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Etaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire 
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire, GUILLET Marie-Josèphe, suppléante 
BALLOTS QUARGNUL François, ORY Nathalie, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire,  
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Felix, titulaire, 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, LEPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle, 

GAUTIER Maryvonne, TOUPLIN Bénédicte, titulaires 
COURBEVEILLE MOUSSU Jean-Luc, suppléant 
CRAON GILET Claude, JARRY Marina, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL 

Bernadette, HAMARD Benoît, SABIN Joël, CHATELLIER Martine, GUIARD 
Philippe, RAYON Catherine, titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, CHAUVEL Xavier titulaires 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 

GASTINES HERVE Bruno, suppléant  
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire,  
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE HEUZE Philippe, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, COUTARD Jean-Luc, titulaires 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire. 
MEE BAHIER Alain, titulaire,  
MERAL FOUCHER Jean Marc, BARRAIS Sylvie, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire. 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire,  RESTIF Vincent, suppléant 
QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, SAUVE Isabelle, GENDRY Hugues titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, LIVENAIS Norbert, GUERIN Anita, PAILLARD Claude 
 PERRAULT Colette, FLAMENT Richard, titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire,  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire,  
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, GUILLET Vincent , titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire,  
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire , GUILLET Annette, suppléante 
 

Etaient excusés : BANNIER Géraldine (Courbeveille), BERSON Christian (Gastines), GILLES Pierrick (St Michel de la 

Roe) 

Membres titulaires absents excusés représentés :  

 

Secrétaire de Séance :Elu M. BAHIER Alain, désigné en application de l’article L2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

*-*-*-*-* 

Le compte-rendu de la séance du 05 janvier 2015 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

*-*-*-*-* 

 Séance du 26 janvier 2015 
Le vingt-six Janvier Deux Mille Quinze à Vingt Heures, les 
membres de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon, légalement convoqués, se sont réunis au Centre 

Administratif Intercommunal, à Craon, sous la Présidence 
de M. Patrick GAULTIER 
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M. Patrick GAULTIER, Président, demande au Conseil Communautaire son accord afin 
d’ajouter trois sujets supplémentaires à l’ordre du jour : 

• ZA – Entretien des zones d’activités communautaires 

• Base de loisirs de la Rincerie – Baignade non surveillée aux risques et périls de l’usager 

• Location de l’ancien Atelier PELLUAU - CRAON 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte l’ajout des 3 sujets sus visés à l’ordre 

du jour. 
 

11) Contrat d’assurances – Accompagnement d’un Cabinet pour la 
négociation de l’ensemble des contrats 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, explique qu’afin de disposer d’une analyse des contrats 
d’assurance de la CCPC, le bureau propose d’être accompagné par un cabinet. Cette analyse 
permettra une remise en concurrence de l’ensemble des contrats d’assurance, avec effet au 
1er janvier 2016. 
 

Le Conseil Communautaire est invité à : 

� ACCEPTER la proposition ci-dessus, 

� CHARGER le Président de procéder aux formalités nécessaires et de signer toutes pièces à 

intervenir dans le cadre de ce dossier. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE cette proposition 

⇒ SOLLICITE que dans l’avenir il soit conduit une réflexion dans le cadre d’un groupement de 
commandes mutualisé avec les communes intéressées 

 
12) Mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle de la 

légalité 
 

M. PATRICK GAULTIER, Président, expose :  
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 

actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L 3131-
1 et L 4141-1 ; 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon souhaite s'engager dans 
la dématérialisation de la transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 
 

Le Conseil Communautaire est invité à : 

� DÉCIDER de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, 

� AUTORISER le Président à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de la Mayenne, représentant l’Etat à 

cet effet, 

� AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs au passage à la 

dématérialisation   
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME l’ensemble de ces propositions 
 

 

13) Création de la commission marchés publics 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle que par, délibération n° 2014-2-4 du 
17 décembre 2014 , le Conseil Communautaire a décidé de créer une commission d’appel d’offres 
pour les marchés publics à procédures formalisées.  

 
Considérant l’intérêt  d’examiner également  en commission spécifique les marchés publics 

à procédure adaptée, il propose la constitution d’une commission Marchés Publics pour les 
marchés à procédure adaptée. 

 
Il rappelle les différents seuils associés à ces procédures adaptées ci-après,  
 

Procédure adaptée  

    
 

Examen des offres  

Marchés de fournitures, services et 
travaux <15 000€ HT Président ou Vice-Président délégué 

Marchés de fournitures, services et 
travaux 

> 15 000€ HT et 
<90 000€ HT commission marchés publics  

Marchés de fournitures, services et 
travaux 

> 90 000€ HT et 
<207 000€ HT commission marchés publics  

Marchés de travaux 
> 207 000€ HT et 
<5 186 000€ HT commission marchés publics  

   Procédure formalisée 

  Marchés de fournitures, services  > 207 000€ HT Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

Marchés de travaux > 5 186 000€ HT Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
 

Le Conseil Communautaire est invité à : 

� DESIGNER comme membres de la commission marchés publics  les membres, comme suit : 
 

Élus titulaires Élus suppléants 

· M.TOUPEL Jacques · M. GILET Claude 

· M. LECOT Gérard · M. LEFEVRE Laurent 

· Mme MEVITE Anne · M. GUILLOT Philippe 

· M. GENDRY Daniel · M. COUEFFE Dominique 

· M. VEILLARD Roland · M. MOREAU Jean-Claude 
 

� APPROUVER le règlement intérieur relatif à la passation des marchés publics et accords 

cadres à procédure adaptée 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE l’ensemble de ces propositions 

⇒ DECIDE que les Vice-Présidents en charge des dossiers soient invités à participer à ces 
commissions dans la mesure où ils seront concernés et PRECISE que dans ce cas de figure, 
les Vice-Présidents concernés auront une voix consultative 
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14) Action Sociale – Informatique – Consultation pour marché logiciel 
métier 

 

Les services à la personne (petite enfance, enfance, jeunesse et portage des repas au 
domicile des personnes âgées) rentrent dans le champ d’action du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) du Pays de Craon depuis le 1er janvier 2015. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Craon souhaite que le CIAS puisse être équipé 
d’un logiciel afin de pouvoir gérer, en lien avec les communes, les activités petite-enfance, 
extrascolaires et personnes âgées ; l'objectif étant d'optimiser et d'homogénéiser la gestion de ces 
activités. Il est nécessaire de lancer une consultation pour l'acquisition, la mise en place et la 
maintenance d'un logiciel métier relatif à ces domaines. 

 

Il est rappelé que les investissements concernant l’action sociale sont pris en charge par la 
Communauté de Communes du Pays de Craon. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à : 

� APPROUVER l’engagement de cette opération, 

� AUTORISER l’engagement d’une consultation pour l’acquisition, la mise en place et la 

maintenance d’un logiciel métier pour les besoins des services du CIAS du Pays de Craon, 

dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 28 du CMP), 

� AUTORISE le Président à retenir l’entreprise la mieux disante et à signer le marché, 

� SOLLICITER toutes subventions pour le financement de cette opération 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME l’ensemble de ces propositions 
 

 

15) Atelier relais à CONGRIER bd DIRICKX – Location à compter du 
1er février 2015 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des  affaires économiques, informe le Conseil 
Communautaire qu’il y a un repreneur potentiel pour l’atelier relais disponible, sis à Congrier, 
d’une superficie  de 259 m² (dont un bureau et des locaux sociaux pour 33 m²). Celui-ci souhaite y 
développer son activité de mécanique automobile à compter du 1er février 2015. 
 

Par courrier du 5 janvier 2015, l’intéressé prend acte que le montant du loyer est fixé à 
700 € HT/mois. Il sollicite auprès de la collectivité trois mois de gratuité pour aider au démarrage 
de son activité. 
 

Des travaux sont à prévoir suite à la vente de la cabine de peinture : fosse à combler de 
18 m² et travaux de couverture. Considérant que le futur locataire ne pourra disposer de 
l’ensemble de l’atelier au 1er février 2015, la commission économique et le bureau proposent 
d’accéder favorablement à cette demande. 
 

Le plan de l’atelier relais se présente ainsi : 



 
8 

 
Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ AUTORISER la location de l’atelier, sis à CONGRIER, au repreneur de l’atelier, celui-ci 

envisageant d’y développer une activité de mécanique automobile, à compter du 

1
er 

février 2015, 

⇒ FIXER le montant de la location à 700 € HT/mois, 

⇒ CONSENTIR que les 3 premiers mois de location seront à titre gratuit, 

⇒ AUTORISER le Président ou le Vice-président à signer le contrat de location à intervenir avec 

le locataire. 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME l’ensemble de ces propositions 
 
 

Multiservices à CUILLE – 42 rue du Maine - Présentation 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques,  expose au Conseil 
Communautaire que la Communauté de Communes de la Région de Cossé le Vivien a engagé la 
réhabilitation d’un ancien bâtiment situé à Cuillé, 42 rue du Maine, en quatre cellules afin d’y 
développer un multiservices : 

- le commerce PROXI (cellule vendue),  
- l’ADMR,  
- le cabinet de kinésithérapeute et infirmiers (location),  
- une cellule disponible à la vente ou à la location. 

 

Le coût du projet (travaux et honoraires divers) s’établit à 512 000€ HT. Une subvention de 
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110 000 €, au titre de la DETR 2014, a été octroyée pour cette opération. 
 

Pour information, le plan d’aménagement intérieur se présente ainsi : 
 

 
 

16) Multiservices à CUILLE – 42 rue du Maine - Acquisition de l’immeuble 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, informe le Conseil 
Communautaire que, dans le cadre du projet d’aménagement d’un multiservices à Cuillé, la 
commune de Cuillé s’est engagée à céder à la communauté de communes de la Région de Cossé le 
Vivien l’immeuble sis 42 rue du Maine à Cuillé à l’Euro symbolique par délibération du conseil 
municipal du 17 mars 2014. 
 

Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ DÉCIDER de procéder à l’acquisition de l’immeuble sis à Cuillé, 42 rue du Maine, cadastré 

Section C n° 963 pour une superficie de 3 281 m², pour l’€ symbolique, 

⇒ CHARGER Maître BELLAMY, Notaire à Cuillé, de la rédaction de cet acte, 

⇒ PRENDRE en charge tous les frais relatifs à cet acte, 

⇒ AUTORISER le Président à signer l’acte de vente à intervenir entre la Communauté de 

Communes du Pays de Craon et la commune de Cuillé. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE l’ensemble de ces propositions 
 

17) Multiservices à CUILLE – 42 rue du Maine  - Cession et location des lots 
à l’intérieur du bâtiment – Copropriété  

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rapporte les 
propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, à savoir : 

 

Considérant les locations et les ventes à intervenir au sein de l’immeuble, sis 42 du Maine à 
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Cuillé, réhabilité pour l’hébergement de commerces et services, 
 

Il est suggéré au Conseil Communautaire de : 

⇒ AUTORISER la division du bâtiment en lots afin de permettre les locations et ventes à 

intervenir, 

⇒ CHARGER le cabinet Harry LANGEVIN de Château-Gontier, de procéder à ces formalités de 

division et d’établissement d’un règlement de copropriété, 

⇒ CHARGER le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à cette 

décision. 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 

⇒ SOULIGNE la nécessité de tendre à des loyers cohérents concernant les professionnels de 
santé 

 

18) Multiservices à CUILLE – 42 rue du maine - Avenants aux marchés de 
travaux 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, présente le 
récapitulatif par lots du coût de l’opération de réhabilitation de l’immeuble de Cuillé, comme suit : 
 

Lots Titulaire Marché de base Avenants déjà validés 
Avenants à 

valider Montant marché 

Lot n° 01 - Démolition -Désamiantage FTPB          26 749,67 €              26 749,67 €  

Lot n° 02 - TERRASSEMENTS GENERAUX VRD EUROVIA          76 293,00 €              3 795,00 €            80 088,00 €  

Lot n° 03 - Gros œuvre MJCD          38 400,00 €          688,20 €           39 088.20 €  

Lot n° 04 - Charpente métallique- Couverture Bardage MARTIN          97 740,72 €               97 740,72 €  

Lot n° 05 - Menuiseries extérieures - serrurerie AD2M          47 467,20 €              1 250,00 €             48 717,20 €  

Lot n° 06 - Menuiseries intérieures MONNIER             9 453,96 €                 486,92 €       211,43 €           10 152,31 €  

Lot n° 07 - Cloisons sèches ACTIS          14 029,46 €               14 029,46 €  

Lot n° 08 -Faux plafonds BREL           19 386,21 €               19 386,21 €  

Lot n° 09 -Revêtements de sols-Faïences BREL           26 460,66 €               26 460,66 €  

Lot n° 10 - Peinture GERAULT             5 994,52 €                 5 994,52 €  

Lot n° 11 -Plomberie sanitaire BOULANGER             7 700,00 €                 7 700,00 €  

Lot n° 12 - Electricité -chauffage électrique - ventilation PERRINEL          28 730,82 €      1 645,32 €          30 376,14 €  

TOTAL HT         398 406,22 €             406 483.09 €  

 

Des avenants sont proposés : 
 

Lot n°3 Gros œuvre : 
Avenant n°1 :  

- Travaux en plus value : évacuation EU dans le dallage ....................... + 638.20 € HT 
- Travaux en plus value : fourreau supplémentaire ................................ + 50.00 € HT 

Soit le montant de l’avenant n°1 de  ......................................................... + 688.20 € HT 
 

Montant du marché initial HT :  ......................................................................... 38 400.00 € 
Avenant n°1 HT :  .................................................................................................... 688.20 € 
Nouveau marché HT :  ................................................................................. 39 088.20 € 
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Lot n°6 Menuiseries intérieures : 
Avenant n°2 :  

- Travaux en plus value : boites aux lettres supplémentaires ............... + 211.43 € HT 
Soit le montant de l’avenant n°1 de  ......................................................... + 211.43 € HT 
 

Montant du marché initial HT :  ........................................................................... 9 453.96 € 
Avenant n°1 HT :  .................................................................................................... 486.92 € 
Avenant n°2 HT :  .................................................................................................... 211.43 € 
Nouveau marché HT :  ................................................................................. 10 152.31 € 
 

Lot n°12 Electricité – chauffage électrique - ventilation : 
Avenant n°1 :  

- Travaux en plus value : spots extérieurs ............................................. + 806.38 € HT 
- Travaux en plus value : platine électrique  .......................................... + 838.94 € HT 

Soit le montant de l’avenant n°1 de  ...................................................... + 1 645.32 € HT 
 
Montant du marché initial HT :  ......................................................................... 28 730.82 € 
Avenant n°1 HT :  ................................................................................................. 1 645.32 € 
Nouveau marché HT :  ................................................................................. 30 376.14 € 
 

Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ APPROUVER les propositions d’avenants, tels que présentés ci-dessus, 

⇒ AUTORISER le Président ou Vice-président à signer lesdits avenants et tous autres avenants 

à intervenir. 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 

 
19) Espace tertiaire à Cossé Le Vivien  - Rue Antoine-Laurent Lavoisier (anciens 

locaux de la communauté de communes) - Locations 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques,  rapporte :  
 
Mme AUMJAUD, psychologue, loue un bureau au sein de l’espace tertiaire à Cossé le Vivien 

depuis le 12 janvier 2015. Mme TIRIAU, podologue, prévoit une installation au sein de 2 bureaux 
vers le 15 février 2015. Ces installations vont compléter l’offre de service de soins sur le site 
(présence de l’ASMAD, Kiné, Ostéopathe). 
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Dans le cadre de l’installation de la podologue, il est nécessaire de réaliser des travaux 
d’aménagement. Après étude, la commission a proposé de retenir les devis comme suit : 

 
 

Travaux électricité € HT 

GUEDON Electricité (Cossé) – aménagement intérieur 3 300.11  

SPEC RIVARD (Cossé) – liaison EDF depuis compteur 685.20  

Travaux réfection des sols  

ROUSSELET (Craon) 2 199.95  

Travaux de peinture  

ROUSSELET (Craon) 1 169.16  

TOTAL HT 7 354.42  

 
Des compléments de prestations devront être sollicités auprès des entreprises retenues 

pour la peinture et les sols, en ce qui concerne le local de Mme AUMJAUD. 
 

Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ ACCEPTER les travaux tels qu’énoncés ci-dessus pour la location relative à Mme TIRIAU, 

podologue, 

⇒ PRENDRE ACTE de la location de ces locaux par Mme AUMJAUD, avec effet au 

1
er 

janvier 2015, 

⇒ PRENDRE ACTE de la location de ces locaux par Mme TIRIAU, à compter du 

15 février 2015, sous réserve de la réalisation des travaux à cette date, 

⇒ FIXER le prix de la location mensuelle, sur la base de 5.86€ HT/m², 

⇒ AUTORISER le Président ou Vice-président à signer tous documents relatifs à ces 

dossiers. 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 
 

20) Magasin TENTATION ZA du Verger à CRAON – Travaux de réfection sur 
toiture 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rapporte : 
 

 Le magasin TENTATION (magasin de prêt à porter – ZA du Verger à CRAON) a, depuis 
plusieurs années, des problèmes récurrents de fuites d’eau au niveau de la toiture dudit bâtiment. 
Après plusieurs réparations, une étude a été sollicitée auprès du BET Chaumont, de Laval, pour en 
connaître les causes. 
 

Le résultat de l’étude constate que ces dysfonctionnements  seraient liés à un problème de 
condensation ; le bureau d’étude préconise une réfection de la couverture du côté magasin, selon 
le descriptif suivant : 
 

� Coût travaux toiture A et comprenant : 
- Découverture. 
- Sécurité et manutention. 
- Fourniture et pose d’une couverture bac acier anti condensation. 
- Rives et capotages. 
- Gouttière. 

- Descendants. 
Montant HT : entre 6 700,00 et 7 000,00 €  

 

� Coût travaux toiture B (côté arrière du bâtiment) et comprenant : 
- Découverture. 
- Sécurité et manutention. 
- Fourniture et pose d’une couverture bac acier anti condensation. 
- Rives, capotages et faîtière. 
- Gouttière. 
- Descendants. 

Montant HT : entre 9 100,00 et 9 500,00 €  
  

� Isolation du  bardage de la façade entrée du magasin :  
Montant HT : 6 200 € HT 

 

SOIT un coût total estimé à 22 700 € HT 
 

La commission économique estime nécessaire la réalisation de ces travaux. 
 

Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ APPROUVER l’engagement de ces travaux, 

⇒ DÉCIDE le recours à un maître d’œuvre/bureau d’études/bureau de contrôle si nécessaire, 

⇒ AUTORISER le Président à lancer la consultation d’entreprises pour la réalisation de ces 

travaux, à retenir la (les) entreprises les mieux disantes, 

⇒ CHARGER le Président ou Vice-président à signer les marchés et tout document à intervenir 

dans le cadre de cette opération.  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
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favorable. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE ces propositions 
 
 

21) Atelier-relais ZI Bd Eiffel à CRAON – CHAZE TP – Travaux sur réseaux 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rapporte : 
 

L’entreprise CHAZE TP est locataire d’un atelier-relais appartenant à la communauté de 
communes. 
 

L’entreprise a constaté des fuites sur son réseau d’eau potable et réseau incendie. Le coût 
de la réfection de la canalisation d’eau potable et réseau défense incendie est estimé à 
14 052,15 € HT. 
 

La commission économique estime nécessaire la réalisation de ces travaux, mais a émis 
l’hypothèse de modifier le tracé, ce qui peut engendrer une modification du coût des travaux 
estimatif. 
 

Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ APPROUVER l’engagement de ces travaux, 

⇒ AUTORISER la commission économique à retenir la solution technique la plus adaptée, 

⇒ CHARGER le Président ou Vice-président à signer tout document à intervenir dans le cadre 

de cette opération.  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 
 
 

22) ZA des Charmilles à St Aignan/Roë – Travaux sur réseau  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rapporte : 
 

Il avait été acté que la communauté de communes participerait aux gros travaux 
d’entretien de réseaux sur les zones d’activités communautaires. 

 

La commune de St Aignan a constaté des fuites sur le réseau d’eaux usées traversant la ZA 
de la Charmille. M. Loïc PENE précise que des eaux « parasites » sont collationnés dans ce réseau 
et occasionnent une surcharge au niveau de la station d’épuration communale. Les travaux 
représentent une dépense prévisionnelle de 47 600 € HT. 

 

Si la commune fait les travaux, elle peut bénéficier de 60% de subventions. 
 

Le reste à charge serait de 19 000 € environ. La communauté de communes peut participer 
à hauteur de 50% du reste à charge sous la forme d’un fonds de concours soit 9 500 €. 
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La commission économique et le bureau ont émis un avis favorable quant à ce principe 
d’intervention énoncé ci-dessus. Ce principe sera retenu pour toute opération identique à l’avenir. 
 

Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ ACCEPTER la prise en charge de ces travaux d’assainissement, à hauteur de 50% du reste à 

charge,  

⇒ AUTORISER le versement d’un fonds de concours à la commune de St Aignan/Roë sur ces 

bases, à l’appui d’un récapitulatif des dépenses réalisées, 

⇒ CHARGER le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de ce dossier.  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 
 
 

23) ZA – Entretien des zones d’activités communautaires – Répartition  
des rôles et prise en charge des communes et communauté de communes 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rapporte : 
 

En ce qui concerne la répartition des rôles et prise en charge de l’entretien des zones 
d’activités (espaces publics et réseaux) entre les communes et la communauté de communes, il a 
été acté en comité de pilotage « fusion », en date du 21 novembre 2014, compte rendu 
communiqué aux 3 conseils communautaires,  ce qui suit : 

- Entretien et prise en charge des espaces verts : communes 
- Entretien et prise en charge de la voirie : communauté de communes 
- Eclairage public : adhésion de la communauté de communes au SDEGM ou autre 

concessionnaire 
- Assainissement EU-EP : entretien régulier réalisé par les communes et participation de la 

communauté de communes dans le cadre de travaux importants sur réseau 
- AEP : communes ou SIAEP  
- Electricité : ERDF ou SDEGM (prise en charge des travaux par la communauté de 

communes) 
- TELECOM : ORANGE (prise en charge des travaux par la communauté de communes) 
- GAZ : GRDF (prise en charge des travaux par la communauté de communes)  
- Signalétique zones : communauté de communes  
- Panneaux de rue : communes  

 

Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ ENTÉRINER ces propositions 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 

⇒ DEMANDE à ce que la prise en charge de la signalétique hors zone soit reprécisée et donc 
travaillée en commission économique 
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24) ZA Hersepeau à RENAZE – convention de servitudes avec ERDF 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rapporte : 
 

Dans le cadre de l’installation des Ambulances Sud Mayenne sur la ZA Hersepeau à 
RENAZE, il est prévu l’extension du réseau basse tension pour la viabilisation de la parcelle. 

 

Ces travaux nécessitent la signature d’une convention de servitudes avec ERDF. 
 

Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ AUTORISER le Président à signer la convention de constitution de servitudes à intervenir 

entre la communauté de communes du Pays de Craon et ERDF.  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE cette proposition 
 

25) ZA Hersouillères à COSSE LE VIVIEN – Convention de servitudes avec 
ERDF 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, informe le conseil 
communautaire que, dans le cadre de l’installation des  Ateliers JALLU, entreprise de menuiserie, 
sur la ZA Hersouillères à Cossé-le-Vivien, il était prévu l’extension du réseau basse tension pour la 
viabilisation de la parcelle. 

 

Ces travaux nécessitent la signature d’une convention de servitudes avec ERDF. 
 

Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ AUTORISER le Président ou Vice-président, à signer la convention de constitution de 

servitudes à intervenir entre la communauté de communes du Pays de Craon et ERDF.  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE cette proposition 
 
 

26) Étude de faisabilité pour projet économique – Accompagnement d’un 
prestataire 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rapporte : 
 

La communauté de communes peut être amenée à rencontrer des chefs d’entreprises 
ayant l’éventualité d’un projet de développement. Afin d’aider à la prise de décision (que ce soit 



 
17 

pour la collectivité ou le chef d’entreprise), il serait souhaitable de désigner un cabinet pour la 
réalisation d’études de faisabilité comprenant : 

- 1 à 2 rencontres avec l’entrepreneur  
- Estimatif du projet 
- Plan sommaire  

 

Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ ACCCEPTER de recourir à un prestataire extérieur pour la réalisation d’études de faisabilité 

de projets à vocation économique, 

⇒ AUTORISER l’engagement d’un marché à bons de commande sur 3 ans, conformément à 

l’art.77 du CMP, le montant maximal par étude commandée étant fixé à 3 000 € HT, 

⇒ AUTORISER le Président à engager une consultation de cabinets, à retenir le cabinet le 

mieux disant, 

⇒ CHARGER le Président ou le Vice-président à signer tout document à intervenir dans le 

cadre de cette opération.  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME l’ensemble de ces propositions 
 

27) Atelier relais à St Quentin les Anges (garage) - Assurance 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, informe le conseil 
communautaire que depuis le 17 décembre 2014, il est nécessaire d’assurer le bâtiment situé à St 
Quentin les Anges. En effet, le contrat souscrit par le locataire garantissait les risques du 
propriétaire. Suite au placement en liquidation judiciaire de l’entreprise, la CCPC doit y suppléer. 

 
La société GAN a fait une proposition à 649 € TTC.  

 
Considérant les propositions de la commission économique du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ AUTORISER le Président ou Vice-président à signer le contrat d’assurance. 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE cette proposition 

 
Inauguration ALGOPLAST à BALLOTS 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président, expose que la Communauté de Communes du Pays 
Craonnais a réalisé une extension de 1000 m² d’atelier et 100 m² de bureau et locaux sociaux pour 
l’entreprise ALGOPLAST (l’extrusion de bobines et de plaques de plastique destinées au 
thermoformage) à Ballots (coût des travaux : 600 000 € HT). 
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Le conseil communautaire est informé que l’inauguration des locaux est prévue le vendredi 
29 mai 2015 à 14h30. 

 

28) ZA du Verger à CRAON – Location Atelier  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, expose que la 
Communauté de Communes du Pays de Craon est propriétaire d’un atelier relais, construit à 
Craon, sur une parcelle de la zone d’activités du Verger, cadastrée section AL n°397. 
 

Il informe le Conseil Communautaire que l’entreprise ECO ENERGIE a sollicité la location de 
cet immeuble au 1er février 2015, à seule fin de permettre à la dite entreprise d’y installer et d’y 
développer son activité de chauffage-plomberie.  
 

Il est précisé que l’immeuble comprend un bâtiment à usage d’atelier avec réserve, 
bureaux, magasin et locaux sociaux et un terrain d’une superficie de 1763m². 
 

Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ AUTORISER la location de l’immeuble ci-dessus mentionné, 

⇒ FIXER le montant de la location à  457.35€ HT/mois, avec effet au 1er février 2015,  

⇒ CHARGER le Président ou le Vice-Président à signer le contrat de location avec ladite société  ainsi 

que toutes les pièces afférentes à ce dossier, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE ces propositions 
 

 

29) Déchetteries de Renazé – Avenant au marché de travaux 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose qu’afin de rendre la déchetterie de Renazé plus 
fonctionnelle (problème de circulation) et mettre fin au problème de saturation de bennes, le Pays 
de Craon a décidé la réalisation de travaux d’agrandissement de la déchetterie. 
 

L’entreprise STAR est titulaire du présent marché. 
 

Il est proposé la signature d’un avenant au marché de travaux, ayant pour objet des travaux 
complémentaires de voirie et des travaux d’espaces verts, comme suit : 
Avenant n°1 :  

- Travaux en plus value : travaux voirie et espaces verts.................... + 9 500.50 € HT 
Soit le montant de l’avenant n°1 de  ...................................................... + 9 500.50 € HT 
 

Montant du marché initial HT :  ....................................................................... 111 940.80 € 
Avenant n°1 HT :  ................................................................................................. 9 500.50 € 
Nouveau marché HT :  ............................................................................... 121 441.30 € 
 
Considérant les propositions de la commission environnement du 20 janvier 2015, 
Le Conseil Communautaire est invité à : 

 

� APPROUVER l’avenant n°1 d’un montant de 9 500,50 €HT au marché de l’entreprise STAR 

de Renazé, ce qui le porte à 121 441,30 €HT, 
 

� AUTORISER le Président ou Vice-président à signer l’avenant à intervenir ainsi que tout 

document s’y rapportant. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 
 

30) Projet France Biogaz – Implantation du projet  
 
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte que la société France BIOGAZ Valorisation a pour 

projet d’implanter une unité de méthanisation sur la ZA de la Pépinière à Craon, en lien avec la 
société SARA. 

 

Ce projet a fait débat et provoqué des contestations antérieurement. 
 

Après concertation avec Mme la Sous-Préfète, la Ville de Craon et l’association 2APC, il est 
proposé un déplacement du projet de quelques centaines de mètres, sur un terrain appartenant 
au Pays de Craon (voir Annexe N°1). 

 

Cette proposition pourrait avoir l’aval de l’ensemble des parties prenantes.  
 

Considérant les propositions du bureau du 19 janvier 2015, 
Dans un souci d’apaisement, 
 
Le conseil communautaire est invité à : 

� AUTORISER la réservation d’une emprise foncière sur les parcelles cadastrés Section F 

n°203-205-743-869, propriété de la communauté de communes du Pays de Craon, pour 

l’implantation d’une unité de méthanisation par la société France Biogaz Valorisation, 

� AUTORISER la vente d’une parcelle à France biogaz valorisation (ou toute personne morale 

ou physique appelée à se substituer à la dite société), 

� AUTORISER le Président  ou le Vice-président à signer l’acte et tout document à intervenir 

dans ce dossier. 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE ces propositions 
 

 

31) Restauration de la continuité écologique sur le Bassin versant de 
l’Oudon : ouvrage à l’aval du plan d’eau de La Rincerie sur le cours d’eau de 
l’Uzure 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte qu’une partie des cours d’eau du bassin versant 
de l’Oudon a été classé en liste 1 et Liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de 
l’environnement. Il est nécessaire de restaurer la continuité écologique (sédimentaire et piscicole) 
sur ces cours d’eau (voir cartes ci-dessous). 
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Un ouvrage situé à l’aval du plan d’eau de la Rincerie est concerné par cette 

réglementation. 
 
Par délibération du 13.11.2013, le comité syndical du Pays de Craon avait chargé le 

Syndicat du Bassin de l’Oudon Nord (SBON) d’étudier des scénarii d’aménagement de cet ouvrage. 
 

Après étude écologique, technique, financière et réglementaire, le scénario de l’arasement 
de l’ouvrage est préconisé par le comité de pilotage. Ce scénario vise à rétablir complètement la 
continuité écologique, piscicole et sédimentaire.  
 

Le scénario proposé concerne :  

• la suppression de l’ensemble du génie civil de l’ouvrage,  

• la réalisation d’un seuil de fond au droit de l’ouvrage dérasé afin de stabiliser le profil en 
long,  

• la recharge granulométrique dans le bief en amont, voire en aval immédiat (à adapter en 
fonction du profil en long après évacuation des fines),  

• les mesures d’accompagnement à prévoir en année n+1 ou n+2 (suivi des travaux réalisés).  
 

La suppression de l’ouvrage permettrait de restaurer le libre écoulement sur 100 à 125m 
jusqu’au pied du barrage de l’étang de la Rincerie.  

 
L’ouvrage n’a plus d’existence légale et le classement de cette portion de l’Uzure en liste 1 

interdit l’autorisation de nouvel ouvrage (ouvrage supérieur à 0,5 m de hauteur) sans justification 
d’intérêt public. Compte tenu de ce cadre réglementaire et de l’absence d’usages associés, le 
scénario d’arasement avec des mesures d’accompagnement est le scénario préférentiel à ce stade. 
 

Bilan avantages / inconvénients du scénario d’arasement  
 

� Volet écologique : 
� Qualité écologique : Restauration du fonctionnement naturel de l’Uzure 
� Qualité morphologique : Restauration complète de la dynamique fluviale : gain possible en 

terme d’habitat du lit mineur quasi immédiat 
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� Linéaire d’écoulement libre reconquis de l’ordre de 100m 
� Restauration complète de la migration piscicole 
� Restauration de la dynamique naturelle du transit sédimentaire 

 

� Volet usage : 
� Sécurité des biens et des personnes : diminution de l’aléa inondation 
� Pas d’usage associé à cet ouvrage 

 

� Volet technique :  
� Pas de contraintes techniques particulières sur la mise en œuvre de la solution préconisée 
� Rusticité de la solution retenue : très bonne (plus d’ouvrage) 
� Modalités de gestion/d’entretien : pas de gestion ni d’entretien à assurer 

 

� Volet foncier : 
� Maîtrise foncière : Parcelle propriété du Pays de Craon 

 

� Volet coût : 
� Solution la moins onéreuse pour le SBON (coût à assurer : démantèlement de l’ouvrage + 

recharge granulométrique). Pas de coûts de gestion ni d’entretien 
 
Considérant les propositions du bureau du 19 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à :  

� APPROUVER ce scénario d’aménagement, retenu par le comité de pilotage du SBON 

comme le scénario le plus pertinent. 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 19 janvier 2015 a émis un avis 
favorable. 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME l’arasement de l’ouvrage sus-visé 

 
 

32) Base de loisirs de la Rincerie – Baignade non surveillée aux risques et 
périls de l’usager 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des équipements sportifs, rapporte :  
 
« Lors de la  commission La  Rincerie du 22 janvier 2015, a été présentée la réglementation 

en vigueur, et plus particulièrement sur la mise en place d’une baignade non surveillée aux risques 
et périls de l’usager sur le site de la Rincerie. 

 
La réglementation, quant à la mise en place d’une baignade non surveillée aux risques et 

périls de l’usager est la suivante : 
 

� Délimiter par des bouées les différentes zones de pratique des activités nautiques,  
� Retirer l’interdiction de la baignade dans une zone bien définie (maintien sur le reste des 

abords du plan d’eau), avec la mise en place d’une signalisation et d’un affichage clair sur tous 
les lieux d’accès au rivage.  
L’affichage doit comprendre : 

- l’indication « baignade non surveillée aux risques et périls de l’usager » 
- l’arrêté ainsi que le plan des activités 
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- l’indication des numéros d’urgence 
- l’état des contrôles de l’eau 

� Mettre à disposition le matériel de sauvetage à proximité du site (bouée + corde) 
� Rendre le site accessible par les pompiers 
� Pas d’obligation de contrôle de l’eau dans le cas d’une baignade non surveillée (il est précisé 

qu’il est effectué chaque année une analyse de l’eau sur le site de la Rincerie – en cas 
d’ouverture de la baignade, il faudra poursuivre ces analyses) 

� Fixer la période d’ouverture de la baignade (sur tout ou partie de l’année) 
Aucun autre aménagement ne doit être réalisé (mise en place de mât, …), sous peine d’entrer 
dans la réglementation des baignades surveillées. 

Il avait été convenu au Syndicat Mixte du Pays de Craon qu’il appartenait à la communauté 
de communes fusionnée de se prononcer quant à ce dossier. 

Considérant que cette baignade est une réponse aux attentes des usagers et qu’elle 
permettra d’attirer et/ou de prolonger des séjours sur le camping,  

La commission Rincerie est unanimement favorable à la mise en place d’une baignade non 
surveillée aux risques et périls de l’usager sur le plan d’eau de la Rincerie (à proximité de la 
buvette et des aides de jeux) et précise qu’il sera de la responsabilité de la communauté de 
communes d’appliquer et de faire respecter la règlementation sus-visée. 

 La baignade relève du pouvoir de police du maire ; si la Communauté de Communes du 
Pays de Craon décide ce projet, M. Joseph JUGE, Maire, est favorable à l’établissement de cet 
arrêté municipal. Il est précisé que l’arrêté préfectoral définissant les différentes zones d’activités 
sur le site de la Rincerie doit être modifié. 
 

Considérant les propositions de la commission équipements sportifs du 22 janvier 2015, 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ APPROUVER cette proposition, 
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M. FLAMENT Richard exprime son opposition. Il soulève un problème de risque sanitaire. 
 
M. GUINEHEUX Dominique indique que la qualité de l’eau est très satisfaisante d’un 

point de vue bactériologique; Ces constats sont confirmés par M. QUARGNUL François, Maire de 
Ballots, qui est detinataire des dites analyses, le site de la Rincerie étant pour partie situé sur le 
territoire communal. M. GUINEHEUX Dominique rappelle que légalement, la qualité de l’eau n’a 
pas à être surveillée dans le cas d’une baignade non surveillée. 
 

 
Après débat, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 64 pour, une voix contre (M. FLAMENT Richard) 
 

⇒ VALIDE cette proposition 

 
33) Durée d’amortissement des immobilisations 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose :  
 

 « La Communauté de Communes venant d’être créée, il convient de fixer les durées 

d’amortissement des immobilisations par catégorie pour les nouveaux investissements à compter 

du 1er janvier 2015. 

 Pour rappel, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante 

à l’exception : 

- Des frais des documents d’urbanisme sur une durée maximale de 10 ans, 
- Des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation sur une durée maximale 

de 5 ans, 
- Des subventions d’équipement pour des biens mobiliers sur une durée maximale de 5 ans, 

pour des biens immobiliers ou d’installations sur une durée maximale de 10 ans, pour des 
projets d’infrastructures d’intérêt national sur une durée maximale de 30 ans. 
 

 Le Bureau propose de fixer les durées comme suit : 
 

���� Budget principal (700 00) 

� Doc d’urbanisme et numérisation du cadastre (compte 202) .............................................5 ans 
� Frais d’étude et frais d’insertion (comptes 203..) ................................................................5 ans 
� Subventions d’équipement (comptes 2041…) ............................................................. 5 à 30 ans 
� Subvention organisme privé (comptes 2042…) ............................................................ 5 à 15 ans 
� Licences, … (compte 205..) ...................................................................................................3 ans 
� Agencements et aménagements de terrains (comptes 2121 & 2128) ............................. 15 ans 
� Constructions (comptes 213…) ..................................................................................... 5 à 30 ans 
� Constructions sur sol d’autrui (comptes 214.) ............................................................. 5 à 30 ans 
� Installations, matériel et outillage tech. (comptes 215..) ............................................ 5 à 10 ans 
� Installations générales, … (compte 2181) ......................................................................... 10 ans 
� Matériel de transport (compte 2182) ..................................................................................5 ans 
� Matériel de bureau et informatique (compte 2183) ............................................................4 ans 
� Mobilier (compte 2184) ..................................................................................................... 10 ans 
� Autres immos corporelles (compte 2188) .................................................................... 5 à 15 ans 

 

���� Budget annexe Spanc (700 02) 

� Frais d’étude et frais d’insertion (comptes 203..) ................................................................5 ans 
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� Licences, … (compte 205..) ...................................................................................................3 ans 
� Installations générales, … (compte 2181) ......................................................................... 10 ans 
� Matériel de transport (compte 2182) ..................................................................................5 ans 
� Matériel de bureau et informatique (compte 2183) ............................................................4 ans 
� Mobilier (compte 2184) ..................................................................................................... 10 ans 
� Autres immos corporelles (compte 2188) .................................................................... 5 à 15 ans 

 

���� Budget annexe ateliers relais (700 03) 

� Frais d’étude et frais d’insertion (comptes 203..) ................................................................5 ans 
� Licences, … (compte 205..) ...................................................................................................3 ans 
� Agencements et aménagements de terrains (comptes 2121 & 2128) ...................... 10 à 30 ans 
� Constructions (comptes 213…) ................................................................................... 10 à 30 ans 
� Installations, matériel et outillage tech. (comptes 215..) ............................................ 5 à 20 ans 
� Installations générales, … (compte 2181) ......................................................................... 10 ans 
� Matériel de bureau et informatique (compte 2183) ............................................................4 ans 
� Mobilier (compte 2184) ..................................................................................................... 10 ans 
� Autres immos corporelles (compte 2188) .................................................................... 5 à 15 ans 

 

���� Budget annexe OM (700 04) 

� Frais d’étude et frais d’insertion (comptes 203..) ................................................................5 ans 
� Licences, … (compte 205..) ...................................................................................................3 ans 
� Agencements et aménagements de terrains (comptes 2121 & 2128) ............................. 15 ans 
� Constructions (comptes 213…) ..................................................................................... 5 à 30 ans 
� Constructions sur sol d’autrui (comptes 214.) ............................................................. 5 à 30 ans 
� Installations matériel et outillage tech. (comptes 215..) ............................................. 5 à 10 ans 
� Installations générales, … (compte 2181) ......................................................................... 10 ans 
� Matériel de transport (compte 2182) ..................................................................................5 ans 
� Matériel de bureau et informatique (compte 2183) ............................................................4 ans 
� Mobilier (compte 2184) ..................................................................................................... 10 ans 
� Autres immos corporelles (compte 2188) .................................................................... 5 à 15 ans 

 

 

���� Budget annexe Chambres funéraires (700 18) 

� Agencements et aménagements de terrains (comptes 2121 & 2128) ............................. 15 ans 
� Constructions (comptes 213…) ................................................................................... 10 à 30 ans 
� Installations, matériel et outillage tech. (comptes 215..) ............................................ 5 à 20 ans 
� Installations générales, … (compte 2181) ......................................................................... 10 ans 
� Matériel de bureau et informatique (compte 2183) ............................................................4 ans 
� Mobilier (compte 2184) ..................................................................................................... 10 ans 
� Autres immos corporelles (compte 2188) .................................................................... 5 à 15 ans 

 

���� Budget annexe Photovoltaïque (700 19) 

� Installations, matériel et outillage tech. (comptes 215..) ......................................... 5 à 30 ans » 
 

Considérant les propositions du bureau du 19 janvier 2015, 
Le Conseil Communautaire est invité à : 

� FIXER les durées d’amortissement telles que présentées ci-dessus, 

� AUTORISER le Président à déterminer la durée d’amortissement du bien à l’intérieur 

des durées minimales et maximales ci-dessus pour les catégories de biens concernés, 

� FIXER un seuil de 1 500 € en deçà duquel le bien (de faible valeur ou de consommation 

très rapide) est amorti sur un an. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 

 
 

34) Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
 

 M. Patrick GAULTIER, Président, expose : 

 L’article 1650 A du Code Général des Impôts (C.G.I.) rend obligatoire la création, par les 
Communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d’une commission intercommunale des 
impôts directs, composée de 11 membres : 

� le Président de l’EPCI (ou un vice-président délégué), 
� 10 commissaires titulaires. 

 

 La délibération instituant la commission est notifiée à la direction départementale ou 
régionale des Finances publiques, par l’intermédiaire des services préfectoraux. 
 

 La commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales : 
� Participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des 
locaux commerciaux et biens divers assimilés ; 
� Donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration 
fiscale. 
 

 L’organe délibérant de la communauté, sur proposition des communes membres, dresse 
une liste composée des noms : 
� de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont deux domiciliées en 
dehors du périmètre de la communauté). 
� de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont deux domiciliées 
en dehors du périmètre de la communauté). 
 

 Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 
� Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, 
� Avoir 25 ans au moins, 
� Jouir de leurs droits civils, 
� Etre familiarisées avec les circonstances locales, 
� Posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 
� Etre inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes 
membres. 
 

 La condition prévue au 2ème alinéa du [2] de l’article 1650 du C.G.I. doit également être 
respectée : les contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation 
foncière des entreprises doivent être équitablement représentés au sein de la commission. 
 

 La liste des 20 propositions de commissaires titulaires et des 20 propositions de 
commissaires suppléants est à transmettre au directeur départemental des Finances publiques, 
qui désigne 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 
 

 La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la 
Communauté. 
 

 La proposition des commissaires se présente, comme suit : 
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Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

N° Nom - Prénom Commune N° Nom - Prénom Commune 

1 DI MARCO Adrien Brains sur les Marches 1 GODELOUP Florian Fontaine Couverte 

2 BEAULIEU Jean-Pierre Cuillé 2 GERBOIN Irma Astillé 

3  BAHIER Alain Mée 3  BRUAND Sébastien Livré la Touche  

4 CHADELAUD Gaëtan La Roë 4 LECOMTE Marcel La Selle Craonnaise 

5 COCHERIE Olivier La Chapelle Craonnaise 5 GICQUEL Angélique Gastines 

6  HOUDIN Raymond Ballots 6  GIBOIRE Jean-Paul Niafles 

7 DESERT Damien Renazé 7 COLAS Paulette Senonnes 

8 COUGOULAT Monique Laubrières 8 MOUSSU Jean-Luc Courbeveille 

9  GUILLET Alain Bouchamps les Craon 9  BRETON Hervé  Pommerieux 

10 GASNIER Alain Saint Aignan sur Roë 10 DURAND Jean-Jacques Congrier 

11 CROISSANT Cécile Cosmes 11 BREHAULT Jean-Claude Simplé 

12  VALLEE Jacky Chérancé 12  MASSELIN Gérard  Athée 

13 MOISY Guy Saint Saturnin du Limet 13 GANNE Corinne La Boissière 

14 GAULTIER Stéphane Méral 14 LECOT Alain Quelaines St Gault 

15  TOUPEL Jacques  Craon 15  GUINEHEUX Dominique St Quentin Les Anges  

16 COLAS Christine La Rouaudière 16 DUCLOS Denis Saint Erblon 

17 VEILLARD Roland Cossé le Vivien 17 FERRE Jean-Yves Saint Poix 

18  GOHIER Odile Denazé  18  SABIN Joël  Craon 

19 BRUNEAU Claude ARMAILLE (hors territoire) 19  FAUROT Pierre  hors territoire 

20 LENAIN Henri L'Huisserie (hors territoire) 20 BEAUPERE Gaëtan La Chapelle Hullin (hors territoire) 
 

 Cette liste est ensuite proposée à la DDFIP qui retiendra 10 commissaires titulaires et 10 
commissaires suppléants. 
 

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1650 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°2013143-0007 du 23 mai 2013 créant la Communauté de Communes du 
Pays de Craon, 
 
Considérant les propositions du bureau du 19 janvier 2015, 
Le Conseil Communautaire est invité à : 

� CRÉER une commission intercommunale des impôts directs, 

� APPROUVER la liste de commissaires telle que proposée ci-dessus, 

� NOTIFIER cette liste à la direction départementale ou régionale des finances 

publiques, par l’intermédiaire des services préfectoraux, 

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

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE ces propositions 
 

 

35) Base de Loisirs de la Rincerie - Subvention État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) - 2015 

 
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte : 

Dans le cadre du projet d’extension/réhabilitation de la Rincerie, il est  proposé au Conseil 
Communautaire d’engager la dernière phase de travaux comprenant l’aménagement d’une salle 
d’animation, des chambres supplémentaires à l’étage du centre d’hébergement, des travaux pour 
améliorer le confort thermique et énergétique, et des travaux de VRD. 

Le coût des travaux  estimé par le maître d’œuvre s’élève à la somme de 600 000 € HT.  
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Le plan de financement se présente ainsi : 
 

Dépenses €HT Recettes €HT 

Travaux  

Mission de maîtrise d’œuvre  

Frais divers  

600 000 

50 800 

4 200 

État - DETR 

Région - NCR  

Conseil Général  

Communauté de Communes  

40 000 

170 000 

23 100 

421 900 

Total 655 000 Total 655 000 

 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ APPROUVER  l’engagement de ce programme de travaux dans les conditions financières 

définies ci-dessus, 

⇒ SOLLICITER une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR), à hauteur de 20% du montant HT de l’opération, la dépense éligible à la subvention 

étant plafonnée à 200 000€ HT, 

⇒ SOLLICITER toutes autres subventions pour aider au financement de ces travaux, 

⇒ CHARGER le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 
 

36) ZA de CRAON – Réaménagement autour du site de la société LACTALIS 
- Subvention État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) - 2015 

 
M. Patrick GAULTIER, Président, présente le projet de développement de la société LACTALIS à 

CRAON. 
 

 La Ville de CRAON accueille des entreprises importantes sur son territoire, dont la société 
CELIA, dépendant du groupe LACTALIS, leader mondial dans le domaine laitier. Celui-ci a décidé 
d’investir massivement dans son unité de production de CRAON pour se spécialiser dans la 
production de lait infantile en poudre.  
 

 Ce projet économique conduit à la nécessité de réaménager la zone d’activités concernée 
par l’aménagement d’une voie de contournement. Cet aménagement permettra de poursuivre le 
développement de la zone d’activités considérée. 
 

 VU le projet d’aménagement estimé à 521 000 € HT,  
 

Considérant plan de financement qui se présente ainsi : 
 

Dépenses €HT Recettes €HT 

Travaux  

Mission de maîtrise d’œuvre  

Frais divers  

521 000 

30 000 

9 000 

État - DETR 

Communauté de Communes  

112 000 

448 000 

 

Total 560 000 Total 560 000 

 
Afin d’aider au financement de cette opération, il est proposé au Conseil Communautaire de 

solliciter une aide financière au titre de la DETR 2015 à hauteur de 20% du montant HT de l’opération. 
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Le conseil communautaire est invité à : 

 

⇒ APPROUVER l’engagement de ce programme de travaux dans les conditions financières 

définies ci-dessus, 

⇒ DECIDER  l’engagement d’une consultation de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un marché 

à procédure adaptée, 

⇒ CHARGER le Président de signer le marché à intervenir avec le cabinet le mieux disant, 

⇒ SOLLICITER une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
2015, pour aider au financement de cette opération, 

⇒ CHARGER le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 
 

37) ZI « Bd Eiffel » à CRAON – Acquisition et aménagement d’un atelier relais - 
Subvention État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) - 2015 

 
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte : 
 
Une entreprise industrielle d’électricité-plomberie est installée sur CRAON. L’entreprise est en 

constant développement, développement qu’elle souhaite aujourd’hui poursuivre au sein d’un nouvel 
atelier adapté à ses besoins. L’entreprise compte à ce jour 42 salariés sur le site de Craon. 7 embauches 
supplémentaires sont prévues dans le cadre de ce projet. 
 

L’entreprise est aujourd’hui locataire d’un atelier sur CRAON, qui ne permet pas son 
développement. 
 

Afin de les accompagner dans leur projet de développement, l’entreprise sollicite l’appui de la 
Communauté de Communes par l’acquisition et l’aménagement d’un atelier – ZI Bd Eiffel à CRAON. Un 
contrat de location serait signé entre les parties. 

 
Le plan de financement se présente ainsi : 
 

Dépenses €HT Recettes €HT 

Acquisition des bâtiments  
Travaux d’aménagement, 
honoraires et divers 

250 000 
 

350 000 

État - DETR 
Communauté de Communes  

120 000 
480 000 

 

Total 600 000 Total 600 000 

 
Considérant la volonté de la Communauté de Communes de soutenir les projets à vocation 

économique, 
 

Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ APPROUVER l’engagement de ce programme de travaux dans les conditions financières définies ci-

dessus, 

⇒ SOLLICITER une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015, pour 

aider au financement de cette opération, à hauteur de 20% du montant de l’opération, 

⇒ CHARGER le Président ou Vice-président, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE ces propositions. 

 

38) Atelier relais sur le territoire du Pays de CRAON - Subvention État au titre de 
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) - 2015 

 
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte : 
 

Afin de permettre d’accueillir de nouvelles entreprises, il est proposé que la communauté de 
communes poursuive sa politique d’immobilier d’entreprises, qui a permis de concrétiser des implantations 
durables sur le territoire.  

 

Considérant les projets actuels de développement sur le secteur de Renazé d’entreprises privées, 
 

Considérant que la pépinière d’entreprises de Renazé est, aujourd’hui, totalement occupée, 
 

Considérant que la Communauté de Communes ne dispose plus d’ateliers relais disponibles pour 
l’accueil ou  le développement d’entreprises sur le secteur considéré, 

 

Il est proposé l’acquisition et  l’aménagement d’un atelier 
 
Le plan de financement se présente ainsi : 
 

Dépenses €HT Recettes €HT 

Acquisition 

Travaux et frais divers  

380 000 

20 000 

État - DETR 

Communauté de Communes  

80 000 

320 000 

Total 400 000 Total 400 000 
 

Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ APPROUVER l’engagement de ce programme de travaux dans les conditions financières 

définies ci-dessus, 

⇒ SOLLICITER une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

2015, pour aider au financement de cette opération, à hauteur de 20% du montant de 

l’opération, 

⇒ CHARGER le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE ces propositions 
 

 

39) Aménagement du dernier commerce de Laubrières – Demande de 
subvention auprès du Conseil Général 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte : 
 

Par délibération, en date du 2 juillet 2014, la Communauté de Communes de la Région de 
Cossé-le-Vivien a approuvé les travaux de transformation dans l’immeuble, sis à Laubrières, 2 rue 
d’Anjou. Celui-ci est donné en location à Mme CATTIEZ. 

 
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à M. Romain LEBLANC, architecte à Laval, qui 

a établi le descriptif détaillé des travaux par lots à intervenir, à savoir : 
- Lot n° 01 - Gros œuvre/Démolition 
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- Lot n° 02 - Charpente/Couverture 
- Lot n° 03 - Menuiseries 
- Lot n° 04 - Doublage/Plaquisterie 
- Lot n° 05 - Peinture/Revêtements mural et sol 
- Lot n° 06 - Électricité/Courants fort et faible 
- Lot n° 07 - Ventilation/Plomberie/Sanitaires 
- Lot n° 08 - désamiantage 

L’estimatif est arrêté à la somme totale HT de 50 000,00 €. 
 
Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ APPROUVER l’engagement de ce programme de travaux, 

⇒ AUTORISE le Président à lancer la consultation auprès des entreprises dans le cadre d’un 

marché à procédure adaptée, et à retenir les entreprises les mieux disantes, 

⇒ SOLLICITER une subvention auprès du Conseil Général au titre de l’aide «  dernier 

commerce », d’un montant de 5 000 € 

⇒ AUTORISER le Président ou le Vice-président à signer les marchés et toutes pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ VALIDE ces propositions 
 

 

Calendrier des réunions février 2015  
 

Annexe N°2 
 

40) Pouvoir de police en matière de compétences OM/SPANC/Aire des 
gens du voyage/Voirie/Habitat – Opposition au transfert automatique des 
pouvoirs de police des communes au Président de l’EPCI 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose qu’en ce qui concerne le transfert automatique 

des pouvoirs de police « spéciale » du Maire des communes au Président de l’EPCI, les communes 

doivent se prononcer dans les 6 mois qui suivent son élection (à savoir jusqu’au 9 juin 2015 ou 

dans les 6 mois qui suivent le transfert de la compétence : 

- Collecte des déchets ménagers 

- Assainissement collectif et / ou non collectif - SPANC 

- Aires d’accueil des gens du voyage (il s’agit des pouvoirs de police des maires permettant 

d’interdire le stationnement des résidences mobiles d’habitations en dehors des aires d’accueil 

des gens du voyage) 

- Voirie 

- Habitat 
 

Considérant le courrier des communes de Craon et de Niafles, 
 

Considérant la position du bureau et les pratiques en cours lors de la dernière mandature, 
 

 

Le Président propose de reprendre l’opposition au transfert automatique de pouvoir de police 

relatif aux compétences suivantes : 
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- SPANC 
- Voirie 
- Habitat 
- Aire des gens du voyage 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

⇒ CONFIRME ces propositions 

 
 

Point sur la santé 
 

Annexe N°3 

 

Composition du Conseil d’Administration du CIAS – Membres nommés 
 

 M. Patrick GAULTIER, Président informe le conseil communautaire de la composition du 

conseil d’administration du CIAS suite à la désignation des membres nommés : 

 
 

MEMBRES ELUS MEMBRES NOMMÉS 

Nathalie ORY Jean-Claude LAURENT - Craon 

Maxime CHAUVIN  Thierry FORGERAIS - Bouchamps Les Craon 

Bernadette SARCEL Bernard JACQUET  - Mée 

Martine CHATELLIER Sophie GENDRY - Niafles 

Odile GOHIER Vincent RESTIF - Pommerieux 

Hervé TISON Noëlle BILHEUX - Brain Sur Les Marches 

Jean-Luc COUTARD André  BLANCHET - La Selle Craonnaise 

Anita GUERIN Jean-Paul TRETON - Renazé 

Loic PENE Paulette COLAS - Senonnes 

Gérard BEDOUET yves Eric BOITEUX - Cossé Le Vivien 

Christophe LANGOUET Angélique GICQUEL - Gastines 

Colette BREHIN Martine FLOURE - La Chapelle Craonnaise 

Sylvie BARRAIS Gwénaëlle BOIS - Méral 

Isabelle SAUVE Franck GAUTEUR  - Quelaines St Gault 

Yannick CLAVREUL Michelle CHARPENTIER - Renazé 

 

 

Agenda Electronique  
 

Un agenda renseignant les réunions de Conseil, bureau, et commissions sera mis en place 

prochainement. Un e-mail vous sera alors envoyé avec un lien direct pour consulter cet agenda 

avec un mode opératoir. 
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Informations diverses  
 

1. THD : Lors de la session de décembre, l’assemblée départementale a décidé de 

mettre en place un Syndicat mixte ouvert comprenant toutes les communautés de communes 

et d’agglomération avec le Conseil général, en lien avec le SDEGM. Une réunion du comité de 

pilotage du SDTAN début janvier a retenu l’objectif de mise en place de cet outil de 

gouvernance et de portage courant du premier semestre 2015. 

2. Une nouvelle modification de statuts de la communauté de communes sera 

programmée en février 2015 pour intégrer la compétence de la saison culturelle 

3. M. DEROUET LoIc, Maire d’Astillé, tient à souligner la problématique des zones 

humides dans partie constructible. Il considère que cette contrainte limite le développement 

des communes. M. GENDRY  lui répond que si le bassin de rétention répond à des contraintes 

techniques précises, celui-ci peut être positionné sur ces zones humides. 


