
 

 

   

Procès-verbal 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE MESLAY-GREZ 

 

 

 

 

 
 

Étaient présents : 

 

  
 
 

 
Étaient absents excusés   :   Messieurs Lavoué Christian – Ferran David  - Gangnat Pascal – Bellay 
Jean-Louis – Pennel Ludovic -  Bordier Pierre -  Foucault Roland –Cottereau Michel - Buchot André - 
Mesdames Perthué Evelyne - Gautier Huguette a donné pouvoir à Christian Boulay -  Helbert Marie-
Claude - Frétigné Cécile 

 
Assistait également à la séance : Sylvie Landelle – DGS 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LE BURET METEREAU Elisabeth 

MAISONCELLES DU MAINE GENDRON Didier 

MESLAY DU MAINE POULAIN Jean-Marc  

MESLAY DU MAINE TAUNAIS Maryse 

MESLAY DU MAINE BOULAY Christian 

MESLAY DU MAINE BRUNEAU Sylvie  

MESLAY DU MAINE BRAULT Jacques  

MESLAY DU MAINE     JARDIN Elisabeth  

SAINT BRICE BOISSEAU André 

SAINT CHARLES LA FORET ABAFOUR Michel 

SAINT DENIS DU MAINE BOIZARD Bernard 

SAINT LOUP DU DORAT     BREHIN Jean-Claude 

VAL DU MAINE 
   RICORDEAU- 
MAILLET 

    Martine  

VAL DU MAINE     LEFLOCH       Michel 

VILLIERS CHARLEMAGNE     SABIN     Jacques  

 
Commune 

 
Nom Prénom 

ARQUENAY LANGLOIS Gustave 

BAZOUGERS RAPIN      Yveline 

BAZOUGERS LANDELLE     Jérome  

    BEAUMONT PIED DE BOEUF POUJADE Brigitte 

BOUERE CHAUVEAU Jacky  

BOUERE AVALLART Pierre 

BOUERE MAHIEU Céline 

CHEMERE LE ROI LANDELLE  Jean-Luc 

COSSE ENCHAMPAGNE FOUCHER                Stéphane 

GREZ EN BOUERE LASSALLE Jean-François 

GREZ EN BOUERE FOUCHER Michel 

LA BAZOUGE DE CHEMERE LEGEAY  Franck 

LA CROPTE  LAMBERT Paul 

Le mardi 26 juin 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 du 5 juin 2018 

2. Rapport du conseil d’exploitation Régie Assainissement du 7 juin 2018  

3. Rapport du conseil d’exploitation Régie Eau du 12 juin 2018  

4. Rapport de la commission tourisme du 13 juin 

5. Rapport de la commission culture du 14 juin  

6. Compte rendu du comité de pilotage l’Azuréo du 18 juin  2018 - Avenant n°2 au contrat 

DSP - Tarifs 2018-2019 

7. Répartition du FPIC 2018 

8. PLU Saint Denis du Maine : Abrogation de la délibération du 20 février 2018 et 

Approbation du PLU 

9. Affaires financières  

10. Décisions du Président et du bureau du 1er semestre 2018 

 

 

Dossier N°1  Procès – Verbal conseil communautaire du 5 juin 2018 
 

Le Président ouvre la séance et présente aux membres du Conseil Communautaire le procès-verbal de 
la  réunion du 5 juin 2018. 
 

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

 

 

Dossier N°2 – Rapport du conseil d’exploitation régie assainissement  

du 7 juin 2018 
 

 
Rapporteur ; Jean-Luc Landelle, Vice-président en charge du conseil d’exploitation de la régie 
assainissement. 
 
 

 
 
 
 

assainissement

I - Part de 
l’assainissement 
collectif sur les 

compteurs communaux
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COMPTEURS COMMUNAUX RACCORDES A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

COMMUNE ADRESSE CONSO MOYENNE ANNUELLE arrosage

ARQUENAY BLOC SANITAIRE 217 0

ECOLE 185 0

SALLE POLYVALENTE 103 0

MAIRIE 61 0

TERRAIN FOOT 5 0

BIBLIOTHEQUE 0 0

TOTAL 571

BANNES Salle communale 94

TOTAL 94

BAZOUGERS compteurs facturés par VEOLIA

BEAUMONT PIED DE BŒUFSalle des fêtes 34

TOTAL 34

BOUERE Atelier communal 35 0

Mairie 50 -35

Cantine 110 0

Salle polyv 60 0

Ecole 130 -40

TOTAL 385

CHEMERE LE ROI Ecole Maternelle 54

Salle des fêtes 76

terrain de foot 20

atelier communal 2 a supprimer 

Eglise 1 a supprimer 

Mairie WC garderie Asso 100 50%

TOTAL 253

COSSE EN CHAMPAGNE SALLE DES FETES ECOLE 280 0

MAIRIE 8 0

SANITAIRES PLAN D'EAU 8 0

ATELIER COMMUNAL 3 0

TOTAL 299

GREZ EN BOUERE Rue V. Mareuil Ec. Primaire 37 0

Rue des Ecoles Ecole Maternelle 64 -10

Rue des Ecoles Ec.Mat.Garderie 29 0

Rue des Ecoles WC Ec. Primaire 58 0

Restaurant scolaire 204 0

le bourg - Mairie 97 0

Rte de Ch. Gontier St . Municipal 109 0

Rue de Taude WC communaux 12 0

Rte de Taude salle polyvalente 61 0

Atelier municipal 23 0

Banque alimentaire 2 0

TOTAL 696

COMPTEURS COMMUNAUX RACCORDES A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF LA BAZOUGE DE CHEMERE MAIRIE 20

SALLE SOCIO 37

PETITE SALLE 57

PLAN D'EAU 45

TERRAIN FOOT 30

SALLE POLYVALENTE 237

ATELIER COMMUNAL 43

TOTAL 469

LA CROPTE MAIRIE 60 -20

LE BIGNON DU MAINE MAIRIE 35 -15

NOUVELLE ECOLE 130 -15

ETANG 2 0

LOGEMENT 1 RUE DU LIN 0 0

SALLE DES FETES 83 0

TOTAL 250

LE BURET 20 PLACE BUARET 11 0

MAIRIE 20 -2

ECOLE 40 -4

TOTAL 71

MAISONCELLES DU MAINE SALLE DES FETES 80 -4

MAIRIE 150 -70

CANTINE 104 -60

TOTAL 334

MESLAY DU MAINE Toilettes et local SDF 30 0

Logement communal 21 0

Pôle enfance 221 0

Vestiaires foot 114 0

Cantine Ecole maternelle Fratellini 139 0

Stade de foot 26 0

Mairie 236 0

Sanitaires publics 31 0

Salle socioculturelle 130 0

Salle socioculturelle 7 0

Terrain de pétanque 9 0

Ateliers municipaux 81 0

Ecole primaire René Cassin 96 0

Poste de refoulement du Lavoir 1 0

Salle socioculturelle 42 0

TOTAL 1184

PREAUX ANCIENNE ECOLE MAIRIE 5 0

RUILLE FROID FONDS TERRAIN DES SPORTS 15

MAIRIE 3

ATELIER MUNICIPAL 67

ECOLE PUBLIQUE 91

SALLE PING PONG 56

TOTAL 232
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COMPTEURS COMMUNAUX RACCORDES A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Constats
Certaines communes ( 7 sur 22) avec budget
annexe se facturaient.
La Communauté de communes facturait les
compteurs communaux des communes de
Beaumont Pied de Bœuf, Saint Brice et Saint Loup
du Dorat.
Les bâtiments communaux étaient facturés par les
communes.

Proposition du Conseil d’Exploitation :
Lors de la facturation de la redevance
assainissement , le conseil d’exploitation propose :
- 1 la facturation assainissement des compteurs
communaux
- 2 de ne pas prendre en compte les compteurs
communaux sans sanitaire,
- 3 de faire une quote part sur les compteurs
communaux servant à l’arrosage et le compteur de
la piscine de Saint Charles la Forêt (soit un volume
correspondant au volume neutralisé avant le rejet
dans le milieu naturel).

SAINT BRICE Terrain de foot 1 0

Toilettes publiques Eglise 88 0

Mairie 0

Ecole Salle polyvalente 234 0

TOTAL 323

SAINT CHARLES LA FORET ANCIENNE ECOLE 73 0

CIMETIERE ET MAIRIE 25 -20

BUGALOWS 1 A 12 55 0

SALLE DE LOISIRS 667 0

PISCINE 550 -250

TOTAL 1370

SAINT DENIS DU MAINE MAIRIE 15 0

ATELIER 28 0

SALLE POLYVALENTE 101 0

TOTAL 144

SAINT LOUP DU DORAT Mairie et WC 133

Bibliothèque et atelier 6

Ecole 239

TOTAL 378

VAL DU MAINE BALLEE MAIRIE 44 -10

EGLISE 0 0

BIBLIOTHEQUE 36 0

ECOLE MATERNELLE 287 0

SALLE POLYVALENTE 30 0

VESTIAIRES FOOT 343 0

SALLE MULTIACTIVITE 3 0

LOCAL TECHNIQUE LAGUNE 19 0

PRESBYTERE 14 0

GARDERIE 28 -10

TOTAL 804

VAL DU MAINE EPINEUX SALLE DES FÊTES 118

MAIRIE 3

TOTAL 121

VILLIERS CHARLEMAGNE ECOLE MATERNELLE 104 0

CENTRE MULTI ACTIVITES 244 0

WC 129 -80

PLAN D'EAU 106 0

POLE COMMUNAL 65 -40

TERRAIN DE SPORTS 283 0

ANCIENNE ECOLE 130 -100

ATELIER COMMUNAL 12 -10

VILLAGE VACANCES 1064 0

16 RUE DES ROCHETTES 421 0

ESPACE CORAIL 644 0

1 RUE TOUR AUVERGNE 0 0

TOTAL 3202

II – Point sur l’application de la 

Règlementation concernant la 

Participation pour 

l’Assainissement Collectif (PAC)
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II-1 Extrait règlement intérieur

« Si à l’occasion de la construction d’un nouveau réseau
d’assainissement, la collectivité exécute ou fait exécuter d’office les
branchements de toutes les propriétés riveraines existantes, elle
demande au propriétaire le remboursement de tout ou en partie des
dépenses entraînées par les travaux, dans les conditions fixées par la
délibération de la collectivité.

Dans les autres cas, tous les frais nécessaires à l’installation du
branchement sont à votre charge.

Lorsque le raccordement de votre propriété est effectué après la
mise en service du réseau d’assainissement, la collectivité vous
demandera, en sus des frais de branchement, une participation
financière pour tenir compte de l’économie réalisée par vous en évitant
d’avoir à construire une installation d’assainissement individuelle. Le
montant de cette participation est déterminé par la délibération de la
collectivité et perçue par elle. »

II-2 Extrait du Conseil d’Exploitation du 19 mars 18

Le Conseil d’exploitation a validé le tarif de participation pour un
raccordement eaux usées à :
- 1 500 € TTC soit 1 363,65 € HT par raccordement à effet du 1er AVRIL
2018 (TVA 10 %)

Pour tout raccordement réalisé postérieurement à la mise en service
du réseau public de collecte, la Collectivité peut se charger, à la demande
du propriétaire, de l’exécution de la partie du branchement nouveau situé
sous la voie publique y compris jusqu’au regard le plus proche des limites
du domaine public.

La collectivité est autorisée conformément à l’article L 1331-2 du Code
de la Santé Publique, à se faire rembourser par le propriétaire :
• De tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux dès lors que

le dit branchement ne concerne qu’un seul usager
• si le coût de ce raccordement est supérieur au montant de la PAC dans

la limite de 80 % du montant d’un branchement assainissement non
collectif

II-3 Mise en œuvre de la PAC

Le conseil d’exploitation propose que tous les particuliers soient
concernés par cette PAC suite à une demande sur une parcelle
constructive dans le périmètre de zonage.

Le conseil d’exploitation propose de ne pas demander de PAC aux
lotisseurs publics, privés. La régie assainissement prendra en charge le
raccordement entre le réseau existant et la limite de l’aménagement du
lotissement.

Le conseil d’exploitation propose, pour les zones économiques, qu’il ne
soit pas demandé de PAC aux acquéreurs des parcelles puisque celles ci
sont vendues viabilisées.
Le budget économie de la CCPMG prendre en charge le coût du
raccordement
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III – Rapport sur les stations 

d’épuration du 

Pays de Meslay-Grez
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III-1 Age des stations d’épuration

L’âge moyen des stations est de 15 ans.

assainissement

assainissement

III–2 Taux de charge organique par 

STEP

Sur l’ensemble du parc, la charge organique

moyenne est de 55 % et varie de 20 % à 163 %.

La STEP la plus chargée est : La Bazouge de

Cheméré.

N’ayant plus l’obligation des contrôles des STEP

de – 200 EH, le satèse n’y passait plus.

Le conseil d’exploitation propose que le bilan

24h soit effectué sur l’ensemble des STEP de la

Communauté de communes du Pays de Meslay-

Grez.

assainissement
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assainissement

III–3 ETUDES A MENER

III–3 a)ETUDES EN COURS

- Diagnostics sur Ruillé Froid Fonds et Saint Denis

du Maine

- Anomalie Val du Maine (Ballée) : finalisation avec

SAUR

- Réception STEP de Bouère

assainissement

III–3 ETUDES A MENER

III–2 b) PROJETS A ENVISAGER

Le conseil d’exploitation propose de :

- Diagnostiquer le réseau et la STEP de La Bazouge de

Cheméré

- Etudier le curage des Boues sur St Charles la Forêt,

Arquenay, Cossé en Champagne et le Buret.

- Prévoir la reprise des berges à Val du Maine

(Epineux le Seguin) et aux Agets (Saint Brice)

assainissement

IV – Marché Jousse :

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

- Valide la facturation de la redevance assainissement des compteurs communaux hors  

compteurs sans sanitaire. 

- Valide le quote-part sur les compteurs communaux destinés à l’arrosage et à la piscine de 

Saint Charles la Forêt. 

- Valide la mise en œuvre de la PAC selon les dispositions présentées.  

- Valide la périodicité des bilans 24h sur l’ensemble des unités de traitement. 

- Valide l’étude diagnostic du réseau de l’unité de traitement de la Bazouge de Chémeré.  

- Valide les études de valorisation des boues des Communes d’Arquenay, Cossé en 

Champagne, Saint Charles la Forêt et le Buret. 

- Valide la reprise des berges des unités de traitement de Val du Maine (Epineux le Seguin) et 

Saint Brice (Les Agets). 

- Autorise le Président ou le Vice-président à lancer les consultations, à signer les marchés, 

les avenants éventuels et les dossiers de demandes de subventions.  

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

dossiers. 

 
 
 

Première visite de maintenance 2018 en cours sur le territoire :

- Plusieurs différentiels EDF ne fonctionnent plus, un contact a été pris
avec ENEDIS pour une intervention au plus rapide.

- Le groupe de pompage de Beaumont Pied de Bœuf sera remplacé
semaine 25.
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Dossier N°3 -  Rapport du conseil d’exploitation régie eau  

du 12 juin 2018 
 
Rapporteur ; Gustave Langlois, vice-président en charge du conseil d’exploitation régie eau. 

  

 
 

II – Convention avec Free pour positionnement et loyer d’une nouvelle antenne 
sur le château d’eau de Villiers Charlemagne  

 
 
 
 
 

I - Présentation du rapport sur les 

captages

Par le Conseil Départemental

Les captages assurent la fourniture d’eau de qualité et en

quantité suffisante. Néanmoins, il apparaît nécessaire de

fiabiliser le captage de Juigné à Maisoncelles du Maines, le

Moulin de Rousson à Saulges. Il semble également pertinent

d’envisager le décolmatage de Montavallon à Meslay du

Maine et d’étudier l’interconnexion du réseau de Préaux

(présentation complète du rapport en annexe).

II – Convention avec Free pour positionnement et 

loyer d’une nouvelle antenne sur le château d’eau 

de Villiers Charlemagne

Free souhaite installer une antenne

relais sur le château d’eau de la Haie Guillon

à Villiers Charlemagne.

Orange est déjà installé sur ce château

d’eau.

Une proposition de loyer a été faîte pour

une durée de 12 ans avec revalorisation

annuelle (indice des loyers).

Le conseil d’exploitation propose de

valider cette convention auprès de Free.
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III – Règlementation et tarifs sur travaux : propositions nouvelles 

 

 
IV – Lancement de l’étude pour la réhabilitation de la station de pompage du 
Moulin de Rousson (ex SIAEP Cossé) 

 

III – Règlementation et tarifs sur travaux : propositions nouvelles

3.2 – Nouveau tarifs

Les tarifs ci-dessous sont présentés HT et soumis à la TVA au taux

de 20 % ou taux réduit selon les conditions prévues par le code général

des impôts.

Nouveaux tarifs 2018  Montant HT  

Fourniture et mise en place de 
rehausse sur regard polyester 

Hauteur  10 cm 75 € 

Hauteur  20 cm 95 € 

Hauteur  30 cm 105 € 

  
 

Le conseil d’exploitation propose de valider ces nouveaux tarifs.

IV – Lancement de l’étude pour la réhabilitation de la station de pompage du Moulin de Rousson (ex SIAEP Cossé)

La station date du début des années 90 et a un entretien régulier

mais l’ensemble du système de filtration devient vétuste.

La régie Eau propose donc une réhabilitation complète du

système de filtration et du bassin de rejet afin de se mettre aux

dernières normes. Elle comprendra également la rénovation de

l’immobilier.

Le conseil d’exploitation propose de consulter des bureaux

d’études spécialisés pour ce projet.
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V – Lancement d’études 

 

 

 
 

5.1 – Lancement étude Préaux

La commune de Préaux a son propre captage et son propre réseau

de distribution auprès des abonnés, la régie Eau propose une

interconnexion avec le réseau de l’ex SIAEP de Meslay-Ouest par la

Cropte ou le Buret. Il est également proposé une étude sur le potentiel

de ce captage.

Le conseil d’exploitation propose de consulter des bureaux d’études

spécialisés pour ce projet.

Le budget prévisionnel 2018 comporte une enveloppe de 20 000 €.

5.2 – Etude forage Juigné (Maisoncelles du Maine)

Le forage existant comporte des désordres importants. En effet, une

déformation importante du tubage est apparue à 25 mètres, le re-

chemisage est impossible.

La pompe a été remontée de 3 mètres au dessus de cette côte pour

une mise en sécurité.

Le conseil d’exploitation propose de consulter des bureaux d’études

spécialisés pour mener l’étude d’un nouveau forage sur le site.

5.3 – Etude de captage Montavallon (Meslay du Maine)

Le captage de Montavallon se colmate, un passage caméra est

nécessaire avant intervention.

Le conseil d’exploitation propose de consulter des bureaux d’études

spécialisés pour définir les modalités de décolmatage.
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VI – Point avec Jean-Luc Delêtre (animateur de la protection de la ressouce au sein du 

contrat de territoire) sur captages prioritaires ; La Fortinière à la Bazouge de 
Chémeré, Le Moulin de Rousson à Sauges et le Grand Rousson à Val du Maine 
(Ballée) 
 

Rappel  
Le contrat de territoire est un programme de protection de la qualité de l’eau sur les 8 captages prioritaires 
de l’est Mayennais. 
Il est géré par trois entités : 

- La régie des Eaux des Coëvrons 
- Le SIAEP de Sillé le Guillaume 
- La régie des Eaux du Pays de Meslay-Grez  

 

 

 
 
 

6.1 – Point sur achat foncier

Afin de protéger le captage du Moulin de Rousson et ainsi baisser la teneur en

nitrates, un achat de terrain (25 ha) sur les bassins de captage du « Moulin de

Rousson » et du « Grand Buisson » est engagé depuis 2017 par l’ex SIAEP de

Cossé et l’ex SIAP de Ballée. Cet engagement a permis l’installation d’un

agriculteur Bio, M. Armand Clément.

Deux conventions de cession ont été validées par les anciens SIAEP.

La signature des actes

notariés est prévue fin juin

2018.

Des promesses de baux sur

ces terrains ont été engagées

par les anciens SIAEP.
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Le conseil d’exploitation

propose de valider tarifs de

location pour M. Armand

Clément :

- Pour les parcelles de l’ex

SIAEP de Cossé en

Champagne :

- 110 €/ha dans le bac

- 135 €/ha hors bac

- prise en charge des

taxes foncières : 20 %

- Pour les parcelles de l’ex

SIAEP de Ballée :

- 105 €/ha dans le bac

- prise en charge des

taxes foncières : 20 %

Enjeux

M. Christian LAVOUE, ex-président du SIAEP de Cossé en Champagne, et le

technicien, ont rencontré le propriétaire, Mr Marc DIGUET, en mars 2017 pour

envisager l’achat de cette parcelle au moment du transfert de foncier du cédant

(Mr Oger) au repreneur (Mr Huet), mais il n’y a pas eu d’entente sur un prix

raisonnable pour l’achat de cette parcelle.

6.2 – Note zone tampon

Carte n° 2 : localisation de la 

parcelle F 206 de 8 263m²

Cette parcelle présente pourtant un intérêt majeur pour la qualité de l’eau,

notamment afin de créer une zone tampon ; le terme de zone tampon est employé

ici pour désigner tout espace du paysage rural mis en place pour assurer une

fonction d’interception et d’atténuation des transferts de contaminants d’origine

agricole vers les milieux aquatiques. Il s’agit en général de dispositifs rustiques,

conçus pour être facile à aménager, engendrer un minimum de coûts et

nécessiter peu d’entretien.

La zone tampon ainsi créée permettrait de limiter les transferts de nitrates

hivernaux vers la nappe et d’atténuer les phénomènes de turbidité, fréquents en

période de fortes précipitations.

La zone tampon pourrait être renforcée par la plantation d’une haie sur la

partie Ouest, en bordure des parcelles en cultures n° 199 et 200.

6.2 – Note zone tampon (suite)
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Demande

En l’absence d’accord pour acheter la parcelle, la demande

concerne la location de celle-ci par bail long terme et notarié (18

ans) afin d’entreprendre les travaux nécessaires avec une sécurité

juridique. Nous pourrions inclure dans le bail les autorisations

nécessaires afin de planter des haies et effectuer les travaux ; le

propriétaire demande la remise en état à la fin du bail avec

dépollution éventuelle. Cet élément peut être mentionné sachant

qu’à la fin du bail nous serions bien placés pour acheter la parcelle.

La dépollution n’est pas un élément tangible car les travaux ont 

pour objectifs de stocker les nitrates par les végétaux ; ces derniers 

seront coupés et exportés au minimum une fois par an. Les travaux 

seront validés par un cabinet d’études spécialisées et pourront 

démarrer dès accord de financement (2019). 

Photo de la parcelle 

F 206 (axe 

nord/sud) avec 

talweg au centre

Le conseil d’exploitation propose de continuer une réflexion dans la 

perspective d’une location avec Monsieur Diguet.

Enjeux :

Les enjeux de cette opération sont triples :

Assurer la continuité d’une action exemplaire, plébiscitée par les

agriculteurs, en cohérence avec le programme du Contrat Territorial

2017-2021

• Conforter la mobilisation forte des agriculteurs dans le cadre de la

mise en place du réseau de référence. Pour l’instant, 50 agriculteurs

sur 110 sont volontaires et ils représentent plus de 50 % de la SAU

des bassins (74 % sur le bassin de la région de Chémeré le roi)

• Maintenir une action efficace contre le lessivage des nitrates en

période hivernale.

6.3 – Note couverts végétaux multi-espèces 2018
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Demande

Sachant que les couverts végétaux sont une mesure

réglementaire, l’Agence de l’eau n’a pas voulu financer les couverts

en 2017 (financement assuré par les différents SIAEP avec un

plafond de 116 ha, soit 7500 €).

En 2018, dans le cadre de la mise en place du réseau de

référence, nous avons formulé une nouvelle demande auprès de

l’agence de l’eau ; celle-ci a été refusée par courrier le 24 avril 2018.

Jean-Luc Delêtre a fait une nouvelle demande le 2 mai 2018

plafonnée à 200 ha et nous espérons une réponse positive.

En cas de nouveau refus, Le Contrat de territoire demande à la

CCPMG d’autoriser le financement en lieu et place de l’Agence.

La régie Eau prendra en charge la plus-value de la semence

souhaitée par le contrat de territoire sur les terrains du Bac. La part

agriculteur étant évaluée sur une semence traditionnelle.

Ci-dessous les engagements nécessaires sur la base des

agriculteurs volontaires du territoire de la CCPMG en 2018.

Le conseil d’exploitation propose de valider cet engagement pour

l’année 2018.

Le conseil d’exploitation demande un retour sur cet engagement

pour se prononcer sur l’année 2019.

type couvert variétés prix/ha

Surface 

prévue en 

2018

budget 

annuel maxi 

Surface 

2018 Bassin 

CCPMG

Part CCPMG 

sans AELB

Part  

CCPMG 

avec AELB

Part 

agriculteurs 

CCPMG

Total couverts 

Agri + CCPMG

couvert IC longue 

(juillet - avril)

avoine, vesce, tournesol, 

lin, radis, Phacélie
65 203,4 13221 79 4108,00 1643,20 1027,00 5135,00

couvert IC courte 

(juillet - octobre)

Sarrasin, lin, maïs, 

tournesol, Sorgho
72,5 44,5 3226,25 13,5 783,00 313,20 195,75 978,75

247,9 16 447 € 92,5 4891,00 1956,40 1222,75 6113,75TOTAL

6.4 – Projet boisement et plantation
Présentation :

Dans le cadre du Contrat Territorial, suite à un diagnostic bocager, nous

avons démarré en 2017 un vaste programme de plantations sur les territoires de

Torcé et Chémeré le Roi ; ci-dessous les haies plantées l’hiver 2017-2018 sur le

territoire de Chémeré :

Haies plantées en 2017 sur les AAC du Moulin de Rousson et du Grand Rousson
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6.4 – Projet boisement et plantation

Cela représente près de 6 km de haies, dont 2.5 km sur le territoire

de la CCPMG.

Haies plantées en 2017 sur les AAC de l’Ecrille et de la Fortinière

6.4 – Projet boisement et plantation

En 2018-2019, nous avons de

nouveaux projets dont 1 à

Saulges chez Mr Clément sur

les terres à acquérir ; la

Chambre d’agriculture est

chargée de définir ces projets

suite à une visite de terrain le

15 mai 2018 ; l’ensemble

représente 759 ml de haies dont

285 ml sur les terres en

propriété de la CCPMG.

285 ml de haies 

prévues sur les 

terres CCPMG

6.4 – Projet boisement et plantation

• 1 à l’Epinarderie (la Bazouge) chez Mme Guiho, en complément de

celui réalisé en 2017, soit 113 ml

• 1 projet de boisement porté par 2 agriculteurs du bassin de la

Fortinière : Mrs Morineau et Legrand (cf. plans ci-dessous)
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

- Michel Foucher s’étonne du financement des couverts végétaux auprès des agriculteurs par la 

collectivité. 

- Gustave Langlois explique qu’il est proposé que la collectivité prenne le surcoût de l’achat des 

couverts conseillés dans le contrat de territoire pour améliorer la protection de la qualité de l’eau.  
 

Le Conseil Communautaire après avoir délibéré et voté par : 
➢ 1 ABSTENTION 

➢ 28 POUR 

- Valide la convention avec Free pour l’installation d’une antenne à Villiers Charlemagne ; 
- Autorise le Président ou le Vice-président à signer cette convention.  
- Valide la facturation de tous les travaux générés par une casse sur les conduites principales 

et les branchements aux coûts réels.  
- Valide les nouveaux tarifs sur travaux comme proposés  
- Valide les consultations auprès de bureaux d’études spécialisés pour les projets suivants : 

o réhabilitation de la station « Moulin de Rousson » 

o étude de l’interconnexion Préaux et du potentiel de captage  

o étude d’un nouveau forage sur le captage de « Juigné » 

o étude sur les modalités de décolmatage de Montavallon 

- Autorise le Président ou le Vice-président à lancer les consultations, à signer les marchés, 

les avenants éventuels et les dossiers de demandes de subventions.  

- Valide les tarifs de location à M. Armand Clément 
- Valide la réflexion dans la perspective d’une location de la parcelle F206 avec M. Diguet. 
- Valide l’engagement de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez pour les 

couverts 2018 

6.4 – Projet boisement et plantation

Le conseil d’exploitation propose de participer :

- au projet de plantation de haies de Mr Clément (locataire régie Eau)

- au financement des haies prévues en 2018 sur les parcelles Guiho

étant donné qu’elles intègrent le programme des haies de M.

Clément.

Le conseil d’exploitation propose de ne pas participer au boisement

sur les parcelles de M. Legrand et M. Morineau étant donné que ce

sont des parcelles privées.
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- Valide le financement du projet de plantation de haies de M. Clément. 
- Valide le financement des haies prévu en 2018 sur les parcelles de M. Guiho. 
- Valide la facturation des surconsommations de l’entreprise SPO à hauteur de 50 % contre les 

factures de réparation fournies par SPO. 
- Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents aux 

présents dossiers. 

 

Dossier N°4 - Rapport de la commission tourisme  du 13 juin 2018   
 

Rapporteur ; Didier Gendron, Vice-président en charge de la commission tourisme. 

 
Etaient présents : Didier GENDRON, Maurice GASCOIN, Sébastien BOURDAIS,  Michel 
ABAFOUR,  Yannick HAMOND, Michel LEFLOCH.  
Etaient excusés : André BUCHOT, Jacqueline MARTEAU. 
Etaient Absents : Pascal GANGNAT, Caroline TROTABAS, Aurélie SPINNEWYN, Christian 
BOULAY,  Roland RAGAINE.  
 
 

 
 

Point 1 :  Tarif prestation Tentes - Villiers-Charlemagne 
 

 
 

Tente Amazone
Prestation :Nuit, WE, séjour
Tente 4 places - 2 chambres – Espace sanitaire –
douche  privatif et local évier / rangement

Inventaire tente

Vaisselle Ustensile cuisine Kit ménage
6 Assiettes plates 1 Couteau économe 1 balai

6 Assiettes à dessert 1 Couteau à viande 1 balai brosse

6 Assiettes creuses 1 Couteaux à pain 1 seau

6 Couteaux 1 Couteaux office Une serpillère

6 Fourchettes 1 Cuillère en bois 1 Bassine

6 Cuillères à soupe 1 Spatule en bois 1 éponge vaisselle

6 Petites cuillères 1 Louche

6 Tasses à café / soucoupes 1 Ouvre boîte 1 produit vitre

6 Verres 1 Tirebouchon 1 produit sol

4 Bols 1 Couvert à salade 1 produit vaisselle

1 Dessous de plat

Équipements de cuisine 1 Plat Mobilier
1 Réfrigérateur 1 Écumoire 4 lits de 70

1 Plaques de cuisson : 2 feux 1 Essoreuse à salade 4 matelas

1 Cafetière électrique 1 Passoire 2 tables de chevet

1 micro onde 1 Planche à découper 1 table

1 Range couvert 1 Pichet 4 chaises

1 Saladiers 1 meuble rangement

2 Casseroles

2 couvercles

1 Poêles

1 Faitout inox
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Camping de l'Isle (Monsoreau 49)
du 1er avril du 1er juin du 1er juillet du 1er septembre

au 31 mai au 30 juin au 31 août au 31 octobre
1 nuit 50,00 €                      60,00 €                                    x 50,00 €                                     

2 premières nuits 95,00 €                      115,00 €                                 x 95,00 €                                     

3 premières nuits 135,00 €                    165,00 €                                 x 135,00 €                                   

4 premières nuits 180,00 €                    220,00 €                                 x 180,00 €                                   

5 premières nuits 225,00 €                    275,00 €                                 x 225,00 €                                   

Nuit supp 45,00 €                      55,00 €                                    65,00 €                                  45,00 €                                     

frais de dossier 15,00 €                      15,00 €                                    15,00 €                                  15,00 €                                     

Camping des gabelous (Salin les bains 35)
du 1er avril du 1er juillet du 1er septembre

au 30 juin au 31 août au 31 octobre
1 nuit                         60,00 €                                      75,00 €                                     60,00 € 

1 semaine =                       320,00 €                                    425,00 €                                  320,00 € 

Locations

Quelques exemples de tarifs

Camping de l'Ile d'or (Amboise)
du 1er avril du 1er juillet du 1er septembre

au 08 juin au 31 août au 31 octobre

La nuitée 41 48 41

La semaine 245 306 245

caution : 360 €

Chalet de Villiers- Charlemagne
Chalet 4 places Moyenne saison Haute saison Très haute saison moyenne saison

du 1er avril du 1er juillet du 1er juillet du 1er septembre

au 08 juin au 6 juillet au 31 août au 31 octobre
La semaine 250,00 €                    370,00 €                                 390,00 €                                250,00 €                                   

la mini semaine 196,00 €                    x x 196,00 €                                   

Week-end 160,00 €                    x x 160,00 €                                   

Nuitée supp 36,00 €                      x x 36,00 €                                     

Camping de Villiers- Charlemagne
Famille 4 personnes Moyenne saison Haute saison Très haute saison moyenne saison

du 1er avril du 1er juillet du 6 juillet du 1er septembre

au 30 juin au 6 juillet au 31 août au 31 octobre
Nuitée 18,70 €                      26,70 €                                    26,70 €                                  18,70 €                                     

La semaine 112,20 €                    160,20 €                                 160,20 €                                112,20 €                                   

la mini semaine 74,80 €                      106,80 €                                 106,80 €                                74,80 €                                     

Week-end 37,40 €                      53,40 €                                    53,40 €                                  37,40 €                                     

Prix médian Villiers-Charlemagne (chalet / camping)
Nuitée 27,35 €                      27,35 €                                     

Semaine 181,10 €                    265,10 €                                 275,10 €                                181,10 €                                   
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Point 2 : Opération Web Marketing - Village de gîtes à Bouère 

 

 

 
 

PROPOSITION
Tarif tente Amazone  hors Saison saison hors saison

de l'ouverture du 1er juillet du 1er septembre

au 30 juin au 31 août à la fermeture
La nuitée 40 55 40

Le week-end 75 105 75

La nuit supp (à  parti r de la  3ème nuit) 30 48 30

La semaine 185 275 185

(la semaine calculée)

 = 1WE + 4 nuits supp 195 297 195

Caution état des lieux 155 €

Caution ménage 60 €

AVIS de la commission :
La commission émet un avis favorable
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Matrice FORCE FAIBLESSE



                         

         

Conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez        26 juin  2018        Page 23 / 48 
 

   

 

 
 

 
 

 

 



                         

         

Conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez        26 juin  2018        Page 24 / 48 
 

   

 
 

Point 3 : Valorisation du patrimoine – Appel à projet Région 

 
L’intérêt : 

Une animation innovante. 

Une  animation qui couvre l’ensemble du territoire et mise à disposition de tous les hébergeurs du 

pays de Meslay Grez et des territoires limitrophes 

La possibilité de créer des circuits à l’échelle communale, comme pour la visite de Chémeré -le-Roi 

par exemple 

Touristes et locaux peuvent déambuler en autonomie à la découverte de lieux remarquables de 

façon ludique et instructive.  

 

 

AVIS de la commission

La commission valide le travail sur le 
positionnement de l’offre.

La commission propose que l’agence 
retravaille l’esprit des visuels, qui donnent un 
aspect triste et ne font pas ressortir les 
couleurs du jardin, de la nature. 

La commission se prononce pour le logotype 
n°1

n°1

n°2

n°3

Contexte

Madame CAUCHOIS, propriétaire du Château des Arcis, a sollicité les élus au tourisme et à 
la culture concernant la position de la communauté de communes quant à la valorisation 
du patrimoine local.

N’ayant pas de médiateur culturel, c’est au tourisme qu’il a été demandé de traiter le 
dossier.

Outre l’évènementiel et les initiatives locales, l’action de la collectivité en matière de  
valorisation du patrimoine rural date de 2006 avec la mise en place de 23 plaques 
pédagogiques sur le petit patrimoine des communes.

La Région à lancé un Appel à Projet « Valorisation du patrimoine ligérien » 

Il est proposé de faire l’achat d’un logiciel de création d’itinéraire de découverte, de jeux 
de piste, d’énigme, agrémenté de ressources de réalité virtuelle, de commentaire vidéo, 
photo et audio..).
Touristes et locaux pourraient ainsi déambuler en autonomie à la découverte de lieux 
remarquables de façon ludique et instructive. 
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Plan de financement :

AVIS de la commission
La commission émet un avis favorable au projet.

L’aide financière régionale
Les dossiers sont soumis à l’avis d’un Comité consultatif composé d’élus régionaux et d’experts thématiques 
(tourisme, culture, patrimoine). Les dossiers ayant reçu un avis favorable sont ensuite proposés au vote des élus 
lors d’une Commission permanente.

ELIGIBILITÉ
- Seuls les dossiers présentant un budget supérieur à 5 000 € seront déclarés éligibles.
- La demande ne peut en aucun cas atteindre plus de 50 % du montant du budget prévisionnel du
projet.
- La demande devra porter soit sur des dépenses d’investissement soit sur des dépenses de
fonctionnement. Le budget adressé devra s’attacher à les distinguer (une notice de présentation
budgétaire est téléchargeable avec le dossier de demande de subvention).

Depenses Recettes

Montant Hors Taxes Montant TTC Taux 

Plateforme numérique Achat compte Professionnel 9 000,00 €                 10 800,00 €               Région 50% 9 737,50 €           

Ingénierie Création de parcours 5 000,00 €                 6 000,00 €                 CCPMG 9 798,50 €           

Ingénierie Création d'identité visuelle 2 500,00 €                 3 000,00 €                 Fctva 3 834,00 €           

Ingénierie Création Contenu 3 000,00 €                 3 600,00 €                 

Communication Kit de communication 1 000,00 €                 1 200,00 €                 

Remise commerciale 1 025,00 €-                 1 230,00 €-                 

TOTAL                                                                 19 475,00 € HT19 475,00 €               23 370,00 €               23 370,00 €         

Reste à charge communauté de communes 9 798,50 €           
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Point 4 : Bâtiment intercommunal à Maisoncelles du Maine  

Mayenne Environnement – Convention à intervenir 

 

 
 

Point 5 : Fédération de pêche de la Mayenne – Convention de régie 

2018 -2021  

 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
- Valide le rapport de la commission tourisme tel que présenté. 

- Fixe les tarifs de la prestation tente amazone du camping de Villiers charlemagne tel 

que présentés. 

- Autorise le Président à répondre à l’appel à projet « valorisation du patrimoine 

ligérien » 

Contexte :

L’association M53 a cessé son activité depuis le 1er janvier 2018.
Les membres ont rejoint l’association Mayenne Nature Environnement qui a créé, 
pour l’occasion, un groupe astronomie en son sein.

L’assossiation MNE a sollicité la communauté de communes afin de pouvoir 
bénéficier de l’usage, à titre gratuit, du bâtiment sis à Maisoncelles-du-Maine, pour 
pratiquer ses activités astronomie et nature et mettre en place des animations en 
journée et en soirée de type « animation nature » et « soirée aux étoiles »

Projet de convention (en annexe)

AVIS de la commission 

La commission émet un avis favorable

La Communauté de communes et la fédération départementale de la pêche ont 
passé convention en 2015 afin que les recettes de la vente des cartes de pêche 
puissent être intégrées à la régie des sites concernés, a savoir Villiers 
Charlemagne et la Chesnaie.

Cette convention arrivant à son terme, il est proposé de la prolonger pour une 
durée de 3 ans

AVIS de la commission

La commission émet un avis favorable
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- Autorise le Président à solliciter les subventions auprès de la région des pays de la 

Loire. 

- Valide la convention avec l’association Mayenne Nature Environnement pour la mise 

à disposition du bâtiment. 

- Délègue au Bureau la finalisation de la convention à intervenir.  

- Valide le renouvellement pour une période de trois ans des conventions de régie  

« cartes de pêche » avec la Fédération Départementale de pêche et les APPMA locales 

pour l’encaissement des recettes sur les sites de Villiers-Charlemagne et la Chesnaie. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer les conventions à intervenir. 

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

présents dossiers. 

 

 

 

Dossier N°5 – Rapport de la commission culture du 14 juin 2018 
 
Rapporteur ; Jacques Sabin, Vice-président en charge de la commission culture. 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
- Valide l’ensemble du rapport tel que présenté.  

- Valide les changements d’horaires à la Médiathèque de Meslay du Maine sur la base d’une 

expérimentation de six mois. 

- Valide le budget prévisionnel des interventions danses en milieu scolaire.  

- Valide le principe de faire bénéficier à chaque enfant qui auront participé au projet une 

entrée gratuite pour la soirée du vendredi 12 octobre 2018 et ce, dans le cadre du projet 

Hip-Hop. 

- Valide le budget prévisionnel des actions de l’Ecole de Musique intercommunale, dans le 

cadre du projet Hip-Hop. 

- Valide le budget prévisionnel du budget « Comédie musicale » de l’Ecole de Musique 

intercommunale pour l’année scolaire 2018-2019. 

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

présents dossiers. 
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Dossier N°6 – Compte rendu du comité de pilotage l’Azuréo du 18 juin 

2018 – Avenant numéro 2 au contrat DSP – Tarifs 2018-2019 
 
Rapporteur ; Jean-Marc Poulain, Vice-président en charge de la commission sport. 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
- Valide l’avenant N°2 à la convention de délégation de service public tel que proposé. 
- Valide la nouvelle grille tarifaire. 
- Autorise le Président ou le vice-Président à signer l’avenant n° 2 et tous documents inhérents au 
présent dossier 
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Dossier N°7 – Répartition du FPIC 2018 
 
Rapporteur ; Le Président, Bernard Boizard. 

  

A- Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales  
 

1- RAPPEL de ce qu’est le FPIC :  
 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en 
place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur 
communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de 
coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à 
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes moins favorisées. 
Pourquoi le FPIC ? 

• Pour approfondir l’effort entrepris en faveur de la péréquation au sein du secteur communal. 

• Pour accompagner la réforme fiscale en prélevant les ressources des collectivités disposant 
des ressources les plus dynamiques suite à la suppression de la taxe professionnelle 

 
Grands principes du FPIC 

• Une mesure de la richesse à l’échelon intercommunal agrégeant richesse de l’EPCI et de ses 
communes membres par le biais d’un indicateur de ressources : le potentiel financier agrégé 
(PFIA) ; 

• Un Fonds national unique alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des 
groupements et des communes dont le potentiel financier agrégé est supérieur à un certain 
seuil ; 

• Une redistribution des ressources de ce Fonds en faveur des collectivités classées selon un 
indice synthétique tenant compte de leurs ressources, du revenu moyen de leurs habitants et 
de leur effort fiscal permettant de flécher les ressources du fonds vers les collectivités moins 
favorisées  

 
LES MODALITES DE LA REPARTITION INTERNE DU REVERSEMENT  
 

Les trois modes de répartition possibles entre l’EPCI et ses communes membres : 
1- Conserver la répartition dite de droit commun (voir détail ci -dessous) 

La part de l’EPCI est déterminée en fonction du coefficient d’intégration fiscale. Ensuite, le 
reversement restant est réparti entre le communes en fonction de leur insuffisance de 
potentiel financier par habitant (PFIA/hab.) et des populations des communes.  
  Aucune délibération n’est nécessaire 

2- Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » 
Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI dans un 
délai de 2 mois à partir de la notification (Soit jusqu’au 1er aout 2016). Dans ce cas le reversement 
est dans un premier temps réparti entre l’EPCI, d’une part, et ses communes membres, d’autre 
part, librement mais sans avoir pour effet de s’écarter de plus de 30% du montant de droit 
commun. Dans un second temps, la répartition du FPIC entre les communes membres peut être 
établie en fonction au minimum des trois critères précisés par la loi, c’est-à-dire en fonction de leur 
population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par 
habitant  de l’ensemble intercommunal et du potentiel fiscal ou financier par habitant ( ou 
insuffisance du potentiel fiscal/financier par habitant s’il s’agit d’un reversement) de ces communes 
au regard  du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI, auxquels 
peuvent s’ajouter d’autres critères de ressources ou de charges choisis par le conseil 
communautaire. Le choix de la pondération appartient au conseil communautaire. Toutefois ces 
modalités ne peuvent avoir pour effet ni de majorer de plus de 30% la contribution d’une commune 
par rapport à celle calculée selon le droit commun ; ni de minorer de plus de 30% l’attribution d’une 
commune par rapport à celle calculée de droit commun.  

3- Opter pour une répartition « dérogation libre » 
Dans ce cas il appartient à l’organe délibérant de l’EPCI de définir librement la nouvelle répartition 
suivant ses propres critères, aucune règle particulière n’est prescrite. Pour cela, l’organe 
délibérant doit, soit délibérer à l’unanimité dans un délai de 2 mois suivant la notification du 
reversement, soit délibérer à la majorité des deux tiers dans ce même délai avec approbation de 
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L’ENSEMBLE des conseils municipaux dans un délai de 2 mois suivant la délibération de l’EPCI. 
A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée  

 
 
 
2-RAPPEL du FPIC 2017 

 
3- FPIC 2018 

 
En 2018, son évolution est de 0.2 % par rapport à 2017 

 
 
PROPOSITION DE TABLEAU DE REPARTITION 2018 ET RAPPEL 2017 : 
Dans le cadre du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunale et Communales, il est proposé 
au Conseil Communautaire, pour l’année 2018 de reverser l’intégralité de la part dédiée aux communes membres 
sur la base de la répartition de droit commun comme présenté dans le tableau ci-dessous ; à savoir : 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
- Décide de reverser l’intégralité de la part dédiée aux communes membres sur la base 

de la répartition de droit commun comme présenté dans le tableau ci-dessus pour 

l’année 2018. 

- Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.  

 
 

Dossier N°8 – PLU Commune de Saint Denis du Maine ; abrogation de 

la délibération du 20 février 2018 et approbation du PLU 
 
Rapporteur ; Le Président. 
 

Dans sa séance du 20 février dernier, le conseil communautaire a approuvé le plan local d’urbanisme 
(PLU) de la commune de Saint Denis du Maine. 
Cette décision et le dossier inhérent ont été adressés au contrôle de légalité qui nous a fait part, le 29 
mai 2018, des observations suivantes : 

- Certaines modifications ont été opérées sur les documents du PLU 
postérieurement à l’enquête publique. Or, la délibération du 20 février ne précise pas 
explicitement la nature de ces modifications 

- Le règlement des zones destinées aux équipements de loisirs, de tourisme, de 
sports et d’hébergement de plein air Ul et 1AUl du Plu approuvé porte une illégalité. En effet, la 
possibilité d’autoriser des constructions à usage d’habitation pour la surveillance ou le 
gardiennage des installations touristiques semble non conforme au code de l’urbanisme  
Les services du contrôle de légalité invitent le conseil communautaire à procéder au retrait de la 
délibération du 20 février 2018 et à délibérer de nouveau pour approuver le PLU de Saint de Denis du 
Maine en prenant en compte les remarques faîtes. 
 
En conséquence :  
- 1 - Abrogation de la délibération du 20 février 2018 : 

- Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Saint Denis du Maine en date du 10 
décembre 2015 transférant la compétence documents d'urbanisme à la communauté de 
communes de du Pays de Meslay-Grez  

- Vu la délibération du conseil municipal de Saint Denis du Maine du 30 octobre 2014 prescrivant 
l'étude d'un plan local d'urbanisme, précisant les objectifs poursuivis et définissant les modalités 
de concertation avec la population ; 

ARQUENAY 13 116,00 €  12 675,00 €  

BANNES 2 921,00 €     2 716,00 €     

BAZOUGE DE CHEMERE 10 868,00 €  10 539,00 €  

BAZOUGERS 20 097,00 €  19 383,00 €  

BEAUMONT PIED DE BŒUF 3 677,00 €     3 533,00 €     

BIGNON DU MAINE 7 647,00 €     7 439,00 €     

BOUERE 21 336,00 €  21 284,00 €  

BURET 6 415,00 €     6 210,00 €     

CHEMERE LE ROI 10 322,00 €  9 678,00 €     

COSSE EN CHAMPAGNE 7 211,00 €     6 844,00 €     

CROPTE 4 761,00 €     4 376,00 €     

GREZ EN BOUERE 17 457,00 €  17 570,00 €  

MAISONCELLES DU MAINE 11 004,00 €  10 481,00 €  

MESLAY DU MAINE 42 447,00 €  43 938,00 €  

PREAUX 3 285,00 €     3 234,00 €     

RUILLE FROID FONDS 11 719,00 €  11 783,00 €  

SAINT BRICE 11 875,00 €  11 628,00 €  

SAINT CHARLES LA FORET 5 577,00 €     5 307,00 €     

SAINT DENIS DU MAINE 9 588,00 €     9 691,00 €     

SAINT LOUP DU DORAT 9 004,00 €     8 775,00 €     

VAL DU MAINE 12 098,00 €  11 596,00 €  

VILLIERS CHARLEMAGNE 23 020,00 €  22 894,00 €  

 Total  265 445,00 €  261 574,00 € 

Nom Communes FPIC 2017 FPIC 2018
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- Vu l’arrêté préfectoral du 21/12/2015 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Meslay-Grez afin de lui octroyer la compétence en matière de plan local 
d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 

- Vu la délibération du conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez, en date du 20 février 2018, 
approuvant le projet de PLU sur le territoire de la commune de St Denis-du-Maine ; 

- Vu l’article 72 de la Constitution, notamment le dernier alinéa ; 
- Vu les articles L. 2131-1 et suivants  du code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ; 
- Vu le courrier du préfet en date du 29 mai 2018, au titre du contrôle de légalité ; 
 

Considérant que l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou 
dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de 
droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ; 
Considérant le recours gracieux du préfet du 29 mai 2018, notifié le 1er juin 2018  
Considérant qu’il est nécessaire d’abroger l’autorisation illégale des constructions à usage d’habitation 
du règlement des zones Ul et 1AUl à vocation d’activités de loisirs ; 
Considérant les autres remarques du préfet, notamment : 

• L’absence de précisions concernant les modifications opérées sur les documents du PLU 
postérieurement à l’enquête publique, 

• L’omission du report sur le règlement graphique des zones à sensibilité archéologiques 
• et les erreurs matérielles constatées dans les dispositions du règlement de la zone Na 

 
Il est proposé au  conseil communautaire de : 

- Décider d'abroger la délibération du 20 février 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune 
de St Denis-du-Maine. 

- Dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la communauté de communes du pays de 
Meslay-Grez et en mairie de Saint Denis du Maine durant un mois. Mention de cet affichage sera inséré 
en caractères apparents dans une annonce légale du département de la Mayenne. 

- Dire que La délibération est transmise à M. le préfet de la Mayenne sous couvert de M. le sous-Préfet de 
Château-Gontier 

- Dire que la délibération sera exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
- Autoriser le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier.  

 
- 2 - Approbation du PLU de Saint Denis du Maine : 

 
- Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Saint Denis du Maine en date du 10 

décembre 2015 transférant la compétence documents d'urbanisme à la communauté de communes 
de du Pays de Meslay-Grez  

- Vu la délibération du conseil municipal de Saint Denis du Maine du 30 octobre 2014 prescrivant 
l'étude d'un plan local d'urbanisme, précisant les objectifs poursuivis et définissant les modalités de 
concertation avec la population ; 

- Vu l’article 72 de la Constitution, notamment le dernier alinéa ; 
- Vu les articles L. 2131-1 et suivants le code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ; 
- Vu le courrier du préfet en date du 29 mai 2018, au titre du contrôle de légalité ; 
- Vu la délibération du conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez en date du 26 juin 2018 

abrogeant la délibération du 20 février 2018 
 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en conformité le règlement illégal des zones Ul et 1AUl à vocation 
d’équipements de loisirs du PLU, en tant qu’il autorise les constructions d’habitation qui relèvent de la 
sous-destination « logement » ; 
Considérant les autres remarques du préfet visant les omissions et erreurs matérielles, à l’exception de 
celles dont la rectification nécessite l’engagement d’une procédure d’évolution du PLU ; 
Considérant que les modifications apportées aux documents du PLU procèdent de l’enquête publique, et 
que ces modifications ainsi que la rectification des omissions et erreurs matérielles ne remettent pas en 
cause l’économie générale du plan ; 
Il est procédé aux modifications suivantes du dossier PLU : 

• la suppression de l’autorisation illégale de construction d’habitation en zones à vocation 
d’équipements de loisirs Ul et 1AUl du PLU ; 

• l’annexion à la présente délibération des précisions relatives aux modifications réalisées 
sur les documents du PLU postérieurement à l’enquête publique, qui ne figuraient pas à la délibération 
du conseil communautaire du 20 février approuvant le PLU ; 
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• le report sur le règlement graphique du PLU des zones de sensibilité archéologique, 
• la précision des destinations et sous-destinations autorisées par le règlement de la zone 

Na telles qu’elles sont justifiées dans le rapport de présentation ; 
• la suppression du paragraphe 2 de la zone Na de la mention des constructions existantes, 

compte tenu que cette zone ne comporte aucun bâtiment ; 
• la suppression de la mention « exploitations agricoles » du paragraphe 1 de la zone Np 

à vocation d’exploitation forestière ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de : 

 
- Décider d'approuver le plan local d'urbanisme de la Commune de  Saint Denis-du-Maine tel qu’il a été 

ainsi modifié. 
- Dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la Communauté de Communes du Pays de 

Meslay-Grez et en  mairie de Saint Denis du Maine durant un mois. Mention de cet affichage sera insérée 
en caractères apparents dans une annonce légale du département de la Mayenne. 

- Dire que la délibération accompagnée des pièces dossier de PLU modifiées sera transmise à Monsieur 
le préfet de la Mayenne sous couvert de Monsieur le sous-Préfet de Château-Gontier. 

- Dire que le dossier approuvé sera tenu à la disposition du public à la Communauté de Communes du 
Pays de Meslay-Grez, à la mairie de Saint Denis du Maine et à la sous-préfecture aux jours et heures 
habituels d'ouverture. 

- Dit  que la délibération sera exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
- Autoriser le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.  
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 
I – Abrogation de la délibération du 20 février 2018 
- Décide d'abroger la délibération du 20 février 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la 

commune de St Denis-du-Maine. 
- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la communauté de communes du 

pays de Meslay-Grez et en mairie de Saint Denis du Maine durant un mois. Mention de cet 
affichage sera inséré en caractères apparents dans une annonce légale du département de la 
Mayenne. 

- Dit que La délibération est transmise à M. le préfet de la Mayenne sous couvert de M. le sous-
Préfet de Château-Gontier 

- Dit que la délibération sera exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures 
de publicité. 

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

 
II – Approbation du PLU de la Commune de Saint Denis du Maine  
- Décide d'approuver le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de  Saint Denis-du-Maine tel 

qu’il a été ainsi modifié. 
- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la Communauté de Communes du 

Pays de Meslay-Grez et en  mairie de Saint Denis du Maine durant un mois. Mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans une annonce légale du département de 
la Mayenne. 

- La délibération accompagnée des pièces dossier de PLU modifiées sera transmise à Monsieur 
le préfet de la Mayenne sous couvert de Monsieur le sous-Préfet de Château-Gontier. 

- Dit que le dossier approuvé sera tenu à la disposition du public à la Communauté de 
Communes du Pays de Meslay-Grez, à la mairie de Saint Denis du Maine et à la sous-préfecture 
aux jours et heures habituels d'ouverture. 

- Dit que la délibération sera exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité. 

- Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.  
-  

 
 

Dossier N°9 – Affaires financières  
 
Rapporteur ; Le Président, Bernard Boizard. 

 

1-1 Décision modificative budgétaire- BUDGET annexe ASSAINISSEMENT Régie – 

DM N°3 
 
Préambule 
Le prêt n°70000117615 du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine a fait l’objet d’un réaménagement le 28 
mars 2017, les frais de réaménagement de 1 045,55 € ont été intégrés au capital restant dû au 06/03/2017 
soit un capital restant dû de 140 452,94 €. Il convient de prévoir les crédits suivants pour régulariser la 
situation par des opérations d’ordre budgétaires : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

6688-042 Autres charges financières  1 045,55 €  

022 Dépenses de fonctionnement imprévues  - 1 045,55 € 

Total de la décision modificative n° 3/18 0,00 € 0,00 € 

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

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

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 863 241,59 € 863 241,59 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

020 Dépenses imprévues d’investissement  1 045,55 €  

1641-040 Capital 1 045,55 €   

Total de la décision modificative n° 3/18 1 045,55 € 1 045,55 € 

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

Pour mémoire décision modificative n°1+2 0,00 € -100 000,00 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 1 385 858,52 € 1 385 858,52 € 

 

 

1-2 BUDGET ANNEXE DECHETS – EFFACEMENT DE DETTES ET ADMISSIONS 

EN NON-VALEUR 
 

Préambule 
La Trésorerie de Meslay propose les dossiers d’effacements de dettes et d’admissions en non-valeur 
suivants au budget annexe Déchets : 

 
 

 
 
 

1-3 AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX PAR LES COLLÈGES 
 

Pour rappel, les conditions d’utilisation des équipements sportifs communaux et intercommunaux par les 
collèges ont été définies dans des conventions entre la CCPMG, le conseil Départemental de la Mayenne et 
les collèges, conventions signées pour une durée de 5 ans le :  

- 18/07/2016 pour le collège Le Grand Champ 

- 04/07/2016 pour le collège Notre Dame 

- 11/07/2016 pour le collège Maurice Genevois 
 

 
 
 
 
 

budget n° liste ou réf pièce montant TTC montant HT

T199/2016

T8/2017
81,01 €           73,65 €           

T22-104/2015

T22-85-112/2016
69,52 €           63,20 €           

T3248/2017 57,30 €           52,09 €           

T235/2016

T3362/2017
114,60 €         104,18 €         

T214/2016

T241/2016
139,10 €         126,46 €         

461,53 €         419,58 €         

 EFFACEMENT DE DETTES 

article 6542

TOTAL

BUDGET ENVIRONNEMENT

budget n° liste ou réf pièce montant TTC montant HT

2571880231 3 066,84 €      2 829,75 €      

3026870231 5 012,95 €      4 617,87 €      

8 079,79 €      7 447,62 €      

ADMISSION EN NON-VALEUR

article 6541

BUDGET ENVIRONNEMENT

TOTAL
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Le conseil départemental propose un avenant à cette convention : 
 
Avenant n° 2 
Article 1 :  

- Modification de l’article 5 de la convention susvisée est complété de la manière suivante : 
 
« Une annulation de créneaux (sans délai pour les créneaux piscine, avec délai de 30 jours pour les autres) 
par les collèges donnera lieu à paiement… » 
« Dans le cas où un nombre anormalement élevé d’annulations serait observé, un dialogue de gestion 
tripartite sera engagé à l’initiative du département. » 
Article 2 :  

- Modification de la date d’entrée en vigueur (article 8 de la convention)  : 
 Le présent avenant entre en vigueur, à compter de l’année scolaire 2018/2019. 

 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
- Valide la décision modificative n°3 du budget annexe assainissement régie telle que 

présentée. 
- Valide les dossiers d’admissions en non-valeur au budget annexe déchets tels que 

présentés. 
- Valide les dossiers d’effacement de dettes au budget annexe déchets tels que présentés. 

- Valide l’avenant numéro 2 aux conventions d’utilisation des équipements sportifs 

communaux et intercommunaux par les collèges entre la Communauté de Communes du 

Pays de Meslay-Grez, le Conseil Départemental de la Mayenne et les collèges.  

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer l’avenant à intervenir.  

- Autorise le Président à signer tous les documents inhérents aux présents dossiers 
 

 

Dossier N°10 – Décisions du Président et du Bureau 1er semestre 2018 
 
Rapporteur ; Le Président, Bernard Boizard.  
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Les membres du Conseil Communautaire prennent acte des décisions prises. 
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Information 

Dates réunions agenda 2ème semestre 2018 
 

 CONSEILS COMMUNAUTAIRES ; Réunions à 20h30 salle Amphi -  Pole intercommunal 

- Mardi 17 JUILLET 

- Mardi 25 SEPTEMBRE 

- Mardi 30 OCTOBRE 

- Mardi 27 NOVEMBRE 

- Mardi 18 DECEMBRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fin de la séance à  22h05 
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Procès-Verbal du  conseil communautaire du 26 juin 2018 
Signature par voie délibérative 

 

Communes Nom Prénom Emargement 

ARQUENAY Langlois Gustave  

BAZOUGERS Rapin Yveline   

BAZOUGERS Landelle Jérome  

BEAUMONT PIED DE BŒUF Poujade Brigitte  

BOUERE Chauveau Jacky   

BOUERE Avallart Pierre  

BOUERE  Mahieu Céline  

CHEMERE LE ROI Landelle Jean-Luc   

COSSE EN CHAMPAGNE Foucher Stéphane  

GREZ EN BOUERE Lassalle Jean-François  

GREZ EN BOUERE Foucher Michel  

LA BAZOUGE DE CHEMERE Legeay Franck  

LA CROPTE Lambert Paul   

LE BURET Météreau Elisabeth  

MAISONCELLES DU MAINE Gendron Didier  

MESLAY DU MAINE Poulain Jean-Marc   

MESLAY DU MAINE Taunais  Maryse   

MESLAY DU MAINE Boulay Christian   

MESLAY DU MAINE Brault Jacques  

MESLAY DU MAINE Bruneau Sylvie  

MESLAY DU MAINE Jardin Elisabeth  

SAINT BRICE Boisseau André  

SAINT CHARLES LA FORET Abafour Michel   

ST DENIS DU MAINE Boizard Bernard  

SAINT LOUP DU DORAT Bréhin Jean-Claude  

VAL DU MAINE Ricordeau-Maillet Martine  

VAL DU MAINE Lefloch Michel  

VILLIERS CHARLEMAGNE Sabin  Jacques   


