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Etaient Présents :  

ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE PAILLARD Alain, suppléant 
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Felix, titulaire 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,  

GAUTIER Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

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

CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE / 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE / 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE HEUZE Philippe, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire 

QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent,  GENDRY Hugues, SAUVE Isabelle, 
titulaires 

RENAZE GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude, 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 GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX / 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : GUILLET Marie-Josèphe (Athée), TOUPLIN Bénédicte (Cossé le Vivien),  CHATELLIER Martine (Craon), 

GOHIER Odile (Denazé), PERRAULT Colette (Renazé), BESNIER Laurent (Saint-Martin du Limet), BENATRE Simone (Saint-
Poix) 
 

Etaient absents : GILET Bruno (La Boissière), FLAMENT Richard (Renazé), GAUCHER Olivier (Saint Erblon) 
 

Membres titulaires ayant donné pouvoir :  
Odile GOHIER donne pouvoir à Daniel GENDRY 
Colette PERRAULT donne pouvoir à Claude PAILLARD 
Martine CHATELLIER donne pouvoir à Bernadette SARCEL 
 

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

Collectivités Territoriales. 

 
 
 

 
 

 
 

Séance du 12 Décembre 2016 
Le Douze Décembre Deux Mille Seize à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués, se sont réunis au Centre Administratif 

Intercommunal, à Craon, sous la Présidence  
de M. Patrick GAULTIER 
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-*-*-*-*- 

Le compte rendu de la séance du 14 novembre 2016 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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I. INTERVENTION 
 

T. Pôle Santé du Sud-Ouest Mayennais – Évolution du nombre de 
professionnels de santé sur le territoire  

 

Mme Camille ABRIAL, Directrice du Centre Hospitalier Local du Sud-Ouest Mayennais (CHLSOM), et 
M. Pascal GENDRY, Administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire (GSC) rappellent au conseil 
communautaire :  

 

 Les acteurs fédérés autour du projet de Santé du Territoire : 
- la Communauté de Communes via la compétence Santé,  
- les professionnels médicaux-paramédicaux,  
- le CHLSOM/Pôles et antennes santé/EHPAD,  
- les représentants des habitants du Pays de Craon, notamment avec l’Association Relais Bien-Être 

 

 Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) qui rassemble : 
- le CHLSOM  
- une soixantaine de professionnels de santé libéraux (dont pharmaciens et ambulanciers) 
- la Mutualité Française Anjou Mayenne 

 

 L’engagement des professionnels à : 
- intervenir au CHLSOM et assurer la continuité des soins (24h/24h pendant 365 jours/an) 
- participer aux gardes du territoire 
- travailler en équipe 
- participer aux actions du pôle santé 
- utiliser le système informatique 

 

 L’intérêt d’adosser le Pôle Santé au CHLSOM, aux EHPAD 
 
 

II. ÉCONOMIE  
 

170. Zones d’activités de Ballots – Acquisition de terrains 
 

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

Différents échanges ont été conduits entre la Communauté de Communes, la commune et 
Mme Élisabeth DRAIN, propriétaire de la parcelle cadastrée section ZW n° 124 d’une superficie de 
34 434 m², classée zone 1AUe au PLU de la commune de Ballots. Mme DRAIN est favorable pour vendre ce 
terrain au prix de 2€/m² net vendeur. 
 

Il est précisé que les terres sont actuellement exploitées par un agriculteur. Cet agriculteur ne 
souhaite pas bénéficier d’une indemnité d’éviction, mais souhaite disposer de la même surface de terres à 
exploiter en compensation des terres qui lui seraient retirées. 
 

La commune de Ballots s’est engagée à mettre des terres à disposition de l’agriculteur, d’une 
superficie équivalente, en compensation de la superficie qui lui sera retirée, répondant ainsi favorablement 
à sa demande. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Affaires Économiques du 5 décembre 2016, 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE l’acquisition, par la communauté de communes, de la parcelle cadastrée section ZW n°124 

d’une superficie de 34 434 m², classée 1AUe au PLU de la commune de Ballots, au prix de  2 € le m², 
net vendeur, 
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 PREND acte de l’engagement de la commune de Ballots ci-dessus, 
 DÉCIDE de prendre à sa charge, en tant qu’acquéreur, tous les frais annexes, 
 MANDATE la SCP AUBIN-MENARD, notaires à Craon, afin de procéder à la rédaction de l’acte à 

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

dossier. 
 

 

171. Atelier multiservices à Cuillé – Aménagement d’une cellule en vue de 
permettre l’installation d’un artisan 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, expose au conseil 
communautaire que M. GODELOUP,  entreprise de plaquisterie située sur la commune de Brains-sur-les- 
Marches, recherchait un local pour y implanter ses bureaux qui sont aujourd’hui à son domicile. Il est 
intéressé par la cellule de 202 m² dans le multiservices de Cuillé car celui-ci est proche de Vitré (où il a 
d’autres sociétés).  
 

Une étude de faisabilité a été conduite pour évaluer le montant de l’aménagement des locaux.  
 

Le projet prévoit l’aménagement de 3 bureaux, d’une salle de repos, d’une salle d’archives, sanitaire, 
vestiaire et un espace de stockage (cf. plan ci-après) 

 

Le montant des travaux et honoraires est estimé à 60 000 €HT. Les travaux devraient intervenir en 
mars-avril 2017. 
 

L’entreprise souhaiterait dans l’immédiat louer le local, sur la base d’un montant de 800 €HT/mois 
dans le cadre d’un bail commercial de 9 ans. La location pourrait prendre effet au 1er mai 2017. 
 

Il souhaiterait qu’il soit prévu dans l’acte une promesse de vente du bâtiment au bout de 6 ans de 
location. Sur la base du prix de vente du local, du coût prévisionnel des travaux, du montant des loyers 
versés, le montant prévisionnel de celle-ci s’établirait à 82 400 €. Elle sera ajustée sur la base du coût réel 
des travaux. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 5 décembre 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE l’engagement du projet ci-dessus, et inscrire les crédits nécessaires à sa réalisation, 
 CHARGE le Président ou le Vice-Président à régler toutes formalités quant à la désignation du maître 

d’œuvre, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS pour cette opération,  
 CHARGE le Président ou le Vice-Président d’engager une consultation d’entreprises, dans le cadre 

d’un marché à procédure adaptée, conformément à l’article 2016-360 du 25 mars 2016, et à signer 
les marchés de travaux, 

 FIXE le montant de la location à 800 €HT/mois, 
 AUTORISE l’intégration d’une promesse de vente au bail commercial à intervenir pour la location de 

la cellule d’activité n° 4 et n° 5, d’une superficie totale de 202 m², avec l’entreprise de M. GODELOUP, 
bail dont la prise d’effet prévisionnelle est fixée au 1er mai 2017, 

 FIXE le montant prévisionnel de la présente promesse de vente à 82 400 € HT au 1er mai 2023, celle-
ci étant appelée à être actualisée suivant le montant des travaux, 

 STIPULE que la présente promesse de vente devra être levée et réglée par l’entreprise de 
M. GODELOUP (ou toute personne physique ou morale pouvant être appelée à se substituer pour la 
réalisation de la présente vente) avant le 1er mai 2023, sinon celle-ci deviendra caduque, 

 CONFIE la rédaction de l’acte à Maître SIROT-GOPEL, Notaire à Cuillé, les frais d’acte étant à la charge 
de l’acquéreur, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’acte à intervenir, dont la prise d’effet 
prévisionnelle est fixée au 1er mai 2017, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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172. Atelier multiservices à Cuillé – Changement d’un locataire au niveau du 
local Kiné/infirmiers 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que Mme Lénaïc SELLIER va céder son activité d’infirmière libérale au 1er janvier 2017 à 
Mme Adeline BERNARD.  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 PREND acte de cette modification, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président de régler et signer toutes formalités qui pourraient 

s’avérer nécessaires quant à cette modification. 
 
 

173. Pépinière d’entreprises n° 1 à CRAON – Rachat de l’entreprise de 
M. ANAISE -MA SOUDURE- au 1er janvier 2017  

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que M. Michel ANAISE (MA SOUDURE) cède son entreprise à M. Laurent DESPRES au 
1er janvier 2017. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 PREND acte de cette modification, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président de régler et signer toutes formalités qui pourraient 

s’avérer nécessaires quant à cette modification. 
 
 

174. Pépinière d’entreprises n° 1 à CRAON – Projet d’extension – 
Consultation de maîtrise d’œuvre, bureaux de contrôle et marchés de 
travaux 

 

Dans le cadre du projet d’extension de la pépinière d’entreprises, M. Daniel GENDRY, Vice-président 
en charge des Affaires Économiques, propose au conseil communautaire l’engagement d’une consultation 
de maîtres d’œuvre et bureaux de contrôles associés (contrôle technique, SPS), ainsi qu’une consultation 
pour l’engagement des travaux. 
 

Le budget prévisionnel des travaux est évalué à 190 000 €HT. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 5 décembre 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 CHARGE le Président ou le Vice-Président à régler toutes formalités quant à la désignation du maître 

d’œuvre, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS dans le cadre de cette opération,  
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à engager une consultation d’entreprises, dans le cadre 

d’un marché à procédure adaptée, conformément à l’article 2016-360 du 25 mars 2016, et à signer 
les marchés de travaux. 
 
 

175. Dernier commerce Simplé  - Nouveau locataire  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que le commerce de Simplé (café-restaurant) doit rouvrir ses portes au 2 janvier 2017.  
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La Communauté de Communes est propriétaire des murs  et sollicite un loyer auprès de la commune 
de Simplé de 400 €/mois. Les repreneurs (M. et Mme GIRAULT) habitant Simplé ne vont pas occuper le 
logement. 
 

La commission économique propose de décomposer le montant du loyer pour les murs comme suit : 
 250 € pour la partie commerciale 
 150 € pour le logement  

et propose de ne solliciter que le loyer pour la partie commerciale, dans l’immédiat. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE la proposition, ci-dessus, quant à la location à la commune de Simplé de la partie 

commerciale, à compter du 1er janvier 2017, pour le montant mensuel de 250 €. 
 

 

T.  Informations diverses  
 

 Dernier commerce de Gastines  
Le tribunal de commerce a retenu la proposition de Mme FROISSARD.   
L’acte de cession est en cours et l’ouverture est prévue pour le premier trimestre 2017.  

     

 Bilan Forum « A la découverte des métiers » du 15 novembre 2016 
‐ 86 entreprises ont participé à l’animation 
‐ 639 élèves des collèges et de la MFR de l’Oudon ont assisté à ce forum (niveau 4ème et 3ème) 

 

Au vu des retours des entreprises, des professeurs, des familles, le conseil communautaire est informé que 
la commission a proposé ce qui suit : 

‐ poursuivre l’organisation du forum des métiers tous les deux ans,  
‐ réfléchir à une mise en place du forum permettant une ouverture aux lycéens et familles, les 

modalités de mise en forme restant à définir. 
 

 Visite Elus/Club des Entrepreneurs 
La prochaine visite se déroulera à l’entreprise LESIEUR à Craon le lundi 6 février à 16h00. 
 

 Développement de nouveaux outils de communication 
Le conseil communautaire est informé que la commission a proposé la création d’une page Facebook pour 
relayer les informations économiques, action du service et des entreprises du territoire. La création est 
gratuite et permettra d’encore améliorer la diffusion d’informations. 

 
 

III. ACTION SOCIALE/SANTÉ 
 

T. Compte rendu des réunions de novembre et décembre 2016  
 

M. Christophe LANGOUËT, Vice-Président Action Sociale/Personnes Agées-Insertion-Santé, suite aux 
différentes réunions de novembre et décembre 2016, porte à la connaissance du conseil communautaire 
les informations suivantes : 

 

 Actions de prévention alimentaire/activité physique 2016 (thèmes principaux dans le Contrat Local 
de Santé (CLS) 2016-2018) 
 

 Diversification alimentaire des enfants de moins de 3 ans (septembre 2016) 
L’objectif est d’harmoniser le discours des professionnels au travers d’une plaquette élaborée par 
la Protection Maternelle Infantile (PMI) du conseil départemental et valider par les professionnels 
de santé du territoire. 
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 Communication 
L’objectif de l’animation proposée dans le cadre de la foire de Craon (septembre/octobre 2016) 
était de sensibiliser le grand public à l’équilibre alimentaire et à la pratique régulière d’une activité 
physique. 
 

 Association relais Santé Bien-Être 
Cette association a été créée en 2015, est composée d’habitants du Pays de Craon 
(10 adhérents/2015 – 24 adhérents/2016). 
L’objectif est de lui permettre de recenser les besoins des habitants et de mettre en place des 
actions de prévention en lien avec le collectif. 

 

 Actions de prévention alimentaire et d’activités physiques à destination des plus démunis et au 
travers de rencontres des bénévoles et bénéficiaires de l’aide alimentaire avec le CIAS 
(septembre/octobre 2016) 

- 7 novembre 2016 – Présentation du Label « Sport-Santé 1 » qui vise à encourager les habitants 
à renouer avec une activité physique en dehors du cadre compétition 

- 1er décembre 2016 – Soutien à la rencontre régionale « Sport Santé Social » qui s’est déroulée 
à l’HLSOM, et qui a permis de découvrir des projets et de partager des expériences. 

 

 Lutte contre l’habitat indigne  
L’objectif est d’informer les professionnels : 

- acteurs du domicile (ADMR – Portage de repas – ASMAD) – juin 2016/30 participants 
- de santé du Pôle santé 

               Un exemplaire du document « grille de repérage de logement potentiellement indigne » est posé 
sur table à destination des conseillers communautaires/communes. 

 

               Les élus ont le devoir de signaler un habitat dégradé pour des raisons d’insalubrité mais également 
de sécurité. Le pôle départemental habitat indigne a en charge l’accompagnement des 
propriétaires occupants et bailleurs. 

 

 Conduites addictives  
L’objectif est de réunir régulièrement les différents acteurs concernés (gendarme, élu, assistante 
sociale, professionnels de santé, centres sociaux, FJT …) 
 

Trois pistes d’actions prioritaires ont été identifiées : 
- meilleure connaissance des acteurs,   
- meilleure coordination,  
- meilleur circuit de l’information autour du patient.                

Découvrir les missions de structures spécialisées : 
- Autour des structures spécialisées (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 

en Addictologie (CSAPA) 
- Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de Risques pour Usagers de Drogues 

(CAARUD)  
- Association d’Entraide Alcool Assistance  
- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)  
- et en partenariat avec le Réseau des Intervenants en Addictologie de la Mayenne (RIAM), il 

a été convenu d’organiser des ateliers de coordination afin de rendre plus efficient les 
actions de ces professionnels (ateliers de coordination organisés 4 fois par an à Renazé, 
Cossé-le-Vivien et Craon) 
 

 Prévention des risques auditifs chez les jeunes 
La prévention des risques auditifs chez les jeunes est une priorité du programme régional santé 
environnement 3.  
En effet, l’Agence Régionale de Santé (ARS) constate que l’âge de la surdité liée au vieillissement 
diminue. Il était de 70 ans, il est de 50 ans aujourd’hui et tend à diminuer. L’ARS parle de 
« génération de sourd » à venir. Il s’agit d’un réel problème de santé publique.  
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L’écoute individuelle est ciblée plus que l’écoute festive et collective. En effet, une enquête 
régionale, réalisée en 2015, révèle que 58 % des 12/19 ans ont déjà ressenti des acouphènes et 
qu’un jeune sur cinq écoute de la musique au casque plus de 2h30/ jour. 
 

Un état des lieux des actions menées dans le Pays de Craon (transversalité des services Santé, 
Saison Culturelle et EEA) a été réalisé, et a fait l’objet d’une rencontre de l’ensemble des 
partenaires afin de le partager.  
L’objectif était de connaître les missions, les dispositifs et les publics visés des partenaires 
présents.  
La commission souhaite cibler les jeunes et notamment les collégiens. Le spectacle « Peace and 
lobe » proposé par l’Association Mus’azik est un outil intéressant à proposer dans le cadre de la 
saison 2017-2018. 

 

 Question : comment favoriser la veille et la vigilance des personnes âgées fragiles et/ou isolées 
sur le territoire ? 
La commission propose de :  

- Recenser les personnes isolées par commune  
- Prendre contact avec le CIAS  
- Réactiver la cellule de crise créée avec le CHLSOM lors de la canicule de 2003 pour définir 

un plan d’organisation avec les associations  
- Écrire à la Préfecture et demander un rendez-vous dans le but d’organiser et d’anticiper les 

éventuelles situations d’urgence et faciliter l’action des communes.  
 

 Communication sur les actions « Santé » 
La communication est faite via :  

- Le site internet  
- La newsletter  
- Les bulletins intercommunaux et communaux  
- La presse, la radio 
- Un logo, une charte graphique et une carte d’adhésion ont été créés pour l’Association 

Relais Santé Bien-être. Les «actussanté» seront systématiquement envoyées aux membres 
de la commission Action Sociale/Santé. 
 

 Subventions perçues en 2016 
Le soutien financier de l’ARS est conséquent avec plus de 28 000 € versés en 2016.  
Dans le CLS 2016-2018, l’ARS est plus présente dans l’accompagnement opérationnel des actions.  
Chaque action fait l’objet d’une évaluation, il est important d’y associer des indicateurs de suivi 
(public touché, nombre de participants …). 

 

Le conseil communautaire prend note de ces informations et confirme les orientations de la Commission Action 
Sociale/Santé. 
 
 

176. Dispositif « Argent de poche »  - Reconduction année 2017 
 

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

 

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

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

 

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

M. Maxime CHAUVIN précise que les interlocuteurs techniques pour l’année 2017 : Cindy VALLADE, 
Cédric MAHIER, Bérénice PASQUIER. 

 

Considérant le succès rencontré par cette action auprès des jeunes, 
Considérant l’intérêt de ces actions en termes éducatif et intergénérationnel, 

 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE de reconduire le dispositif « argent de poche » en 2017,  
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer la convention correspondante avec la DDCSPP 

(Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) et régler toutes 
formalités afférentes à ce dossier. 

 
 

177. Contrat Enfance Jeunesse – Nouveau contrat 2016-2019 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Petite-Enfance/Jeunesse, expose 
qu’il convient de renouveler le contrat enfance jeunesse pour les années 2016-2019, à intervenir avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 

 

Les axes de développement envisagés sont les suivantes : 
 

1. Extension des périodes d’ouverture des ALSH (1 semaine à Noël 2016 pour Craon et Renazé + 
ajustements du nombre de jours selon calendrier scolaire) 
 

2. Développement de la fonction de COORDINATION ENFANCE   

3. Organisation d’un séjour « long » par « NULLE PART AILLEURS » (35 jeunes sur 10 jours)  
 

4. Médiathèque/ludothèque CRAON - Projet de création d’un mi-temps (cf délibération n° 2016-144 du 
14 novembre 2016.  

 

 Les estimations financières s’établissent comme suit : 
 

 
 

M. Maxime CHAUVIN précise que le conseil d’administration du CIAS, sollicité sur les 3 premiers 
points du CEJ, a donné un avis favorable le 5 décembre 2016. 

 

Mme Monique CADOT précise que les charges estimées pour la ludothèque ont été estimées de la 
manière suivante : 

- 0,5 ETP y compris les 7 heures affectées au 1er janvier 2017  
- 1 500 € d'achats de jeux par an  
- 5 000 € de charges de fonctionnement valorisées  
 

Il est précisé que le développement de ces projets seront à intégrer après retour du positionnement 
financier de la CAF dans le cadre du programme pluriannuel de fonctionnement (DOB 2017). 

 

M. Dominique COUEFFE remarque que la participation des familles concernant l’axe 3 (Organisation 
d’un séjour « long ») n’est pas très élevée. M. Maxime CHAUVIN lui répond qu’effectivement, la 
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participation demandée aux familles est volontairement très faible du fait du financement européen 
important qui intervient dans ce projet. 
 

Considérant l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’administration du 5 décembre 2016, sur les 
3 premiers axes), 

 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE le projet de développement sous les 4 axes tels que présentés,  
 DONNE son accord sous condition du taux d’accompagnement financier de la CAF et des besoins de 

développement, 
 PREND acte d’une réactualisation de 2% des charges chaque année sur la durée du nouveau contrat, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer la convention 2016-2019 à intervenir avec la 

CAF. 
 
 

IV. CULTURE  
 

178. Lecture Publique – Ludothèque de Craon – Application des tarifs et du 
règlement intérieur 

 

Vu la délibération n° 2016-144 du 14 novembre 2016 décidant de la reprise des activités de la Ludothèque 
associative de Craon au sein de la Médiathèque de Craon et du service Lecture Publique de la Communauté 
de Communes, 
 

Vu la délibération n° 2015-123 en date du 18 mai 2015 approuvant le règlement intérieur donnant accès 
aux bibliothèques du réseau et de la ludothèque de Renazé, 
 

Vu la délibération n° 2015-124 en date du 18 mai 2015 fixant les tarifs applicables aux Bibliothèques du 
réseau et à la Ludothèque de Renazé, 
 

Considérant que la Ludothèque de Craon est intégrée dans ce même réseau et qu’il convient de lui 
appliquer le même mode de fonctionnement que celle de Renazé,  
 

Il est proposé de modifier les documents sans précision de lieu des ludothèques. 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 CONFIRME les tarifs applicables en cours aux ludothèques du territoire, comme suit : 

    

     Ludothèques 

 
Jeux standards Jeux surdimensionnés 

Inscription individuelle 10 €/an 5 €/jeu 

Inscription prêt à usage gratuit  gratuit  
collectif pour écoles et collectivités pour écoles et collectivités 

  10 €/an 5 €/jeu 
  Associations  Associations  
  et Assistantes Maternelles et Assistantes Maternelles 

 

 DÉCIDE d’apporter modification au règlement intérieur en élargissant l’accès aux ludothèques de 
l’ensemble du territoire. 

 
 

179. Établissements d’Enseignements Artistiques (EEA) – Projets 2017-2019 
– 1ères orientations 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rend compte des propositions de 
projets de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) en termes de perspectives pour les années à 
venir. 
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Considérant l’intérêt de ces projets, la commission culture du 30 novembre 2016 s’est positionnée 
favorablement sur ces orientations. Il est convenu que leurs incidences soient travaillées en commission au 
cours de l’année 2017 car si les développements de service de l’EEA sur le Pays de Craon depuis le 
1er janvier 2015 l’ont été à budget constant, la faisabilité de ces nouveaux développements évoqués 
interrogeront pour partie les ressources actuelles (humaines, financières, techniques). 

 

Ces perspectives sont les suivantes : 
 

 2017-2018 
 Ouverture d’une 3ème classe orchestre sur Renazé 
 Mise en place de cours (musique / théâtre) sur Renazé en lien avec l’orchestre au collège (possibilité 

ouverte d’un point de vue financier en terme de coût de fonctionnement grâce au Contrat local 
d’éducation artistique/CLEA). Se pose en revanche la problématique de locaux. Le projet engagé par 
la ville de Renazé sur l’ancien centre médical, et repris juridiquement par la communauté de 
communes dans le cadre du transfert de compétence, est une piste qui sera à travailler en 
commission 

 Mise en  place orchestre éphémère (priorité ancien territoire Renazé) 
 Ouverture d’un atelier théâtre ados (Cossé le Vivien) 
 Refonte du premier cycle : formation musicale / pratique collective 
 Mise en place du fonctionnement du studio de répétition du Pôle Socio Culturel (PSC) de Craon 
 Poursuite du travail en direction des publics empêchés (EHPAD/ESAT/MAS) 

 

  2018-2019 
 Ouverture d’une 4ème classe orchestre sur Renazé (pour finir le cycle de 4 ans) – Classe de 3ème  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 PREND acte de ces pistes de réflexion.  

 
 

180. Saison culturelle – Tarifs 2016-2017 – Bénéficiaires du « Tarif avantage » 
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle au conseil 
communautaire la délibération, en date du 11 juillet 2016, fixant les tarifs applicables aux spectacles de la 
saison culturelle 2016-2017. 

 

Elle fait part de la demande émanant d’associations sportives du territoire qui souhaitent établir un 
lien sports-culture en proposant de faire bénéficier leurs mécènes de billets de spectacles dans le cadre de 
la diffusion de la saison culturelle. 

 

Mme Monique CADOT rapporte la réflexion de la commission Culture du 30 novembre 2016 eu 
égard à  l’intérêt de répondre favorablement à cette demande et en appliquant le « tarif avantage » de 11 € 
existant dans la grille tarifaire : 
 communiquer et faire découvrir les spectacles de la saison culturelle, 
 donner l’image d’une saison culturelle accessible 

 

Considérant la proposition de la Commission Culture du 30 novembre 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE le « tarif avantage » de 11 € applicable « aux mécènes des associations sportives du 

territoire ». 
 
 

T. Culture – Questions diverses  
 

Mme Géraldine BANNIER s’étonne qu’il n’ait pas été répondu favorablement à la demande de 
subvention de la commune de Courbeveille pour l’accueil d’un spectacle d’Angers Nantes Opéra porté par 
la Région (montant 2 500 €). Elle précise que l’accueil de ce spectacle était conditionné au fait que la 
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commune n’a pas de spectacle programmée sur la Saison Culturelle du Pays de Craon et ne reçoit pas de 
spectacle du Festival des Nuits de la Mayenne, édition 2017. 

 

C’est pourquoi, elle interroge sur le financement de la Communauté de Communes alloué pour un 
festival porté par le département et non pour un spectacle porté par la Région. 

 

M. Patrick GAULTIER lui rappelle que cette demande a été examinée en Commission Culture. Cette 
dernière n’a pas souhaité répondre positivement à cette requête. 

 

Il souligne que ce dossier a été  monté par la commune seule. Mme Monique CADOT rappelle la 
décision qui a été prise pour les manifestations organisées par les communes, à savoir que la charge reste 
aux communes. La Communauté ne porte pas tous les projets. Et celui-ci est présenté alors qu’il est déjà 
abouti. 

 

M. Patrick GAULTIER précise qu’une convention existe avec le département (Mayenne Culture) 
mais pas avec la région. 

 

Il rappelle ce qui a été convenu pour le choix de l’accueil du Festival des Nuits de la Mayenne sur le 
territoire du Pays de Craon, à savoir l’accueil tous les 3 ans sur chacun des territoires des ex-communautés 
(CC du Craonnais/2016 – CC St-Aignan-Renazé/2017 – CC de la Région de Cossé-le-Vivien/2018).  

 

Il précise qu’il est possible de travailler sur la programmation d’un spectacle à Courbeveille dans le 
cadre  de la Saison culturelle ; c’est un projet qu’il défend. 

 
 

V. ENVIRONNEMENT  
 

181. Réorganisation de la collecte des Ordures Ménagères et de la collecte 
sélective 

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, propose au conseil communautaire 
la réorganisation du service de collecte des déchets ménagers (Ordures ménagères et collecte sélective) sur 
les 37 communes du Pays de Craon. 

 

Celle-ci a pour objectifs : 

 Supprimer les dépôts sauvages au niveau des Points de regroupement (collecte en bacs individuels 
pour les ordures ménagères en lieu et place des conteneurs collectifs) 
 

 Améliorer le service rendu à la population (collecte en porte à porte des emballages en lieu et place 
de la collecte en apport volontaire, en tenant compte des nouvelles consignes de tri) 
 

 Atteindre les objectifs départementaux (OMR : 150 Kg/hab./an et Emballages : 53 Kg/hab./an) 
 

A compter du 1er janvier 2018, il est proposé de réorganiser le service de la manière suivante : 
 

1. Collecte des Ordures Ménagères :  
1 fois tous les 15 jours en porte à porte ou en « bout de chemin » AVEC bacs individuels 
 

2. Collecte des emballages  
1 fois tous les 15 jours en porte à porte ou en « bout de chemin » AVEC bacs individuels. 
 

Ces 2 collectes se feront alternativement d’une semaine à l’autre. 
 

Cette nouvelle organisation se traduit par : 
 Suppression des 450 bacs collectifs de regroupement dans la zone dite de campagne, 
 Acquisition et mise en place de conteneurs individuels pour la collecte OMR des 2 100 foyers de la 

zone dite campagne,  
 Acquisition du parc de 9 950 conteneurs individuels en place pour les foyers de la zone dite 

agglomérée, 
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 Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) en porte à porte (ou bout de chemin) une fois 
tous les 15 jours sur les 37 communes (collecte une fois par semaine pour quelques professionnels 
(Hôpitaux, restaurateurs, métiers de bouche, écoles, quelques immeubles collectifs…) 

 Acquisition ou location et mise en place de 12 200 Bacs individuels pour la collecte sélective des 
Emballages (Bouteilles plastique, Briques alimentaires, Boîtes métalliques, et tous les emballages en 
plastique) 

 Collecte des Emballages en porte à porte (ou bout de chemin) une fois tous les 15 jours sur les 
37 communes 

 Maintien de la collecte sélective en apport volontaire pour le Verre et les Papiers/Cartons 
 

 Impacts financiers : 

Projection du 
coût 

Aujourd’hui COLLECTE avec BACS individuels COLLECTE avec BACS individuels 
PROPOSITION 

 Collecte  
OMR :1 
fois/semaines 
 
Emballages : 
App volontaire 

Zone agglo + 2000hab : 1 fois / 
semaine 
Zone 2000 h+ rurale : 1fois / 15j 
 
Emballages: 1fois/15jours 
 

Toutes les zones :  
1 fois / 15 j 
 
 
Emballages : 1fois/15jours 
 

Court terme  
(2015) 

54 € 

Moyen terme 
(2022) 

56 € 61 € 59 € 

Long terme 
(2027) 

58 € 54 € 52 € 

COMPARATIF 
SYNTHETIQUE 

 Long terme :  
Solution intermédiaire/coûts  
Respect des règles  
(collectes + TMS) 

Long terme :  
Solution la - coûteuse 
Respect des règles / TMS 
mais obligation dérogation 
préfectorale 

 

 Rappel des étapes : 
‐ 01/07/2016 - Décision de modification des consignes de tri 
‐ 28/09/2016 - Présentation Étude Girus à la commission Environnement 
‐ 09/11/2016 - Avis favorable de la Commission Environnement  
‐ 21/11/2016 - Avis favorable du Bureau Communautaire 
‐ 28/11/2016 - Présentation Assemblée Plénière – Échanges avec les élus 
‐ 12/12/2016 - Présentation Conseil Communautaire  

 

Si validation : 
 

 Planning prévisionnel 2017 – Mise en place du nouveau service au 1er janvier 2018 
 Janvier-Février – Préparation des marchés et demande de dérogation à la Préfecture (pour les 

3 communes de + 2 000 hab.) 
 Mars-Mai –  Consultation des marchés 
 Juin –  Choix des prestataires 
 Juillet/Septembre – Circuits de Collecte (Ordures ménagères et Collecte sélective) 
 Octobre/Novembre – Distribution des contenants (bacs, sacs), et communication 

 

Préalablement, M. Joseph JUGE rappelle que tous les marchés (Collecte OM, Collecte et Tri 
sélective, location/maintenance)  arrivent à échéance au 31 décembre 2017. 

 

Cette réorganisation se traduira par la passation des marchés suivants : 
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 Collecte des OMR (1fois tous les 15j, variante : collecte 1 fois par semaine pour les 3 communes de + 
2 000Hab) et Emballages (1fois tous les 15j), Vidage des conteneurs de tri (Verre et Papiers/Cartons) 
et Tri des déchets recyclables (Emballages, Papiers/Cartons) 
 

 Fourniture et Maintenance des nouveaux bacs individuels (OM+ Emballages) et maintenance  du parc 
de bacs actuels OMR (Variante : location des bacs Emballages). 

 

M. Hervé TISON fait observer qu’il existe deux taux concernant la taxe d’enlèvement des OM, soit la 
zone bourg et la zone rurale, et que cette réorganisation induira une augmentation pour le contribuable.  

 

M. Joseph JUGE lui confirme qu’il conviendra de réfléchir à l’harmonisation des tarifs, considérant 
que ce service sera rendu de manière identique sur le territoire. 
 

Considérant la proposition de la commission Environnement du 9 novembre 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE la réorganisation des collectes des ordures ménagères et sélective comme présentée ci-

avant,  
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer tous documents se rapportant à cette décision et 

sa mise en place. 
 

 

182. Étude Déchetterie de Quelaines-Saint-Gault 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle au conseil communautaire 
que le dimensionnement de la déchetterie de Quelaines-Saint-Gault (4 quais) s’avère aujourd’hui très 
insuffisant compte tenu de l’évolution des besoins.  

 

Des travaux d’agrandissement et de réaménagements s’imposent afin de recevoir les usagers dans 
de meilleures conditions. 

 

La communauté de Communes du Pays de Château-Gontier (CCPCG) limitrophe dispose de 2 
déchetteries (Azé et Bierné) et souhaite réfléchir à une 3ème déchetterie située sur le secteur Ouest de son 
territoire. 

 

Il a été proposé de réaliser une étude en vue de mutualiser la déchetterie de Quelaines-Saint-Gault 
avec la CCPCG. (Réaménagement, extension de la déchetterie actuelle). 

 

Cette étude a pour but la réalisation d’une analyse technique, organisationnelle, réglementaire et 
financière du scénario proposé : 

 le dimensionnement de l’équipement (nombre de quais, bâtiments techniques, surface, etc.) 
 les travaux nécessaires pour le réaménagement ou la création d’équipements 
 un projet d’esquisse, ainsi qu’une estimation financière du projet.  
 les impacts sur l’organisation des services 
 les moyens matériels et humains à mettre en œuvre (contrôle d’accès avec badges 13,56 MHz, ETP, 

temps d’ouverture, véhicule, conteneurs, etc) 
 les incidences pour les usagers des 2 collectivités, 
 une estimation des coûts prévisionnels de fonctionnement, ainsi que des propositions de répartitions 

des charges (fonctionnement et investissement) entre les 2 collectivités.  
 

Le dimensionnement de cet équipement (projet d’esquisse et estimation), sera établi sur le 
périmètre des communes suivantes : 

 
 

CCPC 
 

CCPCG 

Quelaines Saint-Gault – Cosmes  
Astillé – Simplé 

 

3 600 hab. (50%) 

Origné – Saint-Sulpice – Houssay 
Marigné-Peuton – Peuton – Loigné - Laigné 

 

Total : 3 600 hab. (50%) 
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Il est proposé la signature d’une convention entre les deux communautés de communes 
(CCPC/CCPCG) avec une participation financière de 50%/50% sur le reste à charge, dans le cas de l’obtention 
d’une subvention du Conseil départemental de la Mayenne (30% plafonnée à 7 622 €). 
 

Un Comité de pilotage est constitué de 4 représentants des 2 commissions « Environnement »  de 
chacune des communautés de communes (soit pour la CCPC - MM. JUGE, LEFÈVRE, COUEFFE, TEMPLIER). 

 

Considérant la proposition de la commission Environnement du 9 novembre 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de procéder au lancement de l’étude sur la base du cahier des charges susvisé,  
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer la convention à intervenir avec la Communauté 

de Communes du Pays de Château-Gontier définissant la participation financière à 50%, 
 SOLLICITE une subvention auprès du Conseil départemental de la Mayenne à hauteur de 30% 

(plafonnée à 7 622 €). 
 
 

VI. MARCHÉS  
 

183. Marchés de collecte des ordures ménagères résiduelles et des emballages 
en porte en porte en zone agglomérée et en zone rurale, marché de 
collecte sélective des points d’apports volontaires, marché de tri de la 
collecte sélective 

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, propose au conseil communautaire 
les dispositions suivantes pour les marchés de collecte des ordures ménagères résiduelles et de collecte 
sélective en porte à porte ou en apport volontaire sur les 37 communes du Pays de Craon. 

 

En vue de son renouvellement, une consultation d’entreprises par voie d’appel d’offres ouvert est 
proposée dans les conditions ci-après : 

 Décomposition des lots 
 Lot 1 : Collecte des ordures ménagères résiduelles et collecte sélective (emballages) en porte à 

porte  
‐ Offre de base : collecte tous les 15 jours (hormis quelques professionnels en C1),  
‐ Variante : collecte tous les 15 jours pour 34 communes (hormis quelques professionnels en 

C1), et collecte toutes les semaines des ordures ménagères résiduelles pour 3 communes de 
+ de 2 000hab.  

 

 Ce lot est estimé à 500 000 € HT/an pour l’offre de base, 550 000€HT/an pour la variante. 
 

 Lot 2 : Collecte sélective des points d’apports volontaires  
‐ Verre  
‐ Papiers/Journaux/Magazines/Cartons  
‐ Emballages (1er trimestre 2018)  

 

Ce lot est estimé à 100 000 € HT/an pour la collecte du verre et des papiers/Journaux/Magazines/Cartons, 
40 000 €HT pour la collecte des emballages. 
 

 Lot 3 : Tri des papiers/Journaux/Magazines/Cartons et Tri des emballages 
 

Ce lot est estimé à 270 000 € HT/an. 
 

 Durée des marchés : 5 ans à compter du 1er janvier 2018 
 

 Possibilité de renouvellement du marché : 1 fois 1 an 
 

Vu les conditions générales des marchés présentées ci-dessus, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
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À l’unanimité, 
 APPROUVE les conditions des marchés définies ci-dessus, dont l’effectivité interviendra au 

1er janvier 2018, 
 AUTORISE le Président à engager une consultation sur appel d’offres ouvert, conformément aux 

articles 66-67 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
 CHARGE la commission d’appel d’offres de procéder à l’examen des offres, à l’issue de la phase de 

consultation, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer les marchés à intervenir, après avis de la 

commission d’appel d’offres. 
 

 

184. Marché de conteneurisation et de maintenance des bacs de collecte des 
ordures ménagères et de collecte sélective (emballages) 

 

M. Joseph JUGE propose au conseil communautaire les dispositions suivantes pour le marché de 
conteneurisation et de maintenance des bacs de collecte des ordures ménagères résiduelles et de collecte 
sélective (emballages) à l’échelle du Pays de Craon. 
 

 Les prestations se décomposent comme suit : 

 Fourniture des bacs de collecte des ordures ménagères résiduelles en zone rurale 

 Distribution des bacs de collecte des ordures ménagères résiduelles en zone rurale 
Cette prestation est estimée à 100 000 € HT.  

 

 Fourniture des bacs de collecte sélective (emballages) sur les 37 communes (offre de base) – 
estimation : 350 000 €HT 

 Distribution des bacs de collecte sélective (emballages) sur les 37 communes (offre de base) –
estimation : 200 000 €HT 

 Variante : Location des bacs de collecte sélective – estimation : 100 000 €HT/an 
 

 Maintenance et suivi du parc de bacs de collecte des ordures ménagères résiduelles et de collecte 
sélective (environ 25 000 bacs) 

Cette prestation est estimée à 110 000 € HT/an. 
 

 Décomposition de la durée du marché : 
 Fourniture et distribution des bacs – offres de base : du 01/07/2017 au 31/12/2017 
 Maintenance et suivi du parc de bacs de collecte des ordures ménagères résiduelles et de collecte 

sélective : 5 ans à compter du 1er janvier 2018 - Possibilité de renouvellement du marché : 1 fois 1 an 
 

Vu les conditions générales du marché présentées ci-dessus, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE les conditions du marché définies ci-dessus,  
 AUTORISE le Président à engager une consultation sur appel d’offres ouvert, conformément aux 

articles 66-67 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
 CHARGE la commission d’appel d’offres de procéder à l’examen des offres, à l’issue de la phase de 

consultation, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer les marchés à intervenir, après avis de la 

commission d’appel d’offres. 
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VII. SPANC 
 

185. SPANC - Mise en place de pénalités à compter du 1er janvier 2017 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’environnement, expose au conseil communautaire 
que, dans un souci d’équité envers les administrés et afin d’optimiser le fonctionnement du service SPANC, 
il est proposé d’appliquer les pénalités suivantes conformément au règlement de service : 

 

 Redevance d’un montant de 100 € renouvelable annuellement aux usagers refusant le contrôle du 
SPANC (pour mémoire un contrôle est facturé 96 € TTC pour une visite tous les 8 ans) 

 

 Redevance d’un montant de 50 € facturée aux usagers absents sans justificatif au rendez-vous 
proposé par le service (possibilité de décaler le rendez-vous jusqu’à un jour ouvré avant ce dernier) 

 

 Redevance d’un montant de 50 € facturée aux usagers réclamants un complément au contrôle initial 
et nécessitant une visite de terrain dans un délai de un an après ce contrôle initial. 
 

 Par ailleurs, M. Joseph JUGE informe les élus qu’en cas d’absence d’installation ou de travaux 
obligatoires à réaliser dans un délai de quatre ans (soit en cas de risque de salubrité publique) des pénalités 
allant jusqu’à deux fois le prix de la redevance du contrôle de bon fonctionnement (2 X 96 €) peuvent être 
instaurés par les maires de chaque commune (rôle de police du maire). 

 

M. Hervé TISON demande si dans la réflexion de la mise en place de ces pénalités, les contraintes des 
usagers ont été prises en compte, notamment les rendez-vous qui n’ont pas lieu car sur leur temps de 
travail. M. Joseph JUGE assure que ne sont concernés que les usagers qui ont confirmé leur rendez-vous 
mais qui ne sont pas présents le jour convenu. 
 

Considérant la proposition de la commission Environnement du 9 novembre 2016 conformément au 
règlement du service SPANC, 
 

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

 APPROUVE les pénalités telles que  présentées ci-dessus et PREND ACTE des pénalités en lien avec 
le rôle de police du maire, 

 PRÉCISE que cette décision s’applique à compter du 1er janvier 2017. 
 

 

186. Agence de l’Eau – Demande d’aide financière pour le contrôle de 
conception et le contrôle de réalisation – Programme 2017 

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’environnement, expose au conseil communautaire 
que, au titre du 10ème programme de l’Agence de l’Eau LOIRE BRETAGNE, l’Agence de l’Eau peut apporter 
une aide de 60% au titre du contrôle du neuf pour les installations d’assainissement non collectif (dans la 
limite d’un plafond de redevance de 100 € pour la conception et 100 € pour la réalisation).  

 

Il est rappelé que les tarifs votés en 2014 par chacune des 3 communautés de communes sont de 
55 € pour le contrôle de conception et 192 € pour le contrôle de réalisation. 

 

Les recettes estimées pour 2017 au budget du SPANC, pour le contrôle de conception et le contrôle 
de réalisation sont de 22 230 € (90 contrôles de conception à 55 € et 90 contrôles de réalisation à 192 €). Le 
nombre de contrôles est estimé à partir du nombre des ventes réalisées depuis 2012 (installations à 
réhabiliter), et du nombre de mise aux normes d’installation d’assainissement prévues dans la convention 
avec l’Agence de l’Eau. 

 

Une aide maximum de 8 370 € pourrait donc être demandée à l’Agence de l’eau pour l’exercice 2017. 
- 90 contrôles de conceptions X 33 € (60% de 55 €) = 2 970 € 
- 90 contrôles de réalisation X 60 € (plafond de subventions) = 5 400 € 
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M. Hervé TISON regrette, qu’en ce qui concerne les demandes de contrôle de bon fonctionnement 
des dispositifs par les notaires dans les cas de vente des immeubles, il est à noter que la mairie et le service 
n’ont pas connaissance si la transaction a véritablement eu lieu.  

 

Le service SPANC a conscience du travail à réaliser avec les offices notariaux pour un meilleur suivi 
des dossiers de transaction. 

 

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

 APPROUVE l’ensemble de ces  propositions, 
 SOLLICITE la demande d’aide financière 2017 auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour le 

montant maximum de l’aide demandé, soit (8 370 €, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 
 

VIII. VOIRIE 
 

187. Définition du programme de travaux de voirie 2017 – Investissement 
/Fonctionnement 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rappelle au conseil communautaire 
que les commissions « Voirie » des  3 lots géographiques se sont réunies les 5 et 6 décembre 2016 pour 
l’arbitrage des travaux de voirie hors agglomération à proposer au programme de l’année 2017.  

 

L’enveloppe budgétaire pour 2017 de 1 070 000 € TTC (exceptionnellement majorée de 115 000 € 
correspondant au nouveau dispositif du FCTVA relatif aux dépenses de fonctionnement voirie) est orientée 
comme suit pour la Communauté de Communes du Pays de Craon : 

 815 000 € TTC pour les travaux de voirie (curage de fossés/renforcement de structures/empierrement 
et travaux d’urgence). 
 

Il est précisé que le marché de curage des fossés  et le marché de renforcement de structures sont 
composés de 3 lots, chaque lot correspondant à un secteur géographique.  
 

 185 000 € TTC/an concernant l’entretien des dépendances vertes (bermes talus et fossés). Les 
marchés actuels arrivent à terme au 31 décembre 2016. Il est proposé qu’un nouveau marché de 8 lots 
géographiques soit lancé pour la période 2017-2020 (durée : Marché de 2 ans, reconductible 2 fois 1 
an). 
 

 14 000 € TTC/an pour l’entretien des Ouvrages d’Arts. 
 la convention avec Etudes et Chantiers d’une durée de 4 ans (2013-2016) arrive à terme 
 il est proposé la signature d’une nouvelle convention avec Etudes et Chantiers pour la période 

2017-2020 
 

 5 000 € TTC pour la signalisation horizontale et verticale. 
 

 51 000 € TTC pour les charges de fonctionnement du service (masse salariale, véhicules, enrobé à 
froid, frais de parution des marchés, petit équipement…) 

 

Considérant ce qui précède, 
 

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

 DÉCIDE d’inscrire une enveloppe financière au BP 2017 de 1 070 000 € TTC orienté comme suit :  
 815 000 € TTC pour les travaux de curage de fossés et de renforcement de structures et 

d’empierrement,  
 14 000€ pour l’entretien des ouvrages d’arts, 
 185 000 € TTC pour l’entretien des dépendances vertes (y compris le remboursement des 

communes réalisant les travaux en régie),  
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 5 000 € TTC pour la signalisation horizontale et verticale, 
  51 000 € TTC pour les charges de service, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux 
de curage de fossés dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 2016-360 du 
25 mars 2016), de retenir les entreprises les mieux disantes et de les marchés, dans la mesure où 
ces marchés respecteront les crédits précédemment définis,  

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux 
de renforcement de structures dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016), de retenir les entreprises les mieux disantes et de signer les marchés, 
dans la mesure où ces marchés respecteront les crédits précédemment définis, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à lancer une consultation d’entreprises pour l’entretien 
des dépendances vertes dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 2016-
360 du 25 mars 2016) pour la période 2017-2020, de retenir les entreprises les mieux disantes et de 
signer les marchés, dans la mesure où ces marchés respecteront les crédits précédemment définis, 

 CHARGE la commission d’appels d’offres (CAO) de procéder à l’examen des offres à l’issue de la 
phase de consultation des entreprises, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer une convention avec l’association Etudes et 
Chantiers pour l’entretien des ouvrages d’arts sur l’ensemble du territoire de la communauté de 
communes du Pays de Craon pour la période 2017-2020, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer une convention entre la Communauté de 
communes du Pays de Craon et les communes de Cossé le Vivien, Cuillé, Laubrières, Méral et Saint- 
Poix pour le paiement de la prestation de broyage des bermes. 

 
 

IX. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - COMMISSION DU 8 DECEMBRE 2016 
 

188. Base de Loisirs La Rincerie – Projet de restructuration de l’espace sanitaire 
public – Approbation de l’étude de faisabilité définitive  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
expose au conseil communautaire expose les plans réalisés par CMO de Craon (cf annexe jointe au rapport 
complémentaire). 
 

Il précise que : 
1- le plan définitif présenté au conseil communautaire prend en compte les remarques de la commission 

Équipements Sportifs du 8 décembre 2016, 
2- le montant définitif de ces travaux sera à arrêter à la somme de 49 K€HT, sur proposition de la 

commission Équipements Sportifs, 
3- si le conseil communautaire de ce jour valide ces plans, il peut être procédé au lancement de la 

consultation des entreprises correspondante auprès des entreprises du Pays de Craon 
 

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

 VALIDE le projet tel que présenté,  
 CONFIRME un montant définitif de travaux de 49 K€ HT, 
 DÉCIDE de lancer la consultation des entreprises correspondante auprès des entreprises du Pays de 

Craon, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer les marchés et avenants à intervenir après avis 

de la commission marchés publics. 
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189. Base de Loisirs La Rincerie – Projet de restructuration  de l’espace 
sanitaire public – Mission de maîtrise d’œuvre - Choix du maître d’œuvre 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
explique au conseil communautaire que les membres de la commission Équipements Sportifs du 
8 décembre 2016 proposent de confier la mission de maîtrise d’œuvre au cabinet CMO de CRAON, 
considérant : 

1- Le résultat qualitatif de l’étude de faisabilité 
2- Le montant des travaux définitif estimé à 49 K€HT 
3- Le taux de rémunération proposé par ce dernier, à savoir 6,8%. 

 

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

 DÉCIDE de confier la mission de maîtrise d’œuvre au cabinet CMO de Craon dans les conditions 
susvisées, 

 FIXE le montant de la rémunération provisoire définitive du maître d’œuvre sur la base d’un coût 
travaux de 49K€ HT, 

 AUTORISE le Président ou  Vice-Président à signer le contrat de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
 

190. Base de Loisirs La Rincerie – Finalisation du projet de baignade – Point 
d’étape  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
rappelle au conseil communautaire le projet de la baignade et l’estimation du coût correspondant, à savoir 
30 K€HT.  

 

Il précise : 
 

 Nouveautés depuis le conseil communautaire du 14 novembre 2016  
 

1- La direction départementale confirme qu’il n’est plus nécessaire de réaliser : 

 un branchement d’eau (une réserve d’eau de 10 à 20 l sera suffisante) 

 un branchement téléphonique (le téléphone portable sera satisfaisant) 
 

2- Il s’avère nécessaire de réaliser un chemin d’accès à la baignade pour les personnes à mobilité 
réduite. (travaux intégrés en phase 1) 
 
 

 Coûts « définitifs » au 12 décembre 2016 - Travaux de création de baignade :  
 Phase 1 : 21.600 € HT (aménagements) + poste de secours 1.500 € HT 
 Phase 2 : 8.100 € HT (canaux d’évacuation) 

              

La commission Équipements Sportifs du 8 décembre 2016 propose de valider ces propositions afin de 
continuer à avancer rapidement sur ce dossier.   
 

M. Dominique GUINEHEUX sollicite l’avis du conseil communautaire quant à ces mêmes 
propositions. 
 

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

 CONFIRME les propositions de la commission équipements sportifs. 
 
 

191. Base de Loisirs La Rincerie – Projet de baignade – Définition de la 
périodicité et des horaires d’ouverture 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
rappelle au conseil communautaire la réglementation relative à la surveillance des baignades : 
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Extrait de la CIRCULAIRE n° 86-204 du 19 juin 1986. Surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non 
payant. 
 

"Tout aménagement spécial constitue une incitation à la baignade imposant par voie de conséquence à la 
collectivité locale compétente de mettre en œuvre les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du 
public. » 
 

M. Dominique GUINEHEUX rend compte des propositions de la commission Équipements Sportifs 
du 8 décembre 2016 concernant la périodicité et les horaires d’ouverture de la baignade, à savoir : 
 

 Période d’ouverture envisagée : juillet et août  
 Horaires d’ouvertures : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h00, soit 21 heures hebdomadaires 
 Le coût annuel de cette surveillance est donc estimé à 4 000 € 

 

Considérant les propositions de la commission Équipements Sportifs du 8 décembre 2016,  
 

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

 DONNE un avis favorable sur l’ouverture d’une baignade dans les conditions de surveillance 
susvisées. 

 
 

192. Base de Loisirs La Rincerie – Profil de baignade – Finalisation de l’étude 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
rappelle que, lors du conseil communautaire du 14 novembre 2016, il a été évoqué la possibilité de chiffrer 
des études complémentaires afin de parfaire le profil de baignade. 
 

Il livre le détail de ces études complémentaires et rend compte de l’avis de la commission 
Équipements Sportifs du 8 décembre 2016 : 
 

 Recherche des sources de pollution bactériologique sur et autour du plan d’eau   
Montant 2 900 € HT 

 

 Avis de la commission : 
a) Valide le principe mais demande plus de précision avant validation 
b) Souhaite voir avec le SYMBOLIP s’ils peuvent accompagner ce dossier ou mettre en œuvre des 

actions pour améliorer plus encore la qualité de l’eau de l’Uzure (affluent de l’Oudon) 
 

Aux interrogations de M. Loïc DEROUET quant au nombre et à la régularité des analyses qui doivent 
être faites, M. Dominique GUINEHEUX précise que 10 prélèvements seront réalisés sur et en amont du 
plan d’eau. 

 

Cependant, il est à noter que pour l’étude de faisabilité du projet de baignade, des analyses ont été 
réalisées d’octobre 2015 à octobre 2016. En saison de baignade, elles seront réalisées tous les jours. 
 

Considérant les propositions de la commission Équipements Sportifs du 8 décembre 2016, 
M. Dominique GUINEHEUX propose au conseil communautaire de retenir la réalisation de l’étude relative 
à la Recherche des sources de pollution bactériologique sur et autour du plan d’eau. 
 

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

 VALIDE la proposition susvisée. 
 
 

193. Base de Loisirs La Rincerie - Barrage – Travaux de mise en conformité 
réglementaire – Point d’étape au 12 décembre 2016 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
expose au conseil communautaire les éléments complémentaires communiqués à la commission 
équipements sportifs du 8 décembre 2016, à savoir : 
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 Montant des travaux : 70 K€ HT (Vu en conseil communautaire du 14 novembre 2016) 
 

 Coûts à associer à la mise en conformité réglementaire du barrage : 
 

1- Honoraires pour : 
a) AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) pour les travaux = 9.000 € H.T., comprenant : 

- Rédaction du dossier de consultation des entreprises ;  
- Analyse des offres 
- Assistance dans le suivi des travaux.  
- Assistance pour l’établissement du dossier d’ouvrage ;  
- Assistance pour la mise en œuvre des 6 piézomètres 

 

b) AMO pour établir le dossier Loi sur l’Eau (obligation réglementaire) = 10 500 €HT (= maximum) 
 

2- Nécessité de recourir à un pisciculteur pour enlever et ré-empoissonner l’étang.  
 
Considérant les propositions de la commission Équipements Sportifs et Tourisme du 8 décembre 2016,  
 

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

 VALIDE le devis d’AMO pour les travaux de 9 000 € HT, 
 VALIDE le principe d’un accompagnement d’AMO pour l’établissement du dossier Loi sur l’eau, 
 DEMANDE à ce que le contenu de la mission soit limité strictement aux obligations réglementaires.  

 
 

T. Base de loisirs de la Rincerie – Informations diverses 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
rapporte au conseil communautaire les propositions de la commission Équipements Sportifs du 
8 décembre 2016, à savoir : 

 Réaliser 2 inaugurations : 

1°- un samedi midi en mars 2017 pour les travaux d’extension (avant la saison pleine des 
hébergements), 

2°- un samedi midi en juin 2017 pour les travaux sanitaires + baignade. 

 
 

194. Centre aquatique de Craon – Cession et acquisition d’emprises de terrains 
entre la commune de Craon et la Communauté de Communes 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, expose au conseil 
communautaire que, dans le cadre de la restructuration du centre aquatique de Craon, il s’avère que la 
Communauté de Communes doit agrandir son emprise foncière pour la réalisation de l’ensemble du projet. 

 

Considérant le projet tel que modifié et l’emprise nécessaire, il convient de procéder (cf plan de 
division parcellaire transmis en Annexe II avec le rapport de présentation) : 

 

 Acquisition à la commune de Craon – à titre gratuit – Immeuble cadastré : 
‐ Section AH n°423p (E) pour 3 680 m² 
‐ Section AH n°423p (F) pour 27 m² 
Soit une superficie totale de 3 707 m² 
 

 Cession à la commune de Craon – à titre gratuit (avis des domaines du 28 novembre 2016) – Immeuble 
cadastré : 

‐ Section AH n°396p (B) pour 7 m² 
‐ Section AH n°396p (C) pour 60 m² 
Soit une superficie totale de 67 m² 

 

Vu la délibération du conseil municipal de Craon en date du 7 décembre 2016 approuvant ces actes, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 APPROUVE la cession et l’acquisition d’emprise foncière avec la commune de Craon telles que 
présentées, 

 DIT que la SCP AUBIN-MENARD, notaires à Craon, est chargée d’en établir l’acte, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président, à signer l’acte et tous documents se rapportant à la 

présente décision. 
 
 

X. RESSOURCES HUMAINES  
 

195. Lecture Publique – Modification du tableau des emplois permanents au 
1er janvier 2017 

 
 

Vu la délibération n°2016-144 en date du 14 novembre 2016 relative à la décision de reprendre les activités 
de la Ludothèque associative de Craon et de procéder à une augmentation d’un temps de travail 
correspondant de 7  heures (poste porté de 17h50 à 24h50), 
 
 

Il est proposé de modifier le tableau des emplois permanents en conséquence,  
 

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

 ADOPTE l’extrait du tableau des emplois permanents de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon modifié au 1er janvier 2017, comme suit : 

 

SERVICES
Temps T 

01.09.16

Temps T 

01.01.17

Nbre 

postes
Catégorie CADRE D'EMPLOIS

Lecture publique

Responsable de la médiathèque et du réseau 

lecture publique
35 35 1 A et B

Bibliothécaires- Attachés territoriaux 

de conservation du patrimoine - 

Assistants de conservation du 

patrimoire

Agents de médiathèque 35 35 3 C Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque 17,5 24,5 1 C Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque 28 28 1 C Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque C Adjoints du patrimoine

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Lecture publique 5,30 5,50 6,00

TOTAL GENERAL ETP et effectifs 65,14 65,34 91,00  
 
 

XI. FINANCES 
 

 

196. 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 : 

- aménagement 4e cellule de l’atelier à Cuillé (+ 60 000 €) 
- travaux concernant l’atelier ZA La Forge à Renazé (+ 10 000 €) 
- ajustement des crédits pour les admissions en non-valeur sur le budget annexe OM (+ 4 200 €) 
- ajustement des crédits budgétaires en fin d’année pour les différentes zones d’activités (ZA la Croix à 

Astillé, ZA la Grange à Quelaines St Gault, ZA Hersouillères à Cossé le Vivien, ZA La Charmille à St 
Aignan sur Roë, ZA Platanes à Cossé le Vivien, ZA Hersepeau à Renazé, ZA Pépinière Nord à Craon) 

 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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  APPROUVE la décision modificative n°7 du budget principal 2016 comme suit : 
 

BP 2016 BP 2016

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

65 autres charges de gestion 5 420,00 €

022 dépenes imprévues -5 420,00 €

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

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

Total DM n° 5 54 000,00 € Total DM n° 5 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 €

0,00 € 0,00 €

27 autres immobilisations financières 400,00 €

020 dépenses imprévues 39 715,40 € 27 autres immobilisations financières 40 115,40 €

Total DM n° 7 40 115,40 € Total DM n° 7 40 115,40 €

Total DM n° 6 -16 429,00 € Total DM n° 6 -16 429,00 €

Total DM n° 5 79 000,00 € Total DM n° 5 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 €

9 889 044,54 € 9 889 044,54 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°7

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations

 

 APPROUVE la décision modificative n°5 du budget annexe ateliers relais 2016 comme suit : 
 

BP 2016 BP 2016

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

Total DM n° 5 0,00 € Total DM n° 5 0,00 €

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

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 €

904 085,00 € 904 085,00 €

BP 2016 BP 2016

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

0,00 € 0,00 €

100 atelier multiservices Cuillé 60 000,00 €

113 Atelier ZA la forge Renazé 10 000,00 €

115 Entrepôt PAM -70 000,00 €

Total DM n° 5 0,00 € Total DM n° 5 0,00 €

Total DM n° 4 100 000,00 € Total DM n° 4 100 000,00 €

Total DM n° 3 20 000,00 € Total DM n° 3 20 000,00 €

Total DM n° 2 250 000,00 € Total DM n° 2 250 000,00 €

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

2 208 886,98 € 2 208 886,98 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - 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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 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe OM 2016 comme suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 3 278 286,37 € Total recettes BP 3 278 286,37 €

65 autres charges de gestion 4 200,00 €

022 dépenes imprévues -4 200,00 €

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

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

3 278 286,37 € 3 278 286,37 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 1 024 186,37 € Total recettes BP 1 024 186,37 €

0,00 € 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 €

1 024 186,37 € 1 024 186,37 €total dépenses total recettes

BUDGET OM (70004) - DECISION MODIFICATIVE N°2

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA La Croix Astillé 2016 comme suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 26 588,83 € Total recettes BP 26 588,83 €

66 charges à caractère générale 20,00 € 70 produits des services 20,00 €

043 opérations d'ordres entre sections 20,00 € 043 opérations d'ordres entre sections 20,00 €

Total DM n° 1 40,00 € Total DM n° 1 40,00 €

26 628,83 € 26 628,83 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 25 217,18 € Total recettes BP 25 217,18 €

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

25 217,18 € 25 217,18 €

BUDGET ANNEXE ZA LA CROIX ASTILLE (70005) - DECISION MODIFICATIVE N° 1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes  

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA La Grange Quelaines 2016 comme 
suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 204 275,19 € Total recettes BP 204 275,19 €

011 charges à caractère générale -1 370,67 €

042 opérations d'ordres - stock final -1 370,67 €

Total DM n° 1 -1 370,67 € Total DM n° 1 -1 370,67 €

202 904,52 € 202 904,52 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 200 410,19 € Total recettes BP 200 410,19 €

16 Emprunts et dettes assimilées 1 570,67 € 16 emprunts et dettes assimilées 200,00 €

040 opérations d'ordres - stock final -1 370,67 €

Total DM n° 1 200,00 € Total DM n° 1 200,00 €

200 610,19 € 200 610,19 €

BUDGET ANNEXE ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) - DECISION MODIFICATIVE N° 1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes  
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 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe ZA Hersouillères Cossé 2016 comme 
suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 232 654,50 € Total recettes BP 250 764,54 €

011 charges à caractère générale -3 155,69 € 77 subvention du budget principal 5 420,00 €

042 opérations d'ordres - stock final -39 594,73 €

Total DM n° 2 -3 155,69 € Total DM n° 2 -34 174,73 €

Total DM n° 1 4 000,00 € Total DM n° 1 16 909,00 €

233 498,81 € 233 498,81 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 232 654,50 € Total recettes BP 232 654,50 €

16 Emprunts et dettes assimilées 39 794,73 € 16 emprunts et dettes assimilées 200,00 €

040 opérations d'ordres - stock final -39 594,73 €

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

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

232 854,50 € 232 854,50 €

BUDGET ANNEXE ZA HERSOUILLERES COSSE (70007) - DECISION MODIFICATIVE N° 2

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes  

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Les Charmilles St Aignan 2016 
comme suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 118 634,26 € Total recettes BP 118 634,26 €

70 produits des services -2 700,00 €

77 subvention du budget principal -10 108,00 €

042 opérations d'ordres - stock final 12 808,00 €

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

118 634,26 € 118 634,26 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 108 629,26 € Total recettes BP 108 629,26 €

16 Emprunts et dettes assimilées -12 808,00 €

040 opérations d'ordres - stock final 12 808,00 €

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

108 629,26 € 108 629,26 €

BUDGET ANNEXE ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) - DECISION MODIFICATIVE N° 1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes  

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Les Platanes Cossé 2016 comme 
suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 308 855,80 € Total recettes BP 308 855,80 €

74 subventions -170,00 €

042 opérations d'ordres - stock final 170,00 €

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

308 855,80 € 308 855,80 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 299 170,80 € Total recettes BP 299 170,80 €

16 Emprunts et dettes assimilées 170,00 €

040 opérations d'ordres - stock final 170,00 €

Total DM n° 1 170,00 € Total DM n° 1 170,00 €

299 340,80 € 299 340,80 €

BUDGET ANNEXE ZA LES PLATANES COSSE (70012) - DECISION MODIFICATIVE N° 1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes  
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 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Hersepeau Renazé 2016 comme 
suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 131 577,00 € Total recettes BP 131 577,00 €

011 charges à caractère générale -210,00 €

66 charges financières 210,00 €

043 opérations d'ordres entre sections 210,00 € 043 opérations d'ordres entre sections 210,00 €

Total DM n° 1 210,00 € Total DM n° 1 210,00 €

131 787,00 € 131 787,00 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 139 442,00 € Total recettes BP 139 442,00 €

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

139 442,00 € 139 442,00 €

BUDGET ANNEXE ZA HERSEPEAU RENAZE (70014) - DECISION MODIFICATIVE N° 1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes  

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Pépinière Nord Craon 2016 comme 
suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 694 488,31 € Total recettes BP 694 488,31 €

66 charges financières 1 250,00 € 042 opérations d'ordres - stock final 1 250,00 €

043 opérations d'ordres entre sections 1 250,00 € 043 opérations d'ordres entre sections 1 250,00 €

Total DM n° 1 2 500,00 € Total DM n° 1 2 500,00 €

696 988,31 € 696 988,31 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 712 488,31 € Total recettes BP 712 488,31 €

16 Emprunts et dettes assimilées -1 250,00 €

040 opérations d'ordres - stock final 1 250,00 €

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

712 488,31 € 712 488,31 €

BUDGET ANNEXE ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016) - DECISION MODIFICATIVE N° 1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes  
 
 

197. Budget annexe ZA Villeneuve 2 (70013) - 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 2 (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 2 (70013) pour l’année 2016. 
          
 

XII. COMMUNICATION 
 

T.    Compte rendu de la commission du 6 décembre 2016  
 

M Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la réunion du 
6 décembre 2016, porte à la connaissance du conseil communautaire les informations suivantes : 
 

 Signalétique des zones économiques 
L’étude actuellement en cours avec le service Économie, ayant pour objet de procéder à un diagnostic sur 
la signalétique et la réactualisation des panneaux des zones économiques de l’ensemble du territoire, fait 
ressortir un budget d’environ 48 000 € pour 22 zones concernées. 
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XIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégations du Président suite à la délibération du  
17 décembre 2014 rendant compte des délégations qui lui ont été confiées 
et des décisions prises dans ce cadre depuis le Conseil Communautaire du 
14 novembre 2016 

 

 Étude économique stratégique – Attribution du marché d’accompagnement 
M. Gérard LECOT, Vice-Président, en charge des marchés publics, rappelle au conseil communautaire que 
la mission comprend : 
- volet 1 – étude sur le positionnement des ZA à l’échelle du territoire 
- volet 2 – aides aux entreprises 
- volet 3 – étude sur la fiscalité des entreprises 
 

Dans le cadre de cette consultation, 2 cabinets ont fait une proposition.  
Après analyse des offres, le conseil communautaire est informé que le marché a été attribué au Cabinet 
PRAXIDEV/DIXIT/FCL de Couëron (Loire-Atlantique), pour un montant de 22 500 €HT. 

 
 

T. Calendrier 2017 - CIAS 
 

 CCPC – Réunions 
 

 

Vendredi 15 décembre  
 

14h00 Commission d’Appel d’Offres 
Centre aquatique  

 
 

 CIAS – Séances du conseil d’administration 
 

Lundi 30 janvier 20h00 Conseil administration 

Lundi 6 mars 20h00 Conseil administration (DOB) 

Lundi 3 avril 20h00 Conseil administration (BP) 

Lundi 22 mai 20h00 Conseil administration 

Lundi 3 juillet 20h00 Conseil administration 

Lundi 25 septembre 20h00 Conseil administration 

Lundi 6 novembre 20h00 Conseil administration 

Lundi 4 décembre 20h00 Conseil administration 

 
 

T. Assemblée plénière du 28 novembre 2016 
 

 Retours sur cette assemblée 
La nouvelle formule semble correspondre aux attentes des élus du territoire. 

 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, en cette dernière séance de l’année 2016, souhaite au conseil 
communautaire une bonne fin d’année. 

 
 

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

 


