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Etaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire 
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire 
BALLOTS 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 BANNIER Géraldine, titulaire 
CRAON GILET Claude, JARRY Marina, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL 

Bernadette,  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 BERSON Christian, titulaire  
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,  
QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent,  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  
 

Etaient excusés :  QUARGNUL François (Ballots), HAMARD Benoît (Craon), SAUVE Isabelle (Quelaines St Gault) 

 

Membres titulaires absents excusés représentés :  

 M.Benoît HAMARD donne pouvoir à Mme Bernadette SARCEL 
 

Secrétaire de Séance : Elue Mme CADOT Monique, désignée en application de l’article L2121-15 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

*-*-*-*-* 

Le compte-rendu de la séance du 26 janvier 2015 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

*-*-*-*-* 

 Séance du 23 février 2015 
Le vingt-trois février 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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41) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle qu’il est convenu que la communauté de 
communes du pays de Craon modifie ses statuts pour intégrer la compétence « saison culturelle ».  

 

A la marge, cette modification de statuts permet également de finaliser la compétence 
lecture publique sur la partie « ludothèque » et d’intégrer le centre d’entrainement du galop 
Anjou Maine en compétence supplémentaire, cette compétence n’étant plus à arbitrer.  

 

S’agissant d’une modification statutaire, conformément à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 
2014, il revient au conseil communautaire et aux Communes d’approuver lesdites modifications. 

 

Il rappelle également que la définition de l’intérêt communautaire n’a pas à figurer dans 
les statuts. En effet, si les compétences des EPCI à fiscalité propre sont toujours approuvées par 
les Communes membres, la définition de l’intérêt communautaire relève désormais de la 
prérogative exclusive du conseil communautaire. 

 

La notion d’intérêt communautaire 
L’exercice de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre est subordonné à la 
reconnaissance préalable de leur intérêt communautaire. Il s’agit de la ligne de partage entre les 
compétences communales et communautaires. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment ses articles L5214-16, 
L5214-23-1 et L5211-17 ; 
 

Vu les statuts actuels de la Communauté de communes ; 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 16 février 2015 ; 
 

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

� DÉCIDE  
 

 

ARTICLE 1 : Le conseil communautaire propose d’intégrer le transfert de la compétence susvisée 
comme suit : 
 

1.3.2.4 Politique locale de programmation et de promotion de spectacles vivants 
 

• Développement d’une saison culturelle faisant l’objet d’une programmation : diffusion 
de spectacles, aide à la création, éducation artistique et culturelle, actions de 
sensibilisation et de médiation, partenariats avec les acteurs locaux et départementaux. 

 

ARTICLE 2 : Compte tenu de l’article précédent, le conseil communautaire confirme les statuts 
modifiés suivants :  
 

1.1 Compétences obligatoires 
 

1.1.1 En matière de développement économique  
 

• La communauté est compétente pour l’aménagement, la création, l’extension, l’entretien, 
la gestion et la commercialisation de zones d'activités à vocation industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; 

 

• La communauté est compétente pour la conduite d’actions de développement 
économique d’intérêt communautaire. 
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1.1.2 En matière d’aménagement de l’espace 
 

• Elaboration et suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; 
 

• Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 
 

• Actions d’intérêt communautaire en matière d’aménagement de l’espace au sens des 
dispositions de l’article L.5214-16-1 du CGCT ; 

 

• Maintien de la population en milieu rural (santé, services, très haut débit) :  
- actions propres ou animation/coordination/soutien des actions de tiers en faveur du 
maintien des services publics ;  
- actions propres ou animation/coordination/soutien aux actions de tiers visant à garantir 
la pérennité, la réorganisation, la création et le développement des services de santé ;  
- favoriser le maintien de la population en milieu rural et le développement des services, de 
l’économie locale et du territoire par la mise en œuvre d’actions permettant le 
développement du Très Haut débit et de l’économie numérique à l’échelle du territoire. 
 

• Participation financière aux études et aux travaux de contournement de la commune de 
Cossé le Vivien – RD 771 réalisés sous maîtrise d’ouvrage du conseil général de la Mayenne 
dans le cadre d’une convention de fonds de concours. 

 

1.2 Compétences optionnelles 

 
1.2.1 En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement 

 

   1.2.1.1 Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
 

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés au sens des 
dispositions des articles L.2224-13 et suivants du CGCT. 

 

   1.2.1.2 Energies renouvelables 
 

• Tout régime juridique en matière de zones d’implantation des éoliennes.  
 

• Participation à toutes réflexions et à toutes actions visant à répondre à la transition 
énergétique et aux problématiques de développement durable.  

 

  1.2.2 Voirie d’intérêt communautaire 
 

• Aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. 
 

1.2.3 En matière de politique du logement et du cadre de vie 
 

• La communauté est compétente en matière de politique du logement social d'intérêt 
communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées ; 
 

• Gestion des baux et logements actuels ; 
 

• La communauté est compétente pour la création, l’élaboration, l’adoption, la révision et la 
mise en œuvre du programme local de l’habitat (PLH) ; 

 

• Elaboration, promotion, animation, coordination et mise en œuvre d’opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH ou dispositifs similaires). 
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  1.2.4 Equipements culturels et sportifs, équipements de l'enseignement préélémentaire 
et élémentaire d’intérêt communautaire 
 

• Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et 
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire. 

 

  1.2.5 Action sociale d’intérêt communautaire 
 

• La communauté est compétente en matière d’action sociale d’intérêt communautaire.  
L’action sociale pourra être gérée par le Centre Intercommunal d’action sociale. 

 

  1.2.6 Assainissement  
 

• Mise en place et gestion du service public de l'assainissement non collectif ; 
 

• Diagnostic et contrôle du bon fonctionnement des installations existantes, neuves et 
réhabilitées, hors entretien, la définition du zonage d'assainissement non collectif 
restant de compétence communale.  

 

1.3 Compétences supplémentaires 

 

  1.3.1 En matière de Tourisme 
 

La communauté est compétente en matière de tourisme, à ce titre elle conduit les actions 
suivantes : 
 

   1.3.1.1 Actions de promotion touristique 
 

• Soutien aux offices de tourisme et syndicats d'initiative du territoire et au Territoire 
d'Accueil Touristique (TAT) ; 

 

• Contribution annuelle au fonctionnement du musée Robert Tatin, Musée de l’Ardoise, 
Abbaye de la Roë, Musée de la Forge à Denazé (gestion communale ou associative). 

 
   1.3.1.2 Sentiers de randonnée 

 

• Création, extension, aménagement, entretien et gestion de sentiers de randonnées dans 
le cadre d'un schéma communautaire ; 

 

• Gestion des abords des anciennes emprises SNCF à vocation de sentiers de randonnées 
pluridisciplinaires en partenariat avec le conseil général ; 

 

• Sentiers de randonnées issus de l’ancienne Communauté du Pays du Craonnais. 
 

1.3.2 Actions en matière sportive, culturelle, éducative ou environnementale 
 

   1.3.2.1 Soutien aux actions sportives, culturelles, éducatives ou 
environnementales communautaires 

 

• Soutien aux porteurs de projets ou d'actions contribuant à la promotion, au 
développement et à l’offre de services du territoire dans les domaines éducatif, 
pédagogique, culturel, environnemental, sportif, ou des loisirs, pour les projets ayant un 
rayonnement à une échelle au moins communautaire.  
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   1.3.2.2 Politique locale de la lecture publique  
 

• Mise en réseau des équipements en matière de lecture publique (bibliothèques, 
médiathèques, points lecture, points relais et ludothèques). Sensibilisation à la lecture 
et autres supports éducatifs. 

 

   1.3.2.3 Politique locale des pratiques musicales, instrumentales, lyriques et 
chorégraphiques 
 

• Gestion de l’établissement d’enseignements artistiques. 
 

     1.3.2.4 Politique locale de programmation et de promotion de spectacles vivants 
 

• Développement d’une saison culturelle faisant l’objet d’une programmation : diffusion 
de spectacles, aide à la création, éducation artistique et culturelle, actions de 
sensibilisation et de médiation, partenariats avec les acteurs locaux et départementaux. 

 

1.3.2.5 Soutien aux animations sportives et culturelles dans le cadre scolaire 
 

   1.3.2.6 Politique locale de la natation et des activités aquatiques 
 

• Apprentissage de la natation et des activités nautiques et sportives dans les 
équipements communautaires.  

 

  1.3.3 Service funéraire 
 

• Création et gestion de chambres funéraires. 
 

  1.3.4 Aires d’accueil des gens du voyage  
 

• Création, extension, aménagement, entretien et gestion d’aires d’accueil pour les gens 
du voyage en conformité avec le schéma départemental de l’accueil et de l’habitat des 
gens du voyage.  

 

  1.3.5 Politiques contractuelles de développement local  
 

• Politique de développement local en collaboration avec tous les partenaires susceptibles 
d'accompagner la communauté de communes et ses communes membres dans leurs 
projets (ex: Nouveau Contrat Régional). 

 

  1.3.6 Contribution annuelle au SDIS de la Mayenne 

• Compte tenu de la présence historique de la compétence contribution annuelle au SDIS 
issue des communautés antérieures à la fusion, la communauté contribue au SDIS de la 
Mayenne. 

 

1.3.7 Centre d’entraînement du galop Anjou - Maine 
 

• Etude, création, promotion d’un centre d’entraînement du galop situé respectivement 
sur le territoire des communes de Senonnes (Mayenne) et de Pouancé (Maine et Loire). 

 

1.3.8 Compétences supplémentaires faisant l'objet d'un examen au titre de l'article 
L.5211-41-3 du CGCT 

 

- Prise en charge du transport scolaire lié aux animations culturelles : « spectacle en 
chemins » ou tout dispositif qui s’y substituerait ; 
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- Prise en charge du transport pour les séances ciné-enfants, organisées au cinéma VOX à 
Renazé, limitée à un transport par élève et par année scolaire ; 

- Soutien à l’organisation de séjours linguistiques et stages « plein air » (séjours d’une durée 
minimum de 3 jours) par les collèges publics et privés, pour les élèves domiciliés dans les 
communes de la communauté ; 

 

� CPI (centre de première intervention) : partenaire de ceux de Cuillé, de Méral et Quelaines 
St Gault en participant à l’immobilier jusqu’à son transfert définitif au SDIS de la Mayenne. 

� Apporter un soutien à diverses activités pédagogiques d’intérêt intercommunal pratiquées 
par les élèves dont les parents sont domiciliés sur le territoire : 

- Classes de découverte, séjours pédagogiques et séjours linguistiques des collèges, 
- Cours de langues étrangères des écoles primaires. 

� Apporter un soutien à diverses activités sportives d’intérêt intercommunal pratiquées par 
les élèves des collèges de Cossé-le-Vivien : 

- Sections locales sportives, 
- Participation aux déplacements lors de championnats nationaux ou régionaux. 

 

� Soutien et participation aux diverses activités pédagogiques des différents établissements 
scolaires. Organisation ou aide à l’organisation de spectacles et activités culturelles 
diverses dans le cadre scolaire. 

 

ARTICLE 3 : Il est demandé aux communes membres de délibérer dans les 3 mois sur cette 
modification statutaire avec demande d’entrée en vigueur au 31 mai 2015.  
 
ARTICLE 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération en tant que de 
besoin. 
 

La présente délibération sera notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département et 
aux Maires des communes membres concernées. 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Nantes, 6, allée de l’Ile-Gloriette BP 24111 - 44041 Nantes Cedex - Téléphone : 
02.40.99.46.00 - Télécopie : 02.40.99.46.58 - Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr ou d’un recours 
gracieux auprès de la Communauté, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux 
mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision 
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal 
administratif dans un délai de deux mois. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

42) STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES - MODIFICATION DE 
L’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

Considérant la loi MAPAM (modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles) en date du 27 janvier 2014, 

 

Considérant la délibération 23 février 2015 du conseil communautaire de la communauté 
de communes du pays du Craon portant projet de la modification des statuts, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment ses articles 
L5214-16, L5214-23-1 et L5211-17 ; 

 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 16 février 2015 ; 
 

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

� APPROUVE la modification de l’intérêt communautaire comme suit, avec une date d’effet à 
compter du 1er juin 2015, 

� PRÉCISE que les autres points de l’intérêt communautaire restent inchangés. 
 

1.2 Compétences optionnelles 
   

  1.2.4 Equipements culturels et sportifs, équipements de l'enseignement préélémentaire 
et élémentaire d’intérêt communautaire 
 

• Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et 
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 

 

Sont d’intérêt communautaire :  
* Aménagement, gestion, entretien et développement d’une base de loisirs d’intérêt 
intercommunautaire, au lieu-dit « La Rincerie » sur le territoire des communes de Ballots et de la 
Selle Craonnaise (travaux d’aménagement, gestion, organisation et actions de promotion, …), 
* Aménagement, gestion, entretien et développement de la piscine intercommunale de CRAON, 
* Aménagement, gestion et entretien de l’établissement d’enseignements artistiques sur le 
territoire, 
* Création, aménagement, organisation et gestion d’une médiathèque « tête de réseau », de 
bibliothèques et de points de lecture, points relais et ludothèques sur le territoire de la 
communauté de communes.  
* Gestion du patrimoine immobilier et mobilier constitué de l’ancienne forge de Denazé et de ses 
annexes dans le cadre d’une action de promotion culturelle du site. 
 

 

 

43) ZA du Verger à Craon – Cession atelier relais (ancien atelier M. PELLUAU) 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’économie, rappelle au Conseil 
Communautaire que, par délibération, en date du 26 janvier 2015, la location de l’atelier relais sis 
zone d’activités du Verger à CRAON, cadastré section AL n°397, a été consentie à M. PATERNE, 
avec effet au 1er février 2015, afin d’y installer son entreprise ECO ENERGIE. 

 
Il souhaite acquérir cet immeuble de 350 m² et en propose le prix de 33 786,75 € 

(estimation des domaines de 35 000 €). 
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Considérant que cette proposition rentre dans le cadre de la négociation définie lors de la 

dernière commission économique du 11 février 2015, 

Considérant l’avis favorable de cette même commission, 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 16 février 2015, 
 

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

� ACCEPTE la cession de l’atelier relais sis à Craon, ZA du Verger, pour le montant de 
33 786,75 € à M. PATERNE (ou à toute autre personne morale ou physique pouvant être 
appelée à se substituer à l’acquéreur pour la réalisation des présentes), 

� CONFIE à la SCP AUBIN-MENARD, notaires à Craon, la rédaction du compromis de vente 
ainsi que l’acte de vente, la signature de celui-ci devant intervenir avant le 30 juin 2015, 

�  PRÉCISE que les frais afférents sont à la charge de l’acquéreur, 
� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le compromis de vente ainsi que l’acte de 

vente relatifs à la présente cession, ainsi que tous documents s’y rapportant.  
 
 

44) LOCAL DE MERAL – RUE MARECHAL-LECLERC – DEMANDE DE REDUCTION 
DU PREAVIS DE DEPART 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’économie, rapporte que la commune de 
Méral est locataire d’un local de 75m², situé rue Maréchal-Leclerc, dans le cadre d’un bail 
professionnel où elle y a installé un médecin.  

 

Celui-ci partant à la retraite au 28 février 2015, par courrier du 26 janvier 2015, la 
commune sollicite une résiliation anticipée au 28 février. En effet, le bail professionnel prévoit un 
préavis de 3 mois, soit une résiliation au 26 avril 2015. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission économique du 11 février 2015, 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 16 février 2015, 
 

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

� ACCEPTE de porter le délai de préavis de résiliation de la location du local situé à Méral, 
rue Maréchal-Leclerc, de trois à un mois, soit avec effet au 28 février 2015. 
 
 

COMMISSION ÉCONOMIQUE – INFORMATIONS SUR LES DOSSIERS EN 
COURS 
 

� ZA « La Croix » - Astillé – Extension et demande de construction d’un 
atelier relais 
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M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge de l’économie, rappelle au Conseil 
Communautaire que le dossier d’extension de la zone d’activités « La Croix » située à Astillé a fait 
l’objet d’une question à l’ordre du jour de la séance du Conseil communautaire en date du 
26 janvier 2015. 

 

Afin de permettre l’extension de cette zone d’activités et favoriser le développement 
d’entreprises locales, il a été décidé par la Communauté de Communes de la Région de Cossé-le-
Vivien (délibération en date du 1er décembre 2014) l’achat d’une parcelle de terrain jouxtant  
l’arrière de la ZA de « la Croix » : 

� 2,25 € le m² nets vendeurs, pour une superficie d’environ 3 500 m², 
� tous les frais suivants à la charge de la Communauté de Communes : 

- frais de bornage, 
- frais de négociation et d’actes,  
- rétablissement des clôtures, 
- indemnisation du fermier exploitant. 

 

Par cette même délibération, il était prévu de céder à M. Guillaume BERTRON, menuisier-
ébéniste, suite à sa demande, une emprise de terrain d’une superficie de 350 m² (bande de 5m) à 
l’arrière du terrain dont il a fait l’acquisition à la Communauté de Communes pour la construction 
de son atelier. 

 

Le conseil communautaire est informé que la commission économique a désigné le cabinet 
ZÜBER-MAILLARD de Laval pour l’extension de la zone d’activités, cette mission s’élevant à 
4 720 € HT (travaux de bornage et frais de maîtrise d’œuvre). Il est précisé que les travaux de 
viabilisation de la ZA sont estimés à 28 000 € HT. 

 

 
 
Concernant le projet de construction d’un atelier-relais sur ladite zone, une rencontre a été 

programmée à Astillé entre les élus communautaires et communaux, et les artisans demandeurs. 
La réflexion doit être approfondie avant tout engagement dans ce dossier. 

 
 
 

� Multiservices Cuillé – 42 rue du Maine – Réhabilitation de l’immeuble 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge de l’économie, informe le Conseil 
Communautaire que les signatures de l’acte d’acquisition de l’immeuble sis à Cuillé, 42 rue du 
Maine, à la commune de Cuillé, et du compromis de vente d’une cellule de 200 m² à M. et Mme 
BODIN, ont été réalisées chez Maître Michel BELLAMY, notaire à Cuillé, le 9 février 2015. 
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45) SAISON CULTURELLE - CONVENTION DE TRANSITION CONCLUE ENTRE LE 
CONSEIL GENERAL ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES - (ANNEXE I) 

 

Mme Monique CADOT, Vice-Présidente en charge de la culture, rappelle que les 
subventions du conseil général sont associées à la compétence saison culturelle au 
1er janvier 2015. 

 

Considérant que le transfert de ladite compétence sera entériné à compter du 
1er juin 2015, 

 

Il a été proposé au Conseil général que la Communauté de Communes du Pays de Craon 
prenne en charge les frais engagés par la ville de Craon depuis le 1er janvier 2015 sur la saison 
culturelle, et que le Conseil général subventionne ladite saison culturelle du 1er janvier 2015 au 
31 août 2015 sur la base de 25% appliqués notamment aux remboursements précités. Une 
nouvelle convention viendra accompagner financièrement la saison culturelle 2015- 2016. 

 

Mme Monique CADOT précise que le Conseil général a validé cette proposition. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 16 février 2015, 
 

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

� VALIDE la convention portant « convention de transition »,  
� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ladite convention à intervenir avec le 

Conseil général. 
 

46) SAISON CULTURELLE - CONVENTION PREALABLE AU TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE CULTURELLE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LA 
VILLE DE CRAON 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la culture, expose que, suite à la 
convention portant « convention de transition » signée avec le conseil général, il convient de 
formaliser une convention préalable au transfert de la compétence culturelle entre la 
communauté de communes et la ville de Craon. 

 
Il sera notamment défini les dépenses et recettes prises valorisées dans le cadre de la 

saison culturelle et arrêter les écritures comptables portant remboursement de la ville de Craon à 
la communauté de communes (recettes de la billetterie notamment) et de la Communauté de 
communes à la ville de Craon (frais liés à la saison culturelle et intervenus depuis le 
1er janvier 2015). 

 
Mme Monique CADOT précise que ces écritures comptables de régularisation 

interviendront à partir du 1er juin 2015. Ces remboursements seront financièrement neutres pour 

la communauté de communes, la ville de Craon impactant cette charge dans ses attributions de 

compensations dès le 1er janvier 2015. 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 16 février 2015, 
 

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

� VALIDE cette « convention préalable au transfert de la compétence saison culturelle »,  
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� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ladite convention à intervenir avec la ville 
de Craon. 

 
47) SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – 

PROPOSITION DE REGLEMENT DE SERVICE – (ANNEXE II) 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’environnement, expose : 
 

L’exercice des missions du SPANC et la fusion des communautés de communes rendent 
nécessaire l’établissement d’un nouveau règlement pour la communauté de communes du Pays 
de Craon,  destiné à harmoniser : 

 

- les conditions et modalités auxquelles sont soumises les installations d’Assainissement Non 
Collectif (A.N.C.),  

- les relations entre les usages et le service, 
- les obligations des propriétaires et occupants des immeubles concernés. 

Récapitulatif du règlement SPANC 
 

Depuis le 1er juillet 2012, les règles de l’assainissement non collectif ont changé. De ce fait, 
la fusion des territoires des trois communautés de communes est l’occasion de modifier le 
règlement du service SPANC afin de l’harmoniser et de prendre en compte les évolutions 
réglementaires. 

La présentation suivante provient du nouveau règlement du service qui émane d’un 
document national réalisé par un groupe de travail composé de juristes et d’acteurs de 
l’assainissement non collectif. 
 

Article 4 : Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques : respect de l’hygiène 
publique et de la protection de l’environnement 
 

Article 8 : Droit d’accès des agents du SPANC et avis préalable à la visite 
Les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour procéder aux contrôles des 
installations d'assainissement non collectif. Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de 
toute intervention du SPANC. Il incombe aussi au propriétaire et / ou à l’occupant de l’immeuble 
de faciliter aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages de l’installation d’assainissement 
non collectif, en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages. 
 

Article 9 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs 
- Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées 

de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé 
publique  ou la sécurité des personnes. 

- Les installations d’assainissement non collectif règlementaires qui ne sont pas soumises à 
agrément ministériel doivent être mises en œuvre de préférence selon les règles de l’art de la 
norme AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013.  

- Tout projet d’installation d'assainissement non collectif doit être adapté au type d’usage, aux 
contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux 
caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi. 

 

Article 10 : Avis du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif  
 

10.3 - Mise en œuvre de l’avis du SPANC 
A l’issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du 
projet au  regard des prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d’examen. 
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Article 11 : Contrôle de réalisation des ouvrages 
Le contrôle de réalisation a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au 
projet d’assainissement non collectif préalablement validé par le SPANC. 
 

Article 13 : Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien par le SPANC :  
 

13.1 - Opérations de contrôle de bon fonctionnement et d’entretien  
Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place. 
A l’issue du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien, le SPANC notifie au propriétaire un 
rapport de visite. 
 

13.2 - Périodicité du contrôle  
Le contrôle périodique est réalisé dans un délai fixé par l’assemblée délibérante. 
Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC dans les deux cas suivants : 

�  lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation ; 
�  sur demande du maire au titre de son pouvoir de police. 
 

Article 14 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes 
Au moment de la vente d’un immeuble, le SPANC peut être contacté par le vendeur ou son 
représentant afin d’effectuer un contrôle de l’installation existante.  
 

Article 16 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui a un projet de construction, 
réhabilitation ou modification importante d’une installation d’ANC 
Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement non collectif, accompagnées d’une 
étude de filière. 
 
Article 17 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet  
Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse 
contrôler leur bonne exécution avant remblai. Si les installations ne sont pas visibles au moment 
de la visite du SPANC, le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais. 

Article 18 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble 
Seules les eaux usées domestiques ou assimilées sont admises dans des installations 
d’assainissement non collectif. Toute modification des dispositifs existants est soumise à un 
contrôle réalisé par le SPANC, qui comprend la vérification du projet et la vérification de 
l’exécution des travaux. 
 

Article 21 : Entretien et vidange des installations d’ANC 
Les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent que 
nécessaire et vidangées régulièrement par des personnes agréées par le préfet, de manière à 
maintenir : 

�  leur bon fonctionnement et leur bon état, 
�  le bon écoulement et la bonne distribution des eaux 
�  l’accumulation normale des boues. 

 

Article 22 : Principes applicables aux redevances d’ANC 
Le SPANC est financé uniquement par des redevances  versées par ses usagers. Les redevances 
d’assainissement non collectif doivent assurer l’équilibre du budget du SPANC. 
  
Article 24 : Institution et montant des redevances d’ANC 
Le tarif des redevances est fixé par délibération du Conseil Communautaire de la communauté de 
communes du Pays de Craon. 
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Article 28 : Sanctions pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle 
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est 
astreint au paiement de la somme définie par le code de la santé publique et le cas échéant, par la 
délibération qui fixe le taux de majoration dans une proportion fixée par l’organe délibérant dans 
la limite de 100 % du prix de la redevance de premier contrôle et de vérification du 
fonctionnement et de l’entretien." 
 
Considérant les propositions de la commission Environnement du 20 janvier et du 3 février 2015 

de valider le règlement, ci-annexé, lequel prévoit, notamment, les dispositions financières 

applicables au titre du service (art.22 et 24), 
 

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

� APPROUVE sans réserve le règlement proposé pour l’organisation du SPANC sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 

 

48) SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – TARIFS 
APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2015 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’environnement, rapporte qu’en fin d’année 
2014, les trois communautés de communes du territoire du Pays de Craon ont procédé à 
l’harmonisation des tarifs des prestations du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) pour une application au 1er janvier 2015. 

 

Considérant la proposition de la commission Environnement du 20 janvier 2015,  
 

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

� PREND ACTE des décisions des Conseils Communautaires de chacune des Communautés de 
Communes fusionnées ayant fait l’objet de délibérations en 2014 pour des tarifs de 
prestations harmonisés, applicables au 1er janvier 2015,  

� CONFIRME les tarifs des prestations applicables au 1er janvier 2015, sans assujettissement 
à la TVA, comme suit : 
 

Prestations 
Tarifs au 

1er janvier 2015 

Diagnostic (première visite)  96 € 

Bon fonctionnement  
et entretien (tous les 8 ans) 

 96 € 

Vente  96 € 

Conception (Travaux neufs)  55 € 

Réalisation (Travaux neufs) 
 192 €* 

visite supplémentaire (Réalisation) 

*Forfait quel que soit le nombre de visites de terrains 

 
49) DECHETTERIE DE QUELAINES-SAINT-GAULT – ÉTUDE MUTUALISEE AVEC LA 

COMMUNAUTE DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’environnement, expose au Conseil 
Communautaire que la déchetterie de Quelaines-Saint-Gault est une mini déchetterie (4 quais) 
créée en 2002. Elle reçoit les usagers des communes du Pays de Craon, ainsi que des habitants de 
quelques communes du Pays de Château-Gontier. 

 

Compte tenu de son aménagement (quai central), la circulation et le déchargement  n’est 
pas optimal.  Suite à des contacts réguliers avec les représentant du Pays de Château-Gontier, et à 
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la demande de Mme le maire de Quelaines-Saint-Gault, il serait intéressant d’étudier une 
éventuelle réorganisation de la dite déchetterie. 

 

Par conséquent, il est proposé de réaliser une étude conjointe avec la communauté de 
communes du Pays de Château-Gontier afin de définir la meilleure réponse aux besoins des 
usagers du secteur "Quelaines-Saint-Gault - Laigné". 

 

Cette étude pourrait avoir 2 axes : 
- soit une déchetterie unique ; dans ce cas sont à définir son dimensionnement, sa localisation,  et 

le fonctionnement entre collectivités, 
- soit deux déchetteries distinctes ; dans ce cas sont à définir leur dimensionnement et 

localisation. 
 

Considérant la proposition de la commission environnement du 20 janvier 2015,  
 

Le conseil communautaire est invité à : 

⇒ DONNER son accord de principe afin de réaliser une étude conjointe avec la Communauté 

de Communes du Pays de Château-Gontier, 

⇒ AUTORISER le Président ou Vice-président à inscrire au budget primitif 2015 les crédits 

nécessaires et à signer les documents s’y rapportant.  
 

M. Hugues GENDRY demande comment les utilisateurs seront différenciés par territoire. 
 

M. Olivier  GAUCHER s’interroge sur l’intérêt pour Château Gontier de positionner une 
déchetterie à Quelaines-Saint-Gault ; en construire une à CHEMAZÉ lui apparaît plus pertinent. 
 

M. Joseph JUGÉ précise que l’idée est de réfléchir ensemble. Cette réflexion n’engage pas de 
décision. 
 

Considérant que cette proposition n’engage pas les parties, 
 

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

� VALIDE l’ensemble des propositions susvisées 
 

 

50) COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS – TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE TRAITEMENT AU CONSEIL GENERAL – AVENANT N° 5 AU 
CONTRAT DU 25 JUIN 2002 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’environnement, rappelle au Conseil 
Communautaire que, dans le cadre de la compétence de la collecte et traitement des déchets 
ménagers exercée antérieurement par le Syndicat Mixte du Pays de Craon, un contrat, en date du 
25 juin 2002, a été signé avec le Conseil Général de la Mayenne pour « le traitement des ordures 
ménagères ». Celui-ci a pris effet au 1er janvier 2003 pour une durée de 20 ans. 

 
En raison de la dissolution du Syndicat Mixte du Pays de Craon et la création de la 

Communauté de Communes du Pays de Craon, au 1er janvier 2015, il convient qu’un avenant au 
contrat soit établi pour en prendre acte.  

 
 

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

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’avenant n° 5 au contrat du 25 juin 2002 
à intervenir entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et le Conseil général de 
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la Mayenne, avec effet au 1er janvier 2015. 

 
51) COLLECTE ET TRAITEMENT DES PNEUS USAGES DES SILOS AGRICOLES - 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE – CONVENTION AVEC 
LE CONSEIL GENERAL A COMPTER DU 1ER AVRIL 2015  
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’environnement, rapporte au Conseil 
Communautaire que le conseil Général de la Mayenne propose d’organiser une collecte des pneus usagés 
stockés sur les silos des exploitations agricoles. 

 

Cette opération serait réalisée sur 3 ans (2015 à 2017). L’objectif est de collecter 4 000 T (1350 T en  
2015) sur cette période (gisement estimé à 10 000 T). 

 

Il est envisagé un financement tripartite entre le Conseil Général de la Mayenne, les agriculteurs et 
les intercommunalités. 

 

La quantité estimée pour 2015 sur le Pays de Craon est de 170T (max : 300T/an), pour un coût 
estimé de transport/broyage d’environ 110 €HT/T. 

 

Afin de réaliser l’opération, il apparaît qu’un groupement de commandes pour la fourniture des 
prestations permettra, par effet de seuil, de réaliser des économies importantes, une optimisation du 
service, et garantira la cohérence de l’opération.  

 

C’est pourquoi, il est établi par le Conseil général de la Mayenne une convention qui a pour objet la 
constitution d’un groupement de commandes entre les parties signataires en vue de la passation d’accords-
cadres et/ou de marchés pour la collecte et le traitement des pneus agricoles usagés, conformément aux 
dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics. 

 

Cette convention prend effet au 1er avril 2015 pour une durée initiale de cinq ans (renouvelable par 
reconduction tacite pour une durée égale à la durée initiale) : 
- le coordinateur du groupement est le Conseil général de la Mayenne, chaque membre du groupement 

s’engage à déterminer les besoins et à s’assurer de la bonne exécution sur site des accords-cadres ou 
marché, 

- la commission d’appel d’offres du groupement est celle du coordinateur, dont la présidence est assurée 
par le représentant du coordonnateur, 

- les membres du groupement procèdent au règlement financier des commandes. 

 

Sur proposition de la commission réunie le 20 janvier 2015, 
 

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

� ACCEPTE l’adhésion de la communauté de communes au groupement de commandes auquel 
participeront les intercommunalités du département de la Mayenne,  

� ACCEPTE les conditions et modalités définies dans la convention constitutive du groupement de 
commandes pour la fourniture de prestations de transport et de broyage, pour les besoins propres 
aux membres du groupement, avec effet au 1er avril 2015, d’une durée de cinq années, 

� PREND acte que le Conseil général est désigné comme coordonnateur du groupement ainsi formé, 

� PREND acte que la Commission d’appel d’offre est celle du coordinateur, 

� AUTORISE le Président du Conseil général à signer les marchés et avenants à intervenir, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes, ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
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52) COLLECTE ET TRAITEMENT DES PNEUS USAGES DES SILOS AGRICOLES – 
CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE CONSEIL GENERAL A COMPTER 
DU 1ER AVRIL 2015 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’environnement, expose que, dans le cadre de 
la mise en œuvre, par le Conseil général, de la démarche de collecte et de traitement de déchets de pneus 
usagés stockés sur les silos des exploitants agricoles, il est convenu que l’opération soit cofinancée par les 
exploitants agricoles, les intercommunalités et le Conseil général ; les coûts seront optimisés grâce à une 
organisation à l’échelle départementale. 

 

Une convention de financement est établie afin de définir les conditions et modalités de prise en 
charge financière des frais de transport et de traitement des pneus usagés des exploitations agricoles du 
département.  

 

Une subvention sera versée à la Communauté de communes sur justificatifs de dépenses, à hauteur 
d’un montant maximum annuel de 10 500 €, calculée au taux de 32% sur la base d’une hypothèse de coûts 
globaux (collecte et traitement) de 110 €HT/tonne de pneus, soit de 35 € par tonne de pneus traités (pour 
un tonnage maximum annuel fixé à 300 tonnes).  

 

A l’issue de la procédure de marchés publics, si le coût global de collecte et traitement est inférieur 
à l’hypothèse de départ, la participation du Conseil général sera maintenue au taux de 32% mais le montant 
initial de 35 € baissera en conséquence de manière proportionnelle. 

 

Cette convention prend effet au 1er avril 2015 pour une durée d’une année, reconductible 
tacitement deux fois par période d’un an. 

 

Considérant la proposition de la commission du 20 janvier 2015, 
 

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

� ACCEPTE les conditions et modalités définies dans la convention de financement intervenant avec 
le Conseil Général dans le cadre de la collecte et le traitement des pneus usagées des silos 
agricoles, avec effet au 1er avril 2015, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de financement ainsi que tous les 
documents s’y rapportant, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les conventions à intervenir avec les agriculteurs 
dans le cadre de cette opération de collecte et traitement des pneus usagés. 

 
53) COLLECTE SELECTIVE – PROPOSITION D’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’environnement, rapporte qu’Eco 
emballages, organisme agréé par les pouvoirs publics, va lancer un appel à projet sur le territoire 
national. Celui-ci est basé sur l’extension des consignes de tri des plastiques (pots de yaourts, 
barquettes, films). 

 

Une expérimentation a déjà été réalisée par Eco emballages dans ce domaine, pendant 2 
ans, auprès de 3.7 millions de Français. 

 

Le nouvel objectif est de doubler le taux de recyclage (soit de 23% à 50%), et de couvrir 
l’ensemble du territoire national à l’échéance de 2022.  

 

Ce projet est également accompagné par une aide à la modernisation des centres de tri. En 
effet, sur 240 centres de Tri existants, seuls 15% seraient en mesure de gérer efficacement les 
nouveaux flux d’emballages en plastique. 

 

La Communauté de communes confie actuellement le tri de ces emballages au centre de tri 
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Séché Eco Industries de Changé (qui devrait être de nouveau opérationnel mi-2015) qui sera en 
mesure de pouvoir trier ces nouveaux flux de plastique. Eco emballages demande une 
homogénéité des flux traités dans le centre de tri, par conséquent les candidats retenus devront 
couvrir 75% de la population cliente du centre de Tri. 

 

De ce fait, la candidature de la communauté de communes est dépendante des autres 
collectivités mayennaises clientes du centre de tri Séché (dont Laval Agglomération pour environ 
40%). 

 

Le dossier de candidature va être réalisé conjointement avec le centre de tri.  Dans ce 
cadre, Eco emballages versera à la collectivité un soutien de 800 € / T triée de matière plastique 
recyclée. 

 

Le calendrier retenu pour les candidatures : 
- 31 mai 2015 - dépôts du dossier auprès de Éco emballages 
- Juillet 2015 – Publication des dossiers par Éco emballages 
- 1er janvier 2016 – Démarrage de l’extension des consignes de Tri 

 

Il sera à prévoir un avenant au marché de tri (Séché Eco Industries) et au contrat de reprise 
Eco Emballages. 

 

Considérant la proposition de la commission du 20 janvier 2015, 
 

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

� DONNE son accord de principe pour le dépôt d’un dossier de candidature auprès de Éco 
emballages dans le cadre du projet d’extension des consignes de tri, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’avenant au contrat de reprise Éco 
emballages, relatif à l’extension des consignes de tri. 

 

54) INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ET DU CIAS- BESOIN D’UNE COORDINATION 
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge du patrimoine et des bâtiments expose au 
Conseil Communautaire qu’il a été procédé à l’inventaire du patrimoine existant sur le territoire 
du Pays de Craon, issu des trois anciennes Communautés de Communes. Ce dernier a été examiné 
en commission logements et travaux du 10 février 2015. 

 

Celui-ci fait état de : 
 

� 25 bâtiments (administration, lecture publique, CIAS) + 35 locaux communaux mis à 
disposition (dédiés) 

� 1 gendarmerie et logements de fonction 
� 1 trésorerie et logement de fonction 
� 7 déchetteries + Quai transfert 
� 1 piscine 
� 1 base de Loisirs de la Rincerie 
� 14 derniers Commerces 
� 4 pépinières Entreprises, 16 ateliers relais 
� 1 terrain Gens du Voyages (6 blocs sanitaires) 
� 13 zones d’activités 
� 76 logements locatifs 
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A ce jour, il est constaté que la  gestion du patrimoine n’est pas optimale. La fusion des 3 
communautés de communes et du syndicat mixte a concentré un patrimoine bâti important sans 
se doter des moyens et les compétences techniques de ce secteur d’activités.  

 

Au sein de notre collectivité, les missions principales suivantes ne sont pas ou peu 
réalisées : 

 

- mise en œuvre, pilotage et suivi du secteur bâtiment de la communauté de communes (y 
compris les logements et CIAS) des travaux neufs et des réhabilitations, ainsi que des travaux 
d’aménagements,  

 

- assistance au maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiment, 
 

- réalisation de diagnostics de pannes et réparations de première urgence (fuite, panne 
électrique, défaut chauffage, etc.), 

 

- planification des opérations d’entretien, 
 

- coordination des travaux réalisés dans les locaux communaux mis à disposition dans le cadre 
des transferts de compétence, 

 

- suivi des interventions confiées à des prestataires extérieures, 
 

- suivi des contrôles réglementaires (électricité, incendie (alarme, blocs secours, désenfumage) 
chaudière, extincteurs, gaz, etc.), 

 

- encadrement des agents techniques (catégorie C) affectés aux bâtiments et planifications des 
interventions réalisées  en interne, 

 

- réalisation d'études d'opportunité, de faisabilité, 
 

- rédaction des C.C.T.P. dans le cadre des marchés pour le secteur bâtiments/technique, 
 

- mise en place et pilotage de tableaux de bord et gestion des approvisionnements en 
combustible, 

 

- mise en place d’actions permettant des économies d’énergie sur les bâtiments, 
 

- supervision des règles de sécurité dans les bâtiments (veille règlementaire et juridique). 
 

Considérant l’importance de ce patrimoine et le besoin d’une gestion coordonnée, la 
commission « logements et travaux » du 10 février 2015 propose le recrutement d’un agent 
technique (catégorie B) ayant des compétences dans les domaines du bâtiment et de l’électro 
mécanique (profil contrôleur de travaux, sur la base d’un emploi permanent dans le cadre 
d’emploi de technicien). 
 

Le conseil communautaire est appelé à donner son avis. 
 

M. Maxime CHAUVIN demande si cette personne pourrait être mise à disposition des 
communes. M. Gérard LECOT lui confirme que ce point a été évoqué en commission et pourrait 
être développé dans le cadre de la mutualisation en fonction du temps disponible dudit agent 
mais dans un premier temps, cela semble assez difficile. 

 

M. Olivier GAUCHER s’étonne de cette création de poste. Il demande si, dans le cadre de 
la masse salariale actuelle, un agent technique ne pourrait pas développer cette compétence, la 
fusion des communautés de communes devant tendre à une optimisation des coûts. 

 

M. Patrick GAULTIER lui répond que cette remarque est logique mais que dans l’équipe 
technique réduite de la communauté de communes, il n’y a pas d’agent répondant à ces 
compétences. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 61 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, 

� VALIDE le principe de création d’un poste de responsable de services techniques. 
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55) MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DU PAYS DE CRAON– PROPOSITION DE 
REGLEMENT D’UTILISATION – (ANNEXE III) 

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge du patrimoine et des bâtiments, expose au 
Conseil Communautaire que les trois communautés de communes possédaient un parc de 
matériel mis à la disposition des communes et des associations.  

 

Afin d’harmoniser et d’organiser la réservation, ainsi que la distribution du matériel sur 
l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Pays de Craon, il convient d’en 
arrêter les principes et d’établir un règlement d’utilisation qui en définit les conditions. 

  
L’inventaire du matériel se présente, comme suit : 
 

Lieu de 
stockage 

Tentes de 
réception 
(5x12 m) 

Grilles Barrières Podium Chaises Tables 
Parquet 

bois 
Autres 

Cossé le 
Vivien 

6       
4 éclairages pour 

tentes de réception 

Craon 4 
25 

+ 30 pieds 
15     

1 Remorque 
vérification Buts 

Renazé 8 
9 

+12 pieds 
25 1 de 60m2 

475 en 
plastique 

 
+ 
 

303 en bois 

80 
En bois 

60 x 4 = 
240m2 

 

1 Radar contrôle 
vitesses 

16 blocs de secours 
8 coffrets élec. 

12 rallonges élec. 
24 éclairages pour 

tentes de réception 

 TOTAL 18 40 40 60m2 778 80 240 m2  
 

La commission, réunie le 10 février 2015, propose le principe de réservation et d’utilisation 
dans les conditions mentionnées ci-après : 

 

A. Réservation  centralisée à la CC du Pays de Craon 
 

1/ Réservation du matériel par les associations auprès des 37 mairies selon formulaires à 
compléter et à signer suivants :  

a. Formulaire de réservation de matériel 
b. Extrait du registre de sécurité 
c. Règlement d’utilisation (cf annexe) 
d. Chèque de caution 152 € / tente (établi par les associations pour les tentes de 

réception), qui sera conservé en mairie 
2/ Transmission des réservations des mairies vers la Communauté de Communes du Pays de 

Craon 
 

3/ Validation ou non des formulaires de réservation par les services de la CC puis transmission 
aux mairies 

 

Le planning de réservation sera mis en ligne par agenda électronique, consultable par les 37 
mairies afin de leur permettre la vérification de la disponibilité du matériel. 

 

B. Matériel  
La mise à disposition de l’ensemble du matériel prend effet au 1er janvier 2015, comme suit : 
- matériel de l’inventaire - auprès des communes et associations, 
- radar de contrôle de vitesse - auprès des communes, 
- le vidéoprojecteur, l’ordinateur portable et l’écran, stockés à Craon, sont réservés à l’usage 

interne des services. 
 

C. Distribution par site de stockage 
Chaque secteur géographique conserve ses lieux de stockage d’origine sur lequel est assurée 
la distribution comme présentée :  
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D  Règlement d’utilisation du matériel 
Un règlement d’utilisation du matériel est établi (annexé au rapport) et devra être signé par le 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon et le maire de la commune du 
lieu de montage. Chaque commune disposera d’un exemplaire en mairie. 

 

E Convention 
Une convention est à intervenir avec les communes de Cossé-le-Vivien et Renazé qui assurent 
la distribution du matériel ; elle prévoit les conditions et les modalités financières 
(remboursement annuel sur la base d’un forfait de 2h pour un enlèvement/restitution par un 
taux horaire) 
Il appartient à ces communes d’informer leur compagnie d’assurances de la présence de 
matériel communautaire dans leurs locaux. 

 

Considérant la proposition de la commission du 10 février 2015, 
 

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

� APPROUVE le règlement d’utilisation du matériel communautaire mis à dispositions des 
communes et associations du territoire, tel que présenté, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec les 
communes de Cossé-le-Vivien et Renazé relative à la distribution du matériel, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous documents afférents à la mise à 
disposition du matériel. 
 

56) POLE SOCIO CULTUREL – ACTUALISATION DES CONDITIONS DE CESSION 
DUDIT BATIMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire des conditions de 
cession du pôle socio-culturel propriété de la ville de Craon à la Communauté de communes, 
conditions déjà actées par délibérations du 6 mars 2014 et 22 juillet 2014, une promesse de vente 
du 24 mars 2014, mais qu’il convient d’actualiser afin d’entériner la volonté de la Commune de 
bénéficier d’une clause de préférence. 

 

Les conditions sont donc les suivantes : 
 

1. Réalisation des travaux de réfection de toitures de l’ancienne chapelle et la réparation des 
abat-sons par la ville de Craon  (21.000 € environ). 
 

2. Céder le pôle socio-culturel à la communauté de communes pour l’€ symbolique. 
 

3. Verser un fonds de concours global estimé à 223.980 € (délibération du 20 octobre 2014), 
montant calculé pour que la ville de Craon supporte : 

 

 Site Cossé le Vivien Site Craon Site  Renazé 

MODE DE 

DISTRIBUTION 

 

Distribution par un agent 
 des S.T. la commune  

 
Facturation à la CC en fin d’année 
suivant taux horaire (forfait 2h par 

enlèvement/restitution) 
 

Par un agent de la CC 
sur site :  

Jacky BERTRAND  
Alain HUET 

 
 
 

 
Distribution par un agent 
 des S.T. de la commune 

  
Facturation à la CC en fin d’année 

suivant taux horaire 
(forfait 2h par 

enlèvement/restitution) 
 

HORAIRES DE 

DISTRIBUTION 

Sur rendez vous 
Enlèvement le vendredi 13h30 

Restitution le lundi 13h30 

CALENDRIER Un calendrier devra régulièrement être mis à jour et transmis aux ST communaux et de la CC 
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� l’intégralité du coût de rénovation des toitures de l’école de musique et de l’ancien 
séchoir ; les deux collectivités s’étaient engagées pour un transfert « hors d’eau » sur ces 
parties,  

� les travaux extérieurs et intérieurs de la chapelle et de la sacristie (et les honoraires de 
maîtrise d’œuvre associés), la ville désirant rester propriétaire de ce bâtiment,  

� les travaux d’aménagements de l’esplanade – accessibilité notamment - (et honoraires de 
maîtrise d’œuvre), ces derniers ouvrant sur l’espace public, la ville de Craon souhaite 
également en rester propriétaire,  

� Ce fond de concours sera établi au vu des décomptes généraux définitifs. Un estimatif 
provisoire sera communiqué par la communauté de communes à la ville de Craon, après 
résultat d’appel d’offres. 

� Il est précisé qu’il sera déduit du fonds de concours susvisé, les subventions obtenues au 
prorata du montant de ces travaux.  
 

4. Il est convenu que la Communauté de communes conserve à sa charge les réfections des 
toitures sur les bâtiments dits de « l’ancien CEKUADON » (environ 40 000 €) et celui de la salle 
des musiques actuelles et salle de rencontres (environ 20 000 €). 
 

5. Céder l’immeuble cadastré Section AN n°460-405-453 pour l’€ symbolique (avis des domaines 
du 19 mars 2014) pour une surface d’environ 2 120 m². 

 

6. Autoriser, dans l’attente de l’incorporation dans le domaine public voirie, un droit de passage 
sur la parcelle cadastrée section AN n° 456, 457, 463, 462, 455 et 454 permettant de ce fait 
l’accès à l’immeuble vendu à partir du domaine public ». 

7. La ville de Craon met à disposition à la communauté de communes dans le cadre d’un 
transfert de compétence, la chapelle, la sacristie et les espaces publics (parcelle 457),  

8. Le procès-verbal portant mise à disposition des chapelle, sacristie, espaces publics réalisée 
dans le cadre d’un transfert de compétence sera établi concomitamment à l’acte de vente et 
annexé à ce dernier.  
 

9. Les autres points de la délibération du 6 mars 2014 et de la promesse de vente du 24 mars 
2014 restent inchangés. 

 

Afin de prendre en compte la délibération du conseil municipal de la ville de Craon du 

2 juillet 2014,  
 

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

� VALIDE les 9 points susvisés portant définition des conditions de cession du pôle socio-
culturel, 

� AJOUTE une 10ème condition stipulant que « la ville de Craon entend intégrer un pacte de 
préférence d’une durée de 50 ans dans l’acte de vente », 

� PRÉCISE que les frais d’actes notariés seront à la charge de la Communauté de Communes, 
� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte de vente à intervenir dans les 

conditions susvisées, ainsi que l’ensemble des documents administratifs se rapportant à 
cette décision. 

 
57) CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE – ADHESION  A LA CNP 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, présente les conditions d’adhésion au groupe de 
couverture des risques statutaires pour les agents de la collectivité, définies dans la convention à 
intervenir avec la CNP : 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code des assurances,  
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 26, alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26(alinéa 2) de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrat d’assurances souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 35, alinéa 1.2, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion approuvant le 

renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 17 septembre 2014 

autorisant le Président du Centre de Gestion à signer le marché avec CNP Assurances, 
Vu le rapport d’analyse des offres du Centre de Gestion,  
 

Considérant que les Communautés de Communes du Pays du Craonnais, de la Région de 
Cossé-le-Vivien et de Saint-Aignan-Renazé , le Syndicat Mixte du Pays de Craon, ont donné mandat 
au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne (CDG53) afin de négocier 
un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut des agents,  

 

Considérant l’intérêt de bénéficier des avantages du contrat groupe négocié par le CDG 53 
et des effets de la mutualisation, 
 

Article 1 : Adhésion au contrat-groupe : 
La Communauté de Communes du Pays de Craon donne son accord pour adhérer à compter du 
1er janvier 2015 au contrat groupe d’assurance CNP Assurances proposé par le CDG 53, 
garantissant les risques statutaires du personnel territorial aux conditions suivantes. 
 

Article 2 : Choix des garanties pour les agents affiliés à la CNRACL :  
Risques assurés : 

- Décès, 

- Accidents de service, maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique), 

- Longue maladie, longue durée (y compris temps partiel thérapeutique), 

- Maternité, paternité, adoption, 

- Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité 

temporaire) 

Le contrat sera établi directement entre la collectivité et la compagnie d’assurance selon les 
conditions générales 1406D version 2015 et les conditions particulières. 
 

La collectivité ayant plus de 20 agents CNRACL,  
 

� le taux individualisé (incluant les frais de gestion du CDG53) proposé est de 5,00 %, 
comprenant : 
� Décès : 0,25% 
� Accident de service : 0,90% 
� Longue maladie – Longue durée : 1,60% 
� Maternité : 1,53% 
� Maladie ordinaire – franchise de 30 jours : 0,72% 

 

� Option : 
� Couverture des charges patronales à hauteur de 10% 

 

L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites, portées aux conditions particulières. 
Elle comprend le traitement indiciaire brut annuel soumis à retenues pour pension majoré des 
options retenues par la collectivité. 
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Article 3 : Choix des garanties pour les agents affiliés à l’IRCANTEC :  
Risques assurés pour tous les agents (-200 h et + 200 h) : 

- Accidents du travail, maladies professionnelles, 

- Incapacité de travail en cas de maladie ordinaire, de maladie grave, de maternité, de 

paternité, d’adoption, d’accident non professionnel 

Franchise de 15 jours en maladie ordinaire 
 

Le contrat sera établi directement entre la collectivité et la compagnie d’assurance selon les 
conditions générales 3411 H version 2015 et les conditions particulières. 
 

� le taux individualisé (incluant les frais de gestion du CDG53) proposé est de 1,05 % 
 

� Option : 
� Couverture des charges patronales à hauteur de 10% 

 

L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites, portées aux conditions particulières. 
Elle comprend le traitement indiciaire brut annuel soumis à retenues pour pension majoré des 
options retenues par la collectivité. 
 

Article 4 : Durée du contrat 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois. 
 

Article 5 : Gestion du contrat 
Le CDG 53 apporte son concours à CNP Assurances et à Sofcap en réalisant les tâches liées à la 
gestion des contrats. Les frais de gestion s’élèvent à 6 % de la cotisation annuelle de l’exercice 
écoulé.  
 

Considérant la proposition du bureau du 9 février 2015, 

Considérant le coût estimé de ces options, à savoir 75.000 € annuels,  
 

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

� ACCEPTE les conditions d’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires 
pour les agents de la collectivité, comme présenté ci-dessus, 

� AUTORISE le Président à signer le certificat d’adhésion au contrat groupe avec CNP 
Assurances et les conventions en résultant.  

 
58) CONTRAT ASSEDIC - ADHESION A TITRE REVOCABLE 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose :  
 

Le Syndicat Mixte du Pays de Craon, Les Communautés de Communes du Pays du 
Craonnais, de la région de Cossé-le-Vivien et Saint-Aignan-Renazé, antérieurement au 
1er janvier 2015,  adhéraient auprès de l’ASSEDIC et versaient des cotisations à cet organisme afin 
que les agents recrutés en qualité de contractuel puissent, à échéance de leur contrat, percevoir 
des indemnités directement par l’ASSEDIC, au vu des attestations d’employeurs délivrées par les 
collectivités. 

 

Le transfert des contrats a été demandé auprès de l’URSSAF pour un effet au 
1er janvier 2015, sans rupture avec l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
dit à titre révocable. 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité 

� CONFIRME le bénéfice de l’adhésion à titre révocable des collectivités antérieures auprès 
de l’ASSEDIC pour les agents contractuels relevant de la nouvelle Communauté de 
Communes du Pays de Craon, sans rupture, au 1er janvier 2015, 

� AUTORISE le Président à signer le certificat d’adhésion à l’ASSEDIC et  les conventions en 
résultant.  

 
59) SERVICES TECHNIQUES - CRÉATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE A 

TEMPS COMPLET 
 

Considérant la délibération n° 2015-54 du présent conseil communautaire portant 
« Inventaire du patrimoine bâti de la communauté de communes et du CIAS - Besoin d’une 
coordination »,  

 

Considérant la nécessité de structurer l’organisation du service technique,  
Considérant l’avis favorable du Bureau du 9 février 2015, 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 61 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, 

� DÉCIDE de créer un poste de responsable des services techniques à temps complet dans le 
cadre d’emploi de technicien. 
 

60) LECTURE PUBLIQUE – CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE 
A TEMPS NON COMPLET 

 

Mme Monique CADOT, Vice-Présidente à la culture, rappelle que le territoire de la région 
de Cossé le Vivien a décidé de prendre en charge au travers des attributions de compensation et à 
hauteur de 0,5 ETP, le financement d’un poste d’adjoint du patrimoine et ce, afin de permettre 
l’harmonisation de la politique lecture publique sur ledit territoire, notamment pour son volet 
animation. 

 

Compte tenu son personnel communal déjà investi dans la compétence de la lecture 
publique, la commune de Cossé le Vivien financera un complément de 0,2 ETP au travers de ces 
mêmes attributions de compensation. 

 

Considérant la volonté d’harmonisation exprimée et les financements associés par la 
Région de Cossé le Vivien, 

 

Considérant le réseau des 180 bénévoles réalisant plus de 5.000 heures annuelles qu’il 
convient également d’accompagner, 

 

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

� DÉCIDE de créer, pour le service lecture publique, un poste à temps non complet (0,8 ETP) 
dans le cadre d’emploi d’adjoint du patrimoine. 
 

61) SERVICE RESSOURCES HUMAINES - CRÉATION D’UN EMPLOI TEMPORAIRE 
D’UNE ANNEE A TEMPS COMPLET 

 

Considérant les tâches restant à réaliser au niveau du service commun des ressources 
humaines : 
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• Harmonisation des régimes indemnitaires 

• Harmonisation des outils de gestion des ressources humaines 

• Harmonisation de l’aménagement du temps de travail 

• Rédaction des profils de poste 

• Organisation et mise en place des entretiens professionnels 

• Mise en place d’un CT (Comité Technique) et d’un CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail) 

• Rédaction d’un règlement intérieur 

• Mise en place des plans de formation 

• Recensement et actualisation des documents uniques 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 9 février 2015, 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 56 voix POUR, 1 voix CONTRE, 7 ABSTENTIONS,  

� DÉCIDE la création d’un poste temporaire d’une durée d’un an, à temps complet, dans le 
cadre d’emploi de rédacteur.  

 

62) TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (TAP) –MISE A DISPOSITION DES 
PROFESSEURS DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
(EEA) – CONVENTION A INTERVENIR AVEC LES COMMUNES 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, fait part au Conseil Communautaire de demandes de 
communes relatives à l’intervention de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) dans le 
cadre des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) organisés dans leur commune. 

 

Il s’agit pour les enseignants de l’EEA, d’animer des ateliers pendant une période 
déterminée par les besoins de la commune en nombre de séances. 

 

Le principe proposé est de mettre à disposition l’enseignant, dans la limite des heures 
encore disponibles sur son emploi du temps, pour une prestation facturée à la commune à 
hauteur du coût correspondant au grade, à l’échelon et statut de celui-ci, et à ses 
déplacements. 

 

Ces interventions ne doivent engendrer aucun coût supplémentaire à la charge de la 
Communauté de Communes. 

 

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

� DÉCIDE, à compter du 1er janvier 2015, de mettre à disposition des communes, en faisant 
la demande, les enseignants de l’Établissement d’’Enseignements Artistiques pour 
l’animation d’ateliers organisés dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) 
qu’elles organisent, 

� DÉCIDE que les demandes ne pourront être satisfaites que dans la limite de l’emploi du 
temps du professeur, 

� FIXE la prestation due par les communes à hauteur de la totalité du coût engendré pour 
ces interventions, charges salariales du professeur, frais de déplacements, sans charge 
supplémentaire pour la Communauté de Communes, 

� AUTORISE  le Président ou Vice-président à signer la convention intervenant avec les 
communes définissant les activités et le nombre de séances. 
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Communaute de communes DU PAYS DE CRAON  
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 23.02.2015

SERVICES
Temps T 
01.01.15

Temps T 
23.02.15 Nbre postes Catégorie CADRE D'EMPLOIS

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Directeur/trice générale des services 35 35 1 A Attachés territoriaux

SOUS-TOTAL ETP 1,00 1,00 1

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE/RH
Responsable de l'administration générale et 

des RH
35 35 1 A et B Attachés et Rédacteurs 

Gestionnaire de ressources humaines 35 35 1 B et C Rédacteurs et Adjoints administratifs

Assistant de ressources humaines 35 35 1 B et C Rédacteurs et Adjoints administratifs

Agent d'accueil et secrétaire de 

l'administration générale
35 35 1 C Adjoints administratifs

Agent d'accueil et secrétaire du service 

environnement SPANC
35 35 1 C Adjoints administratifs

Agent d'accueil, secrétaire, assistant 

communication
15 15 1 B et C Rédacteurs et Adjoints administratifs

SOUS-TOTAL ETP et effectifs 5,43 5,43 6

SERVICE FINANCES

Responsable de la comptabilité et des finances
35 35 1 A et B Attachés et Rédacteurs 

Contrôleur de gestion et assistant comptable 35 35 1 B et C Rédacteurs et Adjoints administratifs

Comptables 35 35 1  C Adjoints administratifs

Comptables 35 35 1  C Adjoints administratifs

SOUS-TOTAL ETP et effectifs 4,00 4,00 4

SERVICE ECONOMIE MARCHES PUBLICS

Responsable du service économie marchés 

publics
35 35 1 A et B Attachés et Rédacteurs 

Gestionnaire du service emploi 35 35 1 B et C Rédacteurs et Animateurs

Gestionnaire du service accompagnement des 

entreprises
35 35 1 B et C Rédacteurs et Animateurs

Assistante du service économie marchés 

publics/ agent d'accueil (et E.A.A)
17,5 17,5 1 Bet C Rédacteurs et Adjoints administratifs

SOUS-TOTAL ETP et effectifs 3,50 3,50 4

 

63) PERSONNEL INTERCOMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EMPLOIS PERMANENTS AU 23 FEVRIER 2015  
 

Considérant les décisions de créations de postes : 
- Services techniques - Poste de responsable à temps plein (délibération n° 2015-59), 
- Lecture publique – Poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet (délibération n° 2015-

60), 
 

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

� ADOPTE le tableau des emplois permanents de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon, au 23 février 2015, comme suit : 
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SERVICE ENVIRONNEMENT-SPANC-VOIRIE-ENTRETIEN

Responsable du service environnement SPANC VOIRIE ENTRETIEN

Responsable du service et chef de service OM 35 35 1 A et B Ingénieurs - Techniciens

SOUS-TOTAL ETP et effectifs 1,00 1,00 1

Responsable des services techniques

Responsable des services techniques 0 35 1 A et B Ingénieurs - Techniciens

SOUS-TOTAL ETP et effectifs 0,00 1,00 1

Service déchets

Assistant de prévention (et SPANC) 17,5 17,5 1 B Techniciens

Agent du service collecte des déchets 35 36 6 C Adjoints techniques

SOUS-TOTAL ETP et effectifs services déchets 5,50 5,50 7

Voirie

Responsable du service voirie et coordination 

SPANC
35 35 1 B Techniciens

Assistant service voirie et maintenance bâtiments 35 35 1 C Adjoints techniques

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Voirie 2,00 2,00 2

SPANC

Technicien 35 35 1 B Techniciens

Technicien (et agent de prévention OM) 17,5 17,5 B Techniciens

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Spanc 1,50 1,50 1

Maintenance des bâtiments et aire d'accueil des gens du voyage

Agent d'entretien 35 35 1 C Adjoints techniques

Agent d'entretien 24 24 1 C Adjoints techniques

Agents d'entretien 28 28 1 C Adjoints techniques

Agents d'entretien 14 14 1 C Adjoints techniques

Agents d'entretien 2 2 1 C Adjoints techniques

Agent de maintenance 35 35 1 C Adjoints techniques

Agent de maintenance 17,5 17,5 1 C Adjoints techniques

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Maintenance et Entretien4,44 4,44 7

SERVICE SANTE PREVENTION

Animatrice du contrat local de santé 35 35 1 A et B Attaché-Rédacteur-Animateur

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Santé 1,00 1,00 1

SERVICE SPORTS

Service de la piscine

Directeur de la piscine et maître nageur 35 35 1 B
Educateurs des activités physiques et 

sportives

Maîtres nageurs 35 35 2 B
Educateurs des activités physiques et 

sportives

Maîtres nageurs 17,5 17,5 1 B
Educateurs des activités physiques et 

sportives

Caissière principale et entretien des locaux 35 35 1 C Adjoints administratifs

Caissière et entretien des locaux 15,5 15,5 1 C Adjoints administratifs

Maintenance de la piscine (et des bâtiments) 17,5 17,5 C Adjoints techniques

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Piscine 4,44 4,44 6,00

Service de la Rincerie

Responsable du service de la base de la 

Rincerie et du camping
35 35 1 A 

Conseillers des activités physiques et 

sportives

Base de la Rincerie

Animateurs de la base 35 35 4 B
Educateurs des activités physiques et 

sportives et Animateurs

Agents de maintenance 35 35 2 C
Agents de maîtrise et Adjoints 

techniques

Agents d'entretien 35 35 2 C Adjoints techniques

Accueil et secrétariat 35 35 1 C Adjoints administratifs

Camping

Gardiennage 35 35 1 C Agents de maîtrise

Accueil et secrétariat 35 35 1 B et C Rédacteurs et Adjoints administratifs

SOUS-TOTAL ETP et effectifs service de la Rincerie 12,00 12,00 12
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SERVICE CULTURE
Lecture publique

Responsable de la médiathèque et du réseau 

lecture publique
35 35 1

A et 

B

Bibliothécaires- Attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine - Assistants 

de conservation du patrimoire

Agents de médiathèque 35 35 3 C Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque 17,5 17,5 1 C Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque 7 28 1 C Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque 17,5 C Adjoints du patrimoine
SOUS-TOTAL ETP et effectifs Lecture publique 5,20 5,30 6,00

Etablissement d'enseignements artistiques (EAA)

Administration

Directeur de l'EEA 16 16 1
A et 

B

Assistants d'enseignements artistiques - 

Professeurs d'enseignement artistique

Coordinateur de l'EEA 14 14 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Secrétariat et accueil de l'EEA 17,5 17,5
B et 

C
Rédacteurs et Adjoints administratifs

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Administration EEA 2,00 2,00 2,00

Musique
Enseignant formation musicale/Chorale enfants 8 8 1 B Assistants d'enseignements artistiques 
DUMISTE 12 12 B Assistants d'enseignements artistiques 
DUMISTE 10 10 2 B Assistants d'enseignements artistiques 
Enseignant orchestre 2 2 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant formation musicale/Flûte 10 10 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Chorale 2 2 1 B Assistants d'enseignements artistiques 
Enseignant Chant lyrique/Musique 

d'ensemble/Chorale
10,75 10,75 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Piano/synthétiseur/Chant variétés 

Jazz/musique d'ensemble
18 18 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Piano 8 8 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Violon/Atelier cordes 2,5 2,5 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Guitare 6 6 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Guitare 7 7 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Guitare 4 4 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Guitare 12,5 12,5 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Guitare 7 7 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Flûte traversière/Musique 

d'ensemble
3 3 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Trompette 4 4 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Clarinette 5,25 5,25 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Percussions 5,25 5,25 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Percussions 5 5 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Percussions 4 4 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Orgue 3,75 3,75 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Trombone 1 1 1 B Assistants d'enseignements artistiques 
Enseignant Basse / Contrebasse / Musique 

d'ensemble
6 6 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant saxophone/Formation musicale 10 10 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant trompette Jazz/Tuba 3 3 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Saxophone/orchestre Juniors 3 3 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Accordéon 2,5 2,5 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

Enseignant Accordéon diatonique 5,5 5,5 1 B Assistants d'enseignements artistiques 

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Musique 9,55 9,55 27,00

SOUS-TOTAL ETP et effectifs E.E.A 11,55 11,55 29,00

TOTAL GENERAL ETP et effectifs 62,56 63,66 88,00 Rappel : 87 au 01.01.2015
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64) COMPTES DE GESTION 2014  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, expose :  
 

 Dans le cadre de la fusion, le conseil communautaire est invité à approuver l’ensemble des 
comptes de gestion pour l’exercice 2014. 
 

 Les comptes de gestion 2014 sont dressés par la Trésorière de Craon pour les budgets de la 
Communauté de Communes du Pays du Craonnais, de la Communauté de Communes St Aignan-
Renazé et du Syndicat Mixte du Pays de Craon, et par le Trésorier de Cossé le Vivien pour les 
budgets de la Communauté de Communes de la Région de Cossé le Vivien. 
 
 Les résultats de ces comptes sont conformes à ceux des comptes administratifs de 
l’exercice 2014. Ils sont présentés ci-après par collectivité. 
 

CC de la Région de Cossé le Vivien (1 budget principal et 5 budgets annexes) 

Désignation des budgets 
Résultat de 

fonctionnement 
Résultat 

d'investissement 
Résultat de 

clôture 

Budget principal (80000) 1 727 259,48 € -305 740,79 € 1 421 518,69 € 

Budget annexe Affaires économiques (80100) 26 513,72 € -270 458,32 € -243 944,60 € 

Budget annexe ZA Hersouillères (80200) 18 110,04 € -80 716,40 € -62 606,36 € 

Budget annexe Spanc (80300) 38 181,31 € 0,00 € 38 181,31 € 

Budget annexe ZA La Grange (80400) 25 704,32 € -179 309,60 € -153 605,28 € 

Budget annexe ZA Astillé (80700) -6 661,88 € -3 767,48 € -10 429,36 € 

Total 989 114,40 € 

 
CC du Pays du Craonnais (1 budget principal et 4 budgets annexes) 

Désignation des budgets 
Résultat de 

fonctionnement 
Résultat 

d'investissement 
Résultat de 

clôture 

Budget principal (24000) 638 715,91 € -528 750,73 € 109 965,18 € 

Budget annexe ateliers relais (24900) 64 455,16 € -59 745,79 € 4 709,37 € 

Budget annexe Spanc (28600) -3 455,47 € 4 596,45 € 1 140,98 € 

Budget annexe Chambres funéraires (28500) 6 073,83 € -6 844,60 € -770,77 € 

Budget annexe ZA Ballots (29300) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 115 044,76 € 

 
CC St Aignan-Renazé (1 budget principal et 4 budgets annexes) 

Désignation des budgets 
Résultat de 

fonctionnement 
Résultat 

d'investissement 
Résultat de 

clôture 

Budget principal (63000) 1 017 720,72 € -618 580,83 € 399 139,89 € 

Budget annexe Spanc (63002) 7 745,14 € 0,00 € 7 745,14 € 

Budget annexe ateliers relais (63003) 41 478,11 € 99 426,62 € 140 904,73 € 

Budget annexe ZA Renazé (63004) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA St Aignan (63005) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 547 789,76 € 
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Syndicat Mixte du Pays de Craon (1 budget principal et 11 budgets annexes) 

Désignation des budgets 
Résultat de 

fonctionnement 
Résultat 

d'investissement 
Résultat de 

clôture 

Budget principal (24300) 305 624,75 € 83 461,11 € 389 085,86 € 

Budget annexe affaires économiques (25300) -67 933,97 € -27 785,94 € -95 719,91 € 

Budget annexe ZA Pépinière 1 (27400) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA L'Ourzais (27500) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA Pépinière Nord (27600) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA Villeneuve1 (27700) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA Hersepeau (29400) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA Villeneuve2 (29500) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA Platanes (30700) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA Villeneuve3 (24303) 52 186,94 € -125 645,54 € -73 458,60 € 

Budget annexe OM (27300) 1 068 042,19 € -132 602,23 € 935 439,96 € 

Budget annexe panneaux photovolt. (29900) 7 481,23 € 0,00 € 7 481,23 € 

Total 1 162 828,54 € 

 

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

� APPROUVE les comptes de gestion 2014 arrêtés par Mme la Trésorière de Craon, tels que 
présentés ci-dessus,  

 
65) COMPTES ADMINISTRATIFS 2014  

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, expose :  
 

Dans le cadre de la fusion, le conseil communautaire est également invité à approuver 
l’ensemble des comptes administratifs pour l’exercice 2014. 
 

Il présente les comptes administratifs de chacune des collectivités et demande à ce qu’il 
soit procédé au vote : 
 

CC de la Région de Cossé le Vivien (1 budget principal et 5 budgets annexes) 
Compte administratif Budget Principal (80000) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 3 640 011,65 € 4 131 065,68 € 711 945,18 € 1 331 523,37 € 

Résultat de l'exercice   491 054,03 €   619 578,19 € 

Résultats 2013 reportés   1 236 205,45 € 925 318,98 €   

Résultat de clôture   1 727 259,48 € 305 740,79 €   

 
Compte administratif budget annexe Affaires économiques (80100) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 180 139,78 € 206 653,50 € 434 759,93 € 558 923,39 € 

Résultat de l'exercice   26 513,72 €   124 163,46 € 

Résultats 2013 reportés     394 621,78 €   

Résultat de clôture   26 513,72 € 270 458,32 €   
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Compte administratif budget annexe SPANC (80300) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 21 753,50 € 53 741,82 € 0,00 € 0,00 € 

Résultat de l'exercice   31 988,32 €     

Résultats 2013 reportés   6 192,99 €     

Résultat de clôture   38 181,31 €     

 
Compte administratif budget annexe ZA ASTILLE (80700) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 10 988,83 € 10 988,83 € 12 034,46 € 4 990,83 € 

Résultat de l'exercice     7 043,63 €   

Résultats 2013 reportés 6 661,88 €     3 276,15 € 

Résultat de clôture 6 661,88 €   3 767,48 €   

 
Compte administratif budget annexe ZA HERSOUILLERES (80200) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 198 143,48 € 198 143,28 € 198 143,28 € 143 860,61 € 

Résultat de l'exercice 0,20 €   54 282,67 €   

Résultats 2013 reportés   18 110,24 € 26 433,73 €   

Résultat de clôture   18 110,04 € 80 716,40 €   

 
Compte administratif budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (80400) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 197 216,31 € 197 533,13 € 201 729,44 € 160 015,47 € 

Résultat de l'exercice   316,82 € 41 713,97 €   

Résultats 2013 reportés   25 387,50 € 137 595,63 €   

Résultat de clôture   25 704,32 € 179 309,60 €   

 
Comptes administratifs agrégés  CCRCLV 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 4 248 253,55 € 4 798 126,24 € 1 558 612,29 € 2 199 313,67 € 

Résultat de l'exercice   549 872,69 €   640 701,38 € 

Résultats 2013 reportés 6 661,88 € 1 285 896,18 € 1 483 970,12 € 3 276,15 € 

Résultat de clôture   1 829 106,99 € 839 992,59 €   

 

M. Christophe LANGOUËT, Président de la Communauté de Communes de la Région de Cossé-le-
Vivien, ne prenant pas part au vote, 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 63 voix POUR, 1 ABSTENTION, 

� VOTE le compte administratif 2014, tel que présenté ci-dessus.  
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CC du Pays du Craonnais (1 budget principal et 4 budgets annexes) 
Compte administratif budget principal (24000) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 5 787 796,49 € 5 731 391,90 € 1 241 914,55 € 860 028,35 € 

Résultat de l'exercice 56 404,59 €   381 886,20 €   

Résultats 2013 reportés   695 120,50 € 146 864,53 €   

Résultat de clôture   638 715,91 € 528 750,73 €   

 

Compte administratif budget annexe Ateliers Relais (24900) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 92 016,62 € 156 471,78 € 232 635,49 € 329 424,79 € 

Résultat de l'exercice   64 455,16 €   96 789,30 € 

Résultats 2013 reportés     156 535,09 €   

Résultat de clôture   64 455,16 € 59 745,79 €   

 

Compte administratif budget annexe SPANC (28600) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 29 631,20 € 26 123,73 € 0,00 € 356,01 € 

Résultat de l'exercice 3 507,47 €     356,01 € 

Résultats 2013 reportés   52,00 €   4 240,44 € 

Résultat de clôture 3 455,47 €     4 596,45 € 

 

Compte administratif budget annexe chambres funéraires (28500) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 14 476,46 € 20 550,29 € 14 571,12 € 16 267,12 € 

Résultat de l'exercice   6 073,83 €   1 696,00 € 

Résultats 2013 reportés     8 540,60 €   

Résultat de clôture   6 073,83 € 6 844,60 €   

 

Compte administratif budget annexe ZA Ballots (29300) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 71 270,83 € 73 018,07 € 66 818,07 € 77 476,16 € 

Résultat de l'exercice   1 747,24 €   10 658,09 € 

Résultats 2013 reportés 1 747,24 €   10 658,09 €   

Résultat de clôture   0,00 € 0,00 €   

 
Comptes administratifs agrégés  CCPC 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 5 995 191,60 € 6 007 555,77 € 1 555 939,23 € 1 283 552,43 € 

Résultat de l'exercice   12 364,17 € 272 386,80 €   

Résultats 2013 reportés 1 747,24 € 695 172,50 € 322 598,31 € 4 240,44 € 

Résultat de clôture   705 789,43 € 590 744,67 €   
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M. Daniel GENDRY, Président de la Communauté de Communes du Pays du Craonnais, ne prenant 
pas part au vote, 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 63 voix POUR, 1 ABSTENTION, 

� VOTE le compte administratif 2014, tel que présenté ci-dessus.  
 
 
CC St Aignan-Renazé (1 budget principal et 4 budgets annexes) 
Compte administratif Budget Principal (63000) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 3 524 695,21 € 3 761 713,80 € 1 628 376,44 € 1 123 956,76 € 

Résultat de l'exercice   237 018,59 € 504 419,68 €   

Résultats 2013 reportés   780 702,13 € 114 161,15 €   

Résultat de clôture   1 017 720,72 € 618 580,83 €   

 
Compte administratif budget annexe ZA Renazé (63004) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 471 674,33 € 471 674,33 € 242 371,89 € 242 371,89 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2013 reportés         

Résultat de clôture         

 
Compte administratif budget annexe ZA St Aignan (63005) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 109 035,54 € 109 035,54 € 108 832,26 € 108 832,26 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2013 reportés         

Résultat de clôture         

Compte administratif budget annexe SPANC CCSAR (63002) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 20 041,60 € 2 350,00 € 10 414,00 € 10 414,00 € 

Résultat de l'exercice 17 691,60 €       

Résultats 2013 reportés   25 436,74 €     

Résultat de clôture   7 745,14 €     

 
Compte administratif budget annexe ateliers industriels (63003) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 940 328,46 € 967 855,95 € 725 129,99 € 980 149,37 € 

Résultat de l'exercice   27 527,49 €   255 019,38 € 

Résultats 2013 reportés   13 950,62 € 155 592,76 €   

Résultat de clôture   41 478,11 €   99 426,62 € 
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Comptes administratifs agrégés  CCSAR 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 5 065 775,14 € 5 312 629,62 € 2 715 124,58 € 2 465 724,28 € 

Résultat de l'exercice   246 854,48 € 249 400,30 €   

Résultats 2013 reportés 0,00 € 820 089,49 € 269 753,91 € 0,00 € 

Résultat de clôture   1 066 943,97 € 519 154,21 €   

 

M. Patrick GAULTIER, Président de la Communauté de Communes de Saint-Aignan-Renazé, ne 
prenant pas part au vote, 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 63 voix POUR, 1 ABSTENTION, 

� VOTE le compte administratif 2014, tel que présenté ci-dessus.  
 
 
Syndicat Mixte du Pays de Craon (1 budget principal et 11 budgets annexes) 
Compte administratif Budget Principal (24300) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 1 652 854,60 € 1 845 886,54 € 870 093,31 € 1 344 127,82 € 

Résultat de l'exercice   193 031,94 €   474 034,51 € 

Résultats 2013 reportés   112 592,81 € 390 573,40 €   

Résultat de clôture   305 624,75 €   83 461,11 € 
 

Compte administratif budget annexe affaires économiques (25300) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 241 366,34 € 173 432,37 € 287 164,55 € 476 158,85 € 

Résultat de l'exercice 67 933,97 €     188 994,30 € 

Résultats 2013 reportés     216 780,24 €   

Résultat de clôture 67 933,97 €   27 785,94 €   
 

Compte administratif budget annexe ZA PEPINIERE 1 (27400) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 56 503,03 € 56 503,03 € 56 503,03 € 56 503,03 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2013 reportés         

Résultat de clôture         
 

Compte administratif budget annexe ZA LOURZAIS (27500) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 13 662,47 € 13 662,47 € 13 662,47 € 13 662,47 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2013 reportés         

Résultat de clôture         
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Compte administratif budget annexe ZA PEPINIERE NORD (27600) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 671 454,75 € 671 454,75 € 682 635,16 € 653 066,71 € 

Résultat de l'exercice     29 568,45 €   

Résultats 2013 reportés       29 568,45 € 

Résultat de clôture         
 

Compte administratif budget annexe ZA VILLENEUVE 1 (27700) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 336 482,85 € 336 482,85 € 343 827,14 € 291 079,21 € 

Résultat de l'exercice     52 747,93 €   

Résultats 2013 reportés       52 747,93 € 

Résultat de clôture         

 
Compte administratif budget annexe ZA HERSEPEAU (29400) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 176 983,40 € 176 983,40 € 183 572,47 € 183 572,47 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2013 reportés         

Résultat de clôture         

 
Compte administratif budget annexe ZA VILLENEUVE 2 (29500) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 79 747,15 € 79 747,15 € 80 288,68 € 79 747,15 € 

Résultat de l'exercice     541,53 €   

Résultats 2013 reportés       541,53 € 

Résultat de clôture         

 
Compte administratif budget annexe ZA PLATANES (30700) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 347 793,88 € 347 793,88 € 349 737,98 € 410 822,16 € 

Résultat de l'exercice       61 084,18 € 

Résultats 2013 reportés     61 084,18 €   

Résultat de clôture         

 
Compte administratif budget annexe ZA VILLENEUVE 3 (24303) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 179 742,09 € 231 929,03 € 209 474,03 € 83 828,49 € 

Résultat de l'exercice   52 186,94 € 125 645,54 €   

Résultats 2013 reportés         

Résultat de clôture   52 186,94 € 125 645,54 €   
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Compte administratif budget annexe OM (27300) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 2 168 163,40 € 2 238 162,54 € 227 643,65 € 135 375,32 € 

Résultat de l'exercice   69 999,14 € 92 268,33 €   

Résultats 2013 reportés   998 043,05 € 40 333,90 €   

Résultat de clôture   1 068 042,19 € 132 602,23 €   

 
Compte administratif budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM (29900) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 

Opérations de l'exercice 105,71 € 2 091,89 € 0,00 € 0,00 € 

Résultat de l'exercice   1 986,18 €     

Résultats 2013 reportés   5 495,05 €     

Résultat de clôture   7 481,23 €     

 
Comptes administratifs agrégés  SMPC 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 5 924 859,67 € 6 174 129,90 € 3 304 602,47 € 3 727 943,68 € 

Résultat de l'exercice   249 270,23 €   423 341,21 € 

Résultats 2013 reportés 0,00 € 1 116 130,91 € 708 771,72 € 82 857,91 € 

Résultat de clôture   1 365 401,14 € 202 572,60 €   

 

M. Patrick GAULTIER, Président du Syndicat Mixte du Pays de Craon, ne prenant pas part au vote, 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 63 voix POUR, 1 ABSTENTION, 

� VOTE le compte administratif 2014, tel que présenté ci-dessus.  
 

Le Conseil communautaire,  
A l’unanimité, 

� PREND ACTE de la présentation agrégée de l’ensemble des comptes des 4 structures, 
comme suit : 
. 

Comptes administratifs agrégés -CCRCLV+CCPC+CCSAR+SMPC 

 Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2014 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 21 234 079,96 € 22 292 441,53 € 9 134 278,57 € 9 676 534,06 € 

Résultat de l'exercice   1 058 361,57 €   542 255,49 € 

Résultats 2013 reportés 8 409,12 € 3 917 289,08 € 2 785 094,06 € 90 374,50 € 

Résultat de clôture   4 967 241,53 € 2 152 464,07 €   

Soit un excédent global de clôture de 2 814 777.46 € (sans tenir compte des restes à réaliser). 
 

 

66) ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2015 (AC)  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, expose :  
 

Dans le cadre de la fusion et pour l’année 2015, plusieurs éléments identifiés vont impacter 
les attributions de compensation (AC) et se présentent comme suit : 

• la neutralisation de la fiscalité, 

• le transfert de la compétence lecture publique sur le secteur de Cossé le Vivien, 
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• le transfert de la compétence sociale sur le secteur de Renazé et de Cossé le Vivien, 

• le transfert de la saison culturelle de la ville de Craon, 

• le retour de la salle omnisports à la commune de Renazé, 

• la partie bâtiment dans le cadre des transferts de compétences. 
 

1 - Rappel 
Lors du transfert de compétence, les charges et produits liés au service sont transférés à la 
Communauté de Communes et sont donc assumés par celle-ci à compter de ce transfert. Afin 
d’avoir une neutralité budgétaire au moment du transfert, on impacte les AC.  
 

Année de référence  
Le principe est de prendre comme référence l’année N-1 (donc l’année 2014) pour les 
compétences transférées en 2015. Des ajustements peuvent avoir lieu si certaines dépenses et 
recettes ne sont pas représentatives par rapport au fonctionnement régulier du service, en 
prenant en compte une moyenne sur plusieurs exercices antérieurs par exemple. 
 

Action sociale 
Difficulté repérée concernant le décalage des données liées aux prestations de service CAF pour 
l’année de référence (les éléments sont connus seulement en fin d’année). 
 

Les données prises en compte dans le calcul des charges transférées devront être au plus juste 
(voir éventuellement, une correction ultérieure). Les attributions de compensation définitives 
devront être votées avant le 31 décembre 2015. 
 
2 – Présentation des AC provisoires 
La commission Finances et la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) se 
sont réunies le 12 février 2015 pour proposer les AC provisoires. 
 

Principes retenus pour le calcul des AC provisoires : 
-  Reprise des AC définitives 2014, 
-  A ce stade, l’impact de la neutralisation de la fiscalité n’est pas connu, mais sera neutre 

(l’intégration se fera par la modification des AC provisoires à la réunion du Conseil du 
30 mars 2015), 

-  l’impact provisoire de l’action sociale est réalisé avec le prévisionnel 2014 (dernier élément 
connu à ce jour) ; certains points ne sont pas connus mais sont identifiés avec un impact sur 
les AC, 

-  l’impact provisoire de la lecture est réalisé avec un impact de 0.5 ETP sur les communes du 
secteur de Cossé le Vivien et de 0.2 ETP sur la commune de Cossé le Vivien. Le montant des 
acquisitions correspond à celui de 2013 déclaré auprès de la Bibliothèque Départementale de 
la Mayenne (BDM), 

-  l’impact provisoire de la salle omnisports est également réalisé selon le budgété 2014, 
- l’impact de la partie bâtiment n’est pas inclus à ce stade. 
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Planning 2015 concernant les attributions de compensation 2015 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant la proposition de la commission finances réunie le 12 février 2015, 
 

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

� APPROUVE les attributions de compensation provisoires 2015 tels que présentées ci-
dessus. 

� AUTORISE le Président à verser ou à demander aux communes les AC provisoires au 
trimestre. 

 

67) DÉBAT d’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2015 (DOB)  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, expose :  
 

Préalablement au vote du budget primitif, le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) permet de 

discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa situation. C’est une 

étape obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et leurs groupements. 

 

Dans le contexte de fusion au 1er janvier 2015, il s’agit du premier DOB de la nouvelle 
Communauté de Communes du Pays de Craon (issue des 3 ex CC). Ce DOB intervient donc dans 
des conditions particulières. Pour rappel, les DOB 2014 des 4 anciennes structures ont fait l’objet 
d’un travail commun et d’une présentation en conférence des maires fin décembre 2013. 
 

Lors de sa réunion du 12 février dernier, la commission finances a entériné les propositions 
présentées ci-après. 

 

Les 3 ex Communautés de Communes et le syndicat mixte du Pays de Craon disposaient au 
total de 28 budgets (4 budgets principaux et 24 budgets annexes). 
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La nouvelle organisation des budgets (approuvée par le Conseil Communautaire en date du 
9 décembre 2014) se présente comme suit : 

- 1 budget principal (fusion des 4 ex budgets principaux), 
- 1 budget annexe SPANC (fusion des 3 ex budgets annexes SPANC), 
- 1 budget annexe ateliers relais (fusion des 4 ex budgets annexes économiques), 
- 1 budget annexe OM (reprise de l’ex budget annexe OM), 
- 13 budgets annexes zones d’activités (reprise des ex budgets annexes de zones d’activités), 
- 1 budget annexe chambres funéraires (reprise de l’ex budget annexe), 
- 1 budget annexe photovoltaïque (reprise de l’ex budget annexe), 

 
 

⌦ Contexte général 
 

La loi de finances pour 2015 se dessine autour d’une ligne de crête qui sépare d’un côté 
l’incontournable réduction des déficits publics et de l’autre le nécessaire soutien à l’activité. 
Pour la partie soutien à l’activité, l’enveloppe de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) est bonifiée et le taux du FCTVA est porté de 15.761 % à 16.404 %. 
Pour la partie réduction des déficits publics, les collectivités sont mises à contribution avec 
l’amputation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à hauteur de 11 milliards sur la 
période 2015-2017 (répartie au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées en  
N- 2). 
Le Fonds National de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) continue sa montée en 
puissance et permet d’atténuer les baisses de la DGF. 
Les budgets des collectivités seront soumis à de fortes tensions en 2015 et les années suivantes. 
Les recherches d’économie et la mutualisation des services devront être poursuivies et renforcées. 
 
 

⌦ Budget principal 
 

Pour rappel, le budget principal reprend l’ensemble des éléments du budget principal des 4 ex 
structures. 
A ce stade, des charges et des produits (entrées piscine, activités de la Base de la Rincerie, 
remboursements de charges entre collectivités) n’ont pas été neutralisés. 
 

1 - Dépenses de fonctionnement 
 

 1.1 - Charges à caractères générales 
 

Rappel 2014 : prévu 2 222 893 € et 2 055 372 € en réalisé. 
 

Pour 2015, reprise du prévu 2014 avec : 
- déduction des charges de la petite enfance et de la jeunesse transférées au CIAS (- 104 550 €), 
- déduction de travaux exceptionnels suite à un incendie en 2014 (- 65 00 €), 
- déduction des charges liées à la salle omnisports (- 34 000 €), 
- maintien de l’enveloppe voirie, 
- maintien de l’enveloppe  des études (100 000 €), 
- ajout de la Liaison SDSL + serveurs hébergés (+ 15 300 €), 
- application d’un coefficient d’évolution de 2 % pour 2015 et les années suivantes. 
Les charges à caractère générale en 2015 se portent donc à 2 078 000 €. 
NB : la compétence de la saison culturelle n’est valorisée à ce stade. 
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 1.2 – Charges de personnel 
 

Rappel 2014 : prévu 2 705 853 € et 2 577 948 € en réalisé. 
 

 Pour 2015, reprise du prévu 2014 avec : 
- déduction de 50 000 € pour ajustement par rapport au BP 2014, 
- déduction des charges de personnel de la Petite enfance et la jeunesse transférées au CIAS (- 376 

100 €), 
- déduction des remboursements liés au personnel (- 68 500 €), 
- ajout d’un ETP renfort au service ressources humaines (RH) pour l’année 2015 (+ 35 000 €), 
- ajout de 0.8 ETP (équivalent temps plein) pour la lecture publique sur le secteur de Cossé (dont 

0.7 financé par les AC) : + 24 000 €, 
- ajout d’un emploi technique (+ 40 000 €), 
- application d’un coefficient d’évolution de 4 % pour 2015 (augmentation des taux de charges 

patronales, harmonisation progressive du Régime Indemnitaire, …) et de 3 % pour les années 
suivantes. 

Les charges de personnel en 2015 s’élèvent à 2 405 700 €. 
 

NB : ces dépenses n’intègrent pas l’agent de prévention et la participation au  Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). 
 
 1.3 – Charges de gestion courante 
 

- Indemnités élus (1 pdt et 10 vice-présidents) : 184 000 € en 2015 (211 000 € en 2014), puis 
évolution de 2% les années suivantes. 

 

- Participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 588 119.09 € en 2015 (+ 
1.17 % par rapport à 2014). Evolution de 2.3 % les années suivantes. 

 

- Participations et subventions (GAL, tourisme, associations, …) : 290 000 € (300 000 € - 10 000 € 
de subventions banque alimentaire et crèches transférées au CIAS). Stagnation les années 
suivantes. 

 

- Participation au syndicat mixte du centre d’entraînement Anjou-Maine : 20 000 € (maintien de la 
participation). 

 

- Admission en non-valeur de loyers : 33 000 € en 2015, puis 10 000 € les années suivantes. 
 

Sans la participation du CIAS, les charges de gestion courante s’établissent à 1 085 200 € en 2015. 
 

- Participation CIAS : 1ère approche à 1 157 000 € (sans la partie bâtiment) 
 

Participation CIAS Transfert charges Transfert recettes Participation 2015 

Montant ex-CCPC     565 000 € 

Transfert Jeunesse 151 300 € 18 700 € 132 600 € 

Transfert PE 329 350 € 162 000 € 167 350 € 

Subvention crèches 3 540 € 400 € 3 140 € 

Banque alimentaire 6 430 €   6 430 € 

Sous-total 
    874 520 € 

Impact transfert Communes     282 225 € 

Total 
    1 156 745 € 

 

 1.4 – Atténuation de produits 
 

- Attributions de compensation négatives (AC versées aux Communes) : elles s’établissent 
provisoirement à 2 510 575 €. 
Les AC seront impactées en 2015 par : 

• la neutralisation de la fiscalité, 

• le transfert de la compétence lecture publique sur le secteur de Cossé le Vivien, 
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• le transfert de la compétence sociale sur le secteur de Renazé et de Cossé le Vivien, 

• le transfert de la saison culturelle de la ville de Craon, 

• le retour de la salle omnisports à la commune de Renazé, 

• la partie bâtiment dans le cadre des transferts de compétences. 
 

- Reversement au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et autres 
restitutions : maintien des montants. 
 

Le montant des atténuations de produits s’élève à 2 779 932 €. 
 

 1.5 – Système informatique 
 

Une enveloppe de 40 000 € par an est prévue pour le déploiement du schéma directeur 
informatique. Le schéma est cours de réflexion. Aucun élément chiffré n’est connu à ce jour. 
 

 1.6 – Subvention aux budgets annexes Zones d’activités 
 

La vente de terrains aménagés auprès des acteurs économiques est déficitaire et nécessite une 
subvention du budget principal. La subvention s’établit à 30 500 € en 2015 et est estimée à 
120 000 € les autres années (sur la base d’une vente de 15 000 m² par an). 
 

 1.7 – Provisions 
 

Etat des provisions au 31-12-2014 : 
 

 Provision FPIC 
Provision perte de 

change 
Provision économie-

THD 
Total 

CCPC 81 992 € 23 666 € 657 345 € 763 003 € 

CCRCLV 103 000 €   103 000 € 

CCSAR 108 134 €   108 134 € 

Total au 31-12-2014 293 126 € 23 666 € 657 345 € 974 137 € 

 

Provisions pour 2015 : 
- Pôle santé (pour grosses réparations) : 20 000 € 
- THD (rattrapage CC du Pays du Craonnais de 2014) : 50 000 € 

 

Les provisions s’établissent à 70 000 € en 2015 et à 20 000 € les années suivantes pour le pôle 
santé des différents sites. 
 

 1.8 – Développement action sociale 
 

Lors des DOB 2014 et dans le cadre de l’étude menée par le cabinet Enéis-Eno, une montée en 
charge progressive a été estimée pour l’harmonisation de la compétence sociale sur l’ensemble du 
territoire (50 000 € en 2015, 100 000 € en 2016, 200 000 € en 2017 et 300 000 € les années 
suivantes). 
 

2 - Recettes de fonctionnement 
 

 2.1 – Produits des services et remboursements de charges 
 

Rappel 2014 : prévu 783 408 € et 727 460 € en réalisé. 
 

 Pour 2015, reprise du prévu 2014 (780 000 €) avec : 
- déduction des produits de la Petite enfance et de de la jeunesse transférés au CIAS   (- 64 700 €) 
- ajout du remboursement de charges par le budget OM (+ 40 000 €) 
Les produits des services et les remboursements de charges s’établissent donc à 755 300 € en 
2015. Une évolution de 1 % est appliquée les années suivantes.  
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 2.2 – Impôts et taxes 
 

- TH-TF-TFNB : application de 1.5 % d’augmentation des bases et de 1 % pour la revalorisation 
annuel (soit 3 735 972 € en 2015). 
 

- CFE : augmentation de 150 000 € de produits liés au développement de l’entreprise Célia (groupe 
Besnier) et d’une augmentation globale de 2.38 % par an (soit 1 915 799 € en 2015). 
 

- CVAE : augmentation de 0.45 % par rapport à 2015 puis stagnation les années suivantes (soit 1 
249 237 € en 2015). 
 

- IFER : évolution de 1.8 % par an (81 324 € en 2015). 
 

- Tascom et FNGIR : maintien des montants 2014 (152 111 € pour la Tascom et 335 245 € pour le 
FNGIR). 
 

- AC positives (perçues des communes) : il s’agit là encore des AC provisoires qui s’établissent à 
288 622 €. 
 

- Recettes PMU : maintien de la réalisation 2014 soit 80 898 €. 
 

Le total des impôts et taxes s’élève donc à 7 859 533 € en 2015. 
Il n’est pas envisagé d’augmentation des taxes dans la prospective. 
 

 2.3 – Fonds National de Péréquation des Ressources (FPIC) 
 

Comme indiqué dans le contexte général, le FPIC continue sa montée en puissance (780 M€ en 
2015). L’année 2016 sera la dernière année de cette montée (2% des recettes fiscales soit 1.1 
milliard d’€). 
Le FPIC est une péréquation horizontale, c’est-à-dire qu’elle se fait entre collectivités (le fonds est 
donc alimenté par des collectivités « riches » et est redistribué à des collectivités « plus pauvres » 
en fonction de critères définis). 
Le cabinet Stratorial Finances a été missionné pour établir une simulation du montant du FPIC 
2015. 
Le cabinet indique que la fusion modifie les critères notamment au niveau du potentiel financier 
par habitant (qui se situe à 498.4 € par habitant). Ce niveau de potentiel permet d’affirmer que 
l’ensemble intercommunal (communes + CC) ne sera pas contributeur au fonds (comme l’était 
auparavant la CC du Pays du Craonnais) mais uniquement bénéficiaire. 
Le montant estimé du FPIC 2015 s’élève à 745 810 € pour l’ensemble intercommunal du territoire 
(contre 474 672 € en 2014). 
La part revenant à la CC (selon la répartition de droit commun en fonction du FPIC) est  estimée à 
281 565 € (166 927 € en 2014). 
La part revenant aux communes se monte à 464 245 € (307 745 € en 2014). 
 
 

Récapitulatif : 
 FPIC 2014 FPIC 2015 

CC 166 927 € 281 565 € 

Communes 307 745 € 464 245 € 

Total 474 672 € 745 810 € 
 

Pour les années suivantes, le montant du fonds perçu par la CC peut être considéré à 300 000 €. 
 

 2.4 DGF 
 

Pour cette dotation, le cabinet Stratorial Finances a également été missionné pour réaliser une 
simulation en fonction de la loi de finances 2015. 
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On distingue 3 parties dans la DGF : 
- La dotation d’intercommunalité, 
- La dotation de compensation, 
- La contribution au redressement des finances publiques. 

 

Dans le cadre de fusion, la dotation d’intercommunalité est calculée en fonction de critères 
spécifiques. En 2015, la dotation retenue par habitant est celle la plus élevée des CC préexistantes. 
En 2016, la dotation 2015 est à minima garantie. En 2017, elle est garantie à minima à 95 %. 
La simulation ne prend pas en compte les transferts de compétences de 2015 (ce qui devrait avoir 
un impact positif sur la dotation). 
 

La dotation de compensation est estimée en baisse soit 36 300 € en moins en 2015 par rapport à 
2014. Elle est estimée en baisse de 12 800 € pour les années suivantes. 
 

La contribution au redressement des finances publiques est bien sûr en augmentation et simulée 
à 313 700 € pour 2015. Elle augmente ensuite de 220 000 € par an en 2015 et 2016. 
 

Malgré l’augmentation de la dotation d’intercommunalité en 2015 (+ 40 000 €) due à la fusion, la 
DGF baisse globalement de 219 100 € en 2015, de 235 500 € en 2016 et de 235 400 € en 2017, en 
raison de l’augmentation de la contribution du redressement des finances publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5 Autres dotations et participations 
 

- Dotation de compensation, de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : prévision de 
réduction de 3 % par an (170 237 € en 2015). 
- Compensations : stagnation (133 133 € en 2015). 
- autres subventions (état, CG53, …) : maintien à 229 000 € par an. 
 

 2.6 Revenus des immeubles 
 

 Le revenu des immeubles (logements, pôle santé, gendarmerie, trésorerie, …) s’établit à 
635 000 € par an (montant en stagnation). 
 
3 - Dette 
 

Le capital restant dû au 01-01-2015 pour le budget principal s’élève à 9 112 000 €. 
Pour l’ensemble des budgets annexes, le capital restant dû se monte à 6 352 000 € au 1er janvier 
2015. 
 

Etat de la dette des emprunts existants 
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Il est prévu en 2015 le recours à un emprunt de 1 400 000 € pour faire face aux investissements 
2015. Cet emprunt génèrerait une annuité supplémentaire de 90 000 € par an (sur 20 ans) à 
compter de 2016. 
 

Un emprunt serait également prévu en 2017 pour l’investissement de la piscine de Craon, soit 
3 500 000 €. Cet emprunt sur 20 ans génèrerait une annuité supplémentaire de 258 000 €. 
 

4 – Dépenses d’investissement 
 

Les restes à réaliser des 4 ex structures s’élèvent à 831 671 € TTC. 
 

Les principaux investissements pour 2015 présentent comme suit : 
- Matériel : 100 000 €, 
- Travaux de voirie : 191 000 €, 
- Piscine : 400 000 € (sur un budget global de 7 000 000 € TTC), 
- Pôle socio culturel à Craon : 750 000 € (sur un budget global de 1 800 000 € TTC), 
- Contournement Cossé : 269 000 € (participation aux études), 
- Pôle santé de Cossé : 200 000 € (sur une enveloppe de 578 000 €), 
- La Rincerie : 900 000 €, 
- OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat): 50 000 € (renouvellement du 

dispositif sur 2 ans), 
- Contournement Célia : 650 000 €, 
- Mise hors gel d’un CR – projet Dirickx : 300 000 €, 
- Réserve foncière : 100 000 €, 
- Avances vers les budgets annexes : 873 000 €. 

 

Le montant de l’investissement en 2015 sur le budget principal s’élève à près de 4 000 000 € (hors 
provisions et hors avances aux budgets annexes). 
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Une provision de 400 000 € est également projetée en investissement (200 000 € pour le 
contournement correspondant à la provision de 2014 et 2015, et 200 000 € pour le Très Haut 
Débit). 
Bien que prévu à ce stade en investissement, la provision sera réalisée comptablement en 
fonctionnement. 
 

Les 3 investissements importants affichés pour les années à venir sont : 
- La réhabilitation de la piscine de Craon, 
- Le contournement de Cossé le Vivien, 
- Le déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire. 

 

5 – Recettes d’investissement 
 

Les restes à réaliser en recettes des 4 ex structures s’élèvent à 1 219 303 € TTC. 
 

Le montant des subventions en 2015 se monte à 616 530 € et se présente comme suit : 
- Etat (DETR) : 190 000 €, 
- Conseil Régional (NCR- Nouveaux contrats régionaux) : 419 530 €, 
- Autres organismes : 7 000 € 

 

Pour 2015, le recours à l’emprunt se situe autour de 1 400 000 €. 
 

Le FCTVA s’établit à 645 000 € en prenant en compte le nouveau taux de compensation à 
16.404 %. 
 

Le DOB pour la période 2015 à 2017 est présenté sur le tableau suivant. L’épargne nette pour 2015 
s’établit à 1 375 000 € puis diminue en 2016 et  2017 en raison l’évolution de la contribution au 
redressement des finances publiques. 
(Document ci-dessous) 
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⌦ Budget annexe SPANC 
 

Le budget annexe SPANC est un budget autonome qui doit s’équilibrer par les redevances du 
service. 
 

Les redevances ont été entérinées par les 3 CC en 2014 et établit pour assurer l’équilibre du 
budget. 
La section de fonctionnement se monte à 65 000 € en 2015. 
 

Au 1er janvier 2015, le service emploie 1.5 ETP. 
 

En investissement, une acquisition d’un véhicule est envisagée ainsi que du matériel, pour un 
montant de 21 600 €. 
 
 

⌦ Budget annexe ateliers relais 
 

Le budget annexe atelier relais regroupe les 4 ex budgets annexes des affaires économiques. Il 
comprend l’ensemble des ateliers relais et les derniers commerces du secteur de Cossé le Vivien 
(qui étaient auparavant sur ce budget contrairement aux autres CC). 
 

Il est envisagé, pour 2016, de créer un budget annexe spécifique pour les derniers commerces. 
 

1 – Dépenses de fonctionnement 
 

- Charges à caractère général : 80 150 € 
- Taxes foncières : 93 650 € 
- Charges diverses : 20 € 
- Charges financières : 190 000 € 

 

2 – Recettes de fonctionnement 
 

- Remboursement des taxes foncières : 93 063 € 
- Loyers : 777 000 € 
- Cessions immobilières : 128 270 € 

 

3 – Dépenses d’investissement 
 

- Déficit reporté : 770 922 € 
- Remboursement du capital des emprunts : 593 000 € 
- Restes à réaliser 2014 : 478 109 € 
- Investissement : 1 392 001 € (dont 750 000 € en acquisition d’ateliers relais, 622 000 € en 

travaux pour les ateliers relais et 20 000 € en travaux pour les derniers commerces) 
 

4 – Recettes d’investissement 
 

- Affectation du résultat : 576 872 € 
- Subventions : 205 000 € 
- Avance du budget principal : 411 863 € 
- Restes à réaliser 2014 : 273 185 € 
- Emprunt : 1 132 600 € 
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⌦ Budget annexe OM 
 

La commission environnement a étudié la prospective de ce budget qui est autonome et qui 
s’équilibre. 
 

Orientations 2015 
 

L’évaluation des principaux postes de dépenses et recettes de l’exercice 2015 prend pour 
hypothèse les tonnages suivants : 
- collecte OMR : 4 680 T (+2%) 
- collecte sélective : 2 520 T (+1.5 %) 
- déchetteries : 11 100T (0%) 
 

Soit, pour les principaux postes: 
-½ poste de prévention au lieu d’un plein temps au 01/01/2015 (poste à 100% et participation B 
SPANC pour 16 000€) 
-Frais de Structures (bâtiments, service RH, Compta) :33 000  _ 10% de la masse salariale du 
Budget OM) 
 -20% du poste d’animateur nature de la Rincerie : 7 000€ 
- Collecte des Pneus agricoles (Dépenses : 22 500€, recettes : 12 000€, participation de la CCPC : 
10 500€) 
 

Soit, pour les principales recettes : 
- Produit de la TEOM 2015 : Proposition de maintien des taux de 2014 : soit un produit de 
1 190 000€ 
- Stabilité des prix de la Redevance Spéciale : 340 000€ 
 

Marchés 2015 
-Pas de renouvellement de marché en 2015  
 

Projets 2015 
- Réaménagement et mise en conformité de local gardiennage de la déchetterie de Craon 
- Candidature pour extension des consignes de tri des emballages en plastique 
- Application de la nouvelle réglementation et mise aux normes des déchetteries (locaux DMS) 
- Collecte des Stocks historiques de Pneus sur exploitations agricoles (11 000€/an / 3ans) 
- Réflexion sur la collecte des OMR en zone Non Agglomérée  
- Réflexion sur l’évolution de la déchetterie de Quelaines-St-Gault (étude groupée avec CC de 
Château-Gontier, 50%, estimation de la participation à 30 000€) 
 
 

⌦ Budgets annexes Zones d’activités 
 

Il existe 13 zones d’activités. Par mesure de simplicité, le DOB présente une vue globale des 13 
budgets. 
 

1 – Dépenses de fonctionnement 
 

- Charges à caractère général : 279 000 € (12 000 € acquisition de terrains, 12 000 € 
d’études, 255 000 € de travaux pour la viabilisation des terrains) 

- Charges diverses : 10 € 
- Charges financières : 21 200 € 
- Stock initial : 2 248 169 € 

 

2 – Recettes de fonctionnement 
 

- Ventes de terrains : 90 551 € (14 819 m²) 
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- Subventions : 73 000 € 
- Locations de terres : 2 300 € 
- Stock final : 2 262 788 € 
- Subvention d’équilibre du budget principal : 30 401 € 
- Excédent reporté : 89 339 € 

 

3 – Dépenses d’investissement 
 

- Déficit reporté : 389 439 € 
- Remboursement du capital des emprunts : 56 690 € 
- Stock final : 2 262 788 € 

 

4 – Recettes d’investissement 
 

- Avance du budget principal : 460 748 € 
- Stock initial : 2 248 169 € 

 
Données informatives : 

Surface cessible estimée au 01-01-2015 174 275 m² 
Coût aménagement estimé globalement au m² en 2015 14,19 € 
Vente de terrain prévisionnelle en 2015 14 819 m² 
Prix de vente moyen au m² en 2015 6,11 € 

 
 

⌦ Budget annexe chambres funéraires 
 

La DSP (délégation de service public) doit être renouvelée cette année. 
 
 

⌦ Budget annexe photovoltaïque 
 

Il s’agit là des ventes d’électricité produit par les panneaux photovoltaïques des déchetteries de 
Ballots et de Renazé. 
Le montant du produit pour 2015 est estimé à un plus de 2 000 €. 
 
A l’issue de cette présentation, un débat s’ensuit  : 
M. Hervé TISON se demande s’il ne serait pas opportun de s’interroger sur la réduction de la 
voilure concernant la piscine. 
M. Alain BAHIER rappelle qu’il s’agit de perspectives. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

� VALIDE le Débat d’Orientation Budgétaire 2015 (DOB) dans son ensemble. 
 
 

68) DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU COLLEGE VOLNEY A 
CRAON – ROBORAVE 2015 AUX ETATS-UNIS 

 

M. Alain BAHIER,  Vice-président en charge des finances, expose au Conseil 
Communautaire que le collège Volney de Craon a été contacté par le CIRASTI (Collectif Inter 
associatif pour la Réalisation d’Activités Scientifiques et Techniques à l’International) pour 
représenter la France à la manifestation RoboRave International 2015, qui aura lieu du 29 avril au 
3 mai 2015 Albuquerque aux Etats-Unis (état du Nouveau Mexique). 
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Le développement, la qualité et la réussite du projet de robotique mis en œuvre au collège 
ont retenu l’attention du CIRASTI. 

 

Le collège y voit plusieurs axes pour ce projet : 
- développer l’intérêt pour les sciences, 
- développer les échanges internationaux (prise de contact sur place pour échanges à long terme), 
- donner de l’ambition scolaire dans le domaine scientifique par un projet pluridisciplinaire. 

 
Trois élèves ont été retenus pour participer à cette manifestation. 

 

Le budget prévisionnel pour ce projet s’élève à 5 000 €. Plusieurs sources de financements 
ont été sollicitées ». 

 

Compte tenu du caractère exceptionnel de ce projet, le collège sollicite la Communauté de 
Communes pour l’attribution d’une participation à hauteur de 300 €. 

 

Considérant la pertinence de ce projet et l’investissement des élèves et du collège, 
 

M. Patrick GAULTIER propose aux conseillers communautaires de répondre positivement à cette 

demande 
 

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

� DÉCIDE d’attribuer une subvention de 300 € au collège de Volney de Craon. 
 

 

69) CIAS : DECISION DE VERSER UN ACOMPTE DE SUBVENTION AVANT LE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président,  en charge de l’action social, volet Petite Enfance, 
gens du voyage, explique au Conseil Communautaire que le CIAS a besoin de trésorerie pour 
fonctionner. Attendre le vote des subventions pour verser une subvention de fontionnement, vote 
qui interviendra concommitamment avec le budget primitif le 30 mars 2015, représente un délai 
trop long. 

 

Considérant les besoins de trésorerie du CIAS, 

M. Patrick GAULTIER propose au conseil communautaire de verser dès à présent un acompte de 

subvention de 300.000 € au CIAS dans l’attente du vote des subventions. 
 

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

� CONFIRME la proposition susvisée. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) – ENQUETE PUBLIQUE  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le Conseil Communautaire que l’enquête 
publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) sera ouverte du 9 mars au 
10 avril 2015, inclus, aux lieux et permanences mentionnées ci-dessous : 
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Lieux d'enquête publique Permanences 

Craon 
Centre administratif intercommunal 
ZA Villeneuve – 1 rue de Buchenberg 
53400 CRAON 

 

Le mercredi 18 mars 2015 de 14h00 à 17h00 

Le vendredi 10 avril 2015 de 14h00 à 17h00 

Cossé le Vivien 
Maison de Communauté 
58 Place Tussenhausen 
53230 COSSE LE VIVIEN 

 

Le lundi 09 mars 2015 de 14h00 à 17h00 

Le mercredi 01 avril 2015 de 14h00 à 17h00 

Renazé 
Mairie 
Place de l’Europe 
53800 RENAZE 
 

Le mercredi 25 mars 2015 de 14h00 à 17h00 

 

� Modalités d’affichage de l’enquête publique : 
Un affichage de l’avis d’enquête est à prévoir dans les 37 communes ainsi que dans les trois lieux de 
permanence, siège des 3 anciennes communautés de communes 

Un avis est à afficher dans chacune des communes, excepté pour : 
- Quelaines-Saint-Gault, Ballots, St Aignan : 2 avis à afficher 
- Craon, Cossé-le-Vivien, Renazé : 3 avis à afficher 

La transmission de l’avis aux collectivités sera accompagnée d’un certificat d’affichage 
Le commissaire enquêteur vérifiera ces affichages le 20 février 2015. 
 

� Consultation du dossier SCOT : 
- 1 dossier complet sera disponible au niveau des 3 lieux d’enquête, 
- 1 note de synthèse du projet de SCOT sera adressée aux communes et devra être mise à 

disposition du public. 

 
 

COMPTE-RENDU DE DELEGATIONS SUITE A LA DELIBERATION DU 17 
DECEMBRE 2014 RENDANT COMPTE DES DELEGATIONS QUI LUI ONT ETE 
CONFIEES ET DES DECISIONS PRISES DANS CE CADRE DEPUIS LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 26 JANVIER 2015  

 
� Convention Emploi tremplin avec Région, Conseil Général, 

Communauté des Communes et d’agglomération de la Mayenne – 
Prolongation de l’aide pour pérennisation de poste 
 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le Conseil Communautaire que, par délibération en 
date du 2 octobre 2013, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte du Pays de Craon a été décidé, par 
convention n°09-076-1, d’accorder une participation financière, dans le cadre du soutien à la 
Région et au Conseil Général de la Mayenne au titre de la pérennisation des Emplois tremplin, à 
l’association de la communauté Emmaüs de la Mayenne (poste de développeur, coordinateur de 
l’activité de valorisation de la part ré-employable des encombrants en déchetteries). 

 

Les cosignataires de la convention sont la Région, le Conseil Général et les Communautés de 
Communes du département. La part de la Communauté de Communes du Pays de Craon, qui se 
substitue au Syndicat Mixte du Pays de Craon pour la période 2014-2018, porte sur une 
subvention spécifique liée à l’emploi de 9% (à hauteur de 2 721 € à 3 748 € revalorisé chaque 
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année). Un avenant à la convention portant sur la prolongation de l’aide à l’emploi pour la 
pérennisation des postes a été établi et signé par les co-partenaires 

 
� Réseau informatique/devis N BOULINGUIEZ 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au Conseil Communautaire que la société NnTech, 
de Saint-Berthevin, a été missionnée dans le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’accompagnement de l’évolution du système d’information des trois Communautés de 
Communes fusionnées. 

 

Celle-ci portait sur 15 jours d’accompagnement, dont 11,5 jours ont été, à ce jour, réalisés. 
Une commande complémentaire lui a été demandée pour laquelle un devis a été établi pour un 
montant TTC de 6 270,00 correspondant à 7,5 jours supplémentaires de prestations relatives : 
- aux cahiers des charges « Évolution de l’infrastructure informatique globale », du site « Web & 

Extranet », de la « Gestion Documentaire & Télécoms »,  
- aux mises en service des postes utilisateurs « informatique et téléphonique » des services du 

Syndicat du Bassin de l’Oudon et Culture sur les sites respectifs de Cossé-le-Vivien et Craon. 

  
� Prévention – Spectacle scolaire « gaspillage alimentaire » 

 

Depuis deux ans, un spectacle sur un thème en relation avec la réduction des déchets est 
proposé aux scolaires du territoire du Pays de Craon.  

 

Cette année, le spectacle aura pour thème « le gaspillage alimentaire » et sera présenté en 
trois lieux :  

- Renazé – jeudi 19 mars 2015/matin – Salle de l’Entracte 
- Cossé-le-Vivien – jeudi 19 mars 2015/après-midi – Salle Saint-Exupéry 
- Craon – vendredi 20 mars 2015/matin et après-midi– Espace Saint-Clément 
 

Deux devis ont été portés à la connaissance de la commission réunie le 20 janvier 2015 ; le 
devis « Lombric fourchu casse la graine » a été retenu, comme suit : 

 
 

 

 
Devis n°1 

« Lombric fourchu casse la graine » 

Coût par représentation 600 x 4 (dégressif) 

SACEM 50 

Déplacement 100 

Hébergement Aucun 

Transport des spectateurs 
(8-10 cars) 

A la charge de la CCPC 
1 000 

Total ≈ 3 000 € 
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� Marchés publics – Informations sur les attributions – Rapport 

complémentaire 
 

Marchés de curage et de renforcement de structures  
Conformément à la délibération du 05/01/2015, estimatif pour les marchés curage et 
renforcement de structures : 590 830 € HT, soit 709 000 € TTC 

CURAGE Titulaire Montant 

Lot 1 : Curage des fossés sur les communes de la 
Région de Cossé le Vivien 

TRAM TP 31 092.60€ TTC (y compris 
options) 

Lot 2 : Curage des fossés sur les communes sur les 
communes du Pays du Craonnais 

CHAZE TP 29 535.60€ TTC  
(y compris options) 

Lot 3 : Curage des fossés sur les communes sur les 
communes de la Région St Aignan Renazé 

HOUILLOT 38 894.28 € TTC 
(y compris options) 

TOTAL € TTC  99 522.48 € TTC 
 

RENFORCEMENT DE STRUCTURES Titulaire Montant 

Lot 1 : Travaux de renforcement de structures sur 
voies communales et chemins ruraux sur les 
communes de la Région de Cossé le Vivien 

EUROVIA 157 203.60€ TTC  
(y compris options) 

Lot 2 : Travaux de renforcement de structures sur 
voies communales et chemins ruraux sur les 
communes du Pays du Craonnais 

ELB 151 074.60€ TTC  
(y compris options) 

Lot 3 : Travaux de renforcement de structures sur 
voies communales et chemins ruraux sur les 
communes sur les communes de la Région St Aignan 
Renazé 

ELB 165 214.80€ TTC 
(y compris options) 

TOTAL en € TTC  473 493.00€ TTC 
 

Marché de fauchage/élagage – secteur de la Région de Cossé le Vivien  
Conformément à la délibération du 05/01/2015, estimatif pour le fauchage/élagage sur le 
secteur de la Région de Cossé le Vivien : 44 170 € HT, soit 53 000 € TTC 

 Titulaire Montant 

Lot 1 Astillé et Cosmes AJC Services 7 253.68 € TTC 

Lot 2 Cossé le Vivien et La Chapelle Craonnaise AGRI TRAVAUX 12 936.00 € TTC 

Lot 3 Méral et Courbeveille SALMON 9 475.99 € TTC 

Lot 4 Cuillé, Gastines, St Poix, Laubrières CHANTEUX 9 286.63 € TTC 

Lot 5 Simplé AJC Services 1 989.84 € TTC 

Lot 6 Quelaines St Gault AJC Services 9 066.24 € TTC 

TOTAL en € TTC  50 008.38 € TTC 
 

Lecture publique  
Marché d’acquisition de livres pour le réseau de bibliothèques du Pays de Craon (2015-2017) 

 Titulaire Marché à bons de commandes 

Lot 1 Bandes Dessinées (Adultes et Jeunesse) Librairie M’LIRE De 3 000 à 5 500€ HT/an 

Lot 2 Documentaires Adultes Librairie LE FAILLER De 2 000 à 3 500€ HT/an 

Lot 3 Documentaires Jeunesse Librairie JEUX BOUQUINE De 1 500 à 3 000€ HT/an 

Lot 4 Romans Adultes Librairie CORNEILLE De 6 000 à 10 000€ HT/an 

Lot 5 Romans Jeunesse et Adolescents Librairie M’LIRE De 3 000 à 5 000€ HT/an 

Lot 6 Albums-Contes  Librairie JEUX BOUQUINE De 4 000 à 7 000€ HT/an 

(Pour information, l’achat de livres s’élève à 30 000€/an environ) 
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Lot 
n°

Désignation Entreprise
Offre mieux 

disante          € 
H.T

Offre mieux 
disante avec 

options            
€ H.T.

TRANCHE 
CONDITIONN

ELLE Offre 
mieux 

disante                    

Offre mieux 
disante avec 

TC +opt        € 
H.T.

Entreprise Options Offre de base
option en € 
HT

PREVOSTO 361 216,96 € PREVOSTO
Option N°1  reforcement 
de plancher

361 216,96 € 7 630,00 € 368 846,96 € 125 484,66 € 494 331,62 €

ONORM 
NATUREA

50 991,62 €
ONORM 

NATUREA
Option N°1(dalle granit 
zone chapelle)

50 991,62 € 14 720,00 € 65 711,62 € 65 711,62 €

MENGUY 
CHARPENTE

22 315,69 €
MENGUY 

CHARPENTE
option entreprise: reprise 
de 19 lucarnes

22 315,69 € 6 134,15 € 28 449,84 € 28 449,84 €

SARL 
BOISHUS

84 090,32 € SARL BOISHUS 84 090,32 € 84 090,32 € 7 175,00 € 91 265,32 €

VEILLÉ 
MENUISERIE

133 851,27 €
VEILLÉ 

MENUISERIE
option petit bois collés 133 851,27 € -1 850,25 € 132 001,02 € 16 073,42 € 146 224,19 €

SARL BARON 9 195,10 € SARL BARON 9 195,10 € 9 195,10 € 9 195,10 €

VEILLÉ 
MENUISERIE

71 301,96 €
VEILLÉ 

MENUISERIE
71 301,96 € 71 301,96 € 71 301,96 €

PLAFITECH 160 512,98 € PLAFITECH option fibre de coton 160 512,98 € 9 959,76 € 170 472,74 € 170 472,74 €

GUERIN 
CARRELAGE

33 942,99 €
GUERIN 

CARRELAGE
33 942,99 € 33 942,99 € 33 942,99 €

GERAULT 
PEINTURE

123 747,49 €
GERAULT 
PEINTURE

123 747,49 € 123 747,49 € 123 747,49 €

ABH 25 600,00 € ABH
option maintenance sur 5 
ans

25 600,00 € 4 876,00 € 30 476,00 € 30 476,00 €

SAGET 19 999,00 € SAGET 19 999,00 € 19 999,00 € 19 999,00 €

EIB 123 967,27 € EIB 123 967,27 € 2 618,69 € 126 585,96 € 126 585,96 €

SMEC 104 800,00 € SMEC option plateau libre 104 800,00 € 10 200,00 € 115 000,00 € 115 000,00 €

MONTANT TOTAL montant total € HT 1 325 532,65 € 1 379 821,00 € 148 733,08 € 1 526 703,83 €

soit une différence par rapport à l'estimation de :-21,85% -18,65% -91,23% -9,99%
(après analyse) (avec options)

montant total € HT 

Lot n°1  - Gros-œuvre - 
Démolition - Enduits 
extérieurs - Taille de 
pierres
Lot n°2  - 
Aménagements 
extérieurs

Lot n°3  - Charpente 
bois traditionnelle

Lot n°4  - Couverture 
ardoises - Zinguerie

Lot n°5  - Menuiseries 
extérieures

Lot n°6  - Serrurerie

Lot n°7  - Menuiseries 
intérieures

Lot n°12  - Plomberie - 
Sanitaires

Offre mieux disante avec Options en € H.T.

Lot n°14  - Electricité - 
Courants forts et 
faibles

Lot n°13  - Chauffage - 
Ventilation

Lot n°8  - Plâtrerie - 
Cloisons sèches - 
Isolation

Lot n°9  - Carrelage - 
Faïence

Lot n°10  - Peinture - 
Revêtements de sols 
souples

Lot n°11  - Ascenseur
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