
 

 

 

 

 

 

 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 AVRIL 2015 

 
COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE 

Communauté de communes du 
pays de Craon 
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 1- ATELIER RELAIS À CRAON – 4 BOULEVARD EIFFEL – ACQUISITION DE 
L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

 Rappel CC du 30.03 : engagement de principe d’acquérir l’ancien 
ESAT, y réaliser des travaux afin de le transformer en atelier relais 
destiné à une entreprise artisanale locale 

 Caractéristiques de l’immeuble : 
 

 1 Bâtiment de 1300 m² environ, 

 1 Bâtiment de 1000 m² environ, 

 Superficie du terrain : 10 977m².  
 

 Compte tenu de travaux de désamiantage et pose d’une nouvelle 
couverture à réaliser (100.000 €), estimation des Domaines limitée 
à 170.000 €.  
 

 DECIDE, les subventions sollicitées étant confirmées, d’acquérir 
cet immeuble pour un montant de 230.000 €, travaux de 
désamiantage pris en compte 
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2 DERNIERS COMMERCES – RÈGLES D’INTERVENTION ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET LES COMMUNES 

 ARRETE les principes suivants : 

 Acquisition des bâtiments à vocation de dernier commerce = 
commune  

 Rétrocession à la communauté de communes à l’€ 
symbolique, 

 Réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble et de 
la gestion des contrats de location = Communauté de 
commune, 

 Après une période de 6 mois d’inactivités, la commune 
prend en charge les loyers (logement et commerce) jusqu’à 
la fin de l’amortissement (amortissement de 15 ans depuis 
l’emprunt ou l’intégration dans l’actif).  

 

I ECONOMIE 
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3 DISTRIBUTEUR À PAINS - PROPOSITION D’UN ACCOMPAGNEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU TITRE DES DERNIERS COMMERCES -  
EXPÉRIMENTATION SUR COSMES 

Contexte : 
 

 La commune ne dispose pas de dernier commerce,  

 Il n’y a pas de dépôt de pain de ventes ambulantes sur la 
commune 

 Fourniture du pain = Boulanger d’Astillé qui prendra au terme 
des 6 mois l’intégralité du maintien et de l’entretien de la 
machine. 
 

 DECIDE, compte tenu du contexte ci-dessus et à titre 
expérimental, d’accorder une aide de 885 € pour la mise en 
place d’une machine automatique pour distribuer le pain  

(885 € = moitié du loyer d’un semestre) 

I ECONOMIE 
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4 PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE COSSÉ-LE-VIVIEN – LOCATION D’UN 
ATELIER ET D’UN BUREAU 

 DECIDE de louer à M. Michel COUPE, les locaux suivants à 
compter du 1er mai 2015 : 

 Atelier : 164 m² 

 Bureau : 25 m² 

 FIXE le montant du loyer mensuel à 433,39 € HT. 
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5 CONTOURNEMENT DU SITE DE LA SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS À CRAON – 
AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 

 

Contexte : Profil de la voie nécessite une réflexion 
programmatique plus poussée du fait des problématiques des : 

o Gestion des eaux pluviales 

o Déplacements (prise en compte de voies douces, réalisation 
d’un carrefour, …) 

 VALIDE un avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre du 
cabinet SERVICAD, comportant la mission complémentaire 
susvisée, pour un montant de 1.700 € H.T. 

I ECONOMIE 
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6 MAISON DE L’EUROPE – CONVENTION DE PARTENARIAT PLURIANNUELLE 2015-
2017 

 CONFIRME l’adhésion à la maison de l’Europe sur les bases 
suivantes : Subvention de la communauté de communes  

2015 = 0,17 € / habitant  

2016 et 2017 = 0,20 € / habitant 

7 FINANCEMENT DES SERVICES COMMUNS SYSTÈME D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE (SIG) ET AUTORISATIONS DU DROIT DU SOL (ADS) 

 PREND ACTE  de la proposition de la commission finances : 
 Principe d’un financement par les attributions de 
compensation avec les clés de répartition suivantes : 

1. SIG : au prorata de la population INSEE en vigueur au 01/01/N auprès de 
toutes les communes, 

2. ADS : 50 % population INSEE en vigueur au 01/01/N et 50 % moyenne des 
actes des années N-1, N-2 et N-3 auprès des communes utilisatrices du service 
(au 01/01/2016 : 26 communes concernées + 4 potentiellement). 

 

I I FINANCES 
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8 SIGNALÉTIQUE DES VÉHICULES  – RÉALISATION D’UN STAND PERMETTANT DE 
FAIRE LA PROMOTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET DU CIAS 

 VALIDE les projets suivants :  

a) Signalétique des véhicules :  

 Idée:  valoriser l’espace disponible 

sur les véhicules, comme support de 

Communication (mention du site internet).  

 Coût pour 12 véhicules : 1.900 €  
 

b) Stand : Conception d’un stand mobile  

Objectif : Présenter les services  

de la CC et du CIAS sur des temps  

forts événementiels  

(foires commerciales, …). Coût : 1.350 €  

 Tenues de permanences des élus et agents 
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9 OFFRE DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE CRAON POUR 
LES PERSONNES AGEES – REALISATION D’UNE ETUDE 
 

Contexte : 
1. Les prospectives démographiques à venir négatives obligent à se 

questionner aujourd’hui sur la capacité à répondre aux besoins 
demain. (Entre 2010 et 2030, l’INSEE et l’ARS prévoient une 
augmentation de + 2.300 personnes âgées mayennaises 
dépendantes) 

2. Les capacités financières tendues des acteurs publics 
(Département / ARS) conduiront à faire des choix 

 

Rappel : Evolution de la démographie médicale : le pays de Craon a 
su l’anticiper (cf démarches de pôles santé). Le nombre de médecins 
sur le territoire est quasiment stable.  
 

 DECIDE de poursuivre cette démarche d’anticipation en : 
1. Confirmant la réalisation d’une étude des besoins à venir 
 pour les personnes âgées du pays de Craon (restitution juin 2015) 
2. Créant un comité de pilotage spécifique  
 
 

IV SANTE 
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V INFORMATIONS DIVERSES 

10 - COMPTE RENDU D’ATTRIBUTION DE MARCHES 

 Loi sur l’Eau  
 
 

Objet Entreprise Montant TTC € 

Dossier Loi sur l’Eau et dossiers cas par cas SERVICAD – Cesson-Sévigné (35) 4 900,00 
 

 Aire des Gens du voyage -   
 

  

Objet Entreprise Montant TTC € 

Mise en place support de grillage sur les blocs sanitaires DESERT METAL-AGRI – Renazé (53) 2 256,00 

 
 


