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Etaient Présents :  

ASTILLE                                                                       BETTON Stéphane, titulaire 
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire, GUILLET Marie-Josèphe, suppléante 
BALLOTS ORY Nathalie, titulaire 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes, suppléant  
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, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,  

GAUTIER Maryvonne,  TOUPLIN Bénédicte, titulaires 
COURBEVEILLE MOUSSU Jean-Luc, suppléant 
CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, SARCEL Bernadette, HAMARD Benoit, SABIN 

Joël, 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 GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE / 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, COUTARD Jean-Luc, titulaires 
LAUBRIERES / 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire 
MERAL BARRAIS Sylvie, titulaire 
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, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, 
titulaires 

SENONNES BARBE Béatrice, titulaire, RESTOUT Stéphanie, suppléante 
SIMPLE BARREAU Anthony, suppléant 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
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 : DEROUET Loïc  (Astillé), GUILLOT Philippe (Bouchamps les Craon), CHAUVIN Maxime (Ballots), BANNIER 

Géraldine (Courbeveille), JARRY Marina (Craon), TOUPEL Jacques (Craon), CHATELLIER Martine (Craon), FOUCHER Jean-Marc 
(Méral), GUERIN Anita (Renazé), FLAMENT Richard (Renazé), CLAVREUL Yannick (Simplé).  

Etaient absents : QUARGNUL François (Ballots), HEUZE Philippe (La Rouaudière), BREHIN Colette (Laubrières), BESNIER Laurent 

(St Martin du Limet). 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir : Mme JARRY Marina (Craon) donne pouvoir à Mme MEVITE Anne. 

M. TOUPEL Jacques (Craon) donne pouvoir à M. GILET Claude. 
Mme CHATELLIER Martine (Craon) donne pouvoir à Mme SARCEL Bernadette. 
 

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

Collectivités Territoriales. 

 

 

 

 

Séance du 20 Juillet 2015 
Le Vingt Juillet 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 22 juin 2015 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

*-*-*-*-* 
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I) ÉCONOMIE  
 

169) Société Sarl Bachelot Concept (SBC) – ZA Villeneuve à CRAON – Projet 
d’extension 

 

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 son activité, le bâtiment actuellement occupé ne pouvant répondre à ses 
besoins.  
 

L’entreprise SBC est locataire d’un atelier-relais ZA Villeneuve à CRAON depuis 2012 (1 200m²), 
dans le cadre d’un contrat de crédit-bail d’une durée de 15 ans. Afin d’envisager son développement, 
l’entreprise souhaiterait une extension d’environ 700 m² de cet atelier.  

 

Les discussions engagées ont conduit la société à solliciter l’appui de la Communauté de Communes 
du Pays de CRAON pour ce projet immobilier. Le coût prévisionnel de l’opération peut être estimé à 
520 000 € HT (travaux et honoraires compris). Il est possible de solliciter une aide de 20% du montant HT de 
l’opération auprès du Conseil Départemental pour aider au financement de ce projet. 
 

 

    Des simulations financières ont été établies quant aux loyers, et soumises à l’entreprise. De l’étude 
de ces propositions, il en résulte qu’elle est en capacité de régler les loyers sur une durée comprise entre 11 
et 12 ans, soit la durée restante du crédit-bail. L’entreprise compte à ce jour 12 salariés ; ce projet peut 
permettre de générer 3 à 4 emplois supplémentaires. 

 

L’entreprise souhaite disposer du bâtiment pour septembre 2016, ce qui implique un démarrage 
des travaux au plus tard en avril 2016. 

 

La commission économique en date du 6 juillet 2015 a émis un avis favorable quant à ce dossier. 
 

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 septembre 2016. 
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Considérant la proposition de la commission Affaires Économiques du 6 juillet 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 chargé des 
études et du suivi des travaux, conformément aux dispositions de l’article 28 du code des marchés 
publics (procédure adaptée),  

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

 CHARGE le Président d’engager une consultation pour les missions de contrôle technique et de 
coordination SPS, de retenir les cabinets les mieux-disant et de signer les marchés, 

 CHARGE le Président de solliciter une aide de 20% du montant HT de l’opération auprès du Conseil 
Départemental pour aider au financement de ce projet, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

170) Atelier relais situé à CRAON – 4 boulevard Eiffel – Avant-Projet et 
Marchés de Travaux 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire le projet de réhabilitation du bâtiment 4bd Eiffel à CRAON, en vue d’accompagner le 
développement d’une entreprise locale. 
 

L’avant-projet, établi par le maître d’œuvre, a été présenté en commission économique le 
6 juillet 2015. 
 

Les travaux comprennent des travaux de désamiantage, gros œuvre, couverture, bardage, des 
travaux d’aménagements intérieurs et des lots techniques. Le montant global des travaux ne devra pas 
dépasser 320 000€ HT. 
 

Considérant la proposition de la commission Affaires Économiques du 6 juillet 2015, dans les conditions 
définies ci-dessus, 
 

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

 APPROUVE l’APD sur ces bases financières pour le projet de réhabilitation du bâtiment 4 bd Eiffel à 
Craon 

 AUTORISE la signature de l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre fixant le forfait définitif de 
rémunération du maître d’œuvre, 

 AUTORISE le Président à engager une consultation dans le cadre d’un marché à procédure adaptée 
(art. 28 du CMP), 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer les marchés, et avenants à intervenir, avec les 
entreprises les mieux disantes, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

171) Atelier SELHA situé à RENAZÉ – ZA de la Forge 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que, dans le cadre du développement de l’entreprise SELHA à Renazé, la Communauté de 
Communes de Saint Aignan Renazé s’était engagée à racheter le bâtiment UF3 d’une superficie de 1 800 m² 
pour un montant de 112 000 € (cf plan ci-dessous). 
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Par courrier du 1er juillet 2015, l’entreprise SELHA souhaite que l’acquisition de l’UF3 se réalise 
avant la fin de l’année 2015, sachant que les locaux seront libérés uniquement au cours du 
1er trimestre 2016. Pendant ce temps, elle souhaiterait une mise à disposition gratuite des locaux. 

 

Par ailleurs, l’entreprise sollicite, à compter du 1er octobre 2015, le transfert du crédit-bail 
concernant le bâtiment administratif de la SELHA à la société FHA (Société holding de la SELHA créée à 
l’occasion du montage financier pour le nouveau bâtiment). 
  

Considérant la proposition de la commission Affaires Économiques du 6 juillet 2015, 
 

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

 ACCEPTE les demandes ci-dessus formulées par l’entreprise SELHA, 
 DECIDE l’acquisition du bâtiment UF3 – ZA de la forge à RENAZE, appartenant à la société SELHA, 

cadastrés section ZM 477-478-479, au prix de 112 000 €, auxquels se rajoutent les frais notariés, 
 DÉCIDE le transfert du contrat de crédit-bail concernant le bâtiment administratif de la SELHA à la 

société FHA (Société holding de la SELHA), 
 CHARGE Maître JAMOIS, notaire à Saint-AIGNAN-sur-ROË, de la rédaction des actes, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces et actes afférents à ce dossier. 

 
 

172) Terrain situé à QUELAINES-SAINT-GAULT à l’arrière de la déchetterie – 
Mise à disposition auprès de la société de transports STAO 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques, indique au conseil 
communautaire que la mairie de QUELAINES-SAINT-GAULT a sollicité la communauté de communes pour la 
mise à disposition du terrain situé à l’arrière de la déchetterie pour les besoins de la société de transports 
STAO et notamment pour le stationnement de ses cars. 

 

En effet, des travaux vont être conduits sur le terrain actuellement occupé par la STAO. 
 

La STAO souhaite rester sur le même montant de location annuel, soit 1 800 €HT environ. 
 

Ce dossier a été présenté en commission économique le 6 juillet 2015. La commission est favorable 
et s’oriente comme suit :   

- signature d’une convention de location précaire, afin de ne pas bloquer les réflexions quant au projet 
d’extension de la déchetterie, 

- prise en charge les travaux de branchement et raccordement (eau et électricité), 
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- mise en place d’un petit local à l’entrée du terrain, type cabane de chantier, pour entreposer du 
matériel d’entretien. Il pourrait être envisagé d’utiliser le chalet qui faisait office de point I à Saint-
MARTIN-du-LIMET.  

 

La date d’effet de la location peut être envisagée au 1er janvier 2016. 
 

Considérant la proposition de la commission Affaires Économiques du 6 juillet 2015, 
 

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

 VALIDE les propositions telles qu’énoncées. 

 
 

T) Affaires économiques - Informations diverses 
 

 Derniers commerces 
- Le Livréen 

Les travaux ont été réceptionnés le mardi 23 juin 2015.  
M. MARY, le locataire, a pris possession des locaux et son bail commercial prend effet au 
1er juillet 2015. Il a ouvert le dépôt de pain le 7 juillet. Le restaurant ouvrira ses portes fin août. 
 

- Laubrières 
Les travaux de réhabilitation du commerce/logement ont été réceptionnés le 7 juillet 2015. 

 

Le conseil communautaire prend acte de ces informations. 
 

 Emploi : Service Public Emploi Proximité 
Le Service Public Emploi est initié par l’Etat. Il existe un Service Public de l’Emploi départemental avec 
des déclinaisons du plan d’action au niveau local (SPE-Proximité). 
 

L’objectif du SPE-Proximité est le développement de services de proximité afin de répondre à des 
potentialités et/ou difficultés locales. 
 

Pour notre territoire, les réflexions portent : 
- sur la question de la mobilité pour les demandeurs d’emploi, 
- sur mieux connaître les entreprises par des visites d’entreprises (réflexion autour du bassin d’emploi 

du Sud Mayenne/Segréen), 
- sur les moyens de mieux communiquer sur les dispositifs d’accompagnement des partenaires envers 

les demandeurs d’emploi. 
 

Ce sont des pistes de réflexion qui nécessitent d’être confrontées avec le terrain. Il faut mieux connaître 
les demandeurs d’emploi pour mieux cibler les réponses à leurs attentes. 
 

Chaque commune est à même de disposer d’éléments concernant les demandeurs d’emploi. 
 

La commission économique propose que Valérie CHURIN, chargée de mission emploi, rencontre les 
maires des communes du territoire pour échanger quant à ces questions à partir du mois de septembre 
prochain.  

 

Des conseillers communautaires s’interrogent : quel est le rôle de pôle emploi dans ce schéma ?  
 

M. Daniel GENDRY  leur répond que l’idée est d’avoir, grâce aux Maires, une connaissance plus précise 
des demandeurs d’emplois et de croiser plus facilement les besoins et les demandes d’emplois. Il 
rappelle que toutes les offres des entreprises locales ne sont pas pourvues. 
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II) LOGEMENT 
 

173) Parc de logements sur le territoire de la Région de Cossé-le-Vivien- 
Convention de prestation de service – (Annexe I) 

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge du patrimoine, rappelle au conseil communautaire que 
la communauté de communes gère un parc de logements important sur la région de Cossé le Vivien (75 
logements). 

 

Pour l’entretien de ce parc de logements, il est fait appel principalement à des entreprises mais la 
communauté de communes peut être amenée ponctuellement à solliciter les communes pour intervenir 
pour ces logements. 

 

En conséquence, il est proposé la signature  d’une convention de prestation de service entre la 
communauté de communes et les communes qui auront à réaliser ledit service, afin de préciser les 
modalités de partenariat.  

 

Dans le projet de convention, il est notamment proposé ce qui suit : 
 

« Sur demande préalable de la communauté de communes, les communes peuvent être amenées à réaliser 
des travaux d’entretien intérieurs et/ou extérieurs sur les logements, propriété de la communauté de 
communes. 
 

La compensation financière est calculée sur les bases suivantes : 
- Forfait de 26€ de l’heure couvrant le coût horaire de l’agent (y compris charges), l’utilisation de petit 

matériel d’entretien ainsi que les frais de déplacement des agents, 
- Remboursement des fournitures nécessaires aux interventions sur présentation d’un justificatif. 

 

Il a par ailleurs été soulevé la nécessité de disposer d’un élu référent dans les communes disposant 
de logements, propriété de la communauté de communes (rencontre des locataires, accompagnement du 
prestataire lors des états des lieux, etc…). 
 
Considérant la proposition de la commission Logement du 6 juillet 2015, 
 

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

 APPROUVE les modalités de partenariat définies ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer ladite convention de prestation de service, 
 DÉCIDE de soumettre ce projet de convention de prestation de service aux communes 

concernées, pour approbation, 
 SOLLICITE la désignation d’un élu référent au sein de chaque commune disposant de 

logements, propriété de la communauté de communes. 

 
 

III) CULTURE 
 

174) Saison culturelle – Tarifs 2015-2016 
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, explique au conseil 
communautaire qu’il convient de se prononcer sur les tarifs et abonnement pour la saison culturelle 2015-
2016. 

 

Elle précise que l’orientation de la commission Culture, réunie le 30 juin 2015, est de maintenir une 
politique attractive afin de favoriser la venue du plus grand nombre sur la saison culturelle. 

 

Les tarifs proposés se présentent ainsi : 
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 Tarif plein : 13 € 
 

 Tarif avantage : 11 € (sur présentation d’un justificatif) : 
- Groupe de 10 adultes et plus de 10 
- Abonnés des structures culturelles membres du réseau « Toutes uniques, toutes unies » 
- Membre de CE ayant conventionné avec la Communauté de Communes du Pays de Craon 

(titulaire de la carte CEZAM, adhérents au CNAS et leur conjoint…) 
 

 Tarif abonné : 9 € à partir de 3 spectacles pour tous les spectacles de la saison 
 

 Tarif réduit : 7 € (sur présentation d’un justificatif au moment de la réservation (pièce d’identité, 
attestation Pôle emploi, CMU…) 

- Etudiants 
- Demandeurs d’emploi 
- Minimas sociaux 
- RSA 

 

 Tarif jeune : 5 € (enfants et jeunes de moins de 18 ans) 
 

 Ateliers d’échanges : 3 € (personnes participant aux ateliers d’échanges) 
 

 Tarif « Toupeti » : 2,50 € pour tous. S’applique aux spectacles destinés aux enfants de moins de 3 ans. 
Gratuité pour le personnel de la petite enfance accompagnant (ASMAT, personnel de crèche…) 
 

 Pass Famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants 
 

 Tarifs billetterie internet : 0,50 € en sus du prix du billet (à retirer sur place) 
 

Considérant les propositions de la commission Culture du 30 juin 2015, 
 

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

 APPROUVE les tarifs tels que présentés ci-dessus pour la saison culturelle 2015-2016, 
 SOLLICITE que la question du tarif billetterie internet soit un sujet à traiter pour la saison culturelle 

de l’année 2016-2017. 

 
 

175) Saison culturelle – Charte d’accueil à intervenir avec les communes 
recevant un spectacle  

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, explique au conseil 
communautaire que, dans le cadre des manifestations communautaire et notamment de l’accueil de 
spectacles par les communes du territoire, il convient d’en arrêter les conditions définies dans une charte. 

 

Les principes généraux : 
- La commune d’accueil s’engage à mettre à disposition à titre gracieux la salle sollicitée (fournitures eau, 

gaz, électricité, chauffage comprises) par les services culturels intercommunaux. 
 

- La commune assumera l’entretien de ses locaux en amont et en aval de la manifestation. 
 

- La commune d’accueil mettra à disposition les agents communaux nécessaires au bon déroulement de 
la manifestation en fonction des besoins exprimés par les services intercommunaux concernés. Dans le 
cadre de la bonne organisation des services, ces derniers devront se rapprocher des secrétaires de 
mairie au minimum deux mois avant la manifestation  

 

- L’accueil des spectacles se fera en partenariat avec une association de de la commune (avec un relai 
communal si nécessaire). 

- Prérequis des salles : noir absolu, puissance électrique adéquat à l’accueil de spectacles, présence de 
loges avec sanitaires et miroirs. 
 

Mme Viviane RICARD, Maire de Cuillé rappelle que lorsque la commune met à disposition la salle 
communale, celle-ci doit être rendue propre. Elle demande pourquoi il ne pourrait pas en être de même 
lorsque les salles communales sont mises à dispositions de la saison culturelle. 
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M. Patrick GAULTIER précise que c’était une volonté d’étendre la saison culturelle sur l’ensemble 
du territoire.  Il rappelle que ces spectacles participent aux diverses actions d’animations proposées dans 
les communes. Si des communes ne sont pas d’accord, elles sont libres de ne pas signer la charte. 

  

Considérant les propositions de la commission Culture du 30 juin 2015, 
 

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

 VALIDE cette proposition,  
 AUTORISE le Président ou Vice-présidente à signer « la charte d’accueil » à intervenir avec les 

communes. 

 
 

IV) ENVIRONNEMENT – VOIRIE – OM - SPANC 
 

176) Service OM – Déchets ménagers et assimilés - Rapport annuel 2014 – 
(Annexe II) 

 

Vu le rapport annuel intéressant l’organisation du service de collecte et d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés qui lui a été présenté, au titre de l’exercice 2014, 

 

Vu le bilan financier correspondant aux réalisations de cet exercice, 
 

Considérant la proposition de la commission Environnement du 16 juillet 2015, 
  

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

 APPROUVE le rapport annuel 2014, sus visé, annexé. 

 
 

V) PISCINE 
 

T) Restructuration de la piscine – Présentation de l’APS provisoire 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements sportifs, rapporte les 
avancées du projet de restructuration de la piscine suite à la rencontre de l’équipe de maîtrise d’œuvre du 
17 juillet 2015 et présente les plans. 

 

Les adaptations demandées par le Maître d’Ouvrage ont été prises en compte par la maîtrise 
d’œuvre, à savoir : 

 

I. PARTIE EXISTANTE  
1. Démolition et reconstruction de l’ensemble des locaux techniques au nord de l’équipement.  
2. Les systèmes de traitement d’eau pour les 3 bassins sont réunis dans un seul espace. Le bac tampon 

actuel est conservé.  
3. Dans les nouveaux locaux techniques, une Centrale de Traitement d’Air unique est mise en place 

pour les 2 halles bassins. La CTA pour les vestiaires est positionnée à la place de celle existante.  
4. La chaufferie bois est positionnée à l’extrémité nord/ouest des nouveaux locaux techniques. Le silo à 

bois est positionné pour faciliter les manœuvres des véhicules de livraison.  
5. Le mur actuel entre la halle bassin et les locaux techniques sera certainement à déconstruire.  
6. Il est prévu la déconstruction complète des plages (carrelage + dalle). Cette action permettra 

d’intervenir plus aisément pour creuser les galeries. Une grande prudence sera à observer au niveau 
des fondations existantes du bassin lors de l’intervention dans les galeries.  

   

II. PARTIE NEUVE  
7. Élargissement de l’ouverture entre la nouvelle et l’ancienne halle.  
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8. Remplacement de la rampe d’accès au bassin apprentissage/loisirs par une pataugeoire. La 
pataugeoire disposera de geysers et de plaques à bulles.  
Les hauteurs varieront certainement entre 0,20m et 0,40m (à confirmer ultérieurement).  

9. Le bassin apprentissage/loisirs aura les profondeurs suivantes :  
- partie A : de 0,65/0,70m à 1m. 
- partie B : de 1,10m à 1,30m.   

Dans la partie A, le bassin disposera de banquettes et de jets massants, de col de cygne.  
10. Agrandissement des plages au sud/ouest grâce au déplacement de l’espace forme et réalisation 

d’une banquette carrelée.  
11. Il est prévu 2 doubles portes battantes pour accéder depuis la halle bassins aux plages extérieures.  

 Voir si possible d’augmenter le nombre d’ouvertures sur l’extérieur.  
12. Positionnement de l’espace forme à l’extrémité sud.  
13. Une partie de la paroi entre le SPA et la halle bassin sera vitrée (surveillance MNS).  
14. L’espace forme dispose de plages extérieures spécifiques.  
15. Déplacement de l’accès et de l’arrivée au toboggan au sud/est : l’accès et l’arrivée toboggan ne 

dérangent plus les usagers de l’espace forme.  
16. Le système de filtration du SPA sera en sous-sol de l’espace forme.  
17. Les bacs tampons du nouveau bassin en sous-sol des nouveaux vestiaires.  

   

III. LOCAUX ANNEXES  
18. L’actuelle et la nouvelle halle bassins possèdent chacune un local de stockage.  
19. Le local de plongée est situé au nord/est du bassin existant.  
20. Les locaux du personnel sont positionnés le long du boulevard. Cette configuration leur permet 

d’avoir un éclairage naturel. Seul le bureau de direction est sur le côté de la nouvelle halle bassin 
pour disposer d’une vue sur cette dernière.  

   

IV. LES EXTÉRIEURS  
21. Mise en place d’un escalier permettant d’accéder aisément au bassin depuis les plages. Double 

objectif :  
- permettre un accès plus aisé au bassin depuis les plages (rendre le bassin plus polyvalent, plus « 

grand public »).  
- si l’accès est protégé (type toile) depuis la halle bassins, les usagers seront à l’abri pour accéder au 

plan d’eau extérieur.  
Remarque : il semblerait que le plan de géomètre présente une largeur de bassin de 16,30m au lieu 
de 15m (pour un bassin de 6 lignes d’eau).  
 Il faudra vérifier la largeur du bassin auprès du géomètre.  

22. Les profondeurs du bassin extérieur seront diminuées.  
 Pour le moment, il est envisagé des profondeurs de 1,30m à 2,50m.  
 Le bassin fonctionnera au maximum 3 mois pendant la période estivale  

23. Les plages actuelles sont totalement refaites et entourées de gazon.  
 Penser à prévoir les accès techniques pour l’entretien des espaces extérieurs.  

   

V. LES OPTIONS  
24. Le pentagliss  
25. Le jardin d’eau  

Ces options seront bien en tranche ferme pour les études et en tranche conditionnelle pour les 
travaux. Par ailleurs, leur positionnement est en retrait par rapport au voisinage et la construction 
nouvelle devrait faire un « écran phonique ».  
 

A la prochaine rencontre de la maîtrise d’œuvre du 1er octobre, les coûts d’investissements et 
d’exploitations seront affinés, sachant qu’ils ne seront précis qu’au stade APD (Avant-Projet Définitif). 

 

M. Dominique GUINEHEUX propose d’associer la commission équipements sportifs à cette 
présentation. 

 

Le conseil communautaire PREND ACTE de ces évolutions. 
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VI) LA RINCERIE 
 

177) La Rincerie – Projet de baignade reporté en 2016 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, rappelle que, fin 
d’année 2014, la commission Rincerie a rencontré la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations) afin d’exposer les conditions d’ouverture d’une baignade non 
surveillée. 

 

La réglementation communiquée par la DDCSPP, quant à la mise en place d’une baignade non 
surveillée aux risques et périls de l’usager étant à priori assez simples : 

  

Pour mémoire : 
 

 Délimiter par des bouées les différentes zones de pratique des activités nautiques,  
 Retirer l’interdiction de la baignade dans une zone bien définie (maintien sur le reste des abords du plan 

d’eau), avec la mise en place d’une signalisation et d’un affichage clair sur tous les lieux d’accès au rivage.  
 

L’affichage doit comprendre : 
- l’indication « baignade non surveillée aux risques et périls de l’usager », 
- l’arrêté ainsi que le plan des activités, 
- l’indication des numéros d’urgence, 
- l’état des contrôles de l’eau. 

 Mettre à disposition le matériel de sauvetage à proximité du site (bouée + corde), 
 Rendre le site accessible par les pompiers, 
 Pas d’obligation de contrôle de l’eau dans le cas d’une baignade non surveillée (il est précisé qu’il est 

effectué chaque année une analyse de l’eau sur le site de la Rincerie – en cas d’ouverture de la baignade, 
il faudra poursuivre ces analyses), 

 Fixer la période d’ouverture de la baignade (sur tout ou partie de l’année) 
 Aucun autre aménagement ne doit être réalisé (mise en place de mât,…), sous peine d’entrer dans la 

réglementation des baignades surveillées. 
 

Le conseil communautaire avait validé, par délibération en date du 26 janvier 2015, la mise en place 
d’une baignade non surveillée à la Rincerie pour l’été 2015. 

 

Afin de donner suite administrativement à ce projet, M. Dominique GUINEHEUX précise que 
plusieurs réunions ont été organisées à la Rincerie, dont la dernière le 8 juillet avec la DDT (direction 
départementale des territoires), l’ARS (Agence Régionale de la Santé), et la DDCSPP. 

 

Au cours de cette réunion, la DDCSPP a porté à la connaissance de la collectivité un complément de 
législation : 

 

1- Nécessité de réaliser une déclaration auprès de la mairie du lieu de baignade. 
En effet, le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage 
avec des engins de plage et des engins non immatriculés. 
A ce titre, la commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de 
l'article L. 1332-2 du code la santé publique, qu'elles soient aménagées ou non.  
 

Les modalités de recensement des eaux de baignade sont précisées par une note d’information du 
ministère des affaires sociales et de la santé en date du 23 mai 2014, note relative aux modalités de 
recensement d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade à compter de 
l’année 2014.  
Celle-ci dispose :  
« Les eaux de baignade qui correspondent aux eaux de surface dans lesquelles un grand nombre de 
baigneurs est attendu et qui ne sont pas interdites en permanence à la baignade. En outre, dans une 
circulaire du 31 mai 1999, il avait été proposé de considérer comme étant une zone de baignade les 
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zones fréquentées de façon répétitives et non occasionnelles et/ou la fréquentation instantanée pendant 
la période estivale peut être «égale ou supérieure à 10 baigneurs » 

 

2- Nécessité de réaliser un profil de baignade (décret du 18 septembre 2008) à joindre à cette déclaration 
lorsque le nombre de baigneurs est supérieur à 10. 
Les profils ont pour objectif  d'évaluer la vulnérabilité de chaque site avec l'inventaire et l'analyse des 
sources de risques pour la baignade (contamination bactériologique, chimique, le développement algal, 
…) et de proposer un plan d'action pour réduire ces risques et un plan de gestion pour assurer la 
sécurité des usagers en situation de risques avérés. 
 

Le profil consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des 
eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir, dans le cas où un risque de pollution 
est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la 
population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution. 

 

M. Dominique GUINEHEUX reconnaît que ces évolutions sont ennuyeuses au vu des fortes attentes 
des usagers du territoire mais il ne peut en être différemment au vu de ces textes. 
 

Considérant la proposition de la commission Équipements sportifs du 15 juillet 2015, 
 

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

 DÉCIDE le report du projet de baignade à la Rincerie d’une année (été 2016), 
 DÉCIDE de procéder à la réalisation d’une étude afin d’établir un profil de baignade,  
 DÉCIDE de lancer la consultation correspondante dès que possible. 

 
 

178) La Rincerie – Surveillance des locaux à sommeil - Proposition de se 
porter acquéreur d’un logement à proximité du site afin d’anticiper une 
évolution plus contraignante de la réglementation 

 
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charges des Équipements sportifs, porte à la 

connaissance du conseil communautaire le rapport de la commission de sécurité en date du 5 mai 2015, 
rapport relatif au site de la Rincerie, complété de l’arrêté municipal correspondant de la commune de la 
Selle Craonnaise. 

 

Article 1 : La Base de Loisirs, située à « La Rincerie » à La SELLE CRAONNAISE, classée en type « L, R et N » 
en 4ème catégorie, est autorisée à poursuivre ses activités. 

 

Article 2 : Les prescriptions à réaliser, conformément à l’avis de la Commission, seront à effectuer dans un 
délai de 3 mois, à compter de la notification du présent arrêté tel qu’il est précisés ci-dessous : 

a. Fournir au secrétariat de la commission de sécurité de l’arrondissement de Château-Gontier le 
rapport de vérification des installations électriques et du SSI (article R 123-44). 

b. Interdire l’emploi de fiches multiples (article EL 11). 
c. Etendre la détection incendie dans le local technique situé au 1er étage conformément à l’article R31. 
d. Consigner le déroulement et le temps d’évacuation des exercices d’évacuation sur le registre de 

sécurité (article R 33). 
e. Veiller au bon fonctionnement des ferme-portes des locaux à risques conformément à l’article CO28. 
f. Assurer le bienveillance de l’installation de détection durant la présence du public par un personnel 

permanent qualifié susceptible d’alerter les secours et de mettre en œuvre les moyens de lutte 
contre l’incendie (article MS 57). 
 

M. Dominique GUINEHEUX souligne que la rédaction du point « f » doit appeler la vigilance de la 
collectivité. Aujourd’hui, il n’y a pas d’agent dédié à la surveillance de ces locaux à sommeil à dormir sur 
place ou à proximité. 
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Il explique que le SDIS tolère et valide, pour le moment, que les faits d’informer et de former les 
encadrants des groupes de jeunes accueillis sur le site quant aux consignes à suivre en cas d’incendie, 
dispositif couplé à la mise en place d’astreintes au niveau du personnel de la Rincerie, représentent des 
éléments suffisants permettant la poursuite de l’accueil des groupes « en internat ». 

 

Néanmoins, M. Dominique GUINEHEUX précise que la pression est forte concernant le fait de 
disposer de personnel d’astreinte sur site. 

 

Il informe le conseil communautaire qu’une maison individuelle située sur le site de la Rincerie 
(anciennement Mayenne Habitat) est actuellement en vente. 

 

Il précise que la commission équipements sportifs du 15 juillet 2015 considère que ce projet de vente 
représente une opportunité intéressante. Etre propriétaire d’une maison sur le site de la Rincerie 
permettrait de disposer d’un logement de fonction en cas d’une évolution plus contraignante de la 
réglementation. De plus, cet investissement pourrait toujours faire l’objet d’une revente. 

 

M. Jean-Louis TEMPLIER demande si une chambre pourrait être libérée au sein de « l’internat » de la 
Rincerie. 

 

M. Dominique GUINEHEUX lui répond que cela représente une deuxième hypothèse qui conduirait 
la collectivité à mettre en place une activité de gardiennage. 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, sollicite l’avis du conseil communautaire quant au fait de se porter 
acquéreur, sur le principe, de cette maison et de lancer à cet effet la négociation correspondante. 

 

Considérant les propositions de la commission Équipements sportifs en date du 15 juillet 2015, 
Considérant l’avis favorable du Bureau du 15 juillet 2015, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder à la négociation de la maison actuellement en 
vente, située à la Rincerie sur la commune de La SELLE CRAONNAISE. 

 
 

VII)  SIG - ADS 
 

 

179) Données numériques du cadastre – Rediffusion homogène des données 
auprès de la DGFIP – Avenant à la convention 
 

M. Patrick GAULITER, Président, expose que chaque Communauté de Communes a signé une 
convention de numérisation du plan cadastral avec la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques). 

 

Dans ce cadre, et afin d’assurer une rediffusion (via le Département) de façon homogène des 
données SIG relatives aux plans de cadastre ainsi que la matrice cadastrale à l’échelle de chaque 
structure, il est proposé de conclure un avenant à la convention avec toutes les structures du 
département, le Conseil Départemental et la DGFIP. 
 

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

 APPROUVE l’avenant proposé pour la rediffusion des données via le Département, 
 AUTORISE le Président ou les Vice-présidents à signer l’avenant à intervenir ainsi que tout 

document se rapportant à la convention. 
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180) Schéma d’Information Géographique (SIG) - Mise en place du service - 
Convention d’association à intervenir avec la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier – (Annexe III) 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle que par délibération du 30 mars 2015, le conseil 
communautaire a décidé la création d’un service commun entre les communes du pays de Craon et la 
communauté de communes pour mettre en place et gérer le service SIG. 
 

Concomitamment, dans un souci d’efficience et d’optimisation de l’organisation territoriale, il a été 
validé de s’associer à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier pour la mise en place d’un 
service SIG à l’échelle des Communautés de Communes du Pays de Craon et du Pays de Château-Gontier. 
 

Les modalités humaines, techniques et financières ont été validées au cours de cette même séance, 
sur les bases suivantes : 
 Date du démarrage du service : 1er mai 2015 
 Coût de la prestation annuelle répartie sur les 37 communes : 27.500 € (sur la base d’un ETP à 55.000 €, 

le poste du géomaticien étant partagé pour moitié avec la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier), prestation qui comprend : 

- recours à un géomaticien à 0,5 ETP, 
- le logiciel à disposition dans chaque commune (maintenance incluse), 
- la formation, 
- l’assistance technique du service informatique du Pays de Château-Gontier. 

 

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

 PRÉCISE que la collaboration avec le Pays de Château-Gontier sera formalisée par un contrat 
d’association, 

 VALIDE le contrat d’association SIG tel que présenté, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit contrat d’association et tout avenant à 

intervenir. 

 
 

181) Instruction de l’Application du Droit des Sols (IADS) – Mise en place du 
service - Convention d’association à intervenir avec la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier - (Annexe IV) 

 

M. Patrick GAULTIER rappelle que par délibération du 30 mars 2015, le conseil communautaire a 
décidé la création d’un service commun entre les communes du Pays de Craon et la communauté de 
communes pour mettre en place et gérer le service IADS. 
 

Concomitamment, dans un souci d’efficience et d’optimisation de l’organisation territoriale, il a été 
validé de s’associer à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier pour la mise en place d’un 
service IADS à l’échelle des Communautés de Communes du Pays de Craon, Meslay-Grez et du Pays de 
Château-Gontier. 
 

Les modalités humaines, techniques et financières ont été validées au cours de cette même séance, 
sur les bases suivantes : 
 Date du démarrage du service : 1er octobre 2015 
 Coût de la prestation annuelle répartie sur les 37 communes : 50.000 € qui comprend : 

- recours à 1 instructeur du droit des sols à temps complet (1 ETP), 
- le logiciel à disposition dans chaque commune (maintenance incluse), 
- la formation, 
- l’assistance technique du service informatique du Pays de Château-Gontier. 
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M. Patrick GAULTIER rappelle qu’1 ETP représente un minimum. La direction départementale avait 

en effet évalué les besoins du Pays de Craon à 2 ETP. L’objectif est de commencer le service à 1 ETP, la 
période actuelle de stagnation de l’économie n’étant malheureusement moins propice à la construction. Si 
besoin était, cet ETP serait augmenté progressivement et en accord avec les communes.  
 

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

 PRÉCISE que la collaboration avec le Pays de Château-Gontier sera formalisée par un contrat 
d’association, 

 VALIDE le contrat d’association IADS tel que présenté, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit contrat d’association et tout avenant à 

intervenir. 

 
 

VIII) MARCHES 
 

182) La Rincerie – Projet d’extension – Approbation du DCE et lancement de 
la consultation des entreprises 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, rappelle que les 
travaux d’extension de la Rincerie et du local d’accueil du camping ont été estimés à 600.000 € H.T. environ 
par Mme TALVARD, architecte maître d’œuvre du projet. 
 

Il expose le calendrier de conduite de projet : 
 

 Juin : dépose du P.C./extension accueil camping 
 Relecture CCTP : début juillet 2015 
 Lancement A.O : 24 juillet 2015 
 Remise de plis et ouverture : 04 septembre 2015 
 Rapport analyse : 18 septembre 2015 
 Notification : 1er octobre 2015 
 Démarrage travaux : 1er novembre 2015 
 Fin des travaux : juin 2016 

 

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

 APPROUVE le dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux d’extension de la Rincerie 
et du local d’accueil du camping, 

 DÉCIDE de procéder au lancement de la consultation des entreprises, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés correspondants et tous avenants à 

intervenir. 
 
 

183) Marché de transport – Prolongation d’un an 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’un 
marché à bons de commande pour le transport des élèves dans le cadre des activités scolaires (piscine, 
activités Rincerie, spectacles en chemins, séances ciné-enfants, …), a été conclu par l’ex CC St Aignan-
Renazé avec la Sté Escape de Ballots. Ce marché de 2 ans, d’un montant maximum annuel de 29 165 € HT, 
est arrivé à échéance à la fin de l’année scolaire 2014-2015. 

 

Le conseil communautaire, lors de sa dernière séance, a validé la proposition de prise en charge 
du transport des activités dans le cadre scolaire (piscine, La Rincerie et les séances ciné-enfants 
notamment). 
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Compte de tenu du délai trop court pour mettre en place un marché sur l’ensemble du territoire, le 
Bureau propose de renouveler pour une année scolaire le marché à bons de commande de l’ex CC St 
Aignan-Renazé, 
 

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

 DÉCIDE de procéder au renouvellement, pour une année scolaire à compter de la rentrée scolaire 
2015, du marché à bons de commandes conclu avec la Sté Escape, les autres conditions du marché 
restant inchangées, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’avenant à intervenir ainsi que tout document se 
rapportant à ce marché. 

 
 

IX)  FINANCES 
 

184) Système d’Information géographique (SIG) et Application du Droit des 
Sols (ADS) – Mode de financement 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que le conseil communautaire 
vient d’approuver les conventions de mutualisation des services SIG et ADS. 

 

La commission finances, lors de sa séance en date du 23 avril 2015, a étudié les modes de 
financement et la clé de répartition pour ces services communs et propose : 

 

 Mode de financement : via les attributions de compensation dans le cadre l’article L5211-4-2 qui 
prévoit cette possibilité d’imputer annuellement le coût du service aux communes. Ce mode de 
financement permet d’optimiser le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF). L’impact sur l’attribution de 
compensation (AC) est réalisé annuellement en fonction du coût du service et d’une clé de répartition 
sans validation par la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). 
 

 Clé de répartition : 
Service SIG : en fonction de la population INSEE en vigueur au 01/01/N auprès des 37 communes, 
Service ADS : 50 % population INSEE en vigueur au 01/01/N et 50 % moyenne des actes des années N-
1, N-2 et N-3 auprès des communes utilisatrices du service. 

 
Considérant la proposition de la commission Finances du 23 avril dernier, 
Le conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

 APPROUVE le mode de financement via les attributions de compensation tel que précisé ci-dessus. 
 APPROUVE les clés de répartitions telles que proposées ci-dessus. Le calcul sera effectué en début 

d’année en fonction du coût des services et sera communiqué aux communes à l’occasion de la 
notification des AC avant le 23 février de l’année N. La périodicité de reversement des Communes 
vers la Communauté de Communes suivra celle des Attributions de Compensation. 

 PREND ACTE que, pour l’année 2015, l’impact se fera au prorata du service mis en place (soit le 
1er mai 2015 pour le SIG et 1er octobre 2015 pour l’ADS). 

 
 

185) Indemnités de la trésorière 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose qu’il convient de délibérer sur le 
versement de l’indemnité de conseil à Mme la Trésorière de la Communauté de Communes. 

 

Les trésoriers sont autorisés à fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable. Celles-ci donnent lieu au versement d’une indemnité 
encadrée par les dispositions réglementaires. 
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L’indemnité est accordée au comptable en fonction pour toute la durée du mandat du conseil 
communautaire et peut être modifiée par avis motivé. 
 

Considérant la proposition du Bureau du 6 juillet 2015 d’attribuer l’indemnité de Conseil à 
Mme Gisèle KAPFER, trésorière, au taux de 100%, 
 

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

 DEMANDE le concours du Receveur pour assurer les prestations de conseil et d’assistance définies 
à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 

 DÉCIDE d’accorder l’indemnité au taux de 100 % à compter du 1er janvier 2015, 
 PRÉCISE que l’indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme Gisèle KAPFER, receveur de 
la Communauté de Communes. 

 
 

186) Services de la Communauté de Communes - Saison Culturelle - Mode de 
paiement « Tipi » 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que le conseil communautaire, 
lors de sa séance du 17 décembre 2014, approuvait les différents moyens de paiement acceptés pour les 
services publics rendus à la population par la Communauté de Communes. 

 

Il est proposé d’ajouter le mode de paiement suivant : 
- TIPI (Titre par carte bancaire sur internet). 

 

Ce mode de paiement nécessite la passation d’une convention avec la DGFIP (Direction Générale 
des Finances Publiques). 
 

Ce mode de paiement sera mis en place, le cas échéant, de façon individuelle pour chaque service 
intercommunal dans la mesure où les moyens techniques le permettent. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 6 juillet 2015, 
 

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

 APPROUVE le mode de paiement « TIPI », 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention avec la DGFIP ainsi que tout 

document se rapportant à la mise en place de ce mode de paiement. 

 
 

187) Courses de Craon – Contrat de parrainage 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que par courrier en date du 
9 juin dernier, la société des courses de Craon sollicite la Communauté de Communes pour le parrainage 
d’une course « Prix Communauté de Communes du Pays de Craon », moyennant un sponsoring de 
6 000 € TTC. 

  

L’ex-CC du Pays du Craonnais a sponsorisé une course en 2014 dans les mêmes conditions. 
 

Considérant les avis favorable du Bureau et de la commission Finances en date du 9 juillet 2015, 
 

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

 APPROUVE le contrat de parrainage avec la Société des Courses pour un montant de 6 000 € TTC, 
 AUTORISE le Président ou les Vice-présidents à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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188) Subventions 2015 au Syndicat d’Initiatives de Saint-Aignan 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que, par délibération en date du 
30 mars dernier, le conseil communautaire attribuait les subventions 2015 aux différentes associations, et 
notamment aux syndicats d’initiatives de Craon et de Cossé, sur la base de l’année 2014. 
 

La subvention au syndicat d’initiatives de St Aignan était précédemment versée par les communes 
adhérentes. A compter de 2015, la Communauté de Communes prend en charge cette subvention. En 
parallèle, les attributions de compensation auprès des communes concernées seront impactées pour 
prendre en compte ce transfert de charges. 

 
Comme pour les 2 autres syndicats d’initiatives, proposition est faite d’attribuer au syndicat 

d’initiatives de St Aignan une subvention de fonctionnement 2015 sur la base de 2014, soit 1 899 €. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau, 
 

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

 VOTE une subvention de fonctionnement de 1 899 € au titre de l’année 2015. 

 
 

189) Emprunts 2015 – Délégation du Président 
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que le budget de l’année 2015 
prévoit un financement des investissements 2015 par emprunts à hauteur de 2 330 000 € (1 400 000 € 
pour le budget principal et 930 000 € pour le budget annexe ateliers relais). 

 

Afin de pouvoir emprunter aux meilleures conditions du marché, proposition est faite de déléguer 
le Président pour réaliser les emprunts nécessaires dans la limite de l’enveloppe budgétaire inscrite, soit 
2 330 000 €. 

 

M. Roland VEILLARD rappelle la nécessité de profiter de ces consultations pour renégocier les 
contrats en cours. 

 

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

 DONNE délégation au Président pour la réalisation de financements par emprunts dans la limite de 
2 330 000 €, 

 AUTORISE le Président à signer les contrats de prêts à intervenir ainsi que tout document s’y 
rapportant, 

 PRÉCISE que les crédits nécessaires aux remboursements de ces emprunts seront inscrits aux 
budgets de chaque exercice. 

 
 

190) Budgets – Décisions modificatives 
 

M Alain BAHIER, Vice-présidente en charge des Finances, expose qu’il convient de d’ajuster les 
crédits afin de prendre en compte notamment l’élément suivant : 
- Les travaux supplémentaires liés à une vente de parcelle sur la zone d’activités Villeneuve 3, sise à 

CRAON (+ 5 000 €). 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Villeneuve3 2015 comme suit : 
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Total dépenses BP 334 479,03 € Total recettes BP 334 479,03 €

605 Travaux 5 000,00 € 774 Subventions exceptionnelles 5 000,00 €

Total dépenses DM n°1 5 000,00 € Total recettes DM n°1 5 000,00 €

339 479,03 € 339 479,03 €

Total dépenses BP 376 595,01 € Total recettes BP 376 595,01 €

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

376 595,01 € 376 595,01 €

section d'investissement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

BUDGET ANNEXE VILLENEUVE3 (70011) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

 

 
 

191) Transfert de subventions communales à caractère social  
 

M. Christophe LANGOUËT, Vice-président en charge de l’Action Sociale, rappelle que la 
commission « action sociale » s’est réunie le 29 avril dernier. La commission a abordé le point des 
subventions liées à l’action sociale, actuellement restées au niveau communal, qui pourraient être 
transférées au CIAS. La commission a constitué un groupe de travail pour étudier ce dossier en prenant en 
compte notamment : la zone d’intervention de l’association, l’intérêt pour la population par rapport à 
l’action intercommunale, nombre de communes qui financent. 

 

Le groupe de travail s’est réuni le 17 juin dernier et propose de transférer au niveau 
intercommunal les 4 actions suivantes : 

 

- Secours catholique de Quelaines-Saint-Gault, au titre de son engagement dans l’action d’aide 
alimentaire (distribution de colis à l’échelle de Quelaines-Saint-Gault, Simplé et Astillé), et en 
cohérence avec la subvention versée au Secours Catholique (secteur Craon) pour son implication dans 
l’organisation de l’Epicerie Sociale, 

- Les Restos du Cœur pour avoir une cohérence en matière de distribution alimentaire, 
- Donneurs de Sang considérant qu’il y a un intérêt partagé sur l’ensemble du territoire (étant précisé 

que l’organisation de la collecte de sang resterait au niveau communale), 
- Associations concernant la mobilité : 2 associations identifiées : Mobilité en Pays de Craon, Mobilité 

dans le Pays Renazéen (le dispositif mis en place sur Congrier n’est pas organisé par une association 
spécifique. C’est le club des Aînés qui propose le service pour les habitants de la commune 
uniquement). 

 

Compte de tenu des propositions formulées par le groupe de travail, 
 

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

 DÉCIDE de procéder au transfert au niveau intercommunal des 4 actions ci-dessus désignées. 

 
 

192) Association « Mobilité en Pays de Craon » - Participation de la 
Communauté de Communes à l’acquisition d’un véhicule adapté 

 

M. Christophe LANGOUET, Vice-Président en charge de l’Action Sociale, Volet Personnes 
Agées/Insertion, expose : 
 

« L’association « Mobilité en Pays de Craon » (MPC) propose aux habitants du territoire d'accompagner des 
personnes ayant pas ou peu de mobilité, de la porte de chez eux à la destination de leur choix (rendez 
médicaux 50%, familles et loisirs 32%, aide aux achats 15 %). Il ne s'agit pas d'un taxi mais d'un réel  
accompagnement. 
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Quelques chiffres :  

 70 bénévoles représentant 2 089 heures d'accompagnement, 

 Plus de 1580 sorties représentant environ 45 000 kms, 

 Transport de personnes en fauteuil (3 260 kms). Ce transport est assuré par les bénévoles ou les 
familles adhérentes de l’association MPC avec un véhicule appartenant à un bénévole. Ce dernier le 
laissait à disposition des bénévoles et/ou familles adhérentes de MPC. 

 

M. RALLU, bénévole fondateur de MPC, est décédé dernièrement. Mme RALLU souhaite vendre ce 
véhicule à l’Association pour la somme de 8 500 €. 

 

Afin de financer ce véhicule, le plan de financement proposé est le suivant : 
 

- Conseil départemental    4 000 € 
- Réserve parlementaire    1 000 € 
- Autres      1 000 € 
- Communauté de Communes du Pays de Craon 2 500 € »  

 

M. Patrick GAULTIER, Président, propose aux conseillers communautaires de valider cette 
participation de la communauté de communes. Il rappelle que ce véhicule, grâce à l’association « Mobilité 
en Pays de Craon », bénéficiera à l’ensemble des usagers à mobilité réduite du territoire. 
 

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

 VALIDE la participation de la Communauté de Communes du Pays de Craon à l’acquisition du 
véhicule par l’association « Mobilité en Pays de Craon », à hauteur de 2 500 €. 

 
 

193) La Rincerie – Projet d’extension – Demande de subvention auprès du 
Conseil départemental au titre des équipements sportifs 

 

Vu le développement et la diversité des activités de la base de loisirs de la Rincerie, activités qui 
ont une vocation sportive et éducative, 

 

Considérant que la base est affiliée à la Fédération Française de Voile et à la Ligue de Voile des 
Pays de la Loire, 

 

Vu le projet d’extension de la base de loisirs de la Rincerie, ce projet ayant pour objectif de 
répondre au développement des activités de la base, 

 

Vu le coût prévisionnel des travaux estimé à 600 000 € HT,  
 

Il est proposé de solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental relative aux 
équipements sportifs et socio-éducatifs. 
 

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

 APPROUVE l’avant-projet relatif à l’extension de la base de loisirs de la base de loisirs de la 
Rincerie, 

 SOLLICITE une aide financière auprès du Conseil Départemental pour ce projet, à hauteur de 30%, 
les dépenses étant plafonnées à 77 000 € HT, soit une aide de 23 100€, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
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194) Modification des délégués au Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement 
Anjou-Maine 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle que, par délibération en date du 17 décembre 2014, le 
conseil communautaire désignait les délégués appelés à siéger au Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement 
Anjou-Maine. 

 

Mme Céline LEFÈVRE, désignée en qualité de déléguée suppléante, a démissionné de son mandat 
municipal à la Commune de SENONNES. 

 

Proposition est faite de désigner M. Bruno POIRIER, 2e adjoint à la Commune de SENONNES, en 
remplacement de Mme Céline LEFÈVRE. 

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

 DÉSIGNE M. Bruno POIRIER, en qualité de délégué suppléant, en remplacement de 
Mme Céline LEFÈVRE,  

 PREND ACTE du nouveau tableau des délégués, comme suit : 
 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

1 MOREAU Jean-Claude BEDOUET Gérard 

2 BARBE Béatrice POIRIER Bruno 

3 PLANTE Félix BESNIER Laurent 

4 PAILLARD Claude PENE Loïc 

5 TISON Hervé LIVENAIS Norbert 

6 TOUPEL Jacques GILET Claude 

7 GUINEHEUX Dominique HAMARD Benoit 

8 FOUCHER Jean Marc LANGOUET Christophe 

9 FOUCHER Hervé BERSON Christian 

 
 

X)  ADMINISTRATION GENERALE 
 

195) Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, explique qu’au titre de l’article L.5211-41-3 du CGCT, il revient aux 
conseils communautaires de se positionner quant aux compétences supplémentaires mentionnées à 
l’article 1.3.8 des statuts de la communauté de communes du Pays de Craon et définir ce qui est repris ou 
pas dans les statuts. 

 

Par délibérations n° 2015-166 et 2015-167, en date du 22 juin 2015, le conseil communautaire a 
procédé à ces arbitrages. Il convient désormais de les acter dans les statuts. 

 

Il rappelle la rédaction cet article 1.3.8 : 
 

1.3.8 Compétences supplémentaires faisant l'objet d'un examen au titre de l'article L.5211-41-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

 

- Prise en charge du transport scolaire lié aux animations culturelles : « spectacle en chemins » ou tout 
dispositif qui s’y substituerait ; 
- Prise en charge du transport pour les séances ciné-enfants, organisées au cinéma VOX à Renazé, limitée 

à un transport par élève et par année scolaire ; 
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- Soutien à l’organisation de séjours linguistiques et stages « plein air » (séjours d’une durée minimum de 
3 jours) par les collèges publics et privés, pour les élèves domiciliés dans les communes de la 
communauté ; 

- CPI (centre de première intervention) : partenaire de ceux de Cuillé, de Méral et Quelaines-St-Gault en 
participant à l’immobilier jusqu’à son transfert définitif au SDIS de la Mayenne. 
- Apporter un soutien à diverses activités pédagogiques d’intérêt intercommunal pratiquées par les élèves 

dont les parents sont domiciliés sur le territoire : 
- Classes de découverte, séjours pédagogiques et séjours linguistiques des collèges, 
- Cours de langues étrangères des écoles primaires. 

- Apporter un soutien à diverses activités sportives d’intérêt intercommunal pratiquées par les élèves des 
collèges de Cossé-le-Vivien : 

- Sections locales sportives, 
- Participation aux déplacements lors de championnats nationaux ou régionaux. 

- Soutien et participation aux diverses activités pédagogiques des différents établissements scolaires. 
Organisation ou aide à l’organisation de spectacles et activités culturelles diverses dans le cadre scolaire. 

 

M. Patrick GAULTIER propose de distinguer les modifications « majeures » apportées aux statuts et 
les autres modifications « mineures ». 

 

1) Modifications essentielles, objet de la présente délibération : 
 

A) Intègrent les compétences et donc les statuts de la communauté de communes : 
 

 Prise en charge des entrées et transports à la piscine intercommunale pour les écoles 
primaires et les collèges 

 Prise en charge des entrées et transports de la Rincerie pour les écoles primaires 

 Prise en charge des transports au cinéma le Vox pour les écoles primaires   

 Prise en charge des subventions « séjour » pour les collèges 
 

B) Retournent dans le domaine communal les compétences suivantes : 
 

 Aides aux activités pour les écoles primaires 

 Subventions de fonctionnement aux associations sportives (ESC, UC Sud 53, Entente foot 
Cossé, Avant-garde Cossé, Judo Club Cossé) 

 

Il est rappelé par la commission Finances que ces reprises et retours seront valorisés dans les 
attributions de compensation au vu des comptes administratifs des communes et de la communauté de 
communes. 

 

2) Modifications mineures complémentaires 
 

a) De plus, il convient de profiter des modifications susvisées pour préciser que la compétence de la 
communauté de communes en matière de Très Haut Débit (THD)  s’appuie juridiquement sur l’article 
1425-1 du CGCT qui dispose notamment que : 

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, (…) établir et exploiter sur leur territoire des 
infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 
du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter 
des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à 
disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants 

 

Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne 
peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir 
constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en 
avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques. Les interventions des 
collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et 
proportionnées. » 
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b) Suppression d’une compétence qui n’a plus lieu d’être du fait de leur transfert au Département ou 
disparition : 
 

CPI (centre de première intervention) : partenaire de ceux de Cuillé, de Méral et Quelaines St Gault en 
participant à l’immobilier jusqu’à son transfert définitif au SDIS de la Mayenne 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment ses articles L5214-16, L5214- 3-1 
et L5211-17 ; 

 

Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes du Pays de Craon précisés par arrêté préfectoral 
en date du 9 juin 2015 ; 
 

 

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

 DÉCIDE : 
 

ARTICLE 1 : Le conseil communautaire propose de reprendre les compétences suivantes : 
 

1.3.2.5 Soutien aux animations sportives et culturelles dans le cadre scolaire 
Est ajouté : 

 Prise en charge du transport pour les séances ciné-enfants, organisées au cinéma VOX à Renazé 

 Prise en charge du transport scolaire lié aux animations culturelles : « spectacle en chemins » ou 
tout dispositif qui s’y substituerait, saison culturelle notamment. 

 Soutien à l’organisation de séjours par les collèges publics et privés du territoire 
 

1.3.2.6 Politique locale de la natation et des activités aquatiques 

 (statut existant) Apprentissage de la natation et des activités nautiques et sportives dans les 
équipements communautaires.  
Est ajouté : 

 Prise en charge des entrées et transports à la piscine intercommunale et à d’autres piscines 
extérieures au territoire si la capacité d’accueil de la piscine intercommunale s’avère insuffisante, 
pour les écoles primaires et les collèges.  

 Prise en charge des entrées et transports de la Rincerie pour les écoles primaires. 
 

ARTICLE 2 : Le conseil communautaire propose de rendre aux communes les compétences suivantes : 
 

- Apporter un soutien à diverses activités pédagogiques d’intérêt intercommunal pratiquées par les 
élèves dont les parents sont domiciliés sur le territoire : 

- Classes de découverte, séjours pédagogiques et séjours linguistiques, 
- Cours de langues étrangères des écoles primaires. 

- Apporter un soutien à diverses activités sportives d’intérêt intercommunal pratiquées par les élèves 
des collèges de Cossé-le-Vivien : 

- Sections locales sportives, 
- Participation aux déplacements lors de championnats nationaux ou régionaux. 

- Soutien et participation aux diverses activités pédagogiques des différents établissements scolaires. 
Organisation ou aide à l’organisation de spectacles et activités culturelles diverses dans le cadre 
scolaire. 

 

ARTICLE 3 : Le conseil communautaire propose d’apporter la précision suivante : 
 

1.1.2 En matière d’aménagement de l’espace 
 

 … 

 Maintien de la population en milieu rural (santé, services, très haut débit) :  
- actions propres ou animation/coordination/soutien des actions de tiers en faveur du maintien des 

services publics ;  
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- actions propres ou animation/coordination/soutien aux actions de tiers visant à garantir la  
pérennité, la réorganisation, la création et le développement des services de santé ;  

- favoriser le maintien de la population en milieu rural et le développement des services, de 
l’économie locale et du territoire par la mise en œuvre d’actions permettant le développement du 
Très Haut débit et de l’économie numérique à l’échelle du territoire au sens des dispositions de 
l’article 1425-1 du CGCT. 

 … 
 

ARTICLE 4 : Le conseil communautaire propose de supprimer des statuts la compétence suivante : 
 

 CPI (centre de première intervention) : partenaire de ceux de Cuillé, de Méral et Quelaines St Gault 
en participant à l’immobilier jusqu’à son transfert définitif au SDIS de la Mayenne 

 

ARTICLE 5 : Compte tenu de l’article précédent, le conseil communautaire confirme les statuts modifiés 
suivants :  

1.1 Compétences obligatoires 
 

1.1.1 En matière de développement économique  
 

 La communauté est compétente pour l’aménagement, la création, l’extension, l’entretien, la 
gestion et la commercialisation de zones d'activités à vocation industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; 

 

 La communauté est compétente pour la conduite d’actions de développement économique 
d’intérêt communautaire. 

 

1.1.2 En matière d’aménagement de l’espace 
 

 Elaboration et suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; 
 

 Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 
 

 Actions d’intérêt communautaire en matière d’aménagement de l’espace au sens des dispositions 
de l’article L.5214-16-1 du CGCT ; 

 

 Maintien de la population en milieu rural (santé, services, très haut débit) :  
- actions propres ou animation/coordination/soutien des actions de tiers en faveur du maintien des 
services publics ;  
- actions propres ou animation/coordination/soutien aux actions de tiers visant à garantir la 
pérennité, la réorganisation, la création et le développement des services de santé ;  
- favoriser le maintien de la population en milieu rural et le développement des services, de 
l’économie locale et du territoire par la mise en œuvre d’actions permettant le développement du 
Très Haut débit et de l’économie numérique à l’échelle du territoire au sens des dispositions de 
l’article 1425-1 du CGCT. 
 

 Participation financière aux études et aux travaux de contournement de la commune de Cossé le 
Vivien – RD 771 réalisés sous maîtrise d’ouvrage du conseil général de la Mayenne dans le cadre 
d’une convention de fonds de concours. 

 

1.2 Compétences optionnelles 
 

1.2.1 En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement 
 

   1.2.1.1 Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
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 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés au sens des dispositions des 
articles L.2224-13 et suivants du CGCT. 

 

   1.2.1.2 Energies renouvelables 
 

 Tout régime juridique en matière de zones d’implantation des éoliennes.  
 

 Participation à toutes réflexions et à toutes actions visant à répondre à la transition énergétique et 
aux problématiques de développement durable.  

 

  1.2.2 Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. 
 

1.2.3 En matière de politique du logement et du cadre de vie 
 

 La communauté est compétente en matière de politique du logement social d'intérêt 
communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées ; 
 

 Gestion des baux et logements actuels ; 
 

 La communauté est compétente pour la création, l’élaboration, l’adoption, la révision et la mise en 
œuvre du programme local de l’habitat (PLH) ; 

 

 Elaboration, promotion, animation, coordination et mise en œuvre d’opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH ou dispositifs similaires). 

 

  1.2.4 Equipements culturels et sportifs, équipements de l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire 
 

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. 

 

  1.2.5 Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 La communauté est compétente en matière d’action sociale d’intérêt communautaire.  L’action 
sociale pourra être gérée par le Centre Intercommunal d’action sociale. 

 

  1.2.6 Assainissement  
 

 Mise en place et gestion du service public de l'assainissement non collectif ; 
 

 Diagnostic et contrôle du bon fonctionnement des installations existantes, neuves et 
réhabilitées, hors entretien, la définition du zonage d'assainissement non collectif restant de 
compétence communale.  

 

1.3 Compétences supplémentaires 
 

  1.3.1 En matière de Tourisme 
 

La communauté est compétente en matière de tourisme, à ce titre elle conduit les actions suivantes : 
 

   1.3.1.1 Actions de promotion touristique 
 

 Soutien aux offices de tourisme et syndicats d'initiative du territoire et au Territoire d'Accueil 
Touristique (TAT) ; 
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 Contribution annuelle au fonctionnement du musée Robert Tatin, Musée de l’Ardoise, Abbaye 
de la Roë, Musée de la Forge à Denazé (gestion communale ou associative). 

 

   1.3.1.2 Sentiers de randonnée 
 

 Création, extension, aménagement, entretien et gestion de sentiers de randonnées dans le 
cadre d'un schéma communautaire ; 

 

 Gestion des abords des anciennes emprises SNCF à vocation de sentiers de randonnées 
pluridisciplinaires en partenariat avec le conseil général ; 

 

 Sentiers de randonnées issus de l’ancienne Communauté du Pays du Craonnais. 
 

1.3.2 Actions en matière sportive, culturelle, éducative ou environnementale 
 

   1.3.2.1 Soutien aux actions sportives, culturelles, éducatives ou environnementales 
communautaires 

 

 Soutien aux porteurs de projets ou d'actions contribuant à la promotion, au développement et à 
l’offre de services du territoire dans les domaines éducatif, pédagogique, culturel, 
environnemental, sportif, ou des loisirs, pour les projets ayant un rayonnement à une échelle au 
moins communautaire.  

 

   1.3.2.2 Politique locale de la lecture publique  
 

 Mise en réseau des équipements en matière de lecture publique (bibliothèques, médiathèques, 
points lecture, points relais et ludothèques). Sensibilisation à la lecture et autres supports 
éducatifs. 

 

   1.3.2.3 Politique locale des pratiques musicales, instrumentales, lyriques et 
chorégraphiques 
 

 Gestion de l’établissement d’enseignements artistiques. 
 

     1.3.2.4 Politique locale de programmation et de promotion de spectacles vivants 
 

 Développement d’une saison culturelle faisant l’objet d’une programmation : diffusion de 
spectacles, aide à la création, éducation artistique et culturelle, actions de sensibilisation et de 
médiation, partenariats avec les acteurs locaux et départementaux. 

 

1.3.2.5 Soutien aux animations sportives et culturelles dans le cadre scolaire 
 

 Prise en charge du transport pour les séances ciné-enfants, organisées au cinéma VOX à Renazé 

 Prise en charge du transport scolaire lié aux animations culturelles : « spectacle en chemins » ou 
tout dispositif qui s’y substituerait, saison culturelle notamment. 

 Soutien à l’organisation de séjours par les collèges publics et privés du territoire 
 

   1.3.2.6 Politique locale de la natation et des activités aquatiques 
 

 Apprentissage de la natation et des activités nautiques et sportives dans les équipements 
communautaires.  

 Prise en charge des entrées et transports à la piscine intercommunale et à d’autres piscines 
extérieures au territoire si la capacité d’accueil de la piscine intercommunale s’avère insuffisante, 
pour les écoles primaires et les collèges. 

 Prise en charge des entrées et transports de la Rincerie pour les écoles primaires. 
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  1.3.3 Service funéraire 
 

 Création et gestion de chambres funéraires. 
 

  1.3.4 Aires d’accueil des gens du voyage  
 

 Création, extension, aménagement, entretien et gestion d’aires d’accueil pour les gens du 
voyage en conformité avec le schéma départemental de l’accueil et de l’habitat des gens du 
voyage.  

 

  1.3.5 Politiques contractuelles de développement local  
 

 Politique de développement local en collaboration avec tous les partenaires susceptibles 
d'accompagner la communauté de communes et ses communes membres dans leurs projets 
(ex: Nouveau Contrat Régional). 

 

  1.3.6 Contribution annuelle au SDIS de la Mayenne 
 

 Compte tenu de la présence historique de la compétence contribution annuelle au SDIS issue 
des communautés antérieures à la fusion, la communauté contribue au SDIS de la Mayenne. 

 

1.3.7 Centre d’entraînement du galop Anjou - Maine 
 

 Etude, création, promotion d’un centre d’entraînement du galop situé respectivement sur le 
territoire des communes de Senonnes (Mayenne) et de Pouancé (Maine et Loire). 

 

ARTICLE 6 : Il est demandé aux communes membres de délibérer dans les 3 mois sur cette modification 
statutaire.  
 
ARTICLE 7 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération en tant que de besoin. 
 

La présente délibération sera notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département et aux 
Maires des communes membres concernées. 

 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de 
Nantes, 6, allée de l’Ile-Gloriette BP 24111 - 44041 Nantes Cedex - Téléphone : 02.40.99.46.00 - Télécopie : 
02.40.99.46.58 - Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté, 
étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois 
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-
même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

 
 

XI)  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 22 juin 2015  

 

 Travaux de contournement de la société groupe LACTALIS à CRAON – Attribution du marché 
Le conseil communautaire est informé que 5 entreprises ont remis une offre dans le cadre de la 
présente consultation. Après analyse des offres, la commission marchés a décidé d’attribuer le marché à 
l’entreprise CHAZE TP pour un montant de 299 046.25 € HT (estimatif Maître d’œuvre : 437 250.00€HT). 

 
 

mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr
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T) Information sur le dossier des communes de  Astillé et Courbeveille 
  

M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte qu’il est prévu une rencontre entre techniciens de la 
communauté de communes et de Laval Agglomération le 21 juillet 2015, afin de croiser les statuts. 

 

Il ajoute qu’une réunion est organisée par M. le Préfet le 24 septembre 2015. Sont conviés à cet 
échange : les Maires des Communes d’Astillé et de Courbeveille ainsi que les Présidents et les DGS de Laval 
agglomération et de la communauté de communes du Pays de Craon. 

 
 

T) Retour sur la réunion des secrétaires de mairies du 2 juillet 2015 
 

Considérant la nécessité de travailler en commun, d’identifier, et d’échanger sur les besoins ou 
offres de chacun en termes de services, les secrétaires présents ont proposé de commencer par 
communiquer leurs organigramme/organisation et leurs effectifs, charge étant à la communauté de 
communes de centraliser ce recensement. 

 

Un travail collaboratif d’analyse sera ensuite à réaliser. 
 

Le conseil communautaire prend acte de cette démarche. 
 
 

T) Trésorerie de Cossé-le-Vivien  
 

M. Christophe LANGOUËT indique aux conseillers communautaires que la DGFIP a informé les 
communes de l’ancienne Communauté de Communes de la Région de Cossé-le-Vivien que la trésorerie de 
Cossé-le-Vivien allait malheureusement être fermée. 

 
 

T) Voirie – Nécessité d’améliorer la communication 
 

M. Dominique COUEFFÉ souhaite porter à la connaissance du conseil communautaire ce qu’il 
perçoit comme un manque de communication en matière de voirie. Tous les Maires ne seraient pas 
informés de la date de réalisation des travaux sur leurs communes. Les techniciens ne seraient pas toujours 
vus sur place durant les travaux, ce qu’ils souhaiteraient voir améliorer. 

 
 

T) Pôle santé – CRAON – Installation d’un 2ème dentiste 
 

M. Christophe LANGOUËT informe les conseillers communautaires qu’un 2ème dentiste s’installe au 
centre dentaire mutualiste au pôle santé à Craon à compter du 21 Juillet 2015 et sera présent les mardis et 
mercredis. 

 
 

T) Aire d’accueil des gens du voyage 
 

M. Joseph JUGÉ informe les conseillers communautaires que l’aire d’accueil des gens du voyage 
situé à CRAON, rue de la Gare, est de nouveau ouvert depuis le 20 juillet 2015. 
 
 


