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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Séance du 23 novembre 2016 

   
 
 
 

 
 
 

Monsieur le Président ouvre la  séance et accueille Monsieur Olivier RICHEFOU, Président du Conseil 
Départemental de la Mayenne qui est venu assister à ce début de séance pour contractualiser 
officiellement le Contrat de Territoire entre le Département et la Communauté de Communes. 
 Après avoir laissé la parole à Monsieur RICHEFOU qui a expliqué les orientations du Contrat de 
Territoire, Monsieur LENOIR et Monsieur RICHEFOU procèdent à la signature du contrat. 

 
1. Désignation du Secrétaire de séance    
 Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT, le Conseil de Communauté procède à la désignation du 
secrétaire de séance. M. Jérôme FRANCOIS est désigné à l’unanimité. 
 
2. Compte rendu séance précédente 
 Le Président soumet à approbation le compte rendu du Conseil de Communauté en date du 27 octobre 
2016. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Plan d’Occupation des Sols de Javron les Chapelles    
 VU la délibération du  Conseil de Communauté en date du 22 septembre 2016 relative à la mise en place 
des modalités de mise à disposition du public et ayant obtenue un avis favorable du conseil municipal de 
Javron-les-Chapelles en date du 12 septembre 2016 ; 
 VU le courrier de notification aux personnes publiques associées du 23 septembre 2016 : 
 VU les avis des personnes publiques associées ; 
 VU le dossier d'approbation de la modification simplifiée ; 

 
Il est proposé au Conseil de Communauté, après avoir entendu cet exposé et délibéré, 

 

Article 1 Approbation 
D'APPROUVER la modification simplifiée du POS ; 

 

Article 2 Affichage 
DE PRENDRE ACTE que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie de Javron-les-
Chapelles et sur les deux sites de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs durant un 
mois. 

 

Article 3 Insertion 
DE PRENDRE ACTE que mention de ces affichages sera insérée dans un journal d’annonces légales du 
département. 

 

Article 4 Mise à disposition 
DE PRENDRE ACTE que le dossier approuvé sera tenu à la disposition du public à la mairie de Javron-
les-Chapelles, sur les deux sites de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs et à la 
Sous-Préfecture de Mayenne aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 
 

Article 5 Caractère exécutoire 
DE PRENDRE ACTE que la présente délibération deviendra exécutoire après l'accomplissement de la 
dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 
 

 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 

4. Patrimoine – transaction immobilière   
 Monsieur le Président indique qu’il y aura lieu de clarifier les propriétés juridiques entre la commune de 
Villaines-la-Juhel et la Communauté de Communes et de les mettre en adéquation au regard de leur 
gestion. Il s’agit notamment des équipements suivants : 
 

Concernant le Centre de Ressources, Monsieur le Président rappelle que l’ensemble des terrains 
concernés par le Centre de Ressources sont la propriété de la commune de Villaines-la-Juhel ; la partie ex-
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antenne solidarité est propriété de la commune ; la partie Centre de Ressources (extension) a été réalisée 
par la CCV mais avec une contribution financière de la commune de Villaines-la-Juhel, chaque année, par le 
remboursement intégral du prêt d’un montant de 150 000 F (22 867,46 €) par an pendant 20 ans, soit 
3 000 000 F (457 347,05 €)  
   

 CONSIDERANT l’avis du Service des Domaines sur la valeur vénale du Centre de Ressources ; 
 CONSIDERANT qu’après avoir débattu, en l’absence de Monsieur LENOIR qui avait quitté la salle afin de 
leur permettre de débattre librement du montant de la transaction relative au Centre de Ressources, les 
membres du Bureau se sont accordés à l’unanimité sur le prix de 115 000 € pour l’ensemble du Centre de 
Ressources.  
 
 Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 

 Article 1 Acquisition  
D’APPROUVER l’acquisition des parcelles ci-dessous, incluant les propriétés bâties accueillant le 
Centre de Ressources : 
 

Référence cadastrale Superficie en m² 
E 568 2 575 
E 829 3 890 
E 884 2 304 
E 886 794 
E 888 411 

TOTAL 9 974 
 

 Article 2 Montant 
D’APPROUVER le prix de cette acquisition à 115 000 € ; 
 

 Article 3 Modalités 
DE PRENDRE ACTE que la transaction sera établie par la voie d’un acte administratif entre les deux 
parties. 
 

 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 

 

5. Maison Pluridisciplinaire de santé de Pré-en-Pail-Saint-Samson  
 
 Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 

 Article 1 Loyer 
DE FIXER le montant du loyer maximum des professionnels de santé à 7,70 € net (TTC)/m² au sein de 
la Maison Pluridisciplinaire de Santé de Pré-en-Pail-Saint-Samson. 
 
 

 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 
6. COPIL Piscine de Villaines-la-Juhel  

VU la délibération du Conseil de Communauté n° 2016CCMA118 en date du 27 octobre 2016 autorisant 
Monsieur le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de la piscine de 
Villaines-la-Juhel 

  

 Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
  

Article 1 Comité de Pilotage 
D’APPROUVER  la composition du Comité de Pilotage (COPIL) Piscine  ainsi qu’il suit : 

- Des membres élus de la CCMA  
o M. Daniel LENOIR, Président,  
o M. Jean-Luc LECOURT, Vice-Président en charge des bâtiments,  
o M. Jean-Luc GOMBERT, Vice-Président en charge des sports) 
o Un membre de la Commission Bâtiments  

- Des membres élus de la commune de Villaines-la-Juhel 
o M. Pascal CAILLAUD, 1er Adjoint 
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o Mme Brigitte DRIEU, Adjointe aux Sports 
- Des représentants des associations sportives locales 

o 1 représentant pour la commune de Javron-les-Chapelles, 
o 1 représentant pour la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson 
o 1 représentant pour la commune de Saint-Pierre-des-Nids  
o 1 représentant pour la commune de Villaines-la-Juhel  

- Des représentants des collèges & lycée 
o 1 représentant du Collège Les Garettes 
o 1 représentant du Collège Saint Nicolas 
o 1 représentant du Collège des Avaloirs 
o 1 représentant de la Maison Familiale Rurale de Pré-en-Pail-Saint-Samson 

- Des représentants des écoles maternelles et primaires  
o 1 représentant du secteur nord  
o 1 représentant du secteur sud  

 
 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 
7. Eau Assainissement Demandes de subvention pour travaux sur réseaux  

 
Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 Programme 
D’APPROUVER le programme de travaux ci-après : 
   

Nature des travaux 2017 2018 2019 Coût total HT 
Réhabilitation ouvrage de site captage (ouvrage, 
génie civil, serrurerie, sécurisation …) 

-   €  150 000,00 €  -   €  150 000,00 €  

Réhabilitation des réservoirs, station de reprise 
(génie civil, étancheité…) 

                     -   €  150 000,00 €  295 000,00 €    

Renouvellement canalisation AEP 593 000,00 €    690 000,00 €  617 000,00 €  1 900 000,00 €  
Réhabilitation canalisation EU (étancheité…..)   445 000,00 €   233 000,00 €  -   €  678 000,00 €  
Accompagnement maîtres d'ouvrage    24 000,00 €       24 000,00 €  74 000,00 €  122 000,00 €  
COUT TOTAL HT 1 062 000,00 €  1 247 000,00 €  986 000,00 €  2 850 000,00 €  
Subventions = 30 % 
(Agence de l'Eau + Département de la Mayenne) 

     318 600,00 €  374 100,00 €  295 800,00 €  855 000,00 €  

Fonds propres      743 400,00 €   872 900,00 €  690 200,00 €  1 995 000,00 €  
 

Article 2 Subvention 
DE SOLLICITER les subventions auprès des instances (Agence de l’Eau Loire Bretagne, Département 
de la Mayenne,…) dans le cadre de ce programme ; 
 

Article 3 Plan de financement prévisionnel 
D’ARRETER le plan de financement prévisionnel tel qu’exposé ci-dessus. 
 

 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 

8. Déchets Avenant à la convention avec le Conseil Départemental 53 Opération collecte des pneus 
 CONSIDERANT que : 

- la convention pour l’opération de collecte des pneus organisée au plan départemental  a été établie 
pour une période d’un an, reconductible deux fois à compter du 1er avril 2015, soit un terme fixé au 
31 mars 2018 

- Le démarrage de l’opération a tardé et que la 3ème campagne de collecte ne sera pas terminée au 
31 mars 2018 

- Le projet d’avenant soumis par le Conseil Départemental en vue d’intégrer une logique 
pluriannuelle pour l’exécution de la convention donnant ainsi plus de souplesse dans le calendrier 
de réalisation et d’anticiper la situation de blocage qui serait rencontrée en cas de non report de la 
date d’échéance. 

 
Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
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Article 1 Avenant n° 1 
D’APPROUVER l’avenant à intervenir dans le cadre de l’opération de collecte de pneus agricoles 
visant à reporter la date de fin de convention au 31/12/2018 ; 
 

 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 

9. Gendarmerie de Villaines-la-Juhel – Entretien des locaux    
Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 Prestation 
D’APPROUVER le principe selon lequel la CCMA effectuera une prestation d’entretien des locaux de 
la Gendarmerie de Villaines-la-Juhel à raison de 2 h hebdomadaires ; 
 
Article 2 Tarif 
DE FIXER le tarif annuel de la prestation à 1 584 € TTC ; 
 
Article 3 Délégation 
DE DONNER DELEGATION au Président pour négocier, chaque année, le montant de la prestation en 
cas de demande de renouvellement de cette convention. 
 

 Les propositions ci-dessus sont approuvées à la majorité 
  CONTRE : 2  (MM. LEGAY et LECOQ) -  ABSTENTION : 0 – POUR : 37 

 
10. Belvédère des Avaloirs – Subvention Leader     
 CONSIDERANT : 

- la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs est compétente en matière de tourisme.  
- le projet de requalification paysagère afin d’améliorer l’accueil des visiteurs tout en offrant un 

certain nombre d’informations sur les spécificités du Mont des Avaloirs ; 
- La Communauté de Communes souhaite confier ce projet à l’étude d’une maîtrise d’œuvre. Le 

programme de réalisation devra intégrer les travaux et aménagements en faveur de l’accueil du 
public & de la valorisation paysagère et piétonne propre au site 

 
- la Communauté de Communes, à travers ce projet, souhaite : 

 Promouvoir et développer l’attractivité du territoire 
 Elargir l’offre de découverte pour allonger le temps de visite 
 Informer le public sur l’offre touristique existante sur les Avaloirs et les sites environnants 

(point info) 
 Mettre en valeur le site en tant que porte d’entrée de la réserve naturelle et du site Natura 

2000 
 Mettre en évidence les particularités du site, point culminant de l’Ouest de la France, vestige 

d’une ancienne montagne qui s’inscrit dans un ensemble de Monts, site de migration des 
oiseaux. 

 Mettre en scène le point culminant (borne géodésique) 
 

 Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 

Article 1 projet 
D’APPROUVER la mise en œuvre du projet tel qu’exposé ci-dessus ; 

 

Article 2 plan de financement prévisionnel 
D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel  tel qu’exposé ci-dessous : 
 
 Montant de l’opération 200 000 € 
 Subvention LEADER    20 000 € 
 Fonds propres  180 000 € 

 
Article 3 Subventions 
DE SOLLICITER les subventions auprès des partenaires identifiés dans le plan de financement ci-
dessus. 
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 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  

 
11. DETR 2017 (Piscine Villaines-la-Juhel & Conteneurs semi-enterrés) 
 
 Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 

Article 1 Projets 
  D’INSCRIRE des projets ci-dessous dans l’ordre priorité ci-après au titre de la DETR 2017 : 

 Dossier n° 1 – Réhabilitation de la piscine de Villaines-la-Juhel 
 Dossier n° 2 - Gestion des déchets (acquisition de 40 conteneurs semi-enterrés) 

 
Article 2 DETR 
DE SOLLICITER l’aide financière au titre de la DETR 2017 auprès de l’Etat dans le cadre des projets ci-
dessus exposés ; 
 

Article 3 – Plan financement Prévisionnel « dossier n° 1» 
D’ARRETER le plan de financement prévisionnel relatif à ce dossier ainsi qu’il suit : 
  
 Montant HT de l’opération   2 725 000 €  
 Subvention Etat (DETR)       800 000 € 
 Subvention Etat (CNDS)       120 000 € 
 Subvention Région Pays de la Loire (NCR)    639 958 € 
 Fonds propres     1 165 042 € 
 

Article 4 – Plan financement Prévisionnel dossier n° 2» 
D’ARRETER le plan de financement prévisionnel relatif à ce dossier  ainsi qu’il suit : 
 
 Montant HT  l’opération    280 000 € 
 Subvention DETR       84 000 € 
 Fonds propres     196 000 € 
 

 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 

12. Convention de Partenariat avec la Région et l’Association Initiative Mayenne 
 CONSIDERANT le projet de convention adressée par la Région Pays de la Loire à chacune des 
Communautés de Communes et à l’Association Initiative Mayenne visant à préciser l’articulation du soutien 
et des interventions de la Région des Pays de la Loire et des EPCI au profit de l’Association Initiative 
Mayenne dans le cadre des aides allouées à la création et à la reprise d’entreprises ; 
 
 CONSIDERANT l’avis favorable unanime du Bureau, réuni le 18 novembre 2016 ; 

 

 Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 

Article 1 : Convention 
D’APPROUVER la convention à intervenir entre la Région des Pays de la Loire, les Communautés de 
Communes et l’Association Initiative Mayenne laquelle prend effet à la date de signature de la 
convention par les parties et pour une durée de 18 mois ; 
 

 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 

Monsieur de POIX quitte la séance pour d’autres obligations. 
 

13. Jeunesse –  Ajout de tarifs pour activités   
 

 Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 

Article 1 Approbation 
DE COMPLETER la grille tarifaire applicable aux activités proposées par le Service Jeunesse tel que 
proposé par la Commission et exposé ci-dessous : 
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Tarif forfaitaire Mercredis & Samedis 

Période scolaire 
Tarifs en fonction du quotient familial 

QF<900 900<QF<1200 QF>1200 
Projet Séjour  18,00 € 19,80 € 21,60 € 
Projet Mode 18,00 € 19,80 € 21,60 € 
Projet Caisse à savon 18,00 € 19,80 € 21,60 € 

 
 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 
14. Service portage de repas - fourniture  
 VU les Arrêtés Préfectoraux n° 2013143-008 du 23 mai 2013 portant création de la Communauté de 
Communes du Mont des Avaloirs (CCMA) et n° 2016M111 du 31 mai 2016 portant statuts de cette 
dernière ; 
 CONSIDERANT : 

- L’avis d’appel à concurrence pour la fourniture des repas en liaison froide pour le service de portage 
de repas à domicile s’est révélé infructueux ; aucune offre n’ayant été déposée ; 

- L’Hôpital de Villaines-la-Juhel propose la fourniture de repas à raison de 6,90 € le repas, majoré de 
0,30 € pour une entremet ou un potage enrichi, sous réserve d’un engagement de la collectivité pour  
3 ans ; 

- Le prix sera révisable, chaque année au 1er Janvier, selon délibération du Conseil d’Administration de 
l’Hôpital ; 

- Le Bureau, réuni le 18 novembre 2016, a émis un avis favorable à l’unanimité à la proposition 
ci-dessus ; 

 
 Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 

Article 1 Tarif  
D’APPROUVER les propositions tarifaires de l’Hôpital de Villaines-la-Juhel, étant entendu qu’une 
révision interviendra, chaque année au 1er Janvier, selon délibération du Conseil d’Administration 
de l’Hôpital ; 
 
Article 2 engagement 
DE S’ENGAGER pour une durée de trois ans avec l’Hôpital de Villaines-la-Juhel ; 
 
Article 3 convention 
D’APPROUVER la convention à intervenir avec l’Hôpital de Villaines-la-Juhel ;  

 
 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  

 
15. Poste pour Travail d’Intérêt Général  

Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 

Article 1 Accueil 
D’AUTORISER le Président à accueillir au sein de la collectivité des personnes condamnées à effectuer 
des Travaux d’Intérêt Général ; 
 
Article 2 Acceptation des personnes 
DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Président pour accéder ou non aux demandes qui lui seront 
soumises quant à l’accueil de ces personnes afin de ne pas mettre en péril le fonctionnement des 
services. 
 

 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 

16. Admission en non valeur et créances éteintes  
 Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 
 Article 1 : Admission en Non Valeur Budget Principal 
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D’ADMETTRE en non-valeur les créances indiquées concernant les redevables figurants aux états ci-
après fournis par le Receveur, fournis par le Receveur pour un montant de 2 699,33 € TTC  
 

 Article 2 : Créances éteintes Budget Principal 
D’ADMETTRE en créances éteintes les sommes indiquées concernant les redevables figurants aux états 
ci-après fournis par le Receveur, fournis par le Receveur pour un montant de 505,12 € TTC  

 
Article 3 : Admission en Non Valeur Service Eau 
D’ADMETTRE en non-valeur les créances indiquées concernant les redevables figurants aux états ci-
après fournis par le Receveur fournis par le Receveur pour un montant de 10 247,16 € TTC  
 
Article 4 : créances éteintes Service Eau 
D’ADMETTRE en créances éteintes les sommes indiquées concernant les redevables figurants aux états 
ci-après fournis par le Receveur, fournis par le Receveur pour un montant de 908,17 € TTC  
 

 Article 5 : Abandon de créances – Service Eau 
D’ABANDONNER, dans le cadre de la Charte Solidarité Eau, les créances  concernant les redevables 
figurants aux états ci-après fournis par le Receveur, fournis par le Receveur pour un montant de  30,00 € 
TTC  

 Article 6 : Admission en Non Valeur Service Assainissement Collectif 
D’ADMETTRE en non-valeur les créances indiquées concernant les redevables figurants aux états ci-
après fournis par le Receveur, fournis par le Receveur pour un montant de  1 422,95 € TTC  
 
Article 7 : Créances éteintes Service Assainissement Collectif 
D’ADMETTRE en créances éteintes les sommes indiquées concernant les redevables figurants aux états 
ci-après fournis par le Receveur, fournis par le Receveur pour un montant de  12,93 € TTC  

 
 Article 8 : Admission en Non Valeur service Déchets 

D’ADMETTRE en non-valeur les créances indiquées concernant les redevables figurants aux états ci-
après fournis par le Receveur, fournis par le Receveur pour un montant de  2 706,37 € TTC  
 
Article 9 : créances éteintes service Déchets 
D’ADMETTRE en créances éteintes les sommes indiquées concernant les redevables figurants aux états 
ci-après fournis par le Receveur, fournis par le Receveur pour un montant de  1 358,68 € TTC  

 
 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  

 
17. Finances – Décisions Modificatives 

Il est demandé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 DM n° 1 Budget ZA les Renardières (Javron-les-Chapelles) 
D’APPROUVER la Décision Modificative n° 1 à intervenir au Budget 2016 pour le Budget ci-dessus 
indiqué lequel s’équilibre HT, en recettes et en dépenses, ainsi qu’il suit : 
 

 Section de Fonctionnement  - 2 373,52 € 
 Section d’Investissement           0,00 € 
 
Article 1 – DM n° 3 Budget Principal 
D’APPROUVER la Décision Modificative n° 3 à intervenir au Budget 2016 pour le Budget ci-dessus 
indiqué lequel s’équilibre TTC, en recettes et en dépenses, ainsi qu’il suit : 
 

 Section de Fonctionnement   65 801,90 € 
 Section d’Investissement  651 582,59 € 

 
 Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  
 
18. Délégations données au Bureau – Informations 
 Monsieur le Président informe les Membres que le Bureau a délibéré le 4 novembre 2016 
conformément à la délégation qu’il a reçu du Conseil de Communauté par délibération n° 2014CCMA071b 
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en date du 29 Avril 2014. Par délibération n° 2016CCMA-B04, il a décidé de contractualiser auprès de la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire pour la réalisation d’un prêt de 440 000 € pour son service 
Assainissement dans les conditions suivantes : 
 

→ Echéances : constantes  
→ Périodicité : trimestrielle  
→ frais de dossier : 0,15 % 
→ durée : 15 ans  
→ taux fixe : 0,76 %  

 
19. Questions diverses  

 
Calendrier prévisionnel des réunions 
Monsieur le Président a informé les membres du calendrier prévisionnel des réunions 
 

DATE HEURE REUNION  
vendredi 2 décembre 2016 09:30 Bureau 
mercredi 7 décembre 2016 10:00 Commission Appel d'Offres  
mardi 13 décembre 2016 18:00 Commission Attribution Logement 
lundi 12 décembre 2016 18:00 Comité de Pilotage Piscine 
Jeudi 15 décembre 2016 19:30 Conseil des Maires 
jeudi 15 décembre 2016 20:30 Conseil de Communauté 

2017 
jeudi 19 janvier 2017 20:30 Conseil de Communauté - Débat d'Orientation Budgétaire 
samedi 21 janvier 2017 10:00 Cérémonie des Vœux (Bad Liebenzell) 
Vendredi 27 janvier 2017  10:30 Groupe de Travail PLUi  
Samedi 28 janvier 2017  09:30 Séminaire PLUi en présence de M. BAFFERT  
jeudi 16 février 2017 20:30 Conseil de Communauté - Comptes Administratifs 
jeudi 9 mars 2017 20:30 Conseil de Communauté - Budgets Primitifs 

 
Fin de la séance à 22 h 40 mn 


