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COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
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du pays de Craon
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� 1 – SAISON CULTURELLE – PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION

2015-2016

� Présentation des spectacles tout public sur le territoire (15)

� Ouverture de la saison le vendredi 16 octobre 2015 à 20h30 –
CONGRIER/Salle du Chéran - Spectacle tout public/Cirque
acrobatique - Gratuit

� 2 – ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES (EEA) –
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

� MODIFIE le règlement : Pas de facturation des cours non
dispensés à compter de la 3ème semaine d’absence consécutive du
professeur (dans le cas d’impossibilité de le remplacer)

� 3 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

� ADOPTION du règlement intérieur

I - CULTURE
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III - ÉCONOMIE

o 4 – CONTOURNEMENT DU SITE DE LA SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS À

CRAON

Rappel :
Réaménagement de la voie communale publique dite « la chaussée aux Moines » traversant le site
industriel, par un contournement à la charge de la CCPC
Par délibération en date du 18 mai 2015 :

- approbation par la CC de l’avant-projet définitif (APD) des travaux de contournement,
- lancement de la consultation des entreprises,
- signature des marchés à intervenir.

Calendrier prévisionnel des travaux – début 10 septembre 2015

� APPROUVE les modalités de rétrocession d’une l’emprise de terrain
(1ha 07a 28 ca) entre la commune de CRAON et la CCPC pour l’€
symbolique

� AUTORISE le Président à signer l’acte
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III - ÉCONOMIE

o 5 – RÉHABILITATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER À CRAON – 4 BLD

EIFFEL - CRÉATION D’UN ATELIER RELAIS (ACQUISITION – DÉLIB° DU 27 AVRIL

2015)

� DÉCIDE de retenir le cabinet SOCOTEC (53) pour la mission de contrôle
technique (missions L, SEI, Hand) – 2 500 €HT

� DÉCIDE de retenir le cabinet AC2S (53) pour la mission de coordination
SPS – 1 240 €HT

o 6 – PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES À COSSÉ-LE-VIVIEN

� DÉCIDE de louer à M. Michel COUPÉ, marbrier funéraire, à compter du
1er juillet 2015 :

- 2ème atelier – 164 m²
- 2ème bureau – 25 m²

Loyer mensuel : 433,39 €HT
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III - ÉCONOMIE

o 7 – ATELIER RELAIS SAINT-QUENTIN-DES-ANGES - ZA

� DÉCIDE la cession du bâtiment (307 m²) situé sur une parcelle de la ZA
d’une superficie de 2 000 m² - Prix de 25000 €HT

� Location au 1er juillet 2015 par anticipation à l’acte de vente -
Convention précaire - Sans loyer

o 8 – AMÉLIORATION DE L’HABITAT OPAH – PROGRAMME D’INTÉRÊT

GÉNÉRAL (PIG)

� APPROUVE les modifications d’objectifs du PIG

� AUTORISE la signature de l’avenant n°4 à la convention « Programme
d’Intérêt Général pour la lutte contre la précarité énergétique et
l’habitat dégradé du Syndicat Mixte du Pays de Craon » - 2 années
supplémentaires (2015-2016)

IV - LOGEMENT - HABITAT
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o 9 – SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

� APPROUVE le SCOT présenté (suite à l’enquête publique et au 
mémoire du Commissaire enquêteur)

SCOT exécutoire :
- deux mois après sa transmission au Préfet, si celui-ci n’a aucune modification  qu’il 
estime nécessaire d’apporter au schéma, tel que prévu à l’article L. 122-11-1 du code 
de l’urbanisme,
- après accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci- dessus

o 10 – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

� PRIVILÉGIE une démarche volontariste d’engagement, soit avant le 31 
décembre 2015, soit après les élections de 2020,

� DÉCIDE de définir les orientations de la Communauté de Communes 
du Pays de Craon avant la fin de l’année 2015,

� DÉCIDE de réaliser une étude financière afin d’évaluer le coût des 
documents d’urbanisme à actualiser afin de le comparer au coût de 
réalisation d’un PLUi.

V - AMÉNAGEMENT de l’ESPACE
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VI - AIRE DES GENS DU VOYAGE

o 11 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR

� ADOPTE le règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage 
situé à Craon – rue de la Gare - à compter du 1er juillet 2015

o 12 – TARIFICATION

� ADOPTE les tarifs applicables sur l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Craon, à compter du 1er juillet 2015, comme suit :

o 13 – TARIFS DES PÉNALITÉS FORFAITAIRES POUR RÉPARATION (EN CAS DE

DÉGRADATION)

� ADOPTE , à compter du 1er juillet 2015, les tarifs de pénalités forfaitaires 
applicables pour réparation dans le cas de dégradation réalisée sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage de Craon

Dépôt de garantie 1 100,00 €

Droit d’emplacement 1 2,00 €

Consommation électricité Kilowatt/heure 0,15 €

Consommation eau potable assainie m3 3,00 €
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VII - ENVIRONNEMENT – VOIRIE – OM – SPANC

o 14 – COLLECTE DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET

ÉLECTRONIQUES (DEEE OU D3E) EN DÉCHETTERIES

� DÉCIDE la reconduction de la convention à intervenir avec OCAD3E à 
compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 6 années :

• Engagement de la collectivité :
- Organiser et mettre en place une collecte sélective des D3E sur 

les 7 déchetteries du territoire,
- Mettre à disposition de l’éco-organisme l’intégralité de leur tonnage,
- Possibilité de leur prélèvement pour le réemploi, 
- Prendre les dispositions relatives à la protection de gisement D3E.

• Engagement d’OCAD3E :
- Réaliser un suivi des tonnages enlevés en respectant la traçabilité
- Réaliser un enlèvement des D3E sous 7 jours,
- Verser les soutiens financiers trimestriels 
- Garantir la continuité du service.
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VII - ENVIRONNEMENT – VOIRIE – OM – SPANC

o 15 – COLLECTE DES LAMPES USAGÉES EN DÉCHETTERIE

� DÉCIDE la reconduction de la convention à intervenir avec OCAD3E et 
RECYLUM à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 6 années :

• Engagement de la collectivité :
- Organiser et mettre en place une collecte sélective des D3E (Lampes et 
Tubes fluorescents) sur les 7 déchetteries du territoire,
- Collecter séparément les flux et stocker à l’abri des intempéries,
- Déclencher les enlèvements, 
- Communiquer. 

• Engagement d’OCAD3E :
- Etre l’interface entre la collectivité et RECYLUM
- Verser les compensations financières

• Engagement de RECYLUM :
- Mettre à disposition des conteneurs spécifiques,
- Enlever gratuitement,
- Traçabilité et garantie de traitement, 
- Communication et information,
- Verser les soutiens financiers (investissement et à la communication).
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VII - ENVIRONNEMENT – VOIRIE – OM – SPANC

o 16 – DÉCHETTERIES – ABRI DES COLONNES À HUILE
Rappel : une colonne est positionnée sur chaque site des déchetteries afin de recueillir les
huiles de vidange

� DÉCIDE la réalisation d’abris bois autour des colonnes à huile des 7
déchetteries du territoire pour un coût estimé à environ 17 000 € (inscrits

au budget 2015) et la consultation auprès des entreprises

o 17 – CENTRALE SOLAIRE DE LIVRÉ-LA-TOUCHE (CET) – REPORT DU PROJET
Rappel : Le développement du projet solaire photovoltaïque sur le site du centre
d’enfouissement technique des ordures ménagères (CET) de Livré-la-Touche est confié au
Groupe Initiatives et Énergies Locales (IEL) de Saint-BRIEUC (22)
Le permis de construire a été délivré le 12 septembre 2011
Le projet a été présenté à la 1ère et 2ème session d’Appel d’Offres de la Commission de
Régulation de l’Énergie (CRE) – (2012-2013) – sans être sélectionné

� DÉCIDE de poursuivre le projet (En attente de présentation à une 3èmesession CRE)

o 18 – FINANCEMENT D’ACTIONS DE PRÉVENTION DÉPARTEMENT DE LA

MAYENNE/ADEME 53

� RETIENT le thème « alimentation et gaspillage alimentaire » comme axe
de travail pour les 3 prochaines années

� DÉCIDE de solliciter des aides financières auprès du département et de
l’ADEME 53
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VIII - COMUNICATION

o 19 – SITE INTERNET – ARBORESCENCE - TARIFS - PLANNING

� VALIDE les orientations suivantes :

- Site « pratique » pour les usagers et facilement accessible à tout support
média (site dit « responsive »)

- Site internet voulu et conçu pour être un outil au service de la mutualisation

- Réalisation des sites intercommmunal et communaux négociée
concomitamment avec maquettes qui, ayant des similitudes, pourront
s’échanger et incrémenter des informations plus facilement de part et
d’autres

� CONFIRME les coûts négociés pour l’étude, comme suit :

SITE WEB SITE WEB OPTION FORMATION
MAINTENANCE 

ANNUELLE

CCPC 7.930 € H.T. 1.560 € H.T. 288 € H.T.

COMMUNES 1.350 € H.T. (25 PAGES) + 25 PAGES = + 600 € H.T. 780 € H.T. 288 € H.T.
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IX – RESSOURCES HUMAINES

o 20 - COMITÉ TECHNIQUE (CT)– RÉPARTITION DES SIÈGES DU COLLÈGE DES

3 REPRÉSENTANTS DE L’AUTORITÉ ENTRE CCPC ET CIAS – (CRÉATION CT

COMMUN - DÉLIB° 18 MAI 2015)

� 1 représentant pour le CIAS (1 titulaire – 1 suppléant)
� 2 représentants pour la CCPC (2 titulaires – 2 suppléants)

o 21 - COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

(CHSCT) - RÉPARTITION DES SIÈGES DU COLLÈGE DES 3 REPRÉSENTANTS DE

L’AUTORITÉ ENTRE CCPC ET CIAS - (CRÉATION CHSCT COMMUN - DÉLIB° 18 MAI

2015)

� 1 représentant pour le CIAS (1 titulaire – 1 suppléant)
� 2 représentants pour la CCPC (2 titulaires – 2 suppléants)

o 22 – ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES (EEA) – MISE À

DISPOSITION DE SERVICES AU CIAS

� DÉCIDE, à compter du 1er juillet 2015, de mettre à disposition les
services de l’EEA pour l’animation d’ateliers au CIAS

� CONFIRME que les prestations ne seront pas facturées mais valorisées
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X – SANTÉ

o 23 – DIAGNOSTIC/AUDIT « ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

SUR LE TERRITOIRE DU SUD-OUEST MAYENNAIS » - FINANCEMENT
� PREND acte des principales conclusions de l’étude, suivantes :

� Santé/préconisations : renforcer le travail de coordination, consolider la
professionnalisation des intervenants à domicile, participer à la construction d’une
vision gérontologique commune avec les EHPAD, les intervenants à domicile, les
représentants d’usagers, etc…

� Habitat, lien et participation sociale/préconisations : s’appuyer sur les
diagnostics de l’équipe en adaptation – réadaptation et sur l’expérience des SSIAD
et ADMR. Intégrer la dimension numérique et domotique…

� Offre de services d’accompagnement/préconisations : réaliser à court
terme un projet emblématique commun associant les EHPAD de Cossé-le-Vivien et
de Méral. Le projet d’adossement d’une maison de santé à l’EHPAD de Cossé-le-
Vivien doit permettre de renforcer les liens et les pratiques entre les professionnels
des deux structures,

� APPROUVE le plan de financement et la prise en charge des 3 partenaires à
hauteur d’1/3 chacun, et la convention à intervenir comme suit :

Dépenses TTC Financement

Coût de la mission 9 600 € GCS 3 200 €

Mutualité Française 3 200 €

Communauté de Communes 3 200 €
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XI – PISCINE

o 24 – PROJET DE RESTRUCTURATION – CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE –
AVENANT N°1

� DÉCIDE d’inclure dans les contours du projet au stade APS :
1- Les travaux de réhabilitation sur le bassin existant : coût de l’opération 

(travaux + honoraires) = 759 K€,
2- La réalisation d’une chaufferie bois, considérant son temps de retour sur 

investissement (8 ans) et la moindre consommation annuelle (-27.000 €/ 
facture gaz) : Coût de l’opération (travaux + honoraires) = 654 K€,

� VALIDE les honoraires négociés avec le cabinet d’architecture sur ces 
travaux complémentaires et optionnels : 13,65% (au lieu de 14,15%),

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’avenant 
correspondant,

� SOLLICITE ces éléments de restitution d’études afin de préciser les 
coûts d’investissement et de fonctionnement pour pouvoir en disposer 
pour le DOB 2016.
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XII – FINANCES

o 25 – FONDS NATIONALE DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES (FPIC) –
RÉPARTITION 2015

Rappel :
Depuis 2012, la répartition du fonds entre la communauté et les communes s’est faite selon
la répartition de droit commun, en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF)
Pour 2015, l’ensemble intercommunal est uniquement bénéficiaire

� PREND acte de la répartition de droit commun du FPIC 2015

o 26 – TARIFICATION PISCINE 2015

� Détail joint au CR transmis

o 27 – TARIFICATION LA RINCERIE 2015-2016

� Détail joint au CR transmis

2015

TOTAL DES COMMUNES 466 585 €

TOTAL INTERCO 282 984 €

TOTAL GENERAL 749 569 €
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XII – FINANCES

o 28 – POLITIQUE DES SUBVENTIONS
Rappel :
- Par décision du conseil communautaire du 30 mars 2015, renouvellement pour 2015 des

aides apportées en 2014 sur les 3 ex-territoires (en attente de la réflexion sur
l’harmonisation des intervention

� VALIDE les orientations suivantes :

Thèmes

Compétences 

proposées 

(communautaire ou 

communale)

Nouvelles modalités proposées

Affaires sportives

Subvention de fonctionnement (ESC, UC Sud 53,

Entente foot Cossé, Avant-garde Cossé, Judo Club

Cossé)

Communale Retour compétence au niveau communal

Course cycliste Communautaire
Course rayonnant sur le territoire et financement

d’une seule course par an.

Affaires culturelles et tourisme

Subventions de fonctionnement aux musées Communautaire Poursuite dans les mêmes conditions

Festivals (Embuscades, AMAC, A travers Chants) Communautaire
Poursuite du financement. Etude des demandes par la

commission culture

Subvention de fonctionnement à la ludothèque

associative (AIME)
Communautaire

Poursuite du financement. Etude des demandes par la

commission culture

Syndicats d’initiatives ou office de tourisme Communautaire
Poursuite du financement à hauteur de l’enveloppe

actuelle

Affaires économiques

Subventions de fonctionnement aux organismes

(Mayenne Initiatives, Mission Locale, Etudes et

Chantiers, Coodémarrage53, RD771, Graine)

Communautaire
Poursuite du financement. Etude des demandes par la

commission économique

Aides aux foires commerciales Communautaire
1 000 € pour la foire de Craon, 500 € pour celle de

Renazé et celle de Cossé ou Quelaines
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XII – FINANCES

o 29 – PRISE EN CHARGE DES ACTIVITÉS DANS LE CADRE SCOLAIRE

� VALIDE les prises en charges, comme suit
� Activité natation : prise en charge de l’activité par la CC pour toutes les 

écoles du territoire. Priorité aux créneaux de la piscine de Craon dans la 
limite des créneaux disponibles. Possibilité d’une prise en charge dans une 
piscine limitrophe pour des raisons de distance qui sera soumise à un 
accord du conseil communautaire sur demande de l’école. La commission 
« équipements sportifs » devra retravailler le planning de fréquentation 
des écoles (et notamment les niveaux accueillis).

Affaires scolaires

Aides aux activités pour les écoles maternelles et

primaires
Communale Retour de la compétence au niveau communal

Aides aux collèges du territoire Communautaire

Simplification du dispositif en conservant l’enveloppe

actuelle :

- séjours : aide forfaitaire calculée sur l’effectif,

- aides sportives : une part fixe en fonction de

l’effectif pour la moitié de l’enveloppe et une part

variable pour les déplacements aux championnats

nationaux

Divers

Subventions de fonctionnement (Maison de

l’Europe, AMAV)
Communautaire Poursuite du financement

Subventions de fonctionnement aux sociétés de

courses de chevaux (Craon, Méral, Senonnes)
Communautaire Poursuite dans les mêmes conditions

Subventions de fonctionnement aux amicales des

Pompiers
Communautaire

Nouvelles modalités à définir pour l’harmonisation en

conservant l’enveloppe
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XII – FINANCES

� Activités de la Rincerie : prise en charge du coût des activités par la CC 
pour toutes les écoles du territoire en fonction de la capacité d’accueil de 
la Base de la Rincerie. La commission « équipements sportifs » étudiera la 
répartition des activités proposées auprès des écoles.

� Transport : prise en charge par la CC du transport des activités natation et 
de la Rincerie dans le cadre scolaire, ainsi que le transport dans le cadre 
des séances ciné-enfants diffusées au cinéma Le Vox à Renazé (le coût de 
l’entrée restant à la charge de l’école).

Les attributions de compensation des communes concernées seront 
impactées pour prendre en compte le transfert de la prise en charge des 
activités et du transport à l’intercommunalité. Un travail sera également 
engagé avec les communes des écoles ne fréquentant pas à ce jour la piscine 
ou La Rincerie.
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XIII - INFORMATIONS DIVERSES

o 30 – COMPTE RENDU D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS

� Chambres funéraires de Craon – Délégation de service public (DSP) –

Résultat de la consultation – Au 1er juillet 2015

o Titulaire du marché : Établissements MELANGER SERENIUM (53) – Rémunération
de l’entreprise est basée sur une part forfaitaire (fixée par la collectivité) et une
part variable fixée par l’entreprise, soit 18,5% du CA.

� Collecte sélective – Acquisitions de conteneurs

o Afin d’anticiper de nouveaux points d’accueil de collecte ou renforce des points de
recyclage existants – Acquisition de 9 conteneurs – 14 880 €HT, soit 17 856 €TTC
(devis SEP-61).


