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Etaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire  
BALLOTS 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, LEPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,  

GAUTIER Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE / 
CRAON GILET Claude, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, SABIN Joël, 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 / 
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  
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, FLAMENT Richard, 

titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË / 
ST POIX / 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 
Etaient excusés : PLANTE Félix (Brain Sur Les Marches), TOUPLIN Bénédicte (Cossé Le Vivien), BANNIER Géraldine (Courbeveille), 
JARRY Marina (Craon), MEVITE Anne (Craon), HAMARD Benoît (Craon), CHATELLIER Martine (Craon), GILET Bruno (La Boissière), 
LIVENAIS Norbert (Renazé), GUERIN Anita (Renazé) 
 

Etaient absents : QUARGNUL François (Ballots), GILLES Pierrick (St Michel de la Roe), BENATRE Simone (St Poix) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
TOUPLIN Bénédicte donne pouvoir à DAVID Gisèle 
MEVITE Anne donne pouvoir à SABIN Joël 
HAMARD Benoît donne pouvoir à GILET Claude 
CHATELLIER Martine donne pouvoir à SARCEL Bernadette 
GILET Bruno donne pouvoir à TOUPEL Jacques 
LIVENAIS Norbert donne pouvoir à GAULTIER Patrick  
GUERIN Anita donne pouvoir à PERRAULT Colette 
 

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

 
 
 
 

Séance du 15 Février 2016 
Le Quinze Février 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 18 janvier 2016 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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M. Patrick GAULTIER, informe le conseil communautaire que Mme Myriam AUBERT, conseillère 
municipale de Craon, remplacera à compter du prochain conseil communautaire Mme Marina JARRY dont 
le poste est devenu vacant en raison de sa démission au sein du conseil municipal. 

 
 

I. INTERVENTION 
 

T. Emploi - Présentation de la demande d’emploi sur les communes du Pays 
de Craon (Annexe I) 

 

Devant le manque de lisibilité de la demande d’emploi et, compte tenu que les maires peuvent 
avoir accès à la liste des demandeurs d’emploi (DE) de chacune de leur commune, la commission Affaires 
économiques du 6 juillet 2015 a souhaité qu’un état des lieux soit réalisé sur le dernier trimestre 2015. Son 
objectif étant de recueillir des données chiffrées sur la demande d’emploi (nombre de DE, sexe, âge…) et 
d’évaluer les freins à l’emploi  pour le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon.  

 

Mme Valérie CHURIN, animatrice emploi, présente donc le bilan de l’enquête au conseil 
communautaire (cf. diaporama - Annexe I). 

 

M. Maxime CHAUVIN s’étonne que la garde des enfants constitue un frein à l’emploi, notamment 
en raison du nombre important d’assistantes maternelles sur le territoire. 

 

M. Christophe LANGOUËT propose d’adresser un courrier aux parlementaires sur la possibilité de 
disposer de renseignements plus précis sur la situation des demandeurs d’emploi, dans le respect de la 
légalité. 

 

M. Daniel GENDRY rappelle que cette enquête, même partielle, permet d’avoir une vue de la 
demande d’emploi sur le territoire, mais également de saisir les partenaires de la nécessité d’une meilleure 
connaissance de la typologie des publics. 

 
Le conseil communautaire PREND ACTE des orientations de la commission Affaire économiques, à 

savoir : 

 création d’un mémo « Les partenaires de l’emploi de la CCPC » 

 suivi mensuel de la demande d’emploi par commune via un tableau Excel 

 envoi d’un courrier à chaque demandeur d’emploi informant de l’existence du service emploi de la 
CCPC (objectif de créer un lien et de mieux faire connaître le service) 

 présentation aux demandeurs d’emploi des métiers du territoire via l’outil « Zoom sur l’économie et 
l’emploi » 

 diffusion informatique des offres d’emploi aux demandeurs d’emploi. 
 
 

II. ÉCONOMIE 
 

19. Mission Locale - Convention 2016  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires économiques, expose au conseil 
communautaire qu’en 2015, la participation de la Communauté de Communes du Pays de Craon à Mission 
Locale s’est établie comme suit : 
 participation directe : 1€/habitant, soit 28 500 €, 
 participation indirecte  (mise à disposition bureau, ménage, frais de téléphonie, télécopie, Internet...) : 

6 631€ pour les permanences de Cossé-le-Vivien, Craon et Renazé.  
 

Il a été constaté, au niveau départemental, une différence de participations entre les communautés 
de communes. 
 



6 

 

Pour l’année 2016, et afin de se rapprocher de ce qui se pratique au niveau départemental, la 
commission économie-emploi propose : 

- participation directe : 0,90 €/habitant, soit 25 678 € 
- participation indirecte : 0,10 €/habitant, soit 2 853 € 

Ce qui revient à une participation globale de la Communauté de Communes pour Mission Locale à 
1€/habitant. 
 

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

 APPROUVE la proposition de participation globale de 1 € à Mission Locale, telle que détaillée ci-
dessus, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

20. Cession d’un atelier à Saint Aignan-sur-Roë au profit de la commune  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires économiques, indique au conseil 
communautaire que la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé avait décidé d’acquérir en 2013 
un bâtiment cadastré Section AC n°491 (bâtiment d’environ 550 m² sur un terrain de 909 m²), en vue d’y 
entreposer du matériel technique (tentes de réception,…), pour un montant de 30 000 €.  

 

Suite à la réorganisation territoriale, il s’avère que ce bâtiment n’a plus vocation à être utilisé par la 
communauté de communes.  
 

Vu sa situation géographique en centre-bourg, ce bâtiment a été proposé à la commune de Saint- 
Aignan-sur-Roë ; une négociation s’est alors engagée. 
 

Par courrier du 7 janvier 2016, compte tenu des travaux de désamiantage à conduire sur le 
bâtiment au niveau de la couverture, la commune de Saint-Aignan-sur-Roë a proposé d’acquérir ce 
bâtiment pour le montant de 10 000 €. 

 

Considérant l’avis favorable du bureau et de la commission Affaires économiques, quant à la cession de 
ce bâtiment, 
 

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

 DÉCIDE de procéder à la vente du bâtiment cadastré Section AC n° 491, au profit de la commune de 
Saint Aignan-sur-Roë, pour un montant de 10 000 €, 

 CHARGE Maître Claude JAMOIS, notaire à Saint-Aignan-sur-Roë de la rédaction de l’acte, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’acte à intervenir et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

 

21. Atelier ZA LOURZAIS à RENAZE – Location  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires économiques, expose au conseil 
communautaire que, par courrier du 18 janvier 2016, M. Sébastien BENARD, gérant de la SARL BENARD 
(entreprise d’électricité, plomberie, chauffage) à Laubrières, sollicite la location de l’atelier relais de Renazé 
à partir du 1er mars 2016 afin d’y installer son entreprise dans le cadre d’un projet de développement 
(reprise de l’entreprise CHAUSSÉE à St Aignan-sur-Roë). L’entreprise comptera 4 salariés.  
 

Suite à l’organisation d’une rencontre avec M. BENARD, celui-ci a expliqué que : 
 le choix de Renazé est lié aux marchés de l’entreprise qui se situent en Sud Mayenne et Nord Maine-et-

Loire, 
 la location de l’atelier devrait être une solution transitoire, mais indispensable à son développement, 

son but étant de pouvoir à moyen terme : 
- soit d’acquérir un terrain ZA de Lourzais à Renazé (à côté de l’atelier) et construire un atelier, 
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- soit éventuellement d’acquérir l’atelier relais de la Communauté de Communes. 
 

Compte-tenu de son prévisionnel d’activités, M. BENARD a proposé de louer l’atelier pour le 
montant de 835 €HT/mois dans le cadre d’un bail de location précaire.  
 

Après examen du dossier, compte tenu de la surface des bâtiments, la commission économique est 
favorable à une location à titre précaire d’une durée de 18 mois, sur la base d’un montant de loyer de 
1 000 € HT/mois (auquel se rajoute le remboursement des impôts fonciers). 
A l’issue, et si un projet de construction ou d’achat n’est pas engagé par l’entreprise, le loyer sera revalorisé 
afin qu’il corresponde à la valeur du bâtiment. 
 

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

 APPROUVE la proposition ci-dessus,  
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer le contrat de location à intervenir entre la 

Communauté de communes et la SARL BENARD,  
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

22. Très Haut Débit – Définition du nombre de raccordements : orientation du 
conseil communautaire  

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires économiques, expose au conseil 
communautaire : 
 
 

VU le Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique,   

CONSIDERANT ses orientations, et notamment l’engagement du Conseil Départemental d’assurer le 
déploiement d’un réseau tout fibre optique à Mayenne et à Craon,   

VU l’étude technique et financière établie par le Département, qui prévoit un découpage du territoire du 
Pays de Craon en 36 Zones arrières de point de mutualisation (14 848 prises), 
 

VU les coûts prévisionnels de déploiement du Très Haut Débit, hors les 6 ZAPM autour de la ville de Craon, 
 

VU les subventions attendues au niveau de l’Etat, de la Région et du Département, 
 

VU le reste à charge à financer et les simulations financières en matière d’emprunt pour la Communauté de 
Communes du Pays de Craon, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission et du bureau, du 25 janvier 2016, à un déploiement du Très 
Haut Débit à l’échelle du territoire du Pays de Craon, 
 

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

 SE PRONONCE FAVORABLEMENT pour un déploiement du FTTH à 100% pour le territoire du Pays de 
Craon pour la période 2017 à 2022, 

 AUTORISE le Président à inscrire les crédits nécessaires dans les orientations budgétaires de la 
Communauté de communes, 

 CHARGE le Président d’informer le Conseil Départemental de ces orientations. 
 
 

23. Pépinière d’entreprises n°1 à CRAON - Location d’un atelier et d’un bureau 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires économiques, expose au conseil 
communautaire que, par courrier du 1er  février 2016, a été demandée la location de l’atelier 2 et bureau 5 
de la pépinière d’entreprises n°1 située à Craon, à compter du 1er mars 2016. 
 

M. Guillaume VETTIER a un projet de création d’une société de négoce de produits pour la 
rénovation de toiture (système hydrofuge), isolations de combles et isolations extérieures à destination des 
particuliers. 
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 Il a obtenu les financements des banques pour son projet ; il recherche un bureau et un atelier 
pour lancer son activité. Après la visite de la pépinière n°1 à Craon, il souhaite louer à partir du 1er mars 
2016 les locaux, comme suit : 

- Atelier 2 – 150 m² 
- Bureau 5 – 27,50 m² 

Le montant HT du loyer mensuel est de 425,50 €HT. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Affaires économiques du 25 janvier 2016, 
 

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

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer le contrat de location à intervenir entre la 
Communauté de communes et l’entreprise de M. Guillaume VETTIER, à compter du 1er mars 2016, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

III. IMMOBILIER – PATRIMOINE – LOGEMENTS  
 

24. Bâtiment modulaire à Cossé le Vivien - Cession 
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Bâtiments, rappelle au conseil communautaire que 
la communauté de communes dispose d’un bâtiment modulaire de 56 m², situé à côté de l’espace tertiaire 
à Cossé le Vivien. Ces locaux ne sont aujourd’hui plus utilisés. 

 

La commission a proposé que ces locaux soient vendus, sur la base d’un montant de 10 000 €.  
 

La société DELTAMOD située à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) s’est portée acquéreur. 
L’entreprise dispose des moyens matériels pour l’enlèvement du bâtiment modulaire, celui-ci pouvant 
intervenir au plus tard le 15 avril 2016. 

 

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

 AUTORISE la cession de ce bâtiment modulaire pour un montant de 10 000 € net vendeur, 
 CHARGE le Président ou le Vice-Président de régler toutes les formalités quant à ce dossier. 

 
 

T. Informations diverses 
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Bâtiments, porte à la connaissance du conseil 
communautaire les informations suivantes : 
 

 Espace Info Énergie  
 

Une exposition est mise en place par l’Espace Info Énergie tout le mois de février à La Maison de 
Communauté à Cossé-le-Vivien, visible au public aux heures d’ouverture. 
 

Cette exposition a pour vocation de donner des conseils pour réaliser des économies d’énergies. 
 

 Logements 2 et 4 rue de Touraine à Astillé – Sinistre du 14 décembre 2015  
 

Deux véhicules se sont enflammés à proximité de logements appartenant à la collectivité, 
engendrant des dégâts, principalement sur les menuiseries et la façade. Suite à l’expertise intervenue le 
1er février 2016, les travaux de réparation seront pris en charge par l’assurance, ceux-ci s’élevant à 
11 270.41 €. 

 

Les travaux devraient être réalisés avant la fin du mois de mars. 
 

 Visite annuelle du parc des logements locatifs  
 

 

Chaque année, quelques membres de la commission réalisent une visite extérieure des logements ; 
celle-ci est fixée le mercredi 24 février 2016. 
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 Travaux d’entretien dans les logements  
 

 

La commission a clarifié les travaux d’entretien à la charge du locataire et du propriétaire. Une note 
a été transmise à chaque locataire. 
 
 

IV. ENVIRONNEMENT - MATÉRIEL 
 

25. Broyeur intercommunal – Charte de mise à disposition auprès des 
communes du Pays de Craon 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle au conseil communautaire 
que le Syndicat Mixte du Pays de Craon a fait l’acquisition en 2012 d’un broyeur intercommunal afin de le 
mettre à la disposition des communes du territoire. Celui-ci est basé à La Rincerie. 

 

Une charte de mise à disposition de ce matériel a été établie, ayant pour objet de fixer les 
conditions de réservation, d’utilisation, de formation et d’entretien du matériel. 

 

Celle-ci prévoit également les modalités financières de mise à disposition correspondant à une 
participation financière relative au coût d’entretien annuel (pièces, temps, etc…) calculée au prorata 
horaire d’utilisation de chacune des communes du Pays de Craon. 

 

Toutes les communes du Pays de Craon n’étant pas signataires de ladite charte, il est proposé de 
l’élargir aux nouveaux besoins. 
 

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

 PREND acte de la charte de mise à disposition du matériel auprès de l’ensemble des communes du 
territoire du Pays de Craon, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit document à intervenir avec chaque commune 
membre du Pays de Craon. 

 
 

V. VOIRIE 
 

26. Voie interligne – Renouvellement du marché d’entretien des abords 
 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, informe le conseil communautaire 
que le marché actuel d’entretien du sentier de randonnée « interligne » est arrivé à échéance le 
31 décembre 2015. Celui-ci concerne l’entretien des bas-côtés, fossés, talus et haies. Il doit donc être 
procédé à une nouvelle consultation des entreprises. 

 

Il précise que ces travaux d’entretien sont réalisés comme suit : 
 fauchage des bas-côtés 3 fois par an (mai, août et octobre), 
 broyage des fossés – broyage des talus – élagage des haies à raison d’une fois par an, en décembre. 

 

Le montant annuel des prestations correspondantes à ces travaux doit rentrer dans l’enveloppe 
préalablement définie. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Voirie du 28 janvier 2016, 
 

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

 DÉCIDE de procéder à la consultation des entreprises pour le marché d’entretien des abords de 
« l’Interligne », comme précisé ci-avant, 

 DIT que ce marché contracté pour deux années sera reconductible deux fois un an (4 ans maximum), 
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 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le marché à intervenir et toutes pièces se 
rapportant à ce dossier. 

 
 

27. Voie interligne – Convention d’entretien intervenant avec Études et 
Chantiers 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, informe le conseil communautaire 
qu’en dehors de l’entretien des abords de « l’Interligne », d’autres prestations d’entretien sont réalisées 
par l’association Études et Chantiers, précisées dans le cadre d’une convention qui est arrivée à échéance 
ce 31 janvier 2016. 

 

Il s’agit de l’entretien : 
 des parkings – chicanes – passages inférieurs 
 des zones traversées par des lignes aériennes EDF ou Télécom 
 des ouvrages d’art et mobiliers 

 

Les prestations d’Études et Chantiers comprennent 21 jours d’intervention par an (23 jours au 
préalable), pour un montant annuel estimé à 9 870 €, sans application de la TVA du fait du statut associatif 
(9 422€ pour 23 jours dans l’ancienne convention). 

 

M. Jean-Marc FOUCHER propose de signer une nouvelle convention pour une durée de 4 années, 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Voirie du 28 janvier 2016, 
 

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

 VALIDE la convention à intervenir avec l’association Études et Chantiers pour l’entretien de 
« l’Interligne », comme précisé ci-avant, pour une durée de 4 ans à échéance le 31 décembre 2019,  

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir et toutes pièces se 
rapportant à ce dossier. 

 
 

28. Voirie – Règles de régularisation des chemins ruraux et revêtement 
bicouche des chemins de pierres 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rapporte au conseil communautaire 
l’orientation de la commission Voirie réunie le 28 janvier 2016, relative aux règles à poser en matière de 
régularisation des chemins ruraux, d’une part, et rechargement et revêtement bicouche d’un chemin de 
pierres, d’autre part. 

 

Il est proposé : 
 

 Régularisation des chemins ruraux 
Pour tout chemin régularisé par les communes à compter du 1er janvier 2016 (date de l’acte notarié), si 
des travaux importants de chaussée (rechargement ou enduit) et de curage de fossés sont à réaliser, la 
commune prendra en charge 50% du montant des travaux, dans le cadre d’un fonds de concours. 
Ces travaux ne pourront être inscrits que dans les limites du programme annuel (pour un chemin acquis 
année n, les travaux ne pourront être proposés que l’année n+1 dans le cadre du programme de voirie 
et selon le résultat de l’arbitrage des travaux) 
Un état des lieux du chemin transféré est à prévoir avec les référents techniciens et élus de la 
Communauté de communes et de la commune concernée. 
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 Rechargement et revêtement bicouche d’un chemin de pierres 
Si la commune souhaite qu’un chemin en pierres soit revêtu d’un bicouche, il est proposé que les 
travaux soient pris en charge à hauteur de 50% par la commune, dans le cadre d’un fonds de concours 
de la commune vers la communauté de communes. 
Pour information, le coût d’un rechargement est estimé à 10 €HT du m². 
 

Cependant, le revêtement bicouche ne pourra être retenu dans les cas où : 
- le chemin ne dessert que des parcelles agricoles, 
- le chemin est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires Pour la Randonnée (PDIPR), sauf à ce que 

le tronçon puisse être remplacé par un autre tronçon de chemin non revêtu. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Voirie du 28 janvier 2016, 
 

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

 VALIDE les règles de régularisation des chemins ruraux, de rechargement et revêtement bicouche 
des chemins de pierres, telles que définies ci-avant, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à veiller à leur application. 
 
 

29. Voirie – Panneaux de signalisation hors agglomération – Conditions 
d’achat, de pose et d’entretien 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rappelle au conseil communautaire 
que la Communauté de communes, dans le cadre de l’exercice de sa compétence Voirie, assure le 
renouvellement des panneaux de signalisation de police et de limitation de tonnages sur les voies dont elle 
a la compétence. 

 

La commission Voire, réunie le 28 janvier 2016, transmet au conseil communautaire ces 
propositions quant à l’achat, la pose et l’entretien des panneaux de signalisation hors agglomération : 
 l’acquisition des panneaux est assurée par la Communauté de communes dans le cadre du budget 

voirie,  
 la pose et le redressement des panneaux éventuellement couchés et l’entretien de la végétation 

autour des panneaux sont assurés par les communes 
 la Communauté de communes ne prend pas en charge : 

-  les panneaux de direction, 
-  les panneaux de ferme ou de situation, 
- les panneaux indiquant « sortie de ferme », « chevaux », ou tout autre panneau lié à une activité     

spécifique. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Voirie du 28 janvier 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 ACCEPTE, telles que définies ci-avant, les conditions de prise en charge des panneaux de signalisation 

hors agglomération  par les communes et la Communauté de communes. 
 

 

VI.  RESSOURCES HUMAINES 
 

30. Document unique – Demande de subvention auprès du Fonds National de 
Prévention (FNP) dans la démarche d’évaluation des risques 
professionnels 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le Code du Travail, 
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
 

VU la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel et 
notamment son article 31, 
 

CONSIDÉRANT qu'un Fonds National de Prévention (FNP) a été créé par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 
au sein de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Ce fonds a été créé 
pour et au service des Fonctions Publiques Territoriale et Hospitalière, afin de sensibiliser les employeurs 
publics au développement d’une culture de prévention dans leurs services et d’y initier les démarches de 
prévention, 
 

CONSIDÉRANT que, sur présentation d'un dossier, le FNP verse des subventions aux collectivités qui 
s'engagent dans de telles démarches, 
 

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

 SOLLICITE une subvention auprès du Fonds National de Prévention, 
 AUTORISE le Président à signer les documents correspondants avec le FNP en vue de recevoir la 

subvention afférente. 
 
 

VII.  FINANCES 
 

31. Subvention CIAS 2016 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que 
la subvention de fonctionnement versée au CIAS en 2015 s’élève à 1 225 000 € et se décompose, comme 
suit : 

 

Participation CIAS Participation 2015

Montant ex-CC Pays du Craonnais 565 000 €

Transfert Jeunesse 132 600 €

Transfert Petite Enfance 167 350 €

Subvention crèches 3 140 €

Banque alimentaire 6 430 €

Sous-total 874 520 €

Impact transfert Cnes 305 005 €

Impact transfert partie bâtiments 44 629 €

Total 1 224 154 €  

La commission finances, lors de sa réunion du 8 février 2016, propose de reconduire la subvention 
2015 en appliquant un coefficient d’évolution de 2.5 %. La participation 2016 s’établirait donc à 
1 255 625 €. 

 

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

 VOTE la subvention de fonctionnement 2016 au CIAS pour un montant de 1 255 625 €,  
 AUTORISE le Président à procéder au versement de la subvention en plusieurs fois au cours de 

l’année. 
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32. Attributions de compensation 2016 (Annexes II et III) 
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que 
la Communauté de Communes doit communiquer aux communes le montant des attributions de 
compensation de l’année en cours avant le 15 février dans le cadre de la préparation des budgets 
communaux. 

 

Il rappelle également que, par délibération en date du 20 juillet 2015, le Conseil Communautaire 
approuvait l’impact sur les attributions de compensation pour le financement des services mutualisés, à 
savoir le SIG (Système d’Information Géographique) et l’ADS (Application du Droit des Sols). 

 

Pour l’année 2016, le coût pour le service SIG, soit 27 500 €, est impacté en fonction de la 
population au 1er janvier 2016 (cf la répartition SIG - Annexe II). 

 

Concernant l’ADS, le coût du service, soit 55 000 €, est impacté en fonction de la population pour 
50 % et en fonction de la moyenne des 3 dernières années pour 50 %. En 2016, il y a 15 communes qui 
sont utilisatrices du service dès le 1er janvier et 11 autres communes qui vont rejoindre le service en cours 
d’année suite à la validation de leur document d’urbanisme. 

 

Compte tenu de l’intégration de certaines communes en cours d’année, la commission finances 
propose d’impacter les 11 communes (qui vont rejoindre en cours d’année le service) sur 6 mois au lieu 
de l’année entière (cf la répartition ADS - Annexe III). 
 

 Les attributions de compensation définitives pour 2016 se présentent comme suit : 
 

                      

Code 

Insee
Communes

53011 Astillé 5 422  -803  -2 023  2 596  

53058 La Chapelle Craonnaise -3 907  -321  0  -4 228  

53075 Cosmes -1 613  -287  -471  -2 371  

53077 Cossé-le-Vivien 416 285  -2 903  -8 332  405 050  

53082 Courbeveille -9 787  -629  -1 618  -12 034  

53088 Cuillé 7 080  -883  -1 946  4 251  

53102 Gastines -10 139  -153  -182  -10 474  

53128 Laubrières -8 613  -316  -401  -9 330  

53151 Méral 13 984  -1 038  -2 551  10 395  

53186 Quelaines St Gault -275  -2 022  -4 972  -7 269  

53250 Saint Poix -11 033  -387  -573  -11 993  

53260 Simplé 33 029  -392  -520  32 117  

430 433  -10 134  -23 589  396 710  

Impact ADS 2016

Total secteur Cossé le Vivien

AC définitives 2016
Secteur Cossé le Vivien

Impact SIG 2016

AC DEFINITIVES 

AU 31-12-2015 

SANS SIG-IADS

 
 

                      

53012 Athée -19 506  -489  0  -19 995  

53018 Ballots 45 564  -1 218  -3 234  41 112  

53035 Bouchamps les Craon -14 063  -540  0  -14 603  

53068 Chérancé -7 511  -158  0  -7 669  

53084 Craon 1 012 172  -4 319  -10 378  997 475  

53090 Denazé -3 507  -147  0  -3 654  

53135 Livré la Touche -50 243  -723  -1 702  -52 668  

53148 Mée -8 195  -203  0  -8 398  

53165 Niafles -1 919  -328  -865  -3 112  

53180 Pommerieux -43 059  -667  0  -43 726  

53251 St Quentin les Anges -7 144  -393  -600  -8 137  

902 589  -9 185  -16 779  876 625  

AC DEFINITIVES 

AU 31-12-2015 

SANS SIG-IADS

AC définitives 2016

Total secteur Craon

Impact SIG 2016 Impact ADS 2016Secteur Craon
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53033 La Boissière 7 085  -122  0  6 963  

53041 Brains/les Marches 11 038  -239  0  10 799  

53073 Congrier 260 590  -888  -1 873  257 829  

53098 Fontaine Couverte 31 332  -400  -557  30 375  

53188 Renazé 343 449  -2 531  -5 201  335 717  

53191 La Roë 11 211  -235  -320  10 656  

53192 La Rouaudière 12 215  -322  0  11 893  

53197 St Aignan/Roë 49 743  -862  -2 016  46 865  

53214 St Erblon 6 599  -170  0  6 429  

53240 St Martin du Limet 26 225  -453  -446  25 326  

53242 St Michel de la Roë 14 589  -237  -496  13 856  

53253 St Saturnin du Limet 155 958  -491  -1 113  154 354  

53258 La Selle Craonnaise 64 798  -905  -2 085  61 808  

53259 Senonnes 15 984  -324  -526  15 134  

1 010 816  -8 179  -14 633  988 004  

AC DEFINITIVES 

AU 31-12-2015 

SANS SIG-IADS

Total secteur Renazé

AC définitives 2016Secteur Renazé Impact SIG 2016 Impact ADS 2016

 
 

                      

2 343 838  -27 498  -55 001  2 261 339  
2 544 352  2 481 000  
-200 514  -219 661  

Totaux

Total AC positives (à verser aux Cnes)

Total AC négatives (à percevoir des Cnes)  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE les attributions de compensation définitives 2016 telles que présentées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président à verser ou à demander aux communes les attributions de compensation au 

trimestre. 
 

 
 

33. Extension de La Rincerie – Installations solaires thermiques – Demande de 
subvention auprès de l’ADEME 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements sportifs, rappelle au conseil 
communautaire :  
 

« Un audit énergétique a été réalisé à la Rincerie en 2010. En parallèle, une réflexion a été menée 
sur des travaux d’extension de l’hébergement. Au cours de cette réflexion, les éléments relevés dans l’audit 
énergétique nous ont amené à intégrer des travaux de rénovation énergétique de l’existant dans le projet. 
Le projet a alors intégré deux axes d’amélioration énergétique : 

- diminution des consommations d’énergie de l’existant, 
- production d’énergies renouvelables : électricité solaire et eau chaude solaire. 

 

M. Dominique GUINEHEUX expose le plan de financement lié aux installations solaires 
thermiques et précise que l’ADEME peut également être sollicitée à hauteur de 7.800 € : 
 

                        

DEPENSES (par poste) 1 MONTANT RECETTES (subventions) 2 MONTANT Taux

Travaux Etat (DETR) 8 065,26 € 7%

Isolation 21 500,00 €

Chauffage 41 000,00 € Région (NCR) 36 330,00 € 30%

Ventilation 4 000,00 €

Eclairage 8 600,00 € Département 4 662,35 € 4%

ENR ADEME 7 800,00 € 6%

Solaire thermique 18 500,00 €

Photovoltaïque 27 500,00 € Leader 40 000,00 € 33%

Aides privées

Autofinancement 24 242,39 € 20%

TOTAL DES DEPENSES 121 100,00 € TOTAL DES RECETTES 121 100,00 € 100%

RECETTES (entrées, …) RECETTES (entrées, …)

TOTAL 121 100,00 € TOTAL 121 100,00 € 100%  



15 

 

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

 APPROUVE l’engagement de ce programme de travaux selon le plan de financement présenté, 
 SOLLICITE une subvention auprès de l’ADEME à hauteur de 7.800 € minimum, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  

 
 

34. Restructuration de la Piscine – Chaufferie bois – Demande de subvention 
auprès du Conseil départemental 53, ADEME, LEADER et DETR 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, rappelle au conseil 
communautaire : 
 

« Dans le cadre de la restructuration de la piscine, il est prévu d’y installer une chaudière bois. Cet 
équipement permet de répondre à un objectif de développement durable, tout en générant des économies 
en termes de coûts de fonctionnement ».  
 

M. Dominique GUINEHEUX expose le plan de financement lié à cette chaufferie bois et précise que 
le Conseil départemental peut également être sollicité à hauteur de 10 000 € : 

 

                         
 

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

 APPROUVE l’engagement de ce programme de travaux selon le plan de financement présenté, 
 SOLLICITE les aides (Conseil départemental de la Mayenne, ADEME, LEADER et DETR) dans les 

conditions minimum susvisées. 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  

 
 

35. Restructuration de la piscine – Demande de dotation au titre du soutien à 
l’investissement public local  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, expose : 
 

« L’État a annoncé son intention de soutenir l’investissement public local. Dans ce cadre, l’article 
159 de la loi de finances 2016 a créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes 
et des EPCI. L’enveloppe correspondante s’élève à 49 millions d’€ pour les pays de la Loire. 
 
Considérant que : 
1-   le projet de restructuration de la piscine remplit les critères d’éligibilité, 
2- il représente un investissement structurant au service de l’attractivité du territoire, qui influera   

favorablement sur l’évolution de la démographie et contribuera à fidéliser les cadres employés dans les 
entreprises locales du Pays de Craon, 

3-  le taux de subvention est de 20% minimum. 
 

M. Dominique GUINEHEUX propose de solliciter une dotation de 7.500 K€ * 20 % = 1.500 K€ : 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE l’engagement de ce programme de travaux selon le plan de financement présenté, 
 SOLLICITE le fonds d’investissement correspondant, à hauteur de 20% minimum, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  

 
 

VIII.  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 
18 janvier 2016  

 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) - Recours  
Le conseil communautaire est informé que, dans le cadre de l’approbation du SCoT, et suite au recours 
engagé contre la Communauté de communes, une consultation a été réalisée pour la défense de la 
collectivité auprès de 4 cabinets d’avocats. 
Le Cabinet LLC de NANTES/VERTOU (Loire-Atlantique) est retenu pour la proposition suivante : 
   

étude du dossier, mémoire, audience 1 800,00 € 

mémoire en réplique 500,00 € 
 

 Voirie – Attribution des marchés 
 

Marchés Curage des fossés – Programme 2016  
 

Lot par communes Attributaire du marché Montant € HT 

Lot n° 1 :  
Astillé, Cosmes, Cossé le Vivien, Courbeveille, Cuillé, Gastines, 
La Chapelle Craonnaise, Laubrières, Méral, Quelaines-Saint-
Gault, Simplé, Saint- Poix 

 
TRAM TP (53) 

 
46 201.30 

Lot n° 2 :  
Athée, Ballots, la Boissière, Bouchamps les Craon, Chérancé, 
Craon, Denazé, Livré la Touche, Mée, Niafles, Pommerieux, 
Saint- Martin du Limet, Saint- Quentin les Anges 

 
CHAZE TP (53) 

 
45 603.00 

Lot n° 3 :  
Brains sur les Marches, Congrier, Fontaine Couverte, Renazé, 
la Roë, La Rouaudière, Saint- Aignan-sur-Roë, Saint- Erblon, 
Saint-Michel de la Roë, Saint-Saturnin du Limet, La Selle 
Craonnaise, Senonnes. 

 
TRAM TP (53) 

 
50 653.50 
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Travaux de renforcement sur les voies communales et chemins ruraux – Programme 2016 
 

 

Lot par communes 
 

Attributaire du marché Montant € HT 
(options comprises) 

Lot n° 1 :  
Astillé, Cosmes, Cossé le Vivien, Courbeveille, Cuillé, Gastines, 
La Chapelle Craonnaise, Laubrières, Méral, Quelaines-Saint-
Gault, Simplé, Saint- Poix 

 
ELB (53) 

 
120 055.00 

Lot n° 2 :  
Athée, Ballots, la Boissière, Bouchamps les Craon, Chérancé, 
Craon, Denazé, Livré la Touche, Mée, Niafles, Pommerieux, 
Saint- Martin du Limet, Saint- Quentin les Anges 

 
COLAS CENTRE OUEST (44) 

 
122 950.11 

Lot n° 3 :  
Brains sur les Marches, Congrier, Fontaine Couverte, Renazé, 
la Roë, La Rouaudière, Saint- Aignan-sur-Roë, Saint- Erblon, 
Saint-Michel de la Roë, Saint-Saturnin du Limet, La Selle 
Craonnaise, Senonnes. 

 
PIGEON TP (53) 

 
130 872.10 

 

En raison des offres en deçà de l’enveloppe prévisionnelle des travaux, toutes les options vont pouvoir 
être réalisées. 

 

T. Compte-rendu de délégation du Bureau suite à la délibération du 
17 décembre 2014  

 

 Bureau du 25 janvier 2016 – Admissions en non-valeur 
Par délibération, en date du 17 décembre 2014, le conseil communautaire délègue le Bureau pour les 
décisions d’inscription en non-valeur des produits irrécouvrables dans la limite des crédits ouverts aux 
budgets de l’exercice et dans la limite d’une admission en non-valeur de manière unitaire à 1 000 €. 
Dans ce cadre, le Bureau a décidé les inscriptions en non-valeur, comme suit : 
 

Budget principal 1 015,67 € 

Budget annexe OM 1 782,99 € 
 

T. La Rincerie – 20ème anniversaire  
Le conseil communautaire est informé que la base de loisirs de la Rincerie fêtera son 20ème anniversaire 
les 28 et 29 mai 2016.  
Le programme des activités de ces deux journées n’est pas complément arrêté. 
 

T. Bassin de l’Oudon – 40ème  anniversaire  
 

Le conseil communautaire est informé que le Bassin de l’Oudon fêtera son 40ème anniversaire en mai 
prochain, événement qui se déroulera du 9 au 13.  
 

T. Calendrier de rencontre des assemblées  
 

 Assemblée des maires– 29 février 2016  
Dans l’objectif du débat d’’orientation budgétaire (DOB) du 14 mars 2016 en conseil communautaire, les 
prospectives de la commission Finances seront présentées à l’ensemble des maires du territoire en 
assemblée du 29 février 2016 – 20h00 - CAI de Craon. 

 

 Assemblée des maires– 24 mars 2016  
La restitution des données collectées auprès des communes (Ressources humaines et mutualisations 
existantes), pour la rédaction du schéma de mutualisation 2016, aura lieu le 24 mars 2015 – 20h00 – CAI 
de Craon. 
Le temps d’échanges entre élus sera animé par M. Christophe ROBERT du Cabinet Édile (intervenu le 24 
novembre 2015 afin d’accompagner la Communauté de Communes à faire le bilan de son 
fonctionnement de 1ère année de fusion).  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50 


