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Etaient Présents :  

ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PESLHERBE Annick, titulaire 
CHERANCE / 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
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, SABIN Joël, CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe, titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
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 / 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES / 
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, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, FLAMENT Richard, 
titulaires 

SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : PLANTE Félix (Brains-sur-les-Marches), VALLEE Jacky (Chérancé), HEUZE Philippe (La Rouaudière), 
BREHIN Colette (Laubrières),  
 

Etaient absents : GILET Bruno (La Boissière), BESNIER Laurent (St Martin du Limet) 
 

Membres titulaires ayant donné pouvoir : 
PAILLARD Claude 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 09 Mai 2016 
Le Neuf Mai 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 11 avril 2016 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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I. PRÉAMBULE 
 

T.  Composition du conseil communautaire au 18 avril 2016 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle que, par arrêté préfectoral du 11 avril 2016, la 
composition du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon est modifiée 
à compter du 18 avril 2016 portant le nombre de ses membre à 58. La répartition des sièges ainsi que le 
nom de ses membres par commune s’établissent comme suit : 

 

Communes Nombre  
de sièges 

Titulaires Suppléants 

Craon 8 Claude GILET – Jacques TOUPEL – Benoît 
HAMARD – Anne MEVITE – Joël SABIN – 
Bernadette SARCEL – Martine CHATELLIER – 
Philippe GUIARD 

/ 

Cossé-le-Vivien 6 Christophe LANGOUËT – Roland VEILLARD – 
Hervé FOUCHER – Gisèle DAVID – Maryvonne 
GAUTIER – Bénédicte TOUPLIN  

/ 

Renazé 5 Patrick GAULTIER – Claude PAILLARD – 
Colette PERRAULT – Norbert LIVENAIS – 
Richard FLAMENT 

/ 

Quelaines-Saint-Gault 4 Monique CADOT – Laurent LEFÈVRE – 
Hugues GENDRY – Isabelle SAUVÉ 

/ 

Ballots 2 François QUARGNUL – Maxime CHAUVIN / 

Méral 2 Jean-Marc FOUCHER – Sylvie BARRAIS / 

La Selle-Craonnaise 1 Joseph JUGÉ Jean-Yves COUTARD 

Congrier 1 Hervé TISON René-Marc LEPICIER 

Cuillé 1 Viviane RICARD Xavier CHAUVEL 

Saint-Aignan-sur-Roë 1 Loïc PENE Vincent GUILLET 

Astillé 1 Loïc DEROUET Stéphane BETTON 

Livré-la-Touche 1 Michel RAIMBAULT Philippe CHANCEREL 

Pommerieux 1 Jean-Louis TEMPLIER Vincent RESTIF 

Courbeveille 1 Géraldine BANNIER Jean-Luc MOUSSU 

Bouchamps-lès-Craon 1 Philippe GUILLOT Jean-Eudes GAUBERT 

Saint-Saturnin-du-Limet 1 Gérard BEDOUET Annette GUILLET 

Athée 1 Marie-Josèphe GUILLET Alain PAILLARD 

Saint-Martin-du-Limet 1 Laurent BESNIER Aristide BOURBON 

Fontaine Couverte 1 Jean-Claude MOREAU Christian DAULAY 

Saint-Quentin-les-Anges 1 Dominique GUINEHEUX Franck POCHE 

Simplé 1 Yannick CLAVREUL Anthony BARREAU 

Saint-Poix 1 Simone BENÂTRE Christel GEGU 

Niafles 1 Daniel GENDRY Jean-Paul GIBOIRE 

Senonnes 1 Béatrice BARBÉ Stéphanie RESTOUT 

La Rouaudière 1 Philippe HEUZÉ Didier ROSSIGNOL 

La Chapelle Craonnaise 1 Gérard LECOT Patrick AUBERT 

Laubrières 1 Colette BRÉHIN Patrice FERRON 

Cosmes 1 Dominique COUEFFÉ Jean-Luc BELLANGER 

Brains-sur-les-Marches 1 Félix PLANTE Annick PESLHERBE 

Saint-Michel de la Roë 1 Pierrick GILLES Maryse BEYER 

La Roë 1 Gaëtan CHADELAUD Annie BEASSE 

Mée 1 Alain BAHIER Bernard JACQUET 

Saint-Erblon 1 Olivier GAUCHER Raymond FRANGEUL 

Chérancé 1 Jacky VALLÉE Loïc VERDIER 

Gastines 1 Christian BERSON Bruno HERVÉ 

Denazé 1 Odile GOHIER René CADOT 

La Boissière 1 Bruno GILET Florence CHAZÉ 
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M. Patrick GAULTIER tient à remercier les élus communautaires sortants pour le travail qu’ils ont 
accompli au sein des commissions et du conseil communautaire. 

 
 

II. ENVIRONNEMENT 
 

Présentation des nouveaux collègues du service environnement (Lisenn MINGANT, et Clémence 
LENORMAND). 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, donne connaissance au conseil 
communautaire du compte rendu de la commission Environnement du 20 avril 2016 et présente le 
service. 

 
 

T.  OM – Collecte des pneus 
 

Deux collectes de pneus ont été réalisées en ce début d’année 2016 : 
- du 14 au 18 mars  
- du 4 au 6 avril. 

 

 Bilan : 
- participation de 70 agriculteurs 
- collecte de 517 Tonnes de pneus 
- 37 rotations de camions ont été effectuées vers la cimenterie Lafarge de St Pierre-la-Cour 
 

 Coût financier provisoire : 
‐ Collecte et Traitement :  517 T x 75 € HT = 42 652.50 € TTC 
‐ Chargement : 48.25h x 62 €HT = 3 589.80 € TTC 
‐ TOTAL :  46 242.30 € (BP : 55 000 €) 

 

 Facturation en cours des agriculteurs : 20 704.40 € (40€/T) 

 Subvention CD53 : 12 264 € (demande en cours), 24€/T 

 CCPC : 13 273.90 € TTC 
 

Tous les agriculteurs inscrits (via la chambre d’agriculture) ont été pris en charge lors de ces 2 collectes. 
 

Avis de la Commission : 
La commission propose d’organiser une 3ème collecte de pneus en novembre 2016 (une prévision de 
collecte de 350 T de pneus, soit une dépense de 32 000 €, et un reste à charge de 9 600 €). 

 
 

T. OM – Gaspillage alimentaire   
 

 Un programme d’actions est prévu sur le territoire du Pays de Craon en ce qui concerne la 
prévention sur le gaspillage alimentaire.  
 

Pistes d’actions gaspillage alimentaire 2016 : 
 

 A destination des ménages :  
 

 Semaine du goût (10 au 16 octobre 2016). En partenariat avec le Contrat Local de Santé, temps 
d’information sur l’alimentation et le gaspillage alimentaire sur les 4 sites de distribution des colis 
alimentaires des épiceries sociales.   

 Semaine de la Réduction des déchets (19 au 27 novembre  2016) : En partenariat avec la maison de 
l’Europe, conférence sur le gaspillage alimentaire.  
 

 Cette conférence peut être le point de départ pour le lancement d’une action sur plus long terme 
type foyers témoins gaspillage alimentaire.    
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 Partenariat avec l’association synergies : possibilité d’avoir 2 animations grand public. Une 
animation sous forme de jeu de rôle autour d’un repas est proposée (20 personnes maxi) avec les 
bénévoles des ateliers d’échanges + animation sur un stand. 

 

 A destination de la restauration collective :  
 

 Partenariat avec le département et l’entreprise « restoria » qui livre les repas, pour étudier le 
fonctionnement de la restauration à l’EHPAD de Saint-Aignan-sur-Roë. En fonction du diagnostic, 
des adaptations dans la gestion pourront être faites. Opération pilote pour le département. 
 

 Envoi d’un questionnaire aux communes pour faire un état des lieux sur la gestion des cantines et 
leur demander si elles sont intéressées pour travailler sur le thème du gaspillage alimentaire. Une 
animation scolaire serait intégrée à l’action. 

 

Avis de la Commission : 
La commission a émis un avis favorable et propose ce programme d’actions sur le gaspillage alimentaire. 
Elle propose de prioriser les actions en lien avec les cantines municipales, puis d’étendre ces actions aux 
collèges de notre territoire. 

 
 

T.  Déchetteries – Locaux déchets dangereux – Local des gardiens de la 
déchetterie de Craon 

 

 La réception des travaux de construction du local des gardiens de la déchetterie de Craon a été 
prononcée le 8 avril 2016.  

 

La fin des travaux de mise en conformité de locaux des déchets dangereux est prévu fin mai. 
 

 

T.  Déchetteries – Collecte des meubles/Éco Mobilier 
 

 Dans le cadre de la convention signée avec Eco-Mobilier (Eco-organisme en charge de la collecte et 
la valorisation des meubles), il est prévu la mise en place de bennes pour la collecte des Mobiliers sur les 
déchetteries. 
 

Il est rappelé que les frais de collecte et de valorisation de ces meubles sont pris en charge par 
Eco Mobilier et que celui-ci verse un soutien financier d’environ 15 000 €/an à la communauté de 
communes. 

Dans un premier temps, une benne a été mise en place à la déchetterie de Craon en juillet 2014 
(45% du gisement). 

 

Dans un second temps, l’installation de 2 autres bennes pourrait être programmée pour les 
déchetteries de Cossé-le-Vivien et de Renazé (15% du gisement chacune). 
  

Avis de la Commission : 
La commission propose d’étendre le dispositif par la mise en place d’une benne pour la collecte séparée 
des meubles : 
- à la déchetterie de Renazé (2nd semestre 2016) 
- à la déchetterie de Cossé-le-Vivien (2017). 

 
 

T. Collecte sélective OM – Extension des consignes de Tri – Plan de 
communication 

 

 Dans le cadre de l’extension des consignes de tri des emballages en plastique, le centre de tri du 
groupe Séché Eco Industries sera opérationnel à partir du 1er juillet 2016. 
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Programme de communication : 
 28 - 29 mai 2016 : Foire de Renazé (quizz avec lots à gagner) 

Lots à gagner :  
- 5 billets de spectacles « saison culturelle 2016-2017 » 
- 3 billets pour une heure de catamaran pour 2 personnes à la base de loisirs La Rincerie  
- 4 billets pour une heure de paddle à la base de loisirs La Rincerie 
- 2 billets pour une partie de swing golf pour 2 personnes à la base de loisirs La Rincerie 

 Fin mai : Newsletter de la Communauté de Communes du Pays de Craon 

 Début juin : réunion d’information  des secrétaires de mairie, distribution des affiches + article pour 
bulletins municipaux 

 Du 13 au 17 juin (semaine 24) : Distribution par la poste d’une information (2 pages A4) spécifique aux 
modifications des consignes de tri 

 Pause des autocollants et panneaux sur les conteneurs de tri 

 Point presse (7 juin 2016 à 10h) 

 Mise à jour du site internet 

 Envoi de mails aux mairies, services de la Communauté de Communes 

 Application téléchargeable Eco-emballages pour les téléphones   

 17 - 18 septembre : Foire de  Quelaines-Saint-Gault (quizz avec lots à gagner) 

 Mi-Septembre: Distribution de la lettre du tri (16 pages) par la poste 

 30 sept, 1er - 2 - 3 octobre : Foire de Craon (quizz avec lots à gagner) 

 Septembre-décembre : animations scolaires 
 

Coûts outils de communication :  
 

 Coût HT Coût TTC 

Adhésifs pour conteneurs 2 247,00 € 2 696,40 € 

Lettre du tri 5 859,00 € 7 030,80 € 

Distribution lettre du tri par la poste 2 717,70 € 3 261,00€ 

Affiches      99,00 €   118,80 € 

Panneau « dibon » 1 270,00 € 1 524,00 € 

Kakemonos pour foires     64,00 €     76,80 € 

TOTAL 12 256,70 € 14 707,80 € 
 

Avis de la commission : 
La commission propose ce programme de communication relatif à l’extension des consignes de tri des 
emballages en plastique, notamment la réalisation d’une communication ciblée sur les nouvelles consignes 
de tri (2 pages) en juin et de l’envoi d’une lettre du tri (information générale, 16 pages) en septembre. 

 

Après exposé, 
Le conseil communautaire à l’unanimité, 

 VALIDE l’ensemble des orientations et propositions de la commission Environnement. 
 
 

III. MARCHÉ  
 

67. OM – Avenants aux marchés relatifs à la « Collecte et Tri des déchets 
recyclables reçus en apports volontaires sur le territoire du Pays de 
Craon » 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rapporte au conseil communautaire 
que trois marchés, effectifs depuis le 1er janvier 2014, arrivent à échéance au 31 décembre 2017. 

 

Il s’agit : 
 Lot 1 Collecte - SÉCHÉ Transports (Mayenne)  



9 

 

 Lot 2 Tri - SÉCHÉ ECO INDUSTRIE (Mayenne) 
 Marché de reprise des matériaux  

 

Préambule : 
 

Dans le cadre du CCTP « Collecte et Tri des déchets recyclables reçus en apports volontaires sur le territoire 
du Pays de Craon », il était spécifié à l’article 7.4 « Extension des consignes de tri étendues », qu’en cas de 
généralisation de l’extension de consignes de tri par Eco Emballages, le candidat effectuera un tri étendu 
des emballages à recycler.  
Cela concernera par exemple:  

- les pots en plastique : yaourts, crème, café ou chocolat en poudre,…  
- les barquettes plastiques: glace, blister de légume ou de pâtisseries, emballages de charcuterie,  
- barquettes polystyrène: viande ou fromage à la coupe,  
- films plastiques : sacs, suremballages souples,…  

 

La Collectivité se chargera de la reprise de ces nouveaux matériaux. Elle pourra dans ce cas apporter des 
modifications au présent CCTP, selon les recommandations définies par Eco Emballages. Cette extension 
des consignes de tri sera régularisée par avenant afin de prendre en compte l’éventuel surcoût de cette 
prestation complémentaire de tri. 
 

Proposition de mise en application à compter du 1er juillet 2016 
Au 1er juillet 2016, la mise en place des extensions de consignes de tri sera effective ; il est en conséquence 
proposé d’ajouter au marché initial les prestations liées à cette extension de consignes de tri (pots yaourts, 
sacs et films plastiques, barquettes). L’objectif est de collecter 2,5 à 5 kg/hab/an, soit  environ 70 T/an. 
 

L’incidence prévisionnelle pour les marchés s’établirait comme suit : 
 

 Marché collecte lot 1 (Séché Transports) : 

 

Il est précisé, qu’en 2015, la prestation de collecte s’établissait à environ 180 000 € HT.  
Sur la base de 70 T/an d’emballages nouveaux et sur les quantités de 2015, le marché de collecte serait 
porté à 212 000 €HT (+17,8%). 
 

 Marché Tri  lot 2 (Séché Eco Industrie) : 
 

Prix 
 

Marché 
initial 

Prix révisé au 
01/01/2016 

Qté 
2015 

Qté 
2016 

Proposition 
Avenant 

Papiers/cartons 
66,00 € 63,40 

 

935 
 

940 63.40€HT/T 
inchangé 

Corps Creux 
245,00 € 235,34 

 

359 360+70 
= 430 

245+40 
=285€HT/T 

Refus Tri 
 

Inclus 
 

 
 

65 
 

50 70.12€HT/T 
(CSR) 

 

En 2015, la prestation de tri s’établissait à environ 145 000 €HT. 
Sur la base de 70 T/an d’emballages nouveaux et sur les quantités de 2015, le marché de collecte serait 
porté à 186 000 €HT (+28,3%). 
 

 

Prix HT à la tonne 

 

Marché 
initial 

 

Prix révisé au 
01/01/2016 

 

Qté  
2015 

 

Qté 
2016 

 

Proposition Avenant 

Verre 27,00 25,94 1158 
 

1160 
25.94€/T 
inchangé 

Papiers/cartons 57,50 55,23 935 
 

940 
55.23€/T 
inchangé 

Corps Creux 288,00 276,64 359 
 

360+70 
= 430 

302.40€/T 
(+5% du Prix initial) 
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 Marché de reprise de matériaux : 
 

Prix 
 

Marché 
initial 

Prix révisé au 
01/01/2016 

Proposition 
Avenant 

Qté 
2015 

 

PET Clair Prix reprise : 455 
Plancher : 200 200 

 

inchangé 
 

52 

 

PET Foncé Prix reprise : 265 
Plancher : 110 110 

 

inchangé 
 

 

25 

 

PEHD Prix reprise : 250 
Plancher : 180 

 
240 

 

inchangé 
 

27 

Nouveau Prix : 
Flux PE PP PS en mélange 

  
 

140 €/T  

 

Il est précisé que Eco Emballages soutient à hauteur de 800 €/T les nouveaux emballages (pots yaourts, sacs 
et films plastiques, barquettes). Soit pour les 70 T, une recette d’environ 56 000 €. 
 

 BILAN FINANCIER : 
Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles  

Collecte 
 

Tri 
 

Eco Emballages Vente Matériaux Traitement OM évité Bilan 
global 

+35 000€TTC + 45 000€TTC +56 000€ + 4000 € - 3 000 +17 000€ 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Environnement du 20 avril 2016 quant à la mise en place 
de l’extension des consignes de tri dans les conditions ci-dessus, 
 

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

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer les avenants à intervenir. 
 
 

IV. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

68. Centre aquatique du Pays de Craon – Approbation de l’Avant-projet 
définitif (APD)  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, présente au 
conseil communautaire l’Avant-projet définitif (APD) du projet de restructuration de la piscine 
intercommunale. Compte tenu de la dimension de l’opération, il rapporte que la commission Équipements 
sportifs préfère évoquer désormais le projet de « CENTRE AQUATIQUE DU PAYS DE CRAON ». 

 

Il rappelle les différentes étapes déjà validées : 
 

1. Approbation de l'Avant-projet sommaire (APS) : CC du 12.10.2015 

2. Validation des coûts de fonctionnement du futur équipement : CC du 18.01.2016 

3. Décision de réaliser les travaux : CC du 14.03.2016 (approbation du DOB) 
4. Décision d’engager la phase APD : CC du 14.03.2016 

 

M. Dominique GUINEHEUX, expose les principaux changements intervenus depuis l’APS, à savoir : 
 

Propositions de la commission d’inclure au projet : 
 

 Un accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) aux bassins ludique et d’apprentissage 
 Une salle de massage 15 m2 
 Un local pour accueillir le compresseur du club de plongée 10 m²  
 Un bureau dédié à la natation facilitant le suivi des compétitions 12 m² 
 La réparation de la charpente existante  

 

Ces propositions augmentent de 114.000 €HT le coût du projet comparativement aux coûts 
présentés au stade APS. 
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Autres propositions de la commission sans incidence financière : 
 

1. Déplacement du pentagliss afin de conserver une luminosité maximale côté ouest de la halle existante 
2. Restructurer l’espace douche afin de permettre un accueil simultané des scolaires et du public. 

 

M. Dominique GUINEHEUX communique également le plan de financement du centre aquatique 
au stade APD. Il souligne l’évènement majeur intervenu depuis l’approbation de l’APS : l’obtention d’une 
subvention AMI de 1.500.000 €. Cette subvention modifie considérablement par son montant le plan de 
financement initialement validé. 

 

Dépenses

K€ H.T. 

APS

K€ H.T. 

APD Recettes

K€ H.T. 

APS

K€ H.T. 

APD

Extension

Travaux de base 4712 4615 Subvention CG 53 400 400

Propositions de la commission sport 114 Subvention CD contrat de terr ? ?
Options

pentagliss/jardin d'eau/billes verres/7 diverses 259 366 Subvention NCR 550 550

Réparations halle existante 562 562 Indemnisations du T.A. ? ?
AMI 500 0 1 500

Chaufferie bois 431 431 ADEME/chaufferie 87 87

CD 53/chaufferie 10 10

Fondations spéciales 161 161 LEADER 50 50

sous-total 6 125 6 249

Provisions 168 168 Emprunt 6 000 4 800

Imprévus 131 131

Honoraires divers (M.O., AMO, …) 1 076 1 102 Autofinancement 403 253

TOTAL stade APD 7 500 7 650 TOTAL stade APD 7 500 7 650  
 

M. Dominique GUINEHEUX précise que ces chiffres n’intègrent pas la réfection du carrelage du 
bassin de la halle existante (étanchéité et réfection des joints). 

  
Il présente le calendrier des travaux. Ces derniers débuteront en janvier 2017 et s’achèveront en 

automne 2018.  
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Équipements sportifs du 4 mai 2016, 
M. Dominique GUINEHEUX propose d’approuver l’APD. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
Sur les 53 votants, 
À 52 VOIX POUR,  
À 1 ABSENTION, 

 VALIDE l’Avant-projet définitif (APD) du centre aquatique de CRAON, tel que présenté. 
 VALIDE un montant de :  

1- Travaux au stade APD de : 5.879.216 €HT 
2- Options contractuelles de : 

 Pentaglisse : 156.020 €HT 

 Splashpad : 115.300 €HT 
3- Options diverses de : 90.150 €HT 

 
 

V. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

69. 1- CIAS – Remplacement des élus communautaires sortants – Fixation du 
nombre des membres du conseil d’administration 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire l’arrêté préfectoral en date du 
11 avril 2016 modifiant la composition du conseil communautaire. Le nombre de membres étant moins 
important (passage de 66 à 58 membres), 6 conseillers communautaires perdent cette qualité, et ne 
peuvent plus de ce fait siéger au sein du conseil d’administration du CIAS notamment. Il y a donc lieu de 
procéder à de nouvelles élections 
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Compte tenu de la décision de conseil communautaire, en date du 11 avril 2016, d’essayer de 
maintenir dans les commissions, dans la mesure du possible, les conseillers communautaires ayant perdu 
leur qualité, considérant la qualité de leur travail engagé et leur investissement, il est proposé d’augmenter 
le nombre de personnes nommées de 15 à 16 afin de les conserver. 

 

Considérant cette proposition, la composition du conseil d’administration du CIAS étant égalitaire 
entre membres élus et membres nommés, le nombre de membres élus et le nombre de membres nommés 
serait donc respectivement de 16 et le conseil d’administration passerait donc de 30 à 32 membres.  

 

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

 VALIDE la composition du conseil d’administration sur la base de 32 membres. 
 
 

69.   2- CIAS – Remplacement des élus communautaires sortants – Élections  
 

Vu le Code de l’Action sociale et des familles, et notamment son article R123-29, 
 

Vu la délibération n° 2016-05/69-1 en date du 9 mai 2016 fixant à 32 le nombre d’administrateurs du 
Centre Communal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS) – 16 membres élus et 16 membres nommés, 
 

Considérant la liste des candidatures déclarées :  
 

- M. Jean-Claude MOREAU – Fontaine Couverte 
- Mme Viviane RICARD – Cuillé 
- Mme Colette PERRAULT – Renazé 
- Mme Gisèle DAVID – Cossé-le-Vivien 

 

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

 DÉCIDE de procéder au scrutin de liste à l’élection de 4 nouveaux conseillers communautaires 
considérant le nombre d’élus siégeant précédemment au Conseil d’Administration du CIAS et ayant 
perdu leur qualité de conseiller communautaire, comme suit : 
 

Premier tour de scrutin 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 53 
- A déduire les bulletins blancs ou nuls  01 
- Reste pour le nombre des suffrages exprimés 52 

 

- Majorité absolue    27 
 

Ont obtenu : 
 
 

- M. Jean-Claude MOREAU    47 
- Mme Viviane RICARD    51 
- Mme Colette PERRAULT    47 
- Mme Gisèle DAVID    48 

 

Considérant les suffrages obtenus, sont déclarés élus les membres suivants : 
 
 

 M. Jean-Claude MOREAU     
 Mme Viviane RICARD     
 Mme Colette PERRAULT     
 Mme Gisèle DAVID     
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VI. ÉCONOMIE  
 

70. Extension d’un atelier-relais à CRAON (Société SBC Automation) – 
Signature d’un avenant au contrat de crédit-bail 

 

Vu le contrat de crédit-bail signé entre le Syndicat Mixte du Pays de Craon et la société SBC Automation, 
relatif à la construction d’un atelier-relais 3 rue de Hongrie – 53400 Craon, qui a pris effet le 15 mars 2012, 
 

Vu le protocole d’accord en date du 30 juillet 2015 entre la Communauté de Communes du Pays de Craon 
et la société SBC Automation, fixant les conditions techniques et financières de l’extension de l’atelier-relais 
sis 3 Rue de Hongrie – 53400 Craon, à destination de l’entreprise SBC Automation, 
 

Considérant l’extension du terrain d’assiette nécessaire à la réalisation du projet (parcelle cadastrée 
Section F n° 944 d’une superficie de 1 393 m²), 
 

Considérant la réalisation des travaux d’extension de l’atelier-relais à Craon de 825 m², sur les parcelles 
cadastrées Section F n° 798-817-944,  
 

Considérant le coût de l’opération comprenant le coût des travaux, les honoraires de maîtrise d’œuvre, les 
frais de bureaux de contrôle (contrôle technique, coordination SPS), et les frais annexes (géomètre, frais de 
procédure, etc…), 
 

Considérant que le prix de vente du terrain nécessaire à l’extension d’une superficie de 1 393 m² est fixé à 
7.00 € HT le m², 
 

Considérant le coût restant à charge pour la Communauté de Communes du Pays de Craon, déduction faite 
de subvention, à la base du calcul du montant des loyers, 
 

Il est proposé ce qui suit : 
 

Le montant annuel du loyer, dans le cadre du contrat de crédit-bail liant la Communauté de Communes du 
Pays de Craon à la société SBC Automation, est porté à : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce loyer sera payable mensuellement à terme échu. 
 

La valeur résiduelle due à l’expiration du contrat de crédit-bail est portée à la somme de 
40 208.30 € HT. Elle correspond au prix de vente du terrain d’assiette, d’une contenance totale de 
6 386 m². Elle constituera le prix de vente. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Affaires Économiques en date du 25 avril 2016, 
 

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

 APPROUVE les conditions financières de l’avenant au crédit-bail d’une durée de 15 ans liant la 
Communauté de Communes du Pays de Craon à la société SBC Automation définies ci-dessus, 

Année 

 

 
Loyers pour la partie 

extension 

 

Cumul Loyers  
(partie existante + partie 

extension) 

01/07/2016 au 31/12/2016 17 462.94€ 40 161.57€ 

01/07/2017 au 31/12/2017 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/07/2018 au 31/12/2018 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/01/2019 au 31/12/2019 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/01/2020 au 31/12/2020 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/01/2021 au 31/12/2021 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/01/2022 au 31/12/2022 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/01/2023 au 31/12/2023 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/01/2024 au 31/12/2024 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/01/2025 au 31/12/2025 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/01/2026 au 31/12/2026 34 925.88€ 80 323.15€ 

01/01/2027 au 14/03/2027 7 276.74€ 16 734.50€ 
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 CHARGE la SCP AUBIN-MENARD, notaires à Craon, de la rédaction de l’avenant au contrat de crédit-
bail, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer l’avenant au contrat de crédit-bail d’une durée 
de 15 ans avec la société SBC Automation (ou toute autre personne physique ou morale pouvant être 
appelée à se substituer à la société SBC Automation pour la réalisation du projet), celui-ci prenant 
effet à compter du 1er juillet 2016, 

 SPÉCIFIE que toutes les autres clauses initiales du contrat de crédit-bail, non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 

 
 

71. Atelier-relais 4 bd Eiffel – Location aux Ets PINEAU 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire le projet de réhabilitation d’un atelier-relais 4 bd Eiffel à Craon, en vue de permettre le 
développement d’une entreprise locale, les Ets PINEAU Thermic System (électricité-plomberie-chauffage-
ventilation-énergies renouvelables). 
 

Vu le coût du programme s’établissant à près de 600 000 €HT, 
 

Vu l’octroi d’une subvention au titre de la DETR à hauteur de 20% du montant du projet, 
 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon a contracté en 2015 un emprunt 
s’élevant à 480 000 € au taux fixe de 1.80% sur 15 ans, pour ce projet, 
 

Afin de couvrir les annuités d’emprunt et frais annexes, il a été convenu avec les Ets PINEAU Thermic 
System de fixer le montant du loyer annuel à 38 100 €HT (3 175 €HT/mois).  
 

Considérant l’avis favorable de la commission Affaires Économiques en date du 25 avril 2016, 
 

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

 APPROUVE les conditions financières ci-dessus du bail commercial à intervenir entre la Communauté 
de Communes du Pays de Craon et les Ets PINEAU Thermic System, 

 CHARGE la SCP AUBIN-MENARD, Notaires à Craon, de la rédaction du bail commercial, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer le bail commercial d’une durée de 9 ans avec les 

Ets PINEAU Thermic System (ou toute autre personne physique ou morale pouvant être appelée à se 
substituer à la société PINEAU pour la réalisation du projet), celui-ci prenant effet à compter du 
1er juillet 2016. 

 
 

72. Location Atelier 7 bd Gustave Eiffel à CRAON – Prolongation du contrat 
de location 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que l’entreprise CHAZÉ TP est locataire depuis le 1er juillet 2013 de l’atelier 7 Boulevard 
Eiffel situé à Craon.  
 

La convention de location de 3 ans doit arriver à son terme le 30 juin 2016. Il est proposé de réaliser 
un avenant à la convention de location pour la prolonger dans les conditions suivantes : 1 an, renouvelable 
par tacite reconduction annuellement. Le montant de la location est de 3 000 €HT/mois environ. Les autres 
conditions restent inchangées. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Affaires Économiques du 25 avril 2016, 
 

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

 APPROUVE l’avenant de prolongation à la convention de location de l’atelier 7bd Gustave Eiffel situé 
à Craon, avec l’entreprise CHAZÉ TP, dans les conditions financières ci-dessus, 
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 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer ledit avenant et toutes pièces afférentes à ce 
dossier. 

 
 

T.   Pépinière n° 1 à Craon – Location du bureau n° 2 de 24 m² 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rapporte au conseil 
communautaire que M. Pascal GANNAT est installé depuis 1997 comme courtier en crédit et en assurance. 
Il dispose  d’une agence au Mans. Habitant Niafles, il souhaite disposer d’un bureau à Craon, en vue de 
disposer d’une meilleure visibilité de son entreprise, mais aussi pour disposer d’une meilleure connexion 
Internet. 
 

Le montant du loyer est de 129,78 €HT/mois. 
 

Considérant que Les membres de la commission Affaires Économiques ayant émis un avis favorable en 
date du 25 avril 2016, 
 

Le conseil communautaire est informé que M. Daniel GENDRY, Vice-président, a été autorisé à signer le 
contrat de location, dans le cadre de ses délégations, ce contrat devant prendre effet au plus tôt au 
1er mai 2016. 

 
 

73. ZA Lourzais à Renazé – Cession d’une emprise de terrain 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rapporte au conseil 
communautaire que M. BRICHON souhaite ouvrir un contrôle technique à Renazé ; il est en négociation 
depuis plusieurs mois pour la reprise du fonds de commerce du contrôle technique situé sur cette 
commune.  

Par courrier du 18 avril 2016, il souhaite installer ce contrôle technique sur la ZA de LOURZAIS à 
Renazé et sollicite l’acquisition d’un terrain de 1 000 m² environ ; le prix de vente étant de 7 €HT le m². 

               
 

Considérant l’avis favorable de la commission Affaires Économiques du 25 avril 2016, 
 

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

 AUTORISE la cession d’une parcelle d’environ 1 000 m², sur la ZA L’OURZAIS à Renazé, au profit de M. 
BRICHON, en vue de l’installation d’un contrôle technique automobiles, au prix de 7.00 €HT le m², 
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 CHARGE Maître JAMOIS, Notaire à Saint-Aignan-sur-Roë de la rédaction de l’acte à intervenir, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer l’acte et toutes autres pièces à intervenir dans le 

cadre de ce dossier (travaux de bornage, branchements, …). 
 
 

T.  Informations diverses 
 

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

 Extension de la ZA de la Croix à ASTILLE – Signature des actes le 22 avril 2016 
 

‐ Acquisition des terrains d’une surface de 3 260 m² pour un montant de 8 529.79 €, 
‐ Vente le même jour d’une bande de terrain de 353 m² à M. BERTRON, menuisier, pour un montant 

de 1 745.58 €HT. 
     
 ZA La Grange à Quelaines-Saint-Gault – Signature de la vente du terrain CHEAP AUTOS 

 
 

La vente du terrain à l’entreprise CHEAP AUTO est intervenue le 29 avril 2016 (Rappel - Vente d’un terrain 
de 5 562 m² pour un montant de 22 248  €HT). 
 

 Date à retenir 
 

 

Une visite de l’entreprise DIRICKX, ouverte aux élus, est programmée le mardi 7 juin à 17h30. 
 
 

VII. IMMOBILIERS – PATRIMOINE - LOGEMENTS 
 

74. Logement locatif – Astillé 2 rue de Touraine – Cession d’une bande de 
terrain  

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Logements, informe le conseil communautaire que 
M. Loïc DEROUET, Maire d’ASTILLE, a été sollicité par M. et Mme Jean-Pierre GUERIN, domicilié au 10 rue 
du Ponceau dans cette même commune, pour l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée AB n°162 
(superficie d’environ 150 m²), parcelle qui jouxte sa propriété, afin d’y réaliser son jardin.  

 

Ladite parcelle est divisée en jardins et dévolue aux locataires des logements locatifs des 2 et 4 rue 
de Touraine ; actuellement, ils sont peu ou pas cultivés. 

 

Le service des Domaines a été consulté et a fixé le prix de cession entre 8 et 10 € le m². 
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La commission est favorable à la cession de cette parcelle : 
 au prix de cession de 10 € le m² (soit au total environ 1 500 €) 
 à la prise en charge par l’acquéreur des frais de bornage, de notaire et de pose de clôture en limite de 

propriété. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Logements du 26 avril 2015, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de céder une emprise de terrain, sis à Astillé - 2 rue de Touraine, cadastré section AB n°162, 
d’environ 150 m², à M. et Mme Jean-Pierre GUERIN, au prix de 10 € le m², 

 DIT que les frais afférents (bornage, notaire et pose de clôture en limite de propriété) sont à la 
charge des acquéreurs, 

 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer l’acte à intervenir ainsi que toutes pièces s’y 

rapportant. 
 
 

T.  Logement social – Enquête auprès des communes et de la CCPC sollicitée 
par les services de l’Etat   

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Logements, expose au conseil communautaire que 
les services de l’État souhaitent avoir une vue de l’occupation du parc social (notamment logements 
communaux, intercommunaux).  
 

Il est proposé que la communauté de communes serve de relais dans le cadre de ce dossier et 
transmette la grille de données à remplir, préparée par les services de l’État, aux communes, avec pour 
date limite de réponse le 30 juin 2016. 
 

La commission a proposé d’élargir le recensement des logements gérés par les communes, ou les 
CCAS, aux logements conventionnés et non conventionnés. 
 

Ces données permettront d’alimenter l’observatoire de l’Habitat mis en place dans le cadre du Plan 
Départemental de l’Habitat approuvé en 2015. 

 
 

T. Informations diverses 
 

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

 Travaux extérieurs sur les logements 
 

Suite à la visite annuelle des logements du 24 février 2016, le conseil communautaire est informé que la 
commission « patrimoine-logement » a décidé : 
- la réalisation de travaux de peinture sur les menuiseries extérieures de 12 logements sociaux situés sur 

les communes de Gastines, La Chapelle Craonnaise, Laubrières, Quelaines-Saint-Gault, Simplé, pour un 
montant de 6 567.05 €TTC. Les entreprises COTTEVERTE, PAILLARD DECO et ROUSSELET interviendront 
pour la réalisation de ces travaux. 

- La réalisation de travaux de nettoyage des toitures et façades sur 4 logements à Méral pour un montant 
de 15 178.20 €TTC. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CHESNEAU Environnement. 

Ces travaux entrent dans le cadre du programme d’entretien annuel des logements. 
 

 Cession de logements aux locataires 
 

Le conseil communautaire est informé que 6 locataires seraient potentiellement intéressés par l’acquisition 
de leur logement. Des courriers vont leur être adressés, en indiquant la valeur du bien, sur la base de l’avis 
des Domaines. 
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 Accessibilité des bâtiments communautaires 
 

 

Il a été convenu avec les services de l’Etat, avant le 30 juin 2016 : 

- de produire les attestations d’accessibilité pour les bâtiments recevant du public, conformes à la 
réglementation,  

- de définir les bâtiments communautaires pour lesquels il est souhaité un délai pour la mise en 
conformité des bâtiments (délai de 3 ans),  

- d’informer les services de l’État que, pour certains bâtiments, des travaux sont en cours (ex : pôle 
socio-culturel, La Rincerie) et seront prochainement conformes. 

 
 

VIII. CULTURE 
 

75. Établissement d’Enseignements Artistiques – Tarifs 2016-2017  
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rapporte les propositions de la 
commission culture du 3 mai 2016 concernant les tarifs à appliquer pour l’année musicale 2016-2017 aux 
activités de l’établissement d’enseignements artistiques (EEA). 

 

Mme Monique CADOT explique que la commission suggère de : 
 

1. Reconduire les tarifs 2015-2016 pour l’année 2016-2017 considérant que les tarifs de l’EEA sont 
identiques voire légèrement supérieurs aux tarifs pratiqués par les collectivités riveraines. 

2. Créer un tarif « atelier théâtre » sur la même base que le tarif « pratiques collectives » musique afin de 
viser à la meilleure cohérence, soit 90 € par élève. 

 

Mme Monique CADOT rappelle que le développement de cette nouvelle pratique est réalisé à 
budget constant et destiné prioritairement aux élèves du primaire pour l’année scolaire 2016-2017. Si le 
bilan de cette opération s’avère positif, cette discipline pourrait être étendue aux adolescents. 

 

La proposition des tarifs se présente ainsi à compter de l’année musicale 2016-2017 : 
 

 

Etablissement d'Enseignements Artistiques - Pays de Craon 
 

 PRESTATIONS 
ANNEE SCOLAIRE  

2015-2016  
OBSERVATIONS  

/PRECISIONS   
TARIFS  

ANNEE 2016-2017 

  COURS ENFANTS (1) (2) 

Ateliers théâtre                   /  à l’année               90,00 € 

Pratiques collectives  90,00 €  à l'année 

 

 90,00 € 

Éveil musicale /FM seule  111,00 €  à l'année 

 

 111,00 € 

Cursus instrumental enfant  336,00 €  à l'année 

 

 336,00 € 

Pratique individuelle directe  225,00 €  à l'année 

 

 225,00 € 

2ème instrument (3)  180,00 €  à l'année 

 

 180,00 € 

Orchestre au collège de Renazé  45,00 €  -   45,00 € 

COURS ADULTES 

Pratiques collectives  90,00 €  à l'année 

 

 90,00 € 

Cursus instrumental adulte (30 ‘)   360,00 €  à l'année 

 

 360,00 € 

Cursus instrumental adulte (45 ‘)  393,00 €  à l'année 

 

 393,00 € 

Pratique individuelle directe  225,00 €  à l'année 

 

 225,00 € 

Accordéon diatonique  141,00 €  à l'année 

 

 141,00 € 

 
(1) Tarifs enfant applicable jusqu'à 18 ans (au-delà présentation de la carte étudiant obligatoire) 

 
(2) Réduction pour 2 enfants inscrits 10% et pour 3 enfants inscrits 20% (réduction applicable 
uniquement sur la somme des tarifs enfants d’une famille) 

 
(3) Tarif applicable aux élèves du réseau Sud Mayenne pour toute pratique instrumentale 
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DISPOSITIFS d’ACCOMPAGNEMENT 

Accueil en résidence avec intervenant  95,00 €   par jour 

 

 95,00 € 

Stage hors inscrit EEA  15,00 €  par jour 

 

 15,00 € 

AUTRES PRESTATIONS 

Séance BB musique  6,00 €  
par enfant 

/par séance 
 

 6,00 € 

  

Considérant la proposition de la commission culture du 3 mai 2016 de ne pas procéder à l’augmentation 
des tarifs, 
 

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

 FIXE à compter de l’année musicale 2016-2017 les tarifs, comme présentés ci-dessus, 
 PRÉCISE que les tarifs annuels sont payables en trois fois, 
 MAINTIENT que ces tarifs sont applicables aussi bien aux élèves (enfants et adultes) domiciliés sur 

le territoire de la communauté de communes qu’en dehors. 
Toutefois, le Président et Vice-présidente se réservent le droit de refuser les inscriptions émanant 
d’élèves domiciliés hors communauté de communes. 

 
 

IX. FINANCES 
 

76. Budgets 2016 – Décisions modificatives  
 

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

- Remboursement anticipé d’un emprunt auprès du Crédit Agricole (+ 400 000 € en remboursement 
de capital ; + 43 000 € en indemnités de remboursement anticipé), 

- Ajustement du financement pour l’opération SBC (+ 30 000 € sur l’opération ; - 100 000 € en 
subvention, + 130 000 € en emprunt), 

- Intégration des valeurs vénales des différentes acquisitions : PSC, Le Livréen,… (+ 200 000 €) 
 

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

 APPROUVER la décision modificative n°1 du budget principal 2016 comme suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 15 206 796,70 € Total recettes BP 15 206 796,70 €

66 charges financières 43 000,00 €

022 dépenes imprévues -43 000,00 €

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

15 206 796,70 € 15 206 796,70 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 8 856 358,14 € Total recettes BP 8 856 358,14 €

400 000,00 € 400 000,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 400 000,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 400 000,00 €

041 opérations patrimoniales 200 000,00 € 041 opérations patrimoniales 200 000,00 €

Total DM n° 1 600 000,00 € Total DM n° 1 600 000,00 €

9 456 358,14 € 9 456 358,14 €

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations
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 APPROUVER la décision modificative n°1 du budget annexe ateliers relais 2016 comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

X. COMMUNICATION 
 

T.  Informations 
 

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

 Extension des consignes de tri des emballages en plastique 
 

‐ une plaquette est en cours  d’impression pour être distribuer avant le début de la nouvelle opération 
prévue le 1er juillet prochain. 

     
 Foire de Renazé – 28 et 29 mai 2016 

 
 

Des permanences sur le stand dédié à la Communauté de Communes seront assurées par les élus et les 
agents des différents services. 
Un quizz est prévu sur l’Environnement. Celui-ci fera l’objet d’un tirage au sort à la fin de la foire 
permettant de gagner des lots « Saison culturelle » (5 billets de spectacles 2016-2017), ainsi que des lots 
pour des activités à La Rincerie (3 billets/1h de catamaran – 4 billets/1 h de paddle – 2 billets/1 partie de 
swing golf pour 2 personnes). 
     
 Le 20ème Anniversaire de La Rincerie – 28 et 29 mai 2016 

 
 

Pendant ces deux jours, des activités seront proposées sur la base des loisirs de la Rincerie (28 mai à partir 
de 17h00 et 29 mai à partir de 10h00) et notamment un moment convivial aura lieu le dimanche 29 mai à 
12h00 en présence des exposants, producteurs locaux et prestataires du tourisme du sud-Mayenne. 
 
 

XI. GAL SUD-MAYENNE 
 

T.  Bilan du Conseil en Économie Partagé (CEP) sur les communes du 
territoire  

 

M. François QUARGNUL, délégué auprès du GAL Sud-Mayenne, rappelle au conseil communautaire 
que les trois Communautés de Communes du Pays de Craon, du Pays de Château-Gontier et du Pays de 
Meslay-du-Maine se sont associées formant le Groupe d’Action Locale (GAL) du Sud Mayenne, territoire de 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 904 085,00 € Total recettes BP 904 085,00 €

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

904 085,00 € 904 085,00 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 1 908 886,98 € Total recettes BP 1 908 886,98 €

16 Emprunts et dettes assimilées 130 000,00 €

30 000,00 € -100 000,00 €

114 Usine relais SBC 30 000,00 € 114 Usine relais SBC -100 000,00 €

Total DM n° 1 30 000,00 € Total DM n° 1 30 000,00 €

1 938 886,98 € 1 938 886,98 €

BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations
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projet spécifique, et notamment afin de conduire une politique territoriale énergie-climatique. Ce territoire 
représente 72 104 habitants, pour 84 communes (47,5 hab/km²). 

 

Quatre services sont soutenus par le GAL. Ainsi, le Conseil en Économie Partagé (CEP) est un service 
mutualisé de conseils à destination des collectivités territoriales et particulièrement aux communes rurales 
dépourvues de compétences techniques et thermiques, pour réaliser des économies d’énergies, en termes 
de consommations et de dépenses. 
 

Le rôle du CEP : 
 apporter une expertise thermique et énergétique aux petites collectivités pour la préservation de leur 

patrimoine, 
 mettre en place un état des lieux et un suivi énergétiques de son patrimoine et ses services : (bâtiments, 

éclairage public…), 
 élaborer un programme personnalisé d’actions économes en énergie, 
 accompagner les projets de maîtrise de la demande énergétique 
 sensibiliser et former les élus et les agents dans leurs pratiques de maîtrise de la consommation 

énergétique. 
 

Le CEP concerne : 
‐ 62 communes adhérentes 
‐ 62 000 habitants (90% de la population) 
‐ 400 bâtiments communaux 

 

La synthèse des actions collectives : 

 2011/adhésion de 28 communes 
2012/restitution du bilan énergétique - programme pédagogique « Défi-énergétique » dans les écoles 
 

 2013/adhésion de 31 communes 
2016/restitution du bilan énergétique - achat groupé de matériels hydro-économes 
 

 2015/adhésion de 62 communes 
2016/bilan pour les 62 communes - achat et pose de matériel de gestion 
 

Le GAL Sud Mayenne renforce sa stratégie énergie-climat et de développement local sur la période 
de 2015-2021 auprès des collectivités territoriales avec les dispositifs financiers du programme européen 
LEADER et des Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV). 
 

Un projet de territoire du Sud Mayenne afin de répondre : 
- aux objectifs nationaux et européens de lutte contre le changement climatique 
- aux objectifs locaux de développement du Sud Mayenne. 

 

Bilan GAL 2010-2015 : 
 30 projets soutenus par le GAL et LEADER (16/patrimoine communal basse consommation – 

14/collectivités éco-exemplaires), soit 360 000 € 
 Actions Sud Mayenne (formations, conférences, voyages d’études, Défi énergie dans les écoles, 

TAP, filières bois, restauration collective…) 
 

CEP  2016 sur CCPC – 27 à 29 communes : 
 Objectifs : économie d’énergie et exemplarité 
 Missions : 

- suivi énergétique patrimoine 
- gestion optimisée bâtiments 
- accompagnement investissements 
 

M. François QUARGNUL précise que le prochain Comité de Pilotage du GAL Sud Mayenne aura lieu 
le jeudi 19 mai 2016.  
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XII. 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 11 avril 2016 

 

 Environnement/déchetteries 
 

Le conseil communautaire est informé qu’il va être procédé au remplacement de 3 caissons de 30 m3 et 
d’un caisson de 10 m3 (bennes de 1999). La proposition de l’entreprise THIÉVIN de Saint-Mars-la-Jaille 
(Loire-Atlantique) a été retenue pour l’acquisition ces 4 bennes d’un montant total de 14 808 €TTC. 

 

 Marchés  
 

1. Entretien de l’Interligne entre Astillé et Renazé 
 

Parmi les 2 offres reçues, le conseil communautaire est informé que le marché a été attribué à 
l’entreprise HOUILLOT de La Selle Craonnaise (Mayenne), pour un montant annuel de 
12 958.46 €HT – 15 550.16 €TTC (marché de 2 ans fermes, avec possibilité de reconduction 2 fois 
1 an). 

 

2. Barrage de la Rincerie – Accompagnement administratif et technique, suite à l’inspection de la 
DREAL, pour répondre aux obligations réglementaires 

 

Parmi les 2 offres reçues, le conseil communautaire est informé que le marché a été attribué à 
l’entreprise ISL d’Angers (Maine-et-Loire), pour un montant de 7 300 €HT – 8 760 €TTC pour cette 
mission. 

 

3. Gestion et entretien du terrain des Gens du Voyage – Renouvellement du contrat pour 1 an 
 

Le conseil communautaire est informé que le contrat de gestion et d’entretien du terrain des gens 
du voyage avec l’entreprise VAGO de La Teste de Buch (Gironde) est renouvelé pour 1 an. 

 

 La Rincerie 
 

Dans l’attente de l’aménagement d’une terrasse fixe aux abords de la cambuse, le Bureau a donné son 
accord pour l’acquisition d’une tente plein air de 5 m x 12 m à installer en pleine saison. Il a été fait 
appel au même fournisseur que celui des tentes mises à disposition des collectivités et associations, soit 
TRIGANO MDC de Mamers (Sarthe) pour un montant unitaire de 3 163,70 €HT – 3 796,44 €TTC. 

 
 

T.  Bourse de l’Emploi 
 

 La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier a créé un portail de l’emploi du secteur 
public sur son territoire. 
Son objectif est de permettre : 

- un espace employeur dédié pour chacune des communes – offres d’emploi, 
- un espace personnel préalablement validé afin que les particuliers intéressés puissent déposer les 

CV de candidature spontanée, consulter les offres d’emploi et postuler à un emploi. 
       
Il est envisagé que ce portail soit élargi au territoire du Pays de Craon. 

 

Après exposé, 
Le conseil communautaire à l’unanimité, 

 VALIDE la proposition de s’associer à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier afin 
d’élargir ce portail au territoire du Pays de Craon. 
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T.  Calendrier  
 

 

du lundi 9  
au vendredi 13 mai 2016 

 

 
40ème Anniversaire du Bassin de l’Oudon 
Exposition/Maison de Communauté de Cossé-le-Vivien (11) 
Concert/Jardin public et La Pré à Cossé-le-Vivien (12) 
Spectacle/conférence à La Selle Craonnaise - salle Orion (13) 

 

Vendredi 13 mai 2016 
 

20h30 
Saison culturelle 
Le Bourgeois Gentilhomme - Théâtre 
Théâtre de verdure- Cossé-le-Vivien 

 

Vendredi 20 mai 2016 
 

20h30 
Saison culturelle - clôture 
La Mélodie des Choses – Chansons 
Espace culturelle Saint-Clément 
Pique-nique partagé dès 19h00 – Apéro offert 

 

Samedi 21 mai 2016 
 

10h00 – 12h00 
14h00 – 17h00 

Portes ouvertes 
Foyer Logement Résidence « Le Mottais » 
23 rue de Bretagne – Quelaines-Saint-Gault 

 

lundi 23 mai 2016 
 

20h00  
Assemblée plénière 
Salle du Mûrier - Craon 

 

Jeudi 26 mai 2016 
 

14h00 
Maires et Secrétaires de mairie 
Coopération des services communaux et intercommunaux - 
Poursuite de la réflexion 
Intervention de M. Christophe ROBERT – Cabinet Edile 
CAI - Craon 

 

Samedi 28   
Dimanche 29 mai 2016 

 

17h00 
9h00 

20ème Anniversaire de La Rincerie 
Activités à la base de loisirs 
Moment convivial 29 mai – 12h00 

 
 

T. Divers  
 

 Écoles – Demande de participation aux classes de neige/séjour 
 

Mme Odile GOHIER, Maire de Denazé, fait part au conseil communautaire de la demande de l’école 
Henri Matisse de Craon pour participation aux séjours classes de neige des enfants domiciliés dans sa 
commune. 
Elle précise que c’est la 1ère année que l’école s’adresse à la commune, auparavant c’était la 
Communauté de Communes du Pays du Craonnais qui participait. 
 

M. Alain BAHIER rappelle que, lors du travail de la CLECT et du calcul des attributions de compensation 
(AC), il a été décidé que ces financements faisaient partie des participations revenant aux communes 
(modification des compétences) ; cette pratique étant unique à l’ex-CC du Pays du Craonnais. 
 

A cet effet, les AC ont été calculées afin de transférer les moyens aux communes d’accueil et ainsi de 
répondre à ces demandes, sur la base d’un forfait de 31 € par enfant scolarisé année n-1. Dès lors, les 
écoles devaient s’adresser aux communes où elles se situent (en référence à un courrier d’information 
transmis par la CCPC). 
 

M. Claude GILET, Maire de Craon, précise que le conseil municipal de Craon a décidé de prendre en 
charge ces séjours seulement pour les enfants domiciliés à Craon. Par ailleurs, les frais de transport du 
déplacement d’une journée sont pris en charge pour tous les enfants scolarisés. 
 

M. Patrick GAULTIER souligne que les AC ont été conçues et calculées de façon que ce qui est versé aux 
communes pour les écoles leur soit reversé, par rapport à un engagement général et qu’il est d’autant 
surpris de la décision de la ville de Craon. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 


