
1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE-RENDU  
 

Séance du 30 mars  2015 

 

Centre Administratif Intercommunal, à Craon 

 

à 20 H 00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

Etaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire 
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire 

BALLOTS QUARGNUL François, ORY Nathalie, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire,  
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Felix, titulaire, 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, LEPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé,  TOUPLIN 

Bénédicte, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude, HAMARD Benoît,  JARRY Marina, MEVITE Anne, TOUPEL 
Jacques, SARCEL Bernadette,  SABIN Joël, CHATELLIER Martine, GUIARD 
Philippe, RAYON Catherine, titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, CHAUVEL Xavier titulaires 
DENAZE  
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 BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire. 
MEE BAHIER Alain, titulaire,  
MERAL BARRAIS Sylvie, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire. 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire,  

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

RENAZE GAULTIER Patrick, LIVENAIS Norbert, PAILLARD Claude, FLAMENT Richard 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire,  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire,  
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, représenté par Franck POCHE 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : DAVID Gisèle (Cossé le Vivien), GAUTIER Maryvonne (Cossé le Vivien),  GOHIER Odile (Denazé), 

FOUCHER Jean Marc (Méral), PERRAULT Colette (Renazé), Anita GUERIN (Renazé),  QUARGNUL François (Ballots) à 
partir de la questionn°5. 
 

Membres titulaires absents excusés représentés :  

 Mme GAUTIER  Maryvonne donne pouvoir à Mme TOUPLIN Bernadette 
 Mme GOHIER Odile donne pouvoir à Mr GENDRY Daniel 
 

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

des Collectivités Territoriales. 

  
Séance du 30 mars 2015 

Le trente mars 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 
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I) FINANCES (DOSSIER COMPLET - ANNEXE I) 
 

1) Affectation des résultats 2014 (Annexe II)  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, expose au Conseil 
Communautaire que, par délibération en date du 23 février 2015, le conseil communautaire a 
approuvé l’ensemble des comptes de gestion et des comptes administratifs de l’exercice 2014. 
 

 Conformément à l’instruction comptable, il convient d’affecter, le cas échéant, l’excédent 
de fonctionnement de l’exercice 2014 pour chaque budget. 
L’excédent doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement qui est composé 
du résultat d’investissement et du solde des restes à réaliser en investissement. 
 

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

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

 La proposition d’affectation des résultats 2014 au BP 2015 est présentée comme suit : 
 

Budget principal (70000) 
002 Excédent de fonctionnement reporté 2 899 746.62 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 789 574.24 € 
 

Budget annexe ateliers relais (70003) 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 64 513.02 € 
 

Budget annexe OM (70004) 
002 Excédent de fonctionnement reporté 895 439.96 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 172 602.23 € 
 

Budget annexe chambres funéraires (70018) 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 6 073.83 € 
 

Considérant la proposition de la commission finances du 19 mars 2015, 
 

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

� APPROUVE l’affectation des résultats 2014 telle que proposée ci-dessus. 
 
 

2) Vote des subventions 2015 (Annexe III) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, rapporte au Conseil 
Communautaire que  la commission finances et le Bureau ont étudié les demandes de subvention 
pour l’année 2015. 
 

 Les propositions d’attribution sont présentées dans l’annexe « finances ». 
 

 En matière d’aides aux associations, les interventions sont différentes en fonction des ex-
territoires des Communautés de Communes. 
Le principe est de reconduire l’aide apportée aux associations en 2014 pour chaque ex-territoire 
suivant les mêmes modalités. Les associations concernées seront prévenues par courrier que la 
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Communauté de Communes reconduit exceptionnellement la subvention en 2015 en attendant la 
réflexion qui sera menée prochainement sur les nouvelles modalités. 
 

 Pour les subventions scolaires, la proposition est de maintenir les interventions des ex-
Communautés de Communes jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014/2015 en attendant là-aussi la 
réflexion à venir. Les délibérations de l’ex-Communauté de Communes du Pays du Craonnais sont 
toujours valables. Concernant l’ex-Communauté de Communes de St Aignan-Renazé et l’ex-
Communauté de Communes de la Région de Cossé le Vivien, il convient de reprendre des 
délibérations identiques à 2014. 
 

Considérant la proposition de la commission finances du 19 mars 2015, 

Considérant l’avis favorable du bureau du 23 mars 2015, 
 

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

� DÉCIDE l’attribution des subventions 2015 telles que présentement annexées. 
 
 
 

3) Vote de la subvention 2015 au CIAS  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, rappelle au Conseil 
Communautaire que, par délibération en date du 23 février dernier, le Conseil Communautaire 
acceptait de verser un acompte de 300 000 € au CIAS pour un besoin de trésorerie en début 
d’année, dans l’attente du vote du budget primitif. 
 

 Pour l’année 2015, la participation provisoire au CIAS s’élève à 1 157 000 €. Cette 
participation inclut la subvention de l’ex-Communauté de Communes du Pays du Craonnais, le 
transfert des services des ex-Communautés de Communes (Jeunesse, Petite enfance, subventions) 
et des services des Communes (enfance et jeunesse notamment). Le calcul de ces transferts est 
provisoire puisqu’il a été réalisé sur le base du budgété 2014. 
 

Détail de la participation provisoire 2015 : 
 

Participation CIAS 
Transfert 
charges 

Transfert recettes Participation 2015 

Montant ex-CCPC     565 000 € 
Transfert Jeunesse 151 300 € 18 700 € 132 600 € 
Transfert Petite Enfance 329 350 € 162 000 € 167 350 € 
Subvention crèches 3 540 € 400 € 3 140 € 
Banque alimentaire 6 430 €   6 430 € 

Sous-total     874 520 € 
Impact transfert Communes     282 225 € 

Total     1 156 745 € 
 

 Cette participation sera ajustée en fin d’année en fonction des éléments réels. 
 

Considérant la proposition de la commission finances du 19 mars 2015, 
 

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

� VOTE la subvention provisoire au CIAS d’un montant de 1 157 000 € pour laquelle les 
versements se feront en plusieurs fois en cours d’année. 
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4) Modification des attributions de compensation (AC) provisoires 2015  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, expose que, par délibération en 
date du 23 février dernier, le Conseil Communautaire approuvait les attributions de compensation 
(AC) provisoires pour l’année 2015. 
 

 Conformément au planning, il convient de modifier les attributions de compensation 
provisoires 2015 afin d’inclure l’impact de la fiscalité. 
 

 Plusieurs réunions ont été organisées à cette occasion. Une 1ère réunion a eu lieu le 3 mars 
dernier avec le cabinet Stratorial Finances pour la présentation de l’étude, à laquelle étaient 
invités la commission Finances, la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
et le Bureau. 
 

 La commission Finances, réunie le 19 mars dernier, propose de prendre en compte, pour le 
calcul de l’impact de la fiscalité dans les AC, la règle de droit commun, soit les bases réelles 2014. 
 

 Le détail du calcul de l’AC pour la partie fiscalité est présenté dans l’annexe « Finances ». 
 

 Pour rappel, la part départementale de Taxe d’Habitation a été transférée 
automatiquement en 2015 du taux communal vers le taux intercommunal pour les Communes de 
l’ex Communauté de Communes de St-Aignan-Renazé. Les Communes sont bien sûr compensées 
via l’AC. 
 

 En parallèle du transfert du taux de TH de la part départementale, la part des allocations 
compensatrices afférente à cette part a également été transférée automatiquement à 
l’intercommunalité. Le Bureau et la commission Finances ont émis un avis favorable au 
reversement de ce transfert dans les AC. 
 

Compte tenu de ces éléments, la modification des attributions de compensation 
provisoires pour l’année 2015 se présente comme suit : 
 

 

Code 
Insee

Communes

Impact neutralisation 

fiscalité
Impact lecture publique Impact action sociale Impact partie bâtiment

53011 Astillé 16 202  10 012  -2 310  -20 795  3 109  

53058 La Chapelle Craonnaise -7 034  4 225  -471  -508  -3 788  

53075 Cosmes -2 211  4 242  -438  -464  1 129  

53077 Cossé-le-Vivien 444 524  80 618  -12 607  -48 345  464 190  

53082 Courbeveille 498  8 194  -2 258  -15 204  -8 770  

53088 Cuillé 15 509  12 816  -1 369  -5 786  21 170  

53102 Gastines -10 424  2 480  -254  -570  -8 768  

53128 Laubrières -6 174  3 653  -460  -901  -3 882  

53151 Méral 26 283  16 040  -2 605  -31 620  8 098  

53186 Quelaines St Gault 13 795  32 380  -5 565  -53 500  -12 890  

53250 Saint Poix -6 199  4 826  -1 082  -500  -2 955  

53260 Simplé 34 000  8 932  -556  -5 100  37 276  

518 769  188 418  -29 975  -183 293  493 919  

550 811  534 971  

-32 042  -41 052  

AC définitive

au 31-12-2014

2015

AC provisoire 2015

Secteur Cossé le Vivien

Total secteur Cossé le Vivien

Total AC négatives (à verser aux Cnes)

Total AC positives (à percevoir des Cnes)  
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Considérant la proposition de la commission finances du 19 mars 2015, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 1 VOIX CONTRE (Mme Géraldine BANNIER), 
A 61 VOIX POUR, 

� APPROUVE la modification des attributions de compensation (AC) provisoires telle que présentée 
ci-dessus. 

� AUTORISE le Président à verser ou à demander aux communes les AC provisoires au trimestre. 
 
 

5) Vote des Budgets primitifs 2015 (Annexe IV) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, rappelle que la nouvelle 
organisation des budgets (approuvée par le Conseil Communautaire en date du 9 décembre 2014) 
se présente comme suit : 

• 1 budget principal (fusion des 4 ex budgets principaux), 

• 1 budget annexe SPANC (fusion des 3 ex budgets annexes SPANC), 

AC définitive

au 31-12-2014

Impact neutralisation 

fiscalité & pdt TH
Impact action sociale

Impact retour salle 

omnisports
Impact partie bâtiment AC provisoire 2015

53033 La Boissière 4 398  2 737  -50  7 085  

53041 Brains/les Marches 4 778  7 034  -659  11 153  

53073 Congrier 270 292  9 909  -1 148  279 053  

53098 Fontaine Couverte 21 578  11 084  -1 183  31 479  

53188 Renazé 311 389  116 246  -61 213  34 000  400 422  

53191 La Roë 6 512  5 612  -766  11 358  

53192 La Rouaudière 7 511  6 803  -1 061  13 253  

53197 St Aignan/Roë 45 803  30 065  -22 816  53 052  

53214 St Erblon 3 281  3 931  -494  6 718  

53240 St Martin du Limet 10 770  16 205  -300  26 675  

53242 St Michel de la Roë 9 996  5 377  -705  14 668  

53253 St Saturnin du Limet 150 600  6 284  -300  156 584  

53258 La Selle Craonnaise 58 092  20 104  -7 207  70 989  

53259 Senonnes 8 253  10 051  -1 030  17 274  

913 253  251 442  -98 932  1 099 763  

913 253  1 099 763  
0  0  

2 500 153  2 691 652  
2 706 049  2 885 083  
-205 896  -193 431  

Total AC négatives (à verser aux Cnes)

Total AC positives (à percevoir des Cnes)

Secteur Renazé

Total secteur Renazé

Total AC négatives (à verser aux Cnes)

Total AC positives (à percevoir des Cnes)

Total AC provisoires 2015

AC définitive

au 31-12-2014

Impact neutralisation 

fiscalité

Impact transfert 

compétence saison 

culturelle

AC provisoire 2015

53012 Athée -22 166  2 683  -19 483  

53018 Ballots 44 170  5 233  49 403  

53035 Bouchamps les Craon -15 686  2 463  -13 223  

53068 Chérancé -8 702  1 191  -7 511  

53084 Craon 1 197 815  3 131  1 200 946  

53090 Denazé -4 970  1 463  -3 507  

53135 Livré la Touche -53 845  4 703  -49 142  

53148 Mée -9 436  1 413  -8 023  

53165 Niafles -3 205  1 321  -1 884  

53180 Pommerieux -46 049  3 571  -42 478  

53251 St Quentin les Anges -9 795  2 667  -7 128  

1 068 131  29 839  0  0  0  1 097 970  

1 241 985  1 250 349  
-173 854  -152 379  

Secteur Craon

Total secteur Craon

Total AC négatives (à verser aux Cnes)

Total AC positives (à percevoir des Cnes)
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• 1 budget annexe ateliers relais (fusion des 4 ex budgets annexes économiques), 

• 1 budget annexe OM (reprise de l’ex budget annexe OM), 

• 13 budgets annexes zones d’activités (reprise des ex budgets annexes de zones d’activités), 

• 1 budget annexe chambres funéraires (reprise de l’ex budget annexe), 

• 1 budget annexe photovoltaïque (reprise de l’ex budget annexe). 
 

Le Conseil Communautaire a validé les orientations budgétaires lors de sa séance du 
23 février dernier à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire 2015 (DOB). 

 

Le Budget primitif est la traduction du DOB pour les prévisions budgétaires de l’année 2015 
avec quelques ajustements. 

 

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

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

Budget principal 700 00 15 051 637,62 € 15 051 637,62 € 8 628 049,86 € 8 628 049,86 €

Budget SPANC 700 02 117 172,98 € 117 172,98 € 97 643,00 € 97 643,00 €

Budget Ateliers relais 700 03 907 313,00 € 907 313,00 € 2 558 923,43 € 2 558 923,43 €

Budget OM 700 04 3 163 639,96 € 3 163 639,96 € 616 602,23 € 616 602,23 €

Budget ZA la croix Astil lé 700 05 65 060,71 € 65 060,71 € 57 944,79 € 57 944,79 €

Budget ZA la grange Quelaines 700 06 201 621,31 € 227 325,63 € 384 618,91 € 384 618,91 €

Budget ZA hersouillères Cossé 700 07 243 148,28 € 261 258,32 € 323 859,68 € 323 859,68 €

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

Budget Za la charmille St Aignan 700 09 118 837,26 € 118 837,26 € 108 832,26 € 108 832,26 €

Budget ZA la forge Renazé 700 10 289 376,89 € 289 376,89 € 289 291,89 € 289 291,89 €

Budget ZA vil leneuve 3 Craon 700 11 334 479,03 € 356 813,41 € 376 595,01 € 376 595,01 €

Budget ZA les platanes Cossé 700 12 362 617,98 € 362 617,98 € 346 612,98 € 346 612,98 €

Budget ZA vil leneuve 2 Craon 700 13 23 763,59 € 23 763,59 € 23 758,59 € 23 758,59 €

Budget ZA hersepeau Renazé 700 14 191 410,94 € 191 410,94 € 174 205,94 € 174 205,94 €

Budget ZA vil leneuve 1 Craon 70 15 10,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget ZA pépinière nord Craon 700 16 685 484,63 € 685 484,63 € 698 564,63 € 698 564,63 €

Budget ZA l 'ourzais Renazé 700 17 18 667,47 € 18 667,47 € 18 662,47 € 18 662,47 €

Budget Chambres funéraires 700 18 22 453,00 € 22 453,00 € 21 416,83 € 21 416,83 €

Budget Photovoltaïque 700 19 9 481,23 € 9 481,23 € 0,00 € 0,00 €

21 872 993,95 € 21 939 142,69 € 14 792 400,57 € 14 792 400,57 €TOTAL CONSOLIDE

BP 2015

Vote du 30/03/2015

Section de fonctionnement Section d'investissement
numéro 

de budget

 

Considérant la proposition de la commission finances du 19 mars 2015, 
 

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

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

 
 

6) Vote des taux d’imposition 2015  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, rappelle au Conseil 
Communautaire qu’avant la fusion au 1er janvier 2015, chaque Communauté de Communes avait 
une fiscalité différente sur son territoire. 
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 Le Cabinet Stratorial Finances a été missionné pour mener une étude sur la fiscalité de la 
Communauté de Communes la 1ère année de fusion. Les simulations de l’étude, notamment le 
calcul des taux à appliquer, ont été validées par les services de la DDFIP. 
 

 Concernant la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : la 1ère année c’est le taux moyen 
pondéré qui s’applique, soit 24,97 %. Compte tenu de la différence entre le taux le plus élevé et le 
taux le plus bas des ex-territoires, une période de lissage de 3 ans pour les entreprises est mise en 
place. 
 

 Concernant les impôts « ménages » : pour la 1ère année, la Communauté de Communes 
dispose de 2 méthodes de calcul pour les taux : 
- 1ère méthode : application des taux de référence calculés par la DDFIP (taux moyens pondérés), 
- 2ème méthode : vote du produit (c’est la DDFIP qui détermine les taux en prenant en compte le 

produit communal, ce qui modifie la répartition des taux entre les 3 taxes). 
 

Pour assurer la neutralité et compte tenu de l’évolution des taux intercommunaux, les 
Communes sont invitées à modifier leurs taux d’imposition pour chaque taxe, le cas échéant. Afin 
de permettre aux Communes de modifier leurs taux, la neutralisation budgétaire est assurée par 
l’impact des AC sur la base du réel 2014. 

 

Dans la 1ère méthode et, compte tenu du lien entre le taux de foncier non bâti et la taxe 
d’habitation pour l’évolution des taux communaux, il y aura une baisse de l’imposition du foncier 
non bâti, estimée à environ 33 000 € pour le territoire (notamment sur les ex territoires de St 
Aignan-Renazé et de la Région de Cossé le Vivien). Cette baisse de produit impacte uniquement le 
budget de la Communauté de Communes. 

 

La commission « Finances » et le Bureau proposent de retenir la méthode n°1 pour le calcul 
des taux « ménages » en 2015, soit les taux moyens pondérés de 2014. Ils proposent également de 
maintenir la fiscalité au niveau de 2014, donc de ne pas augmenter la fiscalité. 

 

Afin d’assurer la neutralité au niveau du bloc communal pour les contribuables, les 
Communes sont invitées à appliquer les taux à voter présentés lors de la réunion avec le cabinet 
Stratorial Finances et lors de la réunion d’information avec les secrétaires de Mairie. 

 

L’ensemble des éléments de la fiscalité est présenté dans l’annexe « Finances ». 
 

Considérant la proposition de la commission finances du 19 mars 2015, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 1 ABSTENTION (Mme Géraldine BANNIER) 
A 60 VOIX POUR, 

� APPROUVE l’application de la méthode n°1 (taux moyens pondérés) pour le calcul des taux 
de la 1ère année de fusion, 

� VOTE les taux d’imposition en 2015, à savoir : 
1. Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) : 24.97 % 
2. Taux de taxe d’habitation (TH) : 14.85 % 
3. Taux de taxe sur le foncier bâti (TFB) : 4.97 % 
4. Taux de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 7.11 % 
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7) Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2015 
(TEOM)  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, expose au Conseil 
Communautaire que, jusqu’en 2014, les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères étaient 
votés dans chaque Communauté de Communes sur proposition du Syndicat Mixte du Pays de 
Craon. 
 

 Dans le cadre de la fusion, c’est désormais le nouveau Conseil Communautaire qui vote les 
taux de TEOM à appliquer et le produit sera versé directement sur le budget annexe « OM ». 
 

 La commission « environnement » propose de maintenir les taux appliqués en 2014 selon 
les 2 zones mises en place (zone bourg et zone rurale). Les bases pour chaque zone ont été 
notifiées par les services de la DDIFIP : 
 

Taux plein (base bourg : 11 052 019 €) ................................... 8.81 % 
Taux réduit (base rurale : 3 067 007 €) ................................... 7.05 % 
ce qui engendre un produit prévisionnel total pour 2015 de 1 189 907 €. 
 

Vu les orientations budgétaires établies pour le service d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés pour l’exercice 2015, 
 

Considérant la proposition de la Commission environnement du 3 février 2015 de maintenir les 
taux à l’identique de l’année 2014, 

 

Considérant la proposition de la commission finances du 19 mars 2015, 
 

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

� VOTE les taux de TEOM pour l’année 2015 comme suit : 
� Zone bourg (taux plein) : 8.81 % 
� Zone rurale (taux réduit) : 7.05 % 

 
 

8) Conditions d’accès des professionnels au service des déchets ménagers et 
assimilés, aux déchetteries et au CET de Livré-la-Touche  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, expose :  
 

Vu les orientations budgétaires établies pour le service d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés pour l’exercice 2015, 

 

Considérant la proposition de la Commission environnement du 3 février 2015 de maintenir les 

tarifs à l’identique de l’année 2014, 

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

� FIXE, avec effet au 1er avril 2015, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels dans les conditions fixées par délibération du 14 juin 2002 (Syndicat Mixte 
du Pays de Craon), comme suit : 
� Collecte en Porte à Porte (déchets ménagers et assimilés) : 0.038 €/litre 

(Redevance appliquée en fonction du volume du ou des bac(s) de collecte et de la 
fréquence de celle-ci) 
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� FIXE avec effet au 1er avril 2015, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels pour les dépôts en déchetteries (cf. règlement de déchetterie), comme suit : 
� Dépôts des déchets des professionnels en déchetteries : 
 

 Tarification 

 

Tout Venant 25.20 € / m³ 

Ferrailles Gratuit 

Gravats 19.90 € / m³ 

Déchets Verts 14.00 € / m³ 

Cartons Gratuit 

Bois 12.20 € / m³ 

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 2.75 € / kg 

Piles, huile minérale, batteries Gratuit 

D3E Gratuit 

Néons, huile végétale  Gratuit 

 

� FIXE, avec effet au 1er avril 2015, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels pour les dépôts effectués sur le site de Livré la Touche : 
� Dépôts effectués sur le site du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Livré la 

Touche 
- Déchets verts .................................................. 21.00 € la tonne 
- Gravats : ............................................................ 5.30 € la tonne 

 
 

9) Provisions 2015 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, expose :  
 

 « Au 1er janvier 2015, l’état des provisions pour le budget principal se présente comme 
suit : 
 

 Provision FPIC 
Provision perte de 

change 
Provision 

économie-THD 
Total 

CCPC 81 992 € 23 666 € 657 345 € 763 003 € 

CCRCLV 103 000 €   103 000 € 

CCSAR 108 134 €   108 134 € 

Total au 31-12-2014 293 126 € 23 666 € 657 345 € 974 137 € 
 

Dans le cadre du budget primitif 2015, il est proposé de provisionner en 2015 les montants 
suivants 2015 : 

- Pôle santé (pour grosses réparations) : 20 000 € 
- Très Haut Débit (rattrapage CC du Pays du Craonnais de 2014) : 50 000 € 
- Très Haut Débit : 200 000 € 
- Contournement de Cossé le Vivien : 200 000 € 

 

Pour le Très Haut Débit et le contournement de Cossé le Vivien, il est prévu de provisionner 
pour chaque dossier 100 000 € à compter de 2014. La provision de 200 000 € proposée correspond 
aux années 2014 et 2015. » 
 

Considérant la proposition de la commission finances du 19 mars 2015, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité, 
� PROVISIONNE sur le budget principal 2015 la somme totale de 470 000 € conformément 

au détail présenté ci-dessus, 
� AUTORISE le Président à effectuer les démarches nécessaires pour enregistrer ces 

provisions. 
 

 

10) Pôle socio-culturel de CRAON – Projet de chaufferie bois granulé – 
Demande de subvention LEADER  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, rapporte au Conseil 
Communautaire que, dans le cadre du projet de pôle socio-culturel à CRAON, il est prévu l’installation 
d’une chaufferie bois.  

 

Le montant des travaux se rapportant à la chaufferie bois s’élève à 56 432.65€ HT. Ces travaux 
peuvent être subventionnés au titre des fonds européens LEADER à hauteur de 55% du montant HT de 
l’opération. 
 

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

� SOLLICITE une aide au titre des fonds LEADER pour aider au financement de la chaufferie bois du 
pôle socio-culturel à CRAON, à hauteur de 55% du montant HT de l’opération, 

� ADOPTE le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES  MONTANT RECETTES  MONTANT Taux 

CHAUFFERIE BOIS   Etat     

Lot 13 - Chaufferie 51 265,44 € Région     

Lot 1 - Maçonnerie 5 167,21 € Département     

    Autre public     

    Leader  31 037.96 €   55% 

    Aides privées     

Autofinancement 25 394,69 € 45% 

TOTAL DES DEPENSES 56 432,65 € TOTAL DES RECETTES 56 432,65 € 100% 

RECETTES (entrées, …)   RECETTES (entrées, …)     

TOTAL  56 432,65 € TOTAL 56 432,65 € 100% 
 

� CHARGE le Président, ou Vice-président, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

 

11) Chambres funéraires de CRAON - Délégation de service public (DSP) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, explique :  
 

« Un contrat de délégation de service public (DSP) relatif à la gestion des chambres 
funéraires, propriété de la communauté de communes, court jusqu’au 30 juin 2015. Il est donc 
nécessaire de mener une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’une 
nouvelle convention de DSP. 

 

Il rappelle :  
 

• Les principes de la délégation sis à Craon : 
 

L’exploitation des installations des chambres funéraires est confiée à un délégataire dont 
la rémunération est assurée par les résultats d’exploitation. Ce dernier est en outre assujetti au 
versement d’une redevance forfaitaire à la communauté de communes. L’exploitation se fait aux 
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risques et profits du délégataire, mais il est tenu de produire les éléments permettant à la 
communauté de communes de s’assurer de la qualité du service rendu et d’apprécier les 
conditions d’exécution du service public. 

 

• Les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire 
 

L’ensemble des installations lui est remis pour la durée du contrat de DSP qui est fixée à 3 
ans (période du 1er juin 2012 au 31 mai 2015). Ce dernier est chargé de les conduire et d’assurer 
leur maintenance.  

  
M. Alain BAHIER ajoute que la procédure de DSP est définie par les articles L 1411-1 et 

suivants du code général des collectivités territoriales. Elle impose des modalités de mise en 
concurrence ; le choix des entreprises admises à remettre une offre est assuré par la Commission 
des délégations de service public. A l’issue de la remise des offres, la Commission des DSP émet un 
avis et M. le Président invite une ou plusieurs entreprises admises à remettre une offre à négocier. 
A l’issue des négociations, M. le Président soumet à votre approbation le choix du lauréat et le 
contrat de DSP finalisé. »  

  
Considérant l’arrivée à échéance de la présente DSP et l’utilité de son renouvellement, 

 

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

� RECONDUIT le principe de la Délégation de service public pour la gestion des chambres 
funéraires pour une durée de 1 minimum à 5 ans maximum, 

� DÉLÉGUE à la commission finances la stratégie financière à établir, 
� PROPOSE à la commission marchés publics de superviser la procédure de choix du prochain 

délégataire, 
� AUTORISE le Président ou Vice-président à engager la procédure de mise en concurrence 

et de dévolution du contrat de Délégation de service public. 

 
 

II) ÉCONOMIE  
 

12) Acquisition et travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier à 
CRAON – ZI 4 boulevard Eiffel  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques, informe le conseil 
communautaire qu’une entreprise locale, implantée sur CRAON, a besoin d’un nouvel atelier pour 
poursuivre le développement de son activité ; le bâtiment actuellement occupé ne pouvant 
répondre à ses besoins.  

 

Les discussions engagées ont conduit la société à solliciter l’appui de la Communauté de 
Communes du Pays de CRAON pour ce projet immobilier. Celui-ci comprendrait l’acquisition et la 
réhabilitation d’un ensemble immobilier sis à CRAON – ZI Boulevard Eiffel. Le coût prévisionnel de 
l’opération peut être estimé à 600 000 € HT (acquisition et travaux). Ce dossier est éligible à la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), à hauteur de 20% du montant HT de 
l’opération. 

 

Il est proposé la signature d’un protocole d’accord fixant les engagements de chaque partie 
et le planning de l’opération, l’objectif étant une livraison du bâtiment pour fin juin 2016. 
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Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 9 mars 2015, 
 

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

� AUTORISE la signature d’un protocole d’accord fixant les engagements entre la 
Communauté de Communes du Pays de Craon et la société considérée, 

� CHARGE le Président d’engager une consultation afin de désigner un maître d’œuvre 
auquel seront confiés les études et le suivi des travaux, conformément aux dispositions de 
l’article 28 du code des marchés publics (procédure adaptée),  

� CHARGE le Président de retenir le cabinet le mieux disant et de signer le marché de 
maîtrise d’œuvre à intervenir,  

� CHARGE le Président de solliciter toutes subventions permettant d’aider au financement 
de ce projet. 

 
 

13) Politique d’immobilier d’entreprise – Acquisition d’un atelier relais à 
RENAZÉ – ZA « Lourzais » 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, informe le conseil 
communautaire que la communauté de communes ne dispose plus d’atelier-relais sur le secteur 
de Renazé, tous les locaux étant actuellement occupés. Afin de pouvoir répondre rapidement à 
tout projet d’installation ou de développement d’entreprise, il a été engagé des négociations afin 
d’acquérir un atelier actuellement en vente, situé à RENAZÉ - ZA de Lourzais.  

 

Celui-ci se compose, comme suit : 
� Entrepôt : 460 m²  
� Bureaux au Rez-de-Chaussée : 193m²  
� Bureaux étage (non aménagés) : 138 m²  
� 3500m² de terrain  

 

Ce bâtiment a été évalué par le service des Domaines à 380 000€. Sur la base des 
orientations de la commission économique, le vendeur propose de le céder à 320 000 €. 
 

M. Hervé TISON s’interroge sur les risques que cet achat fait prendre à la collectivité, 
sachant qu’au 30 mars 2015, il n’y a pas de repreneur connu et qu’il reste du terrain disponible 
viabilisé dans la zone artisanale de Renazé. 

 

M. Daniel GENDRY indique que la proposition de la commission économique s’inscrit dans 
une volonté de vue prospective, et de réactivité, sachant qu’il faut du temps pour concrétiser le 
projet exprimé par l’entreprise (temps de la conception, des formalités, de la construction du 
bâtiment avant enfin sa mise en service). Si des terrains sont disponibles dans la zone, ils ne 
permettent pas d’être réactifs pour accueillir une nouvelle entreprise sur le territoire. 
 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 9 mars 2015, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 6 ABSTENTIONS,  
A 55 VOIX POUR, 

� DECIDE de procéder à l’acquisition d’un atelier sis à RENAZE - ZA LOURZAIS (parcelle 
cadastrée Section ZP n° 201) à la SCI DELYCO, pour un montant de 320 000 €,  

� AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer ledit acte et documents s’y rapportant. 
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14) Crédit-bail à échéance du 31 mai 2015 (levée d’option d’achat) –  Cession 
du bâtiment à la Société DASRAS de MÉRAL - ZA « Moulin à Vent » 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge de l’économie, rappelle au Conseil 
Communautaire que l’entreprise DASRAS occupe actuellement un atelier-relais situé dans la ZA « Le 
Moulin à Vent » à MÉRAL. 

 

Le crédit-bail qui lie la société DASRAS et la communauté de communes arrive à échéance 
au 31 mai 2015. La situation de l’entreprise s’étant améliorée ces derniers mois, M. Bernard 
DASRAS souhaite lever l’option d’achat du bâtiment à l’échéance du crédit-bail. Conformément au 
contrat de crédit-bail, la valeur résiduelle du bâtiment s’élève à 16 769.39 € HT. 
 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 9 mars 2015, 
 

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

� AUTORISE la cession du bâtiment, sis à MÉRAL, ZA « Le Moulin à Vent », cadastré Section D 
n°1278-1281-1368 pour une contenance totale de 6253m² à la société DASRAS (ou à toute 
autre personne physique ou morale pouvant être appelée à se substituer à l’acquéreur 
pour la réalisation de l’opération), dans les conditions financières définies ci-dessus, 

� SOLLICITE une garantie réelle sur le bien vendu pour les sommes dues dans le cadre du 
plan de redressement judiciaire, 

� CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de 
l’acte à intervenir, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte de vente et régler toutes formalités 
quant à la présente cession.  

 
 

15) Réhabilitation de l’immeuble de CUILLÉ – 42 rue du Maine - Rétrocession 
d’une partie du bâtiment à la commune de CUILLÉ 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rappelle au Conseil 
Communautaire que, dans le cadre des travaux d’aménagement du multiservices à Cuillé, 42 rue 
du Maine, il était convenu de rétrocéder à la commune de Cuillé, à l’Euro Symbolique, la   cellule 
destinée à y installer l’association ADMR.  

 

Cet engagement était lié au fait que la commune de Cuillé a, elle-même, rétrocédé 
l’ensemble du bâtiment à l’Euro Symbolique à la communauté de communes alors qu’elle en avait 
fait l’acquisition pour la somme de 100 000 €. 

 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 9 mars 2015, 
 

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

� DÉCIDE de procéder, à l’Euro Symbolique, à la rétrocession de la cellule n°2 du bâtiment, 
sis 42 rue du Maine à CUILLE, d’une superficie de 83m², parcelle cadastrée Section C n°963, 
à la commune de CUILLE, en vue d’y permettre l’installation de l’ADMR, 

� CHARGE Maître Michel BELLAMY, notaire à CUILLÉ, de la rédaction de l’acte à intervenir, 
� AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer l’acte de vente et documents s’y 

rapportant. 
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16) Travaux de réhabilitation du commerce/logement de LAUBRIÈRES – 2 rue 
d’Anjou - Marchés à intervenir  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rappelle au Conseil 
Communautaire qu’Il a été décidé le lancement d’une consultation pour la réalisation de travaux 
de réhabilitation du commerce/logement, situé à LAUBRIERES, 2 rue d’Anjou (délibération du 
26 janvier 2015). 

 

Le coût prévisionnel des travaux était estimé à 50 000 € HT. 
 

Après ouverture des plis et, analyse et négociation des offres, le montant des marchés 
s’avère légèrement supérieur au montant estimatif (+2.54%). La commission des marchés publics 
propose de retenir les entreprises ci-dessous : 
 

 Entreprise Montant de l’offre (en € HT) 
LOT N° 01 – GROS ŒUVRE – 
DEMOLITION  

BREHIN 9 355.50 € 

LOT N° 02 – CHARPENTE COUVERTURE LUTELLIER 3 675.50 € 
LOT N° 03 – MENUISERIES BONDIS 3 959.60 € 
LOT N° 04 – DOUBLAGES 
PLAQUISTERIE 

GODELOUP 5 236.01 € 

LOT N° 05 – PEINTURE – 
REVETEMENT MURAL ET SOL 

GERAULT 6 100.00 € 

LOT N° 06 – ELECTRICITE – 
COURANTS FORTS ET FAIBLES 

SAGET 6 399.00 € 

LOT N° 07 – VENTILATION – 
PLOMBERIE – SANITAIRES 

SAGET 8 999.00 € 

LOT N° 08 – DESAMIANTAGE AOC Déconstruction 7 543.53 € 
TOTAL  51 268.14 € 

 

Mme Colette BRÉHIN sort de la salle du conseil communautaire. 
 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 9 mars 2015, 
 

Le conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (60 VOIX), 

� RETIENT les entreprises, telles que présentées ci-dessus, pour les travaux de réhabilitation 
du commerce/logement de LAUBRIERES, 2 rue d’Anjou, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à intervenir dans le cadre de 
cette opération et tous documents s’y rapportant. 

 

Mme Colette BRÉHIN rejoint le conseil communautaire. 
 
 

17) Pépinière d’entreprises de RENAZÉ – Avenant au contrat de location avec la 
société BOCERAM 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, informe le conseil 
communautaire que la société BOCERAM loue 2 ateliers et 2 bureaux au sein de la pépinière 
d’entreprises située à RENAZÉ, allée Jules Verne.  

 

L’entreprise BOCERAM a sollicité une modification du son contrat de location. Elle souhaite 
un règlement mensuel à terme échu de ses loyers, et non trimestriel. Il est ainsi proposé la 



19 

 

 

signature d’un avenant au contrat de location ; les autres clauses du contrat de location restent 
inchangées. 
 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 9 mars 2015, 
 

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

� AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’avenant au contrat de location dans 
les conditions définies ci-dessus. 

 
 

18) Dernier commerce de LIVRÉ-LA-TOUCHE – Signature du bail  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques informe le Conseil 
Communautaire que le commerce de LIVRÉ-la-TOUCHE va être repris par M. Joël MARY. Il faut envisager 
la signature du bail commercial à intervenir pour une durée de 9 ans. Il est convenu que le montant de la 
location de la partie commerciale soit fixé à 120 €/mois.  
 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques  du 9 mars 2015, 
 

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

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le bail commercial d’une durée de 9 ans à 
intervenir entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et M. Joël MARY, dans les 
conditions financières définies ci-dessus, 

� CHARGE la SCP AUBIN-MENARD, notaires à CRAON, de la rédaction de l’acte s’y 
rapportant, 

� PRÉCISE que la signature de ce bail devrait théoriquement intervenir à compter du 
1er juin 2015, avec l’hypothèse d’un décalage d’un mois maximum en fonction de la date 
effective de fin de travaux. 

 
 

III) MARCHES  
 

19) Adhésion au groupement d’achat d’électricité avec le Syndicat 
départementale pour l’électricité et le gaz de la Mayenne (SDEGM) 
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des marchés, informe le Conseil 
Communautaire qu’il est nécessaire de procéder à une remise en concurrence des marchés 
d’électricité pour les établissements en « tarif jaune » (Piscine, Rincerie, Terrain des Gens du 
Voyage) avant le 31 décembre 2015. Le SDEGM a mis en place un groupement d’achat d’électricité 
pour bénéficier de tarifs intéressants. Le bureau propose d’adhérer au groupement d’achat 
d’électricité mis en place par le SDEGM. 
 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du SDEGM validant la constitution du groupement de commandes du 
19 septembre 2014, 
 

Objet : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les marchés et/ou 
accords-cadres et marchés subséquents. 
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Le groupement, ayant pour objet un achat répétitif, est constitué pour une durée illimitée à 
compter de la notification de la convention ratifiée par l’ensemble des membres constitutifs.  
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental pour l’Electricité et le Gaz de la 
Mayenne (SDEGM), Il sera chargé de recenser les besoins et de conduire la consultation d’appel 
d’offres aux fins de déterminer un fournisseur d’électricité. 
 

La commission d’appel d’offres (CAO) du groupement sera celle du SDEGM, coordonnateur du 
groupement. 
 

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

� ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 
relative à la fourniture d’électricité et de la retourner ratifiée, avec la présente 
délibération, 

� AUTORISE l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Craon au groupement 
de commandes ayant pour objet d’identifier un fournisseur d’électricité, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de groupement, 
� DONNE mandat au coordonnateur afin qu’il puisse collecter les informations relatives aux 

différents points de livraison directement auprès des distributeurs et fournisseurs (gaz et 
électricité), 

� AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon, et ce, sans distinction de procédures ou de 
montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget, 

� S’ENGAGE à compléter le fichier Excel « fiche de collecte » mise en ligne sur le site internet 
du SDEGM ; à défaut de cette transmission en temps, l’adhésion ne sera pas prise en 
compte, 

� RATIFIE la convention constitutive et la retourner au SDEGM. 
 
 

20) Aire des gens du voyage – Délégation de la gestion, médiation, entretien du 
terrain d’accueil permanent à Craon à un prestataire privé  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au Conseil Communautaire qu’afin d’assurer la 
gestion et l’entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage de la Communauté de Communes du 
Pays de Craon, située à CRAON, rue de la Gare, il est proposé de confier cette mission à un 
prestataire de service. 

 

Il est précisé que cette aire d’accueil permanent comprend 8 emplacements (16 
caravanes). 

 

Les tâches principales à assurer seraient les suivantes : 
- formalités administratives liées à l’accueil et au départ des gens du voyage, 
- état des lieux, mise en service et relevés des compteurs d’eau et d’électricité,  
- encaissement des sommes dues, 
- surveillance du bon fonctionnement de l’aire d’accueil, 
- entretien de l’aire d’accueil,  
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- rôle d’intermédiaire entre la collectivité et le public accueilli (information, actes de 
vandalisme, …). 

 

Il est proposé que le marché soit d’une durée de UN an ; la date prévisionnelle de début 
d’exécution du marché étant le 1er juin 2015 ; le marché serait renouvelable une fois, soit DEUX 
ans au total. 
 

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

� DÉCIDE de procéder au lancement de la consultation de prestataires, relative à la gestion 
et l’entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage situé à CRAON, 

� AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer tous documents s’y rapportant. 
 

 

21) Lancement de la consultation relative à la création du site internet  
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-Président en charge de la communication, expose : 
 

« La commission communication du 11 mars 2015 propose de créer un nouveau site 
internet propre à la Communauté de Communes du Pays de Craon et de lancer la consultation des 
entreprises correspondante. 

 

Objectifs visés : 
 

1. Fusionner la communication internet sous une seule entité « Communauté de Communes du pays de 

Craon » (y compris le CIAS) 
2. Que le site soit un outil de communication pour les administrés et touristes mais également un 

outil de gestion pour les élus du territoire. 
 

Prestations attendues : 
 

Le prestataire devra proposer/prendre en compte :  
� Un modèle de refonte graphique du site 
� Un site responsive design (Mobile & Tablette Friendly) 
� Liens automatiques avec validation vers les réseaux sociaux 
� Utilisation d'un CMS (Content Management System ou « système de gestion de contenu ») à 

forte notoriété 
� Visibilité internet et extranet 
� Bi-lingue. 
� Lettres d'informations 
� Mise en place d'un certificat SSL 
� Formation des administrateurs du site ». 

 

M. Gaëtan CHADELAUD précise qu’il appartiendra à chaque service d’avoir la charge de la 
gestion de contenu le concernant, après validation par le responsable de service et sous contrôle 
du Vice-président référent. 

 

Enfin, une tranche conditionnelle est programmée afin d’intégrer : 
� Un système de réservation en ligne 
� Un service de paiement en ligne  
� Les évolutions liées aux applications mobiles  
� Une extension afin de pouvoir intégrer dans cet outil de communication central, les 

communes du territoire (site internet générique, fonctionnalité agenda, événement…) 
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Il ajoute que le calendrier de réalisation pourrait être le suivant : 
 

• Départ de la consultation : 31 mars 2015 

• Remise des offres : 20 avril 2015 

• Audition avec présentation de maquette : 15 mai 2015 

• Livraison d’une première version : 15  juin 2015 

• Livraison finale : 15 juillet 2015 
 

Considérant la nécessité de disposer dans de brefs délais d’un site internet intégrant des 
fonctionnalités utiles aux usagers, 
 

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

� APPROUVE l’engagement de cette opération, 
� AUTORISE l’engagement d’une consultation appropriée, 
� AUTORISE le Président à retenir l’entreprise la mieux disante et à signer le marché à 

intervenir. 
 
 

22) Pôle socio-culturel de CRAON – Confirmation de l’APD et avenant n° 1 
apporté au contrat de maîtrise d’œuvre 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle que l’APD (Avant-Projet Définitif) du pôle socio-
culturel  de CRAON a été validé le 20 octobre 2014. 

 

Considérant que, depuis, il a été décidé d’intégrer une solution de chauffage bois, il 
convient d’approuver l’APD sur la base de 1.669.072 € H.T. 

 

Par voie de conséquence, la rémunération provisoire définitive de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre est portée à 1.669.072 * 6 % = 100.144 € 

 

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

� CONFIRME l’APD sur la base de 1.669.072 €, 
� VALIDE l’avenant n° 1 portant rémunération provisoire définitive de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre à 100.144 €, 
� AUTORISE le Président ou le Vice-président, à signer l’avenant n° 1 correspondant. 

 
 

23) Logiciel métier Communauté de Communes du Pays de Craon/CIAS et 
communes - Résultat de la consultation et choix de l’entreprise attributaire  

 

M. Christophe LANGOUET, Vice-président en charge de l’action sociale, rappelle que, par 
délibération en date du 26 janvier 2015, le conseil communautaire a décidé de lancer une 
consultation relative à l’acquisition d’un logiciel métier afin de pouvoir gérer, en lien avec les 
communes, les activités petite-enfance, extrascolaires et personnes âgées,  avec pour objectifs 
d'optimiser et d'homogénéiser la gestion des dites activités. 

 

Il rend compte de cette consultation et précise que 3 sociétés ont remis une offre. Il s’avère 
que le logiciel DOMINO web du groupe ABELIUM remporte la meilleure note (40/45) en termes de 
besoins de fonctionnalité, solution, matériel, formation. 
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La Solution « Domino Web » ou portail web de l’applicatif, répond complètement au cahier 
des charges avec : 

 

- une base de données commune à tous les gestionnaires (CC et CIAS, communes, associations) 
et des accès règlementés en fonction de droits utilisateurs, 

- un portail famille qui propose la préinscription, le téléchargement de documents, le paiement 
en ligne, l’édition des factures et attestations…  

- une solution complète de gestion qui permet : l’inscription, le pointage des présences, la 
gestion des groupes et de l’encadrement, la gestion du personnel, la facturation, le paiement 
en ligne, l’export des données comptables, l’édition des bilans pour la CAF et la MSA. 

 

 

De plus, autre atout : à terme, une famille pourra ne constituer qu’un seul dossier pour accéder 
aux divers services proposés : ALSH, APS, TAP, Scolarité, Restauration scolaire… quel que soit le 
gestionnaire (communauté de communes, CIAS, communes). 
 

En termes de simplification pour l’usager et de gain de temps pour les secrétariats des collectivités 
en charge de la facturation, cette solution est très séduisante et moderne dans son approche.  
 

Il est à noter que cette solution peut également s’ouvrir aux médiathèques et établissement 
d’enseignements artistiques. 
 

M. Christophe LANGOUET ajoute qu’il est apparu nécessaire de distinguer une tranche ferme 
d’une tranche conditionnelle. 
 

Phasage et coût : ce déploiement est proposé en plusieurs étapes : 
1. Une tranche ferme incluant l’ensemble des services du CIAS et 4 communes et 1 association  

 

L’offre établie par la société ABELIUM pour la tranche ferme se décompose ainsi : 
 

NB :  - L’organisme étant habilité, il n’y a pas de TVA sur les coûts de formation 
 

2. Une tranche conditionnelle pouvant se décomposer en sous-tranches de 5 communes ou 
associations pour permettre un déploiement progressif dans le temps 

HT TTC

Pour la partie investissement :  38 750,00 € 43 602,00 € 

.Accès, interfaces, conduite de projet, audits, paramétrages, formations 25 430,00 € 27 618,00 € 

.Matériel 13 320,00 € 15 984,00 € 

Pour la partie fonctionnement annuel : 520,00 €      624,00 €      

.Maintenance et hébergement 520,00 €      624,00 €       
 

Un calendrier de déploiement sera proposé, avec une tranche ferme s’étalant jusqu’à début 2016 
en fonction des services ainsi : 
 

- Avant  le 1er juin 2015 : ALSH du CIAS et de l’association pilote 
- Avant 31 juillet 2015 : APS, TAP, Scolarité et Restauration Scolaire des communes pilotes 
- Avant le 15 octobre 2015 : Portage de Repas 
- Avant le 31 décembre 2015 : Crèches et haltes garderies  

HT TTC

Pour la partie investissement :  54 629,00 € 62 152,80 € 

.Accès, interfaces, conduite de projet, audits, paramétrages, formations 38 839,00 € 43 204,80 € 

.Matériel 15 790,00 € 18 948,00 € 

Pour la partie fonctionnement annuel : 5 530,00 €   6 636,00 €   

.Maintenance et hébergement 4 540,00 €   5 448,00 €   

.Maintenance de la flotte matériel 990,00 €      1 188,00 €   
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La tranche conditionnelle pourra se déployer par sous-tranche de 5 organisateurs en parallèle ou 
en continuité. 
 

De plus, il convient de prévoir un temps technique d’accompagnement au déploiement de la 
solution. Celui-ci est estimé à 130 jours sur 2 ans. (Coûts estimés : CIAS/CCPC : 13.650 € ; communes : 

5.147€) 
 

M. Christophe LANGOUET ajoute que la CAF subventionne ce type d’investissement. 
 

Répartition des coûts et aides de la CAF 
 

1. Répartition des charges d’investissement : 
Il est proposé de répartir les charges d’investissement de la manière suivante : 

- Tranche ferme : les coûts de déploiement de l’ensemble de la tranche sont pris en 
charge par la communauté de communes. Les communes prennent en charge les 
journées de paramétrage et de formation prévues pour leur solution ainsi que le 
matériel de pointage. 

 

- Tranche conditionnelle : les coûts sont répartis entre les communes et associations. 
Certaines communes ayant des locaux partagés avec les services du CIAS pourront 
bénéficier des matériels de pointage installés dans les locaux.  

 

2. Répartition des charges de fonctionnement (maintenance et hébergement) 
- Tranches ferme et conditionnelle : 50% à la charge du CIAS et les autres 50% sont 

réparties entre les communes bénéficiant de la solution métier proportionnellement aux 
nombres d’habitants.  

 

3. Aides de la CAF de la Mayenne 

Aide de la CAF
Plafond par 

site

Taux max    

en % de la 

dépense

EAJE (crèches, Haltes-garderie)            2 000 € 50%

EAJE itinérant (crèches, Haltes-garderie)            2 900 € 50%

RAM 2 000 € 75%

ALSH dont APS/TAP                Aide logiciel, formation, licence 2 000 € 50%

ALSH dont APS/TAP                Aide Matériel pointage ou ordi 500 € 50%

Financement de la maintenance annuelle pour les associations 600 € 50%

Financement de la maintenance annuelle pour les collectivités 240 € 50%
 
 

Rappels : 
1. Les garderies non déclarées ne peuvent pas bénéficier d’aide. 
2. L’enveloppe annuelle départementale est de 35000€, les aides seront à solliciter sur 2 

exercices 
 

Considérant l’intérêt de disposer d’un outil commun, 
 

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

� RETIENT l’offre de la société ABELIUM en distinguant deux tranches : 
 

 Investissement Fonctionnement 

Tranche ferme 62.152,80 € TTC  6.636 € TTC  

Tranche conditionnelle 43.602,00 € TTC  624 € TTC  
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� VALIDE que la tranche conditionnelle sera déployée par sous-tranche de 5 organisateurs en 
parallèle ou en continuité, 

� PREND ACTE des coûts estimés de déploiements,  
� PRÉCISE que les coûts d’investissement et de fonctionnement, intégrant également les 

coûts de déploiements, déduits du FCTVA et des aides CAF, seront refacturés par la 
communauté de communes aux communes concernées,  

� AJOUTE qu’une convention viendra préciser ces modalités. 
� AUTORISE le Président ou un Vice-Président, en cas d’empêchement, à signer tous 

documents se rapportant à ces commandes. 

 
 

IV) VOIRIE 
 

24) Voirie - Travaux supplémentaires de curage des fossés et de renforcement 
des structures compte tenu des résultats favorables des marchés - Avenants 
 

Considérant les marchés de curage des fossés – Programme 2015,  
Considérant les marchés de renforcement des structures sur voies communales et chemins ruraux 
– Programme 2015, 
 

Sur proposition de la commission voirie du 24 mars 2015, et après avis favorable de la 

commission marchés publics du 31 mars 2015, 
 

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

� AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer des avenants aux marchés de travaux 
pour les lots suivants :  

 
 
 

Marchés Curage de fossés 
 

Entreprise TRAM TP – Lot 1 
Montant du marché initial :  ............................................................................... 31 092.60 € TTC 
- Travaux complémentaires Laubrières, Simplé, La Chapelle, Cossé ............. + 6 333.26 € TTC 

Soit le montant de l’avenant n°1 de  ........................................................... + 6 333.26 € TTC 
Le Marché est porté de 31 092.60 € TTC à la somme de 37 425.86 € TTC 
 

Entreprise CHAZETP – Lot 2 
Montant du marché initial :  ............................................................................... 29 535.60 € TTC 

- Travaux complémentaires Ballots, Pommerieux ......................................... + 5 964.82 € TTC 
Soit le montant de l’avenant n°1 de  ........................................................... + 5 964.82 € TTC 
Le Marché est porté de 29 535.60 € TTC à la somme de 35 500.42 € TTC 
 

Entreprise HOUILLOT – Lot 3 
Montant du marché initial :  ............................................................................... 38 894.28 € TTC 

- Travaux complémentaires La Selle, St Aignan, St Michel, Congrier ............ + 6 267.60 € TTC 
Soit le montant de l’avenant n°1 de  ........................................................... + 6 267.60 € TTC 
Le Marché est porté de 38 894.28 € TTC à la somme de 45 161.88 € TTC 
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Marchés Renforcement de structures sur VC et CR 
 

Entreprise EUROVIA – Lot 1 
Montant du marché initial :  ............................................................................. 157 203.60 € TTC 

- Travaux complémentaires La Chapelle, Cossé, Cosmes, CR non revêtus .... + 9 094.20 € TTC 
Soit le montant de l’avenant n°1 de  ........................................................... + 9 094.20 € TTC 
Le Marché est porté de 157 203.60 € TTC à la somme de 166 297.80 € TTC 
 

Entreprise ELB – Lot 2 
Montant du marché initial :  ............................................................................. 151 074.60 € TTC 

- Travaux complémentaires Niafles, Pommerieux .................................... + 28 471.74 € TTC 
Soit le montant de l’avenant n°1 de  ......................................................... + 28 471.74 € TTC 
Le Marché est porté de 151 074.60 € TTC à la somme de 179 546.34 € TTC 
 

Entreprise ELB – Lot 3 
Montant du marché initial :  ............................................................................. 165 214.80 € TTC 

- Travaux complémentaires La Selle, St Aignan, St Michel ....................... + 12 644.40 € TTC 
Soit le montant de l’avenant n°1 de  ......................................................... + 12 644.40 € TTC 
Le Marché est porté de 165 214.80 € TTC à la somme de 177 859.20 € TTC 

 
 

V) SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) – AUTORISATIONS DROIT 
DU SOL  

 

25) Système d’Information Géographique (SIG) – Charte d’utilisation de la 
plateforme départementale de diffusion et de mutualisation de 
l’information géographique en Mayenne - « Geomayenne.fr » -  à intervenir 
avec le département 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président représentant M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président, en 
charge de la voirie, du système d’information géographique (SIG) et Autorisations du sol (ADS), 
donne connaissance au Conseil Communautaire de la mise en place d’une plateforme de diffusion 
et d’échanges de données au niveau départemental ; ce qui nécessite d’en définir les conditions 
d’utilisation, pour tous les partenaires adhérents, prévues dans une charte, comme suit : 

 

Historique de la plateforme « geomayenne.fr » 
Ces dernières années, les systèmes d’information géographique (SIG) se sont fortement 
développés en Mayenne, en tant qu’outils de gestion, de communication et d’aide à la décision au 
service des compétences des acteurs publics. Ce déploiement est en grande partie lié à la 
numérisation du cadastre. Les collectivités mayennaises souhaitent disposer de données 
géographiques fiables, économiques, et homogènes. La réforme territoriale en cours et le 
contexte budgétaire contrant, renforcent cette nécessité de mutualisation de moyens humains, 
financiers et techniques entre les producteurs et les utilisateurs de l’information géographique 
dans le département. 
 

Par ailleurs, de nouvelles obligations réglementaires européennes et nationales impulsent la 
diffusion de l’information géographique dans différents domaines, tels que l’environnement avec 
la Directive européenne INSPIRE. Dans ce contexte, des plateformes web de diffusion de données 
géographiques ont été mises en place à différentes échelles. Dans les Pays de la Loire, il existe 
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actuellement SIGLOIRE et GEOPAL à l’échelle de la région, et GéoAnjou et GéoVendée à l’échelle 
des départements. Par ailleurs, la majorité des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de Mayenne ont déployé un SIG et rediffusent de 
l’information géographique à leurs communes. 
 

Actuellement, le niveau départemental constitue le maillon manquant en Mayenne, et il pourrait 
servir de relais, en respectant les compétences de chacun et les outils en place, pour établir des 
liens vers les catalogues de données existants aux échelles régionales et nationale, et veiller à ce 
que les données puissent être échangées à l’intérieur du département. 
 

Dans ce contexte, le Département de la Mayenne a décidé de mettre à disposition des acteurs 
publics du département, et en particulier des collectivités territoriales, une plateforme de 
diffusion et d’échange de données, dont l’accès serait gratuit en contrepartie d’une participation à 
l’alimentation en données de la plateforme et au dispositif d’animation destiné à homogénéiser la 
production et la valorisation de l’information géographique en Mayenne. 
 

Objectifs de la plateforme « geomayenne.fr » 
� diffuser les métadonnées et les données géographiques produites par les acteurs publics du 

département, en conformité avec la législation et les réglementations en vigueur, dont la 
Directive INSPIRE, 

� valoriser les données géographiques produites par les acteurs publics du département, 
� favoriser l’échange, la disponibilité et l’interopérabilité des données géographiques du 

département, 
� mutualiser les outils de diffusion des données géographiques, 
� mutualiser les connaissances et les compétences pour l’utilisation et la production homogène 

de données géographiques de qualité par les acteurs publics en Mayenne, 
� mutualiser les coûts d’acquisition de données géographiques. 

L’adhésion à la plateforme départementale de diffusion et de mutualisation de l’information 
géographique en Mayenne, « geomayenne.fr, est conditionnée par l’acceptation et le respect des 
termes de la présente charte. 
 

Objet de la charte 
Celle-ci constitue le document de référence pour les partenaires adhérents à la plateforme 
départementale de diffusion et de mutualisation de l’information géographique en Mayenne, 
« geomayenne.fr ». Elle établit le cadre de coopération pour la diffusion et l’échange des données 
géographiques au service des politiques publiques en Mayenne à travers l’accès gratuit à la 
plateforme, en définissant : 

- les modalités d’adhésion à la plateforme, 
- les droits et obligations des partenaires, 
- les conditions de mise à disposition et d’utilisation des données. 

 

La présente charte entre en vigueur pour chaque partenaire adhérent à la plateforme à partir de la 
date de confirmation de son adhésion dont les conditions sont définies dans la charte, et pour une 
durée indéterminée. 
 

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

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la charte  d’utilisation de la plateforme 
départementale de diffusion et de mutualisation de l’information géographique en 
Mayenne – « geomayenne.fr», à intervenir avec le département,  
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� AUTORISE le Président à signer la demande d’adhésion à la plateforme, l’acte d’acception 
des conditions d’utilisation des données, ainsi que toutes les pièces se rapportant à 
l’application de ladite charte,  

� DÉSIGNE un représentant élu auprès du Comité de pilotage, 
� DÉSIGNE un correspondant technique auprès du Comité technique. 

 
 

26) Système d’Information Géographique (SIG) et instruction des Autorisations 
du Droit du Sol (ADS) – Création d’un service commun entre la communauté 
de communes et les communes du Pays de Craon, service qui s’appuiera sur 
une mutualisation avec les services de la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président représentant M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président, en 
charge de la voirie, du système d’information géographique (SIG) et Autorisations du sol (ADS), 
rappelle que la Loi ALUR (Accès au logement et un Urbanisme Rénové)  du 24 mars 2014 marque 
l’aboutissement d’un désengagement ancien et progressif de l’Etat, notamment par rapport aux 
ADS (Autorisations Droit du Sol). 

 

Par conséquent, le bloc communal a l’obligation de se structurer pour intégrer un nouveau 
service intercommunal d’ADS. De plus, le service ADS aura besoin de disposer d’un SIG pour 
pouvoir instruire les dossiers. Pour le territoire de la communauté de communes du Pays de Craon, 
le besoin en instructeurs a été estimé par les services de l’Etat à plus de 2 ETP (Equivalents Temps 
Pleins). 

 

La réflexion de mise en place d’un service intercommunal ADS doit donc être accompagnée 
concomitamment par une réflexion relative à la mise en place d’un service intercommunal de SIG. 

 

M. Joseph JUGÉ rapporte les propositions de la commission SIG ADS réunie le mardi 24 
mars, commission à laquelle les communes avaient été conviées : 

 

Objectifs identifiés : 
1. Proposer un fonctionnement de service qui optimise au maximum les coûts de fonctionnement 
2. Assurer un service « professionnel »  
3. Assurer une continuité de service permettant de répondre aux besoins de manière permanente, 

y compris en cas d’arrêts maladies et/ou de congés 
 

Propositions de la commission du 24 mars : 
1) Créer un service commun entre la communauté de communes du pays de Craon et les 

communes de son territoire 
 

2) Mutualiser ce service commun avec les services homologues de la Communauté de 
communes de Château-Gontier dès le mois d’avril 2015. Cette mutualisation représente en 
effet la meilleure réponse à apporter aux objectifs fixés par la commission. 

 

3) Identifier les étapes de déploiements de ces services : 
� SIG : Mai à décembre 2015 : 

- Etape n° 1 : collecte des plans (avril-mai 2015) 
- Etape n° 2 : intervention du technicien SIG sur site pour contrôler la pertinence des plans 

(juin à août 2015) 
- Etape n° 3   : les communes font scanner leurs plans chez un imprimeur  
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- Etape n° 4 : Intégration des données par le technicien SIG (septembre-octobre 2015) 
- Etape n° 5 : Déploiements de la solution logicielle déjà en place à Château-Gontier et 

formation des utilisateurs (novembre-décembre 2015) 
 

� ADS : démarrer dans un premier temps, avec 1 ETP, sachant qu’il conviendra dans un 
deuxième temps d’étoffer ce service à 1,5 ETP à minima au vu des préconisations de l’Etat.  
- Etape n° 1 : Recrutement par la communauté de communes du pays de Craon d’un 

instructeur ADS à compter du mois d’octobre et mise à disposition de ce dernier à la 
communauté de communes de Château-Gontier 

- Etape n° 2 : Déploiements de la solution logicielle déjà en place à Château-Gontier et 
formation des utilisateurs (novembre-décembre 2015) 

 

4) Valider les coûts et bases de remboursement suivants à la communauté de communes de 
Château-Gontier : 

• Coût forfaitaire d’1 ETP/SIG : 55.000 € (hors  coûts de numérisation et de géo 
référencement) 

• Coût forfaitaire d’un ETP/ADS : 50.000 €. 
 

M. Joseph JUGÉ précise que les coûts susmentionnés intègrent : les charges de personnel y 
compris les temps de coordination, les coûts licence des logiciels, la maintenance informatique, les 
charges fixes liés aux consommables, les frais de déplacements et mise à disposition des véhicules 
au besoin. 
 

Mme Anne MEVITTE regrette que le service ne puisse pas être situé sur le territoire du 
pays de Craon. Elle soulève la problématique politique liée au service ADS. 

 

M. Patrick GAULTIER lui répond que la concurrence territoriale se situe désormais à des 
échelles plus importantes. Il insiste également sur la nécessité de conserver l’objectif de 
l’efficience dans la mise en place des services publics, afin de cadrer les coûts, dans un souci de 
limiter au mieux les conséquences de ces nouveaux services pour le contribuable. 

 

Considérant : 

• la technicité que requiert de tels services et la nécessité de créer un service commun entre 

la communauté de communes et les communes du Pays de Craon, 

• l’intérêt d’une mutualisation à une échelle plus importante que la communauté de 

communes du pays de Craon, 
 

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

� VALIDE la création d’un service commun entre la communauté de communes et les 
communes du Pays de Craon pour le SIG et l’ADS 

� APPUIE ce service commun sur une mutualisation avec les services de la communauté de 
communes de Château-Gontier, mutualisation qui prendra la forme de prestations de 
services, 

� DÉCIDE de lancer la mise en place des services SIG et ADS dès le mois d’avril 2015, 
� ACCEPTE les coûts liés à ces services tels que précités, 
� RETIENT le principe que les Communes auront à participer à ces coûts,  
� AUTORISE le Président ou un Vice-président à signer les conventions correspondantes à 

intervenir avec les Communes du Pays de Craon (service commun) et la communauté de 
communes de Château-Gontier (prestations de services). 
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VI) RESSOURCES HUMAINES 
 

27) Service La Rincerie – Emplois saisonniers 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose : 
 

Vu le planning prévisionnel des fréquentations et activités pour l’exercice 2015, 
 

Il est proposé, au titre de l’exercice en cours, la liste des emplois saisonniers à pourvoir en 
fonction des nécessités du service comme suit : 
� 1 MONITEUR FEDERAL VOILE, à temps complet, pour une durée de un mois pendant  la 

période du 1er juillet au 31 juillet 2015, rémunéré sur la base de l’indice majoré 386, 
 

� 1 EDUCATEUR BEESAPT, à temps complet, pour une période de deux mois pendant la période 
du 1er juillet au 31 août 2015, rémunéré sur la base de l’indice majoré 386, 

 

� 2 postes D’ANIMATEURS, dans la limite de 110 jours et 10 nuits  pour l’ensemble des postes, 
pour la période du 6 juillet au 31 août 2015 :  

 

   Journée 

ANIMATEURS 

BAFA 

1 an après diplôme*  66.15 

2 ans après diplôme*  72.76 

3 ans après diplôme*  78.05 

BAFA en cours 

1 an après diplôme*  57.73 

2 ans après diplôme*  62.30 

Sans formation  36.81 

Nuitées    7.21 

DIRECTEUR 
Directeur Adjoint ou sans BAFD  83.09 

Titulaire BAFD ou équivalence  95.56 
* 1 année équivaut à 4 semaines de vacations (20 jours) 

� 3 ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE 2ème CLASSE à temps non complet dans la limite de 1005 
heures pour l’ensemble des postes pour la période du 1er mai au 31 août 2015, rémunérés sur 
la base de l’indice majoré 350, 
 

� 1 ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE à temps complet pour la période du 1er mai au 
30 septembre 2015, rémunéré sur la base de l’indice majoré 350. 

 

L’ensemble des agents appelés à assurer un service les dimanches et jours fériés pourra 
prétendre au bénéfice des indemnités horaires pour travail du dimanche au taux actuellement fixé 
à 0.74 €. 
 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service en cas d’indisponibilité d’un 
agent saisonnier pour maladie ou accident, il est proposé qu’il puisse être procédé au 
remplacement de ces agents pendant la période considérée. 
 

Considérant la proposition de la commission équipements sportifs du 18 mars 2015, 
 

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

� DÉCIDE de procéder aux recrutements des emplois saisonniers à la Rincerie, 
� AUTORISE le Président à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
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28) Service La Rincerie – Contrat d’engagement - Renouvellement 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose :  
 

Vu la délibération en date du 5 mars 2014 portant renouvellement du contrat 
d’engagement d’un Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (ETAPS-multisports) 
à compter du 8 avril 2014 à temps complet, à la Base de la Rincerie, pour une durée d’une année, 

 

Dans l’attente que cet emploi soit pourvu dans les conditions statutaires usitées, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission équipements sportifs du 18 mars 2015, 
 

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

� DÉCIDE le renouvellement du contrat d’engagement avec l’agent occupant actuellement le 
poste pour une durée d’une année, soit du 8 avril 2015 au 7 avril 2016. 

� AUTORISE  le Président à signer le contrat de travail correspondant. 
 

 

29) Service déchetteries – Emplois saisonniers  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le Conseil Communautaire qu’il est procédé, 
chaque année pendant la période estivale, au recrutement d’un agent saisonnier afin de 
remplacer les agents permanents affectés à la déchetterie de Craon.  
 

L’agent est principalement affecté à la gestion de la déchetterie de Craon (en binôme avec 
agent du Pays de Craon), et ponctuellement à la déchetterie de Ballots (poste seul) où il effectue 
l’accueil et l’orientation du public, la gestion des bennes, l’entretien courant. 
 

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

� DÉCIDE de la liste des emplois saisonniers à pourvoir en fonction des nécessités du service : 
� 1 adjoint  technique de 2ème classe à temps complet pour la période du 15 juin au 15 

septembre de chaque année, rémunéré sur la base du cadre d’emploi, 
� PRÉCISE qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service en cas d’indisponibilité de l’agent 

saisonnier pour maladie ou accident, et qu’il pourra ainsi être procédé au remplacement 
pendant ladite période. 
 
 

30) Services de la Communauté de Communes – Remplacements temporaires 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, fait part au Conseil de Communauté que, dans le cadre de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, le recrutement d’agents non titulaires de droit public est prévu par l’article 
3-1 en ce qui concerne le remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en son article L2121-29, 
 

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

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1, 
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour application de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder dans des brefs délais à des recrutements 
temporaires afin de faire face aux  besoins du service et d’éviter tout dysfonctionnement généré 
par l’absence de l’agent, 
 

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

� DÉCIDE de procéder au remplacement temporaire des fonctionnaires ou des agents 
contractuels absents des services de la Communauté de Communes, 

� AUTORISE le Président ou Vice-présidents à signer le contrat, avenants et toutes pièces 
afférentes à intervenir. 

 
 

31) Services de la Communauté de Communes – Temps partiel 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en son article L2121-29, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, en ses articles 57-4°bis, 60 à 60 quater, 

 

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, 
 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,  

 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans 
la fonction publique territoriale, articles 10 à 14,18, 19, 

 

Considérant qu’il y a lieu de définir, conformément à la loi, l’organisation générale du 
temps partiel pour les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de la collectivité, 
 

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

� DÉCIDE 
  

� TEMPS PARTIEL sur AUTORISATION 
 

Article 1 – Institution du temps partiel sur autorisation 
L’exercice des fonctions à temps partiel sur autorisation est autorisé, sous réserve des nécessités 
de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement 
de l’organisation du travail, pour les agents stagiaires et titulaires à temps complet et les non 
titulaires employés dans la collectivité depuis plus d’un an de façon continue à temps complet. 
 

Article 2 – Catégories d’agents 
Aucune catégorie d’agent n’est exclue du dispositif. 
 

Article 3 – Quotités 



33 

 

 

L’autorisation d’exercer les fonctions à temps partiel sera accordée pour les quotités comprises 
entre 50 et 90% d’un temps plein. 
 

Article 4 – Organisation du travail 
L’organisation du travail pourra se faire selon les modalités suivantes : quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles, semestrielles, annuelles. 
 

Article 5 – Autorisation et demande 
Les autorisations seront accordées pour des périodes de 6 mois à 1 an. Elles seront  renouvelables 
pour la même durée par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. Les demandes d’autorisation 
devront être présentées 2 mois avant la date souhaitée. 

 

� TEMPS PARTIEL de DROIT 
 

Article 6 – Institution du temps partiel de droit 
L’exercice des fonctions à temps partiel de droit est octroyé pour raisons familiales aux agents 
stagiaires et titulaires à temps complet et à temps non complet ainsi qu’aux agents non titulaires 
employés dans la collectivité depuis plus d’un an de façon continue à temps complet. 
 

Article 7 – Quotités 
L’autorisation d’exercer les fonctions à temps partiel sera accordée pour les quotités suivantes : 
50%, 60%, 70% et 80% du temps plein. 
 

Article 8 – Organisation du travail 
L’organisation du travail pourra se faire selon les modalités suivantes : quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles, semestrielles, annuelles. 
 

Article 9 – Autorisation et demande 
Les autorisations seront accordées pour des périodes de 6 mois à 1 an. Elles seront renouvelables 
dans les limites prévues par le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004. Les demandes d’autorisation 
devront être présentées 2 mois avant la date souhaitée. 
 

Article 10 – Effet 
La présente délibération prendra effet au 1er mars 2015. 

 
 

VII)  INFORMATIONS DIVERSES 
 

32) Compte-rendu de délégations 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 23 février 2015  

 

� Renégociation des contrats d’assurance (CCPC et CIAS) – Accompagnement 
AMO Assurances 

 

La proposition d’accompagnement pour la renégociation des contrats d’assurances du Cabinet 
Delta Consultant (Angers) se décompose comme suit : 
- CCPC – 2 600 €HT 
- CIAS –  1 450 €HT 

Soit un total HT de 4 050 € et 4 860 €TTC 
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� Dossiers économiques – Réalisation d’études de faisabilité – Marché de 
maîtrise d’œuvre à bons de commande 

 

Le cabinet BLEU D’ARCHI (Le Mans) a été retenu par cette mission pour un montant de 1 500 € 
HT/étude, ce montant se décomposant comme suit : 
 
 

 Montant forfaitaire  
HT 

Réunion  avec porteur de projet (coût pour une réunion) 
 

300€ 

Etablissement d’un plan sommaire (schéma d’implantation de bâtiment et/ou d’aménagement de ZA) 500€ 
Etablissement d’un plan sommaire supplémentaire - modificatif (schéma d’implantation de bâtiment et/ou 
d’aménagement de ZA) 

 
200€ 

Estimation financière du projet 
 

500€ 

 

� Contournement CELIA – Marché de maîtrise d’œuvre 
 

Le cabinet SERVICAD (35) a été retenu pour cette mission pour un montant de 8 281.30 € HT. 
 

� Multiservices CUILLÉ – 42 rue du Maine – Avenants au marché 
 

Les avenants au marché se présentent ainsi. 

Lots Titulaire Marché de base 
Avenants validés 
antérieurement 

Nouveaux 
avenants validés Montant marché 

Lot n° 01 - Démolition -Désamiantage FTPB          26 749,67 €    
 

        26 749,67 €  

Lot n° 02 - VRD EUROVIA          76 293,00 €             3 795,00 €  1 050.00€         81 138,00 €  

Lot n° 03 - Gros œuvre MJCD          38 400,00 €   688,20 € 
 

         39 088.20 €  

Lot n° 04 - Charpente métallique- 
Couverture Bardage MARTIN          97 740,72 €    

 
         97 740,72 €  

Lot n° 05 - Menuiseries extérieures - 
serrurerie AD2M          47 467,20 €             1 250,00 €  

 
         48 717,20 €  

Lot n° 06 - Menuiseries intérieures MONNIER            9 453,96 €                698.35 € 
 

         10 152,31 €  

Lot n° 07 - Cloisons sèches ACTIS          14 029,46 €    
 

         14 029,46 €  

Lot n° 08 -Faux plafonds BREL           19 386,21 €    
 

         19 386,21 €  

Lot n° 09 -Revêtements de sols-Faïences BREL           26 460,66 €  1 005.40 € 
 

         27 466.06 €  

Lot n° 10 - Peinture GERAULT            5 994,52 €    
 

           5 994,52 €  

Lot n° 11 -Plomberie sanitaire BOULANGER            7 700,00 €    
 

           7 700,00 €  

Lot n° 12 - Electricité -chauffage électrique - 
ventilation PERRINEL          28 730,82 €   1 645,32 € 

 
        30 376,14 €  

TOTAL HT         398 406,22 €    
 

       

408 538.49 €  
 

� Magasin TENTATION à CRAON 
 

Afin de mettre fin au problème de fuites/condensation en toiture, l’entreprise de couverture 
Freddy HERBERT a été retenue pour la réalisation des travaux pour un montant de 12 295.84 € HT. 
 

Par ailleurs, les entreprises ABT Service et COTTEVERTE ont été retenues pour un montant de 
5 962.42 € HT pour la réalisation de travaux d’isolation intérieure de la façade au niveau de la 
porte d’entrée du magasin. 

 
 

� Atelier artisanal à CONGRIER 
 

L’entreprise PLOT GENETAY a été retenue pour le comblement de la fosse, suite au démontage de 
la cabine de peinture au sein de l’atelier, pour un montant de 1 099€ HT. 
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� Marché de maîtrise d’œuvre – Réaménagement du local de gardiennage de la 
déchetterie de CRAON et mise en conformité des 7 locaux de stockage de 
déchets dangereux (tenue et résistance au feu des parois et étanchéité des 
dalles béton) situés sur les 7 déchetteries du Pays de Craon 

 

Le cabinet CMO à CRAON a été retenu pourr cette mission, le montant de sa prestation se 
décomposant comme suit : 

- réaménagement du local de gardiennage de la déchetterie de Craon : 2 400€ HT 
- mise en conformité des 7 locaux de stockage de déchets dangereux : 2 990€ HT 

 

� La Rincerie – Abri des pêcheurs 
 

Les devis établis par l’entreprise Charpente LORIER Dominique de Saint-AIGNAN-sur-ROË, relatifs 
aux Travaux de l’abri des pêcheurs, sur le site de La Rincerie, s’élèvent à la somme de 
7 163,35 €TTC. 

 

 
33) Recrutement animateur santé 

 

Julie GIRARD a été recrutée au 23 mars 2015 en qualité d’animatrice santé sur le territoire, en 
remplacement de Marie SAUVION. 

 
34) Réunions avril 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


