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Etaient Présents :  

ASTILLE                                                                       DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, 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, titulaire, LEPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,  GAUTIER Maryvonne,  

TOUPLIN Bénédicte, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude,  AUBERT Myriam, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, 
HAMARD Benoit, SABIN Joël, GUIARD Philippe, RAYON Catherine, titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, CHAUVEL Xavier,  titulaires 
DENAZE / 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË / 
LA ROUAUDIERE ROSSIGNOL Didier, suppléant 
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, SAUVE Isabelle, 
titulaires 

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

SENONNES  / 
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
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 : CHADELAUD Gaëtan (La Roë), HEUZE Philippe (La Rouaudière), BARBE Béatrice (Senonnes) 
 

Etaient absents : MEVITE Anne (Craon), BESNIER Laurent (St Martin du Limet) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
VEILLARD Roland donne pouvoir à FOUCHER Hervé 
GOHIER Odile donne pouvoir à GENDRY Daniel 
CHATELLIER Martine pouvoir à SARCEL Bernadette 
 

Secrétaire de Séance : Elue Monique CADOT,  désignée  en application de l’article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
 
 
 

Séance du 14 Mars 2016 
Le Quatorze Mars Deux Mille Seize 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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-*-*-*-*- 

Le compte rendu de la séance du 14 mars 2016 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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M. Patrick GAULTIER, Président, accueille au sein du conseil communautaire deux nouveaux 
membres : 
‐ Mme Myriam AUBERT, conseillère municipale de Craon, en remplacement de Mme Marina JARRY, 

annoncé lors du conseil communautaire du 15 février 2016, 
‐ Mme Marie-Josèphe GUILLET, 1ère adjointe d’Athée, maire par intérim, qui remplace 

M. Gérard MASSELIN, maire, dont le poste est devenu vacant en raison de sa démission au sein du conseil 
municipal. 

 

M. Patrick GAULTIER, demande au conseil communautaire son accord afin d’ajouter à l’ordre du 
jour : 

 la présentation de la Journée Défi des 37 sur le territoire, 
 une question supplémentaire quant aux élections municipales partielles de la commune d’Athée et 

l’accord local. 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte ces deux propositions. 
 
 

I. INTERVENTION 
 

T. Défi des 37 sur le territoire du Pays de Craon 
 

M. Christophe BOURDAIS, coordinateur de l’association du foyer des Charmilles, à l’initiative du 
projet, et M. Jean-Luc COUTARD, membre du comité de pilotage et  élu référent de La Selle Craonnaise, 
présentent au conseil communautaire une vidéo sur la 1ère édition du Défi des 37 du Pays Craon qui a eu 
lieu le 25 mai 2015. Cette journée avait pour objectif de créer du lien social et de proposer un temps de 
rencontre aux personnes en situation de handicap et les personnes âgées des différentes structures 
d’accueil du territoire du Pays de Craon. 

 

Ils informent le conseil communautaire qu’une nouvelle manifestation aura lieu en 2016 à Craon 
et comptent sur les conseillers pour faire le relais de la communication de cet événement. Il est souhaité 
que d’autres communes puissent l’accueillir les prochaines années. 

 
 

II. FINANCES 
 

36. Comptes de gestion 2015  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
est invité à approuver les comptes de gestion pour l’exercice 2015. 

 

Les comptes de gestion 2015 sont dressés par Mme KAPFER, Trésorière de Craon. 
 

Les résultats de ces comptes sont conformes à ceux des comptes administratifs de l’exercice 
2015. Ils se présentent comme suit : 
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Désignation des budgets
Résultat de 

fonctionnement

Résultat 

d'investissement

Résultat de 

clôture

Budget PRINCIPAL (70000) 4 497 072,14 € ‐1 118 014,44 € 3 379 057,70 €

Budget annexe SPANC (70002) 473,98 € 12 864,75 € 13 338,73 €

Budget annexe ATELIERS RELAIS (70003) 145 786,98 € ‐200 892,43 € ‐55 105,45 €

Budget annexe OM (70004) 1 024 725,62 € 87 560,75 € 1 112 286,37 €

Budget annexe ZA ASTILLE (70005) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) 25 704,32 € 0,00 € 25 704,32 €

Budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007) 18 110,04 € 0,00 € 18 110,04 €

Budget annexe ZA Ballots (70008) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) 21 243,15 € 0,00 € 21 243,15 €

Budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA VILLENEUVE 2 CRAON (70013) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA VILLENEUVE CRAON (70015) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe chambres funéraires (70018) 5 571,80 € ‐5 919,25 € ‐347,45 €

Budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM (70019) 9 389,23 € 0,00 € 9 389,23 €

4 523 676,64 €Total  
 

 Par ailleurs, le Conseil Communautaire est invité à autoriser le Président à signer les comptes de 
gestion des budgets clôturés. 

 

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

 VOTE les comptes de gestion tels que présentés ci-dessus, 
 AUTORISE le Président à signer les comptes de gestion des budgets clôturés. 

 
 

37. Comptes administratifs 2015  
 

 M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il est 
également invité à approuver les comptes administratifs pour l’exercice 2015. 
 

Ces derniers se présentent comme suit : 
 

Compte administratif Budget Principal (70000)

Compte

Compte Administratif 2014 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 11 185 134,25 € 12 782 459,77 € 3 880 396,47 € 4 131 993,27 €

Résultat de l'exercice 1 597 325,52 € 251 596,80 €

Résultats 2014 reportés 2 899 746,62 € 1 369 611,24 €

Résultat de clôture 4 497 072,14 € 1 118 014,44 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe SPANC (70002)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 109 824,23 € 67 827,23 € 130 261,47 € 138 529,77 €

Résultat de l'exercice 41 997,00 € 8 268,30 €

Résultats 2014 reportés 42 470,98 € 4 596,45 €

Résultat de clôture 473,98 € 12 864,75 €

Fonctionnement Investissement
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Compte administratif Budget Ateliers Relais (70003)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 998 148,45 € 1 143 935,43 € 1 952 586,97 € 2 010 257,97 €

Résultat de l'exercice 145 786,98 € 57 671,00 €

Résultats 2014 reportés 258 563,43 €

Résultat de clôture 145 786,98 € 200 892,43 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe OM (70004)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 2 228 157,50 € 2 357 443,16 € 104 808,92 € 324 971,90 €

Résultat de l'exercice 129 285,66 € 220 162,98 €

Résultats 2014 reportés 895 439,96 € 132 602,23 €

Résultat de clôture 1 024 725,62 € 87 560,75 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA ASTILLE (70005)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 14 458,83 € 21 120,71 € 15 333,31 € 19 100,79 €

Résultat de l'exercice 6 661,88 € 3 767,48 €

Résultats 2014 reportés 6 661,88 € 3 767,48 €

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 201 103,55 € 201 103,55 € 205 112,80 € 384 422,40 €

Résultat de l'exercice 0,00 € 179 309,60 €

Résultats 2014 reportés 25 704,32 € 179 309,60 €

Résultat de clôture 25 704,32 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 232 649,55 € 232 649,55 € 232 649,50 € 313 365,90 €

Résultat de l'exercice 0,00 € 80 716,40 €

Résultats 2014 reportés 18 110,04 € 80 716,40 €

Résultat de clôture 18 110,04 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA Ballots (70008)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 66 818,07 € 66 818,07 € 66 818,07 € 66 818,07 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2014 reportés

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 108 832,26 € 108 832,26 € 108 832,26 € 108 832,26 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2014 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement
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Compte administratif budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 277 036,50 € 277 036,50 € 275 028,86 € 275 028,86 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2013 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 336 666,67 € 305 722,88 € 251 639,15 € 377 284,69 €

Résultat de l'exercice 30 943,79 € 125 645,54 €

Résultats 2014 reportés 52 186,94 € 125 645,54 €

Résultat de clôture 21 243,15 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 359 584,45 € 359 584,45 € 346 612,98 € 346 612,98 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2014 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA VILLENEUVE 2 CRAON (70013)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 23 758,82 € 23 758,82 € 23 758,59 € 23 758,59 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2014 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 187 427,22 € 187 427,22 € 174 205,94 € 174 205,94 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2014 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA VILLENEUVE CRAON (70015)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 0,92 € 0,92 € 0,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2013 reportés

Résultat de clôture

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 684 891,99 € 684 891,99 € 696 144,56 € 696 144,56 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2013 reportés

Résultat de clôture

Fonctionnement Investissement
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Compte administratif budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017)

Compte

Compte Administratif 2015 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 2014 reportés

Résultat de clôture

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe chambres funéraires (70018)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 15 951,05 € 21 522,85 € 14 571,00 € 15 496,35 €

Résultat de l'exercice 5 571,80 € 925,35 €

Résultats 2014 reportés 6 844,60 €

Résultat de clôture 5 571,80 € 5 919,25 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM (70019)

Compte

Compte Administratif 2015 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 106,63 € 2 014,63 € 0,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice 1 908,00 €

Résultats 2014 reportés 7 481,23 €

Résultat de clôture 9 389,23 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Récapitulatif des résultats avec les restes à réaliser : 
 

Désignation des budgets
Résultat de 

fonctionnement

Résultat 

d'investissement

Résultat de 

clôture

Solde des restes à 

réaliser

Résultat de 

clôture corrigé

Budget PRINCIPAL (70000) 4 497 072,14 € ‐1 118 014,44 € 3 379 057,70 € ‐307 600,00 € 3 071 457,70 €

Budget annexe SPANC (70002) 473,98 € 12 864,75 € 13 338,73 € ‐6 030,00 € 7 308,73 €

Budget annexe ATELIERS RELAIS (70003) 145 786,98 € ‐200 892,43 € ‐55 105,45 € 27 985,00 € ‐27 120,45 €

Budget annexe OM (70004) 1 024 725,62 € 87 560,75 € 1 112 286,37 € ‐115 000,00 € 997 286,37 €

Budget annexe ZA ASTILLE (70005) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) 25 704,32 € 0,00 € 25 704,32 € 25 704,32 €

Budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007) 18 110,04 € 0,00 € 18 110,04 € 18 110,04 €

Budget annexe ZA Ballots (70008) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) 21 243,15 € 0,00 € 21 243,15 € 21 243,15 €

Budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA VILLENEUVE 2 CRAON (70013) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA VILLENEUVE CRAON (70015) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe chambres funéraires (70018) 5 571,80 € ‐5 919,25 € ‐347,45 € 0,00 € ‐347,45 €

Budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM (70019) 9 389,23 € 0,00 € 9 389,23 € 0,00 € 9 389,23 €

4 523 676,64 € 4 123 031,64 €Total  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, ne prenant pas part au vote et ayant quitté la séance, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE les comptes administratifs tels que présentés ci-dessus, 
 PREND ACTE des restes à réaliser. 

 
 

38. Débat d’orientation budgétaire 2016 (DOB) – (Annexe Ia-Ib) 
 

Préalablement au vote du budget primitif, le Débat d'Orientation Budgétaire 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. 
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Pour rappel, le 1er DOB 2015 de la Communauté de Communes du Pays de Craon intervenait dans 
des conditions particulières (fusion des 3 ex CC et du SMPC au 01-01-2015). 
 

S’inscrivant après une année de fonctionnement de la Communauté de Communes, le DOB 2016 
est le plus important de ce mandat électif au regard des investissements à engager pour dynamiser le 
territoire (3 projets structurants : centre aquatique, Très Haut Débit, contournement de Cossé le Vivien). 
 

La commission finances a travaillé le DOB lors de sa séance du 08-02-2016 et l’assemblée des 
Maires a débattu des orientations budgétaires lors la réunion en date du 29-02-2016. 
 

La présentation du rapport du DOB 2016 est jointe en annexe. 
 

Le conseil communautaire est invité à échanger sur les orientations budgétaires. 
 

 M. Philippe GUIARD remarque que les résultats sont proches de ceux projetés dans le cadre de la 
préparation de la fusion. Il considère les marges de manœuvre intéressantes. 
 

 M. Félix PLANTE précise que l’ensemble de ces investissements structurants est prévu à taux 
constant, ce qui est pour lui important. Les usagers pourront profiter de services nouveaux intéressants 
sans effort fiscal supplémentaire. 
 

 M. Jacky VALLEE demande si la proposition évoquée en commission environnement d’augmenter la 
part communale des recettes fiscales liées aux éoliennes a été intégrée.  
 

 M. Alain BAHIER lui répond par la négative et ajoute qu’il n’était pas au courant de cette demande. 
 

 M. Patrick GAULTIER précise que cette question pourra être discutée. 
 

 M. Michel RAIMBAULT fait remarquer que pendant 30 ans la commune de Livré la Touche a 
accueilli le centre d’enfouissement technique sans rien solliciter en retour de la collectivité. 
 

 M. Loïc DEROUET demande s’il ne serait pas possible de réduire la durée de l’emprunt puisque les 
taux sont actuellement intéressants. Cela redonnerait des marges de manœuvre dans le temps pour les 
futures politiques. 
 

 M. Alain BAHIER indique qu’effectivement il convient d’être prudent sur les engagements à long 
terme mais que, pour autant, compte tenu de la faiblesse des taux, il est intéressant d’investir sur des 
durées  longues pour des investissements dont les durées d’amortissement sont supérieures à 20 ans. 

 

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

 VALIDE le Débat d’Orientation Budgétaire 2016 (DOB) dans son ensemble, ci-annexé. 
 
 

39. Vote subventions annuelles 2016 – (Annexe II) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire que 
la commission finances a établi une 1ère orientation quant aux subventions de fonctionnement accordées 
aux associations en 2016, à savoir une reconduction de l’année 2015 (sans évolution). 

 

Les commissions ont étudié les demandes concernant leur domaine. 
 

Le Bureau a également émis un avis. 
 

Les demandes de subventions et les propositions d’attribution sont présentées en annexe. 
 

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

 VOTE les subventions 2016 telles que annexées. 
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T. Subventions annuelles 2016 – Commentaires 
 

M. Gérard BEDOUET souligne qu’il est dommage que de nouvelles demandes ne puissent avoir 
satisfaction. M. Dominique COUEFFE appuie cette remarque en précisant que certains projets, tel que celui 
de l’association « Saturn’anim – Ruez-vous » peuvent ne pas être soutenus du fait de reconduction 
annuelle de subvention. Il demande s’il n’est pas possible d’envisager une ligne de crédits d’aides pour la 
commission. 

 

M. Alain BAHIER entend cette demande et précise qu’une décision dans ce sens peut effectivement 
être envisagée. 

 

M. Patrick GAULTIER abonde en ce sens. 
 

M. Philippe GUIARD quitte la séance. 
 
 

40. Conditions d’accès des professionnels aux déchets ménagers et 
assimilés, aux déchetteries et au CET de Livré-la-Touche – Année 2016 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire :  
 

Vu les orientations budgétaires établies pour le service d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés pour l’exercice 2016, 

 

Considérant la proposition de la Commission Environnement du 24 février 2016 de maintenir les tarifs à 
l’identique de l’année 2015, 
Considérant l’avis favorable du bureau  du 7 mars 2016, 
 

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

 FIXE, avec effet au 1er avril 2016, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels dans les conditions fixées par délibération du 14 juin 2002 (Syndicat Mixte du Pays 
de Craon), comme suit : 
 Collecte en Porte à Porte (déchets ménagers et assimilés) : 0.038 €/litre 

(Redevance appliquée en fonction du volume du ou des bac(s) de collecte et de la fréquence de 
celle-ci) 
 

 FIXE avec effet au 1er avril 2016, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels pour les dépôts en déchetteries (cf. règlement de déchetterie), comme suit : 
 Dépôts des déchets des professionnels en déchetteries : 
 

 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 

 

 FIXE, avec effet au 1er avril 2016, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels pour les dépôts effectués sur le site de Livré la Touche : 
 Dépôts effectués sur le site du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Livré la Touche 

- Déchets verts .......................................................... 21.00 € la tonne 
- Gravats : .................................................................... 5.30 € la tonne 
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III. CULTURE 
 

41. Culture – Désignation de référents communaux  
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
qu’à l’instar de la désignation d’un référent communal pour la compétence voirie, la commission Culture 
propose qu’il en soit de même pour la compétence culture.  

 

En effet, il est à reconnaître l’intérêt d’impliquer individuellement les élus dans chacune des 
communes. Le référent se trouve être le relais de proximité et direct du point de vue « pratique » des 
services, et le lien avec la communauté de communes. Dans les communes, il est vecteur de 
communication des programmes et initiatives culturelles conduites par les services du Pays de Craon. 

 

A ce titre, il pourrait être invité aux auditions et manifestations musicales de l’Établissement 
d’Enseignements Artistiques (EEA), aux commissions locales de la lecture publique, à la présentation de la 
saison culturelle,… 
 

Considérant l’avis favorable du bureau du 29 février 2016, 
 

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

 VALIDE cette proposition. 
 
 

42. Culture – Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) et « collèges en 
scène » – Inscription dans ces dispositifs – Avis du conseil communautaire  

 

Mme Monique CADOT, Vice-Présidente en charge de la culture, rapporte au conseil 
communautaire : 
 

« Le jeudi 25 février, la DRAC (direction générale des affaires culturelles), accompagnée du conseil 
départemental est venue au centre administratif pour dresser une première présentation d’un dispositif dit 
« CLEAC »  contrats locaux ou territoriaux d’éducation artistique et culturelle (CLEA/CTEA). 
 

La DRAC a précisé que tous les territoires ne peuvent pas intégrer ce dispositif. Trois territoires ont 
été sélectionnés en Mayenne en fonction de critères DATAR (direction de l’aménagement du territoire) et 
des politiques culturelles structurantes déjà conduites. Le pays de Craon fait donc partie de ces 3 territoires 
cibles. Les délais pour déterminer si le conseil communautaire souhaite ou non répondre favorablement à 
cette proposition sont très courts. De plus, si le Pays de Craon prend une décision de principe en ce sens, la 
DRAC retiendra définitivement le territoire que si le projet répond aux objectifs recherchés». 
 

A. Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) 
 

Cadre général de ces contrats 
 

Les CLEA/CTEA sont des dispositifs contractuels du Ministère de la Culture et de la Communication d’une 
durée de trois ans renouvelable, visant la mise en place et/ou le renforcement de politiques locales 
d’éducation artistique et culturelle. 
 

L’objectif des CLEA est de permettre aux enfants et aux jeunes des territoires concernés de se constituer un 
parcours d’éducation artistique et culturelle cohérent. Au-delà des enfants et des jeunes, ils peuvent 
toucher l’ensemble de la population local dans le cadre « d’une éducation artistique tout au long de la 
vie ». 
 

Ces contrats sont également des leviers structurants de développement culturel sur les territoires 
concernés. 
 

Objectifs : 
 

Le CLEA doit permettre aux enfants et aux jeunes (et à la population locale) de : 
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1) Fréquenter des œuvres, des artistes et des structures culturelles ; 
2) Se livrer à une pratique artistique ; 
3) S’approprier les œuvres, les ressources, et les structures culturelles de leur territoire. 

 

Il s’agit donc d’élargir, voire de généraliser l’éducation artistique et culturelle sur le territoire ciblé, en 
veillant notamment à : 

- La cohérence entre les diverses propositions existantes ; 
- La continuité des propositions faites dans le temps de vie de l’enfant et du jeune, à la fois dans la 

durée et dans l’espace (entre les différents temps scolaire, périscolaire, hors temps scolaire) ; 
- L’équité (territoriale et entre les publics touchés) ; 
- La diversité (dans champs esthétiques traversés). 

 

Les moyens  
 

 Fédérer l’existant ou les dispositifs mobilisables : fédérer et mutualiser des énergies, des moyens, des 
programmes et des dispositifs disponibles émanant d’institutions publiques ou d’acteurs de terrain afin 
d’élargir voire de généraliser à tous les jeunes l’offre en matière d’éducation artistique et culturelle. Le 
contrat veillera ainsi à être articulé aux autres contrats existant dans le champ éducatif ou culturel (PEL, 
PEDT, contrat territoire lecture…) 
 

 Construire un projet nouveau, commun et partagé, qui : 
‐ Vise la mise en synergie des acteurs artistiques, culturels, éducatifs et sociaux du territoire. 
‐ Défend une approche pluridisciplinaire et transversale en termes de domaines artistiques. Les CLEA 

peuvent également se saisir de la question de l’éducation aux médias et au numérique. 
‐ S’appuie sur un diagnostic du territoire cible (contexte géographique, socio-économique, 

démographique, aménagement culturel etc.) et définit des axes à privilégier en partant de ce dernier. 
 

Pour atteindre les objectifs précédemment cités, trois axes sont privilégiés : 
 

a) La formation en direction des professionnels de la culture, de l’éducation, du champ social. 
b) Une présence artistique forte et durable, notamment sous forme d’aide aux résidences d’artistes 

ou de professionnels de la culture. 
c) L’innovation en matière de facilitation d’accès à la culture et aux médias. Ces innovations peuvent 

porter sur les modes de communication et d’information, les modes de sensibilisation, les modes 
de transports, la prise en compte des pratiques des jeunes et du numérique, etc.  
 

Eléments pratiques 
 

Le CLEA est un contrat de 3 ans renouvelables signé à minima entre la collectivité demandeuse, la DRAC et 
l’Education nationale (DASEN). Mais les signataires peuvent être plus nombreux, selon le degré de 
partenariat développé lors de la phase de concertation : conseil régional, conseil départemental, autres 
services de l’Etat, fondations, etc. 
 

A l’issue de temps contractualisé, la collectivité territoriale demandeuse s’engage à poursuivre son effort 
en faveur d’une harmonisation et d’une extension de l’EAC. Les autres partenaires s’engagent à poursuivre 
une politique de mobilisation des différents dispositifs dont ils assurent la responsabilité et le suivi. 
 

Mme Monique CADOT précise que le conseil départemental était également présent à cette 
réunion du 25 février pour présenter le dispositif d’accompagnement « collège en scène ». Ce type d’action 
pourrait pleinement s’inscrire dans le CLEAC. 

 

B. Collèges en scène 
 

« Collèges en scène » est un dispositif initié en septembre 2012 par le Conseil départemental de la 
Mayenne sous forme d’expérimentation de 3 ans menée en partenariat avec le Théâtre de l’Ephémère, les 
services culturels de la Communauté de communes des Coëvrons et de la Communauté de communes de 
l’Ernée.  
 

Objectifs partagés initiaux  
 

‐ Un parcours généralisé pour tous les 4èmes. 
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‐ Permettre à tous les élèves d’un même niveau (niveau 4ème pour faire le lien avec l’enseignement du 
théâtre en conservatoire à l’âge de 14 ans ainsi que les pratiques amateurs sur et hors temps scolaire) 
d’accéder à un parcours de découverte du spectacle vivant, notamment de l’art théâtral, intégrant 
3 dimensions : une pratique artistique, un rapport éclairé aux œuvres et la capacité pour l’élève de porter 
un jugement distancié et critique. 

‐ Faire émerger une proposition qui prenne en compte le parcours du jeune et ses différents temps de vie 
(scolaire, hors-temps scolaire). 

 

Un partenariat renforcé avec les collèges 
 

Réaffirmer le rôle majeur des collèges dans l’aménagement des territoires (à l’intérieur et en dehors des 
établissements), porter un projet invitant à l’interdisciplinarité et permettre son appropriation par les 
équipes éducatives. 
 

Une vision territorialisée de l’Education Artistique Culturelle 
 

Articuler cette proposition avec une offre culturelle de proximité élargie (saison culturelle, conservatoire...) 
et impulser une vision territorialisée de l’éducation artistique et culturelle. 
 

De nouveaux modes d’action 
 

Chercher à donner de nouvelles impulsions à la politique culturelle et éducative des collectivités et de 
l’État : tester des formes de collaborations innovantes sur un territoire, faire converger les différents 
cadres d’intervention culturelle et les politiques sectorielles. 
 

Description de l’action 
 

Expérimentation d’un parcours territorialisé complet et co-construit du spectacle vivant (et de l’art théâtral 
particulièrement) pour les collégiens, conjuguant la pratique du voir, du faire et du dire. 
 

Contenu proposé 
 

Une école du spectateur 
‐ découverte de 3 spectacles professionnels sur temps scolaire ou en soirée 
‐ actions culturelles complémentaires aux représentations organisées par les saisons culturelles 

(rencontres, visite des lieux de spectacles, ateliers, etc.) 
 

Une pratique artistique pour l’ensemble des classes 
 

‐ un atelier de jeu théâtral pour chaque jeune avec sa classe (3h encadré par des comédiens 
professionnels). 

 

Des activités pédagogiques menées par les enseignants en classe 
 

‐ Formation des enseignants : 2 sessions de stage (3 jours) 
‐ Démarche pédagogique du dispositif inscrite en cohérence avec les contenus des enseignements 

disciplinaires ou transversaux 
‐ Outils pédagogiques : un carnet de bord personnel portant témoignage du parcours de chaque 

adolescent/ livrets et ressources pédagogiques… 
 

Un prolongement sur le hors-temps scolaire 
 

‐ possibilité pour les élèves volontaires de s’inscrire à un stage gratuit au sein du conservatoire de son 
territoire (6h), afin d’envisager une pratique plus lourde l’année suivante. 

 

Méthode de travail 
 

- Approche territoriale 
- Co-construction à partir des actions et politiques déjà existantes 
- Responsabilité partagée 
- Mise en commun des ressources : chacun apporte sa pierre à l’édifice dans le cadre d’un comité de suivi 

opérationnel et d’un réseau de médiateurs 
- Mise en cohérence, dans une vision territorialisée, de projets qui se répondaient les uns avec les autres. 
- L’expérimentation est conçue comme un « laboratoire » pour construire une vision renouvelée et 

territorialisée d’éducation artistique en Mayenne. 
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Les acteurs pour un accompagnement de proximité et de qualité 
 

Les équipes culturelles des Communautés de Communes des Coëvrons et de l’Ernée : 
– Programmation / organisation des spectacles pour le niveau 4ème 
– Organisation de la relation avec les collèges et gestion des inscriptions 
– Présentations du dispositif dans les classes et actions culturelles complémentaires 
– Stage de découverte organisé en lien avec le conservatoire intercommunal 

 

Le Théâtre de l’Ephémère : 
– Co-animation / coordination pédagogique 
– Organisation des ateliers de jeu théâtral sur temps scolaire 
– Contenu des formations pour les enseignants 

 

Le Rectorat et les collèges : 
– Une enseignante missionnée par le Rectorat sur le projet 
– Temps de formation libéré et pris en charge pour les enseignants 
– Constitution d’une équipe d’enseignants-relais 
– Positionnement du dispositif avec le projet d’établissement et les enseignements 
– Organisation des actions au sein de l’établissement / diffusion des informations 

 

Les services du Département : 
– Co-animation / coordination administrative et stratégique 
– Prise en charge et organisation des transports 
– Edition du carnet de bord / reportages 
 

Le dispositif Collèges en scène s’inscrit pleinement dans la politique d’Education artistique et culturelle 
en région DRAC/ Rectorat. C’est un dispositif phare et novateur : 

– un parcours intégrant 3 piliers (connaissance, pratique, rencontre) 
– un prisme théâtre avec une vision élargie spectacle vivant 
– pensé sur temps scolaire et extrascolaire (pratique amateur, enseignement artistique) 
– touchant les jeunes mais également les familles et la population locale 
– ancré sur les territoires et se nourrissant de leurs programmations 
– participant au développement local 

 

C. Proposition faite par le Département à la Communauté de Communes du Pays de Craon 
 

Après trois années de succès, le dispositif a été reconduit par le Département de la Mayenne, pour 
une année supplémentaire. Le Comité opérationnel de Collèges en scène, ainsi que le Comité de Pilotage – 
composé d’Elus, des Chefs d’établissement concernés, de la DRAC, du Rectorat, de l’Enseignement 
catholique, des services culturel et des collèges du Conseil départemental – travaillent actuellement à la 
suite qui y sera donné.  
 

Le Conseil Départemental propose au territoire de la communauté de communes du Pays de Craon 
d’intégrer ce dispositif à titre expérimental pour la saison 2016-2017, non pas sur une généralisation de 
tout le niveau 4e du territoire mais davantage sur quelques classes avec un cadre à imaginer en fonction des 
possibilités techniques, financières et humaines. 
 

Mme Monique CADOT précise que malgré des délais de prises de décisions relativement brefs, la 
commission du 25 février propose de répondre favorablement à ces propositions et d’inscrire dans le 
principe ces 2 dispositifs dans la mesure où ces développements potentiels s’effectueraient à budget 
constant (base 2015). Mme Monique CADOT précise qu’effectivement, comparativement à 2015, le budget 
2016 de la saison culturelle présente une marge de 13.000 € environ. De plus, l’accompagnement financier 
des CLEAC se situe entre 30 et 45 K€ par an. 
 

La commission culture a précisé que le développement à moyens constants s’entend aux niveaux 
humains, financiers et techniques. Tous les collèges ne pourront donc pas être inscrits simultanément dans 
ce dispositif. 
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Les premiers avantages que la commission culture identifie : 
1. Fédérer l’ensemble des acteurs culturels du pays de Craon autour d’un travail collaboratif. 
2. Permettre d’harmoniser les offres à destination du public scolaire, notamment entre le Festival de 

l’Humour et la saison culturelle de la communauté de communes, objectif partagé entre le festival 
et le service intercommunal de la saison culturelle. 

3. Faciliter la mise en place du dispositif « collèges en scène » grâce au CLEAC. 
4. Enfin, la commission réunie le 9 mars pour entendre le premier compte rendu de Loïc MEIJAN sur 

les attentes des troupes de théâtre amateurs en présence de bénévoles des dites troupes, a noté 
les attentes fortes en matière de proposition d’ateliers théâtre à destination des jeunes. Les 
troupes amateurs ont indiqué ne pas avoir les moyens humains de répondre à toutes les 
sollicitations et besoins. Cette offre à destination des jeunes serait à articuler en cohérence et en 
lien avec le travail conduit par les troupes de théâtre amateurs. 

 

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

 DÉCIDE de s’inscrire dans le principe dans ces 2 dispositifs dans le cadre budgétaire existant, 

 AUTORISE l’engagement d’un travail des services intercommunaux concernés avec les acteurs de 
ces dispositifs, 

 AUTORISE M. le Président ou Vice-présidente à signer tous documents se rapportant à ces 
décisions. 

 
 

IV. IMMOBILIER – PATRIMOINE – LOGEMENTS  
 

43. Cession d’une emprise de terrain jouxtant la médiathèque à la ville de 
Craon 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge du dossier, expose au conseil communautaire 
que, par délibération du 1er décembre 2014, l’ex-Communauté de Communes du Pays du Craonnais a pris la 
décision de principe de procéder à la cession d’une emprise de terrain, sis à Craon - rue Flandres 
Dunkerque, au profit de la Ville de Craon pour son projet de construction de salle multifonctions jouxtant la 
médiathèque.  

 

Conformément au principe arrêté, la cession de cette parcelle avait été validée à l’€ symbolique 
pour une contenance de 2 600 à 4 500 m².   

 

Considérant la délibération de la Ville de Craon en date du 3 février 2016, 
Considérant la nécessité de confirmer cette décision et le traduire dans un acte notarié, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 CONFIRME la cession pour l’€ symbolique à la Ville de Craon de la parcelle cadastrée 
section D n° 592, d’une superficie de 4 499 m² déterminée après bornage, 

 VALIDE que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur, 
 CONFIE l’acte notarié à la SCP AUBIN-MENARD, notaires à Craon, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer l’acte et les documents à intervenir pour ce 

dossier.  
 

M. Dominique GUINEHEUX ajoute que, lorsque la Communauté de Communes aura besoin 
d’acquérir un terrain communal à la Ville de Craon, il est persuadé que celle-ci pratiquera cette cession 
dans les mêmes conditions, à savoir l’€ symbolique. 

 

Ce à quoi M. Claude GILET lui répond que le message est bien reçu. 
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V. VOIRIE 
 

44. Voirie - Entretien des haies privées et communales – Définition d’un 
règlement intercommunal 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, en charge de la Voirie, expose au conseil communautaire les propositions 
de la commission Voirie relatives à la définition d’un règlement intercommunal en matière d’entretien des 
haies. 

 

1) Entretien des haies privées par les riverains 
 

Pour la réalisation des travaux de curage de fossés et d’entretien des abords des voirie communales 
réalisés dans le cadre de l’exercice de la compétence voirie par la Communauté de Communes du Pays de 
Craon, les riverains sont tenus de maintenir leurs haies riveraines des voiries communales correctement 
entretenus.  
Dans le cas où des travaux d’élagage sont nécessaires, il est proposé que les riverains soient informés par 
courrier, conjointement signé par la commune et la Communauté de communes : 
 en l’absence de réalisation de travaux  (après envoi de 2 courriers), ceux-ci seront exécutés par la 

Communauté de commune  aux frais du riverain avec pénalité, soit la majoration de 30 % du coût des 
travaux. 

 

Il est rappelé l’Article D161-24 du code rural 
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005 
 

« Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à 
la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. 
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. 
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux 
d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée 
sans résultat. » 

 

2) Entretien des haies communales bordant la voirie 
 

 Les haies longeant les voiries communales et  appartenant aux communes sont entretenues par les 
communes propriétaires de la haie. 

 La communauté de communes assure le débroussaillage du fossé et du talus. 
 L’élagage au lamier ou au sécateur reste à la charge de la commune, y compris lors d’intervention des 

prestataires télécom lorsque des câbles doivent être changées 
 

Considérant l’avis favorable du bureau du 29 février 2016, 
 

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

 VALIDER les propositions ci-avant énoncées pour règlement intercommunal, conformément au code 
rural, relatif à l’entretien des haies : 

1) - privées par les riverains, 
2) - communales bordant la voirie 

 

M. Benoît HAMARD quitte la séance à 22h 40. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5895DEAB7022319E4059B47A76981972.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000000257037&idArticle=LEGIARTI000006240375&dateTexte=20050422
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VI. SPANC 
 

45. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) – Année 2015 – 
(Annexe III) 

 

Vu l’article L.2224-5 du CGCT, prévoyant que le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 
d’Assainissement Non Collectif (RPQS) doit être soumis pour avis à l’assemblée délibérante dans les six 
mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné pour transmission et information au Préfet du 
département, 

 

Vu le rapport annuel intéressant l’organisation du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) qui lui a été présenté, au titre de l’exercice 2015, 

 

Vu le bilan financier correspondant aux réalisations de cet exercice, conformes aux prévisions et 
en respect des règles d’équilibre budgétaire du service, 

 

Considérant l’avis favorable de la commission Environnement/SPANC du 24 février 2016, 
 

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

 APPROUVE le rapport annuel 2015 sus visé et annexé. 
 
 

VII.  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

46. Restructuration de la piscine – Engagement de la phase Avant-projet 
détaillé (APD)  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, rappelle au conseil 
communautaire que les prospectives financières de fonctionnement du projet de centre aquatique 
exposées au conseil communautaire du 18 janvier 2016 n’ont pas rencontré d’opposition de l’assemblée.  
 

Le déficit de fonctionnement de 40.000€ supplémentaires a été intégré dans les prospectives 
financières du débat d’orientation budgétaire 2016 
 

Considérant : 
 les besoins du territoire en matière d’équipement sportif, ludique, et de santé auxquels répond le 

projet, 
 les perspectives financières prises en compte dans le DOB 2016, 
 la demande de subvention déposée pour ce nouvel équipement au titre des crédits budgétaires 

AMI 500, et qui suppose que les marchés soient engagés en décembre 2016 dernier délai, délai 
relativement court. 
 

A la question de M. Hervé TISON demandant à quel moment il sera procédé au choix des options, 
M. Patrick GAULTIER lui répond à l’ouverture des plis. 
 
 

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

 DÉCIDE de lancer, dès à présent, la phase APD (Avant-projet détaillé) du projet de réhabilitation de la 
piscine, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer tous les documents à intervenir pour ce dossier. 
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VIII.  ACTION SOCIALE/AIRE DES GENS DU VOYAGE 
 

47. Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2016-2021 – Avis 
favorable du conseil communautaire 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Gens du voyage, expose au 
conseil communautaire : 
 

Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement qui a fixé l’obligation 
pour les communes de plus de 5 000 habitants d'organiser les conditions de passage et de séjour des gens 
du voyage sur leur territoire, dans le cadre d'un «  schéma départemental d'accueil des gens du voyage ». 
 

Vu la loi n ° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage qui consacre la 
volonté du législateur de faire obligation effective aux communes précitées de figurer dans un schéma 
départemental qui précise la capacité et l'implantation des aires permanentes d'accueil, ainsi que la nature 
des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. 
 

Considérant que la révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, engagée en 2015, 
arrive à son terme, 
 

Considérant qu’avant la co-signature par le préfet et le président du conseil départemental, prévue au 
1er semestre 2016, le projet de révision du schéma départemental doit recueillir : 

-  l’avis de la commission consultative (représentants des services de l’État et du Conseil départemental, 
des communes, des communautés de communes, de la Caisse d’allocations familiales, des représentants 
des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage), 

- l’avis des conseils municipaux et des conseils communautaires des collectivités réglementairement 
concernées par l’accueil des gens du voyage, 

 

Considérant l’avis favorable de la commission consultative du 12 janvier 2016, 
 

Est sollicité l’avis du conseil communautaire pour le nouveau « schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage 2016-2021 » portant sur : 

1) l’adaptation des équipements aux besoins 
2) l’accompagnement et l’insertion par la scolarisation 
3) l’accompagnement par l’insertion professionnelle 
4) l’accompagnement et l’insertion par la santé 
5) l’accompagnement et l’insertion sociale par l’accès aux droits, aux loisirs, et par l’animation sociale 

 

avec la notion de deux principes fondateurs définis par la commission consultative nationale en 2002 :  
 permettre aux gens du voyage le choix du mode de vie itinérant, sédentaire ou semi-sédentaire en 

favorisant l’insertion, 
 affirmer les droits et les obligations s’imposant aux citoyens qu’ils pratiquent ou non l’itinérance. 

 

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

 ÉMET un avis favorable sur le « schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2016-2021 ».   
 
 

IX.  RESSOURCES HUMAINES 
 

48. Mise en œuvre de l’entretien professionnel 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 76-1, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux,  
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Vu le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la FPT, 
Vu l’avis du comité technique en date du 28 janvier 2016, 

 

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

 DÉCIDE :   
 

Article 1 - Objet 
L’entretien professionnel est institué dans la collectivité de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon. Le fonctionnaire ainsi que l’agent recruté sur un emploi permanent par CDI ou CDD d’une durée 
supérieure à 1 an, bénéficieront chaque année d’un entretien professionnel qui donnera lieu à un compte 
rendu.  
 

Article 2 - Convocation du fonctionnaire 
L’agent est convoqué par son supérieur hiérarchique 8 jours au moins avant la date d’entretien. La 
convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’agent et d’un exemplaire de la fiche d’entretien 
professionnel servant de base au compte rendu. 
 

Article 3 - Entretien professionnel 
L’entretien professionnel annuel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent clairement 
identifié soit dans la fiche de poste de l’agent soit par l’organigramme. Il portera principalement sur : 

- la manière de servir, 

- les résultats professionnels obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions 
d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, 

- la détermination des objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives 
d’amélioration de ses résultats professionnels, 

- les acquis de son expérience professionnelle, 

- le cas échéant, ses capacités d’encadrement, 

- les besoins de formation de l’agent et les compétences qu’il doit acquérir, 

- les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent en termes de carrière et de mobilité. 
 

Article 4 - Critères d’évaluation 
Au terme de cet entretien, la valeur professionnelle de l’agent sera appréciée sur la base de critères soumis 
à l’avis préalable du comité technique. Ces critères sont fixés en fonction de la nature des tâches qui lui 
sont confiées et du niveau de responsabilité. 
Ces critères d’évaluation portent notamment sur : 
 

 RESULTATS PROFESSIONNELS OBTENUS ET REALISATION DES OBJECTIFS :  
1. Fiabilité et qualité du travail effectué 
2. Atteintes des objectifs (/n-1) 
3. Organisation dans le travail (anticipation, planification, respect des échéances) 
4. Capacité à rendre compte (esprit d’analyse et de synthèse) 
5. Implication dans le travail, assiduité 
6. Autonomie, prise d’initiatives, force de proposition 

 

 COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES 
7. Connaissance de l’environnement professionnel 
8. Connaissances réglementaires et/ou techniques liées à la fiche de poste et prise en compte des   

évolutions 
9. Respect de l’application des procédures, protocoles, directives… 

10. Qualités d’expression écrite et orale 
 

 QUALITES RELATIONNELLES 
11. Sens du travail en équipe 
12. Aptitudes relationnelles dans l’environnement professionnel (public, hiérarchie, élus…) 
13. Capacités d’écoute 
14. Respect des valeurs du service public (devoir de réserve, neutralité…) 
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 CAPACITE D’ENCADREMENT OU D’EXPERTISE OU LE CAS ECHEANT A EXERCER DES FONCTIONS D’UN 
NIVEAU SUPERIEUR 

15. Aptitudes à la communication (faire circuler les informations nécessaires à l’efficacité de 
l’équipe) 

16. Aptitudes à mobiliser et valoriser les compétences (individuelles et collectives) 
17. Capacités à fixer des objectifs et à évaluer les résultats  [Encadrant] 
18. Capacités à animer une équipe (et/ou un réseau professionnel) [Encadrant] 
19. Capacités à prendre des décisions et les faire appliquer [Encadrant] 

 

Article 5 - Compte rendu 
L’entretien professionnel donnera lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique. Ce 
compte rendu comportera une appréciation générale, sans notation, traduisant la valeur professionnelle de 
l’agent au regard des critères fixés.  
Ce compte rendu sera visé par l’autorité territoriale qui le complètera, le cas échéant, de ses observations. 
Il sera notifié dans un délai maximum de 15 jours à l’agent, qui pourra le compléter par ses observations 
sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets abordés, et devra le signer pour attester qu’il en a pris 
connaissance.  
Ce compte rendu est versé au dossier de l’agent, une copie est adressée au Centre de gestion dans les 
délais compatibles avec l’organisation des Commissions Administratives Paritaires (CAP) ou des 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) pour les contractuels de droit public. 
 

Article 6 - Révision du compte rendu 
L’agent peut initier une demande de révision du compte rendu auprès de l’autorité territoriale dans un 
délai de 15 jours francs suivant la réception du compte rendu. L’autorité territoriale dispose alors d’un délai 
de 15 jours à compter de la demande de l’agent pour lui notifier sa réponse. 
 

En cas de réponse défavorable de l’autorité territoriale, l’agent peut, dans un délai d’un mois, solliciter 
l’avis de la CAP ou de la CCP sur la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. 
Tous les éléments d’informations utiles à la préparation de l’avis des commissions seront communiqués. 
 

A réception de l’avis de la CAP ou de la CCP, l’autorité territoriale communique à l’agent, qui en accuse 
réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. 
 

Article 7 - Tableau d’avancement 
Les comptes rendus d’entretiens professionnels font partie des éléments déterminants pour l’examen de la 
valeur professionnelle du fonctionnaire lors de l’établissement des tableaux annuels d’avancement de 
grade. 
 
 

49. Personnel communautaire – Modification du tableau des emplois 
permanents au 1er avril 2016 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, propose au conseil communautaire de procéder à la modification 
du tableau des emplois permanents de la Communauté de Communes du Pays de Craon suite au besoin 
de recrutement d’un agent au service Environnement-SPANC-Voirie-Entretien à raison de 0,50 ETP pour la 
voirie et 0,50 ETP pour le SPANC. 

 

Le poste a été ouvert aux grades d’Agents de maîtrise et Techniciens, tel que les cadres d’emplois 
figurant au tableau des emplois permanents. L’agent recruté étant au grade d’Adjoint technique, il 
convient de régulariser le tableau dans ce sens. 

 

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

 ADOPTE l’extrait du tableau des emplois permanents de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon modifié au 1er avril 2016, comme suit : 
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X.  INTERCOMMUNALITE 
 

50. Avril 2016 – Élections municipales partielles d’Athée et Accord local   
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose que suite à la démission de M. Gérard MASSELIN de son 
poste de Maire, la commune d’Athée est appelée à organiser des élections municipales partielles, son 
conseil municipal n’étant pas suffisamment pléthorique. 
 

Du fait de ces élections qu’Athée organisera au cours du mois d’avril, se pose la question du devenir 
de l’accord local. 
 

Depuis la question prioritaire de constitutionnalité de juin 2014, remettant en cause les accords 
locaux suite à de nouvelles élections municipales intervenues au cours de la présente mandature, une loi 
est intervenue en mars 2015 pour repréciser les règles permettant de maintenir l’accord local, y compris en 
cas de nouvelles élections. 

 

« Ainsi, désormais,  selon le nouvel article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales 
traduisant la loi du 9 mars 2015 susvisée, le nombre et la répartition des sièges de conseiller 
communautaire peuvent être établis dans les communautés de communes et dans les communautés 
d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres 
représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux 
des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit 
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci 
est supérieure au quart de la population des Communes membres. 
 

En cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une 
communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la répartition des sièges de 
l’organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle 
détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application du 
même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à 
compter de l’événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. » 
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Considérant la démission de M. Gérard MASSELIN en date du 17 février 2016, il revient donc aux 
communes de déterminer si elles souhaitent ou non renouveler l’accord local existant et ce, dans un délai 
de 2 mois à compter de cette même date.  
 

M. Patrick GAULTIER sollicite alors l’avis favorable du conseil communautaire concernant la reconduction 
de l’accord local arrêtant un conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Craon à 
66 membres. Cette proposition sera transmise aux 37 Communes. 
 

Pour rappel, la composition du conseil communautaire actuel, acté par arrêté préfectoral en date 
du 28 octobre 2013 : 

 

  
 

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

 ÉMET un avis favorable sur cette proposition, 
 SOLLICITE les communes à se prononcer dans un délai de 2 mois à compter du 17 février 2016, date 

d’accord de M. le Préfet à la demande de démission de M. Gérard MASSELIN. 
 
 

XI.  INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégations du Président 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 
15 février 2016   

 

 Marchés programme voirie 2016 - (Annexe IV) 

Les résultats des consultations relatives au programme de voirie 2016 sont présentés en annexe tels que 
figurant au budget primitif 2016. 

 

T. Calendrier  
 

 
Mardi 15 mars 2016 
 

 
9h30 

Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) 
MM. GAULTIER- GENDRY – LANGOUËT 
Schéma départemental 
Préfecture de la Mayenne 

 
Lundi 21 mars 2016 

 
18h00 

Conseil départemental 
Présentation du projet stratégique départemental 2016-2021 
(Maires) 
Salle des » Pleiades » – Louverné 
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Jeudi 24 mars 2016 

 
20h00 

Assemblée des Maires 
Schéma de mutualisation – Restitution de la collecte des données 
auprès des communes 
Intervenant M. Christophe ROBERT (Cabinet Édile) 
CAI de Craon 

 
Lundi 11 avril 2016 

 
20h00 

Conseil communautaire 
Vote des budgets primitifs 2016 
CAI de Craon 

 
Mardi 12 avril 2016 

 
18h30  

à 
20h30  

Président du conseil départemental 
Réunion publique 
Visite journée (de 9h00 à 20h30) sur le territoire de la CCPC 
Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

 

T. Déploiement du logiciel Métier du Pays de Craon   
 

M. Maxime CHAUVIN expose au conseil communautaire qu’actuellement, 11 communes et 
l'ensemble des services du CIAS utilisent la base de données commune permettant aux familles du Pays 
de Craon de constituer un dossier unique pour leurs inscriptions dans les accueils périscolaires/TAP, 
restauration scolaire et accueils de loisirs.   

 

Ce logiciel  permet de gérer de l'inscription à la facturation en passant par l'édition des états CAF... 
pour tous les services dédiés aux familles : les accueils périscolaires, la restauration scolaire, les TAP et 
les inscriptions scolaires.  
 

Récemment, les communes de Craon, Simplé et Livré la Touche ont confirmé leur souhait de 
déployer le logiciel pour la gestion de leurs services. Une nouvelle tranche est lancée à laquelle d’autres 
communes peuvent se joindre. En effet, lors d'un déploiement, 7 communes peuvent s’associer. Les 
communes intéressées sont invitées à se rapprocher du CIAS. 

 

T. Dispositif Argent de  poche 
 

M. Dominique COUEFFE suggère que les jeunes participants aux chantiers dans les communes 
puissent revêtir un gilet jaune floqué au nom de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 

 

L’écho de cette proposition étant favorable au niveau du conseil communautaire, 
M. Patrick GAULTIER indique que la faisabilité de cette suggestion pourra effectivement être étudiée. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 


