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Etaient Présents :  

ASTILLE                                                                       DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire, GUILLET Marie-Josèphe, suppléante 
BALLOTS CHAUVIN Maxime, titulaire 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire,  
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Felix, titulaire, 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire, LEPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire,  
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, FOUCHER Hervé, GAUTIER Maryvonne,  titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

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

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

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

RENAZE                                                                     GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude,  LIVENAIS Robert, GUERIN Anita, 
titulaires 

SENONNES BARBE Béatrice, titulaire,  
SIMPLE / 
ST AIGNAN S/ROË GUILLET Vincent, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : ORY Nathalie(Ballots), VEILLARD Roland (Cossé le Vivien), DAVID Gisèle (Cossé le Vivien), TOUPLIN Bénédicte 
(Cossé le Vivien), SARCEL Bernadette (Craon), HAMARD Benoit (Craon), COUTARD Jean-Luc  (La Selle CRAONNAISE), PERRAULT 
Colette (Renazé), FLAMENT Richard (Renazé), PENE Loïc (St Aignan/Roe), BESNIER Laurent (St Martin du Limet) 
Etaient absents : QUARGNUL François (Ballots), GILET Bruno (La Boissière), CLAVREUL Yannick (Simplé) 
Membres titulaires  ayant donné pouvoir : Mme ORY Nathalie (Ballots) donne pouvoir à M. CHAUVIN Maxime 
M.VEILLARD Roland (Cossé le Vivien) donne pouvoir à M. FOUCHER Hervé 
Mme DAVID Gisèle (Cossé le Vivien) donne pouvoir à M. LANGOUET Christophe 
Mme SARCEL Bernadette (Craon) donne pouvoir  à M. TOUPEL Jacques 
M. HAMARD Benoit (Craon) donne pouvoir à Mme MEVITE Anne 
Mme PERRAULT Colette (Renazé) donne pouvoir  à Mme GUERIN Anita 
M. PENE Loïc (St Aignan/Roe) donne pouvoir à M. GUILLET Vincent 
Secrétaire de Séance : Elue Monique CADOT,  désignée  en application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
 

Séance du 22 Juin 2015 
Le Vingt-deux juin 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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*-*-*-*-* 

Le compte rendu de la séance du 18 m ai 2015 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

*-*-*-*-* 

 

 
 

Séance du conseil communautaire du 22 juin 2015 
SOMMAIRE 

N° 
DELIB. 

LIBELLES PAGES 

T Saison culturelle – Report « officiel » du transfert de la compétence au 1er juillet 2015 (Arrêté 
préfectoral du 9 juin 2015) 

P.5 

T Saison culturelle – Présentation de la programmation 2015-2016 P.5-6 

140  Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Modification du règlement – Définition 
des modalités de non facturation de cours lors d’une absence prolongée d’un professeur – 
(Annexe I) 

P.6-7 

141  Fonctionnement du conseil communautaire – Approbation du règlement intérieur – (Annexe II) P.7 

142  Contournement du site de la société groupe LACTALIS à CRAON – Acquisition de l’emprise de la 
voie - Rétrocession des parcelles par la commune de CRAON à la Communauté de Communes du 
Pays de Craon – Délibération modificative 

P.7-8 

143  Réhabilitation d’un ensemble immobilier situé à CRAON – 4 boulevard Eiffel – Création d’un 
atelier-relais – Missions de contrôle technique et de coordination SPS 

P.8 

144  Pépinière d’entreprises à COSSÉ-le-VIVIEN – Location du 2ème atelier et du 2ème bureau P.8-9 

145  Cession d’un atelier relais situé à Saint-QUENTIN-les-ANGES – Zone artisanale P.9 

146  Amélioration de l’habitat OPAH – Programme d’intérêts général – Avenant pour 2 années 
supplémentaires (2015-2016) 

P.9-10 

147  Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) – Enquête publique et avis du commissaire 
enquêteur – Approbation 

P.10-
11-12 

148  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) – Orientations du conseil communautaire suite 
à la réunion du 16 juin 2015 

P.12-
13 

149  Aire des gens du voyage – Approbation règlement intérieur – (Annexe III) 
 

P.13-
14 

150  Aire des gens du voyage – Tarification dépôt de garantie, droit d’emplacement, 
consommation eau et électricité 

P.14 

151  Aire des gens du voyage – Tarifs des pénalités forfaitaires pour réparation (en cas de 
dégradation) 

P.15-
16 

152 - Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en déchetteries  – 
Renouvellement de la convention à intervenir avec OCAD3E 

P.16-
17 

153  Collecte des lampes usagées en déchetterie – Renouvellement de 2 conventions à intervenir 
avec OCAD3E et RECYLUM 

P.17 

154  Déchetteries – Abri des colonnes à huile P.18 

T Centrale solaire de LIVRÉ-la-TOUCHE – Report du projet P.18 

155  Lutte contre le gaspillage alimentaire – Financement d’actions de prévention département de P.19 

Communauté de communes  

du PAYS DE CRAON 
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T = sujet qui ne fait l’objet de délibération 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la Mayenne/ADEME 53 

156  Site internet – Arborescence – Tarifs – Planning P.19-
20 

157  Comité technique – Répartition des sièges du collège des représentants de l’autorité entre la 
Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) et le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale du Pays de Craon (CIAS) 

P.20 

158 T Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – Répartition des sièges du 
collège des représentants de l’autorité entre la Communauté de Communes du Pays de Craon 
(CCPC) et le Centre intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

P.21 

159  Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Anticipation du règlement du plan de 
formation – Définition des conditions de participation exceptionnelle de la communauté de 
communes à des formations spécialisées non dispensées par le CNFPT 

P.21-
22 

160  Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Mise à disposition de services au CIAS P.22 

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

P.22-
23 

161  Diagnostic/audit « Accompagnement des personnes âgées sur le territoire du Sud-Ouest 
Mayennais » - Convention de financement 

P.23 

162  Projet de restructuration de la piscine – Contrat de maîtrise d’œuvre – Avenant n° 1 P.24 

163  Fonds national de péréquation des ressources (FPIC) – Répartition 2015 P.25-
26 

164  Tarification piscine 2015 
 

P.27 

165  Tarification La Rincerie 2015-2016 – (Annexe IV) 
 

P.28 

166  Politique des subventions  P.28-
29 

167  Prise en charge des activités dans le cadre scolaire P.29-
30 

168  Budgets – Décisions modificatives P.30 

T Informations diverses P.31 
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I) CULTURE  
 

T) Saison culturelle – Report « officiel » du transfert de la compétence au 
1er juillet 2015 (Arrêté préfectoral du 9 juin 2015) 
 

M. Patrick GAULTIER, Président,  rapporte au conseil communautaire que les communes ayant 
délibéré jusqu’au 28 mai 2015, l’arrêté préfectoral concernant la modification des statuts (séance du 
23 février 2015) n’a pu être pris dans les délais prévus, soit avant le 31 mai 2015. En conséquence, 
administrativement, le transfert de la  compétence relative à la culture initialement prévu au 1er juin 2015, 
est reporté au 1er juillet 2015. 

 
 

T) Saison culturelle – Présentation de la programmation 2015-2016 
 

Lydie RENÉ, Chargée de développement culturel et programmation – Spectacle vivant, présente au 
conseil communautaire les spectacles tout public de la saison culturelle 2015-2016 de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon, comme suit : 
 

Ouverture de saison - Ensemble 
Cie Jupon 
Le vendredi 16 octobre 2015 à 20h30 - Salle du Chéran de Congrier 
Tout public dès 6 ans 
Cirque acrobatique 
 

La Théorie du gentil 
Xavier Merlet 
Le vendredi 6 novembre 2015 à 20h30 – Espace Culturel Saint Clément à Craon 
Tout public 
Chanson française 
 

Musique Populaire 
Ensemble Instrumental de la Mayenne 
Le vendredi 4 décembre 2015 à 20h30 – Salle de l’union de Cuillé 
Orchestre à cordes 
 

Le manager 
Cie Acta Fabula 
Le vendredi 18 décembre 2015 à 20h30 – Espace Culturel Saint Clément à Craon 
Tout public dès 12 ans 
Théâtre 
 

Toutouig la la  
Cie Chapi Chapo 
Le mardi 5 janvier 2016 à 9h30, 11h et 17h30 – Salle du Mûrier à Craon 
Public 0-2 ans 
Sieste musicale 
 

Silence 
Cie Night Shop Théâtre 
Le mercredi 20 janvier 2016 à 20h30 - Espace Culturel Saint Clément à Craon 
Tout public dès 10 ans 
Marionnettes 
 

A table ! 
Le samedi 6 février 2016 à 20h30 – Salle de l’Orion à la Selle Craonnaise 
Tout public dès 14 ans 
Marionnettes 
 

Dark Circus 
Cie Stéréoptik 
Le mercredi 17 février 2016 à 15h - Espace Culturel Saint Clément à Craon 
Tout public dès 7 ans 
Concert dessiné 
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Je n’ai pas peur 
Cie Tro Héol 
Le mardi 23 février 2016 à 14h et 20h30 - Espace Culturel Saint Clément à Craon 
Tout public dès 10 ans 
Marionnettes 
 

Ballet Bar 
Cie Pyramid 
Le vendredi 4 mars 2016 à 20h30 - Salle de l’Orion à la Selle Craonnaise 
Tout public dès 5 ans 
Danse hip hop 
 

Ali 74, le combat du siècle 
Nicolas Bonneau 
Le samedi 12 mars 2016 à 20h30 - Espace Culturel Saint Clément à Craon 
Tout public dès 14 ans 
Ciné, récit concert 
 

Ligne de mire 
Achille Grimaud 
Le vendredi 1

er
 avril 2016 à 20h30 - Espace Culturel Saint Clément à Craon 

Tout public dès 12 ans 
Théâtre récit 
 

Tour de valse 
Tony Canton 
Le vendredi 29 avril 2016 à 14h et 20h30 - Espace Culturel Saint Clément à Craon 
Tout public dès 12 ans 
BD concert 
 

Veillée douce 
Cie Ensemble Fa7 
Le mardi 10 mai 2016 à 10h et 17h30 – Salle des fêtes à Méral 
Public 0-3 ans 
Sons et mots 
 

Le Bourgeois Gentilhomme 
Cie La fidèle idée 
Le vendredi 13 mai 2016 à 14h et 20h30 - Cossé le Vivien 
Tout public dès 12 ans 
Théâtre 
 

La Mélodie des choses 
Babette Largo 
Le vendredi 20 mai 2016 à 20h30 - Espace Culturel Saint Clément à Craon 
Tout public 
Chanson française 

 

Le conseil communautaire prend acte du calendrier de la saison culturelle 2015-2016, ci-avant 
présenté. 

 
 

140) Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Modification du 
règlement – Définition des modalités de non facturation de cours lors 
d’une absence prolongée d’un professeur – (Annexe I) 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, explique qu’un professeur de 
musique est absent depuis le 1er juin 2015, pour raison médicale. Compte tenu de la période et de la 
discipline, il est compliqué de le remplacer. Se pose alors la question de l’incidence sur la facturation, 
traditionnellement réalisée trimestriellement et à terme échu. 
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La commission culture du 15 juin 2015 propose donc de retenir le principe suivant : 
- En cas d’absence prolongée d’un professeur, et de l’impossibilité rencontrée de le remplacer, les cours 

non dispensés ne seront pas facturés à compter de la 3ème semaine d’absence consécutive du dit 
professeur. 

 

Sur proposition de M. Patrick GAULTIER, Président, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, 

 VALIDE cette proposition,  
 PRÉCISE qu’elle rentre en vigueur dès le 1er juin 2015, 
 ADOPTE  le règlement intérieur modifié tel que présentement annexé. 

 
 

II) AFFAIRES GENERALES  
 

141) Fonctionnement conseil communautaire – Approbation du règlement 
intérieur – (Annexe II) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 5211-1 et 
L 2121-8, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013301-0013 du 28 octobre 2013 créant la Communauté de Communes 
du Pays de Craon, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays de Craon, 
 
 

Considérant que la Communauté de communes du Pays de Craon compte parmi ses communes 
membres une commune de plus de 3 500 habitants, 

 

Considérant que la Communauté de communes du Pays de Craon doit établir son règlement 
intérieur afin de préciser les modalités de fonctionnement des instances communautaires, 

 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 15 juin 2015, 
 

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

 ADOPTE le règlement intérieur tel que présenté en annexe, 
 AUTORISE le président à signer toutes pièces ou actes utiles. 

 
 

III) ÉCONOMIE  
 

142) Contournement du site de la société groupe LACTALIS à CRAON – 
Rétrocession des parcelles par la commune de CRAON à la Communauté 
de Communes du Pays de Craon – Délibération modificative 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au Conseil 
Communautaire que la société groupe LACTALIS a décidé d’investir massivement dans son unité de 
production de CRAON pour se spécialiser dans la production de lait infantile en poudre. Cette société a 
depuis 2012 investi lourdement sur ce site et a créé près de 100 emplois, portant à près de 500 salariés 
l'effectif du site. 

 

Une voie communale publique dite « la chaussée aux Moines » traverse le site industriel de CRAON, 
ce qui n’est plus concevable au vu des contraintes qui s’imposent à l'entreprise en termes de sécurité 
alimentaire et de sécurité routière. Au regard de ce constat, la société groupe LACTALIS, la commune de 
CRAON et la communauté de communes ont conclu à la nécessité de procéder au réaménagement du 
secteur considéré, par l’aménagement d’une voie de contournement autour du site industriel.  
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Considérant le projet du futur contournement de la société groupe LACTALIS à CRAON,   

Considérant l’enquête publique préalable au déclassement de la voie « la Chaussée au Moines » qui 
a été organisée par la ville de Craon du 27 octobre 2014 au 14 novembre 2014 et l’avis favorable du 
commissaire enquêteur en date du 1er décembre 2014,  

 

Considérant que la commune de CRAON peut devenir aujourd’hui propriétaire des parcelles 
concernées par le projet de contournement, par voie d’échange avec la société groupe LACTALIS, 

 

Considérant la délibération du 19 novembre 2013 de la communauté de communes du Pays du 
Craonnais par laquelle la communauté de communes s’engageait à prendre en charge des travaux de voirie, 

 

Considérant qu’il était convenu que la commune de CRAON rétrocède à la Communauté de 
Communes du Pays de Craon les parcelles concernées  par le projet, pour l’€ symbolique,  
 

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

 APPROUVE les modalités d’échange entre la commune de CRAON et la Communauté de 
Communes du Pays de Craon pour les parcelles cadastrées Section F n° 819-821-824-826-829-832-
835-838-842-845, soit une surface d’environ 01ha 07a 28ca, à l’€ symbolique, 

 CONFIE à la SCP AUBIN MENARD, notaires à CRAON, la rédaction de l’acte, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte relatif à la présente décision. 

 
 

143) Réhabilitation d’un ensemble immobilier situé à CRAON – 4 boulevard 
Eiffel – Création d’un atelier-relais – Missions de contrôle technique et 
de coordination SPS  

 

Vu le projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier à CRAON en vue de créer un atelier-relais,  
 

Vu la consultation organisée en vue de désigner un cabinet pour les missions de contrôle technique 
et de coordination SPS, 

 

Après analyse des offres, 
 

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

 DÉCIDE de retenir le cabinet SOCOTEC (53) pour la mission de contrôle technique (missions L, SEi, 
Hand) pour un montant de 2 500 € HT, 

 DÉCIDE de retenir le cabinet AC2S (53) pour la mission de coordination SPS pour un montant de 
1 240 € HT, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer les contrats à intervenir avec les entreprises 
désignées ci-dessus. 

 
 

144) Pépinière d’entreprises à COSSÉ-le-VIVIEN – Location du 2ème atelier et 
du 2ème bureau  

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président, en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que M. Michel COUPÉ, marbrier funéraire, loue depuis 1er mai 2015, un atelier et un 
bureau au sein de la pépinière d’entreprises de Cossé Le Vivien. 

 

Compte tenu de l’évolution de son activité, M. Michel COUPÉ sollicite la location du 2ème atelier et 
du 2ème bureau de la pépinière d’entreprises.  

 

Les conditions de location sont les suivantes : 
 Superficie 

- Atelier : 164 m² 
- Bureau : 25 m² 
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 Montant du loyer mensuel : 433,39 €HT 
 Caution de 3 mois à la prise de possession des locaux. 

 

Considérant la proposition de la commission Affaires Économiques du 8 juin 2015, 
 

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

 AUTORISE la location du 2ème atelier et du 2ème bureau de la pépinière d’entreprises à M. Michel 
COUPÉ, marbrier funéraire, dans les conditions définies ci-dessus, à compter du 1er juillet 2015, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte correspondant à la présente décision. 

 
 

145) Cession d’un atelier relais situé à Saint-QUENTIN-les-ANGES – Zone 
artisanale 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que la communauté de communes est propriétaire d’un atelier d’une superficie de 307 m², 
comprenant un bureau de 11,30 m² sur une parcelle de 2 000m² de terrain sis Zone Artisanale à Saint-
QUENTIN-des-ANGES. 
 
 

Ce local est disponible depuis fin 2014 suite à la cession d’activité du garage SRVO. 
 

Ce bâtiment a été estimé par le Service des Domaines à 30 000 €.  
 

La SARL GUINEHEUX (SCI A.M.G.), basée à l’HÔTELLERIE-de-FLÉE et dont les activités sont le 
commerce de gros de minerais et métal, la location de matériels agricoles, se propose d’acquérir ce 
bâtiment pour un montant de 25 000 € et de prendre en charge l’enlèvement des déchets extérieurs et les 
pneumatiques usagés. 
 

Considérant la proposition de la commission des Affaires Économiques des 4 mai et 8 juin 2015, 
 

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

 AUTORISE la cession de ce bâtiment de 307 m², situé à Saint-QUENTIN-les-ANGES, parcelle 
cadastrée Section ZM n° 150, pour une superficie de 2 000 m², à la SCI A.M.G. – Les Perrières – 
49500 L’HÔTELLERIE DE FLÉE (ou toute personne morale ou physique appelée à s’y substituer), 

  FIXE le prix de cession de ce bâtiment à 25 000 € net vendeur, 
 CHARGE la SCP AUBIN MENARD, notaires à CRAON, de la rédaction de l’acte de vente, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’acte de vente à intervenir, 
 ACCEPTE, en attente de la signature de l’acte, d’anticiper la mise à disposition du local à compter 

du 1er juillet 2015, par convention précaire sans demande de loyer, en raison des besoins de 
l’entreprise GUINEHEUX, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention précaire et tout document s’y 
rapportant. 

 
 

IV) LOGEMENT - HABITAT  
 

146) Amélioration de l’habitat OPAH – Programme d’intérêts général – 
Avenant pour 2 années supplémentaires (2015-2016) 
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Logements, rappelle au conseil communautaire 
qu’il a été décidé de prolonger, par avenant, le Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) en matière 
d’amélioration de l’habitat pour 2 années supplémentaires (2015-2016).  
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Après examen, en commission logement du 30 avril 2015, de l’état d’avancement du programme et 
la nécessité d’ajuster les objectifs à enveloppe constante, 

 

Après rencontre des services de l’ANAH,  
 

Il est proposé de modifier les objectifs du P.I.G. comme suit : 
 

  
    

Anciens 
Objectifs  

Nouveaux 
objectifs 

  Plafonds de revenus 
conditions 

d'attribution 
Aide 

nombre de 
logts/ an 

nombre de 
logts/ an 

budget annuel 

Economie 
d'énergie PO        

      

 
PO "très modestes" 

Gain énergétique > 
25 % 

majoration 500 € 40 69 34 500 € 

 
PO "modestes"  

Gain énergétique > 
40% 

10% plafonnée à 
1000€ 

20 10 10 000 € 

              

Accessibilité             

 
PO "très modestes"  
ressortissants MSA  

avec justificatif de 
handicap (GIR 1 à 4 
ou carte d'invalidité) 

10 % plafonnée à 
800 € 

5 2 1 600 € 

              

Habitat très 
dégradé       

      

 
PO "modestes" et 
"très modestes" 

grille de dégradation 
ANAH et logt occupé  

10 % plafonnée à 
1 000 €  

3 2 2 000 € 

              

Habitat 
indigne       

      

 
PO "modestes" et 
"très modestes" 

passage par le Pôle 
Habitat Indigne du CG 

10 % plafonnée à 
1 000 € 

3 2 2 000 € 

TOTAL Pays       71 85 50 100 € 

 
Considérant la proposition de la commission du 30 avril 2015, 
 

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

 APPROUVE les modifications d’objectifs proposées ci-dessus pour la période 2015-2016, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer un avenant n°4 à la convention d’objectifs à la 

convention « Programme d'Intérêt Général pour la lutte contre la précarité énergétique et l'habitat 
dégradé du Syndicat du Pays de Craon ». 

 
 

V) AMENAGEMENT DE L’ESPACE  
 

147) Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) – Enquête publique et avis du 
commissaire enquêteur – Approbation 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle que le Pays de Craon a décidé d’élaborer un Schéma de 
Cohérence Territoriale (Scot), sur son périmètre reconnu par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 
2004. Par délibération en date du 15 mai 2013, le Comité syndical a engagé la finalisation et la 
grenellisation du SCoT du Pays de Craon et en a fixé les modalités de concertation.  

 

M. Patrick GAULTIER rappelle les éléments d’avancement suivants : 
 Présentation des diagnostics au Comité syndical le 10 juillet 2013 ; 
 Débat autour du Projet d’Aménagement et de Développement Durable en Comité syndical le 2 octobre 

2013 ; 
 Arrêt du projet de SCoT et du bilan de la concertation le 15 octobre 2014. 
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Au terme de ces phases, le projet de SCoT arrêté a été soumis aux personnes publiques associées 
(PPA).  

 

Le Tribunal Administratif de Nantes a décidé de désigner le 15 décembre 2014, comme 
commissaire enquêteur titulaire, M. Alain DENNIEL, et comme commissaire enquêteur suppléant, M. Jean 
BELLANGER. 

 

Il fut procédé du 9 mars 2015 au 10 avril 2015 inclus (soit 33 jours consécutifs) à une enquête publique 
par arrêté du Président en date du 9 février 2015. 

 

M. le Commissaire enquêteur a rendu ses observations le 14 avril 2015. La Communauté de 
Communes du Pays de Craon a formulé un mémoire en réponse aux observations du commissaire 
enquêteur et avis des PPA le 29 avril 2015. 

 

Au regard de ces éléments, le commissaire enquêteur a adressé à la Communauté de Communes 
ses conclusions et rendu un avis favorable assorti de 6 réserves, à savoir : 
 

 Réserve n°1 :  
Que la recommandation sur la nécessité de réinvestir les centres villes et centres bourgs soit inscrite 
dans le DOO du projet de SCoT pour tenir compte des avis de la CDCEA et de M. le Préfet. 
 

 Réserve n°2 : 
Que le rapport de présentation intègre le SAGE du Bassin versant de l'Oudon, approuvé le 
8 janvier 2014 et le document relatif à la ressource en eau en cours de rédaction par SAFEGE 
concernant ce même versant. 
D'intégrer également l'étude menée par le conseil général de la Mayenne relatif à la sécurisation dans 
le domaine de la ressource en eau potable pour la consommation humaine pour les années à venir. 
D'actualiser la rubrique des périmètres de captage et d'ajouter le 5ème programme d'actions nitrates 
signé en 2014. 
 

 Réserve n°3 : 
Dans le domaine des transports, la recommandation relative au contournement de Cossé le Vivien 
(page 24 du DOO) sera à inscrire en orientation prescriptive pour affirmer ce projet. 
Les actions concrètes relatives aux aires de covoiturage et d'informations sur les différents transports 
collectifs seront à ajouter dans le PADD. 
En ce qui concerne la voie verte Laval/Renazé, non inscrite dans le DOO, les actions en faveur de sa 
préservation et de sa mise en valeur sont à inscrire en orientation de type prescriptive dans ce même 
document. 
 

 Réserve n°4 : 
En ce qui concerne les risques naturels relatifs aux cavités minières et aux anciennes ardoisières 
situées sur les communes de Congrier, Renazé, Saint Saturnin du Limet, Saint Erblon et Saint Martin du 
Limet, ils seront à intégrer au rapport de présentation. 
Pour ce qui est du risque sismique et celui du retrait-gonflement des argiles, ils devront faire l'objet 
d'une recommandation au DOO. 
Les effets liés aux nuisances sonores seront également à insérer à l'orientation n° 5 du DOO. 
 

 Réserve n°5 : 
Dans le cadre des risques liés aux inondations, il y a lieu d'ajouter une prescription supplémentaire au 
DOO pour mentionner le plan de gestion des risques inondations sur le territoire, en y ajoutant la 
gestion des eaux des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 
 

 Réserve n°6 : 
Dans le domaine des indicateurs de suivi du SCoT arrêté, il y aura lieu d'y ajouter les indicateurs relatifs 
au rythme de consommation d'espace pour les fonctions habitat et économique. Il faudra également 
ajouter ou compléter certains indicateurs avant approbation du SCoT à savoir :  

- définir les paramètres mesurés pour certains domaines, 
- ajouter l'indicateur sur les milieux naturels,  
- mentionner les états zéro,  
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- compléter les indicateurs "eau" et proposer les détails des modalités de gestion et de suivi du SCoT. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L121-1 à L121-15 et R121-1 à R121-17 portant 
dispositions générales communes aux documents d’urbanisme, L122-1 à L122-19 et R122-1 et R122-14 
concernant les schémas de cohérence territoriale ; 
 

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 « solidarité et renouvellement urbain » visant à renforcer la 
cohérence des politiques urbaines et territoriales ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2004 P 1432 en date du 24 septembre 2004 fixant le périmètre du SCoT du Pays 
de Craon ; 
 

Vu la délibération du Comité syndical du 15 mai 2013 fixant les objectifs et modalités de concertation 
durant l’élaboration du SCoT ; 
 

Vu le débat au sein de l’assemblée du Conseil communautaire en date du 02 octobre 2013 portant sur les 
objectifs politiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
 

Vu la délibération du Comité syndical du 15 octobre 2014 relative au bilan de la concertation et à l’arrêt du 
SCoT du Pays de Craon ; 
 

Vu la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes n°E14000282/44 en date du 
15/12/2014 désignant un commissaire enquêteur titulaire et un membre suppléant ; 
 

Vu les avis des personnes publiques associées ; 
 

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur mentionnés ci-dessus ; 
 

Vu le document de synthèse prenant en compte des remarques des Personnes Publiques Associées et du 
rapport du commissaire enquêteur entre l’arrêt et l’approbation du SCOT ; 
 

Lecture faite de l’analyse et des conclusions motivées du commissaire enquêteur,  
 

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

 APPORTE au SCoT arrêté les modifications telles que proposées dans le mémoire en réponse aux 
remarques du commissaire enquêteur, 

 APPROUVE le Schéma de Cohérence Territoriale tel que joint à la présente délibération, 
 MANDATE le Président pour notifier le SCoT approuvé aux communes de la Communauté de 

Communes du Pays de Craon. 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale sera exécutoire : 
- deux mois après sa transmission au Préfet, si celui-ci n’a aucune modification qu’il estime nécessaire 

d’apporter au schéma, tel que prévu à l’article L. 122-11-1 du code de l’urbanisme, 
- après accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci- dessus 

 
 

148) Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) – Orientations du conseil 
communautaire suite à la réunion du 16 juin 2015 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge du Droit des Sols, rappelle les principes de la loi 
ALUR (Accès pour le Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 : 
 

 La loi ALUR rend les communautés de communes et les communautés d’agglomération compétentes 
de droit en matière de PLU dans un délai de 3 ans. 
Avantages du PLUi : 
 Suite logique à l’élaboration du SCoT : déclinaison opérationnelle du SCoT sur tout le territoire via 

le PLUi ; 
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 Orientations du SCOT mises en œuvre de façon partagée, cohérente et homogène sur tout le 
territoire mais possibilité d’établir sur une ou plusieurs communes des schémas de secteur si 
particularités prégnantes à prendre en compte ; 

 Simplification de l’instruction des autorisations d’urbanisme car un règlement unique (instruction 
Application du Droit des Sols par la CCPC au 1er janvier 2016) ; 

 Évolution du document plus souple qu’à l’échelle communale. 
 

 A compter du 27 mars 2017, les EPCI seront compétents sauf si une minorité de blocage ou au moins 
25% des communes représentants 20% de la population a été mise en œuvre 3 mois avant. 
Conséquences :  

1. La compétence PLU demeure communale.  
2. Le transfert automatique de la compétence PLU est revu suite aux élections de 2020. 

 

La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 assouplit le calendrier de réalisation 
des PLUi. 
La prescription d’un PLUi avant le 31 décembre 2015 suspend les dates et délais de :  

 Grenellisation des PLU (1er janvier 2017) ; 
 Mise en compatibilité des PLU et chartes communales avec le SCOT (juillet 2016 ou juin 2018) ; 
 Transformation des POS en PLU (27 mars 2017). 

 

En revanche, il convient de noter que cette possibilité est soumise aux doubles conditions suivantes : 
1. le débat sur le PADD devra avoir lieu avant le 27 mars 2017, 
2. le PLUi devra être approuvé avant le 31 décembre 2019. 

 

Considérant le nombre de documents à actualiser sur le territoire du Pays de Craon :  
- 1 POS à convertir en PLU avant le 24 mars 2017 (démarche engagée avant le 31 décembre 2015 et à 

finaliser avant le 27 mars 2017), 
- 6 PLU à « grenelliser » au 31 décembre 2016,  
- 6 PLU et  4 Cartes Communales à mettre en compatibilité avec le ScoT,    
- 3 POS en attente d’objectifs en termes de planification au niveau de la CCPC. 

 

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

 SOULIGNE le coût important de ces études, coût qui s’ajoute encore aux frais d’études du SCOT 
déjà engagés très récemment, 

 S’INTERROGE sur le devenir des communes au regard de ce nouveau transfert de compétence, 
 S’INTERROGE sur le devenir des contrats communaux d’études d’urbanisme en cours,  
 CONSIDÈRE qu’attendre 2017 représente la plus mauvaise des solutions, 
 PRIVILÉGIE une démarche volontariste d’engagement, soit avant le 31 décembre 2015, soit après 

les élections de 2020, 
 DÉCIDE de définir des orientations de la communauté de communes du Pays de Craon avant la fin 

de l’année 2015, 
 DÉCIDE de réaliser une étude financière afin d’évaluer le coût des documents d’urbanisme à 

actualiser afin de le comparer au coût de réalisation d’un PLUi. 

 
 

VI) AIRE DES GENS DU VOYAGE  
 
 

149) Aire des gens du voyage – Approbation du règlement intérieur – 
(Annexe III) 

 

MM. Maxime CHAUVIN et Joseph JUGÉ, Vice-présidents en charge de l’Aire d’Accueil des gens du 
voyage, rappellent au conseil communautaire que le terrain d’accueil, situé à CRAON, rue de la Gare, est 
fermé depuis le 15 décembre 2014. 
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Par délibération du 18 mai 2015, la gestion, médiation et entretien du terrain d’accueil permanent 
ont été confiés à la société VAGO de La Teste de Buch (Gironde). Il a également été adopté, selon 
préconisation de ladite société, le principe de la télégestion nécessitant des travaux de mise en œuvre. 

 

La gestion prendra effet dès réouverture du terrain, date prévue probable au 15 juillet 2015.  
 

Il convient donc de procéder à la révision du règlement intérieur. A cet effet, deux réunions de travail 
ont été organisées. Pour mémoire, les bases du règlement précédent avaient été élaborées au niveau 
départemental avec pour objectif d’uniformiser les règlements des aires d’accueil du département de la 
Mayenne.  

 

En substance, ce règlement stipule : 
 

- l’interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté de Communes en dehors de cette aire d’accueil, située à CRAON, pour laquelle le 
règlement intérieur s’applique, 

- le caractère temporaire du stationnement sur cet accueil de 3 mois (éventuellement renouvelable selon 
critères) 

- les procédures d’accueil, les règles de fonctionnement, les règles à respecter et les sanctions en cas 
d’infraction… 

- le paiement par avance du droit de place et des consommations d’eau et d’électricité. 
 

Les tarifs applicables ainsi que les dispositions prévues dans le cadre des pénalités à appliquer dans le 
cas de dégradation, feront l’objet d’une décision du conseil communautaire. 

 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 15 juin 2015, 
 

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

 APPROUVE le règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage (AGV) de CRAON, tel que 
présentement annexé, à compter du 1er juillet 2015. 

 
 

150) Aire des gens du voyage – Tarification dépôt de garantie, droit 
d’emplacement, consommation eau et électricité 

 

MM. Maxime CHAUVIN et Joseph JUGÉ, Vice-présidents en charge de l’Aire d’Accueil des gens du 
voyage, font part au conseil communautaire, qu’en raison du nouveau règlement intérieur du terrain 
d’accueil de CRAON qui sera mis en place dès sa réouverture, il convient de revoir les tarifs applicables, en 
matière de : 
 dépôt de garantie, 
 droit d’emplacement, 
 consommation d’eau, 
 consommation d’électricité. 

 

Suite aux deux réunions de travail sur ce sujet, compte tenu de l’objectif d’uniformiser les pratiques  
dans le département de la Mayenne, il est proposé la tarification suivante : 

 

Dépôt de garantie 1 100,00 € 

Droit d’emplacement 1 2,00 € 

Consommation électricité Kilowatt/heure 0,15 € 

Consommation eau potable assainie m3 3,00 € 
 

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

 VALIDE les propositions telles que présentées ci-dessus, relatives aux tarifs applicables sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage de CRAON, à compter du 1er juillet 2015. 
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151) Aire des gens du voyage – Tarifs des pénalités forfaitaires pour 
réparation (en cas de dégradation) 

 

MM. Maxime CHAUVIN et Joseph JUGÉ, Vice-présidents en charge de l’Aire d’Accueil des gens du 
voyage, proposent au conseil communautaire qu’il soit prévu des pénalités forfaitaires pour réparation 
dans le cas de dégradations réalisées sur tout équipement du terrain d’accueil. 

 

La liste suivante est non exhaustive. En effet, pour toutes dégradations non listées, la Communauté 
de Communes du Pays de Craon en estimera le coût qui sera facturé au titulaire de l’emplacement 

 

ENSEMBLE du SITE 
Propositions  

Juin 2015 

Porte 900 € 

Arrêt de porte   20 € 

Clef  65 € 

Nettoyage de serrure (1) 35 € 

Serrure (complète avec poignée) 380 € 

Barillet   50 € 

Poignée de porte 40 € 

Graffiti – Tag – Peinture (m²)    30 € 

Tampon 300 € 

Clôture/par panneau   300 €  

Pelouse dégradée (m²)     5 € 

Arbre dégradé/unité 100 € 

Arbuste dégradé/unité   50 € 

Trou dans le sol (terre) 30 € 

Détritus laissé sur places 20 € 

Poteau bois/unité 100 € 

Radiateur local technique 150 € 

Panneau signalétique 300,00 € 

Compteur eau/électricité Sur devis 

Barrière accès  Sur devis  

Candélabre Sur devis  

Projecteur Sur devis 

Dégradation de mur – muret  Sur devis 

Ventilation assainissement Sur devis 
 

BLOC SANITAIRE - EMPLACEMENT 
Propositions 

Juin 2015 

Tuyauterie, plomberie (ml)   60 € 

Carrelage et Faïence (m²) – plinthe (ml)    35 € 

Presto 30 € 

Robinet  80 € 

Patère 20 € 

Interrupteur ou prise 20 € 

Éclairage 70 € 

Grille ventilation 20 € 

Insalubrité des sanitaires   30 € 

Brique verre – Plexiglass   50 € 

Conteneur 70 € 

Tableau d’affichage 30 € 

Bac à laver (évier) 250 € 

Pommeau de douche   50 € 

Miroir douche 30 € 

Évier douche 70 € 

Évier douche bonde 5 € 
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Siphon douche 10 € 

Protection sous évier douche 150 € 

Grille chauffage douche 50 € 

Chauffage douche 50 € 

Porte savon douche 10 € 

Tablette douche 100 € 

Chasse d’eau 200 € 

Commande chasse d’eau 50 € 

Dévidoir papier toilette 20 € 

Cuvette WC 70 € 

Cuvette WC handicapés 450 € 

Chauffe-eau 330 € 

Mitigeur chauffe-eau 145 € 

Étendoir structure (poteau) 250 € 

Étendoir barres 70 € 

Etendoir fil  50 € 

Panneau numéro emplacement 15 € 

 
En ce qui concerne le ferraillage et les feux (autres que ceux prévus au règlement (barbecue) : 

 Barème forfaitaire de 80 € pour toute personne prise en train de brûler 
 En cas de feu constaté : 

- Intervention des pompiers – sollicitation de la gendarmerie 
- Les matériaux sont enlevés et font l’objet d’une mesure confiscatoire. 

 

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

 VALIDE les propositions telles que présentées ci-dessus, relatives aux tarifs des pénalités 
applicables, à compter du 1er juillet 2015, pour réparations à réaliser dans le cas de dégradations 
effectuées sur l’aire d’accueil des gens du voyage de CRAON. 

 
 

VII) ENVIRONNEMENT – VOIRIE – OM - SPANC  
 

152) Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
en déchetteries  – Renouvellement de la convention à intervenir avec 
OCAD3E  

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, informe le conseil communautaire 
que la convention avec OCAD3E, concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) 
d’une durée précédente de 6 années, est arrivée à échéance. Celle-ci doit être renouvelée avec effet au 
1er janvier 2015. 

 

Il est donc proposé la signature d’une nouvelle convention d’une durée de 6 ans à intervenir avec 
OCAD3E.  Celle-ci reprend les prescriptions principales de la précédente, à savoir : 
 Engagement de la collectivité : 

- Organiser et mettre en place une collecte sélective des D3E (4 flux : Froid, Hors Froid, écrans et PAM), 
sur les 7 déchetteries du territoire, 

- Mettre à disposition de l’éco-organisme l’intégralité des tonnages des D3E, 
- Possibilité de prélèvement des D3E pour le réemploi,  
- Prendre les dispositions relatives à la protection de gisement D3E. 

 

 Engagement d’OCAD3E : 
- Réaliser un suivi des tonnages enlevés en respectant la traçabilité (bordereau d’enlèvement, lieu de 

traitement) 
- Réaliser un enlèvement des D3E sous 7 jours, 



17 

 

- Verser les soutiens financiers trimestriels (part fixe et part variable en fonction des tonnages 
collectés, communication et compensation protection des gisements), 

- Garantir la continuité du service (équilibrage). 
 

OCAD3E désigne l’éco-organisme référent. A titre de rappel, il est indiqué au conseil communautaire 
que le tonnage collecté de D3E est de l’ordre de 240T/an ; le soutien financier s’élève à environ 12 000€/an. 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ladite convention à intervenir avec OCAD3 à 
compter du 1er janvier 2015, pour une durée de 6 ans, relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (D3E). 

 
 

153) Collecte des lampes usagées en déchetterie – Renouvellement de 2 
conventions à intervenir avec OCAD3E et RECYLUM  

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, informe le conseil communautaire 
que les conventions avec OCAD3E et RECYLUM, concernant la collecte sélective des lampes usagées, d’une 
durée précédente de 6 années, sont arrivées à échéance. Celles-ci doivent être renouvelées avec effet au 
1er janvier 2015. 

Présentations des clauses de la convention : 
 

- Flux - les lampes : néons, ampoules basse consommation, ampoules sodium, etc (sauf  ampoules à 
filament et halogène). 

 

Il est donc proposé la signature de nouvelles conventions d’une durée de 6 ans à intervenir avec 
OCAD3E et RECYLUM.  Celles-ci reprennent les prescriptions principales de la précédente, à savoir : 

 

 Engagement de la collectivité : 
- Organiser et mettre en place une collecte sélective des D3E (Lampes et Tubes fluorescents) sur les 7 

déchetteries du territoire, 
- Collecter séparément les flux et à stocker l’abri des intempéries, 
- Déclencher les enlèvements,  
- Communiquer.  

 

 Engagement d’OCAD3E : 
- Etre l’interface entre la collectivité et RECYLUM 
- Verser les Compensation Financière 

 

 Engagement de RECYLUM : 
- Mettre à disposition des conteneurs spécifiques, 
- Enlever gratuitement, 
- Traçabilité et garantie de traitement,  
- Communication et information, 
- Verser les soutiens financiers (investissement et à la communication). 

 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer lesdites conventions à intervenir avec OCAD3E et 
RECYLUM, à compter du 1er janvier 2015, pour une durée de 6 ans, afin d’organiser la collecte des 
lampes usagées sur le site des déchetteries du territoire. 
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154) Déchetteries – Abri des colonnes à huile  
 

M. Joseph JUGÉ, en charge de l’Environnement, informe le conseil communautaire que sur le site 
de la déchetterie de BALLOTS, a été réalisé un abri en bois autour de la colonne à huile de vidange afin 
que l’eau de pluie ne puisse plus y pénétrer. 

 

C’est pourquoi, il est proposé qu’il soit réalisé un aménagement sur les 6 autres déchetteries, 
pour un coût estimatif total d’environ 17 000 € TTC (crédits inscrits au BP). 

 

Considérant la proposition de la commission Environnement du 19 mai 2015, 
 

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

 DÉCIDE de généraliser la réalisation d’abris bois autour des colonnes à huile des 6 autres 
déchetteries du territoire, 

 AUTORISE le Président à réaliser une consultation auprès des entreprises, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer le marché et tout document s’y rapportant. 

 
 

T) Centrale solaire de LIVRÉ-la-TOUCHE – Report du projet  
 

M. Joseph JUGÉ, en charge de l’Environnement, rapporte au conseil communautaire que le 
Syndicat Mixte du Pays de Craon (SMPC) a sélectionné le Groupe Initiatives et Energies Locales (IEL) 
pour développer un projet solaire photovoltaïque sur l’ancienne décharge de LIVRÉ-le-TOUCHE.  

 

Le permis de construire a été délivré le 12 septembre 2011. Le projet a fait l’objet d’une 
présentation à la 1ère puis 2ème session d’Appel d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE), respectivement en 2012 et 2013. 

 

Ce projet, comme la plupart des projets développés dans la moitié Nord de la France, n’a 
malheureusement pas fait l’objet d’une sélection par la CRE. En effet, la rentabilité du projet (via le tarif 
d’achat proposé par le développeur) compte pour environ 1/3 de la note finale de sélection ; ce sont à 
80% des projets de la moitié sud de la France qui ont été sélectionnés.  

 

Afin d’éviter le même résultat, il était convenu d’attendre la prise en compte de la région dans le 
cahier des charges de l’appel d’offre CRE 3. Ce qui n’est finalement pas le cas.  

 

Le souhait est de continuer le développement de ce projet.  Cependant, au vu du cahier des 
charges de l’appel d’offre CRE 3 qui, comme ceux pour CRE 1 et CRE 3 sélectionne indirectement les 
projets au sud de la France, le projet de LIVRÉ-la-TOUCHE ne sera pas présenté à cette session.  

 

En effet, pour développer ce projet d’autres opportunités sont envisageables : 
 

 la promulgation de la loi sur la transition énergétique qui va définir, cette année, de nouveaux 
objectifs de puissance installée par filières, 

 une candidature en CRE 4 (courant  2016 ou 2017) dans la mesure où le cahier des charges intègre 
une notation en fonction des régions des projets, 

 une vente de l’énergie sans appel d’offres lorsque « l’équilibre réseau » sera atteint ; Période où le 
projet sera économiquement viable au coût du marché de l’énergie (courant 2018). 

 

Les membres de la commission, réunie le 19 mai 2015, ont pris connaissance des éléments 
avancés présenté par la société IEL, et font part de leur souhait de poursuivre ce projet. 

 

Le conseil communautaire prend acte de ces propositions. 
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155) Lutte contre le gaspillage alimentaire – Financement d’actions de 
prévention département de la Mayenne/ADEME 53 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, fait part au conseil 
communautaire que le département de la Mayenne maintient son soutien financier sur les actions de 
prévention, à raison de 0.30 €/hab., soit 8 400€/an pour la Communauté de Communes du Pays de 
Craon. 

  
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en partenariat avec le 

département  propose de mettre en place un dispositif d’aide financière afin d’encourager les actions de 
prévention. Cette opération va couvrir l’ensemble du département de la Mayenne. 

  
Afin que toutes les collectivités de la Mayenne puissent bénéficier de ce dispositif, certaines 

collectivités devront travailler conjointement sur un thème spécifique. C’est pourquoi, il est proposé de 
mener des actions conjointes, soit avec la Communauté de Communes du Pays de  Loiron, soit avec la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, sur un thème spécifique. 

   
Le choix d’un thème peut porter sur: 

- l’économie de la fonctionnalité et consommation responsable (location/circuit court/mutualisation), 
- l’allongement de la durée d’usage : réemploi, réutilisation, réparation, 
- l’alimentation et le gaspillage alimentaire : fermentescibles, 
- le recyclage des emballages, 
- les bio-déchets : cuisine et déchets jardins. 

 

Cette aide est de 24 000 €/an pour 1 ETP/contractuel, correspondant pour la Communauté de 
Communes du Pays de Craon à un 1/2 ETP. 

 

Considérant la proposition de la commission Environnement du 19 mai 2015, 
 

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

 PREND ACTE du financement possible via le Conseil départemental (0.30 €/hab) et du nouveau 
dispositif envisagé par l’ADEME et le département, 

 DÉCIDE de retenir le thème « alimentation et gaspillage alimentaire » comme axe de travail 
prioritaire pour les 3 prochaines années dans le cadre des actions de prévention et de réduction 
des déchets, 

 SOLLICITE auprès du département et de l’ADEME les aides au financement. 

 
 

VIII) COMMUNICATION  
 
 

156) Site internet – Arborescence – Tarifs – Planning  
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-Président en charge de la Communication, présente le projet 
d’arborescence du site internet de la communauté de communes, fruit du travail de la commission 
communication. 

 

Il indique que les membres de ladite commission ont souhaité un site d’abord « pratique » pour les 
usagers et facilement accessible à tout support média (site dit « responsive »). 

 

Il rappelle que le « site internet » a été voulu et conçu pour être un outil au service de la 
mutualisation. 
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Ainsi, la réalisation des sites intercommunal et communaux a été négociée concomitamment. Les 
maquettes auront des similitudes et pourront s’échanger et incrémenter des informations plus facilement 
de part et d’autres. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD rapporte les coûts négociés : 
 

 Site Web Site web option Formation Maintenance annuelle 

CCPC 7.930 € H.T.  1.560 € H.T. 288 € H.T. 

Communes 1.350 € H.T. (25 pages) + 25 pages = + 600 € H.T. 780 € H.T. 288 € H.T. 

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

 VALIDE cette orientation d’outil « site internet » au service de la mutualisation,  
 CONFIRME les coûts susvisés. 

 
 

IX) RESSOURCES HUMAINES  
 
 

157) Comité technique – Répartition des sièges du collège des représentants 
de l’autorité entre la Communauté de Communes du Pays de Craon 
(CCPC) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon 
(CIAS) 

 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,    

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, modifié par le décret n°2011-
2010 du 27 décembre 2011, 

 

Vu la délibération n° 2015-129 en date du 18 mai 2015 instituant un Comité technique commun à la 
Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) et au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays 
de Craon (CIAS), 

 

Vu la délibération n° 2015-131 en date du 18 mai 2015 fixant à 3 le nombre de représentants de la 
collectivité titulaires et en nombre égal le nombre de suppléants, au sein du Comité technique commun à la 
Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) et au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays 
de Craon (CIAS), 

 

Considérant qu’il convient de procéder à la répartition des sièges au sein du collège des 
représentants de la collectivité du Comité Technique entre la Communauté de Communes du Pays de 
Craon et le CIAS, 

 

Considérant que ces représentants sont nommés par arrêté, et que le Président du Comité 
Technique sera nommé par la Communauté de Communes,   

 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 8 juin 2015, 
 

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

 DÉCIDE de procéder à la répartition des sièges au sein du Comité Technique entre la Communauté 
de Communes du Pays de Craon (CCPC) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de 
Craon (CIAS), comme suit : 
 1 représentant pour le CIAS (1 titulaire et 1 suppléant), 
 2 représentants pour la CCPC (2 titulaires et 2 suppléants). 
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158) Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – 
Répartition des sièges du collège des représentants de l’autorité entre 
la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) et le Centre 
intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

  
 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,    

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, modifié par le décret n°2011-
2010 du 27 décembre 2011, 

 

Vu la délibération n° 2015-130 en date du 18 mai 2015 instituant un Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) commun à la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) et 
au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS), 

 

Vu la délibération n° 2015-132 en date du 18 mai 2015 fixant à 3 le nombre de représentants de la 
collectivité titulaires et en nombre égal le nombre de suppléants, au sein du Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) commun à la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) et 
au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS), 

 

Considérant qu’il convient de procéder à la répartition des sièges au sein du collège des 
représentants de la collectivité du CHSCT entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et le CIAS, 

 

Considérant que ces représentants sont nommés par arrêté, et que le Président du Comité 
Technique sera nommé par la Communauté de Communes,   

 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 8 juin 2015, 
 

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

 DÉCIDE de procéder à la répartition des sièges au sein du CHSCT entre la Communauté de 
Communes du Pays de Craon (CCPC) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon 
(CIAS), comme suit : 
 1 représentant pour le CIAS (1 titulaire et 1 suppléant), 
 2 représentants pour la CCPC (2 titulaires et 2 suppléants) 

 
 

159) Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Anticipation du 
règlement du plan de formation – Définition des conditions de 
participation exceptionnelle de la communauté de communes à des 
formations spécialisées non dispensées par le CNFPT 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose qu’un professeur a réalisé, 
en accord avec la collectivité compte tenu des besoins identifiés, une formation au Centre des Musiques 
Didier Lockwood à Dommarie-Lès-Lys (77), d’une durée d’une semaine. 

 

Le coût de cette formation musicale très spécifique, ne rentrant pas dans le champ du plan de 
formation du CNFPT, s’élève à 500 €. 

 

Compte tenu de la pluralité de ses employeurs, pour des modalités pratiques, le professeur, 
Vincent MAILLARD, a avancé ce règlement. 

 

Afin de participer au coût de cette formation et de rembourser l’agent en conséquence, la 
commission culture du 15 juin 2015 propose, dans l’attente du plan de formation à venir, de : 
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- Définir une participation de la collectivité proportionnellement au coût rapporté au temps de travail. 
 

En l’occurrence, considérant que le temps plein d’un professeur de musique est de 20/20ième, le 
coût de la formation de 500 €, le temps de travail de l’agent dans la collectivité de 4/20ième, le 
remboursement de la collectivité pourrait donc s’élever à (500/20)*4 = 100 €. 

 

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

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

 CONFIRME ces propositions, 
 DÉCIDE de rembourser M. Vincent MAILLARD à hauteur de 100 €. 

 
 

160) Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Mise à disposition 
de services au CIAS  

 

M. Patrick GAULTIER, Président, fait part au Conseil Communautaire de demandes du service 
accueil de loisirs de Renazé relatives à des interventions de l’Établissement d’Enseignements Artistiques 
(EEA). 

 

Il s’agit pour les enseignants de l’EEA, d’animer des ateliers pendant une période déterminée par 
les besoins des services du CIAS du Pays de Craon en nombre de séances. 

 

Le principe proposé est de mettre à disposition l’enseignant, dans la limite des heures encore 
disponibles sur son emploi du temps, considérant que ce temps ne sera pas facturé mais valorisé. 

 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 15 juin 2015, 
 

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

 DÉCIDE à compter du 1er juillet 2015, de mettre à dispositions les services de l’Établissement 
d’’Enseignements Artistiques pour l’animation d’ateliers au CIAS, 

 CONFIRME que les prestations ne seront pas facturées mais valorisées, 
 AUTORISE  le Président ou Vice-président à signer la convention de mise à disposition de services 

à intervenir. 

 
 

X) SANTE 
 
 

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

M. Christophe LANGOUËT, Vice-Président en charge de l’Action Sociale – volet Santé, rappelle sa 
proposition validée par le conseil communautaire de disposer d’un regard extérieur pour mettre en 
évidence les points positifs et négatifs des services proposés pour les personnes âgées afin d’élaborer un 
projet gérontologique. 

 

Il souligne son souhait de s’inscrire dans la même démarche que les élus précédents qui ont, de 
par leur anticipation, réussi à conserver l’hôpital local en mettant au point un véritable projet de santé.  

 

Il rend compte des principales conclusions de l’étude réalisée par Mme LYAZID.  
 

 Santé 
Grâce au contrat local de santé (CLS), le territoire du Pays de Craon s’est doté d’une analyse des besoins 
et une organisation adéquate. 
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Préconisations : renforcer le travail de coordination, consolider la professionnalisation des intervenants 
à domicile, participer à la construction d’une vision gérontologique commune avec les EHPAD, les 
intervenants à domicile, les représentants d’usagers etc. 

 

 Habitat, lien et participation sociale.  
Constat : la Communauté de communes du Pays de Craon a une pratique certaine de la mise en 
commun de diagnostics et plans d’actions partagés. 
Préconisations : S’appuyer sur les diagnostics de l’équipe d’appui en adaptation – réadaptation et sur 
l’expérience des SSIAD et ADMR. Intégrer la dimension numérique et domotique, l’adaptation des 
logements qui est nécessaire. Pour ce faire il est indispensable de mobiliser les acteurs de l’artisanat afin 
de leur faire découvrir les besoins en la matière. 

 
 Offre de services d’accompagnement.  

Préconisations : Réaliser à court terme un projet emblématique commun associant les EHPAD de Cossé 
le Vivien et de Méral. Le projet d’adossement d’une maison de santé à l’EHPAD de Cossé le Vivien doit 
permettre de renforcer les liens et les pratiques entre les professionnels des deux structures. Revisiter 
et enrichir la coordination actuelle des secteurs soins/médico-social/domicile. Enjeu de la conservation 
d’un territoire ouvert sur l’extérieur (liens à conforter avec les hôpitaux de Laval et du Haut Anjou). 

 

Le conseil communautaire, 
 PREND ACTE de ce compte rendu, 
 NOTE la nécessité d’aider les acteurs médicaux et médicaux-sociaux à faire du lien et à optimiser 

leurs moyens d’actions. 

 
 

161) Diagnostic/audit « Accompagnement des personnes âgées sur le 
territoire du Sud-Ouest Mayennais » - Convention de financement  

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que la Communauté de 
Communes a souhaité réaliser un audit/diagnostic concernant l’accompagnement des personnes âgées sur 
notre territoire. Mme LYAZID de Paris a été retenue pour la réalisation de cette mission moyennant un coût 
total de 8 000 € HT, hors frais annexes. 

 

Cette étude est menée en partenariat avec le GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) et la 
Mutualité Française, qui participent chacun à hauteur d’1/3 du coût de la mission. 

 

Le plan de financement prévisionnel se présente donc comme suit : 
 

Dépenses TTC Financement 

Coût de la mission 9 600 € GCS 3 200 € 

Mutualité Française 3 200 € 

Communauté de Communes 3 200 € 
 

Afin de contractualiser ce partenariat financier, il convient de conclure avec les différents 
partenaires une convention de financement. 

 

Compte tenu de ce qui précède, 
 

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

 APPROUVE le plan de financement prévisionnel, tel que présenté ci-dessus, 
 APPROUVE la convention de financement à intervenir avec les différents partenaires, 
 AUTORISE le Président ou les vice-présidents à signer la convention ainsi que tout document s’y 

rapportant. 
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XI) PISCINE  

 
 

162) Projet de restructuration de la piscine – Contrat de maîtrise d’œuvre – 
Avenant n°1 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements sportifs, rappelle au conseil 
communautaire les contours de l’étude relative à la restructuration de la piscine, contours qui ont fait 
l’objet d’un exposé au conseil communautaire du 13 avril 2015 : 

 

L’étude porte au 22 juin 2015 sur le contenu suivant (raisonnement sur un coût opération = travaux 
+ honoraires et divers) : 
 

 En base :  

 Ensemble bassins : 5.075 € H.T. 
1. Bassin intérieur actuel (250 m²) : pas d’intervention 
2. Création d’un bassin d’apprentissage (160 m²) avec déconstruction/reconstruction des locaux 

techniques  
3. Réhabilitation bassin sportif extérieur (375 m²) : 250 K€ 

 Espace forme : 400 K€ (retour sur investissement = 8/10 ans sur la base d’une entrée à 6€ * 8.500 
entrées/an) 

 Toboggan : 435 K€ H.T. 
 

 En options : 

 Pentagliss : 134 K€ H.T. 

 Jardin d’eau : 191 K€ H.T 
 

TOTAL base + options = 6.235 K€ 
 

Considérant que :  

 La procédure judiciaire relative au bassin intérieur existant n’avance pas suffisamment vite, 

 Il était prévu que les travaux de réhabilitation nécessaires soient réalisés avant le projet de 
restructuration et pris en charge en grande partie par les sociétés d’assurance, 

 Ce retard, nouvel élément significatif, re-questionne la cohérence globale du projet, l’intervention 
sur le bassin existant ne pouvant être dissociée de la réflexion, des travaux postérieurs au projet 
actuel étant inimaginables,  

 Il est impératif de conserver une approche rationnelle et globale du projet,  

 Il est nécessaire de poursuivre l’étude pour affiner les coûts d’investissement et de fonctionnement 
de l’ensemble de l’équipement, 

 Les études n’engagent pas financièrement la collectivité dans la réalisation des travaux,  
 

M. Hervé TISON sollicite une différenciation précise des coûts d’investissement et de 
fonctionnement par équipement (bassin intérieur, bassin d’apprentissage, bassin extérieur, espace 
forme, etc…). 
 

Considérant la proposition de la commission Équipements sportifs du 17 juin 2015, 
 
 

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

 DÉCIDE d’inclure dans les contours du projet au stade APS : 
1. Les travaux de réhabilitation sur le bassin existant : coût de l’opération (travaux + honoraires) = 

759 K€, 
2. La réalisation d’une chaufferie bois, considérant son temps de retour sur investissement (8 ans) 

et la moindre consommation annuelle (-27.000 €/ facture gaz) : Coût de l’opération (travaux + 
honoraires) = 654 K€, 
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 VALIDE les honoraires négociés avec le cabinet d’architecture sur ces travaux complémentaires et 
optionnels : 13,65% (au lieu de 14,15%), 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’avenant correspondant, 
 SOLLICITE ces éléments de restitution d’études afin de préciser les coûts d’investissement et de 

fonctionnement pour pouvoir en disposer pour le DOB 2016. 

 
 

XII) FINANCES  
 

163) Fonds national de péréquation des ressources (FPIC) – Répartition 2015  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que, par courrier en date du 
26 mai 2015, la Préfecture a communiqué à la Communauté de Communes et aux communes les 
informations concernant la répartition du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) pour l’année 2015. 

 

En 2015, l’ensemble intercommunal est uniquement bénéficiaire du fonds pour un montant de 
749 569 €. 

 

Pour rappel, ce mécanisme de péréquation (créé par la Loi de Finances 2011) consiste à prélever 
une partie des ressources de certains ensembles intercommunaux (suivant des critères définis), pour la 
reverser à des ensembles intercommunaux moins favorisés (suivant des critères également définis). 

 

L’enveloppe de ce fonds, au niveau national, continue sa montée en puissance conformément au 
calendrier prévu à l’origine. D’un montant de 150 millions en 2012, l’enveloppe s’élève cette année à 780 
millions pour atteindre son rythme de croisière défini à 2 % des ressources fiscales à compter de 2016, soit 
plus d’un milliard d’euros. 

 

La décision de répartition du fonds (entre la Communauté de Communes et les Communes) 
attribuée à l’ensemble intercommunal revient au Conseil Communautaire. Trois modes de répartitions sont 
possibles : 

 

1. Répartition de droit commun ne nécessitant pas de délibération : en fonction du CIF pour la répartition 
entre l’EPCI et les Communes, puis en fonction de leur potentiel financier par habitant et leur 
population entre les Communes (répartition fournie par la Préfecture), 
 

2. Répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire avant le 30 juin : en fonction 
du CIF entre l’EPCI et l’ensemble des Communes, puis la répartition entre les Communes peut être 
réalisée en fonction de différents critères dont 3 sont imposés (population, écart entre le revenu/hab 
et le revenu moyen de l’EPCI, écart du potentiel fiscal ou financier/hab et celui de l’EPCI). Toutefois, 
l’écart avec la répartition de droit commun ne peut pas être de plus de 30 %, en plus ou en moins. 

 

3. Répartition dérogatoire libre à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire et à l’ensemble des 
conseils municipaux à la majorité simple avant le 30 juin 2015 : liberté de répartition. 

 

Pour les répartitions dérogations, la décision doit intervenir avant le 30 juin 2015. Pour rappel, la 
décision de répartition doit être prise tous les ans (la décision de répartition n’est donc pas figée). 

 

La répartition de droit commun pour l’année 2015 se présente comme suit : 
 

Communes 
Rappel Reversement de droit 

commun 2015 2012 2013 2014 

ASTILLE 3 156 € 7 972 € 12 016 € 17 940 € 

ATHEE 1 285 € 3 406 € 5 128 € 8 954 € 

BALLOTS 2 914 € 6 849 € 10 504 € 20 051 € 

BOISSIERE (LA) 400 € 1 030 € 1 678 € 2 033 € 

BOUCHAMPS LES CRAON 1 521 € 3 727 € 5 777 € 10 244 € 
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BRAINS S/ LES MARCHES 1 434 € 2 562 € 3 825 € 4 757 € 

CHAPELLE CRAONNAISE (LA) 1 426 € 3 217 € 4 850 € 7 224 € 

CHERANCE 391 € 954 € 1 450 € 2 747 € 

CONGRIER 1 796 € 5 172 € 8 593 € 10 429 € 

COSMES 1 254 € 2 782 € 3 857 € 5 629 € 

COSSE LE VIVIEN 7 943 € 17 846 € 27 363 € 40 500 € 

COURBEVEILLE 2 736 € 6 468 € 9 606 € 14 221 € 

CRAON 598 € 10 256 € 15 367 € 47 091 € 

CUILLE 4 563 € 9 568 € 13 667 € 19 632 € 

DENAZE 321 € 756 € 1 192 € 2 320 € 

FONTAINE COUVERTE 1 304 € 3 185 € 5 199 € 6 380 € 

GASTINES 833 € 2 034 € 2 699 € 3 656 € 

LAUBRIERES 1 535 € 3 337 € 4 988 € 7 407 € 

LIVRE LA TOUCHE 1 727 € 4 854 € 7 586 € 13 224 € 

MEE 422 € 1 233 € 2 031 € 3 615 € 

MERAL 4 470 € 9 754 € 14 006 € 20 557 € 

NIAFLES 729 € 1 781 € 2 836 € 5 389 € 

POMMERIEUX 1 798 € 4 727 € 7 185 € 12 505 € 

QUELAINES ST GAULT 7 433 € 18 042 € 28 404 € 42 691 € 

RENAZE 11 069 € 21 339 € 33 439 € 41 274 € 

ROE (LA) 1 417 € 2 597 € 3 967 € 4 735 € 

ROUAUDIERE (LA) 1 636 € 3 560 € 5 543 € 6 496 € 

ST AIGNAN S/ ROE 4 064 € 7 914 € 12 698 € 16 016 € 

ST ERBLON 1 027 € 2 054 € 3 127 € 4 075 € 

ST MARTIN DU LIMET 3 218 € 5 775 € 8 666 € 10 010 € 

ST MICHEL DE LA ROE 1 236 € 2 432 € 3 633 € 4 386 € 

ST POIX 2 089 € 4 093 € 6 022 € 8 995 € 

ST QUENTIN LES ANGES 816 € 2 378 € 3 567 € 6 849 € 

ST SATURNIN DU LIMET 977 € 2 618 € 4 683 € 5 657 € 

SELLE CRAONNAISE (LA) 3 880 € 8 380 € 12 777 € 15 830 € 

SENONNES 1 845 € 3 641 € 5 338 € 6 316 € 

SIMPLE 1 203 € 2 884 € 4 478 € 6 750 € 

TOTAL DES COMMUNES 86 466 € 201 177 € 307 745 € 466 585 € 

     CC DU PAYS DU CRAONNAIS 16 027 € 27 233 € 42 580 € 0 € 

CC DE LA REGION COSSE 18 577 € 43 209 € 68 085 € 0 € 

CC DE ST AIGNAN-RENAZE 13 426 € 38 446 € 56 262 € 0 € 

CC DU PAYS DE CRAON 0 € 0 € 0 € 282 984 € 

TOTAL INTERCO 48 030 € 108 888 € 166 927 € 282 984 € 

     TOTAL GENERAL 134 496 € 310 065 € 474 672 € 749 569 € 

 

Considérant l’utilisation de la répartition de droit commun les années précédentes, 
Considérant le délai restreint pour une réflexion et la réalisation de simulation des répartitions 
dérogatoires, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 8 juin 2015, 
 

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

 PREND ACTE de la répartition de droit commun pour la répartition du FPIC 2015. 
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164) Tarification piscine 2015  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, explique qu’il convient de se prononcer 
sur les tarifs de la piscine pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

Compte tenu qu’il s’agit de la dernière année, avant la fermeture de l’équipement en raison des 
travaux de restructuration prévus à compter de juillet 2015, proposition est faite de maintenir la 
structuration ainsi que les tarifs identiques à l’année 2014-2015. 

 

Les tarifs proposés se présentent comme suit : 
 

Prestations 
année scolaire 

2013/2014 
année scolaire 

2014/2015 

Proposition 
2015/2016 

"maintien des tarifs" 

Entrées simples (1) 
  

  

adultes 3,35 € 3,45 € 3,45 € 

enfants 1,85 € 1,90 € 1,90 € 

Cartes de 10 entrées (1)       

adultes 29,00 € 30,00 € 30,00 € 

enfants 13,00 € 14,00 € 14,00 € 

Créneaux scolaires (Activités para-scolaires et Communes hors Communauté)   

enseignement primaire 4,35 € 4,45 € 4,45 € 

enseignement secondaire 4,35 € 4,45 € 4,45 € 

COURS        

Ecole de natation et jardin aquatique (forfait leçons + droits d'entrées) (2)   

tarif annuel (de sept à juin) 130,00 € 133,00 € 133,00 € 

tarif annuel 2ème enfant 104,00 € 107,00 € 107,00 € 

Tarif à partir du 2ème trimestre 87,00 € 90,00 € 90,00 € 

Tarif à partir du 3ème trimestre 44,00 € 45,00 € 45,00 € 

Apprendre à nager (10 leçons + 10 entrées) pour la période juillet-août     

adultes 97,00 € 99,00 € 99,00 € 

enfants 82,00 € 84,00 € 84,00 € 

Apprendre à nager (12 leçons + 12 entrées) pour la période du 1er septembre au 30 juin   

adultes 114,00 € 117,00 € 117,00 € 

enfants 97,00 € 99,00 € 99,00 € 

Aquagym et natation adulte (incluant les droits d'entrée)     

redevance annuelle 165,00 € 170,00 € 170,00 € 

redevance trimestrielle 62,00 € 64,00 € 64,00 € 

MISES A DISPOSITION       

Organisation d'Olympiades ou Centres aérés (3)       

1 entrée par rapport à une carte 10 entrées soit par 
enfant 

1,29 € 1,33 € 1,33 € 

Mise à disposition des associations pour les manifestations organisées (4)   

par ligne d'eau - 1/2 journée - sans MNS 21,00 € 22,00 € 22,00 € 

par ligne d'eau - 1/2 journée - avec MNS 42,00 € 44,00 € 44,00 € 

Mise à disposition des associations (5)       

redevance annuelle (30 séances annuelles x 2.51 €) 85,00 € 90,00 € 90,00 € 

    (1) TARIF ENFANT applicable jusqu'à 18 ans, ainsi qu'aux étudiants et aux militaires appelés, aux titulaires d'une 
carte d'invalidité de 80%, aux personnes en recherche d'emploi 

(2) Réduction de de 20% à compter du 2ème enfant (arrondi à la dizaine de centimes d'euro supérieure) 
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(3) 1 entrée gratuite par accompagnateur d'un groupe de 8 enfants de + de 6 ans et 1 entrée gratuite par 
accompagnateur d'un groupe de 5 enfants de - de 6 ans 

(4) la piscine pourra être mise gratuitement à la disposition du club de natation et du club de plongée pour 
l'organisation de manifestations le dimanche, dans le cadre des activités de ces clubs (2 dimanches/an) 

(5) cette redevance couvre exclusivement l'utilisation de la piscine sur les créneaux horaires mis à la disposition de 
l'association. 

 

Considérant la proposition de la commission Finances en date du 1er juin 2015 pour le maintien des tarifs, 
Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs au maintien des tarifs, 
 
 

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

 APPROUVE les tarifs tels que proposés ci-dessus à compter du 1er septembre 2015. 

 
 

165) Tarification La Rincerie 2015-2016 – (Annexe IV) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, explique qu’il convient de se prononcer 
sur les tarifs des différents services proposés à la Base de Loisirs La Rincerie. 

 

La commission Équipements Sportifs, lors de sa réunion en date du 2 juin dernier propose les 
tarifs pour l’année 2015 et 2016 présentés en annexe. 

 

Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs en date du 2 juin dernier 2015, 
 

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

 

 APPROUVE les tarifs tels que proposés en annexes. 

 
 

166) Politique des subventions 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que le conseil communautaire, 
lors de sa séance du 30 mars dernier, a décidé de renouveler pour 2015 les aides apportées en 2014 sur les 
3 ex-territoires, dans l’attente de la réflexion sur l’harmonisation des interventions. 

 

La commission Finances, lors de ses réunions du 23 avril et du 1er juin dernier, a fait des 
propositions dont le récapitulatif est présenté ci-dessous : 

 
 

Thèmes 

Compétences 
proposées 

(communautaire 
ou communale) 

Nouvelles modalités proposées 

Affaires sportives 

Subvention de fonctionnement (ESC, UC Sud 
53, Entente foot Cossé, Avant-garde Cossé, 
Judo Club Cossé) 

Communale Retour compétence au niveau communal 

Course cycliste Communautaire 
Course rayonnant sur le territoire et 
financement d’une seule course par an. 

Affaires culturelles et tourisme 

Subventions de fonctionnement aux musées Communautaire Poursuite dans les mêmes conditions 

Festivals (Embuscades, AMAC, A travers 
Chants) 

Communautaire 
Poursuite du financement. Etude des demandes 
par la commission culture 

Subvention de fonctionnement à la 
ludothèque associative (AIME) 

Communautaire 
Poursuite du financement. Etude des demandes 
par la commission culture 

Syndicats d’initiatives ou office de tourisme Communautaire 
Poursuite du financement à hauteur de 
l’enveloppe actuelle 
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Affaires économiques 

Subventions de fonctionnement aux 
organismes (Mayenne Initiatives, Mission 
Locale, Etudes et Chantiers, Coodémarrage53, 
RD771, Graine) 

Communautaire 
Poursuite du financement. Etude des demandes 
par la commission économique 

Aides aux foires commerciales Communautaire 
1 000 € pour la foire de Craon, 500 € pour celle 
de Renazé et celle de Cossé ou Quelaines 

Affaires scolaires 

Aides aux activités pour les écoles 
maternelles et primaires 

Communale Retour de la compétence au niveau communal 

Aides aux collèges du territoire Communautaire 

Simplification du dispositif en conservant 
l’enveloppe actuelle : 
- séjours : aide forfaitaire calculée sur l’effectif, 
- aides sportives : une part fixe en fonction de 
l’effectif pour la moitié de l’enveloppe et une 
part variable pour les déplacements aux 
championnats nationaux 

Divers 

Subventions de fonctionnement (Maison de 
l’Europe, AMAV) 

Communautaire Poursuite du financement 

Subventions de fonctionnement aux sociétés 
de courses de chevaux (Craon, Méral, 
Senonnes) 

Communautaire Poursuite dans les mêmes conditions 

Subventions de fonctionnement aux amicales 
des Pompiers 

Communautaire 
Nouvelles modalités à définir pour 
l’harmonisation en conservant l’enveloppe 

 

Les attributions de compensation seront impactées pour prendre en compte selon le cas le retour 
de la compétence au niveau communal ou le transfert de la compétence à l’intercommunalité. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 8 juin 2015, 
 

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

 VALIDE ces propositions. 

 
 

167) Prise en charge des activités dans le cadre scolaire  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que les interventions des ex-
Communautés de Communes étaient différentes en matière de prise en charge des activités dans le cadre 
scolaire. 

 

Rappel de l’état des lieux en 2014 : 
 

ACTIVITES 

PRISE EN CHARGE 

TERRITOIRE RENAZE TERRITOIRE CRAON TERRITOIRE COSSE 

CC 
Cne ou 
école 

CC Cne ou école CC Cne ou école 

Activité natation X   X     X 

Transport activité natation X     X   X 

Activités La Rincerie X   X     X 

Transport activités la Rincerie X     X   X 

Transport séance ciné-enfants X   X (1) X (1)   X 

       (1) Participation de la CC à hauteur de 20 % du coût du transport 
   

 

La commission Finances, lors de ces réunions du 23 avril et du 1er juin dernier, fait les propositions 
suivantes : 
 Activité natation : prise en charge de l’activité par la CC pour toutes les écoles du territoire. Priorité aux 

créneaux de la piscine de Craon dans la limite des créneaux disponibles. Possibilité d’une prise en charge 
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dans une piscine limitrophe pour des raisons de distance qui sera soumise à un accord du conseil 
communautaire sur demande de l’école. La commission « équipements sportifs » devra retravailler le 
planning de fréquentation des écoles (et notamment les niveaux accueillis). 

 Activités de la Rincerie : prise en charge du coût des activités par la CC pour toutes les écoles du 
territoire en fonction de la capacité d’accueil de la Base de la Rincerie. La commission « équipements 
sportifs » étudiera la répartition des activités proposées auprès des écoles. 

 Transport : prise en charge par la CC du transport des activités natation et de la Rincerie dans le cadre 
scolaire, ainsi que le transport dans le cadre des séances ciné-enfants diffusées au cinéma Le Vox à 
Renazé (le coût de l’entrée restant à la charge de l’école). 

 

Les attributions de compensation des communes concernées seront impactées pour prendre en 
compte le transfert de la prise en charge des activités et du transport à l’intercommunalité. Un travail sera 
également engagé avec les communes des écoles ne fréquentant pas à ce jour la piscine ou La Rincerie. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 8 juin 2015, 
 

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

 VALIDE ces propositions. 

 
 

168) Budgets – Décisions modificatives  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose qu’il convient de d’ajuster les 
crédits afin de prendre en compte notamment les éléments suivants : 

- Le coût d’acquisition du système informatique, du logiciel Abelium et des copieurs (+ 140 000 € au 
total), 

- Prise en compte des charges à répartir pour 2015 (sur demande de la Sous-préfecture) : + 8 070 €, 
- Une enveloppe pour les travaux ponctuels dans les derniers commerces : + 10 000 €, 
- La vente de l’atelier de St Quentin les Anges. 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 15 051 637,62 € Total recettes BP 15 051 637,62 €

6812 Dotation charges à répartir 8 070,00 €

023 Virement à la section d'investissement -8 070,00 €

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

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

15 051 637,62 € 15 051 637,62 €

Total dépenses BP 8 628 049,86 € Total recettes BP 8 628 049,86 €

130 Derniers commerces (nouvelles opération) 10 000,00 € 021 virement de la section de fonctionnement -8 070,00 €

100 Matériels 140 000,00 € 4812 charges à répartir sur plusieurs exercices 8 070,00 €

10222 FCTVA 22 000,00 €

020 Dépenses imprévues -103 000,00 € 024 Produit de cession des immobilisations 25 000,00 €

Total dépenses DM n°2 47 000,00 € Total recettes DM n°2 47 000,00 €

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

8 675 049,86 € 8 675 049,86 €Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°2

Section de fonctionnement

depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

section d'investissement

depénses recettes

dépenses d'équipements par opération
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XIII) INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

T) 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 18 mai 2015 

  

 Chambres funéraires de CRAON – Délégation de service public (DSP) – Résultat de la 
consultation – Au 1er juillet 2015 
Le titulaire : Établissements MELANGER SERENIUM (53) 
La rémunération de l’entreprise est basée sur une part forfaitaire (fixée par la collectivité) et une part 
variable fixée par l’entreprise, soit 18,5% du CA. 

 

 Collecte sélective – Acquisition de conteneurs 
Afin de pouvoir pallier à d’éventuelles demandes de nouveaux points de collecte ou renforcer des points 
de recyclage existants, acquisition de 9 conteneurs – 14 880 €HT, soit 17 856 €TTC (devis SEP-61) 

 

 

 

 

 

 


