
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BURET METEREAU Elisabeth 

MAISONCELLES DU MAINE GENDRON Didier 

MESLAY DU MAINE LAUNAY Noëlle 

MESLAY DU MAINE POULAIN Jean-Marc 

MESLAY DU MAINE GAUTIER Huguette 

MESLAY DU MAINE BORDIER Pierre 

MESLAY DU MAINE BOULAY Christian  

MESLAY DU MAINE TAUNAIS Maryse 

MESLAY DU MAINE BRAULT Jacques 

PREAUX     FOUCAULT Roland 

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 

VILLIERS CHARLEMAGNE SABIN  Jacques 

Commune 
 

Nom Prénom 

ARQUENAY LANGLOIS Gustave 

    BANNES LAVOUE Christian 

BAZOUGERS RAPIN     Yveline 

BAZOUGERS FERRAN     David 

BAZOUGERS     LANDELLE Jérôme 

BEAUMONT PIED DE BOEUF     GANGNAT Pascal 

BOUERE     CHAUVEAU Jacky  

BOUERE AVALLART  Pierre 

CHEMERE LE ROI LANDELLE Jean-Luc 

EPINEUX LE SEGUIN    COTTEREAU Michel  

GREZ EN BOUERE LASSALLE Jean-François 

LA BAZOUGE DE CHEMERE LEGEAY Franck 

LA CROPTE  LAMBERT Paul 

LE BIGNON DU MAINE BELLAY Jean-Louis 



 

   

 

1. Procès-verbal séance du 25 octobre 2016, 

2. Modification des commissions 
3. Rapport de la commission culture du 19 octobre – convention avec le CD  
4. Rapport de la commission enfance jeunesse et sports du 22 novembre  
5. Dossiers DETR 2017 
6. Bâtiment économique de Villiers Charlemagne ; Modification du projet de crédit-bail 
7. Dossier Moulin Cavier ; demande de subvention DRAC  
8. Dossier foncier autour du pôle santé et de l’espace aquatique (projet de Pv de transfert 

en annexe) 
9. Affaires financières 

 

1) Sylvie Bruneau, conseillère communautaire depuis la démission de Françoise Monneret, 
souhaite intégrer la commission « Collecte, traitement et prévention des déchets » en lieu 
et place de Françoise Monneret. 

Pour information, Sylvie Bruneau est membre de la commission : 
- Enfance, Jeunesse et Sports 

 
2) Suite à la démission de Marie Claude Morand en tant que Maire de La commune de Cosse en 

Champagne et en tant que conseillère communautaire, Christian Herbert, Maire de Cossé en 
Champagne devient conseiller communautaire et son 1er adjoint, Roland Oger, devient conseiller 
communautaire suppléant. 
 

Modification des commissions : 
Christian Herbert souhaite siéger aux commissions suivantes ;  

 Commission Energies-développement durable  

 Commission tourisme. 
Roland Oger souhaite siéger aux commissions suivantes ;  

 Commission enfance jeunesse – sport,  

 Commission collecte traitement prévention des déchets  
 

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

 Valide les modifications des commissions communautaires comme ci-dessous indiquées : 
 Sylvie Bruneau est membre de la commission enfance jeunesse sport et membre de 

la commission collecte traitement et prévention des déchets du Pays de Meslay-Grez. 
 Christian Herbert est membre de la commission énergie-développement durable et 

membre de la commission tourisme du pays de Meslay-Grez. 
 Roland Oger est membre de la commission enfance jeunesse sport et membre de la 

commission collecte traitement prévention des déchets du pays de meslay-grez. 

 Autorise le président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 
 

 
 
 



 

   

 
Rapporteur : Jacques Sabin  vice-président  en charge de la commission culture du pays de Meslay-Grez. 
 



 

   



 

   



 

   



 

   

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

 Prend acte des divers dossiers présentés, 

 Valide la  convention de partenariat à intervenir avec le Conseil Départemental de 

la Mayenne et autorise le Président ou le vice-président à signer la dite 

convention. 

 Valide les modalités financières de la saison culturelle 2017 à l’identique de 2016 

y compris pour le non soutien aux Nuits de la Mayenne, 

 Valide les modifications du règlement intérieur de l’école de musique 

intercommunale. 

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

présents dossiers. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Rapporteur : Noëlle Launay  vice-présidente  en charge de la commission enfance jeunesse sports du 
pays de Meslay-Grez. 

 
 

 

 
 

 



 

   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

   

 
 
 

 

 
 

 

 



 

   

 

 
 
 

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

 Valide le plan de financement et l’enveloppe budgétaire pour la rénovation de la 

salle de tennis squash. 

 Sollicite les subventions (DETR etc…) pour la rénovation de la salle de tennis 

squash. 

 Valide le principe de la recherche d’un cabinet d’architecture pour lancer les 

études et autorise le Président à signer le marché avec ce cabinet.  

 Valide la démarche pour la mise en place d’un encadrement de qualité mutualisé 

afin de renforcer l’accompagnement des bénévoles. 

 Valide les sommes attribués aux associations dans le cadre de l’aide à la 

formation des bénévoles. 

 Valide les tarifs du séjour à la montagne comme ci-dessous indiquées :  

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

présents dossiers. 

 
 
 

 
Rapporteur : Bernard Boizard, Président. 
 
 RAPPEL 

Lors du Conseil Communautaire en date du 25 octobre 2016, les travaux relatifs à la stratégie territoriale 
2016-2020 ont été présentés puis validés à l’unanimité. Elle prévoit les grandes orientations et les actions 
à engager d’ici 2020, ainsi que les leviers financiers susceptibles d’intervenir pour leur financement. 
2 dossiers ont ainsi été positionnés pour bénéficier des fonds DETR en 2017  
 

1- REHABILITATION THERMIQUE DE LA SALLE DE TENNIS DE MESLAY DU MAINE 
La salle de tennis/squash a été construite en 1985. Elle comprend : 



 

   

* 2 courts de tennis couverts 
* 2 courts de tennis extérieurs  

* 1 terrain de squash  
* 1 club house et vestiaires. 

 Cet équipement nécessite une réhabilitation thermique pour améliorer son confort d’une part et 
permettre ainsi son utilisation par d’autres activités sportives d’autre part. Ceci permettrait de répondre 
à des besoins de créneaux supplémentaires concernant la salle des sports de Meslay du Maine. 
Ces travaux comprendraient : 
* isolation par l'extérieur du bâtiment 
* rénovation des menuiseries 
* isolation toiture 
* relamping 
* ventilation 
* club house 
* terrain extérieur 
La commission sport souhaite faire budgétiser plusieurs options : un sol non abrasif sur la moitié de la 
salle, une séparation amovible ou transparente entre les 2 cours, la réfection d’un des 2 cours extérieurs 
 
PLAN DE FINANCEMENT proposé pour solliciter les subventions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- CONSTRUCTION D’UNE ANTENNE DU POLE SANTE A VILLIERS CHARLEMAGNE  
 
Suite au départ du Dr Humbert en juin 2016 de Villiers Charlemagne, un projet de pôle santé annexe 
est envisagé sur la commune, permettant d’accueillir un médecin et le cabinet d’infirmières.  
Le terrain serait mis à disposition par la commune. 
Le programme porterait sur : 

- Un cabinet de médecin                        30 m² 

- Un cabinet d’infirmières                      30 m² 

- Un espace commun et sanitaires          40 m² 
PLAN DE FINANCEMENT proposé pour solliciter les subventions:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

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

- Donne un avis de principe favorable à la mise en œuvre du projet de réhabilitation 
thermique de la salle des sports de Meslay du Maine et de construction d’un Pôle de santé 
Annexe à Villiers Charlemagne. 

- Autorise le Président à lancer une consultation pour la recherche d’un architecte pour 
chacun des dossiers et à signer les marchés. 

- Valide les plans de financement tels que proposés.  

- Autorise le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions (DETR, 
Région, …)  

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

 

DEPENSES En €HT

TRAVAUX 1 000 000,00 €

TOTAL 1 000 000,00 €

RECETTES

DETR (30% de 500 000€) 150 000,00 €

Leader 100 000,00 €

Conseil Régional - NCR 200 000,00 €

Conseil Départemental - Cterritoire 75 000,00 €

Besoin de financement 475 000,00 €

TOTAL 1 000 000,00 €

DEPENSES En €HT

TRAVAUX 250 000,00 €

TOTAL 250 000,00 €

RECETTES

DETR (50% de 600 000€) 125 000,00 €

Région (ligne sectorielle) 60 000,00 €

Conseil Départemental - Cterritoire 15 000,00 €

Besoin de financement 50 000,00 €

TOTAL 250 000,00 €



 

   

 
Rapporteur : Jacky Chauveau vice-président en charge de la commission économique du pays de Meslay-
Grez. 
 

La SARL BAULAIN, dirigée par Mr Baulain, occupe le bâtiment industriel de Villers Charlemagne en bail 
précaire depuis avril 2014 jusqu’en février 2017 en tant que menuisier. Elle employait 3 salariés à son 
arrivée, actuellement elle compte 6 salariés. L’entreprise a sollicité la CCPMG pour mettre en place un 
crédit-bail sur ce bâtiment de 1140m² à compter de janvier 2016. Le conseil communautaire, dans sa 
séance du 24 novembre 2015, a autorisé la mise en place d’un crédit-bail avec la SARL Baulain. Depuis, 
Mr Baulain a souhaité transmettre son entreprise à un de ses salariés, Mr Adrien DEPARIS (SARL 
Eener). Le crédit-bail n’a donc pas été signé avec Mr Baulain, le temps que la transmission soit effective, 
ce qui est le cas depuis le 1er novembre 2016. Le crédit-bail peut donc maintenant être signé avec Mr 
DEPARIS (SCI en cours de création) avec effet au 1er janvier 2017. 

Proposition de crédit-bail  

Dépenses HT 691 254,99 €              

Recettes perçues (DETR + CG 140 000 €) 324 539,81 €              

Déduction Valeur résiduelle 10 000,00 €                

Besoin de financement 356 715,18 €              

Emprunt réalisé 350 000,00 €              

Autofinancement CCPMG 6 715,18 €                   

Coût du financement (intérêts sur 15 ans à 1,85 %) amort constant + Commission de 350 € 49 721,90 €                

Montant total des loyers HT à percevoir pour couvrir l'emprunt 399 721,90 €              

Loyers perçus 2014 - 2015 - 2016 BAULAIN 77 700,00 €                

Montant des loyers restants à percevoir au 01/01/17 322 021,90 €              

Durée du bail à 14 ans en mois 168

Montant HT mensuel du loyer à compter du 01/01/17 1 916,80 €                   

Valeur résiduelle terrain 10 000,00 €                 

 
 AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

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

- Autorise la mise en place d’un crédit-bail avec la SARL Eener (ou la SCI associée) sur les 
bases proposées à compter du 1er janvier 2017. 

- Charge l’étude de Maître Guédon, notaire à Ballée, de la rédaction du crédit-bail.  
- Autorise le Président à signer l’acte à intervenir et tous documents inhérents au présent 

dossier 



 

   

 

Rapporteur : Didier Gendron vice-président en charge de la commission tourisme du pays de Meslay-
Grez. 
 

 

 
 
 

 



 

   

 

 
TRAVAUX 
Un contact a été pris auprès de l’entreprise CROIX (49), spécialisée dans la rénovation de moulins à 
vent, et auteure de la rénovation de 1984. L’entreprise précise que s’est l’ensemble des pièces qui est à 
changer: les ailes, mais aussi l’arbre moteur, âgé lui aussi de 30 ans. 
Remonter des ailes sur un arbre moteur aussi âgé risque de provoquer sa rupture, et de se retrouver 
dans la même situation dans 3 à 5 ans. 
L’entreprise PAILLARD n’a pas souhaité se positionner sur la restauration. 
Financement 
Des dossiers ont été déposés auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), de la 
Région des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de la Mayenne. 
 Plan de financement 
 Le plan de financement prévisionnel s’établit à ce jour comme tel : 

 
 
La DRAC a répondu positivement en s’appuyant sur l’enveloppe budgétaire ‘’entretien 2016’’. Cette 
subvention, à hauteur de 35%, ne courant que sur l’année 2016, est assortie : 
 - D’un engagement ferme à réaliser les travaux. 
 - De la réception au 30 novembre au plus tard de la délibération du conseil 
communautaire concernant l’acceptation du projet de réhabilitation et de son coût. 
  
La région proposera le dossier à une prochaine commission (février 2017) 
Le département statuera en 2017 

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil de Communauté après avoir pris connaissance du dossier et  après en avoir délibéré à 
l’unanimité ; 

- Valide le projet de réparation du moulin cavier, 

- Valide le plan de financement et l’enveloppe budgétaire nécessaire,  

- S’engage à inscrire les crédits au budget primitif 2017, 

- Autorise le Président à solliciter les financements susceptibles d’être obtenus , 

- Autorise le Président ou le vice-président à signer tous documents inhérents au 

présent dossier. 

Bail emphytéotique : Conditions d’exécution

Le bail emphytéotique précise :

CONDITIONS
"§I - Conditions essentielles, tenant à la restauration du Moulin :

1ent - La commune de Grez-en-Bouère devra, à ses frais, consolider, puis restaurer, le 
Moulin à Vent de la Guénaudière, sous la surveillance de l'Architecte Départemental des 
Bâtiments de France, dont les frais et honoraires seront également à la charge de la 
commune. '
Cette restauration, qui sera menée à bien au fur et à mesure des possibilités et des aides 
financières de la commune, devra en tous cas être terminée dans les quarante-cinq ans qui 
viennent.
Si cette restauration n'est pas complète, elle devra obligatoirement comprendre la 
consolidation de la Cave, ainsi que de la Hucherolle, ou cabine, - et la réfection de l’échelle ; 
par conséquent, la remise en route du mécanisme et la réfection des ailes ne sont pas 
strictement exigées.

2ent - La commune entretiendra en bon état, au fur et à mesure de sa restauration, le 
Moulin à Vent dont s'agit, sans pouvoir exiger aucune participation de la bailleresse ou de 

ses représentants.

Depenses Recettes

Montant Hors 

Taxes TTC Taux 

Entreprise PAILLARD DRAC 35% 23 167,69 € 30% 19 858,02 €   

Mise en sécurité 1 005,45 €           1 206,54 €      Région 20% 13 238,68 € 20% 13 238,68 €   

Démontage 1 572,09 €           1 886,51 €      Département 15% 9 929,01 €    20% 13 238,68 €   

Entreprise CROIX CCPMG 30% 19 858,02 € 30% 19 858,02 €   

Renovation ailes et arbre moteur 60 637,85 €         72 765,42 €    -  €              -  €               

Rénovation échelle 2 978,01 €           3 573,61 €      -  €              -  €               

-  €              -  €               

66 193,40 €         79 432,08 €    66 193,40 € 66 193,40 €   

Taux estimé (Bénézech)



 

   

 
Rapporteur : Bernard Boizard, Président. 

 
A) Foncier autour du pôle santé à Meslay du Maine : 

Le pôle santé de Meslay du Maine a été réceptionné le 14 octobre 2014. Pour cette opération, la 
communauté de communes a acheté le terrain nécessaire dont une parcelle de 246m2 d’un montant 
de 9 597€ (plus frais) à la commune de Meslay du Maine. Dans le cadre de cette opération, 
l’aménagement des espaces dédiés aux professionnels de santé comprenaient en parallèle la mise 
à disposition de 17 places de stationnement au sud-ouest du bâtiment créé. 
Dans le cadre de l’aménagement de l’esplanade des grands jardins, La Ville de Meslay du Maine a 
engagé la réalisation d’une voie en double sens devant le pôle santé, dotée de stationnements 
longitudinaux, d’espaces verts et de cheminements piétonniers. Or, cet aménagement empiète sur 
le périmètre du pôle santé et appartenant à la communauté de communes et supprime 4 places de 
stationnements. 
 

 
 
 
Ainsi, il est proposé : 

 Que la communauté de communes rétrocède à la commune de Meslay du Maine, pour 
les besoins de ses aménagements, un espace foncier de 338 m2 environ (voir surface 
délimitée en rose sur le plan ci-dessous), la commune s’engageant en parallèle à recréer 
le nombre de places de stationnement dédiées aux besoins des professionnels du pôle 
santé, sur un emplacement libre actuellement (voir rond rouge ci-dessous). La superficie 
exacte sera confirmée après bornage contradictoire en cours. 

 De réaliser cette transaction au prix d’achat du terrain par la CCPMG en 2014 soit un 
montant forfaitaire de 9 597€, les frais d’acte étant à la charge de la commune de 
Meslay du Maine. 

 



 

   

 
 

 
B) Foncier autour de l’espace Aquatique à Meslay du Maine : 

 
Lors de la construction de l’espace aquatique, plusieurs espaces publics appartenant à la commune 
de Meslay du Maine ont été aménagés par la CCPMG : 

 L’espace foncier situé entre le bâtiment piscine et l’espace des enfants : il permet d’accéder 
à l’arrière de l’espace aquatique et permet l’accès des secours à la fois au centre aquatique 
et à l’espace des enfants (partie hachurée en rose sur le plan ci-dessous). 

 L’ancien parking de la piscine et des équipements voisins (hachuré en jaune sur le plan ci-
dessous) 

 

 

Espaces 

concernés  



 

   

Afin de clarifier ce que chacun doit faire sur ces espaces, il est proposé que la commune de Meslay 
du Maine mette ces espaces publics à disposition de la communauté de communes.  Pour constater 
cette mise à disposition, il est proposé d’établir un procès-verbal de mise à disposition des espaces 
publics transférés (voir projet en annexe). 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil de Communauté après avoir pris connaissance du dossier et  après en avoir délibéré à 
l’unanimité ;    

 Valide la vente à la commune de Meslay du Maine de l’espace foncier (env. 338 m²) autour 

du Pôle santé pour la somme forfaitaire de 9 597 €. Les frais d’acte étant à la charge de 

la commune de Meslay du Maine. 

 Charge l’étude de Maitre Laubreton pour rédiger l’acte et autoriser le Président à signer 

le dit acte. 

 Valide la mise à disposition à la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez des 

espaces communaux aux abords du centre aquatique (espaces définies sur le plan)  

 Valide le procès-verbal de mise à disposition de ces espaces et autoriser le Président à 

signer le dit procès-verbal. 

 Autorise le Président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers.  

 

 
Rapporteur : Bernard Boizard, Président. 

  

Décision modificative N°4 BUDGET PRINCIPAL 
 
Préambule   
Il y a lieu de procéder aux modifications budgétaires pour les besoins suivants : 

- L’attribution de compensation de la commune de Meslay du Maine pour 2016 a été calculée  sur une mise 
en fonctionnement de la piscine au 01/06/2016, il s’avère que la mise en fonctionnement de la piscine est 
intervenue le 24/06/2016, 

- Afin de constater la cession gratuite du CIS de Ballée par la Commune de Ballée, la collectivité doit intégrer 
le terrain et l’immeuble dans son actif par des opérations d’ordre budgétaires, 

- Dans le cadre des financements J-Nove, la CAF de la Mayenne finance une partie des projets de jeunes 
du territoire. Elle verse la somme allouée à la communauté de communes qui la reverse à l’association 
concernée. 

- Pour le projet « voyage à Rome » mise en place par les jeunes de Saint Denis du Maine, la CAF alloue une 
aide de 700€ perçue par la communauté de communes en date du 22/11/2016, celle-ci doit être reversée 
au Comité des Fêtes de Saint Denis du Maine pour le compte du projet jeunes 

- L’augmentation de l’indice 100 au 1er juillet 2016 n’a pas été pris en considération dans les prévisions 
budgétaires 2016 au chapitre 012 « Personnel », la mise en œuvre des mesures de revalorisation des 
carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR) applicable au 1er janvier 2016 pour les agents de 
catégorie B n’a pas fait l’objet de prévision budgétaire 2016 au chapitre 012 « Personnel », à ce titre les 
crédits 2016 au chapitre 012 s’avèrent insuffisants, il convient de voter les ajustements suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

73921 Attribution de compensation  2 245,00 € 

7478 Subvention CAF 700,00 €  

6574 
Subvention de fonctionnement Comité des Fêtes de St 
Denis du Maine  700,00 € 

022 Dépenses imprévues  - 10 245,00 € 

6419 Remboursement sur charges de personnel 7 000,00 €  

6411 Personnel titulaire  8 000,00 € 

6413 Personnel non titulaire  7 000,00 € 

Total de la décision modificative n° 4/16 7 700,00 € 7 700,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 5 733 043,61 € 5 733 043,61 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3 4 597,00 € 4 597,00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 745 340,61 € 5 745 340,61 € 



 

   

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

2111-041 Terrain  1 551,04 € 

21318-041 Centre de secours Ballée  49 751,23 € 

13241-041 Subvention d’équipement non transférable 51 302,27 €  

Total de la décision modificative n° 4/16 51 302,27 € 51 302,27 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 6 100 456,04 € 6 100 456,04 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3 1 015 831,63 € 1 015 831,63 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 7 167 589,94 € 7 167 589,94 € 

 

Décision modificative N°2 BUDGET Annexe ZA CHALOPINIERE 
 
Préambule : 
Les services techniques de la collectivité ont assuré l’entretien 2016 de la ZA Chalopinière pour 60 H évaluées 
à 1 581,48 €. La prévision budgétaire 2016 de ces crédits n’a pas été prévue. Il convient à ce titre de voter les 
crédits suivants et notamment d’ajuster les crédits concernant les stocks : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

6215 Personnel  1 581,48 € 

605 Travaux  - 1 581,48 € 

608 Frais terrains en cours d’aménagement  1 333,31 € 

796 Transfert charges financières 1 333,31 €  

7133 Valorisation des en-cours de production 32,09 €  

023 Virement à la section d’investissement  32,09 € 

Total de la décision modificative n° 2/16 1 365,40 € 1 365,40 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 86 860,48 € 86 860,48 € 

Pour mémoire décision modificative n°1 26 686,00 € 26 686,00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 114 911,88 € 114 911,88 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

3351 Terrain  - 16042,00 € 

3355 Travaux  12 096,00 € 

33586 Frais financiers  3 978,09 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 32,09 €  

Total de la décision modificative n° 2/16 32,09 € 32,09 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 75 444,48 € 75 444,48 € 

Pour mémoire décision modificative n°1 13 343,00 € 13 343,00 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 88 819,57 € 88 819,57 € 

 

Décision modificative N°1 BUDGET Annexe ZI FRESNE/GUITERNIERE/GREZ/BOUERE 
 

Préambule : 
Les services techniques de la collectivité ont assuré l’entretien 2016 de la ZI Fresne/Guiternière pour 97,50 H 
évaluées à 2 365,40 €. La prévision budgétaire 2016 de ces crédits n’a pas été prévue. Il convient à ce titre de 
voter les crédits suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

6215 Personnel  2 365,40 € 

615232 Entretien et réparation réseaux  - 1 732,00 € 

61521 Entretien terrain  - 633,40 € 

60611 Eau  5,34 € 

608 - 043 Frais accessoires  5,34 € 

796 - 043 Transfert de charges financières 5,34 €  

7133 -042 Variation des en-cours de production 5,34 €  

Total de la décision modificative n° 1/16 10,68 € 10,68 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 536 172,47 € 536 172,47 € 

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

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 536 183,15 € 536 183,15 € 



 

   

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

3355 - 040 Travaux  2 020,72 € 

33586 – 040  Frais financiers  - 2 015,38 € 

1641 Emprunt  - 5,34 € 

Total de la décision modificative n° 1/16 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 496 332,47 € 496 332,47 € 

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

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 496 332,47 € 496 332,47 € 

 
Décision modificative N°3 BUDGET Annexe ECONOMIE 
 
Préambule : 
Les services techniques de la collectivité ont assuré l’entretien 2016 de la ZI des Sports de Meslay pour 23 H 
évaluées à 534,19 €. La prévision budgétaire 2016 de ces crédits n’ont pas été prévus. 
Les crédits budgétaires 2016 relatifs aux charges de personnel sont insuffisants dus à des revalorisations 
indiciaires au 01/07/2016.  
Il convient à ce titre de voter les crédits suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement  2 500,00 € 

022 Dépenses de fonctionnement imprévues  - - 2 500,00 € 

Total de la décision modificative n° 3/16 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 418 273,00 € 418 273,00 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2 0,00 € 0,00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 418 273,00 € 418 273,00 € 

 
 

Décision modificative N°4 BUDGET Annexe TOURISME 
 
Préambule : 
Un projet argent de poche a été mis en place en avril 2016 pour la rénovation des pédalos de la Base de la 
Chesnaie. Les crédits budgétaires de cette opération n’avaient pas été prévus.  
Il convient à ce titre de voter les crédits suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

658 Charges de gestion courante  35,00 € 

66111 Intérêts  - - 35,00 € 

Total de la décision modificative n° 4/16 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 590 815,00 € 590 815,00 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3 1 120,00 € 1 120,00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 591 935,00 € 591 935,00 € 

 

Décision modificative N°1 BUDGET Annexe SPANC 
 
Préambule : 
L’augmentation de l’indice 100 au 1er juillet 2016 n’a pas été pris en considération dans les prévisions budgétaires 
2016 au chapitre 012 « Personnel » 
La mise en œuvre des mesures de revalorisation des carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR) 
applicable au 1er janvier 2016 pour les agents de catégorie B n’a pas fait l’objet de prévision budgétaire 2016 au 
chapitre 012 « Personnel » 
Les crédits 2016 au chapitre 012 s’avèrent insuffisants, il convient de voter les ajustements suivants : 
 
 
 
 
 
 



 

   

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

6063 Fourniture d’entretien  - 199,00 € 

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement  199,00 € 

Total de la décision modificative n° 1/16 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 15 980,00 € 15 980,00 € 

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

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 15 980,00 € 15 980,00 € 

 

 
Décision modificative N°1 BUDGET Annexe ASSAINISSEMENT 
 
Préambule : 
L’augmentation de l’indice 100 au 1er juillet 2016 n’a pas été pris en considération dans les prévisions budgétaires 
2016 au chapitre 012 « Personnel » 
La mise en œuvre des mesures de revalorisation des carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR) 
applicable au 1er janvier 2016 pour les agents de catégorie B n’a pas fait l’objet de prévision budgétaire 2016 au 
chapitre 012 « Personnel » 
Les crédits 2016 au chapitre 012 s’avèrent insuffisants, il convient de voter les ajustements suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement  - 74,00 € 

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement  74,00 € 

Total de la décision modificative n° 1/16 0,00 € 0,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2016 205 536,96 € 102 779,00 € 

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

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 205 536,96 € 102 779,00 € 

 
  

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

- Valide la décision modificative n°4 du budget PRINCIPAL telle que présentée. 
- Alloue la subvention de 700 € au Comité d’Animation de St Denis du Maine correspondant 

à un reversement de la CAF. 
- Valide la décision modificative n°2 du budget annexe ZA Chalopinière telle que présentée. 
- Valide la décision modificative n°1 du budget annexe ZI Fresne/Guiternière/Grez/Bouère 

telle que présentée  
- Valide la décision modificative n°3 du budget annexe Economie telle que présentée  
- Valide la décision modificative n°4 du budget annexe Tourisme telle que présentée  
- Valide la décision modificative n°1 du budget annexe Spanc telle que présentée  
- Valide la décision modificative n°1 du budget annexe Assainissement telle que présentée  
- Autorise le Président à signer tous les documents inhérents aux présents dossiers. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 22 h 15 

 

 



 

   

 
Procès-Verbal du  conseil communautaire du 29 novembre 2016 

Signature par voie délibérative 

 


