
 

 

 

Date de convocation : 29 juin 2021 

L’an deux mil vingt et un 

Le cinq juillet à vingt heures. 

Le Conseil de Communauté, légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Claire Lune d’Ernée sous la Présidence 

de Gilles LIGOT.  
 

Etaient présents : 

Commune d'Andouillé : MM.  B.LEMAITRE, B.ROULAND, Mmes  F.LEPRETRE 

Commune de Chailland : M.  B.DARRAS,   

Commune d'Ernée : Mmes  J.ARCANGER, M.BIDAULT, A.GUILLAUME, C.MERZOUK, V.DENIEL, MM.  G.LE 

FEUVRE, P.GARNIER, S.BIGOT, A.BELLAY, R.BRAULT  

Commune de Juvigné : MM.  R.FORVEILLE, B.BOUVIER, Mme  M.GILLES 

Commune de La Baconnière : M.  D.BESNEUX, Mme  D.DENIAU  

Commune de La Croixille : MM.  S.DESHAYES, C.FRANÇOIS 

Commune de La Pellerine : M.  F.COGET 

Commune de Larchamp : M.  C.BUCHARD, Mme  C.DAUGUET 

Commune de Montenay : MM.  G.HAMEAU, O.ALLAIN, Mme  M.VOISIN 

Commune de Saint Denis de Gastines : MM.  T.CHRETIEN, V.DESSANDIER 

Commune de Saint Germain le Guillaume : Mme  A.ROBY 

Commune de Saint Hilaire du Maine : Mme S.CROTTEREAU-RAGARU 

Commune de Saint Pierre des Landes : MM.  J.LEBON, E.ROBINEAU 

Commune de Vautorte : MM.  G.LIGOT, M.DU FOU DE KERDANIEL 
 

Absents excusés : 

Commune d'Andouillé : Mme  S.RICOULT 

Commune de Saint Denis de Gastines : Mme  V.BOITTIN  

Commune de Saint Hilaire du Maine : M. JC.BECHU 
 

Absentes non excusées : Néant 

Commune de Chailland : Mme C.DORRIERE 

Commune de La Biggotière : Mme V.BIGNON 
 

Avait donné procuration : Néant 

Commune de La Bacconière :Mme A.LEZORAINE à D.BESNEUX 
 

Secrétaire de séance : M.  S.BIGOT 
 

 Assistaient à la séance : M. E.GAUFFRE, Mmes  C.LASNE, M.GUILLEMIN 
 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 41 

Présents : 35 

Votants : 36 

Quorum : 22 

  

PROCES-VERBAL 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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Parc d’Activités de la Querminais-BP28-53500 ERNEE 
Tel : 02.43.05.98.80 / Fax : 02 43 05 24 45 
Courriel : accueil@lernee.fr – Site Internet : cc-lernee.fr 
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N° DELIBERATION OBJET VOTE 

DL-2021-089 Projet de Territoire de l’Ernée : validation de la feuille de route 2020-2026 UNANIMITE 

DL-2021-090 
Projet de Territoire de l'Ernée: Approbation du Contrat de Ruralité, de Relance et de Transion 
Ecologique (CRRTE) UNANIMITE 

DL-2021-091 Création de la Plateforme "Rénovation Energétique Nord Mayenne - Coëvrons" UNANIMITE 

DL-2021-092 
Suivi et animation du Programme d'Intérêt Général - Volet d'action 3lutte contre l'habitat indigne 
et l'habitat très dégradé": convention de partenariat entre le CD53 et la CCE UNANIMITE 

DL-2021-093 
Instruction des autorisations d'urbanisme : convention de prestation avec la Chambre 
d'Agriculture UNANIMITE 

DL-2021-094 
PVAP d'Ernée: validation du plan de financement et sollicitation d'une subvention auprès de la 
DRAC des Pays de la Loire UNANIMITE 

DL-2021-095 Service commun "Application du droits des sols": évolution du service UNANIMITE 
DL-2021-096 Zone d'activités des Landes à La Pellerine : vente d’un terrain en faveur de la SCI MALHYS UNANIMITE 
DL-2021-097 Parc d'activités de la Butte à Vautorte : vente d’un terrain au profit de la SCI KERGUELEN UNANIMITE 

DL-2021-098 
Convention de partenariat triennale en faveur des réseaux d'accompagnement à la création-
reprise d'entreprise entre la Région des Pays de la Loire et la Communauté de communes de 
l'Ernée 

UNANIMITE 

DL-2021-099 
Elekto Industrie à Andouillé : approbation du bilan financier de l’extension et avenant au crédit-
bail à l’immobilier UNANIMITE 

DL-2021-100 
Label PCAET ECO AGIR L'ERNEE 2050 : validation des modalités de labélisation des actions 
permettant d'atteindre les objectifs du Plan Climat du territoire et autorisation de signer les 
conventions à intervenir 

UNANIMITE 

DL-2021-101 
Programme d'actions Economie Circulaire : approbation de la convention de partenariat avec les 
Communauté de communes du Bocage Mayennais et de Mayenne Communauté UNANIMITE 

DL-2021-102 
Reprise des cartouches d'encre en déchèterie : approbation d'un contrat de reprise avec 
PRINTERRE UNANIMITE 

DL-2021-103 Délégation de service public assainissement : avenant d'anticipation de fin de contrats UNANIMITE 
DL-2021-104 Contrat Territorial Eau : conventions pour la création d'aménagements anti-érosifs UNANIMITE 
DL-2021-105 Travaux  eau potable : demande de subventions UNANIMITE 

DL-2021-106 Adhésion de la CCE au Syndicat de bassin du Couesnon UNANIMITE 

DL-2021-107 Ecole de Musique et de Théâtre: tarifs 2021/2022 UNANIMITE 

DL-2021-108 
COVID 19: prolongation des contrats des 3 assistants administratifs embauchés en 
accroissement temporaire d'activités 

UNANIMITE 

DL-2021-109 Ecole de Musique et de Théâtre - Mise à jour du tableau des effectifs UNANIMITE 

DL-2021-110 AquaFitness' : embauche d'un MNS en accroissement temporaire d'activité UNANIMITE 

DL-2021-111 Indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d’activités  UNANIMITE 

DL-2021-112 Validation des Lignes Directrices de Gestion (LDG) de la CCE UNANIMITE 

DL-2021-113 Constitution de provisions pour dépréciation des comptes des redevables UNANIMITE 

DL-2021-114 Budget principal : apurement du compte 1069 avant le passage à la M57 UNANIMITE 

DL-2021-115 Aide à l'acquisition de mobilier de bibliothèques  UNANIMITE 

DL-2021-116 Créances irrécouvrables : effacement de dettes UNANIMITE 

DL-2021-117 Factures eau et assainissement : abandon de créances dans le cadre du FSL UNANIMITE 

DL-2021-118 Subventions 2021: demandes complémentaires UNANIMITE 

DL-2021-119 Subventions 2021: modification de la convention avec l'association "Au Foin de la Rue" UNANIMITE 

DL-2021-120 Aire d'accueil des Gens du Voyage : évolution du tarif de la caution au 01/09/2021 UNANIMITE 

DL-2021-121 Vente d'un logement T4 à Larchamp  UNANIMITE 

DL-2021-122 Réseau FAIRE : conventionnement avec SOLIHA Mayenne et l'ADIL  UNANIMITE 

DL-2021-123 Décisions Modificatives Budgétaires UNANIMITE 

DL-2021-124 Vente d’un logement T5 à Andouillé UNANIMITE 

DL-2021-125 
Extension des Parc d’Activités de la Querminais et de la Brimonnière à Ernée : modification de la 
délibération n° DL-2020-138 du 28/09/2020 

UNANIMITE 
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DEVELOPPEMENT LOCAL 

Délibération n°DL-2021-089 
Projet de Territoire de l’Ernée 

Validation de la feuille de route 2020-2026 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER la feuille de route 2020-2026 du territoire de l’Ernée 

Délibération n°DL-2021-090 
Projet de Territoire de l’Ernée 

Approbation du Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique (CRRTE) 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER le Contrat de de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique de la Communauté de 
communes de l'Ernée  

AUTORISER le Président à signer le Contrat de de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique 

 

URBANISME 

Délibération n°DL-2021-091 
Plateforme "Rénovation Energétique Nord Mayenne - Coëvrons" 

Approbation de sa création et de la convention à intervenir 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER la création de la PTRE mutualisée Nord Mayenne – Coëvrons avec comme structure 

porteuse la Communauté de communes de Mayenne Communauté 

APPROUVER la convention de partenariat concernant la mise en œuvre de la PTRE mutualisée 

AUTORISER  le Président à signer ladite convention, ainsi que toutes les pièces et actes utiles et 
nécessaires. 

Délibération n°DL-2021-092 
Suivi et animation du Programme d'Intérêt Général - Volet d'action « lutte contre l'habitat 

indigne et l'habitat très dégradé » 
Convention de partenariat entre le CD53 et la CCE 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

CONVENTIONNER de manière rétroactive avec le Conseil Départemental de la Mayenne afin de co-

financer le suivi-animation du PIG sur 2020 et 2021 

D’ENGAGER financièrement la Communauté de communes de l'Ernée sur un volume de 10 
dossiers habitat indigne et/ou habitat très dégradé sur l’année 2021, pour un 
montant total de 1 700€, concernant le suivi-animation du PIG. 
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Délibération n°DL-2021-093 
Instruction des autorisations d'urbanisme 

Convention de prestation avec la Chambre d'Agriculture 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITE 
Ne prend pas part au vote : M. Bruno ROULAND 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

CONVENTIONNER avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire afin de pouvoir mobiliser 

leurs services sur les dossiers à enjeux. 

Délibération n°DL-2021-094 
Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) d'Ernée 

Validation du plan de financement et sollicitation d'une subvention auprès de la DRAC des Pays 
de la Loire 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

ETABLIR  un Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP) se substituant 

au règlement applicable au sein du SPR d’Ernée 

PRENDRE ACTE qu’un marché de prestations de services intellectuelles l’élaboration du PVAP 

sera lancé 

AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’Etat et /ou ses services pour une aide 

financière 

VALIDER  le plan de financement prévisionnel du projet 

AUTORISER  Monsieur le Président à signer toutes pièces et actes utiles. 

Délibération n°DL-2021-095 
Service commun "Application du droit des sols" 

Evolution du service 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

CREER un poste d’instructeur à temps plein afin de libérer du temps à la responsable de service 

pour les projets de planification, d’accompagnement des projets d’urbanisme dans les 

communes et l’habitat 

ENGAGER les discussions avec la Communauté de communes du Bocage Mayennais pour créer 

un service mutualisé regroupant les 2 agents du Bocage Mayennais avec le service de 

la Communauté de communes. 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Délibération n°DL-2021-096 
Zone d'activités des Landes à La Pellerine 

Vente d’un terrain en faveur de la SCI MALHYS 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 
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AUTORISER la cession d’une partie de la parcelle B n°1169 d’une superficie de 1621 m2, au profit de 
la SCI MALHYS. 

FIXER  le prix de vente à 6€ HT / m2 soit un montant total de 9 726 € HT 

MANDATER Maitre HOUET, Notaire à Ernée, de la rédaction de l’acte 

AUTORISER le Président à signer l’acte à intervenir et toutes pièces afférentes à ce dossier. 

Délibération n°DL-2021-097 
Parc d'activités de la Butte à Vautorte 

Vente d’un terrain au profit de la SCI KERGUELEN 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

AUTORISER la cession d’une partie des parcelles d’une superficie totale d’environ 3 496 m2, au profit 
de la SCI KERGUELEN. 

FIXER  le prix de vente à 6€ HT / m2 soit un montant total de 20 976 € HT 

MANDATER Maitre HOUET, Notaire à Ernée, de la rédaction de l’acte 

AUTORISER le Président à signer l’acte à intervenir et toutes pièces afférentes à ce dossier. 

Délibération n°DL-2021-098 
Réseaux d'accompagnement à la création-reprise d'entreprise 

Convention de partenariat triennale entre  
la Région des Pays de la Loire et la Communauté de communes de l'Ernée 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER la convention de partenariat en faveur des réseaux d’accompagnement à la création 

d’entreprise avec la Région des Pays de la Loire 

AUTORISER le Président à signer ladite convention 

Délibération n°DL-2021-099 
Elekto Industrie à Andouillé 

Approbation du bilan financier de l’extension et avenant au crédit-bail à l’immobilier 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER le nouveau tableau de remboursement du crédit-bail à l’immobilier conclu entre la 
Communauté de communes de l’Ernée et la société Elekto Industrie 

MANDATER Maître Houet, notaire à Ernée, pour la rédaction dudit avenant  

AUTORISER le Président à signer ledit avenant. 
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL_PCAET 

Délibération n°DL-2021-100 
Label PCAET ECO AGIR L'ERNEE 2050 

Validation des modalités de labélisation des actions permettant d'atteindre les objectifs du Plan 
Climat du territoire et autorisation de signer les conventions à intervenir 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

VALIDER le dossier de candidature 

VALIDER  les conventions à intervenir avec les porteurs de projet selon les modalités définies en 
annexe. 

AUTORISER le président à signer lesdites conventions. 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Délibération n°DL-2021-101 
Programme d'actions Economie Circulaire 

Approbation de la convention de partenariat avec les Communauté de communes du Bocage 
Mayennais et de Mayenne Communauté 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

VALIDER le programme d’actions proposé à l’échelle des territoires de l’Ernée, du Bocage 
Mayennais et de Mayenne Communauté 

AUTORISER le portage du programme d’actions mutualisé par la communauté de communes du 
Bocage Mayennais 

AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat à intervenir entre les 3 collectivités 

Délibération n°DL-2021-102 
Reprise des cartouches d'encre en déchèterie 

Approbation d'un contrat de reprise avec PRINTERRE 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

VALIDER le contrat de partenariat à intervenir avec la société PRINTERRE et ce pour une durée 
de 5 ans reconductible 

AUTORISER le Président à signer ledit contrat 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 

Délibération n°DL-2021-103 
Délégation de service public assainissement 

Avenant d'anticipation de fin de contrats 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER les avenants au contrat de délégation de service public assainissement d’Andouillé et de 

l’ex-SIAEP de Chailland 

AUTORISER  le Président à signer lesdits avenants ainsi que toute pièce s’y rattachant 

 

 Délibération n°DL-2021-104 
Contrat Territorial Eau (CTE) 

Conventions pour la création d'aménagements anti-érosifs 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

AUTORISER la réalisation du chantier vitrine 

APPROUVER approuver le principe d’adopter une convention type pour la réalisation des 
aménagements antiérosifs en amont de la prise d’eau d’Ernée dans le cadre du contrat 
territorial  

AUTORISER le Président à signer lesdites conventions 

Délibération n°DL-2021-105 
Travaux  sur les réseaux eau et assainissement 

Demande de subventions 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER les travaux proposés 

APPROUVER le plan de financement présenté 

AUTORISER le Président à déposer les demandes de financement auprès du Conseil départemental 
de la Mayenne et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Délibération n°DL-2021-106 
Création d’un syndicat unique, labellisé EPAGE, à l’échelle du Couesnon 

(regroupement des syndicats de bassin versant : Couesnon, Couesnon aval et Loisance-Minette)  
Avis de la Communauté de communes de l'Ernée  

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

PORTER un avis favorable sur les grandes lignes du projet d’EPAGE Couesnon 

DEFENDRE les statuts de ce futur syndicat auprès des services préfectoraux en cosignant un courrier 
démontrant la volonté conjointe de créer un syndicat, dans un même objectif de gestion 
intégrée de la ressource en eau et argumentant la nécessité de conserver une logique 
de concours pour la prise en charge des missions hors GEMAPI 
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PORTER un avis favorable au principe de déposer un dossier de demnde de labellisation EPAGE 
de ce syndicat auprès du Comité de bassin et de la DREAL Loire Bretagne 

AUTORISER le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

CULTURE 

Délibération n°DL-2021-107 
Ecole de Musique et de Théâtre 

Tarifs 2021/2022 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER les tarifs 2021/2022 de l’Ecole de Musique et de Théâtre  de l’Ernée ainsi que ceux du 

studio de répétition « Le Cube » à Saint Denis de Gastines. 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°DL-2021-108 
COVID 19 

Prolongation des contrats des 3 assistants administratifs embauchés en accroissement 
temporaire d'activités 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER  la prolongation des contrats de travail des 3 agents administratifs embauchés dans le 

cadre du fonctionnement du centre de vaccination d’Ernée, en accroissement temporaire 

d’activités, jusqu’au 30/09/2021, dans les mêmes conditions prévues dans la délibération 

initiale DL-2021-054 du 12/04/2021. 

AUTORISER en conséquence, le Président à signer les avenants aux conventions de mise à 
disposition de ces agents auprès de la SISA l’Ernée Bocage Santé 

Délibération n°DL-2021-109 
Ecole de Musique et de Théâtre 
Mise à jour du tableau des effectifs 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER le tableau des effectifs de l’Ecole de Musique et de Théâtre de l’Ernée, à compter du 
01/09/2021 

Délibération n°DL-2021-110 
AquaFitness' 

Embauche d'un MNS en accroissement temporaire d'activité 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER la création d’un poste de Maître-Nageur-Sauveteur, en accroissement temporaire 
d’activités, pour la période du 1/09/2021 au 31/12/2021 
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Délibération n°DL-2021-111 
Indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d’activités 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

AUTORISER l’indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail 
en raison de maladie, de motifs tirés de l’intérêt du service ou du décès de l’agent. 

Délibération n°DL-2021-112 
Lignes Directrices de Gestion (LDG) de la Communauté de communes de l'Ernée  

Validation 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER le document relatif aux Lignes Directrices de Gestion de la Communauté de communes 

de l’Ernée. 

 

FINANCES 

Délibération n°DL-2021-113 
Constitution de provisions pour dépréciation des comptes des redevables 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER la mise en place progressive sur 3 années (2021-2022-2023) de la constitution de 

provisions pour créances douteuses à hauteur de 25% des soldes débiteurs des comptes 

présentés apparaissant à la clôture de l’exercice précédent à la balance générale des 

comptes sur chacun des budgets 

PRECISER  qu’à compter de 2024, la détermination du montant de la provision à prévoir et à 
comptabiliser se fera par comparaison des 25% des comptes débiteurs précédemment 
cités et du solde créditeur apparaissant à la clôture de l’exercice précédent. 

Délibération n°DL-2021-114 
Budget principal 

Apurement du compte 1069 avant le passage à la M57 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPURER le compte 1069 en étalant les dépenses à part égale sur les exercices 2021 et 2022  

Délibération n°DL-2021-115 
Réseau lecture 

Aide à l'acquisition de mobilier de bibliothèques 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

ATTRIBUER à la commune d’Ernée l’aide financière sollicitée, soit 504.55€ à hauteur de 50% du coût 
HT pour l’acquisition de mobilier de bibliothèque. 
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Délibération n°DL-2021-116 
Créances irrécouvrables 

Effacement de dettes 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

CONSTATER les effacement de dettes tels que présentés pour un montant total de 9 689.46€ 

AUTORISER le Président à procéder aux écritures comptables des budgets annexes concernés 

Délibération n°DL-2021-117 
Factures eau et assainissement 

Abandon de créances dans le cadre du FSL 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

PROCEDER à l’abandon de créances sur des factures d’eau de 2020 pour un montant global de 

313.61€ sur le budget « Eau en Régie ». 

Délibération n°DL-2021-118 
Subventions 2021 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER les demandes de subventions complémentaires pour l’année 2021 

PRENDE ACTE  du changement de dénomination de l’association "Bocage Cycliste Mayennais" pour le 
versement de la subvention accordée lors de sa séance du 08/03/2021 

Délibération n°DL-2021-119 
Subventions 2021 

Modification de la convention avec l'association "Au Foin de la Rue" 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

CONFIRMER la subvention globale de 30 000€ accordée à l’association « Au Foin de la Rue » dont : 

- 20 000€ au titre de la programmation culturelle 2021, correspondant à une subvention 

de fonctionnement 

- 10 000€ au titre du projet d’acquisition d’un ensemble immobilier en cœur de bourg de 

Saint Denis de Gastines afin de rassembler l’ensemble de ses locaux et activités, 

correspondant à une subvention d’équipement. 

Délibération n°DL-2021-120 
Aire d'accueil des Gens du Voyage 

Evolution du tarif de la caution au 01/09/2021 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

DE MODIFIER le montant de la caution à l’entrée sur les lieux à 50€ au lieu de 85€ à compter du 
01/09/2021. 
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PRECISER que les autres tarifs indiqués ci-dessus restent inchangés. 

Délibération n°DL-2021-121 
Vente d'un logement T4 à Larchamp 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

CEDER à Mr MOUTEL et Mme LEBOURLIER le logement 5 rue des Chênes à Larchamp au prix 
de 78 000 € 

REVERSER un forfait de 3 000€ à la commune de Larchamp afin de l’indemniser de sa participation 
initiale puisqu’elle avait appporté gratuitement le foncier 

CONFIER  la rédaction de l’acte de cession à Maître HOUET Emmanuel, Notaire à Ernée 

AUTORISER le Président à signer l’acte à intervenir 

Délibération n°DL-2021-122 
Réseau FAIRE 

Conventionnement avec SOLIHA Mayenne et l'ADIL 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

CONVENTIONNER avec SOLIHA Mayenne et l’ADIL de la Mayenne afin de maintenir la continuité 
du conseil à la population dans ses projets de rénovation énergétique en 2021, 
en l’attente de la mise en place prochaine d’une PTRE  

FIXER sa participation financière annuelle à 1 650€ pour chacune des 2 associations 

AUTORISER le Président à signer lesdites conventions 

Délibération n°DL-2021-123 
Décisions Modificatives Budgétaires 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER les Décisions Modificatives Budgétaires 

  

QUESTIONS DIVERSES 

Délibération n°DL-2021-124 
Vente d’un logement T.5 sur la commune d’Andouillé 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

CEDER à Mr et Mme SERVAIS le logement 31 rue Alain Gerbault à Andouillé au prix de 88 357€ 

REVERSER un forfait de 3 000€ à la commune d’Andouillé afin de l’indemniser de sa participation 
initiale puisqu’elle avait appporté gratuitement le foncier 

CONFIER la rédaction de l’acte de cession à Maître HOUET Emmanuel, Notaire à Ernée 

AUTORISER le Président à signer l’acte à intervenir 
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Délibération n°DL-2021-125 
Extension des PA de la Querminais et de la Brimonnière à Ernée : acquisitions foncières 

Modification de la délibération DL-2020-138 du 28/09/2020 

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE DE: 

APPROUVER les acquisitions foncières à intervenir auprès des consorts PAINCHAUD sur les 
parcelles cadastrée D 165, 160, 162 et 941 pour une surface de 58 092 m2 et à 
un prix total de 91 590,20 €, hors frais annexe  

PRENDRE EN CHARGE les indemnités d’éviction suivant le barème en vigueur 

MANDATER  Maître HOUET, notaire à Ernée, pour la rédaction de l’acte  

AUTORISER  le Président à signer l’acte à intervenir. 

 

 

Il est 22h15, l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Président, 

Stéphane BIGOT.       Gilles LIGOT. 


