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Etaient Présents :  

ASTILLE                                                                       DEROUET Loïc, titulaire 
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire, GUILLET Marie-Josèphe suppléante 
BALLOTS QUARGNUL François, ORY Nathalie, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes, suppléant 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Felix, titulaire 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, LEPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire  
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe (sorti de la séance entre points 2015-234 et 2015-

239), VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,   titulaires, 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

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

CUILLE RICARD Viviane, CHAUVEL Xavier,  titulaires 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire 
LA BOISSIERE 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 BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire 
MERAL FOUCHER Jean-Marc, BARRAIS Sylvie, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire  

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

RENAZE                                                                    GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, FLAMENT Richard, 
titulaires 

SENONNES / 
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES / 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire 
 

Etaient excusés : LANGOUËT Christophe (Cossé le Vivien) des délibérations 2015-235 à 2015-239, GUILLOT Philippe 

(Bouchamps les Craon), GAUTIER Maryvonne (Cossé le Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé le Vivien), HAMARD Benoit (Craon), 
HEUZE Philippe (La Rouaudière), PAILLARD Claude (Renazé), GUERIN Anita (Renazé), BARBE Béatrice (Senonnes), GUINEHEUX 
Dominique (St Quentin les Anges) 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Mme GAUTIER Maryvonne (Cossé le Vivien) donne pouvoir à  Mme DAVID G. 
Mme TOUPLIN Bénédicte (Cossé le Vivien) donne pouvoir à  M. VEILLARD Roland 
M. HAMARD Benoit (Craon) donne pouvoir à M. TOUPEL Jacques 
M. PAILLARD Claude (Renazé) donne pouvoir à  Mme PERRAULT Colette 
Mme GUERIN Anita (Renazé) donne pouvoir à M. LIVENAIS Norbert 
Secrétaire de Séance : Elue Monique CADOT,  désignée  en application de l’article L2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 
 

Séance du 12 Octobre 2015 
Le Douze Octobre 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 14 septembre 2015 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

*-*-*-*-* 
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I) ÉCONOMIE  
 

225) Pépinières n° 1 de CRAON – Location d’un atelier 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que M. CHEVALIER, entreprise de menuiserie à BALLOTS, a sollicité la location de l’atelier 
n°3 de 249m² au sein de la pépinière d’entreprises n°1 à Craon, au cours du mois d’octobre 2015, afin de  
développer son activité « Maison à ossature bois ». 

  

Cette location est temporaire (durée 5 mois, avec possibilité de prolongation) car il a un projet de 
construction d’un atelier sur la ZA de BALLOTS. Le montant du loyer s’élève à 451,57 €HT/mois. Une caution 
de 1 mois est due à la prise de possession des locaux. 
 

Considérant la proposition de la commission Affaires Économiques du 28 septembre 2015, 
Considérant l’avis favorable du Bureau du 5 octobre 2015 
 
 

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

 APPROUVE les conditions de location de l’atelier n°3 de la pépinière d’entreprises définies ci-
dessus, 

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

 

II) PISCINE  
 

226) Réhabilitation de la piscine – Approbation de l’Avant-Projet Sommaire 
(APS) 

 

En l’absence de M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements sportifs et 
du Tourisme, M. Joseph JUGÉ, Vice-Président ayant  assisté aux différentes réunions avec la commission en 
charge du suivi du dossier « restructuration de la piscine », présente ledit dossier. 

 

M. Joseph JUGÉ indique que la commission a examiné l’avant-projet sommaire (APS) relatif à la 
restructuration de la piscine directement avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

 

Celle-ci a bien repris l’ensemble des remarques du conseil communautaire exprimées en séance du 
22 juin 2015 (délibération 2015-162). Cet APS définitif est conforme à l’APS provisoire présenté au conseil 
communautaire le 20 juillet. Au niveau de l’investissement, il n’y a donc pas de nouveaux éléments. 

 

 L’approche de ce dossier est bien globale : les travaux à faire sur la halle bassin existante sont intégrés 
dans le projet. 

 Les locaux techniques sont positionnés sur un seul lieu, ce qui est plus cohérent d’un point de vue 
fonctionnel. 

 Le projet intègre une chaudière bio-masse. 
 

M. Joseph JUGÉ précise que cette phase liée au stade APS a permis, comme rappelé au conseil 
communautaire du 20 juillet, d’affiner les coûts de fonctionnement attachés aux fluides.  

 

Il convient donc désormais de continuer à travailler cette prospective sur l’ensemble des autres 
coûts en liant avec ce projet de restructuration (suivi technique, personnel, …). Cette consolidation des 
coûts de fonctionnement sera prise en compte dans les débats d’orientations budgétaires à venir. 
 

Considérant que ce projet au stade APS définitif est conforme à l’APS provisoire présenté en détail au 
conseil communautaire du 20 juillet 2015, 
M. Patrick GAUTIER propose aux conseillers communautaires d’approuver ledit dossier. 
 

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

 DÉCIDE d’approuver l’APS définitif du projet lié à la restructuration de la piscine intercommunale. 
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III) LOGEMENTS  
 

227) Logements locatifs – Cession d’un logement situé à CUILLÉ – 7 rue des 
Lilas 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président, en charge du Logement, informe le conseil communautaire que 
M. et Mme CRUBLET, locataires du 7 rue des Lilas à CUILLÉ, ont sollicité l’acquisition de l’immeuble 
appartenant à la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
 

Pour ce T4 d’une superficie de 80 m², l’estimation du service des Domaines s’est établie à 81 000 €. 
 

Après négociation et avis de la commission « logement », et accord de M. et Mme CRUBLET, il est 
proposé au conseil communautaire la vente de ce logement, situé au 7 rue des Lilas à CUILLE, pour la 
somme de 77 000€, net vendeur. 

 
 

 
 

 
Considérant la proposition de la commission Logements du 22 septembre 2015, 
Considérant l’avis favorable du Bureau du 28 septembre 2015, 
 
 

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

 AUTORISE la vente du logement, sis 7 rue des Lilas à CUILLÉ, à M. et Mme CRUBLET Thierry, pour 
un montant de 77 000€ (logement situé sur la parcelle cadastrée Section C n°771), 

 CHARGE le Président ou le Vice-Président de régler toutes formalités quant au bornage du terrain, 
 CHARGE Maître Michel BELLAMY, notaire à CUILLÉ, de la rédaction de l’acte de vente, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer ledit acte. 

 
 

228) Mouvement SOLIHA Solidaires pour l’Habitat - Fusion entre la 
Fédération des PACT (Propagande et Action contre les Taudis) et la 
Fédération Nationale HABITAT DEVELOPPEMENT 

 

Vu le marché de suivi-animation conclu avec l’association HABITAT ET DEVELOPPEMENT 53, en vue de la 
conduite d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à l’échelle du Pays de Craon, 
 

Considérant le changement de dénomination de l’association, HABITAT ET DEVELOPPEMENT étant devenu 
SOLIHA Solidaires Habitat de la Mayenne, 
 
 

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

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’avenant n°2 au marché, ayant pour objet le 
transfert du marché de suivi-animation vers SOLIHA Solidaires Habitat de la Mayenne. 
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T) Information – Accueil des réfugiés – Circulaire de la Préfecture 
 

M. Gérard LECOT informe le conseil communautaire que la Sous-Préfecture a sollicité la 
Communauté de Communes, tout comme les communes, pour l’accueil de réfugiés sur le Département. 
 

En fonction de la vacance de logements, il serait possible de proposer un logement, en précisant le 
nombre de personnes pouvant y être accueillies. A ce titre, la Communauté de Communes est concernée 
par les logements dont elle est propriétaire. 
 

Ces personnes rentrent dans le cadre du droit commun, c’est-à-dire qu’elles sont titulaires d’un 
droit de séjour, ont le droit de travailler et peuvent bénéficier des aides sociales. En l’absence de 
rémunération, elles perçoivent le revenu de solidarité active (RSA). 

  
La location des logements n’est en aucun cas à titre gratuit ; la commune perçoit une aide de 

1 000 €. 
 

Le Conseil communautaire est informé que l’avis de la commission « logement » est le suivant : 
- La commission se dit plutôt favorable à l’accueil de réfugiés, mais souhaite au préalable que les 

communes sur lesquelles il y aurait possibilité de proposer un logement de libre fassent part de leur 
position. 

- La commission souligne également que ces réfugiés doivent être prioritairement logés à proximité des 
services (question de la mobilité). 

 
 

T) Information – Permanences de l’Espace Info Énergie (EIE) 
 

M. Gérard LECOT rappelle au conseil communautaire que des permanences de l’Espace Info 
Énergie (EIE) ont été ouvertes à CRAON le 3ème mercredi du mois. Celles-ci ont pour objet d’apporter des 
conseils aux particuliers en matière énergétique. Sur la période de 9 mois écoulés, une moyenne de 4 
personnes fréquente la permanence. 

 

Afin de mieux couvrir le territoire, il a été proposé l’ouverture d’une deuxième permanence sur le 
territoire du Pays de Craon, comme pour les Communautés de Communes du Pays de Château-Gontier et 
de Meslay-Grez.  

 

Au vu de l’organisation actuelle des permanences de l’EIE sur le Sud Mayenne, il est possible 
d’envisager des permanences le 1er mercredi du mois à la Maison de Communauté à Cossé le Vivien à 
compter du 1er janvier 2016. Cette action entre dans les orientations du GAL SUD MAYENNE. 
 

La commission « logement » s’est prononcée favorablement quant à l’ouverture de cette 
permanence. 

 
 

IV) CULTURE  
 

229) Saison culturelle - Convention avec la Ligue de l’enseignement 
/Fédération des Amicales Laïques de la Mayenne (FAL) – Convention 
2015-2016  

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, informe le conseil communautaire 
qu’une convention est établie chaque année avec la Ligue de l’enseignement/FAL53 qui, par l’intermédiaire 
de son réseau de diffusion culturelle « SPECTACLES EN CHEMINS », bâtit une saison culturelle à destination 
de tous les enfants des écoles maternelles, primaires, ainsi que les 6èmes. 
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Il est rappelé que, pour cette première année de fusion, au vu du calendrier resserré et des grandes 
différences de mises en œuvre entre les territoires des ex-communautés de communes, il est proposé  pour 
2015-2016 de maintenir ce qui existait antérieurement : 
 les séances scolaires via le partenariat FAL 53 sur les territoires des ex-Communautés de Communes de 

Saint-Aignan Renazé et du Pays du Craonnais, 
 la poursuite, sur l’ex-Communauté de Communes de la Région de Cossé-le-Vivien, du partenariat jeune 

public avec les festivals de l’Humour, A Travers Chants et les Mouillos, dans les mêmes conditions qu’en 
2014-2015. 

 

La proposition de la commission culture est de se laisser une saison supplémentaire pour : 
- éclaircir les modes de fonctionnement des associations proposant des spectacles sur le temps scolaire, 
- laisser le temps de la réflexion et de la concertation avec les Embuscades ainsi que les autres acteurs de 

l’éducation artistique et culturelle du territoire. 
 

La saison 2015-2016 présentée comprend 8 spectacles pour 22 représentations scolaires. 
  

Dans le cadre de cette nouvelle convention, qui définit les modalités techniques et financières du 
partenariat, la Communauté de Communes s’engage à verser à la Ligue de l’enseignement/FAL 53 une aide 
de 44 955 €. 

 

La présente convention est applicable pour une saison culturelle, soit deux années civiles. 
 

La Ligue de l’enseignement/FAL 53, en partenariat avec la communauté de communes du Pays de 
Craon, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Pays de la Loire (DRAC) et du 
Conseil Départemental, met en place des parcours d’éducation artistique. Pour la saison 2015-2016, le 
dispositif s’adresse à 4 classes du territoire (2 spectacles sur temps scolaire dont un au Théâtre de Laval, et 
10h d’atelier par classe entière). 
 

Considérant la proposition de la commission Culture du 1er octobre 2015, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 5 octobre 2015, 
 

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

 APPROUVE la convention annuelle à intervenir avec la Ligue de l’enseignement/FAL 53 comprenant 
une participation financière de la communauté de communes de 44 955 €, 

 PREND acte de la gratuité des spectacles pour les écoles, 
 AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente à signer ladite convention ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 
 
 

230) Saison culturelle 2015-2016 - Convention à intervenir avec le Conseil 
départemental – (Annexe I) 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, donne connaissance au conseil 
communautaire de la convention  culturelle intercommunale intervenant entre le département de la 
Mayenne et la Communauté de Communes pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

 

Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un choix politique du Département de la Mayenne affirmant 
l’intercommunalité comme l’une des bases de l’action départementale et la culture comme un élément 
fondamental du développement local et dont la priorité affichée est l’accompagnement à la structuration 
culturelle intercommunale.  

 

Mme Monique CADOT, rappelle que la Ville de Craon et la Communauté de Communes du Pays du 
Craonnais avaient développé parallèlement des saisons de spectacles vivants à caractère professionnel. 
Elles étaient accompagnées par le Département par le biais d’une « convention d’accompagnement » vers 
l’intercommunalité culturelle. 
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 Objet de la convention : 
 

 mettre en place en 2015-2016 une 1ère convention culturelle intercommunale pour la mise en œuvre 
du projet culturel et artistique de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 

 définir le contenu du projet artistique éligible, 
 définir le contenu et les modalités de mise en œuvre du partenariat entre les cocontractants. 
 

 Contenu du partenariat : 
 

 le cadre des conventions culturelles intercommunales :  
 Territoires de plus de 10 000 habitants engagés dans une prise de compétence culture 

complète.  
 Accompagnement à l’élaboration d’une politique culturelle globale et sur le long terme basée 

sur des axes culturels spécifiques à chaque contexte local. 
 Saison spectacle vivant/art contemporain et les animations lecture en complémentarité des 

aides départementales apportées à la communauté de communes pour l’enseignement 
artistique et pour le réseau lecture publique. 

 Présentation d’un programme d’actions artistiques et culturelles professionnelles à l’année 
organisé par la structure intercommunale : 

- se situant dans le cadre d’un projet artistique structurant et conçu sur le long terme, 
- pluridisciplinaire dans les domaines artistiques (arts vivants, lecture, cinéma, arts plastiques), 
- pluridisciplinaire dans les moyens d’action mis en œuvre. 

 Critères d’appréciation du projet définis. 
 

 Projet culturel intercommunal :  
 Définition de priorités de politique culturelle et d’un projet pluriannuel répondant aux critères 

départementaux et prenant en compte l’ensemble du nouveau territoire intercommunal. Projet 
à valider pour la période de septembre 2015 à juin 2018, partie intégrante de la convention. 

 

 Modalités de calcul des aides : 
 

 Aide à la mise en œuvre directe du programme culturel 
Calculée sur la base d’1/3 du budget artistique (soit 33%) 

 

 Volet investissement 
- Construction, aménagement ou réhabilitation de salles de spectacles  

10% de la dépense HT (hors mobilier et matériel technique) plafonnée à 400 000 € par projet 
- Programmes d’acquisition de parcs de matériel technique des saisons professionnelles  

20% de la dépense plafonnée à 120 000 € par territoire intercommunal sur 5 ans 
 

 Montant des aides : 
 

 2015-2016 - Aide globale prévisionnelle 

 55 704 €, soit 33% d’aide sur le budget artistique en convention (168 800 €) 
- Saison spectacle vivant : 53 665 € 
- Animations lecture 2 039 € 

 

Considérant la proposition de la commission Culture du 30 juin 2015, 
 

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

 VALIDE le projet pluriannuel pour la période de septembre 2015 à juin 2018, annexé et partie 
intégrante à la présente convention à intervenir avec le Département de la Mayenne, 

 ACCEPTE la convention telle qu’établie pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, 
 AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente à signer ledit document. 
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231) Saison culturelle – Convention pour prêt de matériel entre structures 
culturelles 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, donne connaissance au conseil 
communautaire que certaines structures culturelles et la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
dans le cadre de leur saison culturelle, souhaitent mettre à disposition de façon réciproque le matériel 
technique de spectacle dont elles sont chacune propriétaires : 

 La Scène Nationale Le Carré à Château-Gontier (Mayenne), 
 La Saison Culturelle de la ville de Segré (Maine-et-Loire), 
 La Saison Culturelle de la Communauté de Communes du Pays de Loiron (Mayenne), 
 Les Spectacles en Chemins de la FAL 53 (Mayenne), 
 La commune de la Selle Craonnaise (Mayenne) pour la salle de l’Orion. 

 

A cet effet, il sera établi une convention de partenariat précisant la liste du matériel et définissant 
les modalités techniques de prêt, dans laquelle seront notifiés : 
- l’engagement des deux parties signataires à se communiquer leurs projets de diffusion de spectacles et à 

se concerter en vue d’établir un calendrier de programmation culturelle permettant l’utilisation 
réciproque du matériel technique, 

- les conditions de prêt et d’utilisation du matériel technique effectués à titre gratuit. 
 

Il est proposé que cette convention soit reconduite tacitement chaque année, sauf décision contraire 
de l’une ou des deux parties. 
 

Considérant la proposition de la commission Culture du 30 juin 2015, 
 

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

 APPROUVE la convention à intervenir avec chacune des structures culturelles concernées et la 
Communauté de Communes du Pays de Craon, relative au prêt réciproque du matériel technique 
de spectacle, à compter du 1er octobre 2015, 

 PREND acte du prêt à titre gratuit, 
 AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente à signer ladite convention ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 
 

 

232) Saison culturelle  – Théâtre Saint-Clément de CRAON – Règlement 
d’occupation  

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle au conseil 
communautaire que, dans le cadre du transfert de compétence Culture, la gestion du théâtre de Saint-
Clément de CRAON (Espace culturel–rez-de-chaussée) devient intercommunale. 

 

A cet effet, l’espace culturel de Saint-Clément a vocation à accueillir la Saison Culturelle 
« Spectacles Vivants » et être mis à disposition selon les conditions définies dans un règlement 
d’occupation, dont les principes généraux proposés sont les suivants : 

 La saison intercommunale demeure prioritaire. 

 Dans le cas où des associations communales demandent l’occupation du théâtre : 
 Mise à disposition uniquement aux créneaux libérés au rez-de-chaussée par la saison 

intercommunale et à l’étage par les associations communales de Craon. 
 Transposition des conditions d’accès prévus dans l’ancien règlement : 

- la mise à disposition est limitée à certains utilisateurs (listés dans le règlement antérieur), 
- l’utilisation est restreinte aux manifestations à caractère artistique dans une durée limitée ou à 

l’enseignement artistique professionnel, 
- un contrat d’occupation à titre gratuit sera établi et signé avec tous les utilisateurs, une caution et 

une attestation d’assurance seront demandées, 
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- la présence d’un régisseur professionnel (régisseur intercommunal ou leur propre régisseur 
professionnel) est obligatoire, ainsi que celle d’un agent SSIAP 1 (Service de sécurité incendie et 
d’assistance à personnes). 

 Dans le cas où les associations communales demandent la mise à disposition du régisseur 
intercommunal :  

- accordée selon ses disponibilités, 
- facturation des heures du régisseur ainsi que des heures d’entretien. 

 Dans le cas de demandes trop nombreuses des associations, possibilité de revoir le règlement, 
notamment en fixant un prix de location du théâtre. 

 

Mme Monique CADOT ajoutent trois précisions à ces principes généraux : 

 Dans le cas d’utilisations additionnelles, l’entretien effectué par les agents de la ville de CRAON sera 
refacturé à la Communauté de Communes. 

 Pour l’utilisation historique de l’Espace Saint-Clément par l’association CinÉcraon et le collège Le 
Prieuré, la mise à disposition du régisseur sera refacturé à la ville de CRAON (environ 32h). 

 Auparavant, la Ville de Craon faisait bénéficier chaque bénévole de la Maison Bleue de 6 places gratuites 
à la Saison culturelle. Suite au transfert de la compétence Culture, la Ville de Craon continuera de 
prendre en charge le coût de cet avantage. 

 

Considérant la proposition de la commission Culture du 30 juin 2015, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 5 octobre 2015, 
 
 

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

 APPROUVE le règlement d’occupation du théâtre Saint-Clément de CRAON,  
 AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente à signer règlement d’occupation et les contrats 

d’occupation à intervenir. 
 
 

233) Saison culturelle – Théâtre Saint-Clément de CRAON - Convention 
d’utilisation du matériel scénique aux associations culturelles du 
territoire  

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, donne connaissance au conseil 
communautaire que certaines associations culturelles peuvent disposer du parc lumière de l’espace culturel 
Saint-Clément de Craon. 

 

Il convient de définir les modalités de mise à disposition dans une convention d’utilisation, dont les 
principes généraux proposés sont les suivants : 

 la saison intercommunale demeure prioritaire pour l’utilisation de ce matériel, 

 le prêt est limité au parc lumière listé et utilisé en intérieur, 

 sous la responsabilité d’un régisseur professionnel, 

 sous convention, 

 le prêt est limité aux associations dont l’objet est strictement culturel, 

 un temps de travail du régisseur est à prévoir pour effectuer l’état des lieux d’entrée et de sortie. 
 

Dans le cadre budgétaire, il serait à prévoir : 
 une ligne de renouvellement de matériel en investissements, 
 l’achat de caissons de transports pour la somme de 3 764,28 €TTC, 
 un budget supplémentaire pour les consommables. 

 

Considérant la proposition de la commission Culture du 30 juin 2015, 
 

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

 APPROUVE la convention d’utilisation du matériel scénique du théâtre Saint-Clément de CRAON,  
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Communes concernées

 par la distribution postale
Coût

Communes concernées

 par la distribution postale
Coût

Athée 65,85 € La Selle craonnaise 121,86 €

Ballots 164,16 € Laubrières 41,78 €

Brains sur les marches 30,66 € Livré la Touche 96,64 €

Congrier 119,53 € Méral 138,03 €

Cosmes 38,81 € Niafles 42,82 €

Cossé le Vivien 386,41 € Quelaines 267,66 €

Craon 582,92 € Sennones 43,21 €

Cuillé 120,70 € Simplé 50,97 €

Denazé 19,66 € St Aignan sur Roë 115,26 €

Fontaine Couverte 52,39 € St Erblon 22,90 €

Gastines 21,21 € St Michel la Roë 31,44 €

La Boissière 16,69 € St Poix 51,62 €

La chapelle craonnaise 42,95 € St Quentin les anges 51,88 €

La Roë 31,82 € St Saturnin du Limet 65,72 €

La Rouaudière 43,85 €

2 879,40 €Coût total distribution postale

 VALIDE les propositions budgétaires, 
 AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente à signer ledit document à intervenir. 

 
 

234) Programmes TEMPO – Distribution postale – Remboursement des 
communes 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
que les programmes Tempo relatifs à la saison culturelle, à l’année musicale 2015-2016 et à la lecture 
publique, ont été distribués par voie postale pour les communes qui ont validé la proposition. 

 

Un devis a été demandé de façon globale afin de bénéficier d’un avantage tarifaire. La facture, d’un 
montant de 2 879,40 €, ayant été réglée par la Communauté de Communes, il s’agit de procéder au 
remboursement par chacune des communes, comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Considérant le principe proposé par la commission Culture du 30  juin 2015, 
 
 

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

 APPROUVE le principe du remboursement de chacune des communes ayant fait le choix de la 
distribution du programme TEMPO par voie postale, selon les coûts présentés ci-dessus.  
 

M. Christophe LANGOUËT quitte la séance.  
 
 

235) Festival les Nuits de la Mayenne 2016 – 43ème Édition 
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
que Mayenne Culture, dans le cadre du Festival des Nuits de la Mayenne 2016, a adressé à chacune des 
communes du territoire une proposition d’accueillir un spectacle pour sa 43ème Édition (juillet-août). 

 

Le principe a été retenu que le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon se 
porte candidat tous les ans afin de recevoir un spectacle, dont la participation demandée pour chaque 
représentation est un forfait de base, fixé à 4 200 €TTC pour l’année 2016 (Bureau du 14 septembre 2015).  

 

La prise en charge du coût se répartit comme suit : 
- forfait du spectacle : communauté de communes, 
- organisation technique et logistique : commune d’accueil. 
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Mme Monique CADOT précise que le spectacle peut être donné dans un lieu public ou privé.  
 

La commune de Livré-la-Touche se propose pour l’année 2016. 
 

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

 APPROUVE le principe d’accueillir chaque année sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Craon un spectacle présenté dans le cadre du Festival des Nuits de la Mayenne, pour 
une participation financière forfaitaire qui sera prise en charge par la Communauté de Communes, 

 PRÉCISE que la commune d’accueil prend en charge, quant à elle, le coût de la logistique, 
 AUTORISE le Président ou la Vice-présidente à signer la convention et documents à intervenir avec 

l’association Mayenne Culture et la commune d’accueil. 
 
 

V) AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

T) Contournement routier de Cossé-le-Vivien – Arrêté préfectoral du 
16 septembre 2015 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de l’Aménagement de l’Espace, donne 
connaissance au conseil communautaire de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2015 : 
 Déclarant d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation du contournement 

routier de Cossé-le-Vivien sur le territoire des communes de Cossé-le-Vivien et d’Astillé : 
- RD 771/RD 771 ouest de 5,1km 
- Barreau RD771 nord/RD4 est de 1,1 km 

 Emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Cossé-le-Vivien et du plan 
d’occupation des sols de la commune d’Astillé. 

 
 

VI) ENVIRONNEMENT – OM 
 

T) Extension des consignes de tris – Mise en place du service au 
1er janvier 2016 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, fait part au conseil communautaire 
que le Centre de Tri SÉCHÉ a été retenu pour l’appel à projet relatif aux extensions des consignes de Tri 
(sacs plastiques, barquettes, films plastiques). 

 

Par conséquent, les collectivités clientes, dont la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
peuvent mettre en place la collecte sélective de ces nouveaux emballages à compter du 1er janvier 2016, et 
avant le 31 mars 2016. 

 
VII)    ACTION SOCIALE 

 

T) Centres communaux d’Action Sociale des communes de moins de 1 500 
habitants – Suppression ou maintien  
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale, rappelle au conseil 
communautaire que les communes de moins de 1 500 habitants ont été destinataires d’un courrier du 
Préfet et du Directeur Départemental des Finances Publiques (DGFIP) de la Mayenne. 

 

Celui-ci porte sur une disposition de la loi NOTRé qui prévoit, dans une mesure de simplification, la 
possibilité de dissolution du centre communal d’action sociale (CCAS) par délibération du conseil municipal.  
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A titre d’information, M. Maxime CHAUVIN donne lecture d’un document qui synthétise le 
questionnement dans les cas de maintien ou suppression du CCAS, pour un débat qui doit avoir lieu dans 
chacune des communes, et une décision à prendre avant le 31 décembre 2015 pour un effet au 
1er janvier 2015.  

 

Les élus comprennent cet objectif mais restent attachés pour certains à la persistance du CCAS de 
leur commune. 

 
 

T) Dispositif informatique ABELIUM – Portail familles 
 

M. Maxime CHAUVIN propose aux communes qui souhaitent s’inscrire dans la 3ème tranche de la 
mise en place du dispositif informatique ABELIUM/Portail aux familles, de le faire savoir auprès du CIAS du 
Pays de Craon. 

 
 

T) Banque alimentaire – Bénévolat pour la Collecte nationale 
 

M. Maxime CHAUVIN informe le conseil communautaire que la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire aura lieu les 27 et 28 novembre 2015.  

 

Sur le territoire, il rappelle les 4 sites de distribution alimentaire situés à Craon, Quelaines-Saint-
Gault, Cossé-le-Vivien et Saint-Aignan, l’aide réalisée en 2014 pour plus de 400 familles correspondant à 69 
tonnes de produits distribués, le réseau de bénévoles mobilisés pour l’approvisionnement, la mise en rayon 
ou en colis, l’accueil des familles et l’organisation de la distribution. 

 

La collecte annuelle représente environ 10% des ressources de la Banque Alimentaire de LAVAL. 
 

Du fait de la difficulté de trouver des bénévoles, il lance un appel à volontaires pour recueillir les 
dons dans les différentes surfaces alimentaires pendant ces 2 jours. Les personnes intéressées peuvent 
contacter le CIAS du Pays de Craon. 

 
 

VIII) RESSOURCES HUMAINES 
 

236) Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Rentrée musicale 
2015-2016 – Modification du tableau des emplois au 1er octobre 2015 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, propose au conseil communautaire de procéder à la modification 
du tableau des emplois de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 

 

En raison de la rentrée musicale 2015-2016, des changements sont intervenus pour les cours 
dispensés par l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA), dans leur contenu, mais pas dans leur 
volume global horaire. 

 

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

 ADOPTE le tableau des emplois permanents de la Communauté de Communes du Pays de Craon au 
1er octobre 2015, comme suit : 
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 PRÉCISE que la durée de travail hebdomadaire des professeurs sera fixée à chaque rentrée 
musicale par le Président en fonction des inscriptions dans chaque discipline : 

- par arrêté pour les professeurs titulaires et stagiaires, 
- par contrats et avenants pour les contractuels. 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer les contrats et documents à intervenir avec les 
professeurs contractuels. 

 
 

T) Comité technique – Procès-verbal des élections – Composition du 
Comité Technique (CT) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) 

 
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire les résultats des élections des 

représentants du personnel au Comité Technique du 17 septembre 2015. 
 

Sont déclarés élus représentants du personnel au Comité Technique (CT) :  
 

Titulaires 
Mme Catherine LOMBARD  CFDT 

Mme Christine FOURCADE CFDT 

Mme Catherine CHARLES CFDT 
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Suppléants 
M. Franck CAPON CFDT 

Mme Maud LEGER CFDT 

M. Olivier PAILLARD CFDT 
 

Suite aux élections du Comité Technique du 17 septembre 2015, sont désignés représentant CFDT 
du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) :  

 

Titulaires 
Mme Catherine LOMBARD  CFDT 

M. Franck CAPON CFDT 

M. Dominique FOLLIARD CFDT 
 

Suppléants 
M. Olivier PAILLARD CFDT 

Mme Christine FOURCADE CFDT 

Mme Marie-Claude SUREAU CFDT 
 

Pour mémoire, représentant du collège des élus :  
 

 Comité Technique (CT) 
Titulaires             Suppléants  

M. Patrick GAULTIER CCPC M. Daniel GENDRY CCPC 

M. Christophe LANGOUËT CIAS M. Maxime CHAUVIN CIAS 

M. Joseph JUGÉ CCPC Mme Monique CADOT CCPC 
 

 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
Titulaires             Suppléants  

M. Patrick GAULTIER CCPC M. Daniel GENDRY CCPC 

M. Christophe LANGOUËT CIAS M. Maxime CHAUVIN CIAS 

M. Joseph JUGÉ CCPC Mme Monique CADOT CCPC 

 
 

IX)  FINANCES 
 

 

237) Restructuration de la piscine – Demande de subvention au Conseil 
Départemental de la Mayenne 

 

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, propose que suite à l’approbation de 
l’Avant-Projet-Sommaire (APS) lié au projet de restructuration de la piscine, la communauté de communes 
du Pays de Craon sollicite le fonds départemental dédié à ce type d’opération.   

 

Il rappelle que dans le prévisionnel de dépenses sont inclus le projet comprenant la restructuration 
de la piscine, les travaux sur la halle bassin existante et la chaufferie bois (5.605.049 € au 
29 septembre 2015) et les options (259.320 € au 29 septembre 2015). 

 

Cette demande de subvention n’entraîne pas la décision du conseil communautaire quant à la 
définition du contour du projet mais permet de prendre rang au niveau des crédits budgétaires du conseil 
départemental. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

 SOLLICITE une subvention de 400.000 € au titre de la ligne « équipements sportifs » du conseil 
départemental, la dépense étant estimée à 5.864.369 € HT, 

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

 
 

238) La Rincerie – Demande de subvention LEADER pour le soutien aux 
économies d’énergie et à la production d’énergies renouvelables   

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que, 
dans le cadre du projet de réhabilitation de la base de loisirs de la Rincerie, il est prévu des travaux 
d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables. 

 

Ces travaux comprennent notamment des travaux d’isolation au niveau des plafonds, le 
développement du solaire thermique, la mise en place de panneaux photovoltaïques, des travaux de 
régulation thermique. 

 

Afin d’aider au financement de ces travaux évalués à 100 000€ HT, il est proposé au conseil 
communautaire de solliciter une aide maximum de 40% au titre de LEADER.   
 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de LEADER, à hauteur de 40% du montant HT de l’opération, 
pour les travaux d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables au sein de la base 
de loisirs de la Rincerie, la dépense étant estimée à 100 000€ HT, 

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

 

239) La Rincerie – Profil de baignade - Demande de subvention à l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) 

 

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, rappelle que par délibération n° 2015 – 
177 du 20 juillet 2015, le conseil communautaire a décidé de réaliser une étude dite « profil de baignade ».  
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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. Cette étude est à réaliser dans le 
cadre du projet d’ouverture de baignade sur le site de la Rincerie. 

 

Il précise que cette prestation est estimée à un maximum de 10.000 € H.T. et que cette dernière 
pourrait peut-être faire l’objet d’un subventionnement par l’ARS à hauteur de 50%. 

 

Considérant cette possibilité de subventionnement, 
Considérant que dans l’attente de ces accords de subventionnement, les collectivités ne sont pas 

autorisées à engager leurs actions, 
Considérant qu’au regard des délais relatifs aux déclarations administratives de baignades 

surveillées ou non, il convient de réaliser cette étude dans les plus brefs délais, 
 

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

 SOLLICITE une subvention auprès de l’ARS de 50% du coût de l’étude relative au profil de baignade, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.   

 
M. Christophe LANGOUËT revient dans la salle et prend part à la séance. 

 

240) Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Contrat de 
prestation de services dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP)  

 

Mme Monique CADOT, Vice-Présidente, rappelle au conseil communautaire que, par délibération 
en date du 23 février 2015, il avait été décidé de mettre à disposition des communes des enseignants de 
l’Établissement d’’Enseignements Artistiques (EEA) pour l’animation d’ateliers organisés dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) qu’elles organisent (effet au 1er  janvier 2015). 

 

En raison des demandes ponctuelles des communes pour une période déterminée par des besoins 
quantifiés en nombre de séance, il conviendrait que ces interventions soient prévues dans le cadre de 
prestations de services, pour lesquelles une convention précisera les modalités de partenariat. 

 
La prestation facturée à la commune sera basée sur le coût horaire d’un assistant d’enseignement 

artistique, y compris les charges, soit 40 €, ainsi que sur les frais de déplacement lors de ces interventions. 
 

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 ledit contrat de prestations de services à 

intervenir avec chacune des communes en faisant la demande. 

 
 

241) Aides aux collèges du territoire – Modalités et montants 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, rappelle que par délibération en date du 
22 juin 2015, le conseil communautaire approuvait la nouvelle politique des subventions et notamment la 
simplification du dispositif des aides aux collèges du territoire, en conservant l’enveloppe actuelle. 

 

Il convient désormais de définir les modalités précises de ce nouveau dispositif applicable à 
compter de la rentrée scolaire 2015. 
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Les aides se décomposent comme suit : 
- Aide annuelle pour les séjours, 
- Aides sportives avec une part fixe et une part variable. 

 

Pour rappel, les aides concernant les ateliers danse et théâtre sont suspendues. 
 

1 - Aide annuelle aux séjours  
 

1.1 - Modalités 
- versement d’une aide forfaitaire (fixée par le Conseil Communautaire) par élève fréquentant le collège 

sur la base de l’effectif du collège à la rentrée scolaire pour les séjours de 3 jours minimum (quel que 
soit le type de séjours : linguistique, découverte, stage plein air, …), 

- l’aide sera versée aux collèges en début d’année scolaire après communication par les collèges des 
effectifs (montant de l’aide : effectif du collège x aide forfaitaire par élève définie par le Conseil 
Communautaire), 

- les collèges devront justifier en fin d’année scolaire l’utilisation de l’aide en détaillant les différents 
séjours, le coût et le nombre d’élèves concernés. Les justificatifs seront à transmettre au service 
finances de la Communauté de Communes. La Communauté de Communes se réserve le droit de 
solliciter la production des justificatifs des dépenses engagées sur simple demande. 

 

1.2 Montant 
Le principe est de conserver l’enveloppe 2014 allouée pour les séjours selon les anciens dispositifs, soit 
28 000 €. Compte tenu de l’effectif global des collèges du territoire (1 550 élèves), le montant de l’aide 
forfaitaire proposée par élève est de 18 €. 
 

2 - Aide sportive - part fixe 
2.1 - Modalités 
- versement d’une aide forfaitaire par élève fréquentant le collège sur la base de l’effectif du collège à la 

rentrée scolaire, 
- l’aide sera versée à l’association sportive du collège en début d’année scolaire après communication par 

les collèges des effectifs (montant de l’aide : effectif du collège x aide forfaitaire par élève définie par le 
Conseil Communautaire), 

- l’association devra fournir en fin d’année scolaire, au service finances de la Communauté de Communes, 
un bilan des activités de l’année en indiquant notamment l’effectif des licenciés. 

 

2.2 Montant 
Le principe est d’allouer 50% de l’enveloppe 2014 à la part fixe, soit 2 400 € (4 800 €/2). Compte tenu de 
l’effectif global des collèges du territoire (1 550 élèves), le montant de l’aide forfaitaire proposée par 
élève est de 1.50 €. 
 

3 - Aide sportive - part variable 
 

3.1 - Modalités 
- versement d’une aide par collégien participant aux compétitions sportives de niveau national ou 

régional, 
-  le nombre de collégiens aidés est limité à 7 par collège et par année scolaire, 
- le collège devra établir une demande de subvention en fin d’année scolaire pour l’ensemble des 

compétitions sportives, avec présentations des pièces justificatives comprenant le bilan récapitulatif 
global des dépenses et recettes qui indiquera le reste à charge pour l’association, la liste des participants 
par compétition, les factures des dépenses engagées, 

- l’aide sera versée à l’association sportive du collège après étude du dossier par le service finances de la 
Communauté de Communes. 

 

2.2 Montant 
Le principe est d’allouer 50% de l’enveloppe 2014 à la part variable, soit 2 400 € (4 800 €/2). Le montant 
de l’aide est calculé sur la base de 75% de la dépense avec un plafond de l’aide par élève à 75 € (soit 75% 
de 100 €). Le nombre de collégiens étant limité à 7, le montant maximal de la subvention variable par 
collège est de 525 € pour l’année scolaire. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

 VALIDE les modalités des aides aux collèges telles que présentées ci-dessus. Ces modalités sont 
applicables à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, 

 FIXE les montants des aides comme suit : 
 Séjours : 18 € par élève effectif du collège et par année scolaire, 
 Aide sportive – part fixe : 1.50 € par élève effectif du collège et par année scolaire, 
 Aide sportive – part variable : 75 % d’une dépense maximum plafonnée à 100 €, soit 75 € 

maximum par élève participant à une compétition de niveau national ou régional, dans la 
limite de 7 participants par année scolaire, 

 Ces montants sont applicables tant qu’ils ne sont pas modifiés par une nouvelle délibération, 
 AUTORISE le Président ou les vice-présidents à procéder à toutes les opérations nécessaires pour 

mettre en application les modalités de ces aides. 

 
 

242) La Rincerie – Modification dans la grille des tarifs  2015-2016 (Annexe  II) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que, 
par délibération en date du 22 juin 2015, il a été procédé à l’approbation des tarifs  pour l’année 2015 et 
2016 des différents services de la Base de Loisirs de La Rincerie. 

 

Compte tenu de certains constats : 
- une demande de plus en plus importante d’activité à la journée, encadrée par les éducateurs, 
- des demandes de groupes de moins de 100 personnes pour une pension complète sans activité 

encadrée, 
la commission Équipements Sportifs propose de procéder à la modification de certains tarifs relatifs à la 
rubrique « 3 - Hébergement », afin de supprimer la contrainte des groupes de plus de 100 personnes pour 
une pension complète sans activité encadrée : 
 

 

Tarifs avant le 1er octobre 2015  Tarifs à compter du 1er octobre 2015 

3 – Hébergement  3 – Hébergement 

3-2 – Groupes + de 100 personnes (par an sous réserve 

d’un engagement de l’organisme locataire) ou avec 
activités partenaires 

3-2 – Pension groupe sans activités  

n°321  Hébergement hors activités par jour et 
par personne/applicable au séjour entier 

31 € n° 321  Hébergement hors activités par jour 
et par personne/applicable au séjour entier 

31 € 

n°322  Hébergement par jour et par personne 
pour séjour avec uniquement activité 
partenaire Rincerie 

31 € / / 

  
Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs du 1er octobre 2015, 
 

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

 APPROUVE les tarifs 2015-2016 de la base de Loisirs de La Rincerie tels que présentés en annexes. 

 
 

243) Budgets - Décisions modificatives  
 

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

- Frais de publication pour le renouvellement de la délégation de service public (DSP) des 
Chambres funéraires (+ 400 €). 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe Chambres funéraires 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 22 453,00 € Total recettes BP 22 453,00 €

011 charges à caractère général 400,00 € 70 produits des services 400,00 €

Total dépenses DM n°2 400,00 € Total recettes DM n°2 400,00 €

Total dépenses DM n°1 10,00 € Total recettes DM n°1 10,00 €

22 863,00 € 22 863,00 €

Total dépenses BP 21 416,83 € Total recettes BP 21 416,83 €

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

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

21 416,83 € 21 416,83 €

BUDGET CHAMBRES FUNERAIRES (70018) - DECISION MODIFICATIVE 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  
 
 

X)  MARCHÉS 
 

244) Renégociation des contrats d’assurances – Attribution des marchés de 
la Communauté de Communes du Pays de Craon 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du 18 mai 2015, ayant pour objet la constitution d’un 
groupement de commandes CCPC/CIAS pour la renégociation des contrats d’assurances,  
 

Après consultation des entreprises dans le cadre d’un marché sur appel d’offres ouvert,  
Après analyse des offres, 
 

La commission d’appel d’offres propose de retenir les entreprises suivantes, pour les lots relevant de la 
communauté de communes du Pays de Craon : 
 

Lot 1.1 : Dommages aux biens 
- Candidat retenu : GROUPAMA Centre Manche 
- Option retenue (franchise générale : 500€) : 31 231.07€ 
- Garanties optionnelles incluses (frais supplémentaires d’exploitation – pertes de recettes/ Tous 

risques informatiques et/ou bureautiques / bris de machines / tous risques instruments de 
musique) 

 

Lot 2.1 : Responsabilité civile 
- Candidat retenu : AXA- P. LORET 
- Option retenue (franchise générale : néant) : 4 785.37€ 
- Garantie optionnelle incluse (individuelle accident) 

 

Lot 3.1 : Protection juridique et risques annexes – Protection fonctionnelle 
- Candidat retenu : P. LORET / CFDP 
- Protection juridique de la collectivité : 1 188.60€ 

 

Lot 4.1 : Véhicules à moteur et risques annexes – Auto-collaborateur en mission 
- Candidat retenu : BRETEUIL/LA PARISIENNE 
- Option retenue (franchise dommages : 250€) : 6 681.82€ 
- Garanties optionnelles incluses (Auto-collaborateur en mission/bris de machines) 

 

Lot 5 : Bateaux  
La commission d’appel d’offres propose de ne pas donner suite à ce lot. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à intervenir, d’une durée de 4 ans 
avec effet au 1er janvier 2016, ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 
 

XI)  INTERCOMMUNALITE 
 

245) Eventuel retrait des Communes d’Astillé et de Courbeveille de la 
Communauté de communes du Pays de Craon : avis du conseil 
communautaire 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rend compte au conseil communautaire de la première réunion 
organisée le 23 septembre 2015 à l’initiative du Préfet avec les élus (Maires et Présidents) et techniciens 
des Communes d’Astillé et de Courbeveille, Laval Agglomération et la Communauté de Communes du Pays 
de Craon. Cette réunion avait pour objet d’étudier la faisabilité technique et financière d’une éventuelle 
sortie des Communes d’Astillé et de Courbeveille de la communauté de communes du Pays de Craon, pour 
une intégration de la communauté d’Agglomération de Laval. M. VIGNES, Préfet de la Mayenne, a en effet 
choisi d’étudier la possibilité d’appliquer le régime dérogatoire de sortie d’un EPCI fusionné (L. 5214-26 et 
L. 5216-7-2 du CGCT). Si cette étude est ouverte, elle n’emporte pas sa décision. 

 

M. le Préfet a précisé qu’à ce jour, il ne disposait pas des demandes officielles des Communes 
exprimées par délibération ni de la position du conseil d’agglomération de Laval, acceptant ou non 
l’intégration de ces 2 communes. Il a rappelé que ce formalisme était un préalable incontournable et qu’il 
attendait donc ces délibérations dans les meilleurs délais. Il a sollicité à ce propos un positionnement 
« responsable » et non pas seulement « idéologique ». 

 

Si dans le cadre d’une procédure de retrait dérogatoire, la communauté de communes du Pays de 
Craon n’a pas à délibérer officiellement, ce qui peut surprendre d’un point de vue démocratique, 
M. Patrick GAULTIER estime que malgré tout, il lui semble essentiel, au regard du respect dû aux 28.000 
habitants du Pays de Craon en tant que citoyens (A) et contribuables (B), que les conseillers 
communautaires puissent exprimer leur avis sur les conséquences liées à un éventuel départ des 
Communes d’Astillé et de Courbeveille. 

 

Avant d’exprimer la position de la communauté de communes du Pays de Craon, il lui apparait aussi 
fondamental de commencer par donner la parole aux Communes concernées afin que chaque conseiller 
communautaire puisse entendre et comprendre leur motivation de quitter la communauté de communes 
du Pays de Craon. 

 

M. Patrick GAULTIER donne la parole à Mme Géraldine BANNIER, maire de Courbeveille :  
 

« Je remercie M. GAULTIER de permettre à ma commune de s’exprimer sur ce dossier… 
 

Pour bien comprendre la demande faite par LES HABITANTS DE COURBEVEILLE, renouvelée devant 
vous tous, ce soir, demande qui a été formulée dès ma première rencontre avec M. GAULTIER - certes un 
peu précipitamment… le soir même de l’élection - mais cela témoignait de l’ancienneté du dossier, de son 
urgence et de son importance - il me faut revenir sur quelques données et un peu d’historique.  

 

Courbeveille, EST située à 6 kms de Cossé, 3 kms seulement d’Ahuillé (CAL), commune voisine la 
plus proche ; nous sommes à 14.7 kms de Laval-centre, 17,5 kms de Craon.  

 

Nous avons souhaité en 1992 intégrer la communauté de communes de Cossé-le Vivien ; cela était 
justifié, Cossé-le-Vivien étant plus près pour nous que Laval. Mais dès qu’il a été question de « fusion » avec 
Craon, Courbeveille a manifesté des réticences et n’a jamais validé la fusion par aucune délibération ; la 
demande actuelle - qui n’a donc rien d’idéologique - n’est donc pas l’expression d’un seul maire mais 
résulte d’un long cheminement, cheminement en butte parfois à des imbroglios politiques regrettables…  
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De fait,  nous étions à l’époque du dossier « fusion »  partie prenante du canton de Saint-Berthevin, 
avec des relations importantes de nos populations avec les communes voisines d’Ahuillé - la plus proche - 
(centre de loisirs) mais aussi avec Nuillé, Montigné, L’Huisserie, qui connaissaient des problématiques 
identiques à la nôtre, de communes rurales en passe de devenir péri-urbaines, par leur accessibilité à la 
ville-centre du département. Il faut savoir que notre commune a connu une croissance de 35 % de ses 
habitants entre 1980 et aujourd’hui et cette croissance est liée à Laval.  

 

De plus, notre population fréquentait - et fréquente ! -  très souvent Laval, puisque nous en 
dépendions et en dépendons encore pour la gendarmerie, le service des impôts, la préfecture. Les enfants 
de Courbeveille naissent en grande majorité à la maternité de Laval, et retrouvent encore Laval dans leur 
scolarité, lors de l’arrivée au lycée. Le premier hippodrome d’entraînement, pour les entraîneurs de notre 
commune, c’est encore celui de Laval, situé à 11 kms contre 19 pour celui de Craon. 

  

Les habitants nous ont confirmé - lors d’une récente étude menée cet été - qu’ils fréquentaient 
avant tout les piscines de Laval, les magasins de Laval, la saison culturelle de  Laval.  

 

De fait, on peut comprendre l’incompréhension aujourd’hui d’habitants qui, n’ayant jamais validé 
leur appartenance au Pays de Craon, se retrouvent - suite à une fusion non votée - « mariés de force » à un 
territoire qui ne coïncide pas avec leurs habitudes quotidiennes : 40 % de notre population travaille sur 
Laval ! 

 

On a pu entendre ces derniers mois qu’on n’était pas les seuls dans ce cas… Mais y a –t-il d’autres 
communes dans le département qui soient sous l’influence directe - puisque sans aucune traversée de 
bourg - d’un chef-lieu de département, appelées en plus à s’en rapprocher de plus en plus, du fait de son 
développement côté sud ? (12 kms de Saint Berthevin !)  

 

D’autres communes ont-elles formulé ici le souhait de quitter le Pays de Craon ? Je ne le crois pas ; 
notre demande en revanche est démocratiquement fondée et s’appuie sur le droit qu’ont les communes 
limitrophes de choisir leur EPCI de rattachement.  

 

Bien sûr, on va nous dire qu’il ne fallait pas entrer au Pays de Craon ; il faut savoir qu’en période de 
fusion, il n’est pas possible de quitter une communauté de communes, que, dès le début, le président de la 
communauté de communes de Cossé-le-Vivien savait qu’il y aurait cette demande ; on nous a dit, on m’a 
dit - à moi - jeune élue, qu’il faudrait d’abord passer par le Pays de Craon pour mieux et plus facilement le 
quitter…  

 

Dès lors, nous, qui n’avons aucunement l’intention de porter atteinte au Pays de Craon, nous 
souhaitons trouver avec ses membres un accord - financier évidemment - qui puisse permettre à nos 
communes de regagner leur bassin de vie, de profiter des apports lavallois non négligeables pour nos 
communes - tels le service Tulib et l’arrivée rapide de la fibre optique.   

 

Il a été question d’un « ticket de sortie » mais il est à négocier car, dans les conditions actuelles, il 
n’est pas acceptable : il ne permet pas à nos communes de partir et - surtout ! - la DGFIP a émis des 
interrogations sur la méthode de calcul. Nous souhaitons que les chiffres vous soient clairement 
communiqués dès lors qu’ils auront été retravaillés.  

 

Nous pensons, nous, qu’avec l’apport financier non négligeable (notamment 650 000 euros, 
estimation des Domaines, liés au rachat de nos logements), ainsi, qu’avec deux communes en moins, dont il 
faudrait soutenir la croissance, le Pays de Craon pourra mieux investir sur l’ensemble de ses 35 communes 
et finaliser ses projets importants.  

 

Ces 35 communes seront mariées non de force mais, au contraire, gagneront en cohésion ET en 
force, si elles savent rester à l’écoute de la demande démocratique d’une commune à la marge, et 
d’habitants qui ne demandent qu’à adhérer à une communauté de communes qui ait vraiment du sens 
pour eux.  

Mon conseil municipal s’interroge ; il a invalidé les AC provisoires, évoque une fusion avec Ahuillé. 
Faudra-t-il en arriver là (refuser les AC, fusionner avec Ahuillé ?) pour faire entendre la voix des habitants 
dont je suis porte-parole ? » 

 

M. Loïc DEROUET corrobore les propos ci-avant. 
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M. Patrick GAULTIER précise que dans le cadre dérogatoire la Communauté de Communes du Pays 
de Craon n’a pas à se prononcer, cependant il souhaite vivement qu’elle délibère. 

 

Les Communes d’Astillé et de Courbeveille ayant détaillé les raisons de leur volonté de départ, 
M. Patrick GAULTIER expose une synthèse des remarques qui ont déjà pu être exprimées à ce sujet par des 
élus communautaires : 

 

A) Concernant le volet citoyen : 
 

1- L’Etat doit être le garant de la stabilité des mutations territoriales qu’il oriente ou qu’il impose 
 

 La fusion des 3 communautés de communes est récente et les territoires ont besoin de stabilité. Il 
est constaté que dans les évolutions apportées au schéma départemental de coopération 
intercommunale (CDCI) de la Mayenne depuis le 1er janvier 2015, celle du Pays de Craon n’a pas été 
évoquée. Dans le dernier schéma qui sera exposé à la CDCI du 13 octobre 2015, cette révision étant 
induite par la loi NOTRE du 7 août 2015, le Préfet mentionne « Communauté de Communes du Pays 
de Craon … Eléments d’appréciation sur l’évolution du territoire : le périmètre de cet EPCI, conforme 
aux exigences de l’article de l’article L.5210-1-1 n’appelle aucune modification ». 

 Laisser envisager la possibilité d’un départ ouvre la porte à la réflexion d’autres communes qui se 
situent en limite territoriale ; chaque EPCI est potentiellement concerné par ces interrogations.  

 Envisager des mouvements permanents interroge sur l’efficience même de l’action publique. 

 Cela questionne également l’équilibre financier des investissements, équilibre envisagé dans la 
durée et renvoie donc à la problématique du devenir de leurs engagements. En l’occurrence pour la 
communauté de communes du Pays de Craon : sur quel nombre de communes partir pour établir 
ses prospectives financières ? Ces inquiétudes poussent à un immobilisme « responsable ». 
 

2- L’Etat doit être garant de la lisibilité des organisations territoriales  
 

 Sur le volet électoral, les Communes d’Astillé et de Courbeveille sont depuis très récemment 
rattachées au canton de Cossé le Vivien. 

 Sur le volet aménagement de l’espace, un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) vient d’être 
arrêté en juin 2015. Quel message véhicule-t-on au citoyen sur la lisibilité et l’utilité de telles 
études si quelques jours après l’achèvement d’une procédure fort longue et coûteuse, il n’est pas 
possible de s’appuyer sur ce schéma pour justifier un aménagement du territoire rationnel à 
37 communes ?  

 Sur le volet « bassin de vie », cette notion apparaît très relative. De nombreuses communes 
mayennaises pourraient revendiquer leur bassin de vie autour de Laval, Mayenne, Château Gontier 
dans un premier temps puis Rennes, Nantes, Le Mans, Angers, voire des Départements limitrophes 
dans un second temps… 
 

B) Concernant le volet « contribuable », M. Patrick GAULTIER laisse la parole à M. Alain BAHIER, Vice-
Président en charge des finances  

 

M. Alain BAHIER propose de reprendre les évaluations chiffrées de la prospective travaillée en 
commission finances puis communiquée aux Maires d’Astillé et de Courbeveille, communauté 
d’agglomération de Laval et DGFIP.  
 

1) Concernant l’évaluation du coût net des services intercommunaux et emprunts financés en 2014 par 
les 1 500 habitants des communes d’Astillé et de Courbeveille 

 

M. Alain BAHIER indique qu’il est important de déterminer la part des coûts des services 
intercommunaux et emprunts correspondants aux Communes d’Astillé et Courbeveille car en cas d’un 
éventuel retrait, cette part se reporterait sur les 35 communes restantes. 

 

En effet, la charge des services demeure identique à 37 ou 35 communes. La diminution du nombre 
de contribuables induit mécaniquement une augmentation de la charge fiscale par contribuable si l’EPCI 
souhaite maintenir son niveau d’autofinancement au regard de ces engagements existants. 
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Il ajoute que l’adaptation des services au nouveau périmètre ne peut se faire qu’au fil du temps 
(extinction des emprunts, réorganisation des services en tenant compte des agents titulaires,…). 

 

Pour réaliser cette évaluation, M. Alain BAHIER souligne que seul a été pris en compte le reste à 
charge des services pour lesquels les Communes d’Astillé et de Courbeveille s’étaient délibérément 
engagées, soit à la communauté de communes de la Région de Cossé le Vivien, soit au syndicat mixte du 
Pays de Craon. 

 

Services concernés : Economie, service économie-emploi, déchets ménagers, école de musique, 
petite enfance et jeunesse, SPANC, voirie, lecture publique, Base de La Rincerie, subventions aux différents 
organismes, voie « interligne », derniers commerces, charges de structures concernant les bâtiments 
administratifs et les services administratifs. 

 

L’évaluation de la part du reste à charge des services intercommunaux pour les Communes d’Astillé 
et Courbeveille s’élève à 250 000 € par an. 

 

 M. Alain BAHIER précise que la charge de 250 000 € se reporterait sur les 26 500 habitants restant, 
et représenterait 6.32 % des impôts locaux 
 

Coût des services et participation aux emprunts sur 1 an 250 600 € 

Produit CC ménages 35 communes 3 964 193 € 

% d'évolution de la fiscalité 6,32% 
 

2) Concernant les investissements futurs  
 

Les investissements futurs ont également été construits avec un équilibre financier reposant sur les 
28 000 contribuables des 37 communes. Une réduction du périmètre remettrait donc en cause l’équilibre 
financier de ces investissements et donc les projets correspondants. 

 

M. Alain BAHIER estime ces augmentations insoutenables dans le contexte compliqué des finances 
publiques. Il s’interroge sur le bénéfice au final de ces éventuels retraits de communes au regard de 
l’intérêt général constatant qu’au final, ces projets de retraits se traduiraient par une augmentation de la 
fiscalité généralisée sur les Communes d’Astillé, de Courbeveille qui devraient reverser le produit 
correspondant à la perte de 250.000€/an à la communauté de communes et l’EPCI du Pays de Craon pour 
les raisons précitées.  

 

A la demande d’un tiers des membres présents, il est procédé au vote à bulletins secrets. 
 

Considérant l’ensemble de ces éléments de réflexion, M. Patrick GAULTIER sollicite l’avis du conseil 
communautaire : l’éventuel retrait des Communes d’Astillé et de Courbeveille de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon leur semble-t-il raisonnable au regard de l’efficience de l’action publique 
conduite sur ce territoire ? 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et procédé au vote, 
 PREND ACTE des résultats suivants : 

- Bulletins NON :  46  
- Bulletins OUI :   13 
- Bulletins blancs :    3  
- Bulletin nul :  1 
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XII)  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 
14 septembre 2015  

 

 Extension de l’atelier relais SBC à CRAON 
 

Marché de maîtrise d’œuvre Cabinet ATELIER BLEU D’ARCHI 27 000 € HT 

Mission de contrôle technique APAVE 1 700 € HT 

Mission de coordination SPS Cabinet AC2S   840 € HT 

 
 Marché – Fourniture et maintenance de copieurs 

 

Fourniture et maintenance 7 copieurs 
Services de la CCPC et du CIAS 

Société TOUILLER 20 930 € HT 

 

Coût copie : 
 

Noir/Blanc 0.0028 € HT 

Couleur 0.026 € HT 

 

 Base de loisirs de La Rincerie/Tranche 4 – Attribution des marchés de travaux  
 

Lot Description lot Entreprise Montant €HT 

01 Maçonnerie 
KERCRET LOGEAIS  
Montjean (53)    62 348,25 €  

02  Charpente bois – Murs OSB – Bardage  
Charpentiers du haut Anjou (SABIN) 
La Rouaudière (53)    41 077,44 €  

03 Couverture – Etanchéité   
BOISHUS 
La Roë (53)    18 576,99 €  

04 Menuiseries Aluminium 
BARON  
Changé (53)    60 040,00 €  

05 Menuiseries Bois 
MONNIER  
Saint Martin du Limet (53)    45 676,58 €  

06 Plafonds – Cloisons sèches  
MEIGNAN 
Château Gontier    71 866,07 €  

07 Plomberie – Chauffage – Solaire – Ventilation  DESSAIGNE  
Changé (53)    59 477,28 €  

08 Electricité  SAGET Château Gontier    30 264,05 €  

09 Production d’électricité   
ANJOU ENERGIES RENOUVELABLES  
Les Ponts de Cé (49)    27 500,00 €  

10 Carrelage – Faïence  
PREVOSTO  
Laval (53)    28 465,99 €  

11 Peinture  
GERAULT  
Changé (53)    22 839,81 €  

12 Abords   
PIGEON TP 
Renazé (53)    23 064,60 €  

  
TOTAL    491 197,06 €  

  
Estimatif   600 000,00 €  

  
Différence 18% 
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T) Base de Loisirs de La Rincerie -  Agrément « Gites de France » 
 

Le conseil communautaire est informé qu’une visite pour agrément « Gîtes de France » a eu lieu le 
30 septembre 2015. Celui-ci a été validé ; l’adhésion effective prendra effet au 1er janvier 2016. 

 
 

T) Très Haut Débit - Mise en place d’un syndicat mixte ouvert  
 

M. Daniel GENDRY rapporte au conseil communautaire que s’est tenue au conseil départemental, ce jour 
12 octobre 2015, une réunion ayant pour objet la mise en place d’un syndicat mixte ouvert (Mayenne très 
haut débit). 
Les projets de ses statuts ainsi que du règlement intérieur ont été présentés. 
Sa composition : 

- les 9 communautés de communes, 
- la communauté d’agglomération de Laval, 
- le SDEGM, 
- le conseil départemental, 
- le conseil régional. 

 

Une étude d’ingénierie est en cours, les résultats seront donnés lors de la réunion du 16 novembre 
prochain. 
Le département assume la compétence obligatoire. 
Les financements sont approximativement :  

 ¼ pour l’état (Fond de solidarité numérique), 
 ¼ pour la région, 
 ¼ pour le département,  
 ¼ pour l’EPCI avec un maximum de 500€ par prise.  

 

Les investissements sont hors raccordement chez le privé qui sera confié au délégataire (financement 
assuré par les opérateurs commerciaux). 
 

Pour les EPCI, les emprunts sont possibles (capital en section d’investissements  et intérêts en 
fonctionnement. 
 

Chaque commune devra transférer sa compétence télécommunication à l’EPCI, ce qui est déjà le cas pour 
la Communauté de Communes du pays de CRAON. 

 

Les investissements sont hors raccordement chez le privé qui sera confié au délégataire (financement  


