République Française
Département de la Mayenne
Commune de SAINT GERMAIN LE FOUILLOUX
L'an deux mil dix-neuf, le douze février, à 20 heures 30, les membres du conseil municipal, légalement
convoqués, se sont réunis dans le lieu habituel de leurs séances sous la présidence de Monsieur Marcel
BLANCHET, Maire.
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Marcel BLANCHET, Gilbert VÉTILLARD, Catherine AMYS,
Alain ROUAULT, Nathalie ARNAUD, Sandrine MONTEMBAULT, Sonia LEBRETON, Laurent LEPAGE,
Bérengère LOW, Jean-Louis GEORGET, Andrée BREBANT, Jérôme THOMAS, Michel DUCHESNE,
Absente excusée : Sonia LEBRETON,
Absente : Andrée BREBANT
Secrétaire : Bérengère LOW

D 2019 02 01 : AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
SUIVANT LES MODALITES DE COLLABORATION AVEC LES COMMUNES
Mr le maire donne lecture du rapport suivant :
Par délibération du 23 novembre 2015, LAVAL AGGLOMERATION a prescrit l’élaboration du
plan local d’urbanisme intercommunal.
Les objectifs de cette élaboration se fondent sur une ambition articulée autour des trois axes
majeurs suivants issus du Projet de Territoire et dans un rapport de compatibilité avec le SCoT
des Pays de Laval et de Loiron approuvé le 14 février 2014 :
- un territoire attractif : Favoriser l’écosystème entrepreneurial et la prospective économique
en s’appuyant notamment sur une optimisation de l’offre en matière d’accueil, sur
l’enseignement supérieur et la recherche et les autres atouts que sont – entre autres – les
savoir-faire et l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse en 2017.
- un territoire durable : Le territoire de Laval Agglomération présente des atouts (la trame
verte et bleue, les paysages...) réels en matière environnementale. Ces atouts doivent être le
socle d’un développement harmonieux à travers l’affirmation de la qualité du cadre de vie
propre au territoire. Cette qualité à préserver s’entend également dans la recherche d’une
urbanisation raisonnée et responsable à travers, notamment, une politique ambitieuse en
matière de déplacements et d’habitat compatible avec la pérennisation de l’activité agricole
du territoire.
- un territoire de vie : Conforter l’équilibre du territoire, les solidarités et les proximités pour
répondre aux besoins des habitants en matière d’équipements, de services... en vue de
promouvoir l’attractivité résidentielle en faveur de l’accueil de nouveaux habitants.

Par délibération du 23 novembre 2015, LAVAL AGGLOMERATION a défini les modalités de
collaboration avec les communes dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
Deux débats sur les orientations générales du PADD ont eu lieu le 27 mars 2017 et le 13
novembre 2017.
Le travail s’est poursuivi sur les aspects réglementaires du projet de PLUi pour aboutir à la
formalisation d’un projet de PLUi.
La délibération du 23 novembre 2015 relatives aux modalités de collaboration avec les
communes prévoit un avis des conseils municipaux préalablement à l’arrêt de projet du PLUi.
C’est dans ce cadre que, au terme de la présente délibération, le conseil municipal est amené
à formuler un avis.
L’arrêt de projet du PLUi et le bilan de la concertation sont prévus au cours du mois de février
2019. La commune sera de nouveau consultée sur le projet de PLUi, après l’arrêt de projet.
Le projet de PLUi donnant lieu à l’avis du conseil municipal a été mis à la disposition des élus
en mairie, avant la séance.
Ce projet de PLUi se compose :
-

d’un rapport de présentation comprenant une évaluation environnementale,
d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD),
d’un règlement (partie écrite et partie graphique),
d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

Le projet de PLUi dessine les lignes de force du projet de Laval Agglomération à un horizon de
2030. Il fixe les principes d’évolution du territoire de Laval Agglomération, en intégrant les
projets et les dynamiques majeures en cours de définition.
Il est élaboré sur la base du diagnostic, de l’état initial de l’environnement et des enjeux
exposés dans le rapport de présentation du PLUi. Il doit prendre en compte les grandes
orientations définies au niveau supra-communal et respecter les principes légaux du
développement durable.
Le PADD du PLUi de Laval Agglomération se décline en trois axes :
Axe 1 : Pour un territoire attractif et rayonnant
Axe 2 : Pour un territoire solidaire et complémentaire
Axe 3 : Pour un territoire au cadre de vie et au capital-nature valorisé
Parmi l’ensemble de ces objectifs, le PADD exprime le souhait de tendre vers 110 000
habitants à l’horizon 2030.
La traduction réglementaire du projet vise ainsi à :

- offrir les conditions d’une attractivité économique et d’une offre d’emplois dynamique : aller
vers environ 60 000 emplois à l’horizon 2030,
- répondre quantitativement au besoin en logements et tendre vers la construction d’environ
11 500 logements sur la période 2013-2030, (soit environ 680log/an).
En ce qui concerne les besoins en logements, le projet tend à produire 100 logements locatifs
sociaux par an en mettant l'accent sur une diversification des produits et en respectant le
contexte morphologique local.
En ce qui concerne l’attractivité, le projet met par ailleurs l’accent sur la nécessité de garantir
l’équilibre entre le commerce traditionnel, la grande distribution et les nouveaux modes de
consommer (circuits courts, vente chez les producteurs, etc…).
Au plan de l’organisation du territoire plus spécifiquement, le projet de PLUi promeut des
formes urbaines maîtrisées et une spatialisation des densités, afin d’organiser la vie de
proximité.

Le projet de PLUi est bâti sur l’armature urbaine suivante :
-

le pôle urbain (Laval et 1ère couronne : Saint-Berthevin, Changé, Louverné, Bonchamplès-Laval, L’Huisserie), caractérisé par une mixité fonctionnelle et une intensité urbaine
à renforcer à travers l’arrivée de nouvelles populations, d’emplois, d’équipements et
de services. Le développement résidentiel et économique de ces espaces s’effectue
prioritairement par un renouvellement urbain, la reconquête des friches et le
comblement des espaces interstitiels afin de limiter les extensions urbaines.

-

le pôle structurant (Argentré). Pôle urbain des bassins de vie périurbains, il rassemble
l’ensemble des besoins du quotidien et doit constituer un point de rabattement vers
le réseau de transports collectifs.

-

les pôles locaux (Montigné, Entrammes). Centralités relais qui permettent de répondre
aux besoins locaux et sont les garants d’un accès aux services de qualité pour les
habitants des communes rurales.

Les autres communes et villages, espaces de vie à part entière, maintiennent un
développement dynamique mais également cohérent avec leur caractère rural, afin d’y
maintenir les équipements et les services de proximité.
Le projet de PLUi s’attache à limiter la consommation d’espace dédiée à l’habitat à environ 65
ha en optimisation de l’enveloppement urbaine et environ 285 ha en extension de l’enveloppe
urbaine, pour un total de 350 ha consommés. Il encadre la consommation d’espace dédiée
aux activités économiques à hauteur de 260 ha en extension de l’enveloppe urbaine. Il anticipe
les besoins en équipements et prévoit une consommation d’espace dédiée à cet effet de
l’ordre de 120ha en extension de l’enveloppe urbaine.
Enfin, le document d’urbanisme en cours d’élaboration s’attache à mettre en valeur le
patrimoine, les sites d’exception et l’identité naturelle et rurale du territoire.

Il comporte ainsi des prescriptions visant à maintenir la qualité paysagère et veiller à la
transition avec l’espace rural, à reconnaitre et préserver la diversité du patrimoine bâti.
Il comporte des dispositions tendant à protéger, restaurer et gérer la Trame Verte et Bleue
intercommunale : réservoirs, espaces de perméabilité bocagères et continuités écologiques
en place ou à créer. L’amplification de la trame « nature en ville » est également voulue.
Enfin, le projet de PLUi prend en compte la santé, la sécurité et le bien-être des habitants dans
l’organisation du développement du territoire, en prévoyant par exemple de limiter
l’urbanisation dans les secteurs sujets aux risques naturels et technologiques pour veiller à la
protection des biens et des personnes, en prenant en compte les nuisances sonores, etc. La
préservation des ressources et notamment de la ressource en eau est également prise en
compte.
C’est en cet état que le Conseil municipal est appelé à formuler un avis sur le projet de PLUi.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
→ formule un avis favorable sur le projet de PLUi de LAVAL AGGLOMERATION

D 2019 02 02 : Statuts du nouvel EPCI issu de la fusion
Rapport de présentation de la décision
Les arrêtés préfectoraux du 27 février 2018 et du 26 octobre 2018, ont créé la nouvelle
communauté d'agglomération dénommée « Laval Agglomération », suite à la fusion de la
communauté d'agglomération de Laval et la communauté de communes du Pays de Loiron.
Dans un premier temps, les services de l'Etat ont élaboré des statuts intégrés dans l'arrêté
préfectoral du 27 février 2018. Ces statuts fixent les compétences obligatoires de la nouvelle
communauté d'agglomération et indiquent les compétences optionnelles et facultatives de
chaque communauté sans envisager une extension de ces compétences sur l'ensemble du
périmètre du nouvel EPCI.

Afin de se doter de statuts applicables sur le territoire du nouvel EPCI, les élus des 34
communes ont engagé une réflexion, dans le cadre de travaux en ateliers, sur les compétences
optionnelles et facultatives qu'il convient de donner à la nouvelle agglomération.
La proposition qui en résulte consiste à harmoniser les compétences optionnelles et
facultatives précédemment exercées par les deux EPCI, afin de les exercer sur l'ensemble du
nouveau territoire.

La compétence optionnelle concernant le débroussaillage des sentiers de randonnées exercée
précédemment par la communauté de communes du Pays de Loiron n'est pas reprise et est
donc restituée aux communes.
L’épicerie sociale, le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) et la programmation culturelle
sont territorialisés pour être exercés par le nouvel EPCI uniquement sur l'ex-Pays de Loiron.
Par ailleurs, il est rappelé que les délibérations d’intérêt communautaires des EPCI existants
avant la fusion restent applicables jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire par la
nouvelle communauté qui doit être défini au plus tard dans le délai de 2 ans après l'entrée en
vigueur de l'arrêté préfectoral prononçant la fusion soit pour Laval Agglomération avant le 31
décembre 2021.

Enfin l'approbation des nouveaux statuts doit s'effectuer selon la procédure classique à savoir
par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des deux tiers des conseils
municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la
moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale. Le conseil
municipal de chaque commune membre 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. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Ensuite,
le Préfet de la Mayenne arrête les nouveaux statuts.
Ceci exposé,
IL EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE :
- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Considérant que le conseil communautaire de Laval Agglomération a décidé de procéder à
la réécriture de ses statuts,
- Que le projet de modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de Laval est
annexé à la présente délibération,

DÉLIBÈRE
Article 1
Le conseil municipal se prononce favorablement sur les nouvelles compétences de Laval
Agglomération

Article 2
Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération et est autorisé à signer tout
document à cet effet.

D 2019 02 03 : Création d’un emploi d’agent de maîtrise
Le conseil municipal,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en son article L2121-29,
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment l'article 34,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 : Objet
Il est créé à compter du 1er janvier 2019, un emploi permanent à temps incomplet à raison
de 17 h 30 minutes/semaine, d’agent technique polyvalent chargé de l’entretien de la
voirie, espaces verts et bâtiments communaux. Cet emploi pourra être pourvu par un agent
appartenant aux grades :
- d’agent de maîtrise
- d’agent de maîtrise principal
Article 2 : Budget prévu
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois
et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 012.
Article 3 : Effet
La présente délibération prendra effet au 1er mars 2019.
Article 4 : Exécution
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui sera transmise
au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.
Article 5 : Voies et délais de recours
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un
délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.

