
 

 

 

 

 

 

 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 30 MARS 2015 

 
COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE 

Communauté de communes du 
pays de Craon 
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 1- VOTE DES SUBVENTIONS 

a) Aux associations 

 DECIDE de reconduire en 2015 les subventions versées aux 
associations en 2014 

 ARRETE le montant des subventions à : 220.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Au CIAS 

 

 

 

 

 DECIDE de reprendre en 2015 les financements existants en 2014  
au niveau des communes (valorisés au travers des attributions de 
compensation « provisoires » au 30.03) et des anciennes CC 

 VOTE alors une subvention provisoire de 1.156.745 € au CIAS 

 

 

I FINANCES 

SUBVENTIONS 2015 MONTANT 

SPORT 9.070 

CULTURE ET TOURISME (festivals, musées, syndicats d’initiatives) 95.350 

AFFAIRES SCOLAIRES 40.180 

ECONOMIQUE 59.500 

DIVERS 15.900 

TOTAL 220.000 € 
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 1- VOTE DES SUBVENTIONS 

b) Au CIAS 

 DECIDE de reprendre en 2015 les financements existants en 2014  
au niveau des communes (valorisés au travers des attributions de 
compensation « provisoires » au 30.03) et des anciennes CC 

 VOTE alors une subvention provisoire de 1.156.745 € au CIAS 

 

 

I FINANCES 

Participation CIAS 
Transfert 
charges 

Transfert 
recettes 

Participation 
2015 

Montant ex-CCPC     565 000 € 

Transfert Jeunesse (CCRCLV+CCSAR) 151 300 € 18 700 € 132 600 € 

Transfert Petite Enfance 
(CCRCLV+CCSAR) 

329 350 € 162 000 € 167 350 € 

Subvention crèches 3 540 € 400 € 3 140 € 

Banque alimentaire 6 430 €   6 430 € 

Sous-total CC     874 520 € 

Communes via les A.C.     282 225 € 

Total     1 156 745 € 
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 2- VOTE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS (A.C) 
PROVISOIRES 

 

          Définition des A.C. = Dépenses obligatoires résultant d’un 
transfert de fiscalité ou d’un transfert de compétences à la 
communauté de communes 

 

 DECIDE de modifier les attributions de compensations en 2015 
pour tenir compte des : 

1. Transfert de la compétence action sociale dans son ensemble à la 
communauté de communes (gestion par le CIAS) 

2. Transfert « mécanique » de fiscalité (impôts ménages) à la 
communauté de communes du fait de la fusion.  

 

I FINANCES 
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 Rappel : suite à la fusion, il doit être voté des taux moyens pondérés, 
correspondants à la moyenne des taux ménages constatés en 2014 sur 
les 3 « anciens » territoires.  

 Cette moyenne se traduisant par une augmentation mécanique des 
taux, les communes sont appelées à baisser leurs taux ménages 
communaux. En contre partie, elles reçoivent des A.C. de la 
communauté de communes pour compenser cette baisse de recettes 
fiscales.  

 Objectif : Assurer la neutralité fiscale pour le contribuable 

 

I FINANCES 

2014 2015

A.C reversées aux communes   
(= Communes où le transfert de fiscalité communale à 

la CC > coût des compétences transférées)

2 706 049 2 885 083

A.C versées par les communes à la CC 
(= Communes où le transfert de fiscalité communale à 

la CC < coût des compétences transférées)

-205 896 -193 431

TOTAL 2 500 153 2 691 652
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 3- VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2015 

        VOTE les 19 budgets (1 budget principal et 18 budgets annexes) 
comme suit (Fonctionnement 22 millions, Investissement 14,5 millions) 

 

I FINANCES 
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 SYNTHESE DES PROJETS 2015 

       

I FINANCES 

TRES HAUT DEBIT 

• Poursuite du projet 

• Adhésion à un 

syndicat mixte ouvert 

au niveau du 

département de la 

Mayenne 
  

INFORMATIQUE 

Changement du système 

d’information (serveur) 

CULTURE 

Accompagnement financiers des festivals du 

territoire 

Saison culturelle 

• Intégration du service  
•   

• Proposition de 16 spectacles 
  

E.E.A. (Etablissement d’Enseignements 

Artistiques) 

• Mise en place d’un orchestre au collège A. 

Jarry de Renazé 
•   

• Interventions musicales dans l’ensemble 

des EHPAD du territoire 
•   

• Proposition d’une nouvelle discipline 

« théâtre ». Travail avec les troupes 

amateurs du territoire  
  

Lecture publique 

• Développement du réseau : Proposition de 

70.000 documents sur l’ensemble des 

bibliothèques du Pays de Craon dont 

45.000 en fonds propres. 180 bénévoles 

investis 
  

• Création de la bibliothèque de Congrier 

SOCIAL -CULTURE : 

• Accompagnement à la 

mise en place du CIAS 

• Acquisition d’un logiciel 

métier commun 

• Restructuration du pôle 

socio-culturel (Accueil 

des CIAS, EAA et pôle 

petite enfance du 

craonnais) 
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 SYNTHESE DES PROJETS 2015 

        

I FINANCES 

SIG (Système d’Information 

Géographique et ADS 

(Autorisation Droits du sols : 

mise en place des services 

communs avec les 

Communes et les 

communautés de 

communes de Château 

Gontier et de Meslay Grez 

VOIRIE : réalisation des 

programmes annuels de 

940.000 € 

RINCERIE 

• Créations d’une salle 
d’activités, d’une salle 
nature et agrandissement 
des capacités de 
couchage ( + 13 lits 
supplémentaires) : 

 600.000 € 
• Création d’un abri pour les 

pêcheurs 
• Création d’un mur 

d’escalade à l’intérieur du 
bâtiments activités 

• Achats de pédalos 

  

  

PISCINE : 

 poursuite des réflexions 

sur le projet 

d’agrandissement 

FINANCES 

•  Refonte des A.C. 

•  Harmonisation des 

taux de fiscalité 

suite à la fusion 

COMMUNICATION 

•  Refonte de la 

signalétique 

• Mise en place d’un 
site internet 
 

SANTE 

• Poursuite des 

politiques de territoire 

en faveur des 

personnes âgées 

• Accompagnement à la 

création d’un comité 

de citoyens  du Pays de 

Craon dédié à la santé  

• Préparation du contrat 

local de santé n° 2 à 

signer avec l’ARS 

(Agence Régionale de 

la Santé) 
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 4- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 

 VOTE  les taux d’imposition en 2015, à savoir : 

 Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) : 24.97 % 

 Taux de taxe d’habitation (TH) : 14.85 % 

 Taux de taxe sur le foncier bâti (TFB) : 4.97 % 

 Taux de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 7.11 % 
 

5- VOTE DES TAUX DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 2015 (TEOM)  

 VOTE  les taux d’imposition en 2015, à savoir :  

 Taux plein (base bourg : 11 052 019 €) 8.81 % 

 Taux réduit (base rurale : 3 067 007 €) 7.05 % 

 =  produit prévisionnel total de TEOM de 1 189 907 €. 
 Conditions d’accès des professionnels au service des déchets ménagers et 

assimilés, aux déchetteries et au CET de Livré-la-Touche  

 

 

I FINANCES 
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6- CONDITIONS D’ACCÈS DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS, AUX DÉCHETTERIES ET AU CET 
DE LIVRÉ-LA-TOUCHE)  

 VOTE  les tarifs suivants : 

 

 

I FINANCES 

 Tarification 
 

Tout Venant 25.20 € / m³ 

Ferrailles Gratuit 

Gravats 19.90 € / m³ 

Déchets Verts 14.00 € / m³ 

Cartons Gratuit 

Bois 12.20 € / m³ 

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 2.75 € / kg 

Piles, huile minérale, batteries Gratuit 

D3E Gratuit 

Néons, huile végétale  Gratuit 

 

Déchets verts     :             21.00 € la tonne 

Gravats               :  5.30 € la tonne 
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7- PROVISIONS 2015  

 RAPPEL des provisions déjà constituées 

I FINANCES 

 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 € 

 

 VOTE les provisions 2015 complémentaire suivantes = 470.000€ : 
 

 Pôle santé (pour grosses réparations) : 20 000 € 
 Très Haut Débit (provisions CC du Pays du Craonnais de 2014 

restant à acter comptablement ) : 50 000 € 
 Très Haut Débit : 200 000 € 
 Contournement de Cossé le Vivien : 200 000 € 
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8- POLE SOCIO-CULTUREL (rue de la Libération à Craon) :  

 DEMANDE DE SUBVENTION LEADER 

 

 

 

 

 

 

Rappel du projet :  

 Aménagement de l’ancien hôpital de Craon pour y accueillir, en 
complément du pôle petite enfance, l’établissement 
d’enseignements artistiques du secteur Craon/Renazé et du 
CIAS. Coût de la chaudière (travaux de maçonnerie inclus) : 56.500 €H.T.  

 SOLLICITE /chaudière une subvention LEADER de 55 %,  

 soit 31.038 € 

 

 

 

I FINANCES 

1er étage: 

CIAS 

RdC et étage: 

EEA 

RdC : 

Pôle petite 

enfance 

(crèche + 

  RAM) 

RdC : 

Accueil 

CIAS et 

ADMR 
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9 - ACQUISITION ET TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UN 
ENSEMBLE IMMOBILIER À CRAON – ZI 4 BOULEVARD EIFFEL  À 
CRAON 
 

o Projet : Une entreprise locale de 30 salariés a besoin d’un 
nouvel atelier pour développer son activité et y aménager 
son siège social 

o Besoins : acquisition d’un nouveau bâtiment déjà existant 
et réalisation de travaux d’aménagements 

o Coût de l’opération : 600.000 € H.T. 
 

 CONFIRME l’accompagnement de la collectivité pour cette 
opération 

 SOLLICITE les subventions correspondantes, notamment DETR 
(=120.000 €) 

 PROPOSE le recours à un maître d’œuvre spécialisé 
 

II ECONOMIE 
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10 - ACQUISITION D’UN ATELIER RELAIS À RENAZÉ – ZA 

« LOURZAIS » 
 

o Constat : il n’y a plus d’atelier relais directement disponible 
sur le secteur de Renazé 

o Un atelier est actuellement à vendre et intéressant en 
terme d’aménagements et de surface. Bâtiment qui peut 
donc être directement opérationnel pour accueillir une 
entreprise.  

o Estimation des domaines : 380.000€ 
 
 

 Entrepôt : 460 m²  

 Bureaux au Rez-de-Chaussée : 193m²  

 Bureaux étage (non aménagés) : 138 m²  

 3500m² de terrain  
 
 
 
 

 Sur proposition de la commission économique, DECIDE 
l’acquisition de cet immeuble pour un montant de 320.000 € 

 

II ECONOMIE 
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11 - CRÉDIT-BAIL À ÉCHÉANCE DU 31 MAI 2015 (LEVÉE D’OPTION D’ACHAT) –  

CESSION DU BÂTIMENT À LA SOCIÉTÉ DASRAS DE MÉRAL - ZA « MOULIN 

À VENT » 

Contexte :  
o Échéance du crédit bail de DASRAS au 31.05.2015 
o Désir de l’entreprise d’acheter le bâtiment, sa santé financière 

étant consolidée 
 DECIDE la vente de l’atelier susvisé (6253 m2) pour sa valeur 

résiduelle 16 769.39 € HT 

12 - RÉHABILITATION DE L’IMMEUBLE DE CUILLÉ –  

42 RUE DU MAINE - RÉTROCESSION D’UNE PARTIE  

DU BÂTIMENT À LA COMMUNE DE CUILLÉ 

Historique antérieur à 2015 :  
o Achat de l’immeuble par la Commune de Cuillé (100.000 €) et 

cession à la communauté de communes à 1 € 
o Engagement de la communauté de communes à rétrocéder à la 

commune de Cuillé le local aménagé pour l’ADMR 
 CONFIRME cette cession à 1 € 

 

II ECONOMIE 
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13 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU COMMERCE/LOGEMENT DE 

LAUBRIÈRES – 2 RUE D’ANJOU - MARCHÉS À INTERVENIR  

Contexte :  
o Coût prévisionnel des travaux  
était estimé à 50 000 € HT 
o Résultat de la consultation  
des entreprises : + 2,54 % 
 CONFIRME l’attribution  
des marchés pour un montant de  
51 268, 14€ HT 
 

14 - DERNIER COMMERCE DE LIVRÉ- 
LA-TOUCHE – SIGNATURE DU BAIL 
 DECIDE la signature d’un bail au  
plus tard au 1er juillet avec  
M. MARY sur les bases suivantes : 
 Bail = 9 ans 
 Loyer = 120 €/mois 

 

II ECONOMIE 
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15 - CHAMBRES FUNERAIRES : LANCEMENT DE LA CONSULTATION 
Rappel : la communauté de communes est propriétaire d’un 
funérarium proposant 4 chambres funéraires. La gestion est 
assurée par DSP (Délégation de Service Public) 
DECIDE  de lancer une nouvelle DSP pour 3 voire 5 ans.  
CHARGE la commission finances de définir le cadre de la 
négociation  
 

16 - ADHÉSION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ AVEC LE SYNDICAT 
DÉPARTEMENTALE POUR L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ DE LA MAYENNE (SDEGM) 
 DECIDE d’adhérer à un groupement de commande à l’échelle 

du département de la Mayenne, coordonné par le SDEGM, afin 
de réaliser une mise en concurrence relative à la fourniture 
d’électricité de ses établissements en tarifs jaune (Piscine, 
Rincerie, Terrain des Gens du Voyage) 

 

NB : commission d’appel d’offres = celle du SDEGM 
 

III MARCHES PUBLICS 
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17 - AIRE DES GENS DU VOYAGE – LANCEMENT D’UNE CONSULTATION 
RELATIVE À UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
DECIDE  de confier la gestion de l’aire permanente d’accueil à un 
prestataire extérieur à la collectivité 
DECIDE le lancement de la consultation correspondante 
 
 

 
 
 

18 – SITE INTERNET : LANCEMENT DE LA CONSULTATION 
o DECIDE le lancement de la consultation correspondante en 

précisant les objectifs suivants : 
1.  Fusionner la communication internet sous une seule entité 

« Communauté de Communes du pays de Craon » (y compris le CIAS) 
2. Site = outil de communication pour les administrés et touristes mais 

également un outil de gestion pour les élus du territoire. 
3. Négocier une trame similaire pour les Communes intéressées afin de 

pouvoir imaginer des interactions entre sites internet 

III MARCHES PUBLICS 
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19 - LOGICIEL MÉTIER COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
CRAON/CIAS ET COMMUNES - CHOIX DE L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE 
 

Rappel : délibération du CC du 26 janvier 2015 : lancement d’une 
consultation relative à l’acquisition d’un logiciel métier afin de 
pouvoir gérer, en lien avec les communes, les activités petite-
enfance, extrascolaires et personnes âgées,  avec pour objectifs 
d'optimiser et d'homogénéiser la gestion des dites activités. 
 DECIDE de retenir la société ABELLIUM.  
Tranche ferme: 
 
 
 
Tranche conditionnelle  
 
 
 
 

III MARCHES PUBLICS 

CIAS et 4 
communes et 1 

association 
« tests » 

Coût pour 
l’ensemble des 

communes 
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 PRECISE que les coûts d’investissement et de fonctionnement, 
déduits du FCTVA et des aides CAF, seront refacturés aux 
communes concernées.  

 FIXE à 5 le nombre de communes requis pour débloquer une 
part de la tranche conditionnelle 

 CONSIDERE ce logiciel comme un véritable outil de 
mutualisations et d’efficacité du service public, considérant les 
avantages de la solution ABELLIUM  : 

o Base de données commune à tous les gestionnaires (CC et CIAS, 
communes, associations) avec accès règlementés  

o Portail famille proposant la préinscription, le téléchargement de 
documents, le paiement en ligne, l’édition des factures et attestations…  

o Pour les gestionnaires : Solution complète qui permet : l’inscription, le 
pointage des présences, la gestion des groupes et de l’encadrement, la 
gestion du personnel, la facturation, l’export des données comptables, 

l’édition des bilans pour la CAF et la MSA.  
o Autre atout : à terme, une famille pourra ne constituer qu’un seul dossier 

pour accéder aux divers services proposés : ALSH, APS, TAP, Scolarité, 
Restauration scolaire…, quel que soit le gestionnaire 

III MARCHES PUBLICS 
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20 - VOIRIE - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DE CURAGE DES FOSSÉS ET DE 
RENFORCEMENT DES STRUCTURES COMPTE TENU DES RÉSULTATS FAVORABLES 
DES MARCHÉS - AVENANTS 
 Sur proposition de la commission voirie, DECIDE des travaux 

complémentaires suivants : 
 
Marchés Curage de fossés :  
Travaux complémentaires = 18.565,68€ TTC 

o Laubrières, Simplé, La Chapelle, Cossé : + 6 333.26 € TTC 

o Ballots, Pommerieux : + 5 964.82 € TTC 
o La Selle, St Aignan, St Michel, Congrier : + 6 267.60 € TTC 

 

Marchés Renforcement de structures sur VC et CR 
Travaux complémentaires = 50.210,34 € TTC 

 
 La Chapelle, Cossé, Cosmes, CR non revêtus: + 9 094.20 € TTC 
 Niafles, Pommerieux : + 28 471.74 € TTC 
 La Selle, St Aignan, St Michel :+ 12 644.40 € TTC 

IV VOIRIE 
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21 - CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ET LES COMMUNES DU PAYS DE CRAON, SERVICE QUI S’APPUIERA 
SUR UNE MUTUALISATION AVEC LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE CHÂTEAU-GONTIER 
 
 DECIDE, dans un souci d’optimisation des finances publiques, 

de : 
1. Créer un service commun SIG et ADS entre la communauté de 

communes du pays de Craon et les communes de son 
territoire 

2. Mutualiser ce service commun avec pour les : 
• SIG : La Communauté de communes de Château-Gontier 
• ADS : Les Communautés de communes de Château-Gontier 

et de Meslay Grez 
3. PRECISE que les communes seront partie prenante du 

financement de ces services 

V Système d’information géographique (SIG)  

et Autorisations Droit du Sols (ADS) 
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21 – CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS 
 DECIDE de créer emplois saisonniers à la Rincerie et aux 

déchetteries considérant les besoins « habituels » et récurrents 
de ces services durant la période estivale 
 

22 – SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – REMPLACEMENTS 
TEMPORAIRES 
 AUTORISE les remplacements temporaires en cas d’arrêts 

exceptionnels (maladies, maternité…) 
 

23 – SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – TEMPS PARTIEL 
 AUTORISE les temps partiels 

 

24 - RECRUTEMENT ANIMATEUR SANTÉ 
Recrutement de Julie GIRARD au 23 mars 2015 en qualité 
d’animatrice santé du territoire, en remplacement de Marie 
SAUVION. J. GIRARD était précédemment chargée de missions aux 
Coëvrons. 

VI RESSOURCES HUMAINES 
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VII INFORMATIONS DIVERSES 

24- COMPTE RENDU D’ATTRIBUTION DE MARCHES 

 Dossiers économiques – Réalisation d’études de faisabilité – Marché de 
maîtrise d’œuvre à bons de commande 

 

Le cabinet BLEU D’ARCHI (Le Mans) a été retenu par cette mission pour un montant de 1 500 € 
HT/étude, ce montant se décomposant comme suit : 
 
 

 Montant forfaitaire  
HT 

Réunion  avec porteur de projet (coût pour une réunion) 
 

300€ 

Etablissement d’un plan sommaire (schéma d’implantation de bâtiment et/ou d’aménagement de ZA) 500€ 

Etablissement d’un plan sommaire supplémentaire - modificatif (schéma d’implantation de bâtiment et/ou 
d’aménagement de ZA) 

 
200€ 

Estimation financière du projet 
 

500€ 

 

 Contournement CELIA – Marché de maîtrise d’œuvre 
 

Le cabinet SERVICAD (35) a été retenu pour cette mission pour un montant de 8 281.30 € HT. 

 Renégociation des contrats d’assurance (CCPC et CIAS) – 

Accompagnement AMO Assurances 

  

La proposition d’accompagnement pour la renégociation des contrats 

d’assurances du Cabinet Delta Consultant se décompose comme suit : 

CCPC – 2 600 €HT 

CIAS –  1 450 €HT 

Soit un total HT de 4 050 € et 4 860 €TTC 



25 

VII INFORMATIONS DIVERSES 

24- COMPTE RENDU D’ATTRIBUTION DE MARCHES 

 Marché de maîtrise d’œuvre – Réaménagement du local de gardiennage 

de la déchetterie de CRAON et mise en conformité des 7 locaux de 

stockage de déchets dangereux (tenue et résistance au feu des parois et 

étanchéité des dalles béton) situés sur les 7 déchetteries du Pays de 

Craon 

  

Le cabinet CMO à CRAON a été retenu pour cette mission, le montant de sa 

prestation se décomposant comme suit : 

réaménagement du local de gardiennage de la déchetterie de Craon : 2 400€ HT 

mise en conformité des 7 locaux de stockage de déchets dangereux : 2 990€ HT 

  

 La Rincerie – Abri des pêcheurs 

  

Les devis établis par l’entreprise Charpente LORIER Dominique de Saint-

AIGNAN-sur-ROË, relatifs aux Travaux de l’abri des pêcheurs, sur le site de La 

Rincerie, s’élèvent à la somme de 7 163,35 €TTC. 


