la Communauté de 
Communes du Pays de Château Gontier  

 
- Considérant que les conditions financières du retrait de la Communauté de Communes de 

Château-Gontier ne sont pas connues, 

- Considérant qu’une réunion est programmée le 13 novembre prochain entre les élus du 

syndicat mixte et ceux de la Communauté de Communes de Château-Gontier. 

 
Le Président propose de retirer ce dossier de l’ordre du jour et de le représenter à un prochain 
conseil communautaire. 

 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité ; valide la proposition du Président.  
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Dossier N°8 – Pôle santé ; avancement des dossiers 
 
Rapporteur ; Christian Boulay, vice-président en charge de la commission Affaires Sociales du Pays de 
Meslay-Grez. 

 

I – Pôle santé de Villiers Charlemagne 
Lors du Conseil communautaire en date du 17 juillet 2018, le projet de pôle santé de Villiers 
Charlemagne avait évolué avec l’opportunité d’achat/réhabilitation d’un bâtiment ancien idéalement 
situé au cœur de la commune. Il s’agit de l’ancien hôtel «  le Charlemagne » mis en vente par Mr et 
Mme Gatineau pour un montant de 147 500€ + frais.  Les parcelles à acquérir sont cadastrées C n°53 
pour une surface de 140m² et la C n°54 pour une surface de 150m². L’architecte avait alors réalisé une 
étude d’opportunité sur la faisabilité du projet dans ce bâtiment afin d’accueillir un kinéséthérapeute, 
une infirmière et un espace médical, ce qui a permis de valider l’intérêt du bâtiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’été, le kinéséthérapeute s’est désengagé.  L’architecte a depuis travaillé sur une 
esquisse en partant du besoin de l’infirmière qui reste engagée et d’un espace médical soit 
environ 100m². 
 
PROJET DE FAISABILITE 

 
Coût des travaux estimés : 281 000€ 
Le plan de financement de l’opération serait le suivant :  
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DEPENSES Base Oct 2018

ACQUISITION 147 500,00 €

TRAVAUX 281 000,00 €

ETUDES ET DIVERS 56 200,00 €

TOTAL 484 700,00 €

RECETTES

DETR 2018 109 059,34 €

DSIL 2018 91 000,00 €

Contrat Territoire 50 000,00 €

TOTAL 250 059,34 €

Reste à financer 234 640,66 €  
 

I – Extension du pôle santé de Meslay du Maine 
Lors du Conseil communautaire en date du 17 juillet 2018, plusieurs variantes d’agrandissement avient 
été proposées par l’architecte qui avait délégué au Bureau le choix définitif. 

 
Lors du Bureau communautaire en date du 15 octobre 2018, les membres ont convenu de retenir 
la version A, version économiquement la moins chère tout en répondant aux besoins de surfaces 
actuelles et futures proches.  
 
Le plan de financement de l’opération serait le suivant :  
 

DEPENSES 
Base Esquisse 

Juil 18 

TRAVAUX 568 250,00 € 

ETUDES ET DIVERS 113 650,00 € 

TOTAL 681 900,00 € 

RECETTES   

DETR 2018 202 802,18 € 

DSIL 2018 90 000,00 € 

TOTAL 292 802,18 € 

Reste à financer 389 097,82 € 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
- Valide l’acquisition du bâtiment de Villiers Charlemagne auprès de la SCI JUJUPO , 

cadastré C53 et C54 pour une surface totale de 290 m² au prix de 147 500€ + frais. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer l’acte d’achat à intervenir 

- Valide les enveloppes financières ajustées pour les pôles santé de Meslay du Maine et 

Villiers Charlemagne. 

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

présents dossiers. 

 

 

Dossier N°9 – Prévoyance maintien de salaire ; 
 signature de la convention 

 
Rapporteur ; Yveline Rapin, vice-présidente en charge de la commission gestion des ressources humaines 
du Pays de Meslay-Grez. 

 
I – Contexte 

La loi n°2007/148 du 02 février 2007 de modernisation de la fonction publique autorise les collectivités 
territoriales à contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles 
les agents qu’elles emploient, souscrivent. Il est également prévu que leur participation financière sera 
réservée aux contrats ou aux règlements, garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité 
entre bénéficiaires actifs. 
Le décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire, vient préciser les 
modalités d’application de ce texte. 
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La Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez et les membres du groupement appliquent 
une politique sociale fondée sur des valeurs humaines, égalitaires et solidaires, qui se traduit, en 
matière de prévoyance par la mise en place d’une convention de participation portant sur des contrats 
bénéficiant à l’ensemble du personnel fonctionnaire. 
La Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez et certains membres du groupement ont 
choisi de participer au financement du contrat portant sur le risque « prévoyance », comme cela est 
souligné dans l’article 2 du décret 2011- 1474 du 08 novembre 2011. D’autres membres du groupement 
ont choisi de ne pas participer au financement et laisse le soin à chacun des agents, de financer leur 
protection sociale.  
Dans le cadre d'une démarche mutualisée et en application de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015, la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez et les membres du 
groupement ci-dessous énumérés ont constitué un groupement de commandes afin d'aboutir à une 
procédure de consultation unique sous la conduite d'un " Coordonnateur " pour le compte de " Membres 
du Groupement ".  
Une convention constitutive définit les modalités de fonctionnement du groupement conformément à 
l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, avec les membres suivants : 

- Communauté de Communes du Pays de Meslay Grez, 
- Commune d’Arquenay,  
- Commune de Bannes,  
- Commune de Bazougers,  
- Commune de Bouère, 
- Commune de Chémeré le Roi,  
- Commune de Cossé en Champagne,  
- Commune de La Bazouge de Chémeré,  
- Commune de La Cropte,  
- Commune de Le Buret,  
- Commune de Maisoncelles du Maine,  
- Commune de Meslay-du-Maine,  
- Commune de Préaux,  
- Commune de Ruillé Froid Fonds,  
- Commune de Saint Brice,  
- Commune de Saint Charles La Forêt,  
- Commune de Saint Denis du Maine,  
- Commune de Saint Loup du Dorat,  
- Commune de Val du Maine,  
- Commune de Villers Charlemagne, 
- SIVOS de Beaumont Pied de Bœuf – Le Buret – Préaux,  
- SIVOS de Bouère – Saint Brice,  
- MARPA du Val du Maine. 

 
La Communauté de Communes du Pays de Meslay Grez a été désignée coordonnateur du 
groupement. 
La présente consultation est soumise aux dispositions du décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 et 
est attribuée après mise en concurrence. 

 
Pour rappel, le conseil communautaire a validé la mission de conseil et d’assistance à la passation des 
marchés d’assurances auprès du cabinet ARIMA, pour un coût de 2 600 € HT (3 120 € TTC). 

 
II – Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet la souscription de contrats d’assurances à adhésion facultative 
portant sur la prévoyance des agents de chacun des membres du groupement. 
Le nouveau contrat issu de la présente consultation devra prendre effet au 1er janvier 2019 à 00 heure. 
Chaque membre du groupement sera souscripteur de son contrat. 
Dans ce cadre, la convention se terminera au 31 décembre 2024. 
La Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez et les membres du groupement souhaitent : 

➢ Proposer, à minima, le niveau de couverture et de solidarité dont bénéficie la majorité 
des agents en 2018, 

➢ Optimiser la gestion des prestations et cotisations ; 
➢ Optimiser la tarification des risques ; 
➢ Assurer la maîtrise des coûts dans le temps ; 
➢ Maintenir le niveau de solidarité entre actifs, ainsi que les effectifs couverts. 
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III – Consultation 

La Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez a lancé la consultation le 26 juillet 2018. La 
remise des offres a été fixée au 14 septembre 2018 à 12h00. 3 candidats ont remis une offre : 

- COLLECTEAM GENERALI 
- MNT 
- TERRITORIA Mutuelle 

Après analyse des offres par le cabinet ARIMA, les membres du groupement présents lors de la 
présentation de l’analyse et de l’audition du candidat TERRITORIA Mutuelle, ont décidé de retenir la 
proposition de TERRITORIA Mutuelle comme étant économiquement la plus avantageuse. 

 
V - Proposition TERRITORIA Mutuelle 

Il a été demandé aux candidats de répondre sur plusieurs solutions, et plusieurs taux de couverture : 
- Solution 1 : sur Traitement Brut (90%, 95 % et 100 %) 
- Solution 2 : sur Traitement Brut + NBI (90%, 95 % et 100 %) 
- Solution 3 : sur Traitement Brut + NBI + Régime Indemnitaire (90%, 95 % et 100 %) 

Pour comparaison, les taux proposés par la MNT (assureur actuel de beaucoup d’agents) sont notés en 
dessous des taux proposés par TERRITORIA Mutuelle. 
Il a également été demandé un complément de tarification à TERRITORIA Mutuelle pour les Indemnités 
Journalières seules. 
 

Indemnités 

journalières

IJ + 

Invalidité

IJ + 

Invalidité + 

Perte de 

retraite

Option 1 : 

Décès

Indemnités 

journalières

IJ + 

Invalidité

IJ + 

Invalidité + 

Perte de 

retraite

Option 1 : 

Décès

Indemnités 

journalières

IJ + 

Invalidité

IJ + 

Invalidité + 

Perte de 

retraite

Option 1 : 

Décès

Territoria 0,62% 1,16% 1,93% 0,31% 0,70% 1,33% 2,10% 0,31% 0,77% 1,50% 2,27% 0,31%

MNT 1,91% 2,43% 0,32% 2,27% 2,79% 0,32% 2,51% 2,99% 0,32%

Indemnités 

journalières

IJ + 

Invalidité

IJ + 

Invalidité + 

Perte de 

retraite

Option 1 : 

Décès

Indemnités 

journalières

IJ + 

Invalidité

IJ + 

Invalidité + 

Perte de 

retraite

Option 1 : 

Décès

Indemnités 

journalières

IJ + 

Invalidité

IJ + 

Invalidité + 

Perte de 

retraite

Option 1 : 

Décès

Territoria 0,62% 1,16% 1,93% 0,31% 0,70% 1,33% 2,10% 0,31% 0,77% 1,50% 2,27% 0,31%

MNT 1,91% 2,43% 0,32% 2,27% 2,79% 0,32% 2,51% 3,03% 0,32%

Indemnités 

journalières

IJ + 

Invalidité

IJ + 

Invalidité + 

Perte de 

retraite

Option 1 : 

Décès

Indemnités 

journalières

IJ + 

Invalidité

IJ + 

Invalidité + 

Perte de 

retraite

Option 1 : 

Décès

Indemnités 

journalières

IJ + 

Invalidité

IJ + 

Invalidité + 

Perte de 

retraite

Option 1 : 

Décès

Territoria 0,62% 1,20% 1,92% 0,31% 0,70% 1,38% 2,09% 0,31% 0,78% 1,55% 2,26% 0,31%

MNT 1,99% 2,51% 0,32% 2,35% 2,87% 0,32% 2,61% 3,13% 0,32%

L'option 1 (Décès) est à ajouter au taux choisi

Solution 3 : sur TBI + NBI + RI

90% 95% 100%

Solution 1 : sur TBI

90% 95% 100%

Solution 2 : sur TBI + NBI

90% 95% 100%

 
Au vu de l’analyse des offres, les membres du groupement ont choisi l’offre de Territoria 
Mutuelle 
Comme indiqué dans le dossier de consultation, il a été demandé au candidat retenu d’organiser des 
réunions d’information auprès des agents des membres du groupement. 
Plusieurs dates et lieux sont programmés : 

- Mercredi 17 octobre à 16h : CCPMG 
- Jeudi 18 octobre à 14h : CCPMG 
- Jeudi 18 octobre à 16h : Mairie de Villiers-Charlemagne  
- Vendredi 19 octobre à 9h : CCPMG 

- Vendredi 19 octobre à 11h : Mairie de Bouère 
- Vendredi 19 octobre à 14h : Mairie de Val du Maine 

 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
- Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unan imité ; 

- Autorise le Président ou la Vice-Présidente à signer la convention de participation au risque 
« prévoyance », le contrat d’adhésion avec TERRITORIA Mutuelle et tous documents 
inhérents au présent dossier. 
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Dossier N°10 – Affaires financières 
 
Rapporteur ; Bernard Boizard Président. 

 
 

I – Cadence amortissement Nomenclature M14 -rectificatif délibération du 13/06/2017 

 
Par délibération du 13/06/2017, le Conseil communautaire a statué sur les durées d’amortissement 
pour la nomenclature M14. L’amortissement du compte d’immobilisation 2153 –(Installations, matériel et 
outillages techniques Réseaux divers) n’a pas été prévu. Par conséquent, il est proposé de fixer la 
durée d’amortissement de ce compte à 40 ans. 

 

II – Anomalie comptable suite au transfert EAU 

 
Préambule 

Suite aux opérations de transfert Eau de Préaux, un compte apparait en anomalie dans les comptes du 
comptable public soit le compte 181 - créditeur de 81.311,59 € sur la régie eau et débiteur sur la 
commune. 
Ce compte résulte d'une affectation initiale d'immobilisations de la commune de Préaux à son BA "Eau". 
Le réseau d’eau de la commune a été affecté au budget annexe eau à sa création par opération d’ordre 
non budgétaire à l’initiative de la commune de Préaux. Le réseau d’une valeur de 81 311,59 € a été 
affecté au budget annexe (D 181 C 215) il s’agissait du bien n° 3 dans l’inventaire du budget eau de 
Préaux, devenu EP-3 dans l’inventaire du budget eau régie. 
Or, la délibération n° 2017-18 du 6 septembre 2017 de la commune de Préaux mentionne que celle-ci 
décide au 01-01-2018 d'un transfert, en pleine propriété, des biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence "eau potable" au profit de la CC de Meslay. Dès lors, cette situation doit être corrigée 
comptablement et il faut prévoir des écritures au niveau de la Trésorerie (Opération d'ordre non 
budgétaire) : 

- un retour d’affectation du bien à la commune pour solder le compte 181 sur les deux budgets 
- un transfert en pleine propriété à la CCPMG 
Pour corriger ces écritures la commune de Préaux et la CCPMG doivent valider le procès-verbal 

suivant qui décide : 
1) Retour des biens mis en affectation  

 

2) Transfert en pleine propriété à la CCPMG 

Les écritures d'ordre non budgétaires relatives à la mise à disposition de ces biens seront 
comptabilisées par la Trésorerie de Meslay du Maine 

 
 

III - BUDGET annexe EAU Régie – DM N°4 

Préambule 
Pour l’acquisition d’une tronçonneuse (3 051 €), 
Les crédits au c/66111 Intérêts prévus au BP 2018 sont insuffisants, 
Il convient de prévoir les crédits suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

66111 Intérêts  904,00 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement  - 904,00 € 

Total de la décision modificative n° 4/18 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 2 030 281,74 € 2 030 281,74 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3 6 050,32 € 6 050,32 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 036 332,06 € 2 036 332,06 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

2188-100 Acquisition de matériel  3 051,00 € 

020 Dépenses imprévues d’investissement  - 3 051,00 € 

Total de la décision modificative n°4/18 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 1 384 812,97 € 1 484 812,97 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3 87 370,00 € 
- 12 630,00 
€ 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 1 472 182,97 € 1 472 182,97 € 

 
 

IV - BUDGET annexe ASSAINISSEMENT REGIE – DM N°5 

Préambule 
Afin de financer les travaux d’extension de Réseau à Bouère rue Boris Vian pour la somme de 20 572€ 
HT, les crédits au c/661121 – ICNE de l’exercice et les crédits au 1641 – Remboursement du capital sont 
insuffisants. Il convient de prévoir les crédits suivants :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

661121 ICNE   22 870,00 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement                         - 22 870,00 € 

Total de la décision modificative n° 4/18 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 864 221,44 € 864 221,44 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3 - 979,85 € 979,85 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 863 241,59 € 863 241,59 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

1641 Capital  18,00 € 

020 Dépenses imprévues d’investissement  - 18,00 € 

2317-204 Travaux Réseaux Bouère  20 572,00 € 

2031-212 Etude Réhabilitation du réseau unitaire St Denis  - 20 572,00 € 

Total de la décision modificative n°5/18 0, 00 € 0, 00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 853 409,92 € 853 409,92 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3+4                      1 045,55 € 1 045,55 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 854 455,47 € 854 455,47 € 

 
 

 

V – TRANSFERT DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT et D’INVESTISSEMENT DU SIAEP 
D’ARGENTRE Au BUDGET annexe EAU DSP et DM N°2 

 
Préambule 
Vu la délibération du SIAEP ARGENTRE SUD du 26 OCTOBRE 2017 portant sur le transfert de la 
compétence eau potable aux Communautés de Communes au 1er janvier 2018 et notamment 
l’article 2 portant sur le transfert des résultats selon une clé de répartition,  

 

Nom des syndicats Nom des Communautés de Communes % 
Excédent de 

fonctionnement 
de clôture 2017 

Déficit 
d'investissement 
de clôture 2017 

SIAEP ARGENTRE Solde total des résultats CCPMG 7.71 % 51 628,52 € ‘- 4 810,01 € 

  TOTAL 51 628,52 € ‘- 4 810,01 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

661121 ICNE  570,00 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement  - 570,00 € 

6068 Autres matières et fournitures  46 818,51 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté 51 628,52 €  

023 Virement à la section d’investissement  4 810,01 € 

Total de la décision modificative n° 2/18 51 628,52 € 51 628,52 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 467 409,12 € 410 427,77 € 

Pour mémoire décision modificative n°1 -56 981,35 € 0,00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 462 056,29 € 462 056,29 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

001 Déficit d’investissement reporté  4 810,01 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 4 810,01 €  

Total de la décision modificative n°2/18 4 810,01 € 4 810,01 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 370 472,23 € 380 472,23 € 

Pour mémoire décision modificative n°1 -37 233,00 €   - 47 233,00 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 338 049,24 € 338 049,24 € 

   

VI – TRANSFERT DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT et D’INVESTISSEMENT DU SIAEP 
D’ARGENTRE Au BUDGET annexe ASSAINISSEMENT DSP et DM N°1 

Préambule 
Vu la délibération du SIAEP ARGENTRE SUD du 26 OCTOBRE 2017 portant sur le transfert de la 
compétence ASSAINISSEMENT COLLECTIF aux Communautés de Communes au 1er janvier 2018 et 
notamment l’article 2 portant sur le transfert des résultats selon une clé de répartition,  

 

Nom des 
syndicats 

Nom des Communautés de Communes % 

Excédent de 
fonctionnemen

t de clôture 
2017 

Déficit 
d'investissemen
t de clôture 2017 

SIAEP 
ARGENTR
E 

Solde total des résultats CCPMG 6.28 % 17 538 ,32 € ‘- 8 864,35 € 

  TOTAL 17 538,32 € ‘- 8 864,35 € 

-  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

6228 Divers  8 673,97 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté 17 538,32 €  

023 Virement à la section d’investissement  8 864,35 € 

Total de la décision modificative n° 1/18 17 538,32 € 17 538,32 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 27 960,00 € 27 960,00 € 

Pour mémoire décision modificative n° 0,00 € 0,00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 45 498,32 € 45 498,32 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

001 Déficit d’investissement reporté  8 864,35 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 8 864,35 €  

Total de la décision modificative n°1/18 8 864,35 € 8 864,35 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 31 125,00 € 31 125,00 € 

Pour mémoire décision modificative n° 0,00 € 0,00 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 39 989,35 € 39 989,35 € 
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VII - BUDGET PRINCIPAL – DM N°5 

Préambule : 
Vu la délibération du conseil communautaire du 5 juin dernier validant le plan de financement de 
l’opération construction de pylônes de téléphonie mobile en centre-bourgs, il convient de prévoir les 
crédits suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

657362 Subvention versée aux budgets annexes  - 4024,00 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement  4 024,00 € 

Total de la décision modificative n° 5/18 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 6 508 168,65 € 6 508 168,65 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3+4 1 650,00 € 1 650,00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 509 818,65 € 6 509 818,65 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

20417 
Subvention d’équipement versée à Autres établissements 
publics locaux  95 281,00 € 

1312 Subvention Région 76 224,00 €  

1314 Participation Chéméré 2 220,00 €  

276358 Remboursement avance du budget ZA Clos Macé 4 106,00 €  

020 Dépenses imprévues d’investissement  - 12 731,00 € 

Total de la décision modificative n°5/18 82 550,00 € 82 550,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 5 306 828,74 € 5 306 828,74 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3+4 - 193 563,00 € 193 563,00 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 5 195 815,74 € 5 195 815,74 € 

 
 

VIII - BUDGET annexe ZA du CLOS MACE – DM N°1 

Préambule : 
Dans le cadre de l’opération construction de pylônes de téléphonie mobile en centre-bourgs, un terrain 
de la ZA du Clos Macé a été vendu pour la somme de 8 130 € à Territoire Energie Mayenne, 
A ce titre, il convient de prévoir les crédits suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

7015 Vente de terrain 8 130,00 €  

74758 Subvention du budget principal - 4 024,00 €  

7133-042 Variation des en-cours de production (St final) - 4 106,00 €  

Total de la décision modificative n° 1/18 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 177 481,44 € 177 481,44 € 

Pour mémoire décision modificative n° 0,00 € 0,00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 177 481,44 € 177 481,44 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

3351-040 Terrains  - 8 130,00 € 

3355-040 Travaux  4 024,00 € 

16878 Remboursement avance du budget Principal  4 106,00 € 

Total de la décision modificative n°1/18 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 166 774,44 € 166 774,44 € 

Pour mémoire décision modificative n° 0,00 € 0,00 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 166 774,44 € 166 774,44 € 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
- Fixe la cadence d’amortissement du compte 2153 à 40 ans telle que proposée, 
- Valide le procès-verbal établi entre la commune de Préaux et la Communauté de Communes du 
Pays de Meslay-Grez afin de corriger par des écritures d’ordre non budgétaires l’anomalie 
comptable suite au transfert de la compétence Eau du 01/01/2018. 
- Valide la décision modificative n°4 du budget annexe EAU Régie telle présentée ci -dessus, 
- Valide la décision modificative n°5 du budget annexe ASSAINISSEMENT Régie telle présentée 
ci -dessus, 
- Valide la reprise des résultats de clôture 2017 du SIAEP D’ARGENTRE en section de 
fonctionnement et d’investissement au budget EAU DSP 2018 tel que présentés ci-dessus, 
- Valide la décision modificative n°2 du budget annexe EAU DSP telle présentée ci -dessus, 
- Valide la reprise des résultats de clôture 2017 du SIAEP D’ARGENTRE en section de 
fonctionnement et d’investissement au budget ASSAINISSEMENT DSP 2018 tel que présentés ci-
dessus, 
- Valide la décision modificative n°1 du budget annexe ASSAINISSEMENT DSP telle présentée ci 
-dessus, 
- Valide la décision modificative n°5 du budget PRINCIPAL telle présentée ci -dessus, 
- Valide la décision modificative n°1 du budget annexe ZA DU CLOS MACE telle présentée ci -
dessus, 
- Autorise le Président à signer tous les documents inhérents aux présents dossiers. 

DIVERS 
 

➢ Mayenne Ingénierie : 

 
- Michel Foucher informe les membres que le conseil municipal de Grez en Bouère avait à 

son ordre du jour l’adhésion à Mayenne Ingénierie  ; Le conseil Municipal a refusé cette 

adhésion et a souhaité savoir si la communauté de communes assure le service proposé 

par Mayenne Ingénierie. Il précise que si la CCMPG adhérait à Mayenne Ingénierie, les 

communes membres seraient adhérentes sans participation financière.  

- Le président rappelle que le choix a été fait de ne pas adhérer à Mayenne ingénierie 

puisque le service Assistance technique de la CCPMG assure les missions proposées, 

excepté dans le domaine des ouvrages d’art voir dans le cadre de grands travaux routiers. 

La plupart des communes de la communauté de communes font appel à ce service qui 

semble apporter toute satisfaction.  

- Roland Foucault précise effectivement que ce service apporte une aide précieuse de 

proximité et de confiance aux communes. 

- Il est précisé que pour les EPCI souhaitant adhérer, le montant de l’adhésion annuelle est 

calculé en faisant la somme des montants d’adhésions individuelles des communes qui le 

composent et en y appliquant une réduction de 20% (Ce qui représente pour la CCPMG 

environ 3 700€). L’adhésion d’une communauté de communes permet à chacune de ses 

communes d’adhérer « gratuitement » à Mayenne Ingénierie.  L’adhésion ouvre un droit 

d’accès à des prestations de conseil et d’appui techniques pour les travaux de voirie - 

ouvrages d’art- entretiens routiers- qui font l’objet d’une facturation au forfait ou au temps 

passé suivant un barème allant de 90€ HT pour 2 heures, 180€HT la ½ journée à 360€ HT 

la journée. 

 
Pour rappel, le recours au service ATI de la communauté de communes est facturé 39€ de 
l’heure à partir de la 5ème heure annuelle et offre une assistance à la fois dans le domaine des 
aménagements voirie et des travaux bâtiment avec l’accompagnement au choix d’hommes de 
l’art. 

 

➢ Travaux voirie : 

- Christian Lavoué fait remarquer que les travaux de voirie 2018 réalisés pa r l’entreprise 

Colas sont de très mauvaise qualité et il se pose la quest ion du règlement de la facture. 
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- Jean Luc Landelle confirme qu’il y a eu beaucoup de malfaçons qui normalement ont fait 

l’objet de reprises. Des rencontres ont eu lieu avec le responsable de l’entreprise pour 

évoquer ces problèmes. 

- Le Président confirme que tous les problèmes et malfaçons constatés ont vocation à être 

repris et il invite les maires pour lesquels il y aurait encore des imperfections à prendre 

contact avec le service voirie de la CCPMG.  

 

➢ Planète en fête 2019 : 

- Franck Legeay informe les membres du conseil communautaire que l’édition 2019 de 

planète en fête se teindra sur la commune de la Bazouges de Chéméré.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fin de la séance à 22 h 35 
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Procès-Verbal du  conseil communautaire du 30 octobre 2018 
Signature par voie délibérative 

 

Communes Nom Prénom Emargement 

ARQUENAY Langlois Gustave  

BANNES Lavoué Christian  

BAZOUGERS Rapin Yveline  

BAZOUGERS Ferran David  

BAZOUGERS Landelle Jérome   

BEAUMONT PIED DE BŒUF Gangnat Pascal   

BOUERE Chauveau Jacky   

BOUERE Avallart Pierre  

CHEMERE LE ROI Landelle Jean-Luc   

GREZ EN BOUERE Foucher Michel   

LA BAZOUGE DE CHEMERE Legeay Franck  

LE BIGNON DU MAINE Bellay Jean-Louis   

MAINSONCELLE DU MAINE Gendron Didier  

MESLAY DU MAINE Poulain Jean-Marc   

MESLAY DU MAINE Gautier Huguette  

MESLAY DU MAINE Bordier Pierre  

MESLAY DU MAINE Taunais  Maryse   

MESLAY DU MAINE Boulay Christian   

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  

VAL DU MAINE Cottereau Michel   

VILLIERS CHARLEMAGNE Buchot André  


