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Etaient Présents :  

ASTILLE / 
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PESLHERBE Annick, suppléante 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland,  DAVID Gisèle,  GAUTIER Maryvonne,  

TOUPLIN Bénédicte, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD 
Benoit, SABIN Joël,  titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE / 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 
GASTINES / 
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË / 
LA ROUAUDIERE / 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES / 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, titulaire 
NIAFLES GENDRY Daniel (à partir délib. N° 124) 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire 

QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent,  GENDRY Hugues, SAUVE Isabelle, titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick,  LIVENAIS Robert, titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON / 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË / 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire (jusqu’à délib. n° 130) 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : PLANTE Félix (Brains sur les Marches), FOUCHER Hervé (Cossé le Vivien), CHATELLIER Martine (Craon), GOHIER Odile 
(Denazé), CHADELAUD Gaëtan (La Roë), HEUZE Philippe (La Rouaudière), BREHIN Colette (Laubrières), GENDRY Daniel (Niafles) (jusqu’à 
délib. 123), PAILLARD Claude (Renazé), PERRAULT Colette (Renazé), Dominique GUINEHEUX (à partir de délib. n° 131)   
Etaient absents : DEROUET Loïc (Astillé), GUIARD Philippe (Craon), BERSON Christian (Gastines), BARRAIS Sylvie (Méral), FLAMENT 
Richard (Renazé), GAUCHER Olivier (St Erblon), BESNIER Laurent (St Martin du Limet), GILLES Pierrick (St Michel de la Roe)  
Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
CHATELLIER Martine donne pouvoir à SARCEL Bernadette 
PAILLARD Claude donne pouvoir à GAULTIER Patrick 
PERRAULT Colette donne pouvoir à LIVENAIS Norbert 
FOUCHER Hervé donne pouvoir à VEILLARD Roland 
GOHIER Odile donne pouvoir à GENDRY Daniel 

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

Territoriales. 

 
 

 Séance du 10 Octobre 2016 
Le Dix Octobre 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 12 septembre 2016 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

120. Mutualisation du système informatique  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire la proposition de 
mutualisation du système informatique exposée à l’assemblée du Maire du 26 septembre dernier. 

 

Principaux intérêts de ce projet :  
 

 Volonté de la communauté de communes de faire profiter à toutes les communes d'une expérience 
réussie (schéma informatique éprouvé sur le territoire depuis le 1er janvier 2015) 
 

 Mise à disposition d’un système indépendant (la collectivité est propriétaire), dimensionné aux besoins 
du territoire et évolutif 
 

 Sécuriser les données produites par le bloc communal 
 

 Limiter le renouvellement de matériel informatique (c’est le serveur qui est sollicité et non plus les 
postes informatiques ; ces derniers peuvent être conservés plus longtemps ou peuvent être remplacés 
par des boitiers dits « clients légers ») 
 

 Recherche d’efficacité : 1 architecture « redondante » qui permet une remise rapide au travail en cas 
de panne système  
 

 Solution informatique qui répond aux prérequis de l’Agence National Des Système d’informations 
(ANSSI), à savoir un hébergement sur le territoire national et plus précisément dans le cas de figure du 
Pays de Craon, à Laval 
 

 Réversibilité : la collectivité étant propriétaire de son matériel informatique, elle peut à tout moment 
choisir de quitter cette solution informatique 
 

 Réponse à la volonté de mutualiser les moyens (Partage d'économie d'échelle) 
 

 Réponse aux nouveaux besoins de modalités de travail (déplacements, télétravail…)  
 

 Coût de ce projet :  
 

 70.000 € H.T. en investissement (la montée en charge sera progressive en fonction du calendrier 
d’intégration des communes intéressées). Ce coût intègre le matériel et l’ensemble des licences. 
 

 12.500 € TTC en coût annuel de maintenance. 
 

 La configuration des postes faite, le renouvellement du serveur tous les 5 à 7 ans pour la 
communauté de communes et ses 37 communes (dans l’hypothèse où elles y intègrent ce système), 
sera limité à 15.000 € H.T. 

  

Afin d’être facilitateur de cette mutualisation source d’économie d’échelle et d’efficacité, 
Considérant l’intérêt à sécuriser les données produites sur le territoire, 
 

M. Patrick GAULTIER précise qu’il est fait la proposition de prise en charge suivante : 
 

 Investissement + maintenance du système : communauté de communes 

 Connectiques réseaux (ADSL et/ou SDLSL) + transfert des logiciels éditeurs sur le serveur 
mutualisé : communes 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DONNE un Avis FAVORABLE à cette proposition, 
 VALIDE les conditions de prise en charge telles que présentées ci-dessus. 
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II. MARCHÉS  
 

121. Service déchetteries – Collecte des huiles de vidange – Avenant au marché 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, indique au conseil communautaire 
que dans le cadre du marché de « collecte, tri et traitement des déchets ménagers dangereux provenant 
des 7 déchetteries » passé avec l’entreprise Chimirec (marché notifié le 26 juin 2014 pour une durée de 3 
ans + 1 an complémentaire), il était prévu la reprise des huiles de vidange à prix zéro. 
 

L’arrêté du 8 août 2016 modifie l’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux contions de ramassage des huiles 
usagées. Ce nouvel arrêté supprime la gratuité de la prestation d’enlèvement des huiles usagées afin de 
permettre à la filière de traverser la crise actuelle. 
 

Par conséquent, l’entreprise Chimirec propose un avenant au marché actuel, à savoir un forfait de collecte 
95 € HT/ intervention/site. 
 

A titre d’information : en 2015, il y a eu 25 interventions sur les 7 déchetteries, soit une future incidence 
financière de l’ordre de 2 400 € /an. 
 

La commission environnement a émis un avis favorable quant à cette proposition d’avenant. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE la proposition d’avenant pour la collecte des huiles usagées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’avenant avec l’entreprise CHIMIREC. 

 
 

III. CULTURE  
 

122. Conventions culturelles intercommunales – Année 2016-2017 – (Annexe I) 
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, explique que pour cette année 
2016-2017, il est proposé de contractualiser trois conventions autour de l’éducation artistique : 

 

 Deux avec le Département de la Mayenne :  
- l’une relative au soutien à la saison culturelle et à la politique d’animation portée par la lecture 

publique, 
- l’autre se rapportant à l’accompagnement de l’établissement d’enseignements artistiques (EEA). 

 

Le Département de la Mayenne a en effet affiché comme priorité l’accompagnement à la structuration 
culturelle intercommunale. Les différents dispositifs (schéma de l’enseignement artistique, 
conventions culturelles intercommunales) permettent de développer un service public de la culture au 
plus près des habitants et sur l’ensemble du département. 
 

Mme Monique CADOT rappelle également que le Conseil départemental a voté pour 2013/2016 un 
schéma de l’enseignement, des pratiques et de l’éducation artistique. Lancé de façon pionnière en 
Mayenne en 1993 dans le domaine de la musique, ce schéma s’inscrit dans la loi du 13 août 2004 qui 
demande aux départements de se doter d’un « schéma départemental des enseignements 
artistiques » afin d’organiser et améliorer l’offre à l’échelle du département et de créer une 
dynamique départementale au sein des conservatoires de musique, danse, théâtre et arts plastiques. 
 

 Une avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) intitulé « Contrat local d’éducation 
artistique (CLEA) – Année de préfiguration ». Sur l’année 2016-2017, ce soutien de la DRAC pour le 
Pays de Craon sera unique en Mayenne. 

 

Mme Monique CADOT précise que le CLEA représente également un « outil » privilégié au service 
du dialogue et d’actions culturelles partagées et cohérentes entre l’ensemble des acteurs culturels du 
territoire.  
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Ces trois conventions s’articulent autour des objectifs suivants : 
 

 Recourir à l'éducation artistique et culturelle pour participer à la formation intellectuelle et sensible 
de l'individu et favoriser son épanouissement, préparer les jeunes à l'exercice du choix et du 
jugement et participer à l'apprentissage de la vie civique et sociale. 
 

 Proposer une politique d’éducation artistique et culturelle maillant l'ensemble du territoire 
intercommunal, accessible à tous les habitants et porteuse de valeurs éducatives  
 

 Soutenir une pratique et une présence artistique pluridisciplinaire professionnelle. 
 

 Accompagner la mise en place de projets culturels concertés et complémentaires entre les acteurs 
culturels institutionnels et associatifs du territoire pour un maximum de cohérence et de synergie 
constructive et fédérative. 
 

 Inscrire les politiques culturelles au cœur d'un fonctionnement transversal avec les services 
intercommunaux porteurs de politiques éducatives (social, santé, environnement, économie, sport…) 
dans un souci de cohérence et de continuité 

 

Mme Monique CADOT rappelle les nouvelles actions culturelles majeures qui seront développées 
en 2016-2017 auprès des enfants et des jeunes du territoire grâce au soutien du Département et de la 
DRAC : 

 

1. L’ouverture d’une nouvelle classe orchestre au collège de Renazé. Les 15 sixièmes de l’année 2015-
2016 poursuivent cette formation en cinquième. Ce sont vingt-deux nouveaux sixièmes qui seront 
accueillis cette année. 

 

2. La mise en place de Collèges en Scène, accompagné également par le soutien logistique de Mayenne 
Culture. Ce sont 4 collèges sur 5 qui ont répondu positivement pour se lancer dans cette aventure. 200 
élèves seront donc concernés. (En parallèle, le travail conduit habituellement auprès de 200 autres 
collégiens et élèves des MFR ainsi que des 2.300 élèves du primaire autour de notre saison culturelle, 
est poursuivi).  

 

3. La proposition d’un atelier théâtre auprès des enfants, en lien et en soutien aux troupes de théâtres 
amateurs du territoire : 14 sont déjà inscrits pour cette première année de lancement. 

 

4. La proposition par l’EEA d’une offre d’enseignement artistique sur les temps accueil péri-scolaire. (En 
partenariat avec le CIAS du pays de Craon et la CAF, un parc instrumental spécifique a été acquis) 

 

Mme Monique CADOT détaille les soutiens financiers de ces 2 partenaires : 
 

1) Département de la Mayenne : 
a) Convention culturelle intercommunale :  
 56.631 € (54.262€/saison culturelle et 2 369€/animation lecture publique) 
 9.270 € au titre du dispositif Collèges en Scènes 

 

b) Convention relative à l’EEA : Schéma départemental des enseignements, des pratiques et de 
l’éducation artistique : 49.750 € 

 

2)  DRAC – Dispositif CLEA : 11.500 € 
‐ Extension de collège en scène sur le territoire 5 000 € 
- Mise en place d'un atelier théâtre en direction des enfants/adolescents 3 500 € 
‐ Ateliers de pratique collective sur les TAP par l'école de musique 3 000 € 

 

Mme Monique CADOT ajoute que la DRAC apporte également son soutien financier (hors dispositif 
CLEA) dans les ateliers musiques mis en place par l’EEA à destination des EHPAD (2 500 €) et dans le 
parcours « école du spectateur » mis en place dans le cadre des spectacles vivants proposés aux scolaires 
(7 300 €). 

 

Elle précise que le CLEA est également ouvert à la diversification des champs artistiques et 
culturels, comme par exemple l’éducation aux médias et au numérique et qu’une réflexion intéressante 
pourrait être conduite avec le CIAS à ce sujet notamment. 
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Enfin, Mme Monique CADOT sensibilise le conseil communautaire au fait que le CLEA qui sera signé 
pour l’année 2016-2017 s’inscrit dans un cadre de pré-figuration. 
 

Il appartiendra au territoire du Pays de Craon de définir cette année son ambition pour les 3 années 
à suivre, s’il désire se maintenir dans ce dispositif privilégié. Elle ajoute que cette réflexion sera à croiser 
avec les nouveaux objectifs départementaux, le conseil départemental étant demandeur d’une cohérence 
renforcée entre l’ensemble des acteurs culturels. 
 

Dans ce même esprit, il est sollicité de la part de la DRAC la mise en place d’un comité de pilotage 
dès 2016-2017, comité qui réunira la Communauté de Communes du Pays de Craon, le Conseil 
départemental de la Mayenne représenté par Mayenne Culture, les services de l’État (notamment la DRAC, 
et les services de l’éducation nationale, Rectorat et DASEN). 

 

Des conseillers communautaires demandent à Mme Monique CADOT comment cet orchestre 
éphémère (enseignement artistique  dans le cadre des temps d’activités périscolaires-TAP) va être organisé. 
Elle leur répond que le directeur de l’établissement leur répondra dans les plus brefs délais. 

 

M. Hervé TISON demande si les écoles éloignées des sites de L’EEA, à savoir ceux de Cossé-le-Vivien 
et Craon, pourraient être privilégiées afin d‘équilibrer les différentes propositions d’enseignements 
artistiques sur le territoire. Mme Monique CADOT lui répond que cette question sera à examiner en 
commission Culture. 

 

Considérant l’intérêt de ces projets de conventions, sur proposition de Mme Monique CADOT, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE la convention culturelle intercommunale et le schéma d’enseignements artistiques à 

intervenir avec le Département, 
 VALIDE le Contrat Local d’Education Artistique et Culturel à intervenir avec la DRAC, 
 AUTORISE le Président ou la Vice-présidente à signer les conventions correspondantes. 

 
 

IV. ENVIRONNEMENT  
 

T. Services des déchets des ménages et déchets assimilés – Collecte des OM et 
collecte sélective 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-Président en charge de l’Environnement, rapporte au conseil 
communautaire, suite à une étude réalisée par un cabinet, la réflexion et l’orientation de la commission 
Environnement du 28 septembre 2016 qui s’est  prononcée sur une des hypothèses proposées : 

 

 Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) 
Mettre en place dans la zone dite « campagne » des bacs individuels dans chaque foyer et supprimer les 
bacs collectifs situés en bout de chemin (bac gris) 

 

 Collecte sélective 
Nouvelles consignes de tri au 1er juillet 2016 en ce qui concerne le tri des emballages plastiques (bac 
jaune) 
Il en résulte une diminution du volume des OMR collectés et une augmentation très sensible du volume 
de la collecte sélective 
Mettre en place des bacs jaunes dans tous les foyers, sauf cas particuliers 
 

Ce qui induit : 
 

 En termes de périodicité du ramassage : 
 

 Collecte OMR : 1/ tous les 15 jours 
 

 Collecte sélective : 1/ tous les 15 jours 
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 En termes de fourniture du parc de bacs : 
 

 Collecte OMR :  
- Rachat du parc des bacs (gris) en place actuellement loués à TEMACO : 172 000 €HT 
- Acquisition de nouveaux bacs (2 180 foyers/campagne) : 27 000 €HT/an pendant 5 ans 

 

 Collecte sélective :  
- Acquisition de nouveaux bacs (jaunes) pour les foyers : 152 000 €HT/an pendant 5 ans 

 

 Prévoir un contrat de maintenance pour l’ensemble des bacs OMR et collecte sélective 
 

 En termes de législation : 

 Collecte OMR :  
‐ Proposer une dérogation au décret définissant la fréquence de collecte : harmoniser le 

collecte 1/ tous les 15 jours dans l’ensemble des foyers du territoire 
 

 Ce nouveau mode de collecte pourra être mis en place le 1er janvier 2018 si les études actuellement 
en cours en donnent la possibilité et compte tenu de l’échéance des différents marchés 

 
 

V. ÉQUPEMENTS SPORTIFS  
 

123. Base de Loisirs de La Rincerie – Projet d’aménagement global 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, rappelle que la 
collectivité a régulièrement investi pour développer le site de la Rincerie tant au niveau de la base que du 
camping. 

 

Il a proposé aux membres de la commission du 6 octobre de prendre le temps de se re-questionner 
pour repositionner et actualiser le projet politique. 

 

Il est ressorti de ces échanges que la commission propose de : 
 

‐ Continuer à soutenir le développement du site qui est perçu comme un lieu majeur au service de 
l’attractivité du territoire et apprécié des habitants du pays de Craon.   

‐ L’écrin de verdure que représente aujourd’hui le site de la Rincerie fait partie pleinement de son 
identité et qu’il convient donc de préserver. 

 

‐ L’identification du site comme lieu de pratique sportive plurielle pourrait encore être enrichie. La mise 
en place d’une activité escalade (prévue au budget 2016) répond pleinement dans cette volonté. 

 

‐ L’aménagement d’une baignade est positionnée comme une priorité tant à destination des habitants 
du Pays de Craon que du point de vue du développement d’activités annexes (camping, wake-park, 
restauration). 

 

‐ Le camping doit pouvoir répondre aux attentes des usagers. Les sanitaires sont trop vétustes et 
insuffisants. Pour répondre à cet objectif, le projet de restructuration s’impose. 

 

‐ Une étude d’un cabinet spécialisé mandaté par Mayenne Tourisme met en évidence l’intérêt pour le 
camping de la Rincerie à proposer 3 nouveaux chalets à la location (coût d’investissement pour un 
chalet = 16.000 €, chiffre d’affaire généré par chalet à la Rincerie = 4.500 €/an). La commission 
souhaiterait suivre ce conseil. 
 

‐ La commission ne s’interdit pas de penser à des aménagements en termes d’hébergements peut-être 
plus « originaux », l’idée étant de capter aussi un public « jeune ». 

 

‐ Ce projet de développement global interroge la capacité du site tant au niveau des installations de 
restauration que des installations sanitaires, l’accroissement du nombre des utilisateurs du site étant 
prévisible (en lien avec la baignade). 

 

M. Dominique GUINEHEUX ajoute qu’il a été porté à la connaissance de la commission Sport et 
Tourisme, la demande de M. MARY, gérant de la Cambuse, de disposer de locaux plus fonctionnels 
permettant l’accueil de groupes. 
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Après réflexions, la commission propose la réalisation des projets évoqués en fonction du calendrier 
suivant : 

 

 2016 : réalisation d’un mur d’escalade (15.000 € H.T.) - Intérêts : 
1. Améliorer la diversité de l’offre de services 
2. Proposer une activité à l’abri en cas d’intempérie 
3. Aucune offre sportive de ce type sur le territoire 
4. Compétences dont disposent déjà les éducateurs 
5. Budget raisonnable par rapport aux retours attendus 

 

 2017 : création d’une baignade (50m * 20 m), d’1 douche extérieure + Agrandissement des sanitaires + 
Travaux de restructuration de la Cambuse (Agrandissement des locaux (cuisine et plonge) et 
construction d’un préau. 

 

 2018 : chalets + (toiles de tentes originales éventuellement) + rénovation des sanitaires du camping.  
 

M. Maxime CHAUVIN pense qu’il serait intéressant de réfléchir à la proposition de structures 
gonflables sur le lieu de baignade. 

 

M. Hervé TISON demande s’il est cohérent d’installer un mur d’escalade. 
 

M. Dominique GUINEHEUX précise que l’installation du mur d’escalade se fera en intérieur, sur un 
mur de 3 m environ, dans un hangar existant ce qui présente véritablement une alternative cohérente en 
cas d’intempéries. 

 

Considérant l’intérêt d’avancer rapidement désormais sur le projet de création de baignade et des 
travaux d’agrandissement de la Cambuse, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 ACCEPTE le projet d’aménagement global du site de la Rincerie, tel que présenté, 
 AUTORISE la commission Équipements Sportifs et Tourisme à solliciter des devis de maîtres d’œuvre 

(Cambuse et sanitaire, voire baignade si nécessité d’un maître d’œuvre spécialisé) et de travaux 

(création de la baignade). 
 
 

M. Daniel GENDRY entre en séance à 21h00. 
 
 

T. Base de Loisirs de La Rincerie – Informations diverses 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, rapporte au 
conseil communautaire différentes informations communiquées en commission du 6 octobre 2016 :  

 

1- Obtention pour 5 ans du label Tourisme et Handicap pour les activités sportives proposées à la 
Rincerie (sont concernés 4 handicaps : auditif, mental, moteur, visuel). Cette homologation est le 
résultat d’u long travail porté en amont par le directeur de la Rincerie et le syndicat mixte du pays de 
Craon. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise que le service travaille désormais à l’obtention du même label 
pour la partie hébergement. 

 

2- Réception des travaux d’extension de la Rincerie (augmentation de la capacité d’hébergements, 
création d’une nouvelle salle d’accueil au rez-de-chaussée et d’une salle nature au camping. 
Reconfiguration de l’accueil du camping pour permettre l’accès à une salle commune dédiée aux 
campeurs (« ancienne » salle nature), proposant notamment jeux de sociétés et télévision). 

 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que le coût prévisionnel de l’opération a été respecté 
(582.000 € H.T., honoraires inclus). Compte tenu des subventions obtenues, l’autofinancement de la 

communauté de communes du pays de Craon s’élève à 190.281€. 
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3- Avis positif de la commission de sécurité : Réglementairement, au 10 octobre 2016, la commission de 
sécurité n’exige pas une personne d’astreinte de nuit sur le site, considérant les moyens cohérents et 
efficaces déployés par la CCPC en 2016 (système SSI, formation etc…). 
 

4- Bilan d’activités provisoire 2016 plutôt satisfaisant malgré la météo : le besoin d’un lieu baignade 
s’avère de plus en plus prégnant ; cet avis est partagé par le wake-park. 

 
 

VI. RESSOURCES HUMAINES  
 

124. Règlement intérieur – Approbation – (Annexe II) 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 

Considérant que le projet de règlement intérieur a pour ambition, sur la base des dispositions encadrant 
l’activité du personnel communautaire, de faciliter l’application des prescriptions édictées par le statut de 
la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière : 

1. d’organisation du travail 
2. d’hygiène et de sécurité 
3. de règles de vie dans la collectivité 
4. de gestion du personnel 
5. de discipline 
6. de mise en œuvre du règlement 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 9 juin 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE le règlement intérieur tel que présenté et annexé. 

 
 

125. Personnel intercommunal – Reconduction du tableau des emplois au 
1er octobre 2016 – Création d’un emploi non permanent 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire : 
 

1 – « L’agent « assistant ressources humaines » de la collectivité a quitté la collectivité au 01.10.2016. Son 
poste ne peut être pourvu par un autre agent car la communauté de communes doit laisser ce poste 
« vacant », cet agent étant partie en « détachement » dans la fonction publique d’Etat. (La collectivité ne 
rémunère plus cet agent, en revanche, le lien avec la collectivité est maintenu). 
 

Considérant qu’il est nécessaire de la remplacer, il est proposé dans un premier temps, dans l’attente de 
l’évolution du travail sur la mutualisation, de créer un poste à temps plein pour une durée de 6 mois. 
S’agissant d’un remplacement à compter du 01.12.2016, le tableau des emplois n’a donc pas à être 
modifié. 
 

2 – A chaque rentrée scolaire et musicale, il convient d’ajuster les temps de travail des postes des 
professeurs de musique en fonction des disciplines. 
 

Considérant le nombre positif des inscriptions, tous les temps de travail 2015-2016 doivent être reconduits.  
 

Il est à noter que le professeur de piano n’a pu être remplacé, faute de candidats. En revanche, le temps de 
travail correspondant a été réparti sur d’autres professeurs compétents en piano. Ces derniers seront 
réglés sous forme d’heures complémentaires ou supplémentaires. Considérant les besoins, le poste reste 
donc ouvert en attendant un recrutement, il est à espérer, pour l’année 2017-2018 ». 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 DÉCIDE de créer un poste d’assistant ressources humaines à plein temps pour une durée de 6 mois à 
compter du 1er décembre 2016, 

 AUTORISE le Président à signer tous documents se rapportant à cette décision, 
 DÉCIDE de reconduire le tableau des emplois permanents de la Communauté de Communes du Pays 

de Craon du 1er septembre 2016 au 1er octobre 2016, comme présenté ci-dessous : 
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VII. ÉCONOMIE 
 

126. Développement économique du territoire – Réalisation d’une étude 
générale  

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire qu’il a été proposé à l’assemblée des maires du 26 septembre dernier la réalisation d’une 
étude générale  sur le développement économique du territoire 
 

Il a été rappelé les grandes orientations définies dans le cadre du schéma de cohérence territoriale : 

 des zones d’activités « stratégiques » sur les 3 pôles principaux, 

 des zones d’activités, de taille plus modeste, le long des principaux axes Est-Ouest : 
‐ au Nord : Axe Cuillé - Quelaines-Saint-Gault 
‐ au centre : Axe Ballots - Château-Gontier /Axe Craon – Saint-Quentin Les Anges 
‐ au Sud : Axe St Aignan-sur-Roë – Congrier - Renazé 

 

Considérant ce schéma d’orientation général,  
Considérant la Loi NOTRé du 7 août 2015,  
 

Il a été proposé ce qui suit : 

 Conduite d’une étude générale comprenant : 
 

 Accompagnement sur la réalisation d’un « schéma général des zones d’activités » à l’échelle du 
territoire, en s’appuyant sur les documents et outils existants (documents d’urbanisme 
communaux, études, SIG) 
 

 Aides aux entreprises : rappeler la réglementation en matière d’aides aux entreprises et formuler 
des propositions pour accompagner le développement économique des entreprises (on est en 
attente du schéma régional prévu en fin d’année) 
 

 Etude sur la fiscalité des entreprises : état de la fiscalité générée par les entreprises à l’échelle du 
territoire et par zone d’activités (foncier, CET), entre communes et communauté de communes, 
avec l’appui du service « finances ».  
Sur ces bases, mieux connaître la structuration des bases et cotisation CFE-CVAE et formuler des 
pistes d’optimisation de la fiscalité.  
Faire le bilan les modes d’organisation et de financements actuels entre communes et CCPC et voir 
si des évolutions sont à envisager. 

 

Après présentation à l’assemblée des maires du 26 septembre 2016, 
Sur proposition de la commission Affaires Économiques du 3 octobre 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE l’engagement d’une étude générale sur le développement économique du territoire, 
 AUTORISE l’engagement d’une consultation de bureaux d’études afin d’accompagner la collectivité 

dans cette démarche, dans le cadre d’une procédure adaptée, 
 CHARGE le Président ou le Vice-Président de régler toutes formalités et signer toutes pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

 

127. Loi NOTRé du 7 août 2015 – Compétence économique – Inventaire des 
zones d’activités 

 

Vu la loi NOTRé, qui supprime la notion d’intérêt communautaire pour la compétence « création, 
aménagement, entretien et gestion des zones d’activités économiques », disposition prenant effet au 
1er janvier 2017, 
 

Vu les critères retenus par l’ADCF pour définir une zone d’activités, 
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Après consultation de toutes les communes, 
 

Après examen de ce dossier par la commission Affaires Économiques du 3 octobre 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 PREND ACTE de la liste des zones d’activités ci-dessous : 

 

Commune ZA intercommunales 
ZA Communales supplémentaires 

envisagées 

Astillé ZA de la Croix 
 

Ballots ZA rte de Craon (côté Bézier) ZA rte de Craon (côté Algoplast) 

Cossé le Vivien 
ZA des Platanes  
ZA de la Perrière 
ZA de la Hersouillère 

  

Craon 
ZA de Villeneuve 
ZA de la Pépinière 
ZA du Verger 

ZI Bd Gustave Eiffel 
ZI des Sablonnières  
ZA du Pavement 

Cuillé ZA rte de Saint Poix 
 

La Selle Craonnaise  ZA Rte de Craon 

Méral ZA Moulin à vent (côté Dasras) ZA Moulin à vent (coté office nature) 

Pommerieux ZA de La Chesnaie ZA Rue d'Ampoigné 

Quelaines St Gault ZA la Grange ZA La Chesnaie 

Renazé 
ZA de la Forge 
ZA de la Hersepeau 
ZA de l’Ourzais 

 

St Aignan sur Roë ZA des Charmilles 
 

St Quentin les Anges   Zone Artisanale Rte de Segré 

 
 

128. Espace tertiaire à Cossé-le-Vivien – Location de bureaux 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que Mme ALLENO, relaxologue à Cossé le Vivien, a sollicité la location d’un bureau au sein 
de l’espace tertiaire à Cossé le Vivien. 
 

Afin de satisfaire cette demande, des échanges ont été engagés avec Mme AUMJAUD, psychologue, 
afin de récupérer un de ses bureaux qu’elle loue, et aménager l’autre bureau en salle d’attente commune + 
local archivage/ateliers ponctuels.  
 

Il est proposé les conditions de locations suivantes : 
 

 Location du bureau n°1 (17m²) par Mme ALLENO.  
Montant du loyer : 100 €HT/mois. 
 

 Location de la première partie du bureau n°3 comme de salle d’attente commune.  
Montant du loyer : 100 €HT/mois, divisé par 2, entre Mme AUMJAUD et Mme ALLENO, soit 
50 €Ht/mois. 
 

 Location de l’autre partie du bureau n°3 qui ne peut être loué à un professionnel, mais qui peut servir de 
local d’archivage ou d’organisation d’ateliers ponctuels. Location avec un prix de location réduit de 50%. 
Montant du loyer : 50 €HT/mois. Celui-ci pourra être partagé en fonction du nombre des utilisateurs. 

 

La location peut intervenir à partir du 1er novembre 2016. 
 

Ces conditions satisfont Mme AUMJAUD et Mme ALLENO et permettent d’occuper l’ensemble du 
bâtiment. 
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M. Daniel GENDRY précise qu’à chaque demande d’installation le Groupement de Coopération 
Sanitaire (GCS) est consulté pour donner son avis dans un souci de cohérence du projet médical. 

 

M. Maxime CHAUVIN espère que les professionnels de santé actuellement installés dans ces locaux 
sont bien conscients que, quand ils intégreront un pôle santé dédié et neuf sur Cossé-le-Vivien, les loyers 
pratiqués seront différents, en l’occurrence plus élevés. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission Affaires Économiques du 3 octobre 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE les conditions de locations fixées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer un bail professionnel avec Mme ALLENO, dont la 

prise d’effet est fixée au 1er novembre 2016, ainsi que toute autre pièce et avenant à intervenir, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer un avenant n°2 au bail professionnel avec 

Mme AUMJAUD, dont la prise d’effet est fixée au 1er novembre 2016. 
 
 

129. ZA de Villeneuve III à Craon – Convention de servitudes 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que la Société ENEDIS doit modifier le réseau BT à proximité de la ZA : suppression d’une 
ligne aérienne et mise en place d’un réseau souterrain. Ils doivent passer un réseau en limite d’une parcelle 
appartenant à la CCPC, où passe déjà un réseau électrique. Ils sollicitent la signature d’une convention 
autorisant ce passage. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 3 octobre 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer la convention à intervenir avec ENEDIS. 

 
 

130. Réserves foncières – Renouvellement des conventions d’occupation 
précaire 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon dispose de réserves foncières sur les 
zones d’activités intercommunales et autour de l’étang de la Rincerie. 
 

Le tarif de location avait été fixé en 2015 à 145 € l’hectare, impôts fonciers compris. 
 

Il est proposé de maintenir les mêmes conditions tarifaires.  
 

Il est précisé que sont concernés par ces baux environ 25 hectares. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE la proposition ci-dessus, avec effet au 1er novembre 2016, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer les conventions de location à intervenir 

 
 

T. Informations diverses 
 

 Dernier commerce à Simplé 
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil communautaire 
que  la commune de Simplé a trouvé un repreneur pour le commerce pour le 15 novembre 2016.  
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Afin de permettre son installation, le conseil communautaire est informé que des travaux sont à prévoir 
dans la partie cuisine / réserve, car ces espaces sont très vétustes : 

- Travaux de mise aux normes  électriques, travaux de plomberie 
- Travaux à prévoir : carrelage, faïence, sols et plafonds 
- Aménagements divers (placards, étagères, …) 

 

La commune s’est engagée à prendre en charge tous les travaux de démolition, démontage préalables aux 
interventions des entreprises, ainsi que les travaux de Placoplatre.  
Au regard des devis reçus, le budget maximum pour ces travaux a été fixé par la commission Affaires 
Économiques à 20 000 € HT. 
 

 Enquête sur les habitudes de consommation et Internet  
En partenariat avec l’Espace Entreprise 53, une enquête sur les habitudes de consommation des habitants 
et leur rapport à l’outil numérique va être lancée sur le département début octobre. Elle durera jusqu’à fin 
novembre. 

 

Pour avoir un retour sur le territoire du Pays de Craon, il faut compléter 400 questionnaires. 
Il est proposé de diffuser l’enquête par les canaux suivants : site Internet, newsletter, pages Facebook des 
associations d’artisans-commerçants, enquête sur les marchés du territoire. 

 
M. Dominique GUINEHEUX quitte la séance à 22h00. 

 

VIII. FINANCES 
 

131. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – Exonération des 
locaux à usage industriel et des locaux commerciaux 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose qu’il convient, comme tous les 
ans, de prendre une délibération pour exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères les 
établissements concernés (établissements assujettis à la redevance spéciale, et établissements n’ayant 
pas recours au service mais justifiant de l’élimination de leur déchets). 
 

Vu les dispositions de l'article 1521-III. 1  du code général des impôts, 
 

Vu la délibération du 14 septembre 2015 relative à l’application de la Redevance Spéciale pour les 
déchets ménagers assimilés reçus des professionnels, et à l’exonération de la T.E.O.M. au profit des 
usagers assujettis à cette redevance, 
 

Vu les demandes d’exonération à la TEOM présentées par les usagers qui n’ont pas recours au service et 
qui ont justifié de l’élimination de leurs déchets dans des conditions conformes à la réglementation, 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les 790 établissements 

présentés sur la liste qui sera jointe à la présente délibération ; cette exonération est valable au titre 
de l’année 2017, 

 CHARGE le Président ou le Vice-président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

132. Emprunts 2016 – Budget principal 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que la Caisse des Dépôts et 
Consignation propose à la Communauté de Communes une opportunité de financement via le dispositif 
de prêt « croissance verte » à taux zéro pour les travaux de réhabilitation du Pôle Socio Culturel à Craon. 
Ce dispositif impose le respect de la réglementation thermique en vigueur afin d’accélérer la transition 
écologique et énergétique des territoires. 
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Les travaux engagés, dont le coût de l’opération s’élève à 1 776 000 € HT, respectent la 
réglementation thermique et sont éligibles au prêt « croissance verte ». 

 

Les modalités du prêt se présentent comme suit : 
- Montant : 1.053.000€ 
- Taux : 0 % 
- Durée : 20 ans 
- Echéances annuelles constantes 

 

Considérant l’avis favorable de la commission Finances du 28 septembre 2016 
Considérant l’avis favorable du Bureau en date du 3 octobre 2016 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 ACCEPTE la proposition de la Caisse des Dépôts et Consignation ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer le contrat de prêt à intervenir, ainsi que tout 

document s’y rapportant y compris la constitution du dossier et les avenants éventuels, 
 PRÉCISE que les crédits nécessaires aux remboursements du prêt seront inscrits au budget de chaque 

exercice. 
 
 

133. Emprunts 2016 – Budget annexe ateliers relais 
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle qu’un emprunt a été bloqué en 
2015 pour les besoins de financement d’un dossier économique. 

 

Compte tenu du marché financier favorable, une consultation a été lancée auprès des 
établissements bancaires pour un financement à hauteur de 210 000 €. 

 

La Banque Postale propose un prêt de 210 000 € sur 12 ans au taux fixe de 0.63 %. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission finances du 28 septembre 2016 
Considérant l’avis favorable du Bureau en date du 3 octobre 2016 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 ACCEPTE la proposition de la Banque Postale concernant le prêt de 210 000 € sur 12 ans, échéances 

trimestrielles constantes, au taux fixe de 0.63 % ; les frais d’engagement s’élevant à 400 €, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer le contrat de prêt à intervenir, ainsi que tout 

document s’y rapportant y compris la constitution du dossier et les avenants éventuels, 
 PRÉCISE que les crédits nécessaires aux remboursements du prêt seront inscrits au budget de chaque 

exercice. 
 
 

134. Subvention de fonctionnement 2016 – Amicale des Pompiers 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que la subvention 2015 pour les 
amicales des pompiers a été versée dans la continuité des années précédentes dans l’attente d’une 
réflexion sur les nouvelles modalités d’attribution. 

 

 A cet effet, les amicales ont été sollicitées pour réfléchir sur un nouveau mode de répartition au 
niveau du territoire en conservant l’enveloppe globale. 

 

 A priori, les amicales souhaitent conserver la répartition de la subvention en l’état. 
 

La commission Finances a donc été sollicitée pour proposer des modalités de répartition afin 
d’homogénéiser la subvention attribuée. 

 

La commission Finances propose de définir les modalités suivantes : 
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 un forfait de 500 € pour chaque centre, 
 une part variable de 28 € par pompier (basée sur le nombre de pompiers n-1 publié par le SDIS). 

 

Pour l’année 2016, le montant de la subvention par Amicale se présenterait comme suit : 
 
 

                            

La commission propose de faire un courrier aux amicales après la décision du conseil 
communautaire pour les informer et qu’elles formalisent leur demande de subvention. 

 

Mme Viviane RICARD  s’interroge sur la baisse conséquente de l’aide à l’Amicale des pompiers. 
 

M. Alain BAHIER lui rappelle le cadre : 
-  montant de la subvention à budget constant 
- Impossibilité de rester sur une intervention non harmonisée de la CCPC sur tout le territoire. 

 

Il est précisé qu’à l’occasion de 3 réunions de l’ensemble des Amicales, il leur avait été demandé 
de proposer une clé de répartition ; celles-ci ont refusé considérant leurs fonctions respectives 
différentes. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Finances du 28 septembre 2016, 
Considérant l’avis favorable du Bureau en date du 3 octobre 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 44 VOIX POUR, 
2 ABSENTIONS, 
 DÉCIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement 2016 aux Amicales de Pompiers 

conformément à la proposition ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à réaliser toutes les démarches nécessaires pour le 

versement de la subvention. 
 
 

135. Admissions en non valeurs  
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que la Trésorerie de Craon a 
présenté des situations de produits irrécouvrables pour le budget annexe ateliers relais et le budget 
annexe OM. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE de procéder à l’admission en non-valeur pour la somme totale de 13 484.66 € des produits 

irrécouvrables comme suit : 
 Budget annexe ateliers relais : 

‐ SARL Déclic Gaines à Renazé : 6 289.98 € (loyers de 2015) : insuffisance d’actif 
‐ Le St Saturnin SARL : 3 360 € (loyers de 2015) : insuffisance d’actif 

 Budget annexe OM : 
‐ Le St Saturnin SARL : 321.48 € (redevances 2015) : insuffisance d’actif 
‐ Bar l’Exil Evanescence : 3 516.20 € (redevances 2012 à 2014) : insuffisance d’actif 



20 

 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 
 

Le conseil communautaire, s’étonnant du montant aussi élevé des admissions en non valeurs 
relatives aux redevances OM, demande que la commission réexplique le mode de calcul de la redevance 
professionnelle applicable aux artisans et industriels. 

 
 

136. Budget annexe ZA Villeneuve (70015) – Compte de gestion 2016 
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que la Trésorerie de Craon a édité 
un compte de gestion pour l’année 2016 concernant le budget annexe ZA Villeneuve (budget clôturé). En 
effet, des écritures non budgétaires ont été réalisées par la Trésorerie pour clôturer ce budget. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE le compte de gestion du budget annexe ZA Villeneuve (70015) pour l’année 2016. 

 
 

137. 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 : 

- Travaux dans les derniers commerces (+ 25 000 €), 
- Ajustement des opérations d’ordre entre section (+ 54 000 €) 
- Ajustement des opérations d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement  (+ 25 000 €). 

 

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

  APPROUVE la décision modificative n°5 du budget principal 2016 comme suit : 
 

           

BP 2016 BP 2016

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

042 opérations d'ordres - dap 54 000,00 €

023 virement à la section d'investissement 54 000,00 €

Total DM n° 4 54 000,00 € Total DM n° 4 54 000,00 €

Total DM n° 4 130 000,00 € Total DM n° 4 130 000,00 €

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

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

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

15 390 796,70 € 15 390 796,70 €

BP 2016 BP 2016

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

25 000,00 € 0,00 €

130 Derniers commerces 25 000,00 €

040 opérations d'ordres entres sections 54 000,00 €

041 opérations patrimoniales 25 000,00 € 041 opérations patrimoniales 25 000,00 €

020 dépenses imprévues -25 000,00 € 021 virement de la section d'investissement 54 000,00 €

Total DM n° 4 79 000,00 € Total DM n° 4 79 000,00 €

Total DM n° 4 130 000,00 € Total DM n° 4 130 000,00 €

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

Total DM n° 2 200 000,00 € Total DM n° 2 200 000,00 €

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

9 865 358,14 € 9 865 358,14 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°5

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations
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138. Soutien financier 2016 et suivants de la communauté de communes du 
Pays de Craon aux sociétés des Courses du territoire contribuant, de par 
leurs activités, à la recette fiscale de la redevance PMU perçue par la 
communauté de communes 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle les engagements de la collectivité pris par la 
Communauté de Communes du Craonnais : destiner la recette fiscale issue des jeux de PMU en ligne et 
perçue chaque année par la communauté de communes, à la société des courses. 

 

Il rappelle que cette recette s’élève approximativement à 80.000 € par an et qu’elle est variable 
par nature. Une partie de ces mêmes crédits (70.000 €) sont actuellement reversés à la commune de 
Craon sous forme d’attributions de compensation. En effet, à l’époque où cette recette fiscale était 
encore communale, cette recette était destinée à couvrir l’annuité d’emprunts contractés par la ville de 
Craon pour créer le centre équestre municipal. 

 

Considérant que cette recette était destinée à soutenir l’activité et les projets des hippodromes 
grâce auxquels cette recette fiscale était générée, le solde correspondant était versé par la communauté 
de communes pour apporter son soutien au parrainage d’une course et aux projets dudit hippodrome de 
Craon. 

 

Concernant l’année 2016 et les années suivantes, la Communauté de Communes du pays de 
Craon estime qu’il serait plus judicieux d’exprimer son accompagnement financier sous forme de 
subventions. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE à partir de 2016, le principe d’accompagnement financier de la communauté de communes 

aux sociétés des courses exprimé sous forme de subventions  (couvrant le parrainage et le reliquat), 
 DÉCIDE d’étendre ce même principe d’accompagnement financier de la Communauté de Communes 

du Pays de Craon aux autres sociétés des courses du territoire contribuant, de par leurs activités, à la 
recette fiscale PMU reçue par la communauté de communes. 

 PRÉCISE que ces subventions seront équivalentes aux recettes fiscales PMU générées annuellement 
par les activités de chacune d’elle (données DGFIP), déductions faites des engagements pris par la 
communauté de communes durant le temps où ces derniers resteront en vigueur. 

 En l’occurrence, considérant les chiffres des paris hippiques communiqués par la DGFIP pour l’année 
2016, à savoir : Hippodrome de Méral : 289.12 €, hippodrome de Craon : 81 746.03 €, hippodrome 
de Sennones : 1 023.97 €, DÉCIDE d’ATTRIBUER en subventions complémentaires de 
fonctionnement 2016 : 

 Sté des courses de Méral : 289,12 € (en complément de la subvention de 1.200 € déjà votée au 
CC du 14.03.2016) 

 Sté des courses de Craon : 81.746,03 - 70.000 = 11.746,03 € (en complément de la subvention 
de 1.200 € déjà votée au CC du 14.03.2016) 

 Sté des courses de Sennones : 1.023,97 € (en complément de la subvention de 1.200 € déjà 
votée au CC du 14.03.2016) 

 
 

IX. COMMUNICATION 
 

T. Compte rendu de la foire de Craon 2016  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, en raison de l’absence pour raison de santé de M. Gaëtan 
CHADELAUD, et à sa demande, souhaite rapporter au conseil communautaire le bon investissement des 
agents de tous les services sur l’animation phare dédiée à la Communauté de communes lors de la foire 
de Craon, ainsi qu’une très bonne participation des visiteurs sur les stands. 
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X. 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 
12 septembre 2016 

 

 Centre aquatique intercommunal à CRAON – Dévoiement des réseaux EU EP – Attribution du marché 
M. Gérard LECOT, Vice-Président, en charge des travaux et marchés publics, indique au conseil 
communautaire que 7 entreprises ont candidaté pour les travaux de dévoiement des réseaux EU EP. Le 
budget prévisionnel était de 100 000 € HT pour ces travaux. 
 

Après analyse des offres, le conseil communautaire est informé que le marché a été attribué à l’entreprise 
EHTP pour un montant de 77 777.25 €HT (offre de base). Les travaux doivent démarrer le 24 octobre 
prochain pour une durée de 5 semaines. 

  
 

T. Calendrier 
 

 

Mercredi 12 octobre 2016 
 

8h45 – 13h30 
Visite de M. le Préfet sur le territoire de la CCPC 
Rencontre du Bureau 

 

Vendredi 14 octobre 2016 
 

20h30 
Saison culturelle 
Lancement de la saison 
Spectacle de Marionnettes – « Silence » 

 

Lundi 14 novembre 2016 
20h00 

CAI 
Contrat de territoire - Mayenne 
Signature en présence de M. RICHEFOU – Président 
Conseil communautaire 

 

Vendredi 13 janvier 2017 
 

20h00 
Vœux 2017 
Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

 

 Conseil communautaire du 14 novembre 2016 
M. Patrick GAULTIER précise au conseil communautaire que, lors de l’Assemblée des Maires du 
26 septembre 2016, le sujet du projet éolien porté par société QUENEA Énergies renouvelables de Carhaix 
(Côtes-d’Armor) a été évoqué. 
 

La Communauté de Communes est concernée par une emprise de terrain située à La Grande Lande/La Selle 
Craonnaise dont elle est propriétaire. 
 

A cet effet, la question sera à l’ordre du jour du conseil communautaire du 14 novembre 2016, une 
rencontre en amont devant avoir lieu avec le locataire actuel de ces terres. 
 

 Chambre d’Agriculture de la Mayenne – Réunion du 25 novembre 2016 
La Chambre d’Agriculture de la Mayenne organise le vendredi 25 novembre 2016 une « farm dating » de 
19h00 à 22h00 à la salle de La Rincerie/La Selle Craonnaise.  
 

Cette opération consiste à permettre des rencontres pour transmission de fermes entre des exploitants 
agricoles et des candidats à la reprise. 
 

M. Maxime CHAUVIN invite les communes à apposer les affiches à leur disposition. 
 

 Pôle santé 
M. Jean-Louis TEMPLIER demande ce qu’il en est de l’évolution du nombre des professionnels de santé 
dans les pôles de Renazé et Craon.  
 

M. Patrick GAULTIER lui répond qu’en ce qui concerne celui de Renazé, le départ à la retraite du médecin a 
fait l’objet de deux remplacements dont un interne. Un point spécifique pourra être programmé lors d’un 
prochain conseil communautaire. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 


