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Etaient Présents :  

ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire    
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire, GUILLET Marie-Josèphe, suppléante 
BALLOTS ORY Nathalie, CHAUVIN Maxime, 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,  TOUPLIN Bénédicte, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD 
Benoit, CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe,  titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, CHAUVEL Xavier,  titulaires 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE / 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire, CHANCEREL Philippe, suppléant 
MEE BAHIER Alain, titulaire, JACQUET Bernard, suppléant 
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 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 GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET GUILLET Annette, suppléante  
 

Etaient excusés : QUARGNUL François (Ballots), PLANTE Félix (Brains sur les Marches), JARRY Marina (Craon), SABIN Joël (Craon), 
RAYON Catherine (Craon), BEDOUET Gérard (St Saturnin du Limet) 
Etaient absents : HEUZE Philippe (La Rouaudière), COUTARD Jean-Luc (La Selle Craonnaise),  
Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
JARRY Marina (Craon) donne pouvoir à GILET Claude 
SABIN Joël (Craon) donne pouvoir à MEVITE Anne 
RAYON Catherine (Craon) donne pouvoir à GUIARD Philippe 
Secrétaire de Séance : Elue Monique CADOT,  désignée  en application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 

-*-*-*-*- 

Le compte rendu de la séance du 14 décembre 2015 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

Séance du 18 Janvier  2016 
Le Dix Huit Janvier 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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M. Patrick GAULTIER, Président, demande au conseil communautaire son accord afin d’ajouter 
quatre questions supplémentaires à l’ordre du jour : 
 Plan d’eau de La Rincerie – Modification des conditions de remplissage - Avenant à la convention 

signée avec le SYMBOLIP 
 

 Maison de Services au Public (MSap) – Signature de la convention (suite à délibération du 14 
décembre 2016) 

 

 DETR 2016 – Projet de développement de l’entreprise de remorques PAM à Craon 
 

 Courrier des communes de  Astillé et Courbeveille 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte l’ajout de ces quatre questions. 
  

 
 

I. ÉCONOMIE 
 

1. Accompagnement des commerçants et artisans du territoire – 
Candidature de la CCPC à l’appel à Projet de Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC)  

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires économiques, présente au conseil 
communautaire l’appel à projet FISAC. 
 

Celui-ci offre la possibilité de mettre en œuvre des opérations collectives concernant des 
entreprises qui appartiennent à un secteur géographique donné, fragilisé par l’évolution démographique 
ou par une situation économique particulièrement difficile. Ces opérations visent à maintenir ou à 
améliorer le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de services de proximité implantées par les 
actions suivantes : 

- Moderniser les entreprises de proximité existantes (modernisation des locaux d’activités/ 
accessibilité-rénovation,…) 

- Améliorer le cadre dans lequel s'exercent les activités de proximité  
- Favoriser la structuration des associations de commerçants et la concertation   
- Développer une offre de services innovants mieux adaptée aux nouveaux comportements des 

consommateurs (e-commerce et nouvelles technologies …) 
 

Il est proposé que la Communauté de Communes du Pays de Craon se porte candidate à cet appel à 
projet. 
 

Afin de travailler à la construction de cet appel à projet, des rencontres ont été organisées avec les 
associations des commerçants/artisans du territoire, ainsi que les chambres consulaires et la Région. Sur la 
base du diagnostic de territoire et de ces échanges, il est proposé d’axer la réponse à l’appel à projet sur les 
problématiques suivantes : la modernisation, l’animation, l’innovation, et l’accompagnement des unions 
commerciales et artisanales. 
 

Il est proposé le plan de financement ci-dessous pour cet appel à projet, au regard des objectifs 
précités. 

 



6 

 

 
 

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

 APPROUVE l’engagement de la Communauté de Communes du Pays de Craon dans le cadre de cet 
appel à projet FISAC, 

 APPROUVE le plan de financement proposé ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

II. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
 

T. Restructuration de la Piscine – Prospective sur les coûts de 
fonctionnement du futur équipement (Annexe I) 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, présente au 
conseil communautaire, à titre d’information, la prospective sur les coûts de fonctionnement du futur 
équipement de la piscine (Stade d’avant-projet sommaire-APS). 
 

 

2. Plan d’eau de la Rincerie – Modification des conditions de remplissage - 
Avenant à la convention signée avec le SYMBOLIP 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements sportifs, rappelle que le 
plan d’eau de la Rincerie est intégré dans le plan de gestion des crues du SYMBOLIP. Ce dernier constitue en 
effet une réserve qui permet de temporiser les conséquences de pluviométries importantes en période 
hivernale. Une convention a été signée le 10 juillet 2012 entre le SYMBOLIP, les communes et 
communautés de communes concernées, afin de définir les rôles et engagements de chacune des parties. 
 

Compte tenu de la forte fréquentation du plan d’eau de la Rincerie, la communauté de communes 
a demandé au SYMBOLIP s’il était possible de remonter le niveau du plan d’eau à 55,30 m NGF au lieu de 
55,10 m NGF dès le 1er mars de chaque année. Cette disposition permettra de commencer la saison 
sportive dès le 1er mars (au lieu du 16 mars). Cette modification entraînera une augmentation du volume 
d’eau de 100.000 m3 dès le 1er mars. 
 

M. Dominique GUINEHEUX informe le conseil communautaire de la réponse positive du SYMBOLIP 
suite à une délibération favorable du comité syndical en date du 4 décembre 2015. 
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Afin de modifier l’automate gérant le barrage, il y a lieu de solliciter une prestation de services 
auprès de l’entreprise en charge de la maintenance dudit équipement. Le SYMBOLIP accepte un partage du 
coût correspondant (coût = entre 300 et 700 € - tarif variant en fonction de la facturation ou non de frais de 
déplacement). 
 

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

 VALIDE la prise en charge des frais liés à la modification de l’automate précité,  
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer l’avenant à apporter à la convention signée avec 

le SYMBOLIP. 
 
 

III. ACTION SOCIALE/SANTE 
 

3. Plan d’accueil des réfugiés – Création d’un poste de chargé de mission 
par le CIAS – Avis favorable du conseil communautaire 

 

M. Maxime CHAUVIN, en charge de l’Action Sociale/Petite-Enfance-Enfance-Jeunesse, rappelle au 
conseil communautaire l’engagement de la France pour l’accueil de 30 700 réfugiés dans les 2 années, soit 
1 200 personnes par mois. 

 

Avant d’intégrer le dispositif d’accueil des réfugiés, les personnes s’inscrivent dans un parcours de 
demandeur d’asile, dont la procédure d’instruction doit être accélérée. Les familles seront alors orientées 
vers les places disponibles, et les premières devraient arriver ce courant janvier. 

 

A l’échelle du département de la Mayenne, 32 logements sont actuellement proposés (soit 132 à 
156 places d’accueil). 

 

A ce jour, sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 3 communes se sont 
positionnées : Ballots, Craon et Renazé, soit un potentiel de 18 places ; au niveau du Sud-Mayennais, la 
commune de Bierné propose également un logement de  6 places. 

 

Dans le cadre de son plan d’accueil des réfugiés, l’État prévoit : 
 

 L’accompagnement social des familles (Prise en charge et aide à l’installation dans le logement, contrat 
d’accueil et d’insertion, ouverture des droits sociaux, inscriptions scolaires, suivi sanitaire, 
accompagnement linguistique, insertion professionnelle, mobilité, etc…) 
 

 Le conventionnement avec une structure « référente », à savoir une association ou un CCAS/CIAS pour 
porter l’accompagnement social dans un cadre mutualisé par secteur géographique, permettant de 
dégager un temps de travailleur social 
 

 Le versement d’aides financières : 

 Aide annuelle de 1 500 € par personne accueillie, renouvelable tous les ans – Financement à la 
création d’un poste de travailleur social (1ETP pour 25 à 30 places) 

 Aide au titre de l’aide à l’installation dans le logement de la famille : 330 € par personne 

 Aide alimentaire de 4 € par personne et par jour  

 Aide de 1 000 € attribuée à la commune pour chaque place de logement communal ou social  
notamment pour permettre l’aménagement des locaux. 

 

Afin d’assurer l’accompagnement social des familles de réfugiés sur le territoire de la Communauté 
de Communes de Craon, il est proposé : 
‐ qu’un conventionnement avec l’État intervienne avec le CIAS du Pays de Craon. Une mutualisation au 

niveau du secteur géographique pouvant, par ailleurs, être envisagée avec la commune de Bierné, 
 

‐ qu’il soit procéder à la création d’un poste de chargé de mission à temps plein à compter du 
1er janvier 2016, dont le temps de travail effectif et la durée du contrat seront ajustés en fonction du 
nombre de personnes accueillies, des termes de la convention et du versement des aides de l’État. 



8 

 

Considérant l’avis favorable de la commission Logements du 22 septembre 2015 et du conseil 
communautaire du 22 octobre 2015, relatif à l’accueil des réfugiés sur le territoire sous réserve de la 
position de chacune des communes, 
 

Considérant l’orientation favorable du conseil d’administration du CIAS par délibération du 15 décembre 
2015, sous réserve de la décision du conseil communautaire,  
 

Le conseil communautaire est invité à donner son avis pour la création d’un poste de chargé de mission. 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, précise que le bureau du 21 décembre 2015 a émis un avis 
favorable à cette proposition. 
 

M. Richard FLAMENT indique être opposé à tout nouvel emploi au CIAS car considère que cette 
mission relève de la commune. Il précise également qu’il revient à l’État d’assumer cette charge. 
 

M. Patrick GAULTIER rappelle que les communes se sont engagées dans l’accueil de réfugiés avant 
de savoir si un dispositif financier étatique accompagnerait ces actions et que le montage de ce dispositif 
d’aides est imposé par l’Etat. 
 

M. Maxime CHAUVIN précise que c’est bien l’État qui financera ce dispositif et non la communauté 
de communes. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 1 ABSTENTION (M. Richard FLAMENT), 
À 62 voix POUR, 

 DONNE un avis favorable à la création d’un poste de chargé de mission dans le cadre de 
l’accompagnement social des familles de réfugiés par l’État, selon les conditions susvisées, 

 PREND acte de la signature d’une convention à intervenir entre l’État et le CIAS. 
 

 

4. Dispositif Agent de poche – Reconduction année 2016 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président Action Sociale/Petite Enfance-Enfance-Jeunesse, rappelle que 
la Communauté de communes du Pays de Craon adhère au dispositif « argent de poche ». Cette opération 
crée la possibilité pour des adolescents de 16 à 18 ans inclus d'effectuer des petits chantiers de proximité 
(1/2 journée) participant à l'amélioration de leur cadre de vie à l’occasion des congés scolaires et de 
recevoir en contrepartie une indemnisation (5 € par heure, soit 15 € par demi-journée). 

 

1- Rappel des objectifs de ce dispositif : 
- Favoriser l’engagement citoyen des jeunes, 
- Permettre aux jeunes l’accès à une première expérience professionnelle, 
- Découvrir la vie locale et s’y impliquer, 
- Créer du lien intergénérationnel, entre les jeunes et les adultes, entre les encadrants et les jeunes, 

entre les élus et les jeunes, … 
- Valoriser l’implication des jeunes, par la réalisation de travaux visibles, 
- Participer à l’amélioration du cadre de vie de la population. 

 

2- Coordination du dispositif 
Délégation de la coordination au CIAS du Pays de Craon. 
 

M. Maxime CHAUVIN précise que les interlocuteurs techniques resteront les mêmes que l’an passé 
(Marion ROUSSEAUX, Cédric MAHIER, Julien GAUTIER). 

 

M. Loïc DEROUET demande si pour les communes intéressées, les formalités sont identiques à 
celles de l’an passé. 
 

M. Maxime CHAUVIN lui confirme que tel est bien le cas. 
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Considérant le succès rencontré par cette action auprès des jeunes, 
Considérant l’intérêt de ces actions, 

 

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

 RECONDUIT le dispositif « argent de poche » pour l’année 2016,  
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer la convention correspondante avec la DDCSPP 

(Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations). 
 
 

5. Maison de Services au Public (MSaP) dans le Sud-Ouest Mayennais – 
Signature de la convention  

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président Action Sociale/Petite Enfance-Enfance-Jeunesse, rappelle au 
conseil communautaire que, par délibération en date du 14 décembre 2015, celui-ci a émis un avis 
favorable sur l’implantation d’une MSaP sur le territoire du Pays de Craon, dans les locaux du CIAS, à 
compter du 1er janvier 2016. 

 

Afin de formaliser les accords, induits par cette décision, entre l’État et les différents opérateurs, il 
convient de procéder à la signature de la convention à intervenir. 
 

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

 DEMANDE la labellisation de MSaP à M. le Préfet de la Mayenne,  
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir relative à l’implantation 

d’une Maison de Services au Public sur le territoire, et tous documents s’y rapportant, 
 DÉCIDE que l’hébergement et l’organisation de l’espace mutualisé de services au public se feront 

dans les locaux du CIAS du Pays de Craon. 
 
 

IV. RESSOURCES HUMAINES 
 

6. Personnel communautaire – Contrat Prévoyance collective – Maintien de 
salaire - Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que, pendant l’année 2015 à titre 

exceptionnel et dérogatoire lié à la mise en place de la fusion, la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) a accepté que 
chaque agent conserve le taux et les garanties dont il bénéficiait dans sa collectivité d’origine. 
 

Cependant, à compter du 1er janvier 2016, la Communauté de Communes de Pays de Craon doit 
souscrire un nouveau contrat collectif. 
 

Après concertation auprès des agents, il a été retenu les garanties suivantes :  
 Indemnités journalières 
 Invalidité  
 Taux d’indemnisation à 95%. 

 

Le contrat collectif prévoyance bénéficiera d’un taux de cotisation salariale de 1,71%. 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
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7. La Rincerie – Emplois saisonniers 2016 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose : 
 

Vu le planning prévisionnel des fréquentations et activités pour l’exercice 2016, 
 

Il est proposé, au titre de l’exercice en cours, la liste des emplois saisonniers à pourvoir en fonction 
des nécessités du service comme suit : 

 

 1 MONITEUR FÉDÉRAL VOILE OU 1 ÉDUCATEUR BEESAPT, à temps complet, pour une durée de un 
mois pendant  la période du 1er juillet au 31 juillet 2016, rémunéré sur la base de l’indice majoré 386, 
 
 

 1 ÉDUCATEUR BEESAPT, à temps complet, pour une période de deux mois pendant la période du 
1er juillet au 31 août 2016, rémunéré sur la base de l’indice majoré 386, 
 

 

 2 postes D’ANIMATEURS, dans la limite de 110 jours et 10 nuits  pour l’ensemble des postes, pour la 
période du 6 juillet au 31 août 2016 :  

 

   Journée 

ANIMATEURS 

BAFA 

1 an après diplôme*  66.81 

2 ans après diplôme*  73.49 

3 ans après diplôme*  78.83 

BAFA en cours 

1 an après diplôme*  58.31 

2 ans après diplôme*  62.92 

Sans formation  37.18 

Nuitées    7.29 

DIRECTEUR 
Directeur Adjoint ou sans BAFD  84.76 

Titulaire BAFD ou équivalence  97.48 
* 1 année équivaut à 4 semaines de vacations (20 jours) 
 

 3 ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE 2ème CLASSE à temps non complet dans la limite de 1005 heures pour 
l’ensemble des postes pour la période du 1er mai au 31 août 2016, rémunérés sur la base de l’indice 
majoré 350, 
 
 

 1 ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE à temps complet pour la période du 1er mai au 
30 septembre 2016, rémunéré sur la base de l’indice majoré 350. 

 

L’ensemble des agents appelés à assurer un service les dimanches et jours fériés pourra prétendre 
au bénéfice des indemnités horaires pour travail du dimanche au taux actuellement fixé à 0.74 €. 
 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service en cas d’indisponibilité d’un agent 
saisonnier pour maladie ou accident, il est proposé qu’il puisse être procédé au remplacement de ces 
agents pendant la période considérée. 
 

Considérant la proposition de la commission Équipements sportifs du 11 janvier 2016, 
 

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

 DÉCIDE de procéder aux recrutements des emplois saisonniers à la Rincerie pour l’année 2016, 
 AUTORISE le Président à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 

8. La Rincerie – Renouvellement contrat d’engagement 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose :  
 

Vu la délibération en date du 30 mars 2015 portant renouvellement du contrat d’engagement d’un 
Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (ETAPS-multisports) à compter du 8 avril 2015 à 
temps complet, à la Base de la Rincerie, pour une durée d’une année, 
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Dans l’attente que cet emploi soit pourvu dans les conditions statutaires usitées, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Équipements sportifs du 11 janvier 2016, 
 

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

 DÉCIDE le renouvellement du contrat d’engagement avec l’agent occupant actuellement le poste 
pour une durée d’une année, soit du 8 avril 2016 au 7 avril 2017, 

 AUTORISE  le Président à signer le contrat de travail correspondant. 
 

 

9. Mise à disposition d’un agent titulaire de la communauté de communes au 
CIAS - Convention 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose : 
 

« Sous réserve de l’avis de Commission Administrative paritaire, 
 

Vu l’accord de l’agent, 
 

Il a été demandé à un agent titulaire à temps non-complet de la Communauté de Communes d’effectuer  
8h30 le mercredi, en période scolaire jusqu’au 30 juin 2016 au sein de l’accueil de loisirs de Méral ». 
 

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

 AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition de cet agent auprès du CIAS du 
Pays de Craon pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2016. 

 
 

T. Schéma de mutualisation des services – Définition de la méthodologie  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose la méthodologie retenue pour établir le schéma de 
mutualisation du bloc communal du Pays de Craon considérant les lois RCT 2010 et Loi Notré 2015. 

 

Il commence par en préciser la définition : «La mutualisation, qui peut prendre diverses formes, 
permet la mise en commun, par des communes et établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI), de moyens, équipements, matériels ou personnels ». 

 

Les enjeux visés par le législateur sont notamment de : 

 Conforter des services de proximité 

 Conforter la solidarité intercommunale 

 Concrétiser des initiatives locales alors qu’une seule collectivité n’aurait pas pu le faire seule 

 Professionnaliser les opérations complexes (marchés publics, urbanisme, ingénierie…). 

 Partager une démarche GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) pour anticiper les 
changements de demain dans nos collectivités locales. 

 Tendre à la meilleure efficience du service public  

 Tenter, dans la mesure du possible, de rationnaliser la dépense publique  

 … 
 

M. Patrick GAULTIER précise qu’un schéma de mutualisation s’appuie sur un projet de territoire. Ce 
dernier doit à la fois porter une vision politique décliner sur une réflexion quant aux éventuelles nouvelles 
compétences, et peut aller jusqu’à intégrer un pacte fiscal et financier. 

 

Les étapes à conduire sur une année se déclinent comme suit : 
 

1. Etablir le diagnostic de l’existant 
2. Définir un projet global de territoire (reprise du projet politique élaboré au moment de la fusion et 

croisement avec les orientations politiques récentes sur les compétences eau et assainissement) 
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3. Définir les services communaux et intercommunaux éventuellement intéressés par la mutualisation 
afin d’établir un schéma de mutualisation prospectif 

4. Evaluer les conséquences et préparer le cadre juridique 
5. Mettre en place un dispositif d’évaluation du processus de mutualisation 

 

Deux documents sont à prévoir : 
 

- un rapport : état de l’existant (ce document sera à communiquer au budget primitif 2016), 
- un schéma établissant des hypothèses de prospectives quant à l’évolution des organisations à court, 

moyen et long terme.  
 

Le diagnostic de l’existant comportera : 
1) Présentation de l’intercommunalité 

- Nombre de communes 
- Nombres d’habitants 
- Date de création 
- Compétences  
- Projet de territoire 

 

2) Diagnostic territorial 
- Ressources : matériels, financières, services… 
- Effectifs de l’intercommunalité et des communes : répartition par catégories, filières… 

masse salariale, régime indemnitaire, NBI… 
- Organigrammes : missions, compétences, fiches de postes 
- Mutualisations déjà existantes 
- … 

 

Pour rédiger ces documents, fin janvier 2016, 2 fiches de recueil de données seront transmises aux 
communes intitulées : 

 

 01_Etat préparatoire au schéma de mutualisation 
Ce document reprendra (format excel) l’ensemble des données nécessaires (effectif, masse salariale, 
régime indemnitaire, temps de travail, mutualisations existantes, attentes…) à l’établissement du 
diagnostic territorial. Le respect de ce cadre commun permettra un traitement plus rapide des 
données recueillies. 

 

 02_Fiche préparatoire à la mutualisation 
Ce document tel intitulé recensera, par thème, les documents à fournir (organigramme, délibérations, 
conventions…) en appui de l’état préparatoire.  
 

En février 2016, Thierry BAUDRY, chargé de mission contractuel, prendra rendez-vous avec chacune 
et chacun des secrétaires de mairie et directeurs généraux afin de finaliser sur place la complétude de ces 
documents. 

 

M. Hervé TISON s’étonne. Il indique qu’il avait été évoqué en conseil des maires du mois de 
novembre 2015 le projet de recenser les mutualisations existantes mais il n’avait pas compris que le 
territoire du Pays de Craon lancerait un schéma de mutualisation. 

 

M. Patrick GAULTIER lui rappelle qu’il s’agit d’abord de répondre à une obligation juridique mais 
qu’il appartiendra au territoire de définir les contours et le contenu de ce schéma. Il s’agit de d’optimiser si 
possible les moyens de l’action publique mais il n’est pas question de dessaisir les communes de leurs 
compétences. 
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V.  FINANCES 
 

10. Budget annexe ateliers relais 2015 - Admission en non-valeur 
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que la Trésorerie de Craon 
informe la Communauté de Communes d’un produit irrécouvrable d’un montant de 8 257.75 € 
concernant les loyers d’un atelier à Congrier loué à la société Mautocolors de mai 2013 à juin 2014. La 
société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui s’est soldée par une clôture pour insuffisance d’actif 
prononcée le 22 avril 2015 par le Tribunal de Commerce de Laval. 
 

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

 DÉCIDE de procéder à l’admission en non-valeur du produit irrécouvrable pour la somme de 
8 257.75 €, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à passer les opérations nécessaires. 
 
 

11. Budgets 2015 - Décisions modificatives 
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose qu’il convient de d’ajuster les 
crédits budgétaires afin de prendre en compte notamment les éléments suivants : 

- Ajustement du remboursement du capital des emprunts sur le budget principal (+ 25 000 €), 
- Ajout de crédit pour l’acquisition de la maison à la Rincerie (+ 130 000 €), 

- Admission en non-valeur de loyers sur le budget annexe ateliers relais (+ 8 300 €). 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°6 du budget principal 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 15 051 637,62 € Total recettes BP 15 051 637,62 €

6218 autre personnel extérieur 75 000,00 €

6217 personnel affecté par commune membre -75 000,00 €

Total dépenses DM n°6 0,00 € Total recettes DM n°6 0,00 €

Total dépenses DM n°5 -165 857,00 € Total recettes DM n°5 -165 857,00 €

Total dépenses DM n°4 197 511,05 € Total recettes DM n°4 197 511,05 €

Total dépenses DM n°3 0,00 € Total recettes DM n°3 0,00 €

Total dépenses DM n°2 0,00 € Total recettes DM n°2 0,00 €

Total dépenses DM n°1 0,00 € Total recettes DM n°1 0,00 €

15 083 291,67 € 15 083 291,67 €

Total dépenses BP 8 628 049,86 € Total recettes BP 8 628 049,86 €

132 Maison Rincerie 130 000,00 €

020 dépenses imprévues -155 000,00 €

1641 Emprunts en euro 25 000,00 €

Total dépenses DM n°6 0,00 € Total recettes DM n°6 0,00 €

Total dépenses DM n°5 344 500,00 € Total recettes DM n°5 344 500,00 €

Total dépenses DM n°4 0,00 € Total recettes DM n°4 0,00 €

Total dépenses DM n°3 0,00 € Total recettes DM n°3 0,00 €

Total dépenses DM n°2 47 000,00 € Total recettes DM n°2 47 000,00 €

Total dépenses DM n°1 0,00 € Total recettes DM n°1 0,00 €

9 019 549,86 € 9 019 549,86 €Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°6

Section de fonctionnement

depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

section d'investissement

depénses recettes

dépenses d'équipements par opération
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 APPROUVE la décision modificative n°4 du budget annexe ateliers relais 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 907 313,00 € Total recettes BP 907 313,00 €

6542 créances éteintes 8 300,00 €

61522 Entretien bâtiments -8 300,00 €

Total dépenses DM n°3 0,00 € Total recettes DM n°3 0,00 €

Total dépenses DM n°3 25 000,00 € Total recettes DM n°3 25 000,00 €

Total dépenses DM n°2 0,00 € Total recettes DM n°2 0,00 €

Total dépenses DM n°1 0,00 € Total recettes DM n°1 0,00 €

907 313,00 € 907 313,00 €

Total dépenses BP 2 558 923,43 € Total recettes BP 2 558 923,43 €

Total dépenses DM n°3 0,00 € Total recettes DM n°3 0,00 €

Total dépenses DM n°3 520 000,00 € Total recettes DM n°3 520 000,00 €

Total dépenses DM n°2 0,00 € Total recettes DM n°2 0,00 €

Total dépenses DM n°1 0,00 € Total recettes DM n°1 0,00 €

2 558 923,43 € 2 558 923,43 €

BUDGET ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°4

Section de fonctionnement

depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

section d'investissement

depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM  
 
 

12. Fiscalité - Recours contre l’État pour prélèvement indu sur la TASCOM - 
Pouvoir d’ester en justice 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au Conseil communautaire que, dans le cadre de la 
réforme de la taxe professionnelle, le bloc local bénéficie, depuis 2011, de la TASCOM (Taxe sur les Surfaces 
Commerciales).  
 

La TASCOM est un impôt sur les surfaces commerciales supérieures à 400 m² de vente qui était 
encaissée, au préalable, par l’Etat. 
 

Pour compenser ce transfert, le paragraphe 1.2.4-2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 
30 décembre 2009 disposait que « le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de 
finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des 
collectivités territoriales est diminué, en 2011, d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les 
surfaces commerciales perçu par l’État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public de coopération intercommunale ».  
 

Le mécanisme de compensation a été reconduit les années suivantes sur instruction du ministre 
chargé des collectivités territoriales qui, par 2 circulaires, a rappelé aux Préfets que la part compensation de 
la dotation globale de chaque collectivité devait faire l’objet chaque année d’un prélèvement 
correspondant au produit de la TASCOM perçu par l’État sur le territoire de la collectivité en 2010. 
 

Or, par une décision du 16 juillet 2014, le Conseil d’État a jugé que la loi de finances pour 2010 
n’autorisait la compensation que pour l’année 2011 et qu’en l’absence de texte législatif autorisant 
expressément la compensation pour les années suivantes, le Ministre avait ajouté aux dispositions 
législatives applicables en adoptant les circulaires précitées et avait excédé ses pouvoirs.  
 

Il en résulte que les prélèvements opérés par l’État en 2012, 2013 et 2014 sur les dotations de 
compensation de l’EPCI pour compenser le transfert de TASCOM étaient irréguliers en ce qu’ils étaient 
fondés sur de simples circulaires et non sur la base de la loi. 
 

La situation a été régularisée par l’État pour l’année 2015.  
 

L’État a donc prélevé, à tort, dans la dotation globale de fonctionnement, la TASCOM sur les années 
2012/2013/2014. Ce prélèvement indu s’élève à :  
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 2012 122 867 
 2013 122 867 
 2014 122 867 

    Total  368 601 
 

De nombreuses collectivités ont déjà attaqué l’État.  
 

Par courriel du 22 décembre 2015, M. le Président de l’AMF53 a informé les élus des EPCI de la 
Mayenne qu’il avait saisi M. le Préfet pour demander le remboursement des prélèvements TASCOM 
effectués irrégulièrement sur la DGF des années 2012-2013-2014. 

 

Dans le cadre d’un refus, un recours contentieux pourrait éventuellement être envisagé. A cet effet, 
et afin de mutualiser cette action au niveau départemental, il est proposé aux EPCI de la Mayenne et du 
Maine-et-Loire de s’associer dans cette démarche. 
 

La mutualisation permettra une diminution importante des frais d’avocat.  
 

Compte tenu de l’enjeu financier, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 4 janvier 2016, 
 

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

 DÉCIDE d’adresser un courrier à M. le Préfet de la Mayenne pour lui demander d’indemniser le 
préjudice subi par la Communauté de Communes du Pays de Craon du fait des prélèvements 
TASCOM effectués irrégulièrement  sur le montant de la dotation globale de fonctionnement dû au 
titre de l’exercice 2012/2013 et 2014, 

 AUTORISE, en cas de refus explicite ou implicite, le Président, à ester en justice pour défendre les 
intérêts de la Communauté de Communes du Pays de Craon,  

 CONFIE, dans cette hypothèse, la défense des intérêts de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon à Maître Caroline GERARD, Avocat en droit public au Barreau de PARIS conformément à sa 
proposition en date du 17 novembre 2015, 

 DONNE au Président, d’une manière générale, tout pouvoir pour appliquer cette délibération.  
 
 

13. Saison culturelle – Annulation d’un spectacle – Autorisation pour le 
remboursement, à titre exceptionnel, de places déjà réglées 

 

Mme Monique CADOT, en charge de la Culture, informe le conseil communautaire que, dans le 
cadre de la saison culturelle 2015-2016, le spectacle de marionnettes « Silence » du 20 janvier 2016 est 
annulé en raison de l’hospitalisation de l’une des comédiennes de la compagnie. 

 

Considérant les réservations et le règlement effectifs effectués par le public, il est proposé : 
- de suggérer au public d’assister à un autre spectacle de la saison culturelle, et d’échanger les billets, 
- de procéder au remboursement des places, à titre exceptionnel, pour les personnes ne pouvant assister 

à un autre spectacle. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE, dans le cas d’impossibilité d’assister à un autre spectacle, de procéder au remboursement, à 

titre exceptionnel, des billets réglés par avance pour le spectacle annulé « Silence » du 20 janvier 
2016, au profit des personnes ayant émis le règlement. 
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14. La Rincerie – Redevance d’occupation de la Cambuse à compter du 
1er janvier 2016 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, rappelle au conseil 
communautaire que la redevance d’occupation de la cambuse (petite restauration/buvette) à la Rincerie 
est de 250 € annuels. 
 

Compte tenu des travaux électriques à réaliser, il précise que la commission Équipements sportifs 
propose de fixer cette redevance à 1 200 € annuels à compter du 1er janvier 2016. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 11 janvier 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 FIXE, à compter du 1er janvier 2016, la redevance d’occupation de la Cambuse située à la base de 

loisirs de La Rincerie à 1 200 € annuels. 
 
 

15. DETR 2016 – Extension de l’atelier relais SBC AUTOMATION à Craon 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires économiques, rappelle au conseil 
communautaire le projet d’extension de l’atelier-relais SBC AUTOMATION à CRAON. Le projet prévoit la 
construction de 825 m² d’ateliers supplémentaires, ce qui va permettre à l’entreprise de poursuivre son 
développement et d’envisager l’embauche de salariés supplémentaires. 
 

Considérant que le montant de l’opération s’élève à 400 000€ HT, travaux et honoraires compris, 
 

Afin d’aider au financement de cette opération, il est proposé au conseil communautaire de solliciter une 
aide financière au titre de la DETR 2016 à hauteur de 50% du montant HT de l’opération. 
 

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

 APPROUVE l’engagement de ce programme de travaux, 
 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016, pour 

aider au financement de ces travaux favorisant le développement d’une entreprise locale, à hauteur 
de 50%, 

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

16. DETR 2016 – Restructuration et extension de la piscine intercommunale  
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, rappelle au conseil 
communautaire le projet ambitieux porté par la communauté de communes concernant son projet de 
centre aquatique. L’objectif est de répondre aux besoins du territoire et de faire de cet investissement 
structurant, un moyen au service de l’attractivité du territoire. 

 

Il précise qu’il est possible de solliciter une DETR de 30 % d’une dépense plafonnée à 200.000 € 
concernant le projet de restructuration de la piscine, soit 60.000 €. 

 

Considérant le montant de l’opération (travaux et honoraires compris), à savoir 7,4 millions d’€ H.T,  
 

Considérant, à priori, que l’enveloppe de la DETR 2016 permettrait de solliciter un montant 
supérieur, 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, 
 DÉCIDE de solliciter une subvention de 60.000 € minimum de DETR pour son opération de 

restructuration et extension de sa piscine intercommunale, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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17. DETR 2016 – Réhabilitation du pôle socio-culturel – A titre exceptionnel 
pour travaux supplémentaires de mise en sécurité du bâtiment 

  

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, dans le cadre de la 
réhabilitation du pôle socio-culturel de Craon, il a été constaté sur l’aile Nord du bâtiment que les murs 
présentaient de sérieuses et inquiétantes fragilités structurelles, et notamment la façade Ouest, avec 
prévisions de travaux supplémentaires pour la mise en sécurité. 

 

Une réunion a été provoquée le 6 novembre 2015 entre M. Philippe BENEZECH, architecte et 
urbaniste de l’État en chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Mayenne, M. Jean-
Louis CHEREAU, architecte du projet, M. Benyounes ALLALI, secrétaire général de la Sous-Préfecture de 
Château-Gontier, MM Patrick GAULTIER et Joseph JUGÉ. 

 

Ces travaux supplémentaires ont été estimés à 92 000 € HT. 
 

Considérant que ce bâtiment a été conservé à la demande des services du patrimoine, 
 

Compte tenu du chiffrage conséquent de ces travaux, de la localisation du bâtiment dans un périmètre 
classé, et de la responsabilité engagée du point de vue sécurité,   

Il avait été proposé par MM. BENEZECH et ALLALI que ce dossier soit porté par les deux services de l’État 
afin de présenter des demandes de subvention auprès de la DRAC et au titre de la DETR. 

 

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

 APPROUVE l’engagement de la réalisation de ces travaux de mise en sécurité du dudit bâtiment 
nécessaires et incontournables du fait de l’avancée du projet, 

 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2016 (DETR), à 
titre exceptionnel, à hauteur de 50% du coût de l’opération, 

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

 

18. DETR 2016 - Projet de développement de l’entreprise de remorques PAM 
à CRAON 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires économiques, rappelle au conseil 
communautaire que l’entreprise de remorques PAM, située à CRAON, a sollicité l’accompagnement de la 
collectivité dans le cadre d’un projet d’investissement. 

 

L’entreprise compte à ce jour 24 salariés. Les locaux de stockage sont vétustes et sont un frein au 
développement de l’entreprise ;  

 

Afin de permettre à l’entreprise de conforter son implantation sur le site de Craon, le projet 
consiste à : 

- Phase 1 :  
la réalisation de travaux de fondation et la construction d’un bâtiment de stockage de 1250 m² (25x50) 

- Phase 2 :  
la démolition d’un bâtiment de 600 m², des travaux de terrassement et de dallage et la construction  
d’un second bâtiment de 1250 m² (25x50) 

 

Dans le cadre de l’aide au financement de cette opération, il est proposé au conseil communautaire 
de solliciter une aide financière au titre de la DETR 2016 à hauteur de 50% du montant HT de l’opération. 
 

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

 APPROUVE l’engagement de ce programme de travaux, 
 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016, pour 

aider au financement de cette opération favorisant le développement d’une entreprise locale, 
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 APPROUVE le plan de financement ci-après : 
 

                        
 

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

VI. INTERCOMMUNALITE 
 

19. Courrier des communes de Astillé et Courbeveille  
 

M. Patrick GAULTIER informe le conseil communautaire du fait que le Préfet a mis fin à la période 
dérogatoire concernant la possibilité donner aux communes intéressées la possibilité d’intégrer un nouvel 
EPCI autre que celui de la fusion. 

 

Il laisse la parole à Mme Géraldine BANNIER, maire de Courbeveille pour la lecture du courrier 
commun des communes de Astillé et Courbveille. Celle-ci indique que le Préfet rappelle que s’ouvre 
désormais la procédure de droit commun. Une éventuelle sortie de la CCPC pourrait s’envisager après la 
période de lissage des taux de la CFE (3 ans pour le territoire du Pays de Craon à compter du 
1er janvier 2015). Elle précise que le Préfet leur conseille de mettre à profit les 2 ans restants pour 
construire des scénarios de sorties partagés par les communes d’Astillé et de Courbeveille et la CCPC.  

 

Au nom des deux communes, Mme Géraldine BANNIER demande donc que leur projet commun, 
de rejoindre l’agglomération de Laval, projet soutenu par leurs conseils municipaux ainsi que par leurs 
habitants, soit pleinement pris en compte et soutenu par la communauté de communes du Pays de Craon.   

    

Elle souligne que sans un soutien clair, parfaitement explicite et exposé en conseil communautaire, 
pour une démarche tout à fait constructive pendant la période 2016-2017 qui puisse aboutir au départ des 
2 communes au 1er janvier 2018, les conseils municipaux respectifs ne pourront valider des décisions 
majeures pour la bonne marche de la communauté de communes du Pays de Craon, telles  que, par 
exemple, la délibération sur les AC. 

 

M. Patrick GAULTIER lui répond que cette manière de procéder relève du chantage. Il rappelle que 
seules les communes d’Astillé et de Courbeveille ne se sont pas encore prononcées sur les A.C. Un 
hypothétique refus pénaliserait les 35 autres communes du Pays de Craon. En effet, il reste encore 
377.000 € à reverser en solde d’attributions de compensations (A.C.) aux communes. De plus, ce non 
versement, éventuel, d’A.C. impactera négativement le calcul de la DGF des communes et de la CCPC. 

 

M. Claude GILET manifeste sa vive inquiétude. Il indique que pour la commune de Craon, le solde 
d’attribution de compensation s’élève à 200.000 €. Il ne peut concevoir d’incertitude quant au versement 
de ce solde. 

 

M. Gilles PIERRICK ne voit pas comment exposer la position des communes d’Astillé et de 
Courbeveille à son conseil municipal. 
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M. Hervé TISON propose d’organiser une réunion spécifique des maires des communes concernées 
avec la CCPC, afin de trouver une solution.  

 

M. Alain BAHIER lui rappelle que ces discussions ont déjà été organisées avec les conseillers 
municipaux, échanges dont il ne conserve pas un très bon souvenir compte tenu de l’accueil qui lui a été 
réservé. Il précise qu’il a eu l’occasion de discuter avec des conseillers municipaux de Courbeveille. Il a 
compris que l’information des conséquences pour les 35 communes d’un non vote des A.C. n’avait pas été 
communiquée. Il estime ce défaut d’information regrettable au vu des conséquences importantes induites 
par un éventuel refus de vote. 

 

M. Christophe LANGOUËT interroge les communes d’Astillé et de Courbeveille. Il leur rappelle que 
ces dernières font la demande d’intégrer la communauté d’agglomération de Laval (CAL) depuis 5 à 6 ans. Il 
souligne que ce désir a été explicitement réitéré depuis le mois d’avril 2014. En décembre 2015, il indique 
qu’à leur place, la non-réception d’un engagement clair de la part de Laval Agglomération lui poserait 
question. 

 

M. Patrick GAULTIER fait également constater au conseil communautaire que seule la commune de 
Montigné-le-Brillant a préconisé l’arrivée des communes de Astillé et Courbeveille au sein de la CAL. 
Aucune des autres communes n’a demandé leur intégration. Or, elles auraient pu facilement le faire lors de 
la validation des périmètres des EPCI demandée par le Préfet dans le cadre du SDCI. 

 

Il engage les communes à voter de manière responsable ces A.C. au vu du temps restant 
légalement possible au 18 janvier 2016. 

 
  

VII.  INFORMATIONS DIVERSES 
 

20. Compte-rendu de délégations suite à la délibération du 17 décembre 2014 
rendant compte des délégations qui lui ont été confiées et des décisions 
prises dans ce cadre depuis le Conseil Communautaire du 14 décembre 2015  

 

 Extension de l’atelier-relais SBC AUTOMATION à Craon – Attribution des marchés  
Le conseil communautaire est informé que 65 offres ont été reçues dans le cadre de cette consultation. 
L’ouverture des plis est intervenue le 18 décembre 2015. 

 

Après analyse des offres, la commission Marchés publics a décidé, le 14 janvier 2016, d’attribuer les 
marchés aux entreprises ci-dessous, comme suit :  
 

Lots 
 

Désignation des lots 
 

Entreprises proposées 
 

TOTAL             
Montant en € HT 

   
 

 
  

   
  

Lot 01 
 

VRD 
 

CHAZETP – Craon  
 

79 582,60 € 

Lot 02 
 

MAÇONNERIE 
 

ALLEARD – Château-Gontier 
 

18 250,00 € 

Lot 03 
 

DALLAGE INDUSTRIEL 
 

BUHIGNE – Simplé  
 

36 953,88 € 

Lot 04 
 

CHARPENTE METALLIQUE 
 

HEMERY – St Nicolas de Redon  
 

65 292,00 € 

Lot 05 
 

COUVERTURE - ETANCHEITE 
 

SMAC – Le Mans  
 

52 199,73 € 

Lot 06 
 

BARDAGE METALLIQUE  
 

SOPREMA – Rennes  
 

39 239,20 € 

Lot 07 
 

PORTES SECTIONALES 
 

ACTIFERM – St Sylvain d’Anjou 
 

13 000,00 € 

Lot 08 
 

MENUISERIES EXTERIEURES 
 

SIGMA – Segré  
 

6 009,08 € 

Lot 09 
 

CHAUFFAGE - AIR COMPRIME 
 

DESSAIGNE SCF – Changé  
 

19 497,06 € 

Lot 10 
 

ELECTRICITE 
 

ELEC EAU – Sablé/Sarthe  
 

23 996,67 € 

Lot 11 
 

PLATRERIE / MENUISERIE / PEINTURE 
 

MONNIER – St Martin du Limet 
 

7 885,74 € 

Lot 12 

 
CLOTURES 

 
SEGRE ESPACES VERTS – Segré  

 
2 523,50 € 

  
 

  
 

  
 

  

      
  

  

Estimation : 476 000€ HT 
   

364 429,46 € 
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La réunion de coordination des travaux est programmée le 3 février 2016 
Le démarrage du chantier est prévu début mars pour une durée de 5 mois. 
 
 

21. Calendrier signatures de conventions  
 

 Calendrier signatures de conventions 
 

 
Lundi 18 janvier 2016 

 
14h00 

ERDF 
Mise à disposition de données numériques 
géo référencées 
CAI de Craon 

 
Lundi 25 janvier 2016 

 
15h00 

Conseil départemental 
Saison culturelle – Aide financière 2016 
Espace Saint-Clément 

 
Lundi 1er février 2016 

 
16h00 

Agence Régionale de la Santé  (ARS) 
Contrat Local de Santé n°2 - 2016-2018 
CHLSM de Craon 

 
Lundi 1er février 2016 

 
18h00 

Préfet 
Maison de Services au Public (MSaP) 
CAI de Craon 

 


