
1 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE-RENDU  
 

Séance du 14 septembre 2015 
 

Centre Administratif Intercommunal, à Craon 
 

à 20 H 00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 

 

Etaient Présents :  

ASTILLE                                                                 DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire, GUILLET Marie-Josèphe, suppléante 
BALLOTS ORY Nathalie, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire, 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 (à partir de 21h00), VEILLARD Roland, DAVID Gisèle,  

GAUTIER Maryvonne,  TOUPLIN Bénédicte, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude,  MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD 
Benoit, SABIN Joël,  RAYON Catherine, titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, CHAUVEL Xavier,  titulaires 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire (à partir de 21h00) 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 

GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire,  
LA ROË CHADEALUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE HEUZE Philippe, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, COUTARD Jean-Luc, titulaires 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, suppléant 
MEE BAHIER Alain, titulaire,  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, BARRAIS Sylvie, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire,  RESTIF Vincent, suppléant 

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

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

SENONNES BARBE Béatrice, titulaire,  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË / 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : LANGOUËT Christophe (Cossé le Vivien) des délibérations 2015-196 à 2015-220, JARRY Marina (Craon), 

CHATELLIER Martine (Craon), GOHIER Odile (Denazé) des délibérations 2015-196 à 2015-220, RAIMBAULT Michel (Livré la Touche), 
FLAMENT Richard (Renazé),  GILLES Pierrick (St Michel de la Roë). 
 

Etaient absents : QUARGNUL François (Ballots), FOUCHER Hervé (Cossé le Vivien), GUIARD Philippe (Craon), GUILLET Vincent 

(St Aignan sur Roë) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir : Mme JARRY Marina (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 14 Septembre 2015 
Le Quatorze Septembre  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 20 juillet 2015 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

*-*-*-*-* 
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I) ÉCONOMIE  
 

196) Bâtiment LCO à Cossé-le-Vivien – Transfert du crédit-bail par avenant 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que la société Les Câblages de l’Ouest (LCO), filiale de SELHA, sollicite à compter du 
1er  octobre 2015, le transfert du contrat de crédit-bail concernant le bâtiment de Cossé le Vivien à la société 
FHA (Société holding de la SELHA). 
 

Considérant la proposition de la commission Affaires Économiques du 31 août 2015, 
Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

 

� ACCEPTE le transfert du contrat de crédit-bail concernant le bâtiment de Cossé le Vivien de LCO 
vers la société FHA (Société holding de la SELHA), 

� CHARGE, Maître MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, 
� AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’acte afférent à la présente décision. 

 
 

II) FINANCES 
 

197) Taxe d’habitation – Abattement obligatoire pour charges de famille 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose les dispositions de l’article 
1411 II. 1. du code général des impôts permettant au conseil communautaire de modifier les taux de 
l’abattement obligatoire pour charges de famille qui sont fixés, par la loi, à un minimum de 10% de la 
valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à charge, et de 15% 
pour chacune des personnes à charge suivantes. 
 

Il précise que ces taux minimum peuvent être majorés de 1 point jusqu’à 10 points maximum et 
s’établir donc comme suit, par décision du conseil : 
� entre 10% (minimum légal) et 20% de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des 

deux premières personnes à charge ; 
� entre 15% (minimum légal) et 25% de la valeur locative moyenne des logements à partir de la 

troisième personne à charge. 
 

 Délibérer, même au taux minimum obligatoire (soit respectivement 10 et 15%) permettrait 
d’harmoniser la base de calcul de l’abattement pour la partie intercommunal. La quotité brute 
(abattement) serait donc uniformisée sur tout le territoire. Il n’y a pas de conséquences financières pour la 
communauté de communes. 
 

 M. Alain BAHIER rappelle que seule l’ex Communauté de Communes du Pays du Craonnais avait 
délibéré sur cet abattement. 
 

Vu l’article 1411 II. 1. du code général des impôts, 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 1er septembre 2015 pour l’application d’une 
valeur locative moyenne sur la part intercommunalité en conservant les taux minimums obligatoires, 
 

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� DÉCIDE de fixer les taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille comme suit : 
� 10% pour chacune des deux premières personnes à charge 
� 15% pour chacune des personnes à partir de la 3e personne à charge 
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� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

198) Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonération en faveur des 
entreprises nouvelles 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose les dispositions des articles 
1383 A et 1464 C du code général des impôts permettant au conseil communautaire d'exonérer de taxe 
foncière sur les propriétés bâties, les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations prévues aux 
articles 44 sexies (nouvelles entreprises industrielles, commerciales ou artisanales) et 44 septies (sociétés 
créées pour reprendre une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal) 
du même code pour une durée qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, à 
compter de l'année suivant celle de leur création. 

 

Il rappelle que l’ex Communauté de Communes du Pays du Craonnais et l’ex Communauté de 
Communes de la Région de Cossé le Vivien avaient délibéré pour mettre en place cette exonération. 

 

Vu l’article 1383 A du code général des impôts, 
 

Vu l’article 1464 C du code général des impôts, 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 1er septembre 2015, 
 

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� DÉCIDE d’exonérer de taxe foncière : 
� les entreprises en application de l’article 44 sexies du code général des impôts pour une durée 

de 2 ans, 
� les entreprises en application de l’article 44 septies du code général des impôts pour une 

durée de 2 ans, 
� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

199) Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Dégrèvement de la taxe 
afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose les dispositions de l’article   
1647-00 bis du code général des impôts permettant au conseil communautaire d’accorder un 
dégrèvement de 50%, pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs remplissant les conditions 
règlementaires. 

 

Il rappelle que ce dégrèvement de 50% est à la charge de la collectivité qui l’accorde et qu’il 
complète le dégrèvement de droit de 50% pris en charge par l’Etat. 

 

Il rappelle également que seule l’ex-Communauté de Communes du Pays du Craonnais avait 
délibéré sur ce dégrèvement. 

 

Il est proposé d’harmoniser ce dégrèvement sur tout le territoire.  
 

Vu l’article 1647-00 bis du code général des impôts, 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 1er septembre 2015, 
 

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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� DÉCIDE d’accorder le dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs, 

� DÉCIDE que ce dégrèvement est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier de 
l’année suivant celle de l’installation du jeune agriculteur, 

� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

200) Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Exonération en faveur des 
entreprises nouvelles 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose les dispositions des articles 
1464 B et 1464 C du code général des impôts permettant au conseil communautaire d'exonérer de 
cotisation foncière des entreprises (CFE), les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations 
prévues aux articles 44 sexies (nouvelles entreprises industrielles, commerciales ou artisanales) et 
44 septies (sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession 
ordonnée par le tribunal) du même code, pour une durée qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni 
supérieure à cinq ans, à compter de l'année suivant celle de leur création. 

 

Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements 
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération est, à la demande de 
l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la part intercommunale. 

 

Il rappelle que les trois ex Communautés de Communes avaient délibéré pour mettre en place cette 
exonération. 

 

Vu l’article 1464 B du code général des impôts, 
 

Vu l’article 1464 C du code général des impôts, 
 

Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts, 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 1er septembre 2015, 
 

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� DÉCIDE d’exonérer de cotisation foncière des entreprises : 
� les entreprises en application de l’article 44 sexies du code général des impôts pour une durée 

de 2 ans, 
� les entreprises en application de l’article 44 septies du code général des impôts pour une 

durée de 2 ans, 
� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

201) Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Exonération en faveur des 
établissements de spectacles cinématographiques 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose les dispositions des 3°, 3° bis et 
4° de l’article 1464 A du code général des impôts permettant aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les établissements 
de spectacles cinématographiques répondant à certaines conditions. 

 

Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements 
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération est, à la demande de 
l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la part intercommunale. 
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Il rappelle que seule l’ex-Communauté de Communes de St Aignan-Renazé avait délibéré pour 
mettre en place cette exonération. 

 

Il est proposé de reconduire cette exonération pour soutenir le cinéma du territoire. 
 

Vu l’article 50 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, 
 

Vu l’article 1464 A du code général des impôts, 
 

Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts, 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 1er septembre 2015, 
 

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� DÉCIDE d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles 
cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année 
précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai » au titre de 
l’année de référence, 

� FIXE le taux de l’exonération à 100 %, 
� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

202) Cotisation foncière des entreprises (CFE) – Exonération en faveur des 
médecins et auxiliaires médicaux 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose les dispositions de l’article 
1464 D du code général des impôts permettant au conseil communautaire d'exonérer de cotisation 
foncière des entreprises, les médecins et auxiliaires médicaux, pour une durée qui ne peut être ni 
inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, à compter de l'année suivant celle de leur installation. 
 

Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des redevables 
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération est, à la demande du 
redevable, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la part intercommunale. 

 

Les médecins et auxiliaires médicaux concernés doivent être implantés dans une commune de 
moins de 2 000 habitants ou dans une Zone de Revitalisation Rurale (ce qui n’est pas le cas sur le territoire 
du Pays de Craon). 

 

M. Alain BAHIER rappelle que l’ex-Communauté de Communes de la Région de Cossé le Vivien et 
l’ex-Communauté de Communes de St-Aignan-Renazé avaient délibéré pour mettre en place cette 
exonération. 

 

Il est proposé de mettre en place cette exonération pour les communes de moins de 2 000 
habitants. 
 

Vu l’article 1464 D du code général des impôts, 
 

Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts, 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 1er septembre 2015, 
 

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� DÉCIDE d’exonérer de cotisation foncière des entreprises : 
� les médecins 
� les auxiliaires médicaux 

� FIXE la durée de l’exonération à 2 ans, 
� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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203) Cotisation foncière des entreprises (CFE) - Fixation du montant des 
bases de la cotisation minimum 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose les dispositions de l’article 
1647 D du code général des impôts permettant au conseil communautaire de fixer le montant d’une base 
servant à l’établissement de la cotisation minimum pour la cotisation foncière des entreprises. 

  
Il précise que ce montant doit être établi selon le barème suivant, composé de six tranches en 

fonction du chiffre d’affaires ou des recettes : 
 

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000 € Entre 212 € et 505 € 

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Entre 212 € et 1 009 € 

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Entre 212 € et 2 119 € 

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € Entre 212 € et 3 532 € 

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € Entre 212 € et 5 045 € 

Supérieur à 500 000 € Entre 212 € et 6 559 € 
 

M. Alain BAHIER rappelle que les trois ex-Communautés de Communes avaient délibéré en début 
2014 pour voter les bases de la cotisation minimum. Les bases votées étaient légèrement différentes entre 
les trois territoires mais avec le souhait d’harmoniser ces bases (sur les bases les plus importantes) après la 
fusion. 

 

Il est donc proposé de fixer les bases minimums en prenant comme référence les bases de l’ex 
Communauté de Communes du Pays du Craonnais (bases les plus importantes). 

 

Vu l’article 1647 D du code général des impôts, 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 1er septembre 2015, 
 

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� DÉCIDE de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum, 

� FIXE le montant de cette base à 505 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10 000 €, 

� FIXE le montant de cette base à 1 009 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 €, 

� FIXE le montant de cette base à 1 200 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €, 

� FIXE le montant de cette base à 1 450 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €, 

� FIXE le montant de cette base à 1 750 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €, 

� FIXE le montant de cette base à 2 100 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 €, 

� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

204) Institution et perception de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) a été mise en place par l’ex Syndicat Mixte du Pays de Craon et les trois 
communautés de communes avaient délibéré pour percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat mixte. 
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 Dans le cadre de la fusion, il est conseillé de reprendre une délibération instituant la TEOM. 
 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
 

Vu l’article 1379-0 bis du code général des impôts, 
 
 

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

� DÉCIDE d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

205) Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – Définition des 
zones de collecte 

   

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que le syndicat mixte du Pays de 
Craon, dans le cadre de la TEOM, avait mis en place des zones de perception définies en vue de 
proportionner la taxe à l’importance du service rendu. 
 

Les zones définies se présentent comme suit : 
 

Zones Mode de collecte Fréquence Coefficient 

Agglomérées Porte à porte 1 fois/semaine 1 

Rurales Points de regroupements 1 fois/semaine 0,8 
 

 Dans le cadre de la fusion et comme pour l’institution de la TEOM, il convient de reprendre une 
délibération pour définir les zones de perception sur lesquelles des taux différents de TEOM seront votés. 
 

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

� APPROUVE les zones de collecte sur l’ensemble du territoire comme suit : 
� Zones agglomérées (porte à porte) à taux plein (coefficient 1) 
� Zones rurales (points de regroupements) à taux réduit (coefficient 0.8) 

� DÉCIDE l’application de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères aux foyers situés dans les 
parties du territoire où ne fonctionne pas le service (points de collecte situés à plus de 200 m), 

� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

206) Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – Plafonnement 
des valeurs locatives 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose qu’il convient, dans le cadre de la 
fusion, de reprendre une délibération pour plafonner les valeurs locatives pour les locaux à usage 
d’habitation passibles de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et de chacune de leur 
dépendance. 
 

Pour rappel, le seuil du plafonnement à fixer ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative 
moyenne communale. Le coefficient fixé pour le plafonnement est identique sur l'ensemble du territoire. 
Il s'applique ensuite à chaque valeur locative moyenne communale. Il en résulte donc un plafonnement 
différencié par commune des locaux d’habitation. 
 

Vu l’article 1522 II du code général des impôts, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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� DÉCIDE d’instituer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 

� FIXE le seuil de plafonnement à trois fois la valeur locative moyenne communale de ces locaux, 
� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

207) Déchets ménagers et assimilés – Redevance spéciale 
  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose qu’il convient, à l’instar de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, de reprendre une délibération pour mettre en place la 
redevance spéciale selon les mêmes modalités que précédemment. 
 

Vu la continuité de l’organisation du service de collecte des ordures ménagères suite à la fusion au 
1er janvier 2015, 
 

Vu l’article L2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

� DÉCIDE l’institution d’une redevance spéciale suivant les conditions ci-après (reprise des conditions 
antérieures) : 
 

I - REDEVABLES 
 

La Redevance Spéciale est due par tout professionnel (artisans, commerçants, administrations) : 
- utilisant le service public pour faire éliminer ses déchets assimilés aux ménages, 
- ne pouvant justifier d’un contrat privé pour des prestations couvrant l’élimination de tous ses déchets. 

 

I1 - Administrations, collectivités 
Hôpitaux, maisons de retraite, établissements spécialisés, administrations, restaurants scolaires, 
collèges, postes, gendarmeries, trésor public, campings, salles des fêtes, services techniques, etc… 
 

I2 - Entreprises, commerces, artisans 
 

II - PRINCIPE GENERAL 
 

II1 - Volume des déchets à éliminer - Fréquence de collecte 
Les établissements concernés devront, dans le cadre d’un contrat passé avec la Communauté de 

Communes : 
- définir la fréquence de collecte souhaitée, 
- définir le volume du ou des bacs nécessaires à la collecte de leurs déchets. 

 

La fréquence d’une collecte hebdomadaire ayant été arrêtée pour les particuliers, toute collecte 
supplémentaire demandée dans le cadre des contrats portera majoration de 25 % du nombre de ces 
collectes (2 collectes = 2,25 ; 3 collectes = 3,50 ; etc…). 

 

II2 - Calcul de la redevance spéciale 
Les modalités de tarification sont les suivantes : 
- formule de tarification directement dépendante du volume déclaré et produit, 
- prix unitaire correspondant à ceux de la collecte, du traitement pratiqués par les prestataires et des 

frais généraux (plus de Frais de location des bacs, compte tenu de la généralisation des conteneurs 
inclus dans les frais généraux), 

- facturation trimestrielle à l’occupant (propriétaire ou locataire), 
- à partir du 1er litre de déchets produits (bac de 80 à 770 litres) - forfait minimum : 80L/semaine 

(Abonnement au service) dès le 1er litre de déchets produits, 
- en fonction du nombre de semaines d’activités annuelles (36 semaines pour les établissements 

scolaires, 47 semaines pour les commerces et artisans et 52 pour les administrations, et autre 

possibilité selon le cas), 

- un seul mode de financement retenu (les assujettis à la Redevance Spéciale seront exonérés de la 

TEOM affectée au local professionnel). 
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Les bacs seront fournis gratuitement par la Communauté de Communes. Leur nombre devra être le moins 
élevé possible, en fonction des volumes hebdomadaires de déchets à éliminer. Si, pour quelque raison 
que ce soit, l’usager exigeait un nombre de bacs plus important, (3 bacs de 240 l aux lieu et place d’un bac 
de 750 l par exemple), le volume de ces bacs serait majoré de 25 %. 

 

Soit : 
 

Redevance spéciale 
= 

volume des bacs mis à disposition exprimé en litres 
X 

fréquence de collecte (majorée comme indiqué ci-dessus au-delà d’une collecte hebdomadaire). 
X 

nombre de semaines d’activités 
X 

le coût du service calculé au litre (250 kg d’O.M. au m3) fixé chaque année par la Communauté de 
Communes. 

 

II3 - Facturation 
La facturation sera établie trimestriellement par les services de la Communauté de Communes. 

 

� DÉCIDE l’application généralisée de la Redevance Spéciale aux professionnels qui auront recours au 
service de collecte mis en place par la Communauté de Communes sur la base des modalités ci-
dessus, 

� DÉCIDE la non-application de la Redevance Spéciale aux professionnels qui ont déclaré ne pas 
produire de déchets et auprès desquels le service n’est donc pas assuré, 

� DÉCIDE la non-application de la Redevance Spéciale aux professionnels ayant justifié de la collecte 
et du traitement de leurs déchets par une filière agréée, 

� DÉCIDE d’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères les assujettis à la Redevance 
Spéciale, ainsi que les professionnels non desservis par le service, 

� DÉCIDE le remboursement de la TEOM à tout usager de la Redevance Spéciale et ayant acquitté la 
TEOM et la Redevance Spéciale, 

� DÉLÉGUE le Président pour signer les attestations à intervenir, en vue de l’application des présentes 
dispositions. 

 
 

208) Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – Exonération des 
locaux à usage industriel et des locaux commerciaux 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose qu’il convient, comme tous les 
ans, de prendre une délibération pour exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères les 
établissements concernés (établissements assujettis à la redevance spéciale, et établissements n’ayant 
pas recours au service mais justifiant de l’élimination de leur déchets). 
 

Vu les dispositions de l'article 1521-III. 1  du code général des impôts, 
 

Vu la délibération de ce jour relative à l’application de la Redevance Spéciale pour les déchets ménagers 
assimilés reçus des professionnels, et à l’exonération de la T.E.O.M. au profit des usagers assujettis à cette 
redevance, 
 

Vu les demandes d’exonération à la TEOM présentées par les usagers qui n’ont pas recours au service et 
qui ont justifié de l’élimination de leurs déchets dans des conditions conformes à la réglementation, 
 

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

� DÉCIDE d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les 778 établissements 
présentés sur la liste jointe à la présente délibération ; cette exonération est valable au titre de 
l’année 2016, 

� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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209) Emprunts 2015 – Confirmation de l’enveloppe et autorisation pour 
signature des contrats à intervenir  

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que, par délibération en date 
du 20 juillet dernier, le conseil communautaire déléguait le Président pour la réalisation des emprunts 
dans la limite de l’enveloppe budgétaire (soit 2 330 000 €). 
 

 Après avis de la commission finances et du Bureau, le Président a retenu les propositions de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine comme suit : 

- Budget principal (Rincerie, contournement Célia, Pôle socio-culturel) : emprunt de 1 200 000 € sur 
15 ans au taux fixe de 1.80 %, 

- Budget annexe ateliers relais (atelier Pineau, atelier ex-Blanchouin, atelier Selha) : emprunt de 
870 000 € sur 15 ans au taux fixe de 1.80 %. 

 

M. Alain BAHIER expose que, dans le cadre de la consultation et compte tenu du marché financier 
favorable, les banques ont également été sollicitées pour des financements (notamment la 
restructuration de la piscine) à échéance 2-3 ans. 
 

 La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine offre l’opportunité de bloquer 
aujourd’hui une enveloppe avec un taux fixe et une phase de mobilisation de 3 ans. Ce montage nécessite 
simplement le déblocage de 10 % de l’enveloppe dès maintenant. En revanche, il y a une souplesse dans 
le montant débloqué puisque la Communauté de Communes peut ajuster ce montant en fonction de ses 
besoins sans l’obligation d’utiliser l’ensemble de l’enveloppe. 
 

 Compte tenu de cette opportunité et de cette souplesse, la commission finances et le Bureau 
propose de retenir les montages suivants : 
- Budget principal (Piscine) : emprunt de 2 000 000 € sur 20 ans au taux fixe de 2.05 % (échéances 

trimestrielles) avec une phase de mobilisation de 36 mois pendant laquelle le taux d’intérêt est majoré 
de 0.40 %, 

- Budget annexe ateliers relais (atelier SBC) : emprunt de 400 000 € sur 12 ans au taux de 1.65 % 
(échéances trimestrielles) avec une phase de mobilisation de 36 mois pendant laquelle le taux 
d’intérêt est majoré de 0.40 %, 

- Les frais de dossier s’élèvent à 0.10 % du montant du contrat. 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 1er septembre 2015, 
Considérant la proposition du bureau du 8 et 14 septembre 2015, 
 

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

� APPROUVE la proposition du Crédit agricole concernant le prêt de 2.000.000 € sur 20 ans, 
échéances trimestrielles, au taux fixe de 2.05 %, avec une phase de mobilisation de 36 mois 
pendant laquelle le taux d’intérêt est majoré de 0.40 %. Le montant des frais de dossier s’élève à 
0.10 % du montant emprunté, 

� APPROUVE la proposition du Crédit agricole concernant le prêt de 400 000 € sur 12 ans, échéances 
trimestrielles, au taux fixe de 1.65 %, avec une phase de mobilisation de 36 mois pendant laquelle 
le taux d’intérêt est majoré de 0.40 %. Le montant des frais de dossier s’élève à 0.10 % du montant 
emprunté, 

� AUTORISE le Président ou les vice-présidents à signer les contrats de prêt à intervenir avec la 
banque, ainsi que tout document s’y rapportant y compris les avenants, 

� PRÉCISE que les crédits nécessaires aux remboursements de ces emprunts seront inscrits aux 
budgets de chaque exercice. 
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210) Subvention exceptionnelle – Avant-Garde de Cossé le Vivien – 
Championnat Régional de Cross le 24 janvier 2016 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que, par courrier en date du 
19 juin 2015, l’Avant-garde de Cossé le Vivien (AGCV) sollicite financièrement la Communauté de 
Communes pour l’organisation du Championnat Régional de Cross le 24 janvier 2016 sur le terrain des 
courses de St Pierre la Cour (commune sur laquelle l’AGCV a créé une section athlétisme depuis 6 ans). Il 
est attendu 1800 athlètes, 3000 spectateurs et 120 bénévoles. 

 

Il précise que le championnat ne peut pas se dérouler à Cossé le Vivien puisque la commune ne 
dispose pas de terrains adéquats ni d’équipements adaptés pour la manifestation (vestiaires, …). 
 

 La commission finances propose d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 500 €, montant basé 
sur la somme attribuée par la Commune de Cossé le Vivien pour cette manifestation. 
 

Considérant la proposition de la commission Finances du 1er septembre 2015, 
 

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 1 ABSTENTION (M. Roland VEILLARD), 
A 57 VOIX POUR 

� VOTE une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’Avant-Garde de Cossé le Vivien pour 
l’organisation du Championnat Régional de Cross le 24 janvier 2016. 

 
 

211) ZA La Forge à Renazé – Transfert du site de la CUMA – Reversement 
d’une partie de la subvention communautaire perçue 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que l’ex-Communauté de 
Communes de St-Aignan-Renazé, dans le cadre de la construction d’une nouvelle usine par la société 
Selha, a échangé un terrain avec la CUMA de Renazé en versant une soulte de 375 000 € pour financer le 
transfert du site de la CUMA. 

 

Par courrier en date du 15 avril dernier, le Président de la CUMA nous informe que le bilan financier 
des travaux d’aménagement du nouveau site de la CUMA présente un solde positif de 30 000 €. Les 
adhérents ont décidé de reverser ce solde à la Communauté de Communes. 
 

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

� VALIDE le reversement de la somme de 30 000 € par la CUMA de Renazé, 

� AUTORISE le Président à réaliser toutes les opérations comptables nécessaires dans le cadre de ce 
reversement. 

 
 

212) Aire d’accueil des gens du voyage – Clôture des comptes de la régie de 
l’ex-Communauté de Communes du Pays du Craonnais 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que l’ex Communauté de 
Communes du Pays du Craonnais disposait d’une régie pour la gestion de l’aire d’accueil de gens du 
voyage. Cette régie a été clôturée fin d’année 2014 avant la fusion. 

 

Le suivi de la régie par le régisseur a connu quelques perturbations en 2014. La Trésorerie de Craon 
n’a donc pas pu procéder à sa clôture comptable. Après un bilan réalisé en 2015, il s’avère qu’un montant 
de recettes de 606.72 € n’est pas émargé. 
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Afin de procéder à l’émargement et au solde de cette régie, la Trésorerie sollicite l’émission d’un 
titre de recettes pour un montant de 606.72 €. 
 

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

� VALIDE la somme retrouvée de 606.72 € concernant cette régie, 
� AUTORISE le Président à établir un titre au compte 7788 (Produits exceptionnels divers) pour ce 

montant. 

 
 

213) Remboursement des charges de personnel et des charges de structure 
entre les budgets de la Communauté de Communes 

  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que certaines dépenses de 
personnel ou charges de structure concernent plusieurs budgets mais sont, la plupart du temps, imputés 
sur un seul budget au moment de la constatation de la dépense. 
 

 Par conséquent, il convient de procéder à des remboursements de charges entre les budgets 
concernés. Dans ce cadre, il est proposé de prendre une délibération générale autorisant les 
remboursements de charges entre les budgets. Une convention sera établie pour préciser les charges 
transférées ainsi que les modalités. Un état annuel sera produit à l’appui des transferts comptables. 
 
 

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

� AUTORISE les transferts de charges entre les budgets de la communauté de commune, 
� AUTORISE le Président ou les vice-présidents à signer les conventions à intervenir ainsi que tout 

document s’y rapportant (avenants, …), 
� AUTORISE le Président à procéder aux différentes opérations comptables chaque année. 

 
 

214) Budget annexe SPANC – Reversement par le budget principal 
  

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose qu’en 2014,  l’ex-Communauté 
de Communes de la Région de Cossé le Vivien a procédé à un remboursement indu de 10 750 € du budget 
annexe SPANC vers le budget principal pour les charges de personnel. Ces charges incluaient une partie 
de secrétariat et le technicien mis à disposition par l’ex-Communauté de Communes de St-Aignan-Renazé. 
Or, seules les charges liées au secrétariat auraient dû être transférées. 
 

 Par conséquent, il convient de procéder à une régularisation en reversant la somme de 8 822 € du 
budget principal vers le budget annexe SPANC. Les crédits budgétaires ont été ouverts au moment du 
budget primitif 2015. 
 

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

� VALIDE le reversement de la somme de 8 822 € du budget principal vers le budget annexe SPANC, 
� AUTORISE le Président à réaliser toutes les opérations et démarches nécessaires pour le 

reversement de ce montant. 

 
 

215) Budgets – Décisions modificatives 
 

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

- Ajustement de l’opération 112 « Pôle action sociale à St-Aignan » (+ 3 700 €), 
- Ajustement de l’opération 119 « Bâtiment administratif à Craon » (+ 500 €), 
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- Création d’une opération pour les bâtiments intercommunaux (+ 20 000 €), 
- Ouverture d’un crédit pour annulation de factures SPANC sur exercices antérieurs (+ 500 €), 
- Ajustement de l’opération « Commerce Simplé » (+ 2 000 €). 

 
 

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

� APPROUVE la décision modificative n°3 du budget principal 2015 comme suit : 
 

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

Total dépenses DM n°3 0,00 € Total recettes DM n°3 0,00 €
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 6 28 049,86 €

112 Pôle action sociale St Aignan 3 700,00 €
119 Bâtiment administratif Craon 500,00 €
131 Bâtiments intercommunaux 20 000,00 €
020 dépenses imprévues -24 200,00 €

Total dépenses DM n°3 0,00 € Total recettes DM n°3 0,0 0 €
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 0,0 0 €

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

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N° 3
Section de fonctionnement

depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération

 
 

� APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe SPANC 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 117 172,98 € Total recettes BP 22 45 3,00 €

673 Titres annulés sur excercice antérieurs 500,00 €
022 dépenses imprévues -500,00 €

Total dépenses DM n°1 0,00 € Total recettes DM n°1 0,0 0 €
117 172,98 € 22 453,00 €

Total dépenses BP 97 643,00 € Total recettes BP 97 643 ,00 €

Total dépenses DM n°1 0,00 € Total recettes DM n°1 0,0 0 €
97 643,00 € 97 643,00 €

BUDGET SPANC (70002) - DECISION MODIFICATIVE N°1
Section de fonctionnement

depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

section d'investissement
depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM  
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� APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe ateliers relais 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 907 313,00 € Total recettes BP 907 3 13,00 €

Total dépenses DM n°2 0,00 € Total recettes DM n°2 0,0 0 €
Total dépenses DM n°1 0,00 € Total recettes DM n°1 0,0 0 €

907 313,00 € 907 313,00 €

Total dépenses BP 2 558 923,43 € Total recettes BP 2 5 58 923,43 €

107 Commerce Simplé 2 000,00 €
111 Atelier ZA l'Ourzais Renazé -2 000,00 €

Total dépenses DM n°2 0,00 € Total recettes DM n°2 0,0 0 €
Total dépenses DM n°1 0,00 € Total recettes DM n°1 0,0 0 €

2 558 923,43 € 2 558 923,43 €

BUDGET ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICAT IVE N°2
Section de fonctionnement

depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

section d'investissement
depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM  
 
 

III) ENVIRONNEMENT – OM 
 

216) Service OM – Projet de centrale solaire du CET de Livré-la-Touche – 
Renouvellement de la convention avec la société IEL Exploitation 15 de 
Saint-Brieuc (22) 

 

M Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, informe le conseil communautaire 
que la convention bipartite d’engagement de promesse de bail et de mise à disposition en vue de 
l’implantation d’une centrale solaire au sol sur le site du CET de Livré-la-Touche, intervenant avec la société 
IEL Exploitation 15 de Saint-BRIEUC (Côtes d’Armor),  arrive à l’échéance d’une période de trois années, à 
compter d’octobre 2015. 

 

 La société IEL souhaite la signature d’une nouvelle convention identique à la précédente pour la 
poursuite de son projet.  

 

M. Joseph JUGÉ rappelle aux membres du conseil communautaire les principaux éléments 
techniques du projet : 

- Terrain concerné par la centrale solaire : environ 4,3ha (terrain d’emprise : 6ha) 
- Compte tenu de la nature du sol, proposition de lestage de la structure avec des dalles béton  
- Installation d’environ 10 000 modules (panneaux photovoltaïques en poly-cristallin) 
- Raccordement sur une ligne 20 000V 
- Production envisagée : 2 MW environ 
- Création d’une société d’exploitation pour l’exploitation de la centrale solaire 
- Montant de la location : 3 000 €/ha 
- Exclusivité de la location du terrain au bénéfice de la société IEL Exploitation 15 

En cas d’aboutissement du projet, les parties prennent l’engagement de signer un bail emphytéotique 
d’une durée de 40 ans.  
  

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

Considérant la proposition du bureau du 31 août 2015, 
 

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

� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le renouvellement de la convention bipartite 
d’engagement de promesse de bail et de mise à disposition relative à l’implantation d’une centrale 
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solaire au sol, à intervenir avec la société INITIATIVES et ENERGIES LOCALES (IEL) Exploitation 15 de 
Saint-BRIEUC (Côtes-d’Armor). 

 
 

217) Service OM – Étude de réorganisation de la collecte des déchets 
ménagers en zone non agglomérée – Lancement de la consultation 

 

M Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rapporte au conseil communautaire 
le projet  de réorganiser la collecte des déchets ménagers en zone non agglomérée.  

 

La modification du type de collecte en campagne devrait permettre de répondre à la problématique 
des dépôts sauvages de déchets au niveau des points de regroupement. En effet, une collecte individuelle 
devrait permettre de les supprimer. 

 

Pour ce faire, il doit être procédé à une étude : 
 

� Objet de l’étude : Impacts techniques et financiers d’une modification du service en zone non 
agglomérée 

- Phase 1 : Etat des lieux de la situation actuelle 
- Phase 2 : Etude des différents scénarii 
- Hypothèse : Passage en C1 (1 fois par semaine), Passage en C0.5 (tous les 15 jours),  Passage en semi 
enterré 

 

� Durée : 3,5 mois  
 

� Estimation : 15 500 € TTC 
 

� Options : 
 

→ Option 1 : Assistance Maitrise d’ouvrage  pour le renouvellement du marché de collecte 
3 phases : Détermination du besoin, élaboration du DCE, analyses des offres. 
Estimation : 14 500 € TTC 

 

→ Option 2 : Assistance Maitrise d’ouvrage pour le renouvellement du marché de location/ 
maintenance des bacs 
3 phases : Détermination du besoin, élaboration du DCE, analyses des offres. 
Estimation : 12 500 € TTC 

 

→ Option 1 + 2 : Durée de 24 semaines 
 

M Joseph JUGÉ, rappelle les échéances des marchés en cours : 
- Marché Collecte (Gaudin de Craon) : échéance au 31 décembre 2016 - Possibilité de reconduction de  2 

fois 1 an, échéance maximum le 31 décembre 2018, 
- Marché Location Maintenance (TEMACO) : échéance au 31 mai 2017. 

 

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

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� DÉCIDE de procéder à la réalisation de l’étude, y compris les deux options présentées, soit un total 
estimé à la somme de 42 500 € TTC, 

� AUTORISE le Président ou Vice-président à lancer la consultation auprès des bureaux d’études, 
� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés, avenants et pièces afférentes à cette 

opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

218) Service Déchetteries – Réaménagement des locaux de gardiennage de 
la déchetterie de Craon – Travaux de mise en conformité des locaux de 
stockage des déchets dangereux sur 6 déchetteries – Marché de 
travaux/Lancement de la consultation  

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, informe le conseil communautaire 
que la commission s’est réunie le 16 juillet 2015. 

 

Dans le cadre des besoins de réaménagement des locaux de gardiennage de la déchetterie de 
Craon, la commission propose la construction d’un nouveau bâtiment. Une extension du local existant 
nécessitera, à moyen terme, une réhabilitation vue l’état actuel du bâtiment. 

 

Le projet prévoit également la déconstruction partielle du local gardien actuel pour le transformer 
en abri pour le stockage de la colonne à huile. 

  
Cette opération est estimée à la somme de 50 110 €HT. 
 

M Joseph JUGÉ, explique par ailleurs le projet de mise en conformité des locaux dédiés au stockage 
des déchets dangereux sur 6 déchetteries  (Craon, Cossé-le-Vivien, Renazé, Ballots, Saint-Aignan-sur-Roë, 
Cuillé). 

 

Les travaux principaux  à envisager, sont : 
- Réalisation de l’étanchéité de la dalle béton par l’application d’une résine 
- Dépose du bardage Bois et remplacement par un bardage Bac acier 
- Mise en place de plaque coupe-feu sous face de couverture 
- Pose d’un système de désenfumage 
- Pose d’un détecteur de fumée 
- Pose de protection provisoire pour regard EP 
- Pose d’un mur coupe-feu. 

 

Il est précisé qu’il ne sera pas réalisé de travaux sur le site de Quelaines-Saint-Gault, compte tenu 
du projet de réaménagement en réflexion. 

 

Le coût de ce projet est estimé à 65 100 €HT, auquel il faut rajouter la mise en place d’étagères 
métalliques sur l’ensemble des déchetteries (estimation de 3 762€HT), 
 
Vu le budget primitif 2015, 

 

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

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� VALIDE le projet de construction d’un nouveau bâtiment de gardiennage sur le site de la 
déchetterie de CRAON, 

� VALIDE la réalisation des travaux de mise en conformité des locaux de stockage des déchets 
dangereux sur l’ensemble des déchetteries du territoire, excepté sur la commune de Quelaines-
Saint-Gault, 

� ARRÊTE l’enveloppe globale estimative des travaux à 118 972 €HT, 
� AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder au lancement de la consultation des 

entreprises, 
� AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés, avenants et pièces à intervenir pour 

cette opération. 
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219) Service Déchetteries – Réaménagement des locaux de gardiennage de 
la déchetterie de Craon – Demande de subvention auprès du Conseil 
départemental  

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rapporte au conseil communautaire 
la proposition de la commission, réunie le 16 juillet 2015, dans le cadre des besoins de réaménagement des 
locaux de gardiennage de la déchetterie de CRAON : 

- la construction d’un nouveau bâtiment ; une extension du local existant nécessitera, à moyen terme, 
une réhabilitation vue l’état actuel du bâtiment. 

- La déconstruction partielle du local gardien actuel pour le transformer en abri pour le stockage de la 
colonne à huile. 

  
Ce projet est estimé à la somme de 50 110 €HT. 
 

M. Joseph JUGÉ précise que cette opération peut prétendre à une aide financière du Conseil 
départementale à hauteur de 20% du montant HT de l’investissement, pour une dépense plafonnée à 
15 000 €, au titre des aides « Gestion des déchets ménagers – Équipement » relatives à la modernisation 
des déchetteries. 

 

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

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� RETIENT le projet des  travaux tel que présenté et son estimation prévisionnelle de 50 110 €, 
� SOLLICITE une aide financière auprès du Conseil départemental, à hauteur de 20% du montant HT 

des dépenses. 

 
 

220) Service Déchetteries – Travaux de mise en conformité des locaux de 
stockage des déchets dangereux sur 6 déchetteries – Demande de 
subvention auprès du Conseil départemental 

 

M Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rapporte au conseil communautaire 
la proposition de la commission, réunie le 16 juillet 2015, dans le cadre de la mise en conformité des 7 
locaux dédiés au stockage des déchets dangereux sur le territoire du Pays de Craon. 
 

Des travaux principaux sont à envisager, comme suit : 
- réalisation de l’étanchéité de la dalle béton par l’application d’une résine, 
-dépose du bardage Bois et remplacement par un bardage Bac acier, 
- mise en place de plaque coupe-feu sous face de couverture, 
- pose d’un système de désenfumage, 
- pose d’un détecteur de fumée, 
- pose de protection provisoire pour regard EP, 
- pose d’un mur coupe-feu. 

 

Il est précisé qu’il ne sera pas réalisé de travaux sur le site de Quelaines-Saint-Gault,   compte tenu 
du projet de réaménagement en réflexion. 

 

Le coût de ce projet est estimé à 65 100 €HT, auquel il faut rajouter la mise en place d’étagères 
métalliques sur l’ensemble des déchetteries (estimation de 3 762€HT), 
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Cette opération peut prétendre à une aide financière du Conseil départementale à hauteur de 20% 
du montant HT de l’investissement, pour une dépense plafonnée à 15 000 €, au titre des aides « Gestion 
des déchets ménagers – Équipement » relatives à la modernisation des déchetteries. 

 

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

Considérant la proposition du bureau du 8 septembre 2015, 
 

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

� RETIENT le projet des  travaux tel que présenté et son estimation prévisionnelle de 68 862 €, 
� SOLLICITE une aide financière auprès du Conseil départemental, à hauteur de 20 du montant hors 

taxe des dépenses. 
 

A 21h00, arrivée de Mme Odile GOHIER et M. Christophe LANGOUËT.  
 

221) Collecte sélective – Collecte des pneus – Montant de la participation des 
agriculteurs et de la CCPC 

  

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle que, par délibération en 
date du 23 février 2015, le conseil communautaire décidait de participer au groupement de commande 
mis en place par le Département pour la collecte et le traitement des pneus usagés des exploitations 
agricoles. 

 

Sur le territoire du Pays de Craon, la collecte est programmée en novembre prochain. Les 
agriculteurs intéressés se sont préinscrits auprès de la Chambre d’agriculture. Un bulletin d’inscription 
définitif doit être rempli et comprendra : 

- les conditions de participation à la collecte, 
- les coordonnées de l’agriculteur, 
- l’engagement d’apport en détaillant le nombre de pneus et le tonnage, 
- l’engagement du versement d’une participation à hauteur de 40 € par tonne. 

 

Au moment de la collecte, les pneus seront pesés et l’agriculteur recevra un avis des sommes à 
payer indiquant le montant de la participation ajusté avec le tonnage réel. 

 

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

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

� VALIDE le principe d’un bulletin d’inscription définitive à remplir par les agriculteurs, 
� FIXE le montant de la participation des agriculteurs à hauteur de 40 € par tonne, 
� DÉCIDE d’appliquer le même tarif pour les collectivités intéressées par cette opération, 
� AUTORISE le Président ou les vice-présidents à signer l’engagement avec les agriculteurs et à 

procéder à toutes les opérations nécessaires pour solliciter le versement de la participation. 

 
 

IV) ACTION SOCIALE/SANTE 
 

T) Compte rendu synthétique de la commission du 8 septembre 2015 – 
(Annexe I) 

 

M. Christophe LANGOUËT, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Santé, rapporte au 
conseil communautaire que la commission Action Sociale s’est réunie le 8 septembre 2015. 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Petite Enfance-Enfance-
Jeunesse, présente les questions suivantes à l’ordre du jour de la commission : 

 



22 

 

1) Accueil de loisirs Enfance et Jeunesse (Annexe I) 
Le bilan de l’été 2015 est présenté en annexe pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
relatifs à l’Enfance (3-13 ans). Celui de la jeunesse (11-7 ans) sera établi plus tard, compte tenu du 
court délai depuis les vacances.  
 

2) Maison des Adolescents (MDAdo) de la Mayenne (2011) 
La MDAdo est un lieu dédié aux jeunes et leurs parents, ainsi qu’aux partenaires concernés par 
l’adolescence, afin de répondre au plus vite à leurs questionnements et d’intervenir en phase de 
prévention. 
Elle est située à LAVAL, rue Mazagran, seul site sur le département qui donc nécessite un 
déplacement. Pour l’instant, seule une permanence décentralisée a lieu à ÉVRON. 
L’équipe de la MDAdo est composée d’un coordonnateur, de psychologue, infirmiers et éducateur. 
Ce sont les établissements scolaires qui sont la principale source d’orientation vers la MDAdo. Les 
collèges sont les plus demandeurs car touchés du fait du phénomène de la précocité des enfants qui 
entrent plus tôt dans l’adolescence et ses problématiques. 
Afin de faciliter l’accès à ce service au plus près en évitant les déplacements des familles, d’adapter 
les actions aux problématiques de territoire, d’associer les acteurs concernés, la création d’un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) est en projet.  
Le GIP permettrait ainsi un déploiement des services au plus proche du territoire des communautés 
de communes et la permanence des différents accompagnements. 
Il est à noter que l’Agence Régionale de la Santé (ARS) participe financièrement au développement 
de la MDAdo. 

  

M. Christophe LANGOUËT rapporte au conseil communautaire les questions relatives à la Santé : 
1. Les conduites addictives 

Mme Florence FORET, responsable de l’Antenne solidarité du Conseil départemental a alerté les élus 
sur l’évolution des conduites addictives (alcool et drogue) sur le territoire et les impacts très rapides 
sur les familles. 
Une table ronde est organisée le 29 septembre prochain afin de réunir tous les acteurs concernés par 
cette problématique (professionnels de la santé, élus, gendarmerie, techniciens des différents 
services intervenants…). 
 

2. Le Contrat Local de Santé (CLS) 
Le 1er CLS, signé pour trois ans (2012-2015) et qui arrive à échéance cette fin d’année, avait pour 
principal axe : 

- le parcours de santé et l’accompagnement des personnes âgées,  
- le dossier médical partagé. 

La signature du 2ème CLS devrait intervenir courant décembre 2015 ou janvier 2016, avec pour axes : 
- le parcours de santé des personnes âgées, 
- les conduites addictives et la santé mentale, 
- la prévention et la promotion de la santé, 
- la démocratie participative en santé. 
 

3. Retour sur la visite de l’EHPAD de Vern-d’Anjou (M. Christophe LANGOUËT et Julie 
GIRARD/animatrice santé) 
Les trois EHPAD de Vern-d’Anjou, Lion d’Angers et Bécon-les-Granits, ont fusionné en un seul 
établissement administratif. Les différents services (direction, service ressources humaines, 
comptabilité…) sont répartis sur les trois sites. 
L’expérience à l’initiative des élus s’avère positive.  
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V) AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

222) Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) – Décision de ne pas 
transférer la compétence en 2015 
 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge du Droit des Sols, rappelle au conseil 
communautaire que la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014  rend les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération compétentes de droit en matière du 
Plan d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), dans un délai de trois ans, soit le 27 mars 2017. 

 

Suite à la présentation par la DDT (Direction départementale des territoires) de la démarche PLUi 
lors d’une réunion d’information auprès des maires des communes du territoire, le conseil communautaire 
par délibération du 22 juin 2015 avait pris pour orientations de : 

� définir une orientation avant la fin de l’année 2015 pour un engagement, soit avant le 
31 décembre 2015, soit après les élections de 2020, 

� réaliser une étude financière comparative entre un PLUi et une démarche au niveau communal. 
 

M. Jean-Marc FOUCHER rappelle le cadre institutionnel et réglementaire, et précise que pour le transfert de 
compétence aux EPCI, il s’agit : 

- soit d’une démarche volontaire avant le 31 décembre 2015 avec modification des statuts selon la règle 
de la majorité qualifiée, 
 

- soit le fait automatique les trois années après la loi ALUR, au 27 mars 2017,  
 

- soit l’exercice de la minorité de blocage, avant mars 2017, qui s’oppose au transfert automatique 
(correspondant à 25% des communes représentant 20 % de la population). 

 

En ce qui concerne  l’étude comparative demandée par le conseil communautaire, une approche 
financière a été estimée en lien avec la DDT. Il en résulte : 

 

→ études des documents d’urbanisme au niveau communal (PLU, POS, Carte communale) : compte tenu 
de chaque étude en cours et des coûts engendrés par les obligations de grenellisation des PLU 
(1er janvier 2017), de compatibilité des PLU avec le SCOT (juillet 2016 ou juin 2018) et de transformation 
des POS en PLU (27 mars 2017), le coût à prévoir est de 275 000 €, 
 

→ la mise en place du PLUi, qui suspend tous les délais des obligations, nécessite une reprise des 
documents avec un travail estimé à 4 ans d’un chargé de mission (160 000 €) et pour un coût total de 
transfert de compétence estimé à 725 000 € (en contrepartie de 275 000 € pour que les communes 
puissent mettre en adéquation leurs documents). 

 

M. Jean-Marc FOUCHER propose deux scénarii : 
1 – Repousser la démarche du PLUi après les élections de 2020 en mettant en place la minorité de blocage 

pour s’opposer au transfert automatique (25% des communes représentant 20% de la population avec 
une délibération entre décembre 2016 et mars 2017). 

2 – Prendre la compétence avant le 31 décembre 2015. 
 

M. Laurent LEFÈVRE demande si l’on peut encore se permettre des règlements d’urbanisme 
différents pour chaque  commune et s’il n’y a pas nécessité de tendre vers une harmonie. 

 

M. Jean-Louis TEMPLIER fait observer que le SCOT est un document récent et qui a coûté cher. 
Aussi, ce travail ne pourrait-il pas être valorisé ? 

 

M. Patrick GAULTIER précise que chaque commune qui a son PLU, doit désormais le mettre en 
conformité avec le SCOT. 

 

M. Hervé TISON remarque qu’au niveau communal, l’implication bénévole des élus est forte. Or, 
lorsque le dossier est porté au niveau intercommunal, il y a nécessité d’un accompagnement technique 
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supplémentaire (en référence au coût du chargé de mission). Ces coûts supplémentaires doivent être 
confrontés aux capacités budgétaires désormais tendues des collectivités.  

 

M. Dominique COUEFFÉ rapporte que le travail sur les cartes communales n’avance plus. Ce qui 
laisse supposer que l’administration attend la décision de la Communauté de Communes. 

 

M. Patrick GAULTIER rappelle que la révision du SCOT a lieu tous les 6 ans, qu’il est possible 
d’attendre la révision pour intégrer le PLUi. 

 

M. Alain BAHIER précise que le coût de 160 000 € correspond à un poste temps plein estimé à 
40 000 € par an et que le travail de collecte des données ne peut être effectué par les élus ou agents. 

 

M. Dominique GUINEHEUX émet que la solution la plus sage serait d’attendre 2019 ou 2020 
puisqu’il n’y a pas d’obligation dès maintenant, d’autant en raison du coût supplémentaire. A moins de la 
possibilité d’intégrer le PLUi au moment de la révision du SCOT. 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, demande à ce qu’il soit procédé au vote  sur la question du transfert de 
la compétence avant le 31 décembre 2015. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 6 VOIX POUR, 
A 54 CONTRE, 

� DÉCIDE de refuser le transfert de la compétence PLUi en 2015. 
 

 

VI)  MARCHÉS 
 

PISCINE 
En propos liminaires, M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements 

sportifs, rappelle que, par délibération n° 2015-162 lors de sa séance du 22 juin 2015, le conseil 
communautaire a pris une délibération portant « Projet de restructuration de la piscine – Contrat de 
maitrise d’œuvre – Avenant n° 1 » 

 

Si cette délibération n’a pas à être modifiée sur le fond, les sujets validés restant identiques, il 
convient en revanche de la modifier sur la forme pour dissocier 2 sujets : 
� l’un portant «Restructuration de la piscine - Contrat de maîtrise d’œuvre : avenant n° 1 »  
� et l’autre « Restructuration de la piscine - Contrat de maîtrise d’œuvre : marché complémentaire » 

 

223) Restructuration de la piscine – Contrat de maîtrise d’œuvre : Avenant 
n°1 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, expose au conseil 
communautaire :  
 

« Dans le cadre du projet de rénovation et restructuration de l’équipement aquatique 
Intercommunal de CRAON, un marché a été passé avec le groupement de Maîtrise d’œuvre représenté par 
son Mandataire TNA. 
 

Dans le cadre de ce marché, il était prévu de : 
 

1. Réaliser une extension de la piscine existante, sans intervenir dans le cadre des travaux de réparation 
de divers désordres constatés sur le bâtiment existant. 

2. Réaliser éventuellement des options en complément du programme de base dont notamment un 
pentaglisse et un jardin d’eau. 

 

Après engagement des premières études d’APS conduites dans le cadre du marché initial, il est 
apparu que : 
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� Les diagnostics initiaux réalisés sur le bassin de plein air il y a plusieurs années ont conduit la Maîtrise 
d’œuvre à réaliser une mise à jour de ces diagnostics. Il s’avère que les ouvrages se sont dégradés, et 
que ce bassin doit finalement faire l’objet de travaux de remise en état significativement plus 
importants que ce qui était initialement prévu. 

� La réalisation des travaux de réparation de la piscine existante doit être envisagée dans une vision de 
projet global incluant l’existant et les nouvelles constructions, ce qui induit de démolir les locaux 
techniques existants pour repenser l’organisation d’ensemble des locaux et installations techniques en y 
incluant celles relatives aux nouvelles constructions. 

 

Il est par ailleurs proposé que soient étudiées en détail les deux options du programme initial: 
- la réalisation d’un pentaglisse, 
- la réalisation d’un jardin d’eau. 
 

Dans ce contexte, et après avis favorable de la commission d’appel d’offres, il est proposé 
d’ajouter, par avenant au marché initial, les prestations de Maîtrise d’œuvre complémentaires dont 
l’incidence financière s’établit comme suit : 
 

MAITRISE D’OEUVRE POUR TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : 
 

• Maitrise d’œuvre de rénovation approfondie du bassin de plein air 

• Modification de l’implantation des locaux techniques, y compris démolition pour tout ou partie, 
selon projet, des locaux techniques existants à la piscine actuelle 

 

Montant estimé des travaux   193 750,00 € HT 
Taux de rémunération négocié                  13,65% 
Forfait de rémunération           26 446,88 € HT 
 

MAITRISE D’OEUVRE DES OPTIONS : 
 

• Etude de l’option Pentaglisse 4 piste 

• Etude de l’Option Jardin d’eau 
 

Montant estimé des travaux   255 000,00 € HT 
Taux de rémunération négocié                        13,65% 
Forfait de rémunération     34 807,50 € HT » 
 

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

� APPROUVE cette proposition, 

� AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer ledit avenant n°1 avec le Groupement de 
Maîtrise d’œuvre représenté par son mandataire TNA. 

 

 
 

224) Restructuration de la piscine – Contrat de maîtrise d’œuvre : Marché 
complémentaire 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, expose au conseil 
communautaire :  

 

« Dans le cadre du projet de rénovation et restructuration de l’équipement aquatique 
Intercommunal de CRAON, un marché a été passé avec le groupement de Maîtrise d’œuvre représenté par 
son Mandataire TNA. 

 

Il est rappelé que : 
 

- La piscine existante fait l’objet de divers désordres techniques ayant occasionné la mise en œuvre par la 
collectivité d’une demande de réparation par les constructeurs, processus en cours auprès du Tribunal 
Administratif. La réparation de ces désordres n’est pas incluse au marché initial de Maîtrise d’œuvre. 
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- Il a été envisagé au stade du concours de Maîtrise d’œuvre ayant conduit à la désignation du Groupement 
TNA de réaliser la production de chaleur du futur Centre Aquatique par la mise en œuvre d’une chaufferie 
BIOMASSE utilisant le bois comme combustible. 

 

Après engagement des premières études d’APS conduites dans le cadre du marché initial, il s’avère 
que : 
- La réalisation des travaux de réparation de la piscine existante doit être envisagée dans une vision de 

projet global incluant l’existant et les nouvelles constructions, et que la dissociation de ces démarches 
aurait des effets négatifs pour la collectivité en terme de fonctionnalité du futur équipement (position des 
locaux techniques notamment) mais également en terme de complexité de conduite de projet (réalisation 
de chantiers successifs) et présenterait des risques forts de manque de cohérence technique et 
architecturale dans le cas où ces travaux seraient supervisés par une Maîtrise d’œuvre tierce. 

 

Il est nécessaire par ailleurs, pour les besoins de l’expertise, que soient clairement identifiées les 
prestations (intellectuelles puis de travaux) et dépenses à engager pour permettre une connaissance 
précise de la juste valeur de la réparation des désordres constatés sur les existants. 

 

- Les premières approches réalisées en terme de faisabilité sur la chaufferie BIOMASSE s’avèrent positive, 
incitant la collectivité à progresser dans la mise en œuvre de cette solution technique, jusqu’à prévoir sa 
réalisation complète. 

 

Dans ce contexte, et après avis favorable de la commission d’appel d’offres, il semble nécessaire et 
justifié de passer un marché complémentaire de Maîtrise d’œuvre auprès de la Maîtrise d’œuvre déjà 
désignée pour la réalisation du projet de rénovation et restructuration de l’équipement aquatique 
Intercommunal de CRAON, dans les conditions financières ci-dessous : 
 

Réparation des désordres de la piscine existante 
 

• Enveloppe financière affectée aux travaux  569 470,00 € HT 

• Taux de rémunération global            13,65% 

• Forfait provisoire de rémunération HT     77 732,66 € HT 
 

Création de la chaufferie Biomasse 
 

• Enveloppe financière affectée aux travaux  513 000,00 € HT 

• Taux de rémunération global                     13,65% 

• Forfait provisoire de rémunération HT     70 024,50 € HT 
 

SOIT  
 

• FORFAIT PROVISOIRE GLOBAL    147 757,16 € HT 

• TVA 20%               29 551,43 € 

• TOTAL TTC                   177 308,59 € TTC » 
 

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

� APPROUVE cette proposition, 
� AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer ledit marché complémentaire avec le 

Groupement de Maîtrise d’œuvre représenté par son mandataire TNA. 
 
 

VII) COMMUNICATION 
 

T) Compte rendu de la commission du 8 septembre 2015  
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-Président en charge de la Communication, informe le conseil 
communautaire de l’avancée des travaux de la commission : 
- Développement du site internet : le site est actuellement en remplissage. 
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Une page d’accueil est mise en ligne depuis le 1er septembre 2015 ; le conseil est invité à la consulter : 
http://dev.paysdecraon.fr. 
Une formation auprès des techniciens de la CCPC a lieu ce 15 septembre 2015 (services Économie-Emploi, 
Communication et Culture). D’autres sessions sont en prévision. 

 

- Signalétique des véhicules : le flocage de l’ensemble de la flotte des véhicules de la CCPC et du CIAS est 
réalisé. 

 

- Signalétique des bâtiments à vocation intercommunale : un chiffrage devrait être présenté en octobre 
prochain, dès la fin des rencontres avec les communes. 

 

- Carte et informations du territoire : un document, qui émane de la demande des citoyens et des visiteurs 
de la foire de Renazé, a été conçu et réalisé aux fins d’être distribué aux foires de Cossé-le-Vivien et de 
Craon. Cette plaquette est l’image du territoire. 

 

A la demande de M. Jean-Louis TEMPLIER de pouvoir voir figurer sur la carte les bâtiments CIAS, M. Gaëtan 
CHADELAUD lui précise qu’ils seront indiqués sur le site internet. 
 

Par ailleurs, M. Gaëtan CHADELAUD propose aux communes de pouvoir les accompagner sur leur site, dans 
le cadre du marché complémentaire passé avec la société Médiapilote de Changé (Mayenne), pour la 
mutualisation des besoins des communes. 

 
 

VIII) 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 20 juillet 2015  

 

� Déchetteries – Acquisition de caissons métalliques 
Le conseil communautaire est informé qu’il a été fait l’acquisition de trois caissons métalliques de 30 m3 
(déchets ménagers et électriques) pour la somme totale de 12 996 €TTC auprès de la Société THIELIN de 
Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Atlantique). 

 

� Saison Culturelle 2015-2016 – Plaquettes 
Mme Monique CADOT, Vice-président en charge de la Culture, informe le conseil communautaire que la 
plaquette de la saison culturelle 2015-2016 a été diffusée et distribuée à l’ensemble des foyers du 
territoire (Spectacles vivants – Établissement d’Enseignements Artistiques – Lecture publique). Le coût 
total de l’impression est de 7 434 €TTC. 

 

Par ailleurs, elle rapporte qu’elle a été interpellée par l’imprimerie LÉRIDON de Craon. Celle-ci n’a pas 
été retenue cette année pour la réalisation de la plaquette. 
Le choix de la commission Culture s’est orientée vers l’Imprimerie FAGUIER de Château-Gontier de par 
sa disponibilité, sa réactivité, son écoute, son conseil ainsi que la qualité de son travail. 

 
 

T) Informations Culture  
 

� Mme Monique CADOT rappelle que l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) a, en avril 
dernier, donné un concert à la Maison Pré de Renazé dans le cadre d’une visite guidée insolite et 
musicale, mise en scène. 
Johann LEFÈVRE, directeur de l’EEA, demande si une autre commune du territoire se propose pour 
l’accueil d’une manifestation musicale pour l’année 2016. Auquel cas, qu’elle puisse rendre sa réponse 
dans la semaine. Ce concert/visite aura lieu le samedi 23 janvier 2016 de 10h00 à 12h00. 
 

 


