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 Séance du 05 janvier 2015 

Le cinq Janvier Deux Mille Quinze 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 

Etaient Présents :  
ASTILLE BETTON Stéphane, suppléant 

ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire, GUILLET Marie-Josèphe, suppléante 

BALLOTS QUARGNUL François, ORY Nathalie, CHAUVIN Maxime, titulaires 

BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire,  

BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Felix, titulaire, PESLHERBE Annick, suppléant 

CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 

CONGRIER TISON Hervé, LEPICIER René-Marc, titulaires 

COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 

COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle, GAUTIER Maryvonne, 

TOUPLIN Bénédicte, titulaires 

COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude, JARRY Marina, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL 

Bernadette, HAMARD Benoît, SABIN Joël, CHATELLIER Martine, RAYON 

Catherine, titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, CHAUVEL Xavier titulaires 

DENAZE GOHIER Odile, titulaire 

FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 

GASTINES BERSON Christian, titulaire  

LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 

LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire,  

LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 

LA ROUAUDIERE HEUZE Philippe, titulaire 

LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, COUTARD Jean-Luc, titulaires 

LAUBRIERES  

LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire. 

MEE BAHIER Alain, titulaire,  

MERAL FOUCHER Jean Marc, BARRAIS Sylvie, titulaires 

NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire. 

POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire,  

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

RENAZE GAULTIER Patrick, LIVENAIS Norbert, GUERIN Anita, PAILLARD Claude 

 PERRAULT Colette, titulaires 

SENONNES BARBE Béatrice, titulaire,  

SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire,  

ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, , titulaires 

ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 

ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 

ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 

ST POIX BENATRE Simone, titulaire 

ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire,  

ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  

 
Etaient excusés : DEROUET Loïc (Astillé) , VEILLARD Roland (Cossé Le Vivien), GUIARD Philippe (Craon), BREHIN 

Colette ( Laubrières), FLAMENT Richard (Renazé), GUILLET Vincent (St Aignan Sur Roe),  

Membres titulaires absents excusés représentés :  

M. VEILLARD Roland donne pouvoir à M. FOUCHER Hervé 
 

Secrétaire de Séance :Elu M. CHAUVIN Maxime, désigné en application de l’article L2121-15 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 
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1) Substitution du CIAS du Pays de Craon au CIAS du Pays du Craonnais à 

compter du 1er janvier 2015 
 
M. GAULTIER Patrick, Président, expose : 

 
« Les centres intercommunaux d’action sociale sont régis par les articles L. 123-4 à L.123-

9 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ainsi que par les articles R.123+1 et suivants 

dudit Code.  

Si les CIAS interviennent au titre de l’action sociale d’intérêt communautaire, ils n’ont pas 

vocation à remplacer les CCAS qui demeurent compétents pour la conduite des actions restées de 

compétence communale. 

Les CIAS, de même que les centres communaux d’action sociale, animent une action 

générale de prévention et de développement social dans leur ressort, en liaison étroite avec les 

institutions publiques et privées ; ils peuvent intervenir sous forme de prestations remboursables 

ou non remboursables, participent à l’instruction des demandes d’aide sociale et les transmettent 

lorsque l’instruction en incombe à une autre autorité. 

Les CIAS peuvent créer et gérer des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

ils peuvent, le cas échéant, exercer des compétences confiées par le département aux communes. 

Le Pays du Craonnais était avant la fusion la seule communauté disposant d’un centre 

intercommunal d’action sociale (CIAS). Conformément à la doctrine en vigueur, le CIAS a vocation 

alors à porter l’action sociale d’intérêt communautaire à l’échelle de la communauté de 

communes du Pays de Craon. Ainsi, en cas de fusion d’Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI), le CIAS existant est rattaché au nouvel EPCI issu de la fusion mais doit être 

adapté à l’échelle des anciennes communautés. 

Il convient par conséquent d’entériner cette extension du périmètre d’intervention du 

CIAS au sein de la nouvelle communauté issue de la fusion. 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-7 et R.123-28 du CASF, le CIAS est 

administré par un conseil d’administration présidé par le président de la communauté. Outre son 

président, le conseil d’administration comprend en nombre égal : 

- Des membres élus par le conseil communautaire en son sein 

- Des membres nommés par le président de la communauté, parmi les personnes participant 

à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées sur le 

territoire.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-6 CASF « Au nombre des membres 

nommés doivent figurer : 

 

o un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de 

la lutte contre les exclusions,  
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o un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union 

départementale des associations familiales, 

o  un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du 

département et un représentant des associations de personnes handicapées du 

département.  

 

Ne peuvent par ailleurs siéger au conseil d’administration les personnes qui sont 

fournisseurs de biens ou de services au centre d’action sociale. 

Le CIAS se compose actuellement d’un conseil d’administration composé de 5 élus et 5 

membres nommés.  

 

Il est proposé de porter le nombre de membres à quinze membres élus et quinze 

membres nommés pour permettre une meilleure représentativité du nouveau territoire et de ses 

acteurs. 

 

Article 1 : Le périmètre du CIAS du Pays de Craon est étendu et s’applique désormais sur tout le 
périmètre de la communauté du Pays de Craon. Ses interventions s’opèrent dans les limites de 
l’action sociale d’intérêt communautaire de la communauté. 
 
Article 2 : Le siège du CIAS du Pays de Craon est implanté à Craon (place du maréchal Leclerc au 
01.01.2015). 
 
Article 3 : Outre son président, le Conseil d’administration du CIAS du Pays de Craon est étendu. 
Il passe respectivement de 5 à 15 membres élus par le conseil de l’EPCI et de 5 à 15 membres 
nommés au sens des dispositions des articles L.123-6 et R. 123-8 du Code de l’action sociale et 
des familles. 
 

Article 4 : Le nouveau CIAS sera dénommé désormais comme suit : « CIAS du Pays de Craon » 
 
 
M. GAULTIER Patrick solicite l’avis des conseillers communautaires. 

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

⇒ VALIDE l’ensemble de ces propositions 
 

2) Formation et composition des commissions 
 
M. GAULTIER Patrick, Président, récapitule la synthèse de ces propositions émanant de 

chaque territoire : 

 

1) Les commissions proposées sont au nombre de 9 et leurs attributions détaillées ci-

après : 

 

a) Economie, emploi, Très Haut Débit 

b) Action sociale - santé 

c) Finances 

d) Culture  
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e) Voirie et sentiers de randonnées, aménagement de l'espace, SIG, droit du sol  

f) Environnement – SPANC - développement durable  

g) Travaux, logements, marchés publics 

h) Sport et tourisme  

i) Communication   

 

2) Toutes les commissions, présidées par un ou 2 Vice-Présidents délégués, pourront 

être composées d’une moyenne de 15 membres, délégués communautaires et 

conseillers municipaux délégués suppléants. 

 

3) Pour la présente mandature, les commissions seront constituées de 5 membres et 

équilibrées par « anciens » territoires, ce qui suppose un travail préparatoire en 

amont. 

 

4) Au sein des commissions, des groupes de travail, animés par les Vice-Présidents 

délégués, pourront être constitués sur des points précis.  

 

5) Il est rappelé qu’un groupe voirie sera constitué avec l’ensemble des référents 

« voirie » de chaque commune. 

 

6) La commission action sociale – santé sera composée des membres du CIAS élus (15 

au total) et 6 autres membres élus des « anciens » territoires. Soit une commission 

de 21 membres.  

 
 

M. le Président porte à la connaissance des conseillers communautaires, les 

propositions de composition de chaque commission pour les territoires de Saint Aignan Renazé, 

de la Région de  Cossé le Vivien et du pays du Craonnais. 
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a. Economie – Emploi – Très Haut débit  

 

 
COMMUNES NOMS PRENOMS 

Conseillers 
communautaires 

Conseillers 
municipaux délégués 

suppléants 

1 Fontaine Couverte MOREAU Jean-Claude X  

2 Renazé FLAMENT Richard X  

3 La Roë CHADELAUD Gaëtan X  

4 St Michel de la Roë BEYER Maryse  X 

5 St Martin du Limet BESNIER Laurent X  

      

6 Cossé-le-Vivien VEILLARD Roland X  

7 Astillé DEROUET Loïc X  

8 Quelaines-St-Gault GENDRY Hugues X  

9 Cuillé RICARD Viviane X  

10 La Chapelle Craonnaise LECOT Gérard X  

      

11 Niafles GENDRY Daniel X  

12 Craon GILET Claude X  

13 Craon TOUPEL Jacques X  

14 Craon GUIARD Philippe X  

15 Ballots QUARGNUL François X  

 

b. Finances  

 

 
COMMUNES NOMS PRENOMS 

Conseillers 
communautaires 

Conseillers 
municipaux délégués 

suppléants 

1 La Boissière GILET Bruno X  

2 Fontaine Couverte MOREAU Jean-Claude X  

3 Renazé FLAMENT Richard X  

4 Congrier LEPICIER René-Marc X  

5 Senonnes BARBE  Béatrice X  

      

6 Cossé-le-Vivien VEILLARD Roland X  

7 Gastines BERSON Christian X  

8 Cosmes BELLANGER Jean-Luc  X 

9 Courbeveille BANNIER Géraldine X  

10 Quelaines-St-Gault CADOT Monique X  

      

11 Mée BAHIER Alain X  

12 Livré la Touche CHANCEREL Philippe  X 

13 Craon HAMARD Benoît X  

14 Craon RAYON Catherine X  

15 Craon TOUPEL Jacques X  
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c. Culture  

 

 
COMMUNES NOMS PRENOMS 

Conseillers 
communautaires 

Conseillers 
municipaux délégués 

suppléants 

1 Renazé PERRAULT Colette X  

2 La Selle Craonnaise COUTARD Jean-Luc X  

3 Brains sur les Marches PESLHERBE Annick  X 

4 Congrier TISON Hervé X  

5 La Roë BEASSE Annie  X 

      

6 Quelaines-St-Gault CADOT Monique X  

7 Cossé-le-Vivien GAUTIER Maryvonne X  

8 Cosmes COUEFFÉ Dominique X  

9 Méral BARRAIS Sylvie X  

10 Cuillé RICARD Viviane X  

      

11 St Quentin Les Anges GUINEHEUX Dominique X  

12 Ballots ORY Nathalie X  

13 Craon JARRY Marina X  

14 Mée BAHIER Alain X  

15 Craon SARCEL Bernadette X  

 

d. Voirie et sentiers de randonnées, aménagement de l'espace, SIG, droit du sol  

 

 
COMMUNES NOMS PRENOMS 

Conseillers 
communautaires 

Conseillers 
municipaux délégués 

suppléants 

1 Renazé LIVENAIS Norbert X  

2 Saint Saturnin du Limet BEDOUET Gérard X  

3 Saint Michel de la Roë GILLES Pierrick X  

4 Saint Aignan sur Roë GUILLET Vincent X  

5 Congrier LEPICIER René-Marc X  

      

6 Méral FOUCHER Jean-Marc X  

7 Quelaines-St-Gault LEFÈVRE Laurent X  

8 Cuillé CHAUVEL Xavier X  

9 Cossé-le-Vivien FOUCHER  Hervé X  

10 Astillé DEROUET Loïc X  

      

11 Pommerieux TEMPLIER Jean-Louis X  

12 Craon MEVITTE Anne X  

13 Livré la Touche RAIMBAULT Michel X  

14 Niafles GIBOIRE Jean-Paul  X 

15 Bouchamps  GUILLOT Philippe X  
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e. Environnement – SPANC - développement durable  

 

 
COMMUNES NOMS PRENOMS 

Conseillers 
communautaires 

Conseillers 
municipaux 

délégués suppléants 

1 Brains sur les Marches PLANTE Félix X  

2 La Selle Craonnaise JUGE Joseph X  

3 Saint Martin du Limet BESNIER Laurent X  

4 Renazé PAILLARD Claude X  

5 Saint Erblon GAUCHER Olivier X  

      

6 Saint-Poix BENÂTRE Simone X  

7 Cossé-le-Vivien FOUCHER Hervé X  

8 Gastines BERSON Christian X  

9 Quelaines-St-Gault LEFÈVRE Laurent X  

10 Cosmes COUEFFÉ Dominique X  

      

11 Athée GUILLET Marie-Jo  X 

12 Chérancé VALLEE Jacky X  

13 Pommerieux TEMPLIER Jean-Louis X  

14 Craon SABIN Joël X  

15 Pommerieux RESTIF Vincent  X 

 

f. Travaux, logements, marchés publics  

 

 
COMMUNES NOMS PRENOMS 

Conseillers 
communautaires 

Conseillers 
municipaux délégués 

suppléants 

1 La Boissière GILET Bruno X  

2 Saint Saturnin du Limet BEDOUET Gérard X  

3 Renazé PAILLARD Claude X  

4 Fontaine Couverte MOREAU Jean-Claude X  

5 Saint Aignan sur Roë GUILLET Vincent X  

      

6 La Chapelle Craonnaise LECOT Gérard X  

7 Quelaines-St-Gault GENDRY Hugues X  

8 Laubrières BRÉHIN Colette X  

9 Méral FOUCHER Jean-Marc X  

10 Courbeveille MOUSSU Jean-Luc  X 

      

11 Athée MASSELIN Gérard X  

12 St Quentin Les Anges POCHE Franck  X 

13 Bouchamps GUILLOT Philippe X  

14 Livré la Touche RAIMBAULT Michel X  

15 Craon SABIN Joël X  
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g. Sport et tourisme  

 

 
COMMUNES NOMS PRENOMS 

Conseillers 
communautaires 

Conseillers 
municipaux délégués 

suppléants 

1 Saint Michel de la Roë GILLES Pierrick X  

2 La Selle Craonnaise JUGE Joseph X  

3 La Rouaudière HEUZE Philippe X  

4 Renazé LIVENAIS Norbert X  

5 Saint Erblon GAUCHIER Olivier X  

      

6 Cossé-le-Vivien LANGOUËT Christophe X  

7 Saint-Poix BENÂTRE Simone X  

8 Quelaines-St-Gault SAUVÉ Isabelle X  

9 Simplé BARREAU Anthony  X 

10 Cossé-le-Vivien DAVID Gisèle X  

      

11 St Quentin Les Anges GUINEHEUX Dominique X  

12 Niafles GENDRY Daniel X  

13 Craon GILET Claude X  

14 Craon MEVITE Anne X  

15 Ballots QUARGNUL François X  

 
h. Commmunication 

 

 
COMMUNES NOMS PRENOMS 

Conseillers 
communautaires 

Conseillers 
municipaux délégués 

suppléants 

1 La Roë CHADELAUD Gaëtan X  

2 Renazé GUERIN Anita X  

3 Senonnes BARBE Béatrice X  

4 St Saturnin du Limet GUILLET Annette  X 

5 Saint Aignan su Roë PENE Loïc X  

      

6 Cossé-le-VIVIEN TOUPLIN Bénédicte X  

7 Cuillé CHAUVEL Xavier X  

8 Cossé-le-Vivien DAVID Gisèle X  

9 Cossé-le-Vivien GAUTIER Maryvonne X  

10 La Chapelle Craonnaise AUBERT Patrick  X 

      

11 Denazé GOHIER Odile X  

12 Craon RAYON Catherine X  

13 Ballots CHAUVIN Maxime X  

14 Mée JACQUET Bernard  X 

15 Craon JARRY Marina X  
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i. Action sociale et santé 

 

 
COMMUNES NOMS PRENOMS 

Conseillers 
communautaires 

Conseillers 
municipaux délégués 

suppléants 

 Autres membres en complément des membres du CIAS 

1 Renazé FLAMENT Richard X  

2 Cossé-le-Vivien DAVID Gisèle X  

3 Craon GUIARD Philippe X  

4 Bouchamps les 

Craon 
GAUBERT Jean-Eudes 

 X 

5 Cuillé RICARD  Viviane X  

6 La Rouaudière HEUZE Philippe X  

 

M. le Président propose aux conseillers communautaires de valider la composition de 

chaque commission dans les conditions ci-dessus définies. 

 

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

⇒ APPROUVE l’ensemble de ces propositions 
 

 
3) Délégués à l’HLSOM : proposition de modification de la délibération du 

17.12.2014 
 

M. GAULTIER Patrick président, explique : 

 
« L’HLSOM souhaite que pour cette mandature au moins, les 3 anciens territoires soient 

représentés au sein de son conseil de surveillance. 

 

Il rappelle que lui-même et M. LANGOUET Christophe siègeront à ce conseil (cf 

délibération du 17.12.2014) 

 

Il propose aux conseillers communautaires de modifier la dilébération du 17 décembre 

afin d’ajouter M. Daniel GENDRY en tant que membre délégué au conseil de surveillance de 

l’HLSOM. 

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

⇒ CONFIRME cette proposition. 
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4) Définition du programme de travaux de voirie 2015 - Investissement / 
fonctionnement 

 

Il est rappelé que les 3 commissions « Voirie » des  anciennes communautés de communes 

se sont réunies en novembre 2014 (par secteur géographique) pour l’arbitrage des travaux 

sollicités par les Communes à proposer au programme de l’année 2015. 

 

L’enveloppe budgétaire pour 2015 de travaux est fixée comme suit pour la Communauté de 

Communes du Pays de Craon : 

- 590 830 € HT, soit 709 000 € TTC pour les travaux de voirie (curage de 

fossés/renforcement de structures). 

 

Il est précisé que le marché de curage des fossés est composé de 3 lots, chaque lot 

correspondant à un secteur géographique (secteur de la Région de Cossé le Vivien, 

secteur du Craonnais et Secteur de St Aignan Renazé).  

 

Il est précisé que le marché de renforcement de structures est composé de 3 lots, 

chaque lot correspondant à un secteur géographique (secteur de la Région de Cossé le 

Vivien, secteur du Craonnais et Secteur de St Aignan Renazé). 

 

- 99 250 € HT, soit 119 100 € TTC concernant l’entretien des dépendances vertes 

(bermes talus et fossés) sur les territoires du Craonnais et de St Aignan Renazé. 2 

marchés à bon de commandes sont actuellement en cours (2014 à 2016). 

 

- 44 170 € HT, soit 53 000 € TTC concernant l’entretien des dépendances vertes (bermes 

talus et fossés) sur le secteur de la Région de Cossé le Vivien. Il est proposé de lancer 

un marché d’un an, reconductible 1 fois (année 2015-2016) pour l’entretien des 

dépendances vertes (bermes, talus et fossés).  

 

Il est proposé que ce marché soit lancé avec 6 lots géographiques selon les mêmes 

conditions d’entretien (nombre de passage et période de réalisation) que les marchés 

déjà en cours sur les 2 autres territoires.  

 

Il est rappelé que les communes de Cossé le Vivien, Cuillé, Laubrières, Méral et Saint 

Poix réalisent le broyage des bermes en régie. Il est proposé qu’une convention entre la 

communauté de communes du Pays de Craon et les communes ci-dessus devra être 

signée avec chacune de ces communes pour le paiement de la prestation de broyage 

des bermes. 

 

- 12 000 € TTC pour l’entretien des Ouvrages d’Arts  

 

o Une convention avec Etudes et Chantiers d’une durée de 4 ans (2013-2016) est 

actuellement en cours pour le secteur du Craonnais (enveloppe de 4 000€ TTC). 
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o Il est proposé la signature d’une convention avec Etudes et Chantiers pour 

l’entretien des Ouvrages d’art sur les secteurs de St Aignan/Renazé et la Région 

de Cossé le Vivien, sur la base d’une enveloppe financière de 8 000 € TTC 

(4000 € TTC pour le secteur de St Aignan Renazé et 4000 € TTC pour le secteur 

de la Région de Cossé le Vivien). 

 

Considérant ce qui précède, 

 

M. FOUCHER Jean-Marc, Vice-Président en charge de la Voirie, propose au conseil 

communautaire de : 

 

⇒ INSCRIRE une enveloppe financière au BP 2015 de 709 000 € TTC pour les travaux de 

curage de fossés et de renforcement de structures, de 12 000€ pour l’entretien des 

ouvrages d’arts et de 179 100 € TTC pour l’entretien des dépendances vertes (y compris le 

remboursement des communes réalisant les travaux en régie). 

 

⇒ AUTORISER le Président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux de curage 

de fossés dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 28 du CMP), de retenir les 

entreprises les mieux disantes et de signer les marchés, dans la mesure où ces marchés 

respecteront les crédits précédement définis,  

 

⇒ AUTORISER le Président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux de 

renforcement de structures dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 28 du 

CMP), de retenir les entreprises les mieux disantes et de signer les marchés, dans la 

mesure où ces marchés respecteront les crédits précédement définis, 

 

⇒ AUTORISER le Président à lancer une consultation d’entreprises pour l’entretien des 

dépendances vertes dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 28 du CMP), de 

retenir les entreprises les mieux disantes et de signer les marchés, dans la mesure où ces 

marchés respecteront les crédits précédement définis, 

 

⇒ AUTORISER le Président à signer une convention avec études et Chantiers pour l’entretien 

des ouvrages d’arts sur les secteurs de St Aignan/Renazé et la Région de Cossé le Vivien, 
 

⇒ AUTORISER le 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. 

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

⇒ APPROUVE l’ensemble de ces propositions 
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5) Acquisition de documents imprimés non scolaires pour le réseau des 
bibliothèques de la communauté de communes du Pays du Craon : 
lancement de la consultation au titre de l’année 2015 
 

Mme CADOT Monqiue, Vice-Présidente, indique : 

 

 « Il est proposé le lancement d’une consultation pour l’acquisition de documents imprimés 

non scolaires pour le réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Pays du Craon 

pour l’année 2015. 

 
Les prestations feront l'objet d'un marché à bons de commande passé en application des 

articles 28 et 77 du Code des marchés publics. 
 
Les caractéristiques du marché sont les suivantes : 
 

• 6 lots décomposés comme suit : 

 
Lot 1 Bandes Dessinées (Adultes et Jeunesse) 

Montant minimum annuel :    3 000 € HT  Montant maximum annuel : 5 500 € HT 

 

Lot 2  Documentaires Adultes  

Montant minimum annuel :    2 000 € HT  Montant maximum annuel : 3 500 € HT 

 

Lot 3 Documentaires Jeunesse 

Montant minimum annuel :    1 500 € HT  Montant maximum annuel : 3 000 € HT 

 

Lot 4 Romans Adultes 

Montant minimum annuel :    6 000 € HT  Montant maximum annuel : 10 000 € HT 

 

Lot 5  Romans Jeunesse et Adolescents 

Montant minimum annuel :    3 000 € HT  Montant maximum annuel : 5 000 € HT 

 

Lot 6 Albums-Contes  

Montant minimum annuel :    4 000 € HT  Montant maximum annuel : 7 000 € HT 

 

• Durée du marché : 3 ans, à compter de sa date de notification, avec possibilité de 

reconduction 1 fois pour une durée d’un an». 
 
Mme CADOT Monique, Vice-Présidente à la culture, invite le conseil communautaire à : 

 

⇒ AUTORISER le Président à lancer une consultation dans le cadre d’un marché à procédure 

adaptée (art. 28 du CMP) pour l’acquisition de documents imprimés non scolaires pour le 

réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Pays du Craon, 

⇒ AUTORISER le Président, ou un Vice-Président en cas d’empêchement, à retenir les 

candidats les mieux disants et à signer les marchés. 

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

⇒ APPROUVE l’ensemble de ces propositions 
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6) Indemnités de fonctions du président et des vice-présidents de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon 
 
M. GAULTIER Patrick, Président, rapporte : 

 

« La Communauté de Communes du Pays de Craon est située dans la tranche de 

population 20 000 à 49 999, 

 

- le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal de 

la Fonction Publique est pour cette tranche de population de 67.50 % pour le président et de 

24.73 % pour le vice-président, soit respectivement un montant maximum mensuel brut de 

2 565.99 € pour le président et de 940.10 € pour un vice-président. 

 

Le Bureau du 10 décembre 2014 propose de fixer les indemnités comme suit : 

 

� 53 % pour le Président (soit 2 014.78 € bruts par mois) ; ce qui correspond à une 

réduction de   21.5 % par rapport au taux maximum, 

� 24.73 % pour les vice-présidents (soit 940.10 € bruts par mois). 

 

Par ailleurs et pour information, depuis le 1er janvier 2013 tous les élus sont affiliés au 

régime de la sécurité sociale et sont soumis aux cotisations sociales pour les élus dépassant le 

plafond mensuel de 1 564.50 € bruts (tous mandats confondus sauf les syndicats mixtes). 

 

Taux de cotisation pour les élus dépassant le plafond : 18.34 % (charges salariales) et 

34.15 % (charges patronales). 

 

Taux de cotisation pour les élus en dessous du plafond : 10.54 % (charges salariales) et 

3.80 % (charges patronales) ». 

 

M. GAULTIER Patrick, Président, sollicite l’avis du conseil communautaire sur le montant 

des indemnités du Président et des 10 vice-présidents tel que proposé par le Bureau. 

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

⇒ APPROUVE l’ensemble de ces propositions 
 

 

7) SPANC – Demande d’aide à l’Agence de l’Eau pour le contrôle de conception 
et le contrôle de réalisation – PROGRAMME 2015 
 

 

M. GAULTIER Patrick, Président, explique : 

 

« Au titre du 10ème programme de l’Agence de l’Eau LOIRE BRETAGNE, l’Agence de l’Eau peut 

apporter une aide de 50% 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).  
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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 196 € pour le contrôle de réalisation. 

 

Les recettes estimées pour 2015 au budget du SPANC, pour le contrôle de conception et le 

contrôle de réalisation sont de 27 170 €. (110 contrôles de conception à 55 € et 110 contrôles de 

réalisation à 192 €). Le nombre de contrôles est estimé à partir du nombre des ventes réalisées 

depuis 2 ans et du nombre de mise aux normes d’installation d’assainissement prévues dans la 

convention à signer avec l’Agence de l’Eau. 

 

Une aide maximum de 8 525 € pourrait donc être demandée à l’Agence de l’eau pour 

l’exercice 2015. 

- 110 contrôles de conceptions X 27,5 € (50% de 55 €) = 3 025 € 

- 110 contrôles de réalisation X 50 € (plafond de subventions) = 5 500 € » 

 

M. GAULTIER Patrick, Président, propose aux conseillers communautaires de : 

� SOLLICITER la demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans les 

conditions sus-visées 

 

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

⇒ CONFIRME l’ensemble de ces propositions 
 

8) SPANC – Subvention de l’Agence de l’Eau pour la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif 

 

M. GAULTIER Patrick, Président, rapporte : 

 

« Dans le cadre de son 10ème programme (2013-2018), l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

met en place un nouveau dispositif octroyant des aides à la réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif. 

Afin d’accompagner financièrement les particuliers dans les travaux de réhabilitations de 

leur dispositif autonome non conforme, l’Agence de l’Eau octroie des subventions à hauteur de 

50% du montant des travaux, plafonné à 8000 €, selon certaines conditions. 

Les installations pouvant être subventionnées sont les installations des communes dites 

rurales  classées comme non conformes et présentant un danger pour la santé des personnes 

(défaut  de sécurité sanitaire avec risque de contact avec des eaux usées non traitées, défaut de 

structure ou de fermeture, implantation à moins de 35 m en amont hydraulique d’un puits privé 

déclaré pour l’AEP) selon l’arrêté du 27 avril 2012. 

Sont exclues du programme : 

• Les installations ayant fait l’objet d’une vente depuis le 1er janvier 2011. 



 
17 

• Les habitations ne disposant d’aucune installation (dans ce cas, les propriétaires 

sont tenus de réaliser les travaux d’installation dans les meilleurs délais après mise en demeure du 

maire). 

 

L’Agence de l’Eau alloue par ailleurs une aide aux collectivités, de par leur SPANC, pour le 

suivi et l’accompagnement des particuliers dans le montage de leur dossier, soit un forfait de 

200 € par dossier réalisé. 

Pour ce faire, il convient de procéder par étape : 

Etape n° 1 : Solliciter l’Agence de l’eau pour la signature d’une convention entre l’Agence 

de l’Eau et la communauté de communes du Pays du Craon pour une durée de 3 ans précisant le 

nombre d’installations pouvant bénéficier du programme et le nombre de réhabilitations pouvant 

être réalisés sur 3 ans en fonction du potentiel du service. 

 

Pour la communauté de communes du Pays de Craon (sur les anciens secteurs de la CCPC 

et de CCSAR), après requalification des diagnostics réalisés depuis 2006 selon l’arrêté du 

27 avril 2012, 439 installations pourraient être subventionnables sur les 2395 installations en 

service contrôlées, soit 18 % des installations d’assainissement non collectif. 

En fonction du nombre de travaux réalisés annuellement sur le territoire, il est envisagé de 

passer une convention avec l’Agence de l’Eau pour 250 installations sur 3 ans (soit 57% des 

installations subventionnables). Cette convention serait complémentaire à celle déjà en cours avec 

la communauté de communes de la Région de Cossé le Vivien. 

Après accord de l’Agence de l’eau et signature de la convention, 

Etape n° 2 : Solliciter les particuliers concernés par courrier pour la signature d’une 

convention de mandat entre la communauté de communes et le particulier (les aides de l’Agence 

transitent par la communauté de communes qui les reversent aux particuliers). Les particuliers 

adhérant à la démarche s’engagent à réaliser les travaux dans un délai de 18 mois après 

acceptation de la demande ». 

 

Le conseil communautaire est invité à délibérer sur ce qui suit : 

⇒ DECIDER de mettre en place l’accompagnement du SPANC auprès des particuliers 

dans la réalisation des travaux  de réhabilitation de leur dispositif d’assainissement 

non collectif bénéficiant d’aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, telles que 

prévues dans le 10ème programme, conformément aux dispositions du 

conventionnement. 

 

⇒ SOLLICITER la signature d’une convention auprès de l’Agence de l’Eau pour la mise 

en place de cette procédure. 

 

⇒ AUTORISER le Président ou le Vice-président en cas d’empêchement, à signer : 

� 1/La convention de mandat avec l’Agence de l’Eau 
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� 2/La convention à mandat avec les particuliers, propriétaire de 

l’installation réhabilitée, 

� 3/Et tous documents et formalités. 

 

⇒ DEMANDER à l’Agence de l’Eau de transférer la convention signée et les dossiers 

déjà validés sur le territoire de la Communauté de communes de la Région de Cossé 

le Vivien à la Communauté de communes du Pays de Craon (ZA de Villeneuve – 

BP71- 53400 CRAON) 

 

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

⇒ VALIDE l’ensemble de ces propositions 
 

9) Zones d’activités : Fixation des prix de vente des terrains 
 

Suite aux travaux du groupe de travail, M. GENDRY, Vice-Président aux affaires 

économiques, propose au comité de fixer le prix de vente des terrains comme suit : 

 

4€ HT 7€ HT 12,20€ HT 

Astillé – ZA de la Croix 

Pommerieux – ZA de la 

Chesnaie 

St Aignan – ZA des Charmilles 

Renazé – ZA des Forges 

Méral  

Quelaines – ZA de La Grange 

 

Terrains situés à l’arrière des 

zones, le long de la RD771 : 

Cossé Le Vivien 

• ZA des Platanes   

• ZA de La 

Hersouillère/Perrière   

Craon 

• ZA de la Pépinière  

•  ZA de Villeneuve III 

Renazé 

• ZA de Lourzais 

• ZA de La Hersepeau 

Zones communautaires : 

Terrains en façade de 

la RD 771 (jusqu’à 

75m de profondeur) : 

ZA Craon, Cossé Le 

Vivien, Renazé.  
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Ballots : 8.57 € HT (2 terrains 

restants) 

 

Il est précisé que ces tarifs seront applicables à toutes extensions ou future zones 

d’activités. 

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

⇒ APPROUVE l’ensemble de ces propositions 
 

 

T) Location d’un atelier à Congrier – Sujet reporté au Conseil communautaire du 
26 janvier 2015 

 
M. GENDRY Daniel, Vice-président en charge des affaires économiques, fait part conseil 

communautaire de la sollicitation de M. DELANOE concernant la location de l’atelier boulevard 

Diricks à CONGRIER.  

 

M. DELANOE souhaite développer une activité de garage automobile (avec une spécificité, 

la réparation de voitures anciennes) et sollicite la location de cet atelier, à compter du 

1er février 2015.  

 

Cet atelier, composé d’un bureau et d’un atelier, couvre une superficie de 259m². 

 

Il était proposé de fixer le montant de la location à 700 € HT/mois. 

 

M. GENDRY Daniel précise qu’un courrier est parvenu ce jour du futur locataire, ce dernier 

sollicitant en complément 3 mois de gratuité. 

 

Considérant cette demande complémentaire, 

 

M. GAULTIER Patrick, Président, suggère au conseil communautaire d’ajourner ce point et 

de le reporter au conseil communautaire du 26 janvier 2015, ce qui laissera le temps à la 

commission d’étudier cette demande et de formuler les propositions correspondantes. 

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

⇒ CONFIRME le report de cette question au conseil communautaire du 

26 janvier 2015. 
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10) Argent de poche : reconduction du dispositif pour l’année 2015 
 
M. CHAUVIN Maxime, Vice-Président, rappelle que la Communauté de communes adhère 

au dispositif « argent de poche ». Cette opération créée 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 rémunération (5 € par heure, soit 15 € par demi-journée) 

 

1- Rappel des objectifs de ce dispositif : 

 

- Favoriser l’engagement citoyen des jeunes, 

- Permettre aux jeunes l’accès à une première expérience professionnelle, 

- Découvrir la vie locale et s’y impliquer, 

- Créer du lien intergénérationnel, entre les jeunes et les adultes, entre les encadrants et les 

jeunes, entre les élus et les jeunes, … 

- Valoriser l’implication des jeunes, par la réalisation de travaux visibles, 

- Participer à l’amélioration du cadre de vie de la population. 

 

2- Coordination du dispositif 

Délégation de la coordination au CIAS du Pays de Craon 

 

M. CHAUVIN Maxime précise ques les interlocuteurs techniques resteront les mêmes que 

l’an passé (Marion ROUSSEAUX, Cédric MAHIER, Julien GAUTIER). 

Considérant le succès rencontré par cette action auprès des jeunes, 

Considérant l’intérêt de ces actions, 

 

M. GAULTIER Patrick, Président, propose aux conseillers communautaires de : 

⇒ RECONDUIRE le dispositif « argent de poche » en 2015,  

⇒ SIGNER la convention correspondante avec la DDCSPP (Direction départementale de 

la cohésion sociale et de la protection des populations). 

 

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

⇒ APPROUVE l’ensemble de ces propositions 
 

 

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

 


