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Etaient Présents :  

ASTILLE                                                                       DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire, GUILLET Marie-Josèphe, suppléante 
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, ORY Nathalie, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire,  
BRAINS SUR LES MARCHES PESLHERBE Annick, suppléante 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire, 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 JARRY Marina, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD 

Benoit, 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, JACQUET Bernard, suppléant 
MERAL FOUCHER Jean-Marc, BARRAIS Sylvie, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire. 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire, RESTIF Vincent, suppléant 

QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent,  GENDRY Hugues, SAUVE Isabelle, 
titulaires 

RENAZE                                                                     GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert,                        
GUERIN Anita, FLAMENT Richard,  titulaires 

SENONNES BARBE Béatrice, titulaire,  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON FRANGEUL Raymond, suppléant 
ST MARTIN DU LIMET  
ST MICHEL DE LA ROË  
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES  
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : PLANTE Félix (Brains/les  Marches), GUILLET Vincent (St Aignan/Roe), GAUCHER Olivier (St Erblon), 

GUINEHEUX Dominique (St Quentin Les Anges) 

Etaient absents : GILET Claude (Craon), SABIN Joël (Craon), BESNIER Laurent (St Martin du Limet), GILLES Pierrick (St Michel de 

la Roe) 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir  

Secrétaire de Séance : Elu M. Jean-Marc FOUCHER,  désigné  en application de l’article L2121-15 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

*-*-*-*-* 

Le compte-rendu de la séance du 13 avril  2015 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

*-*-*-*-* 

 Séance du 27 Avril 2015 
Le Vingt Sept avril 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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I) INTERVENTION 
 

T) Intervention du Conseiller en énergie partagée du GAL Sud Mayenne – 
(Annexe I) 

 

Le conseil communautaire, après exposé de M. Josselin POUSSET, conseiller en énergie partagé du 
GAL Sud-Mayenne, le conseil communautaire prend acte des documents et informations communiqués. 

 
 

II) PÔLE SOCIO-CULTUREL DE CRAON 
 

T) Présentation du projet – (Annexe II) 
 

Le conseil communautaire, après exposé de MM. Maxime CHAUVIN et Jany KLUS du projet de 
réhabilitation du pôle socio-culturel de CRAON, prend acte des documents et informations communiqués. 

 
 

III) ÉCONOMIE 
 

109)      Atelier relais à CRAON – 4 boulevard Eiffel – Acquisition de l’ensemble 
immobilier 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques, rappelle au conseil 
communautaire que la communauté de communes a le projet d’acquérir un ensemble immobilier, sis ZI Bd 
Eiffel à CRAON, en vue de permettre le développement d’une entreprise locale.  
 

Afin de pouvoir répondre à ce projet de développement d’entreprise, il a été engagé des 
négociations pour acquérir un atelier actuellement en vente – 4 ZI Bd Eiffel à CRAON. Celui-ci est composé 
comme suit : 

 1 Bâtiment de 1300 m² environ, 
 1 Bâtiment de 1000 m² environ, 
 1 terrain d’une superficie de 10 977m².  

 

Ce bien a été évalué par le service des domaines à 170 000 €. Il est précisé que ce dernier a tenu 
compte dans son estimation de travaux, notamment de désamiantage et de pose d’une nouvelle 
couverture, à hauteur de 100 000 €.  

 

Après négociation, l’ADAPEI, qui en est  propriétaire, propose de céder ce bâtiment à 230 000€, en 
tenant compte des travaux de désamiantage à conduire. 
 

Considérant que ce projet permet le développement d’une entreprise locale et favorise le développement 
de l’emploi sur le territoire, 
Considérant que le prix de vente proposé tient compte des travaux de désamiantage à conduire, 
 

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

  DÉCIDE de procéder à l’acquisition d’un atelier sis 4 ZI BD EIFFEL à CRAON, parcelle cadastrée 
Section AK n°328 d’une superficie de 10 977m², appartenant à l’ADAPEI, pour un montant de 
230 000 €,  

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit acte, ainsi que toutes autres pièces 
afférentes, relatives à la présente décision. 
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110)      Derniers commerces – Règles d’intervention entre la communauté de 
communes et les communes 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques, informe le conseil 
communautaire qu’il avait été acté, dans les travaux préparatoires à la fusion, la nécessité de fixer les 
règles d’intervention des communes dans le cadre des derniers commerces.  
 
Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 10  avril 2015, 
Considérant la proposition du bureau du 17 avril 2015, 
 

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

 ARRÊTE le principe de l’acquisition des bâtiments voués à l’accueil d’un dernier commerce par la 
commune et de procéder à la rétrocession à la communauté de communes à l’€ symbolique, 

 ARRÊTE le principe de la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble et de la gestion des 
contrats de location par la communauté de commune, 

 DIT, qu’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).  

 
 

111) Distributeur à pains - Proposition d’un accompagnement de la 
communauté de communes au titre des derniers commerces -  
Expérimentation sur COSMES 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques, informe le conseil 
communautaire que, par courrier du 23 mars 2015, la commune de COSMES a sollicité auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon une aide de 885 € pour la mise en place d’une machine 
automatique pour distribuer le pain ; ce montant correspond à la moitié du loyer d’un semestre. Le 
boulanger d’ASTILLÉ, sis 3 rue de la Mairie, locataire du commerce appartenant à la communauté de 
communes, pilote le projet et prendra au terme des 6 mois l’intégralité du maintien et de l’entretien de la 
machine. 

 

Cette demande est liée au fait que la commune de COSMES indique que cette compétence relève 
de la Communauté de Communes du Pays de Craon, dans le cadre de sa compétence « maintien du dernier 
commerce alimentaire ». 
 

Considérant la proposition de la commission des affaires économiques, après examen de cette demande, 
et à titre exceptionnel au regard des 3 critères suivants : 

 la commune ne dispose pas de dernier commerce,  
 il n’y a pas de dépôt de pain sur la commune, 
 il n’y a pas de ventes ambulantes sur la commune. 

 

Considérant la proposition du bureau du 17 avril 2015,  
 

Le conseil communautaire est invité à : 
 FAIRE l’essai de cette solution alternative à titre expérimental.  

 

Mme Géraldine BANNIER demande quelle sera la position de la communauté de communes du 
Pays de Craon, sachant qu’une machine similaire a été acquise par la commune de COURBEVEILLE après la 
fusion. Cette dernière soulève la problématique de l’équité de traitement. 

 

M. Daniel GENDRY lui indique que la commune de COURBEVEILLE n’a pas adressé de demande à la 
communauté de communes. Il lui précise être intéressé par ce retour communal d’expériences. Il ajoute 
que cette demande pourra être considérée si les critères proposés ci-dessus sont respectés. 

 

M. Benoît HAMARD ne comprend pas l’objectif d’aider une « machine ». 
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M. Patrick GAULTIER souligne que l’aide est destinée à répondre aux besoins de la population. 
 

M. Dominique COUEFFÉ, Maire de COSMES, précise que la commune considère que ce nouveau 
procédé répond au nouveau mode de consommation des citoyens. 

 

M. Jean-Louis TEMPLIER rappelle que cette activité permet aussi de soutenir une activité 
commerçante du Pays de Craon (boulangerie d’ASTILLÉ). 

 

M.  Roland VEILLARD souligne que l’engagement financier de la communauté de communes n’est 
pas important et n’est pas comparable aux investissements réalisés dans le cadre des opérations des 
derniers commerces. 

 

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

 VALIDE l’ensemble de ces propositions. 

 
 

112) Pépinière d’entreprises de COSSÉ-LE-VIVIEN – Location d’un atelier et 
d’un bureau 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques, expose au conseil 
communautaire que M. Michel COUPÉ, installé depuis avril 2014 en tant que marbrier funéraire sur la 
commune de Saint-POIX, a sollicité la location d’un atelier et d’un bureau situés dans la pépinière de 
COSSÉ-LE-VIVIEN à partir du 1er mai 2015 pour y développer son activité (M. et Mme COUPÉ habitent 
désormais à COSSÉ-LE-VIVIEN). 
 

Les locaux sollicités couvrent les superficies suivantes : 
 Atelier : 164 m² 
 Bureau : 25 m². 

 

Le montant du loyer mensuel est de 433,39 € HT. 
 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 10  avril 2015, après examen de ce 
dossier, 
Considérant la proposition du bureau du 17 avril 2015, 
 

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

 ACCEPTE la location des locaux sis à COSSÉ-LE-VIVIEN, ci-dessus mentionnés,  à M. Michel COUPÉ  à 
compter du 1er mai 2015, pour le loyer mensuel de 433,39 € HT, 

 SOLLICITE une caution de 3 mois à l’entrée dans les locaux, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer le contrat de location à intervenir entre la 

communauté de communes et M. Michel COUPÉ, locataire, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

113) Contournement du site de la société Groupe LACTALIS à CRAON – 
Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques, indique au conseil 
communautaire que le projet d’aménagement du contournement autour du site de la société Groupe 
LACTALIS à CRAON implique d’approfondir le dossier, compte tenu des usages futurs de la voie. En 
conséquence, il est nécessaire de disposer de plusieurs avant-projets pour figer la géométrie du projet 
avant de lancer la phase PRO. Il s’avère que le profil de la voie nécessite une réflexion programmatique plus 
poussée liée : 
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 aux interactions avec le programme de restructuration de l’usine (notion d’accès direct sur la voie, 
questionnement sur les emprises foncières), 

 aux problématiques de déplacements (questionnement sur l’intégration de liaisons douces, l’impact de 
la voie sur les infrastructures existantes, le traitement des carrefours), 

 aux problématiques de gestion des eaux pluviales. 
 

Le coût de la mission complémentaire proposée par le cabinet SERVICAD s’élève à 1 700 €  HT. 
 

Considérant l’exposé du projet à la commission affaires économiques du 10 avril 2015, et sa proposition, 
Considérant la proposition du bureau du 17 avril 2015, 
 

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

 APPROUVE la proposition ci-dessus énoncée, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre à 

intervenir avec le cabinet SERVICAD. 

 
 

IV)  FINANCES 
 

114)     Maison de l’Europe – Convention de partenariat pluriannuelle 2015-
2017 

 

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des finances, informe le conseil communautaire que la 
convention de partenariat qui intervenait avec les territoires des ex Communauté de Communes du Pays du 
Craonnais et de Saint-Aignan-Renazé et la Maison de l’Europe en Mayenne est arrivée à échéance le 
31 décembre 2014.  

 

Il est proposé le renouvellement de cette convention sur une durée de trois années à compter du 
1er janvier 2015. Celle-ci a pour objet de définir les actions et manifestations organisées sur le territoire de 
la communauté de communes par la Maison de l’Europe qui ont vocation à participer à la construction 
européenne, notamment par l’information, la formation et la communication.  

 

En contrepartie des activités conduites par La Maison de l’Europe, une participation financière est 
versée par la communauté de communes sur la base d’un montant de 0,17 € par habitant pour l’année 
2015, appelée à évoluer sur les deux années suivantes. 
 

Considérant la décision du conseil communautaire lors de sa séance du vote des subventions 2015,  en 
date du 30 mars 2015, 
 

Le conseil communautaire est invité à : 
 APPROUVER la convention de partenariat pluriannuelle 2015-2017 à intervenir avec la Maison de 

l’Europe en Mayenne à compter du 1er janvier 2015, 
 PRENDRE note que la subvention de fonctionnement versée à hauteur de 0,17 € par habitant pour 

2015 évoluera pour les 2 années à venir au montant  de 0,20 €, 
 AUTORISER le Président ou le Vice-président à signer ladite convention ainsi que tout document s’y 

rapportant. 
 

M. Loïc DEROUET suggère de proposer à l’Etat que ce soit l’Europe qui finance directement ce 
type d’association, compte tenu de son objet. Il rappelle le contexte de baisse des dotations de l’Etat et les 
difficultés engendrées. 

 

M. Alain BAHIER lui indique comprendre cette remarque compte tenu du contexte financier tendu 
auquel les collectivités territoriales doivent aujourd’hui faire face. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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 VALIDE l’ensemble de ces propositions. 
 

T) Compte rendu de la commission Finances du 23 avril 2015 
 

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des finances, donne connaissance au conseil 
communautaire du compte rendu de la commission réunie le 23 avril 2015.  

 

1 – Délégation de Service Public (DSP) - Chambres funéraires - stratégie financière  
 

La commission finances propose les conditions financières pour le lancement de la consultation de la DSP 
comme suit : 
 

 Tarifs TTC au 01/07/2015 (1ère année du contrat) : 
- Forfait salon : 335 € (droit d’admission, utilisation salon et laboratoire) 
- Forfait cellule réfrigérée : 120 € (droit d’admission, utilisation cellule réfrigérée et laboratoire) 

Il est prévu une augmentation de 2 % des tarifs tous les ans au 1er juillet. 
 

 Redevance demandée au délégataire : 
Redevance forfaitaire : 9 020 € HT avec une évolution de 2 % par an 
Redevance variable : maintien du taux minimum à 17 % du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre du 
contrat. 
 

 Durée du contrat : 5 ans. 
 

2 – Politique des subventions aux associations 
 

La commission a débuté sa réflexion avec déjà certaines pistes : 
- Etablir un « guide » des aides avec une fiche synthétique par aide, 
- Eviter les financements croisés entre les communes et la CC, 
- 1ère orientation donnée dans chaque domaine, 
- Compléter le recensement des données avec certaines aides apportées par les communes, 
- Poursuivre le travail en lien avec les commissions équipements sportifs et culturelle. 

 

3 – Financement des services communs Système d’Information Géographique (SIG) et Autorisations du 
Droit du Sol (ADS) 

 

La commission propose de retenir un financement auprès des communes par les attributions de 
compensation avec les clés de répartition suivantes : 

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

 

4 – Transfert de compétences – recensement des données 
 

Patrice Moreau passera dans chaque commune pour recenser les données financières (sur les 3 dernières 
années) liées au transfert des services et à la mise à disposition des bâtiments. 
Les communes sont mises à contribution mais ce passage est nécessaire pour préparer les travaux de la 
CLECT (dont la 1ère réunion aura lieu fin juin-début juillet). 
La présence d’un élu est souhaitée lors des rencontres qui se dérouleront de mi-mai à mi-juin. 
Les communes sont remerciées par avance pour leur collaboration. 
 

5 – Étude retrait des Communes Astillé et Courbeveille 
 

En raison des dispositions législatives et de la position du Préfet, l’étude financière sur ce retrait par les 
services de la Communauté de Communes est ajournée. 

 

Le conseil communautaire prend acte du compte rendu intermédiaire des travaux de la 
commission finances et valide ses orientations. 
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V) COMMUNICATION 
 

T) Site internet - Signalétique des véhicules et bâtiments – Réalisation d’un 
stand permettant de faire la promotion de la communauté de communes 

 

M. Gaëtan CHADELAUD  expose les travaux et proposition de la commission communication  
 

 Consultation site internet : en cours 
 Signalétique des bâtiments : le recensement et l’inventaire photographique réalisés en régie sont 

finalisés. Il reste à travailler le choix des supports. 
 Signalétique des véhicules : la commission propose de faire figurer en complément du logo, l’adresse du 

site internet du pays de Craon. En valorisant l’espace disponible sur les véhicules, ces derniers 
deviennent alors eux-aussi support de communication. Coût pour 12 véhicules : 1.900 €  

 Stand : la commission propose de concevoir un stand mobile qui pourra être présenté sur des temps 
forts événementiels, notamment, les foires commerciales. Ce stand permettra de faire la promotion des 
services de la communauté de communes et du CIAS. Des temps de tenues de permanence seront à 
envisagés. Coût : 1.350 €  

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

 PREND ACTE de ces réflexions, 
 VALIDE l’ensemble de ces propositions. 

 
 

VI) SANTÉ 
 

 

115)     Réflexion sur le territoire de santé 
 

M. Christophe LANGOUET communique la réflexion sur l’offre de services pour les personnes 
âgées au niveau des EHPAD des territoires. Il rappelle que précédemment, des études conduites en amont 
dans le domaine de la santé par les Communautés de Communes du Pays du Craonnais et de Saint Aignan 
Renazé ont permis d’éviter la fermeture de l’HLSOM sur les sites de Renazé et de Craon et d’inscrire le 
fonctionnement des deux sites sur le long terme. 

 

Il ajoute que le contexte financièrement tendu de l’ensemble des collectivités territoriales va 
conduire le conseil départemental à faire des choix. 

 

De plus, les prospectives démographiques à venir obligent à se questionner aujourd’hui sur la 
capacité à répondre aux besoins demain. En 2060, un tiers de la population aura plus de 60 ans. En 
Mayenne, en 2010, 6.600 personnes âgées étaient considérées comme dépendantes. Entre 2010 et 2030, 
l’INSEE et l’ARS prévoient une augmentation de + 2.300 personnes âgées mayennaises dépendantes. 

 

Un comité de pilotage sera mis en place lors de la prochaine commission action sociale – santé du 
29 avril 2015. Celui-ci sera chargé de définir une stratégie territoriale du Pays de Craon en matière d’offres 
de services pour les personnes âgées et, pour ce faire, s’appuyer sur une étude approfondie (consultation 
lancée le 17 avril 2015 - Remise des offres le 5 mai 2015 - Choix de l’entreprise le 6 mai 2015 - Étude 
réalisée du 11 mai au 5 juin 2015).  

 

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

 PREND ACTE de ces réflexions, 
 VALIDE l’ensemble de ces propositions. 
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T)  INFORMATIONS DIVERSES 
 

Compte-rendu de délégations suite à la délibération du 17 décembre 2014    
rendant compte des délégations qui lui ont été confiées et des décisions prises 
dans ce cadre depuis le Conseil Communautaire du 13 avril 2015  

 

 

 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 

 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H40. 


