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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 14 décembre 2017
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Giovanni SCAVINO, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne à
compter du 17 mai 2016 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par monsieur Giovanni SCAVINO, né le 24 décembre 1984, à Savigliano
(Italie), docteur vétérinaire ;

Considérant que monsieur Giovanni SCAVINO remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à monsieur Giovanni SCAVINO docteur vétérinaire
(n° Ordre 30 646).
…/…
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Monsieur Giovanni SCAVINO s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur Giovanni SCAVINO pourra être appelé par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 20 décembre 2017
Abrogeant l’arrêté
attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire George GRAUR
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne à
compter du 17 mai 2016 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 27 novembre 2017 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre et du changement de domicile administratif du docteur vétérinaire
Georges GRAUR, qui exerce désormais dans le département de l'Ille et Vilaine ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE

Article 1er :
L’arrêté préfectoral n° 2013238-0016 du 26 août 2013 attribuant l'habilitation sanitaire au
docteur vétérinaire George GRAUR et toutes dispositions antérieures relatives à l'habilitation de
vétérinaire sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations,
le chef du service santé et protection des animaux,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité et des élections

ARRETE du 22 décembre 2017
Mettant fin à l’exercice des compétences du
syndicat intercommunal d’adduction en eau
potable de Montsûrs-Brée au 31 décembre 2017
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-21 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 mai 1952 modifié portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Montsûrs-Brée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes des Coëvrons ;
Vu la délibération du comité syndical relative à la dissolution du SIAEP de Montsurs-Brée et
transfert direct à la communauté de communes des Coëvrons des actifs, des passifs, des résultats,
des contrats et du personnel affecté aux compétences eau en date du 3 octobre 2017 ;
Vu les délibérations relatives à la dissolution du SIAEP de Montsurs-Brée et transfert direct à la
communauté de communes des Coëvrons des actifs, des passifs, des résultats, des contrats et du
personnel affecté à la compétence eau des communes de :
Brée

en date du

3 novembre 2017

Deux-Evailles

"

16 octobre 2017

Gesnes

"

16 novembre 2017

Montourtier

"

9 novembre 2017

Montsûrs-Saint-Céneré

"

6 novembre 2017

Saint-Ouen-des-Vallons

"

20 décembre 2017

Vu la délibération de la communauté de communes des Coëvrons relative aux modalités de transfert
des actifs, des passifs, du personnel, des contrats et des résultats des SIAEP dissous
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consécutivement aux transferts des compétences eau et assainissement en date du 11 décembre
2017 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
AR R ETE :
Article 1er : il est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal d’adduction en
eau potable de Montsûrs-Brée au 31 décembre 2017. Le syndicat conserve sa personnalité morale
pour les seuls besoins de sa liquidation.
Article 2 : la dissolution définitive du syndicat est conditionnée :
– au vote du budget de liquidation avant le 31 mars 2018,
– à l’adoption du compte administratif du dernier exercice d’activité avant le 30 juin 2018.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat, aux membres adhérents et au
président de la communauté de communes des Coëvrons.
Article 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne. Il sera affiché au siège du syndicat.
Article 5 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 6 : la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne, le
président du comité syndical et le directeur départemental des finances publiques sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de
la préfecture de la Mayenne

Laetitia CESARI-GIORDANI
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Préfecture
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité et des élections

ARRETE du 22 décembre 2017
Mettant fin à l’exercice des compétences du
syndicat intercommunal d’adduction en eau potable
de Saint-Jean-sur-Mayenne au 31 décembre 2017
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5213-33 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 septembre 1960 modifié, portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Saint-Jean-sur-Mayenne ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la transformation du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Saint-Jean-sur-Mayenne en syndicat mixte fermé au 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté d’agglomération de Laval ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes de l’Ernée ;
Vu la délibération du comité syndical relative à la dissolution du SIAEP de Saint-Jean-sur-Mayenne
en date du 13 novembre 2017 ;
Vu les délibérations des communes et de la communauté d’agglomération de Laval relatives à la
dissolution des syndicats et aux transferts directs à la communauté d’agglomération de Laval, à la
communauté de communes de l’Ernée, au SIAEP du centre-ouest mayennais et à la commune de
Sacé des actifs, des passifs, des résultats, des contrats et du personnel affecté aux compétences eau
et assainissement non collectif transférées de :
Andouillé

en date du

21 décembre 2017

La Baconnière

"

19 décembre 2017

Sacé

"

15 décembre 2017

Saint-Ouen-des-Toits

"

1er septembre 2017

Communauté d’agglomération de Laval

"

11 décembre 2017
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Vu la délibération de la communauté de communes de l’Ernée relative au devenir des résultats de
clôture des budgets de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif lors du transfert des
compétences eau et assainissement à la communauté de communes de l’Ernée, en date du 3 avril
2017 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
AR R ETE :
Article 1er : il est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal d’adduction en
eau potable de Saint-Jean-sur-Mayenne au 31 décembre 2017. Le syndicat conserve sa personnalité
morale pour les seuls besoins de sa liquidation.
Article 2 : la dissolution définitive du syndicat est conditionnée :
– au vote du budget de liquidation avant le 31 mars 2017,
– à l’adoption du compte administratif du dernier exercice d’activité avant le 30 juin 2018.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat, aux membres adhérents, au
président du SIAEP du centre-ouest mayennais et au président de la communauté de communes de
l’Ernée.
Article 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne. Il sera affiché au siège du syndicat.
Article 5 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 6 : la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne, le
président du comité syndical et le directeur départemental des finances publiques sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de
la préfecture de la Mayenne

Laetitia CESARI-GIORDANI
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Préfecture
53-2017-12-22-005
portant intégration de la commune de
Saint-Ouën-des-Toits au sein du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable et assainissement non collectif
du Centre Ouest Mayennais (SECOM)
portant représentation substitution de la communauté de
communes de l’Ernée au sein du SECOM pour les
communes de la Croixille et Juvigné concernant la
compétence eau
portant représentation substitution de la communauté de
communes du Pays de Craon au sein du SECOM pour les
communes d’Astillé et Courbeveille concernant la
compétence eau
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PREFET DE LA MAYENNE
Sous- Préfecture de Mayenne

ARRETE 2017M109 du 22 décembre 2017
portant modification des statuts de
communauté de communes des Coëvrons

la

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur,
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles et notamment son article 56;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et notamment son article 68 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code l’environnement et notamment l’article L. 211-7 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 prononçant la fusion, prévue au VII du
schéma départemental de coopération intercommunale de la Mayenne, des communautés de
communes de Bais, du pays d'Évron, d'Erve et Charnie et du pays de Montsûrs et créant un nouvel
établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des
communautés de communes et constatant la dissolution du syndicat à vocation économique et
touristique (SVET) des Coëvrons modifié ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2017 donnant délégation de signature à Mme Marie
THALABARD-GUILLOT, sous-préfète de Mayenne ;
VU la délibération n° 2017 089 du 18 septembre 2017 du conseil communautaire de la communauté
de communes des Coëvrons ayant pour objet « Autres modifications statutaires en dehors de tout
transfert de compétences » ;
VU la délibération n° 2017 088 du 18 septembre 2017 du conseil communautaire de la communauté
de communes des Coëvrons ayant pour objet « Modifications statutaires en vue d’acter le transfert
de la compétence GEMA-PI » ;
CONSIDÉRANT les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Asséle-Bérenger (12/12/2017), La Bazouge-des-Alleux (12/10/2017), Blandouet-Saint-Jean
(07/11/2017), Champgenéteux (07/12/2017), La Chapelle-Rainsouin (20/10/2017), Châtres-la-Forêt
(30/112017), Deux-Évailles (16/10/2017), Évron (23/11/2017), Gesnes (16/11/2017), Hambers
(23/11/2017), Izé (19/10/2017), Livet-en-Charnie (20/10/2017), Mézangers (9/11/2017), MontsûrsSaint-Cénéré (06/11/2017), Saint-Christophe-du-Luat (04/12/2017), Saint-Georges-le-Fléchard
(30/11/2017), Saint-Georges-sur-Erve (13/11/2017), Saint-Léger en Charnie (06/10/2017), SaintOuen-des-Vallons (25/10/2017), Saint-Pierre-sur-Erve (13/10/2017), Saint-Thomas-de-Courceriers
(09/10/2017), Sainte-Gemmes-le-Robert (12/09/2017), Sainte-Suzanne-et-Chammes (13/10/2017),
Saulges (10/11/2017),
Torcé-Viviers-en-Charnie (07/11/2017), Trans (18/10/2017), Vaiges
(26/10/2017), Vimarcé (07/11/2017) et Voutré (01/12/2017) approuvant la modification
statutaire relative à la prise en compte des dispositions de la loi NOTRe et notamment sur
l’organisation des groupes de compétences et définition de l’intérêt communautaire;

S/P M - 53-2017-12-20-008 - AP GEMAPI ET AUTRES - RAA

113

CONSIDÉRANT la délibération de la commune de Brée en date du 3 novembre 2017 émettant
un avis favorable sur les statuts suivants :
•
aire d’accueil des gens du voyage,
•
politique du logement et du cadre de vie,
•
protection et mise en favorable de l’environnement at au soutine aux actions de maîtrise
de l ‘énergie,
•
soutien aux associations,
•
action sociale du bloc des compétences facultatives vers le bloc des compétences
optionnelles,
•
compétence relative à la santé publique,
•
insertion relative aux modalités d’exercice des compétences ;
CONSIDÉRANT la délibération de la commune de Brée en date du 3 novembre 2017 émettant
un avis défavorable sur les statuts suivants :
•
le soutien au développement économique concernant la participation aux contournements
routiers de Bais, Évron-Châtres-la-Forêt, Montsûrs et Sainte-Suzannes-et-Chammes.
CONSIDÉRANT les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de
Assé-le-Bérenger (12/12/2017),
Blandouet-Saint-Jean
(07/11/2017),
Champgenéteux
(07/12/2017), La Chapelle-Rainsouin (20/10/2017) Châtres-la-Forêt (30/11/2017), Deux-Évailles
(16/10/2017), Évron (23/11/2017), Gesnes (16/11/2017), Hambers (23/11/2017), Livet-enCharnie (20/10/2017), Mézangers (09/11/2017), Montourtier (09/11/2017), Montsûrs-SaintCénéré (06/11/2017), Saint-Christophe-du-Luat (04/12/2017), Saint-Georges-le-Fléchard
(30/11/2017), Saint-Georges-sur-Erve (13/11/2017), Saint-Léger en Charnie (06/10/2017), SaintOuen-des-Vallons (25/10/2017), Saint-Pierre-sur-Erve (13/10/2017),
Saint-Thomas-deCourceriers (09/10/2017), Sainte-Gemmes-le-Robert (24/10/2017), Sainte-Suzanne-et-Chammes
(13/10/2017), Saulges (10/11/2017), Torcé-Viviers-en-Charnie (07/11/2017), Trans
(18/10/2017), Vaiges (26/10/2017), Vimarcé (07/11/2017) et Voutré (01/12/2017) approuvant la
modification statutaire relative à la compétence GEMA-PI;
CONSIDÉRANT la délibération de la commune de La Bazouge-des-Alleux en date du
12 octobre 2017 désapprouvant l’intégration de la commune dans le périmètre concerné par la
compétence GEMA-PI ;
CONSIDÉRANT la délibération de la commune de Brée en date du 3 novembre 2017 émettant
un avis défavorable au transfert de la compétence GEMA-PI et désapprouvant la proposition de
principe de transfert de cette compétence aux futurs syndicats mixtes ;
CONSIDÉRANT la délibération de la commune de Izé en date du 19 octobre 2017 refusant le
transfert de la compétence GEMA-PI ;
CONSIDÉRANT qu’au titre des dispositions de l’article L.5211-17 du code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal de chacune des communes membres dispose d’un
délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer
sur les transferts proposés et qu’à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable ;
CONSDÉRANT que s’agissant des modifications statutaires en dehors de tout transfert de
compétences les conditions de majorité requises sont acquises ;
CONSIDÉRANT que s’agissant du transfert de la compétence GEMA-PI les conditions de
majorité requises sont acquises ;
Sur proposition de Mme la sous-préfète de Mayenne ;

ARRETE:
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ARTICLE 1er : Les nouveaux statuts de la communauté de communes des Coëvrons sont rédigés
comme suit :
Article 1 : constitution
En application du code général des collectivités territoriales, il est créé une communauté de
communes composée des communes de :
Assé-le-Bérenger
Bais
Blandouet-Saint-Jean
Brée
Champgenéteux
Châtres-la-Forêt
Deux-Évailles
Évron
Gesnes
Hambers
Izé
La Bazouge-des-Alleux
La Chapelle-Rainsouin
Livet
Mézangers
Montourtier
Montsûrs-Saint-Céneré
Neau

Saint-Christophe-du-Luat
Saint-Georges-le-Fléchard
Saint-Georges-sur-Erve
Saint-Léger-en-Charnie
Saint-Martin-de-Connée
Saint-Ouën-des-Vallons
Saint-Pierre-sur-Erve
Saint-Pierre-sur-Orthe
Saint-Thomas-de-Courceriers
Sainte-Gemmes-le-Robert
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Saulges
Thorigné-en-Charnie
Torcé-Viviers-en-Charnie
Trans
Vaiges
Vimarcé
Voutré

Elle prend le nom de « Communauté de communes des Coëvrons ».
Article 2 : siège
Le siège de la Communauté de communes est fixé à l'adresse suivante : Espace Coëvrons –
2 avenue Raoul Vadepied - 53600 Châtres-la-Forêt (adresse postale : Espace Coëvrons - BP 130
- 53601 Evron cedex).
Article 3 : représentation des communes au conseil
La Communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé comme
suit :
COMMUNES
EVRON
MONTSÛRS-SAINT-CÉNERÉ
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
BAIS
VAIGES
VOUTRE
BLANDOUET-SAINT-JEAN
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
CHÂTRES-LA-FORÊT
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT
TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
MEZANGERS

NOMBRE DE SIEGES
15
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3/10
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NEAU
HAMBERS
CHAMPGENÊTEUX
BREE
IZE
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
LA BAZOUGE-DES-ALLEUX
ASSE-LE-BERENGER
SAINT-MARTIN-DE-CONNEE
SAINT-GEORGES-SUR-ERVE
LA CHAPELLE-RAINSOUIN
SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD
MONTOURTIER
SAULGES
SAINT-LEGER-EN-CHARNIE
TRANS
VIMARCE
GESNES
SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
DEUX-EVAILLES
SAINT-OUEN-DES-VALLONS
THORIGNE-EN-CHARNIE
LIVET
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60

Article 4 : compétences
La Communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes-membres,
pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des
groupes suivants, et définies comme suit :
1. Compétences obligatoires
1.1 Aménagement de l’espace
•
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
•
Charte de pays ;
•
Zone d’aménagement concertée ;
•
Plan de déplacements urbains.
1.2 Développement économique et promotion du tourisme
•
Actions de développement économique dans les conditions prévues par le code général
des collectivités territoriales ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion
du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.
•
L'intérêt communautaire de la politique locale du commerce et du soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire est défini comme suit :
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1. les activités commerciales de proximité situées dans le périmètre de l’agglomération
d'une commune, ne sont pas d’intérêt communautaire et restent de compétence
communale ;
2. la mise en œuvre des politiques contractuelles relatives au commerce de proximité et
à l'artisanat avec l'Europe, l'Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de la
Mayenne et tous les organismes susceptibles de soutenir le développement du commerce de
proximité et de l'artisanat est d'intérêt communautaire.
•
Soutien au développement économique : participation aux contournements routiers de
Bais, Evron, Montsûrs-Saint-Céneré et Sainte-Suzanne-et-Chammes.
•
Soutien aux associations et/ou structures départementales qui concourent au
développement économique, et/ou à l’emploi, et/ou à l’accueil, l’information et l’orientation.
1.3 Aire d’accueil des gens du voyage
•
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° et 3° du II de l’article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
1.4 Collecte et traitements et des déchets
•

Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.

1.5 Gestion de l’eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations :
•
aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique.
•
entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès
à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau.
•
défense contre les inondations et contre la mer.
•
protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
2. Compétences optionnelles
2.1 Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire
•

Voirie hors agglomération suivant plans annexés (annexe n° 3).

2.2 Politique du logement et du cadre de vie
•
suit :

L'intérêt communautaire de la politique du logement et du cadre de vie est défini comme
1.

Programme local de l’habitat :
- Élaboration et animation du programme local de l’habitat, mise en œuvre et
évaluation du programme d’actions lié à celui-ci,
- Aides aux communes ou aux bailleurs publics, dans les limites fixées par la
réglementation et la législation en vigueur, pour encourager la réalisation d’opérations
de renouvellement urbain et la production de logements en centre bourg prévues dans
le cadre du PLH,
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- Aides à la résorption de la vacance prévues dans le cadre du PLH, en vue de
favoriser l’installation de nouveaux ménages dans les centres bourgs.
2. Conduite et pilotage des outils de programmation en matière d’habitat (OPAH,
PIG …)
3. Etudes dans les domaines de l’habitat et du logement concernant l’ensemble du
territoire communautaire
2.3 Construction,
communautaire.
•

entretien

et

fonctionnement

d'équipements

sportifs

d'intérêt

Suivant la liste ci-après et les plans joints (annexe n°5) :
Commune de Bais : piscine, rue du Château, cadastrée section AS n° 79 ;
Commune de Bais : halle des sports et terrain attenant, rue de la Paix, cadastrés section AR
n° 115 ;
Commune de Bais : salle de judo, rue de l’Europe (partie de la salle polyvalente) cadastrée
section AR n° 161 ;
Commune d'Evron : jardin aquatique et piscine extérieure, rue Alain Vadepied, cadastrés
section AL, n° 35 ;
Commune de Mézangers : base de voile et loisirs (swin-golf + foot) et centre
d’hébergement sis à Gué de Selle, cadastrés section B, n° 4, 9, 11, 65, 94, 102, 103, 123,
124, 125, 126, 141, 146, 147, 343, 376, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 417, 418, 478,
479 et 482 ;
Commune de Montsûrs-Saint-Céneré : complexe sportif Joseph de Maynard, rue de SaintCéneré (salle de sport Raymond Letessier + terrains de foot et tennis attenants) cadastré
section AM n° 15, 16 et 17 (commune de Montsûrs, commune déléguée de MontsûrsSaint-Céneré) ;
Commune de Montsûrs-Saint-Céneré : dojo sis à « Jouanne Loisirs Animations » 29 bis rue
de Gesnes, cadastré section AM n° 5 (commune de Montsûrs, commune déléguée de
Montsûrs-Saint-Céneré) ;
Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes : piscine Jean Taris, chemin des Fossettes
cadastrée section E, parcelle 78 (commune de Sainte-Suzanne, commune déléguée de
Sainte-Suzanne-et-Chammes) ;
Commune de Vaiges : salle polyvalente, route de la Bazouge cadastrée section AA,
parcelle 144 ;
Commune de Voutré : salle de sports cadastrée section AB, n° 420.

•
Financement de l’animation sportive encadrée par les éducateurs sportifs de la
communauté de communes pour les élèves des classes primaires durant le temps scolaire,
transport des élèves de ces classes pour accèder aux équipements sportifs commun autaires.
•
Financement de l’enseignement de la natation pour les élèves des classes primaires et du
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secondaire, transport des élèves de ces classes pour accéder aux piscines communautaires.
2.4 Création et gestion de maisons de services au public
•
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
2.5 Eau
2.6 Assainissement
2.7 Action sociale :
•
•
•
•

portage des repas à domicile
aide à domicile
épiceries sociales
aide alimentaire.

3. Compétences facultatives
3.1 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements touristiques
3.1. a) Sites naturels
•

Suivant la liste ci-après et les plans joints (annexe n° 6).
Commune de Bais : plan d’eau, cadastré section AS n° 75 ;
Communes de Champgenéteux, La Chapelle-au-Riboul et Hambers : site du Bois du
Tay :
- Commune de Champgenéteux : section B n° 2232 et 2233 ;
- Commune de La Chapelle-au-Riboul : section E n° 485 ;
Commune d'Hambers : section WA n° 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 79, 80, 117 et 118 ;
Communes de Deux-Evailles et de Montourtier : Site de la Fenderie :
- Commune de Deux-Evailles : parcelles cadastrées section ZB n° 5 et 12 ;
- Commune de Montourtier : section ZH n° 3, 4, 11, 13, 27, 28 et 30.
Commune d'Hambers : site du Montaigu, cadastré section WH n° 83, 92, 94, 96, 97, 99 et
100 ;
Commune de Mézangers : site du Gué de Selle, cadastré section B, n° 4, 9, 11, 65, 94,
102, 103, 123, 124, 125, 126, 141, 146, 147, 343, 376, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 411,
417, 418, 478, 479 et 482 ;

Communes de Saint-Pierre-sur-Erve et de Thorigné-en-Charnie : site naturel dénommé
« site et grottes de SAULGES »
- Commune de Saint-Pierre-sur-Erve, cadastré section D : parcelles 34, 72, 91, 96, 106,
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128, 130, 131, 135, 137 et 139 ;
- Commune de Thorigné-en-Charnie, cadastré section C : parcelles 215, 222 à 232, 280
à 282, 341 à 344, 401, 404 et 406.
3.1. b) Création, aménagement et entretien de sentiers randonnées suivant les
plans annexés (annexe 7)
3.1. c) Hébergements touristiques d'intérêt communautaire
- Camping situé sur la commune de BAIS et cadastré section AS, n° 78 (annexe n° 9) ;
- Village-vacances situé à SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES, rue du Verger et
cadastré section E, n° 830 (commune de SAINTE-SUZANNE, commune déléguée de
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES) ;
- Installations du Bois du Tay sur la commune d'HAMBERS, CHAMPGENETEUX et la
CHAPELLE AU RIBOUL cadastrés section WA 67 et 68 ;
- Gîte des Falaises sur la commune de THORIGNE-EN-CHARNIE.
3.2 Soutien aux manifestations se déroulant sur le territoire intercommunal et ayant un
rayonnement a minima sur l’ensemble des Coëvrons
3.3 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements
communautaire et politique culturelle

culturels

d'intérêt

•
Musées : Grand Moulin à SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES et Musée de la
Préhistoire à SAULGES/THORIGNE-EN-CHARNIE ;
•
Cinémas ;
•
Écoles et conservatoires de musique, danse, beaux-arts et d’art dramatique ;
•
Bibliothèques et points lecture ;
•
Médiathèques ;
•
Ludothèques ;
•
Espace culturel des Coëvrons et financement de spectacles pouvant être décentralisés sur
le territoire de la Communauté de communes ;
•
Transports des élèves des classes primaires et secondaires vers les équipements culturels
sus désignés.
3.4 Santé publique
•
•
•
•

Contrat Local de Santé (CLS)
élaboration, mise en œuvre et évaluation Contrat Local de Santé
coordination des actions et mise en réseau des acteurs.
Maisons de santé pluridisciplinaires et pôles santé.

3.5 Enfance - Jeunesse
•
•

Relais assistantes maternelles ;
Accueils de loisirs sans hébergement pour la jeunesse (3-18 ans).

3.6 Réseaux et services locaux de communications électroniques
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3.7 Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de
l’énergie
•
•
•
•

Plan Climat air énergie territorial : élaboration, mise en œuvre et évaluation ;
Éducation et sensibilisation en matière environnementale ;
Etudes relatives à la perte de biodiversité ;
Plan climat énergie territorial.

3.8 Soutien aux associations et organismes :
•
œuvrant dans le domaine des personnes âgées ;
•
œuvrant dans le domaine de la culture et des beaux-arts ;
•
œuvrant dans le domaine de l’éducation et de la vie sociale ;
•
œuvrant dans les domaines de l’habitat et l’énergie, et dont l’objet concerne
l’information, le conseil des usagers sur le logement.
Article 5 : Pour l’exercice des compétences précitées, la Communauté de communes des
Coëvrons peut confier, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, ou à toute autre
collectivité territoriales ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités
peuvent confier à la Communauté de communes des Coëvrons la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
Article 6 : Depuis 2012, une dotation de solidarité communautaire est instituée, pour chaque
commune, tel qu’il résulte de la baisse des taux d'imposition communaux sur les quatre taxes
directes locales : taxes d'habitation, foncière sur les propriétés bâties et non bâties, cotisation
foncière des entreprises.
Cette baisse est aussi égale au produit issu, pour chaque commune, de la majoration des taux
d'imposition de la communauté de communes du Pays d'Évron sur les quatre mêmes taxes.
A titre indicatif, cette dotation est égale, pour chaque commune, pour l'année 2012, première
année de son versement, aux montants ci-après :

Assé-le-Bérenger
Châtres-la-Forêt
Evron
Livet
Mézangers
Neau
Saint-Christophe-du-Luat
Saint-Georges-sur-Erve
Sainte-Gemmes-le-Robert
Voutré
TOTAL

Taxe
Taxe foncière
Cotisation
Taxe
foncière sur
sur les
foncière des
Total
d'habitation les propriétés propriétés non
entreprises
bâties
bâties
12 601 €
8 585 €
7 739 €
627 €
29 552 €
34 380 €
25 309 €
8 586 €
4 313 €
72 588 €
381 156 €
388 539 €
23 800 €
165 063 € 958 558 €
4 421 €
2 895 €
5 571 €
76 €
12 963 €
21 192 €
14 856 €
11 141 €
1 249 €
48 438 €
26 434 €
31 953 €
8 641 €
18 212 €
85 240 €
27 751 €
18 757 €
11 808 €
1 981 €
60 297 €
12 038 €
8 125 €
10 578 €
489 €
31 230 €
29 241 €
22 174 €
19 160 €
2 698 €
73 273 €
30 627 €
39 827 €
11 676 €
22 772 € 104 902 €
579 841 €
561 020 €
118 700 €
217 480 € 1 477 041 €

Ces montants sont calculés en fonction des bases d'imposition attendues notifiées aux communes
pour l'année 2012. Ils seront réévalués dès que seront connues les bases d'imposition définitives
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de l'année 2012.
Cette dotation de solidarité sera versée par douzième et sera indexée, pour les années suivantes et
à compter du 2013 :
•
•

sur l'évolution annuelle des valeurs locatives telle que fixée par la loi de finances,
sur la variation physique des bases constatée annuellement.

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un changement du mode de fiscalité, notamment un passage du
régime de la fiscalité additionnelle au régime de la fiscalité professionnelle unique, cette dotation
de solidarité communautaire ne prendra plus en compte le produit de la cotisation foncière des
entreprises, ce dernier étant versé aux communes dans le cadre de l'attribution de compensation
calculée en application de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts.
ARTICLE 2 : Ces statuts entrent en vigueur au 1er janvier 2018 :
ARTICLE 3 : L’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 portant modification statutaire de la
communauté de communes des Coëvrons est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié au président de la communauté de communes des
Coëvrons ainsi qu’aux maires des communes adhérentes.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la sous-préfecture de Mayenne, au siège de la
communauté de communes et dans les mairies des communes membres. Il sera en outre publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
ARTICLE 6 : Mme la sous-préfète de Mayenne, M. le président de la communauté de communes
des Coëvrons, Mmes et MM. les maires des communes membres, M. le directeur départemental
des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le préfet,
et par délégation,
La sous-préfète de Mayenne,

Marie THALABARD-GUILLOT

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du
présent arrêté.
Cette voie de recours n’a pas d’effet suspensif
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté n°2017M108 du 20 décembre 2017
portant modification des statuts de la
communauté de communes du Mont des
Avaloirs

Le Préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et notamment son article
148 ;
VU le code l’environnement et notamment l’article L.211-7 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013143-008 du 23 mai 2013 prononçant la fusion, prévue au VII du schéma
départemental de coopération intercommunale de la Mayenne, de la communauté de communes des
Avaloirs et de la communauté de communes de Villaines-la-Juhel et créant un nouvel établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des communautés de
communes modifié ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2017 donnant délégation de signature à Mme Marie
THALABARD-GUILLOT, sous-préfète de Mayenne ;
VU la délibération n° 2017CCMA084 du 19 octobre 2017 du conseil communautaire de la
communauté de communes du Mont des Avaloirs ayant pour objet « extension des compétences de la
CCMA au titre de la compétence GEMA-PI » ;
CONSIDÉRANT les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Averton
(04/12/2017), Champfrémont (29/11/2017), Chevaigné-du-Maine (21/11/2017), Couptrain
(17/11/2017), Courcité (04/12/2017), Crennes-sur-Fraubée (12/12/2017), Gesvres (04/12/2017),
Javron-les-Chapelles (27/11/2017), Lignières-Orgères (05/12/2017), Madré (01/12/2017), Neuilly-leVendin (21/11/2017), La Pallu (08/12/217), Pré-en-Pail-Saint-Samson (04/12/2017), Saint-Aignan-deCouptrain (12/12/2017), Saint-Aubin-du-Désert (18/12/2017), Saint-Calais-du-Désert (04/12/2017),
Saint-Germain-de-Coulamer (04/12/2017) et Villaines-la-Juhel (20/11/2017) approuvant la
modification statutaire ;
CONSIDÉRANT que les conditions de majorité requises sont acquises ;
Sur proposition de Mme la sous-préfète de Mayenne ;
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A R R E T E:

Article 1 : Les compétences de la communauté de communes du Mont des Avaloirs sont modifiées. Les
nouveaux statuts sont rédigés comme suit :
ARTICLE 1er – COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes est composée des communes suivantes :
• Averton,
• Boulay-les-Ifs
• Champfrémont
• Chevaigné-du-Maine
• Couptrain
• Courcité
• Crennes-sur-Fraubée
• Gesvres
• Javron-les-Chapelles
• Le Ham
• Lignières-Orgères
• Loupfougères
• Madré
• Neuilly-le-Vendin
• La Pallu
• Pré-en-Pail-Saint-Samson
• Ravigny
• Saint-Aignan-de-Couptrain
• Saint-Aubin-du-Désert
• Saint-Calais-du-Désert
• Saint-Cyr-en-Pail
• Saint-Germain-de-Coulamer
• Saint-Mars-du-Désert
• Saint-Pierre-des-Nids
• Villaines-la-Juhel
• Villepail.
La Communauté de Communes prend le nom de « Communauté de Communes du Mont des Avaloirs »
(CCMA).
ARTICLE 2 – DUREE
La CCMA est créée pour une durée illimitée.
ARTICLE 3 – SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le siège de la CCMA est fixé à Pré-en-Pail Saint-Samson (1, rue de la Corniche de Pail – Pré-en-Pail
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson)

2/7

S/P M - 53-2017-12-20-009 - GEMAPI

132

ARTICLE 4 – COMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT
La composition de l’organe délibérant est fixée par l’arrêté n° 2013301-0014 du 28 octobre 2013
portant composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Mont des
Avaloirs après les élections du dimanche 23 mars 2014 procédant au renouvellement des conseils
municipaux et communautaires.
ARTICLE 5 – COMPETENCES
La CCMA exerce, sur le fondement du code général des collectivités territoriales les compétences
suivantes :
1. COMPETENCES OBLIGATOIRES
1.A. EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE
• Elaboration et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
• Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.
• Création, aménagement et gestion des futures zones d’aménagement concerté (ZAC)
correspondant aux compétences de la CCMA.
• Participation à l’élaboration d’une politique de pays.
• Mise en place et gestion d’un système d’information géographique et / ou de tout outil
numérique participant à la gestion des compétences communautaires.
• Constitution de réserves foncières.
• Coordination des actions liées au développement des énergies renouvelables.
1.B. EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE dans les conditions prévues par le
code général des collectivités territoriales
1. Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
2. Actions de développement économique d’intérêt communautaire
• Actions favorisant le maintien, la création, l’extension ou l’accueil des activités économiques, à
l’exception du maintien du dernier commerce qui demeure de compétence communale.
• Promotion et animation du tissu économique du territoire.
• Construction, acquisition, aménagement, gestion, location ou cession d’ateliers relais industriels
et artisanaux.
• Création et gestion de pépinières d’entreprises.
• Aménagement, animation et gestion du centre de ressources intercommunal.
• Actions visant à faciliter l’accès à la formation et à l’emploi (organisation, promotion,
financement).
• Attribution d’aides aux entreprises dans le respect de la législation.
• Bourse apprentis.
• Soutien aux associations à caractère économique (agricoles, artisanales, industrielles et
commerciales) du territoire dans le cadre des actions de promotion de leur profession.
3. Promotion du Tourisme dont la création d’office de tourisme
• Acquisition, entretien, gestion et animation de l’office de tourisme et de ses antennes.
• Promotion, communication, commercialisation et développement touristique sur le territoire
intercommunal.
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1.C. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INNONDATIONS
dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement
• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydraulique.
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à
ce cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau.
• La défense contre les inondations et contre la mer.
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que les formations boisées riveraines.
1.D. AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE ET DES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er
de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
1.E. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS
ASSIMILES
2. COMPETENCES OPTIONNELLES
2.A. CREATION OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D’INTERET
COMMUNAUTAIRE
• Réfection, renforcement, rechargement et entretien des voiries communales, hors
agglomération, des communes membres y compris les ouvrages d’art, les dégagements et les
travaux de sécurité aux intersections. Conformément au règlement de voirie, le « horsagglomération » s’entend à compter du panneau d’agglomération.
• Voirie du domaine privé des communes.
• Réfection, renforcement, rechargement et entretien des chemins ruraux goudronnés, hors
agglomération des communes membres.
• Compte tenu de la spécificité de la commune de Couptrain, qui ne dispose d’aucune voie non
agglomérée, la compétence voirie est étendue à la voirie communale agglomérée de Couptrain, hors
trottoirs et réseaux.
• L’élargissement, la création et l’extension des voies communales et / ou de chemins ruraux
restent de la compétence communale.
2.B. POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET ACTION,
PAR DES OPERATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE, EN FAVEUR DU LOGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES
• Le logement locatif de droit commun reste communal. Les logements réalisés par les communes
restent communaux.
• Elaboration et suivi du programme local de l’habitat (PLH) ou de tout autre programme venant
s’y substituer.
• Entretien, gestion et cession du parc locatif, propriété de la CCMA.
• Construction, acquisition, entretien, gestion et cession de logements locatifs neufs, meublés ou
non, réservés à des personnes ou des familles ne dépassant pas les plafonds de ressources fixés pour
l’attribution d’un logement à loyer aidé.
• Acquisition et réhabilitation de logements anciens réservés à des personnes ou familles ne
dépassant pas les plafonds de ressources, fixés pour l’attribution d’un logement à loyer aidé.
• Construction et réhabilitation de logements à performance énergétique.
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2.C. EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT CULTUREL et SPORTIF
DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : CONSTRUCTION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN
DES EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
• Création, réfection, entretien, aménagement et gestion d’équipements sportifs, piscines et salles
de sports, liés à des collèges (communes de Pré-en-Pail-Saint-Samson et Villaines-la-Juhel).
• Tennis communautaire à Couptrain.
• Construction, réhabilitation, entretien et gestion des salles dédiées aux spectacles dont la
construction, l’aménagement, la gestion et l’entretien d’une salle de spectacle à Villaines-la-Juhel.
2.D. EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT
• Construction, entretien et gestion de stations d’épuration et de réseaux pour la collecte des eaux
usées.
• Construction, aménagement et gestion d’un service d’assainissement collectif.
• Gestion d’un service d’assainissement non-collectif.
2.E. EN MATIERE D’EAU
• Construction, réfection, entretien et gestion de réservoirs d’eau, de stations de pompage et de
réseaux de distribution en eau potable.
• Gestion et entretien d’un service de production et de distribution en eau potable.
2.F. MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS
• Aménagement et gestion de Maison des Services Au Public (MSAP).
3. COMPETENCES FACULTATIVES
3.A. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
• Aménagement et entretien de l’espace de la réserve naturelle régionale des Egoutelles à
Villepail.
• Fauchage, débroussaillage et élagage des sentiers de randonnées balisés des communes
membres et inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
3.B. SCOLAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition du Conseil Départemental de la Mayenne du collège « Les Garettes » sis à
Villaines-la-Juhel
Soutien aux voyages des collégiens à l’étranger domiciliés sur le territoire communautaire, quel
que soit le lieu de scolarisation.
Soutien aux associations des collèges (foyer socio-éducatif, association sportive, etc.).
Soutien des actions en faveur de l’intégration des élèves en difficulté scolaire.
Prise en charge d’élèves d’écoles primaires et maternelles pour les activités culturelles ou de
loisirs dans la limite des compétences communautaires.
Soutien aux associations de sécurité routière.
Transport des élèves des communes vers les piscines intercommunales ou vers les rencontres
sportives intercommunales inter-écoles.

3.C. CULTURE
• Animation, organisation et coordination des programmations culturelles sur le territoire.
• Soutien aux associations culturelles.
• Aménagement et gestion des médiathèques et bibliothèques
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•
•
•
•

Coordination, animation et professionnalisation des bibliothèques et points lecture avec
maintien et accompagnement du tissu bénévole.
Transport des élèves des communes dans le cadre de ce champ de compétence.
Ecole d’enseignements artistiques
Soutien à l’association de gestion du cinéma « L’Aiglon » au titre du fonctionnement.

3.D. PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE
3.D.1. PETITE ENFANCE
• Maintien du volet « Accueil Petite Enfance » à l’échelle communale.
• Le Relais Assistantes Maternelles, ou toute structure venant à s’y substituer, est communautaire.
3.D.2. ENFANCE JEUNESSE
•
•
•

L’accueil du mercredi reste communal.
Les accueils de loisirs sans hébergement, hors mercredi, sont d’intérêt communautaire en
partenariat avec les associations locales.
Le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), ou toute structure
venant à s’y substituer, est communautaire.

3.E. ACTION SOCIALE
•
•
•
•

Mode de gestion intercommunal du portage de repas à domicile là où il y a carence de
l’initiative privée.
Soutien aux actions en faveur de l’aide à domicile menées par les associations intervenant sur le
territoire communautaire.
Soutien aux associations dont l’action vise à aider l’insertion et la réinsertion des personnes en
grande difficulté.
Construction et gestion locative d’un pôle de santé libéral ambulatoire et de maisons de santé
pluridisciplinaires satellites.

3.F. TOURISME ET LOISIRS
• Aménagement, gestion des équipements intercommunaux existants (site touristique des Perles à
Averton, Gîte d’étape « Le Moulin Arrondeau » à Saint-Calais-du-Désert).
• Acquisition, aménagement et gestion de sites ou équipements touristiques (Moulin de
Cordouen,…).
3.G. DIVERS
• Construction, location et gestion des brigades de gendarmerie à Villaines-la-Juhel et Pré-enPail-Saint-Samson.
• Contributions au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
• Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques.
ARTICLE 6 :PRESTATIONS DE SERVICES
En vertu du code général des collectivités territoriales, la CCMA et les communes membres peuvent
conclure des conventions par lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de ses attributions (mise en place de conventions de
mutualisation des moyens humains et / ou matériels).
ARTICLE 7 : REPRESENTATION SUBSTITUTION & ADHESION A DES SYNDICATS
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La CCMA adhère :
•

•

•
•
•

au Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable des Avaloirs en substitution des
communes de Couptrain, Javron-les-Chapelles, Lignières-Orgères, Madré, Neuilly-le-Vendin,
La Pallu, Pré-en-Pail-Saint Samson , Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Calais-du-Désert, SaintCyr-en-Pail ;
au Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable et d’Assainissement Collectif de
la Fontaine Rouillée à Lassay-les-Châteaux en substitution de la commune de Chevaigné-duMaine ;
au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région de Le Horps en représentation
substitution de la commune de Le Ham ;
au Syndicat Mixte de Renforcement en Eau Potable du Nord de la Mayenne ;
au Syndicat Mixte Ouvert « Mayenne Très Haut Débit ».

Article 2 : Ces statuts entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Article 3 : L’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 portant modification des statuts de la communauté
de communes du Mont des Avaloirs est abrogé.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au président de la communauté de communes du Mont des
Avaloirs et aux maires des communes membres.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché à la sous-préfecture de Mayenne, au siège de la communauté
de communes et dans les mairies des communes membres. Il sera en outre publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article 6 : Mme la sous-préfète de Mayenne, M. le Président de la communauté de communes du Mont
des Avaloirs, Mmes et MM. les Maires des communes concernées, M. le directeur départemental des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet,
et par délégation,
La sous-préfète de Mayenne

MarieTHALABERD-GUILLOT

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception du présent arrêté.
Cette voie de recours n’a pas d’effet suspensif
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