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CONVENTION RELATIVE 

AU VERSEMENT 

D’UN FONDS DE CONCOURS  
 

par la commune de Cossé-le-Vivien  

et 

la Communauté de communes du Pays de Craon 
 

au Département 
 

RD 771 - contournement routier de Cossé-le-Vivien - 

Barreau nord-est 

 

 

 
Entre les soussignés : 

La commune de Cossé-le-Vivien représentée par M. le Maire, dûment habilité 

par délibération du Conseil municipal en date du …………… 

La Communauté de communes du Pays de Craon, représentée par M. le Président, 

dûment habilité par le Conseil communautaire en date du………….. 

d’une part, et 

Le Conseil départemental de la Mayenne, représenté par son Président, 

dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date 

du……………………… 

d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de son projet de contournement routier de Cossé-le-Vivien, le 

Département a accepté de mener des études préalables à la DUP de l’ensemble du projet 

comprenant également le barreau RD 771 Nord /RD 4 Est. 

Par arrêté préfectoral du 16 septembre 2015, le projet de contournement 

routier de Cossé-le-Vivien a été déclaré d’utilité publique.  

Entre 2016 et 2019, l’opération se poursuit par des études détaillées de niveau 

« Projet » et des phases de procédures réglementaires : archéologie préventive, 

autorisation loi sur l’eau, sondages géotechniques, AFAFE, etc.  

Sous réserve de prescriptions de fouilles archéologiques, les travaux routiers 

et de mesures compensatoires environnementales démarreront courant 2020 et 

s’effectueront par phase avec l’objectif d’une mise en service en 2023. 

L'opération est estimée à 35 M€ TTC (valeur février 2017) au stade avant-

projet pour le contournement ouest (RD 771 Nord / RD 771 Sud) et 4 M€ TTC (valeur 

2017) pour le barreau Nord-Est (RD 771 Nord) / RD 4 Est). 

  

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet, en application de l’article L 1615-2 5e alinéa du 

Code général des collectivités territoriales, le versement de fonds de concours par la 

commune de Cossé-le-Vivien  et la Communauté de communes du Pays de Craon au 

Département de la Mayenne pour la réalisation du barreau Nord-Est. 

À noter que le contournement ouest RD771 Nord / RD771 sud fait l’objet 

d’une autre convention de fonds de concours avec la Communauté de communes du 

Pays de Craon. 

Article 2 : DESTINATION DU FONDS DE CONCOURS 

L’objet du fonds de concours est de contribuer à l'ensemble des dépenses  

réalisées par le Département y compris les dépenses de maîtrise d'œuvre interne, la 

redevance archéologique, les indemnités de culture du barreau nord-est.  

 

Article 3 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le montant du fonds de concours qui sera versé par la commune de Cossé-le-

Vivien et par la Communauté de communes du Pays de Craon au Département de la 

Mayenne est estimé à 2,8 M€ TTC soit 70% du coût global de l'opération (4 M€ TTC) 

réparti comme suit : 

- commune de Cossé-le-Vivien : 37,5 % soit un montant estimé à 1,5 M€ 

maximum. 

- Communauté de communes du Pays de Craon : 32,5 % soit un montant 

estimé à 1,3 M€. 

Après concertation entre collectivités locales, il a été convenu qu'en cas de 

dépassement du coût estimé de 4 M€ TTC : 

- la commune de Cossé-le-Vivien ne prendra pas en charge le financement du 

surplus et n'ira donc pas au-delà de sa participation maximum de 1,5 M€. 

- la Communauté de communes du Pays de Craon prendra en charge 70% des 

montants supérieurs à 4 M€ TTC. 

- le Conseil départemental de la Mayenne prendra en charge sa quote-part du 

surplus éventuel à hauteur de 30%. 

Article 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DU FONDS DE 

CONCOURS 

Le versement du fonds de concours, objet de la présente convention, sera 

échelonné sur dix ans. Les acomptes annuels sont forfaitaires et versés sur la base de 

l’échéancier fourni en annexe. 

Le dernier acompte (solde) sera calculé sur la base des états justificatifs  

transmis par le Département et visés par la Paierie départementale. 

Concernant le parachèvement des aménagements paysagers et le suivi des 

mesures compensatoires, les prestations s’échelonnent sur plusieurs années après la 

mise en service. De même, les acquisitions et les frais fonciers sont soldés après 

plusieurs années. Ainsi, ces dépenses seront estimées à partir d'un état justificatif 

précédemment validé par les partenaires financiers et intégré au solde de l’opération. 
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Article 5: DURÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

La présente convention s’éteindra de plein droit à la date du versement effectif 

du solde du fonds de concours, objet de la présente convention, par la commune de 

Cossé-le-Vivien et par la Communauté de communes du Pays de Craon  au Département 

de la Mayenne. 

Fait en trois exemplaires originaux (1/3) 

 

 

Le……………………. 
 

Le Président du Conseil départemental, 

Olivier RICHEFOU 
 

Le……………………. 
 

Le Président de la Communauté de  

communes du Pays de Craon, 

Patrick GAULTIER 

Le ……………………… 
 

Le Maire de Cossé-le-Vivien 

Christophe LANGOUËT 
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Annexe 1 

CONTOURNEMENT ROUTIER DE COSSÉ-LE-VIVIEN 

RD 771 /RD4 

 

Calendrier prévisionnel et estimation des Études et Travaux (TTC) avec un taux de 70% pour les collectivités locales 

 

Année % 

 

Juin 2018 

 

 

 Juin 2019 Juin 2020 Juin 2021 Juin 2022 Juin 2023 Juin 2024 Juin 2025 Juin 2026 
Juin 2027 

solde 

 

Total 

Coût global  400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 4 000 000 €* 

Total Département 30 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 1 200 000 € 

Total collectivités locales 70 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 2 800 000 € 

Commune de Cossé-le-Vivien  37,5 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 1 500 000 € 

Communauté de communes 

du Pays de Craon  
32,5 130 000 € 

 

130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130  000 € 130  000 € 130 000 € 130 000 € 

 

1 300 000 € 

 

 

 * Coût actualisé en décembre 2017 




