
 

 

 

 

 

 

 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 18 MAI 2015 

 
COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE 

Communauté de communes 

du pays de Craon 
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 1- CONTOURNEMENT DU SITE DE LA SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS À 
CRAON – AVANT-PROJET DÉFINITIF (APD) ET MARCHÉ DE 
TRAVAUX  

 APPROUVE l’APD sur la base de 468 300 €, conforme à 

l’estimatif initial 

 DECIDE de lancer l’appel d’offres  

 AUTORISE la signature des marchés correspondants 

 

 

 

I ECONOMIE 

Contournement. 

Voir précisions PP 

du 13.04.15 
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 2- REPRISE DU DERNIER COMMERCE DE SENONNES - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 CONFIRME l’affectation de ce bail commercial à M. et Mme 
SAMSON, repreneur du commerce, à compter du 1er juin 
2015 

 

 

I ECONOMIE 
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II MARCHES PUBLICS 

3- AIRE DES GENS DU VOYAGE – GESTION, MÉDIATION, ENTRETIEN DU 
TERRAIN D’ACCUEIL PERMANENT À CRAON PAR UN PRESTATAIRE PRIVÉ – 
ATTRIBUTION DU MARCHÉ ET PROPOSITION D’INSTALLATION D’UNE 
TÉLÉGESTION 
 
Rappel : Par délibération en date du 30 mars 2015, décision du CC 

d’engager une consultation d’un prestataire pour la gestion du terrain 

des Gens du Voyage à CRAON 

  

 AUTORISE la signature du marché avec l’entreprise VAGO pour un 

montant de 39.921,07 € HT, (marché d’un an renouvelable 1 fois), 

 

 DECIDE d’installer la télégestion pour 10 292.36 € HT (réseaux et 

câblages), 

 

Objectifs : informations et surveillance en temps réels des 

consommations et encaissements par emplacements, fermeture des 

compteurs à distance, etc. 
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II MARCHES PUBLICS 

4- SYSTÈME INFORMATIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
DE CRAON - RÉSULTAT DE LA CONSULTATION  
 

 DECIDE de retenir l’offre de la société Nn Tech pour un montant de 

80.700 € H.T (95 utilisateurs) 

 

 VALIDE les coûts de maintenance annuelle de 33.000 € H.T. 

comprenant le système informatique, la téléphonie, les abonnements 

SDSL 

 

 PRECISE qu’en parallèle, il est fait l’économie de 23.000 € de frais 

de fonctionnement/an (téléphonie = 15.000 € et hébergement de 

logiciels = 8.000 € sur le CLOUD). 

 

 AJOUTE que cette solution est évolutive et qu’elle représente un 

outil au service de la mutualisation. Les Communes intéressées 

pourront intégrer le système. 
 
 



6 

II MARCHES PUBLICS 

5 – COPIEURS ET TELEPHONIE : LANCEMENT DE LA CONSULTATION 
 DECIDE de lancer la consultation correspondante 

 

Nb : les besoins urgents de la CC (soucis d’impression récurrents liés à 

l’ancienneté des copieurs), obligation technique de revoir la téléphonie 

en parallèle du changement de système informatique, obligent la CC, 

compte tenu des délais très courts, à lancer « seule » cette 

consultation.  

 

 A l’avenir, cette consultation sera conduite avec les Communes 

intéressées  

 

 

6- LECTURE PUBLIQUE – APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 
 APPROUVE le règlement liés aux bibliothèques et médiathèques, avec 

notamment : 

• Inscription gratuite 

• Possibilité de réserver, rendre, emprunter des documents (limite de 18 livres)  

sur l’ensemble du réseau des bibliothèques 

 

III CULTURE 
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III CULTURE 

7 – ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES (EEA) – CRÉATION D’UN 
ORCHESTRE AU COLLÈGE ALFRED JARRY DE RENAZÉ POUR L’ANNÉE MUSICALE 
2015-2016 
 
 DÉCIDE la création, à compter de l’année musicale 2015-2016, d’un 

Orchestre au collège Alfred Jarry de RENAZÉ, 

 FIXE le tarif applicable aux élèves inscrits dans ce dispositif à 45 € pour 

l’année 

 PRECISE que : 

1. Ce projet est réalisé à effectif constant 

2. L’investissement du parc instrumental,16 000 € TTC, est pris en 

charge à 50% par le département et à 50% par l’association nationale 

des Orchestres à l’École. 
 

Nb : la nouvelle pédagogie de formation musicale mise en place à la 

rentrée 2015, pédagogie plus axée sur un enseignement collectif,  permet 

de dégager un volume horaire qui peut être réaffecté à la mise en place 

de ce nouveau projet 
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III CULTURE 

8 – ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES (EEA) – TARIFS ANNÉE 
MUSICALE 2015-2016 
 
 VOTE les tarifs suivants : 
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IV VOIRIE 

9 – OUVRAGES D’ARTS (PONTS) – TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
Considérant les disponibilités des crédits voiries 2015,  
 
 DECIDE des travaux complémentaires suivants pour 20.340 €, travaux 

commandés à Etudes et Chantiers : 
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V RESSOURCES HUMAINES 

10 – CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE ET D’UN  COMITÉ 
D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)  

COMMUN À LA CC ET AU CIAS 
o CT et CHSCT = instances consultatives, composées de représentants 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d'une 

part, et de représentants des agents publics d'autre part. 

o Obligation quand le nombre d’agents est supérieurs à 50 (cas de la CC 

et du CIAS) 

o Rôle CT : Donner son avis sur : 

 l’organisation des services ‘organigramme, …),  

 fonctionnement des services (avis sur modalités temps partiels, 

régime des congés, …) 

 Les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et 

compétences 

 Plans de formation 

 … 

o Rôle CHSCT : mission de contribuer à la protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de 

travail 

 DECIDE la création de ces CT et CHSCT 
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V RESSOURCES HUMAINES 

11 – PERSONNEL COMMUNAUTAIRE - TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 
1ER JUIN 2015 
 

 CONFIRME le tableau des emplois permanents intégrant les 3 

nouveaux agents communaux (ville de Craon) suite au transfert de la 

compétence « saison culturelle ». Cette nouvelle charge sera 

compensée par les attributions de compensation de la ville de Craon et 

des subventions du CG 53. 

 

 

 

 

 

 

 

12 PERSONNEL COMMUNAUTAIRE - RECONDUCTION DES RÉGIMES 
INDEMNITAIRES EXISTANTS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2015 DANS L’ATTENTE 
DE L’HARMONISATION 
 VALIDE cette reconduction 

+ 3 ETP - Equivalents Temps Plein- 

liés à l’évolution  service culturel 91 = Nombre d’agents à temps 

complets et non complets, hors CIAS 



12 

VI FINANCES 

13 – PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA PISCINE - ÉTUDE DE 
CHAUFFERIE BOIS - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ADEME ET 
LEADER 
 

SOLLICITE les subventions ADEME et LEADER sur les bases 
suivantes : 
 

 

 

 

 

 

 

Dépenses Montant HT Financement Montant 

Coût de l’étude 5 264.00 € ADEME (50%) 2 632.00 € 

    Leader (30%) 1 580.00 € 

    Autofinancement 1 052.00 € 

Total 5 264.00 € Total 5 264.00 € 



13 

VI FINANCES 

14 LECTURE PUBLIQUE – CRÉATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE À CONGRIER – 
FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNE DE CONGRIER 
Considérant que ce projet avait été validé par la CC de St Aignan 
Renazé en octobre 2014 
 VALIDE le fonds de concours de la Commune de Congrier comme suit  

Investissements Montant HT Financement Montant 
Mobilier 9 260.94 € Subvention Conseil Départemental 5 844.00 € 

Informatisation 2 427.30 € Fonds de concours Commune 

CONGRIER 

2 922.00 € 

    Autofinancement 2 922.24 € 

Total 11 688.24 € Total 11 688.24 € 



14 

VII INFORMATIONS DIVERSES 

15- COMPTE RENDU D’ATTRIBUTION DE MARCHES 

 Piscine – Mise en concurrence conduite avec l’UGAP et 
relative à la fourniture de gaz – Résultat de la consultation  

Titulaire du marché gaz pour la piscine ENI (Groupe italien - 
82 300 employés dans 85 pays – C.A. 2013 = 114 milliards) 

Contrat pour 3 ans. Économie estimée à 14% par rapport au 
contrat actuel, soit 6.900 € H.T. 

 

 Atelier relais – 4 boulevard Eiffel à CRAON – Attribution du 
marché de maîtrise d’œuvre 

Parmi les 10 offres reçues, il a été décidé de retenir le cabinet 
HAUMONT-RATTIER (Châteaubriant), au taux de 6%, soit un 
montant prévisionnel de 18 000 € HT sur la base d’un montant e 
travaux de 300 000 € HT. 
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VII INFORMATIONS DIVERSES 

15- COMPTE RENDU D’ATTRIBUTION DE MARCHES 

 Diagnostic/audit « Accompagnement des personnes âgées 
sur le territoire du Sud-Ouest Mayennais » - Attribution du 
marché 

Parmi les 2 offres reçues dans le cadre de la consultation, il a été 
décidé de retenir Mme LYAZID (Paris), pour la réalisation de 
cette étude, pour un montant de 8 000 € HT. Les conclusions de 
l’audit seront présentées en comité de pilotage le 10 juin 
prochain. 


