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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, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,  

GAUTIER Maryvonne,  TOUPLIN Bénédicte, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude, AUBERT Marina, MEVITE Anne, SARCEL Bernadette, SABIN Joël, 
CHATELLIER Martine, RAYON Catherine, titulaires 

CUILLE CHAUVEL Xavier,  titulaire 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE Bruno GILET, titulaire (à partir de la délibération 2016-04/ 59) 
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 CHANCEREL Philippe, suppléant 
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, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, 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 BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : RICARD Viviane (Cuillé), RAIMBAULT Michel (Livré La Touche) 
 

Etaient absents : FLAMENT Richard (Renazé) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
TOUPEL Jacques donne pouvoir à GILET Claude 
GUIARD Philippe donne pouvoir à RAYON Catherine 
PAILLARD Claude donne pouvoir à PERRAULT Colette 
HAMARD Benoît donne pouvoir à SABIN Joël 
GUERIN Anita donne pouvoir à GAULTIER Patrick 
 

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

Séance du 11 Avril 2016 
Le Onze Avril  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, demande au conseil communautaire qu’une minute de silence soit 
respectée en hommage à M. Daniel BEYLICH, décédé ce 5 avril 2016.  

 

Il salue son engagement sur le territoire du Pays de Craon au titre de Vice-Président du Syndicat 
Mixte du Pays de Craon de 2001 à 2008, en charge du service des déchets ménagers, de Vice-Président de 
la Communauté de Communes de la Région de Cossé-le-Vivien de 2001 à 2014, de Président de la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) de 2004 à 2014, de Maire-honoraire de Cosmes. 

 
 

I. FINANCES 
 

51.  Affectation des résultats 2015 – (Annexe Finances) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que, 
par délibération en date du 14 mars 2016, le conseil communautaire a approuvé l’ensemble des comptes 
de gestion et des comptes administratifs de l’exercice 2015. 
 

 Conformément à l’instruction comptable, il convient d’affecter, le cas échéant, l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice 2015 pour chaque budget. 
L’excédent doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement qui est composé du 
résultat d’investissement et du solde des restes à réaliser en investissement. 
 

 Le détail du calcul de chaque affectation de résultat est présenté dans l’annexe « Finances ». 
 

 Concernant les résultats de fonctionnement des zones d’activités, ceux-ci font l’objet d’un simple 
report puisque, sur ces budgets, on ne les affecte jamais en investissement afin d’éviter de se retrouver 
avec un excédent d’investissement à terme. 
 

 La proposition d’affectation des résultats 2015 au BP 2016 est présentée comme suit : 
 

Budget principal (70000) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 3 071 457.70 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ..................................... 1 425 614.44 € 
 

Budget annexe ateliers relais (70003) 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ........................................ 145 786.98 € 
 

Budget annexe OM (70004) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................. 997 286.37 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé .......................................... 27 439.25 € 
 

Budget annexe chambres funéraires (70018) 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ............................................ 5 571.80 € 
 

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

 APPROUVE l’affectation des résultats telle que proposée ci-dessus. 
 
 

52. Budgets annexes -Suppression de 2 budgets   
 

 M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que le conseil communautaire, 
lors de sa séance du 9 décembre 2014, a créé 18 budgets annexes. 

 

Deux zones d’activités sont terminées (Villeneuve et Villeneuve 2 à Craon). L’ensemble des 
écritures comptables nécessaire à leur clôture a été réalisé. L’ex Syndicat Mixte du Pays de Craon avaient 
délibéré en 2014 afin de procéder à la clôture de ces 2 budgets. 
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 Les écritures comptables étant terminées, il convient donc de confirmer la suppression de ces 2 
budgets annexes avec effet au 31 décembre 2015. Il n’y aura donc pas de budget primitif 2016. 
 

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

 SUPPRIME les 2 budgets annexes suivants avec effet au 31/12/2015 : 
 Budget annexe Villeneuve 2 (70013), 
 Budget annexe Villeneuve (70015), 

 SOLLICITE la fin d’assujettissement à la TVA pour ces 2 budgets. 
 

53. Vote des budgets primitifs 2016 - (Annexe Finances) 
 

 M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire 
l’organisation des budgets : 

 1 budget principal 
 1 budget annexe SPANC 
 1 budget annexe ateliers relais 
 1 budget annexe OM 
 11 budgets annexes zones d’activités 
 1 budget annexe chambres funéraires 
 1 budget annexe photovoltaïque 

 

Le conseil communautaire a validé les orientations budgétaires lors de sa séance du 14 mars 
dernier à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire 2016 (DOB). 

 

Le Budget primitif est la traduction du DOB pour les prévisions budgétaires de l’année 2016 avec 
quelques ajustements. 

 

Le détail des prévisions budgétaires est présenté dans l’annexe « Finances ». 
 

La commission Finances propose de voter les budgets primitifs (incluant les opérations d’ordre) 
comme suit : 

                          

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Budget principal 700 00 15 206 796,70 € 15 206 796,70 € 8 926 358,14 € 8 926 358,14 €

Budget SPANC 700 02 72 873,98 € 72 873,98 € 130 855,75 € 130 855,75 €

Budget Ateliers relais 700 03 904 085,00 € 904 085,00 € 1 908 886,98 € 1 908 886,98 €

Budget OM 700 04 3 278 286,37 € 3 278 286,37 € 1 024 186,37 € 1 024 186,37 €

Budget ZA la croix Astil lé 700 05 26 588,83 € 26 588,83 € 25 217,18 € 25 217,18 €

Budget ZA la grange Quelaines 700 06 204 275,19 € 204 275,19 € 200 410,19 € 200 410,19 €

Budget ZA hersouillères Cossé 700 07 232 654,50 € 250 764,54 € 232 649,50 € 232 649,50 €

Budget ZA Ballots 700 08 66 818,07 € 66 818,07 € 66 818,07 € 66 818,07 €

Budget Za la charmille St Aignan 700 09 118 634,26 € 118 634,26 € 108 629,26 € 108 629,26 €

Budget ZA la forge Renazé 700 10 286 033,86 € 286 033,86 € 286 028,86 € 286 028,86 €

Budget ZA vil leneuve 3 Craon 700 11 257 644,15 € 268 707,67 € 251 639,15 € 251 639,15 €

Budget ZA les platanes Cossé 700 12 303 855,80 € 303 855,80 € 299 170,80 € 299 170,80 €

Budget ZA hersepeau Renazé 700 14 131 577,00 € 131 577,00 € 139 442,00 € 139 442,00 €

Budget ZA pépinière nord Craon 700 16 694 488,31 € 694 488,31 € 712 488,31 € 712 488,31 €

Budget ZA l'ourzais Renazé 700 17 20 667,47 € 25 084,66 € 18 079,66 € 18 079,66 €

Budget Chambres funéraires 700 18 21 952,00 € 21 952,00 € 20 491,25 € 20 491,25 €

Budget Photovoltaïque 700 19 11 599,23 € 11 599,23 € 7 089,23 € 7 089,23 €

21 838 830,72 € 21 872 421,47 € 14 358 440,70 € 14 358 440,70 €TOTAL CONSOLIDE

BP 2016

Vote du 11/04/2016

Section de fonctionnement Section d'investissement
numéro 

de budget
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Considérant la proposition de la commission Finances du 21 mars 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 1 ABSTENTION (Géraldine BANNIER) 
À 62 VOIX POUR, 

 APPROUVE les budgets primitifs tels que présentés ci-dessus (avec le détail par chapitre et par 
opération présenté en annexe). 

 
 

54. Vote des taux d’imposition 2016 - (Annexe Finances) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle qu’en 2015 le conseil 
communautaire a décidé d’utiliser la méthode des taux moyens pondérés pour la 1ère année de fusion. En 
parallèle, les communes étaient invitées à modifier leurs taux d’imposition pour assurer la neutralité au 
niveau du contribuable. 

 

Lors du Débat d’Orientation Budgétaire 2016, le conseil communautaire a validé le principe du 
maintien des taux d’imposition. 

 

L’état 1259 est présenté en annexe ainsi que le comparatif avec le DOB 2016 et le réalisé 2015. 
 

Pour rappel, les bases notifiées 2016 concernant la taxe d’habitation sont surévaluées. Les bases 
actualisées seront connues uniquement en novembre 2016. 

 

Considérant l’avis de la commission Finances du 21 mars 2016 et du Bureau du 4 avril 2016, 
 

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

 VOTE les taux d’imposition en 2016, à savoir : 
1. Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) : 24.97 % 
2. Taux de taxe d’habitation (TH) : 14.85 % 
3. Taux de taxe sur le foncier bâti (TFB) : 4.97 % 
4. Taux de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 7.11 % 

 
 

55. Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2016     
(TEOM) 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
convient de se prononcer sur les taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 
2016. 
 

 La commission « environnement » propose cette année de maintenir le produit de l’année 
dernière, soit une diminution des taux. En tenant compte des bases notifiées par la DDFIP pour chaque 
zone, la proposition des taux 2016 se présente comme suit : 
 

Taux plein (base bourg : 11 282 303 €) ............................................ 8.65 % (8.81 % en 2015) 
Taux réduit (base rurale : 3 139 059 €) ............................................ 6.92 % (7.05 % en 2015) 
ce qui engendre une diminution des taux de 1.8 % (soit 22 133 € en produit) 
et un produit prévisionnel total pour 2016 de 1 193 142 €. 
 

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

Considérant l’avis de la commission Finances du 21 mars 2016 et du Bureau du 4 avril 2016, 
 

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

 VOTE les taux de TEOM pour l’année 2016 comme suit : 
 Zone bourg (taux plein)   : 8.65 % 
 Zone rurale (taux réduit) : 6,92 % 
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56. Provisions 2016 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que 
l’état des provisions au 31-12-2015 se présente comme suit : 

THD .............................................................................................. 907 345 € 
FPIC .............................................................................................. 293 126 € 
Contournement Cossé le Vivien .................................................. 200 000 € 
Perte de change ............................................................................. 23 666 € 
Pôle santé (pour grosses réparations) ........................................... 20 000 € 

Soit un total de 1 444 137 € de provisions au 31-12-2015 
 

Dans le cadre du budget primitif, il est proposé de provisionner en 2016 les montants suivants : 
- Pôle santé (pour grosses réparations) : 20 000 € 
- Très Haut Débit : 100 000 € 
- Contournement de Cossé le Vivien : 100 000 € 

 

Il est proposé également de reprendre la provision pour perte de change puisque l’emprunt arrive à 
échéance cette année. 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 21 mars 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 1 ABSTENTION (Géraldine BANNIER), 
À 62 VOIX POUR, 

 PROVISIONNE sur le budget principal 2016 la somme totale de 220 000 € conformément au détail 
présenté ci-dessus, 

 DÉCIDE de reprendre la provision pour perte de change de 23 666.02 € afin de solder cette 
provision, 

 AUTORISE le Président à effectuer les démarches nécessaires pour enregistrer ces provisions. 
 
 

57. Réhabilitation des locaux de l’atelier Chazé à Craon – Pénalités  à 
l’entreprise COREVA de Brécé (Ille-et-Vilaine) 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que la 
Communauté de Communes du Pays du Craonnais a réalisé, en 2013-2014, des travaux dans l’atelier Chazé 
à Craon.  

 

Dans le cadre de ces travaux, des pénalités de retard ont été appliquées à l’entreprise COREVA pour 
le lot n° 1 - « Démolition maçonnerie », soit 417.93 € (l’entreprise ayant déjà pris acte de ce montant).  

 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 4 avril 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE le montant définitif des pénalités de retard, soit 417.93 €, applicables à l’entreprise 
COREVA dans le cadre du lot n° 1 - « Démolition maçonnerie ». 

 
 

58. Fonds de concours – Bâtiments communaux mis à disposition 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que, 
dans le cadre des travaux de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) sur les 
transferts de compétences, il était prévu de mener une réflexion sur la mise en place de fonds de concours 
concernant les bâtiments communaux mis à disposition d’une compétence intercommunale. 
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Pour rappel, les bâtiments communaux mis à disposition ont été classés en 3 catégories : 
 

Catégorie 1 - bâtiment dédié :  
La commune dont le bâtiment est utilisé exclusivement pour les compétences intercommunales transfère 
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire à la communauté de communes. Le bâtiment reste 
propriété communale mais la communauté de communes en assume toutes les charges (fonctionnement 
et investissement). Le bâtiment redevient à la charge de la commune lorsqu’il n’est plus utilisé pour les 
compétences intercommunales. 
 

Catégorie 2 - bâtiment partagé avec locaux exclusifs :  
Le bâtiment est utilisé par la commune et pour une compétence intercommunale sur une partie de 
manière exclusive (exemple : bibliothèque). Le bâtiment reste propriété communale et la commune 
conserve l’ensemble des droits et obligations du propriétaire (fonctionnement et investissement). 
 

Catégorie 3 - bâtiment partagé avec locaux partagés :  
Le bâtiment est utilisé par la commune et pour une compétence intercommunale de façon partagée 
(exemple : ALSH). Le bâtiment reste propriété communale et la commune conserve l’ensemble des droits 
et obligations du propriétaire (fonctionnement et investissement). 
 

 La commission Finances a étudié la mise en place d’un fonds de concours pour les catégories 2 et 3. 
Concernant la catégorie 3, les locaux mis à disposition pour les animations RAM et haltes garderies 
itinérantes ont été exclus (en cohérence avec la non-application des forfaits pour ces locaux). 
 

 La commission Finances propose de retenir les modalités suivantes pour l’attribution d’un fonds de 
concours : 
 

 Travaux concernés 
Travaux de construction ou de réhabilitation sur des bâtiments de catégories 2 et 3 (les locaux mis à 
disposition pour les animations RAM et haltes garderie étant exclus). 
La communauté de communes et le cas échéant le CIAS devront être associés à la réflexion du projet. 
 

 Montant du fonds de concours 
Taux maximum de 25 % dans la limite d’un coût de travaux plafonné à 1 000 € / m². 
Pour rappel, le fonds de concours sera limité à 50% du reste à charge de la commune. 
 

 Nombre de m² pris en compte (mêmes modalités que les forfaits) : 
- Catégorie 2 : nombre de m² mis à disposition. 
- Catégorie 3 : application d’un plafond de la surface à 4 m² multiplié par le nombre d’enfants moyen, 

et application du ratio de la durée d’utilisation en fonction des activités des locaux. 
 

 Instruction 
La commune devra associer la communauté de communes à la réflexion du projet. 
Elle devra également établir une demande de fonds de concours sur présentation d’un plan de 
financement. 
La demande sera étudiée par la commission Finances puis présentée en conseil communautaire après avis 
du Bureau. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau en date du 4 avril 2016, 
 

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

 VALIDE les modalités d’attribution de fonds de concours aux communes dans le cadre des 
bâtiments mis à disposition d’une compétence intercommunale, telles que présentées ci-dessus. 

 

 
M. Bruno GILET entre en séance à 21h10. 
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II. AFFAIRES GENERALES 
 

59. Caducité de l’accord local et tenues d’élections dans les communes de 
plus de 1.000 habitants perdant des conseillers communautaires 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que l’organisation d’élections 
municipales partielles à Athée entraîne la caducité de l’accord local. 

 

Considérant la nouvelle composition du conseil communautaire au regard du droit commun, celui 
étant appelé à être composé de 58 membres et non plus 66, des communes perdent des représentants 
conseillers communautaires. 

 

Synthèse des conséquences sur la nouvelle composition du conseil communautaire : 
 
 

 
Communes 

Nombres de 
membres 

 

Craon   8 -2 

Cossé-le-Vivien 6 inchangé 

Renazé  5 -1 

Quelaines-Saint-Gault 4 inchangé 

Ballots  2 -1 

Méral  2 inchangé 

La Selle Craonnaise 1 -1 

Congrier  1 -1 

Cuillé 1 -1 

Saint-Aignan 1 -1 

Autres communes  inchangé 
 

Concernant les communes de plus de 1.000 habitants perdant des conseillers communautaires, 
M. Patrick GAULTIER précise que des élections vont être à organiser au sein des conseils municipaux pour 
désigner les conseillers communautaires qui siègeront au sein du conseil communautaire recomposé. 

 

En effet, il résulte de l’article L.5211-6-2 c) du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
que « si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers 
communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres 
du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires 
sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de 
l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au 
nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes 
moyennes suivantes ». 

 

L’AMF confirme que dans ce cas précis (conseillers communautaires à réélire du fait de la 
modification à la baisse du nombre des représentants communautaires), le respect de la parité n’est plus 
impératif puisque les candidats sont obligatoirement les conseillers communautaires sortants. 

 

Considérant ces modifications, M. Patrick GAULTIER propose au conseil communautaire que les 
conseillers municipaux qui seront amenés à perdre leur qualité de conseillers communautaires suite à 
l’organisation des élections susvisées puissent être autorisés à poursuivre, s’ils le souhaitent, leur travail 
au sein des commissions. 

 

Le conseil communautaire est invité à donner son avis. 
 

Les élus s’interrogent sur le fait pour les conseillers communautaire de rester membres des 
commissions sans être membres du conseil communautaire et donc de l’assemblée décisionnaire.  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 PREND NOTE de la nouvelle composition du conseil communautaire au regard du droit commun, 
soit 58 membres, selon la répartition des représentants de chacune des communes présentée ci-
avant, 

 AUTORISE les conseillers municipaux, n’ayant plus leur qualité de conseillers communautaires, de 
poursuivre leur travail au sein des commissions. 

 
 

T. Composition du conseil communautaire - Commentaires 
 

M. Patrick GAULTIER, à la demande de M. Claude GILET lors de la séance, précise que la répartition 
des sièges du conseil communautaire est prévu par l’article L.5211-6-1 du Code Générale des Collectivités 
Territoriales (CGCT), en fonction de la population, comme suit : 

 

 Répartition des sièges entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne sur la base de leur population authentifiée par le plus récent décret  
Tableau au CGCT – Tranche de population de l’EPCI entre 20 000 à 29 999 habitants = 30 
 

 Attribution de sièges aux communes ne disposant pas d’au minimum un siège à l’issue de la 
répartition à proportionnelle à la plus forte moyenne = 23 
 

 Attribution de 10% de sièges supplémentaires sur les 53 = 5 
Application de 10% car les 23 sièges excédent 30 % du nombre de sièges établi par le tableau du 
CGCT 
 

 Soit un total de 58 membres 
 

Pour rappel : 
 

 L’accord local de 2013 des 3 ex-communautés de communes du Pays du Craonnais, de la Région de 
Cossé-le-Vivien et de Saint-Aignan-Renazé, portait le nombre de membres du conseil 
communautaires à 66 
Soit :  

- Répartition selon tableau CGCT = 30 
- Attribution de sièges aux communes ne disposant pas d’au minimum d’un siège = 23 
- Majoration de 25% des sièges issus du calcul du droit commun (53) = 13 

Chacune des  3 collectivités avait 22 membres. 
 
 

III. ÉCONOMIE  
 

60. Aide à l’immobilier d’entreprise - Signature d’une convention de 
délégation avec le Conseil Départemental 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, expose le projet de 
délégation partielle de compétences d’aide à l’immobilier d’entreprises au Conseil départemental de la 
Mayenne.  

 

Ce projet de délégation se réfère,  
 

 D’une part à l’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi 
NOTRé), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre désormais seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi 
de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises peuvent, par 
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou 
partie des aides mentionnées au présent article, 
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 Et d’autre part à l’article L.1111-8 du CGCT qui prévoit qu’une collectivité territoriale peut déléguer à 
une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. Les 
compétences déléguées sont alors exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale 
délégante. Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les 
objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. 
Les modalités de cette convention sont précisées par le décret n° 2012-716 du 7 mai 2012. 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 29 mars 2016 et du Bureau du 
4 avril 2016, 
 

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

1. de déléguer au Conseil départemental de la Mayenne la compétence d’octroi des aides à 
l’immobilier d’entreprises qui entreront dans le périmètre d’intervention tel que défini ci-après : 
 

- Objet de l’aide : Aides à la construction, l'extension ou/et la réhabilitation de locaux à usage 
industriel, artisanal de production, transport routier de marchandises de proximité et 
interurbain (codes APE 49.41 A et B), tertiaire industriel et de recherche, services aux 
entreprises à l'exclusion des activités à caractère principalement commercial. Seules les 
opérations soumises à permis de construire ou faisant l’objet d’une déclaration préalable et 
d’un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable seront éligibles 

 

- Bénéficiaires de l’aide :  maîtres d’ouvrage privés à savoir les entreprises, sociétés de crédit-
bail immobilier agréées par le Département, les sociétés de portage immobilier, sociétés 
d'économie mixte, les sociétés civiles immobilières (SCI) à la condition suivante : similitude 
de l’actionnariat de la SCI et de la société d’exploitation à hauteur d’au moins 66 % du capital 
de chacune des sociétés pendant une période minimale de 3 ans lorsque la société 
d’exploitation est une PME, 5 ans s’il s’agit d’une autre entreprise 

 

- Montant de l’aide octroyée : subvention d’un montant minimum de 20 000 € plafonnée à 
120 000 € portant sur le coût éligible HT de l’opération et correspondant à une quotité 
d’intervention variant de 10 à 20% de l’assiette selon la taille et la localisation de l’entreprise, 
exception faite des situations suivantes :  
 l’aide est plafonnée à 100 000 € pour les entreprises exerçant dans le secteur du transport 

routier, 
 pour les entreprises relevant des secteurs d’activité éligibles autres que celui du transport 

routier de marchandises, le plafond de la subvention pourra être porté à 180 000 € sur 
décision circonstanciée du Conseil départemental de la Mayenne, 

 

2. de procéder à cette délégation partielle de compétences sans mise à disposition de moyens 
financiers ou de personnel de la Communauté de communes au Conseil départemental de la 
Mayenne, 

 

3. de confier au Conseil départemental de la Mayenne la définition d’un règlement d’intervention 
qui permette la mise en œuvre de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises 
déléguée par la communauté de communes dans le respect des dispositions légales et 
règlementaires régissant les aides aux entreprises, 

 

4. d’approuver les termes de la convention de délégation ci-jointe, 
 

5. d’autoriser le Président ou Vice-président à signer cette convention au nom et pour le compte 
de la Communauté de communes du Pays de Craon ainsi que tout  acte à venir relatif à la 
présente délégation de compétences. 
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61. Atelier Boulevard Eiffel à Craon – Contrat de maîtrise d’œuvre avec le 
sous-traitant 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que le maître d’œuvre désigné pour la réhabilitation de l’atelier, situé boulevard Eiffel à 
Craon, est le cabinet HAUMONT-RATTIER de Châteaubriant (Loire-Atlantique). 
 

Dans le cadre de ce chantier, le cabinet de maîtrise d’œuvre vient de nous informer qu’il va être 
contraint de déposer le bilan, faute d’un carnet de commandes suffisant. Pour ce chantier, le cabinet de 
maîtrise d’œuvre avait un cabinet sous-traitant, le cabinet LOOM de Châteaubriant (Loire-Atlantique). 
 

Le chantier doit être achevé fin juin. Afin  d’être accompagné pour les 3 mois restants du chantier, 
le cabinet propose que le cabinet sous-traitant LOOM achève la mission de maîtrise d’œuvre. Le montant 
des honoraires restant dus s’élèvent à  4 677.94 € HT. 
 

Afin de ne pas retarder le chantier, la Commission Affaires Économiques est favorable à une 
contractualisation avec le cabinet LOOM. 

 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 4 avril 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

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

62. ZA Ballots – Acquisition d’une parcelle de terrain 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, expose au conseil 
communautaire que la commission a engagé des réflexions quant aux possibilités foncières sur la commune 
de Ballots, afin de répondre à de futurs projets économiques. 
 

M. François QUARGNUL, Maire de Ballots, a rencontré Mme Élisabeth DRAIN, propriétaire de la 
parcelle cadastrée section ZW n° 124 d’une superficie de 34 434 m², classée zone 1AUe au PLU de la 
commune de Ballots, afin de lui faire part de la proposition de la commission Affaires Économiques. En 
effet, lors de la réunion du 22 février dernier, celle-ci a formulé la proposition d’acquérir ce terrain au prix 
de 1€/m² + frais annexes à la charge de l’acheteur. 
 

Le conseil communautaire est informé que Mme DRAIN a émis un avis favorable quant à cette 
proposition et a demandé que la collectivité maintienne l’exploitant sur la parcelle jusqu’à ce que le terrain 
soit utilisé.  

 

                  
 

Considérant l’avis favorable de la commission Affaires Économiques du 29 mars 2016 et du Bureau du 
4 avril 2016, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE l’acquisition, par la communauté de communes, de la parcelle cadastrée ZW n°124 d’une 
superficie de 34 434 m², classée 1AUe au PLU de la commune de Ballots, au prix de  1 € le m², 

 PREND à sa CHARGE les frais annexes, 
 MANDATE la SCP AUBIN-MENARD, notaires à Craon, afin de procéder au suivi  du dossier et de l’acte 

à intervenir, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte d’achat et toutes pièces afférentes à ce 
dossier. 

 
 

63. Dernier commerce – Nouveau bail commercial à intervenir avec les 
repreneurs du commerce de Bouchamps-lès-Craon 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que le commerce de Bouchamps-lès-Craon a fermé au cours du mois d’octobre 2015. 

 

La commune a retenu la candidature de M. LABARRE et Mme MAGNIER, restaurateurs dans une 
commune rurale de la Creuse. Ils souhaitent y maintenir les activités existantes (bar, restaurant, dépôt de 
pain, presse, épicerie) et y développer une nouvelle activité, celle de vente de pizzas sur place ou à 
emporter. Ils disposent de l’ensemble du matériel. 
 

Pour ce faire, quelques aménagements sont à prévoir (travaux d’électricité et de réaménagement). 
Un courrier d’engagement des porteurs de projet a été reçu. La reprise est envisagée pour début mai. 
 

Le conseil communautaire est informé que la commission Affaires Économiques a pris acte de la 
décision de la commune et a émis un avis favorable quant à la réalisation de ces aménagements. 

 

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

 CONFIE l’acte à établir à la SCP AUBIN-MENARD, Notaires à Craon, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer le bail commercial à intervenir et toutes pièces s’y 

référant, à la date prévisionnelle de mise à bail du 9 mai 2016, pour un loyer mensuel de 120 €TTC. 
 
 

T. Informations diverses 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, porte à la connaissance du 
conseil communautaire les informations suivantes : 
 

 Location atelier situé à Renazé – ZA de la Forge 
 

 

Dans le cadre du projet de développement de l’entreprise SELHA, la Communauté de Communes a acquis 
un atelier de 1 808 m². Ce bâtiment a été mis à disposition à titre gratuit à la Société SELHA (holding FHA), 
le temps du transfert des machines jusqu’au nouveau bâtiment. La convention a pris fin le 31 mars 2016. 
 

Par mail du 4 mars 2016, l’entreprise sollicite une prolongation jusqu’à fin juin 2016. 
 

Le conseil communautaire est informé que la commission Affaires Économiques a chargé 
M. Daniel GENDRY de négocier le montant de la location mensuelle sur la base de 1€/m². 
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 Dernier commerce – Laubrières – 2 rue d’Anjou 
 

 

Suite à la fermeture du commerce (restaurant – café – épicerie – point poste), 5 candidats pour sa reprise  
ont été rencontrés par la commune de Laubrières ; celle-ci a retenu la candidature de M. Tony GUIBERT. 
 

Une promesse de contrat de location gérance a été signée et le commerce devrait ouvrir le 1er mai 2016. 
 

M. GUIBERT souhaiterait développer l’activité « restauration occasionnelle/snack» et des aménagements 
sont à prévoir dans le commerce au niveau de la cuisine (installation d’une hotte professionnelle et d’un 
fourneau). 
 

Le conseil communautaire est informé que la commission affaires économiques a pris acte de la décision de 
la commune et a émis un avis favorable quant à la réalisation de ces aménagements dans la cuisine. 
 

 Contournement société groupe LACTALIS à Craon 
 

 

La voie a été ouverte à la circulation le 15 mars dernier. 
 
 

IV. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

64. Base de loisirs de  La Rincerie – Avenant à la convention initiale  
intervenant avec la SARL Téléski nautique  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, expose au conseil 
communautaire que, par délibération en date du 26 septembre 2012, le Syndicat Mixte du Pays de Craon a 
donné autorisation d’occupation temporaire du domaine public de La Rincerie à la SARL Téléski nautique, 
représenté par M. François MEVEL, afin de développer son activité wake park sur le plan d’eau de la base 
de loisirs. 

 

A cet effet, une convention a été signée. 
 

La société souhaite vendre des boissons sur le site et, pour ce faire, a réalisé les démarches pour 
l’acquisition d’une licence IV. 

 

Il convient de passer un avenant à la convention initiale afin de préciser les modalités de vente de 
boissons alcoolisées soumises à conditions strictes en raison de la spécificité du lieu (conformément à la 
législation en vigueur), et d’expérimenter, dans un premier temps, cette autorisation pour une année.  

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Équipements sportifs du 3 décembre 2015 et du Bureau du 
4 avril 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE l’avenant n°1 à la convention initiale intervenant avec la SARL Téléski nautique dans le cadre 
et conformément à la législation en vigueur, 

 DIT qu’il prendra effet à la date de la signature, pour une période d’une année. 
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V. RESSOURCES HUMAINES 
 

65. Mise à disposition du Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou-
Maine (SMCEAM) 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, par conventions en date 
du 17 décembre 2013, l’ex-Communauté de Communes de Saint-Aignan-Renazé a mis à disposition du 
Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou Maine les agents Patrice MOREAU et Sonia BLIN depuis le 
1er septembre 2013, à raison de 1h par semaine pour Patrice MOREAU et 4h par semaine pour Sonia BLIN. 
 

 Par délibération en date du 17 mars 2016, le comité syndical du SMCEAM sollicite la Communauté 
de Communes afin de réduire le temps de mise à disposition pour Sonia BLIN (2h au lieu de 4h 
hebdomadaire). En effet, en raison de la vente des écuries, la charge de travail a diminué. 
 

 Proposition est donc faite de passer de nouvelles conventions pour une durée de 3 ans : 
- Patrice MOREAU à raison de 1h par semaine, 
- Sonia BLIN à raison de 2h par semaine. 

Le coût des agents est remboursé annuellement au coût réel par le syndicat au prorata du temps passé, soit 
1/35e pour Patrice et 2/15e pour Sonia. 
 

 Le SMCEAM a d’ores et déjà délibéré sur ces changements. 
 

 L’avis de la commission administrative paritaire sera sollicité. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 4 avril 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE la mise à disposition de Patrice MOREAU auprès du SMCEAM à raison de 1 h par semaine 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2016, 

 APPROUVE la mise à disposition de Sonia BLIN auprès du SMCEAM à raison de 2 h par semaine pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2016, 

 AUTORISE son Président à signer les conventions de mise à disposition et tout document se 
rapportant à ce dossier. 

 
 

VI. COMMUNICATION 
 

T. Informations  
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, porte à la connaissance du 
conseil communautaire les informations suivantes : 
 

 Lettres d’information 
 

 

Le calendrier de parution et d’envoi des lettres d’information est le suivant : 
 

Envoi Information sur période 

Fin mars Avril - mai 

Fin mai Juin – juillet - août 

Fin août Septembre - octobre 

Fin octobre Novembre – décembre 

Fin décembre Janvier - février 
 

 Signalétique 
 

 

Le visuel des totem/signalétique des bâtiments du Pays de Craon est arrêté (tel que présenté). Des 
modifications sont à finaliser avant de prévoir la mise en place. 
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 Baudrier 
 

 

Dans le cadre du dispositif « Argent de poche », il a été passé commande de 400 gilets jaune fluo floqués : 
ARGENT de POCHE « au service de ma commune » - www.paysdecraon.fr. 
Ces gilets seront portés par les jeunes pendant la durée de leur intervention au sein de leur commune. 
A l’issue de chaque action, ils seront remis à la communauté de communes afin d’y être stockés. 

 
 

VII.  TOURISME 
 

66. TAT (Territoire d’accueil touristique) du Sud Mayenne – Désignation d’un 
nouveau représentant 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, rappelle que le 
conseil communautaire avait désigné Mme Marina JARRY représentante de la communauté de communes 
du Pays de Craon au TAT Sud-Mayenne. 

 

Cette dernière ayant démissionné de ses fonctions, il convient de désigner un nouveau 
représentant. 

 

Mme Anne MEVITE, Adjointe à la ville de Craon, est candidate à cette représentation. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 29 mars 2016 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉSIGNE Mme Anne MEVITE représentante au TAT Sud-Mayenne. 
 
 

 

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 
14 mars 2016   

 

 Dispositif « Argent de poche » - Fourniture de gilets  
La société imprim’35.fr de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) est retenue pour la fourniture de 400 gilets 
jaune fluo avec impression au dos d’un montant de 1 743,60 €TTC. 

 

T. Calendrier  
 

 
Mardi 12 avril 2016 

 

18h30  
à 

20h30  

Visite de Président du conseil départemental  
Présentation du plan stratégique 2016-2021 
Réunion avec l’ensemble des élus du territoire 
Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

 

Jeudi 28 avril 2016 
 

14h00 
Maires et Secrétaires de mairie 
Coopération des services communaux et intercommunaux 
Poursuite de la réflexion 
CAI - Craon 

 

 
 
 
 

http://www.paysdecraon.fr/
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T. Anniversaires 
 

Il est rappelé au conseil communautaire deux événements en ce 1er semestre 2016 : 
 

 La Rincerie – 20ème Anniversaire – 28 et 29 mai 2016  
 

 Bassin de l’Oudon – 40ème  anniversaire – du 9 au 13 mai 2016 
 

T. Informations  
 

 Formation « gestes qui sauvent »  
Le conseil communautaire est informé qu’une formation aura lieu le 19 avril 2016 à 19h00, salle du FCC 
de Cossé-le-Vivien. Celle-ci est organisée par le Crédit Mutuel et les pompiers. 

 

 Dotations  
M. Yannick CLAVREUL fait part de son étonnement sur le nombre de dossiers déposés pour la DETR par 
rapport à ceux auxquels est attribuée la dotation (en référence à l’annonce qui avait été faite).  
M. Patrick GAULTIER précise qu’en ce qui concerne le soutien à l’investissement AMI500, la 
communauté de communes peut prétendre à 1,5 M d’€ dans le cadre de la restructuration de la piscine.  

 

 Divers  
M. Christian BERSON fait observer que la communauté de communes, tout en ayant compétence dans 
le cadre agricole, n’intervient pas ou ne prévoit pas d’aides agricoles. 
M. Patrick GAULTIER lui répond que la collecte des pneus actuellement organisée avec le conseil 
départemental doit être considérée comme telle. 
 

M. François QUARGNUL propose que dans le cadre de la prise de compétence « Eau et assainissement » 
en 2017, il soit procédé en amont à un état des lieux regroupé des communes, d’autant que cette 
procédure peut être longue d’une année, à prendre en compte. 
 

M. Patrick GAULTIER répond qu’il conçoit qu’un état des lieux est nécessaire mais que la prise de 
compétence n’entraîne pas le fait de tout faire auparavant. 
 

M. Loïc DEROUET tient à faire observer que le temps d’instruction des permis de construire réalisé par 
le service urbanisme de Château-Gontier est long. 
M. Patrick GAULTIER lui assure de transmettre cette situation au service concerné.  
M. Jean-Marc FOUCHER précise que le service urbanisme a actuellement un agent en arrêt maladie. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 


