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Etaient Présents :  

ASTILLE                                                                       DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire GUILLET Marie-Josèphe, suppléante 
BALLOTS CHAUVIN Maxime, titulaire 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PESLHERBE Annick, suppléante 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire, LEPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES BELLANGER Jean-Luc,  suppléant 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe (Parti à 20h30), VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, 

DAVID Gisèle,  GAUTIER Maryvonne,  titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

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

CUILLE RICARD Viviane, CHAUVEL Xavier,  titulaires 
DENAZE / 
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,  titulaire 
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, PAILLARD Claude, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, 
GUERIN Anita, titulaires 

SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON FRANGEUL Raymond, suppléant 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : ORY Nathalie (Ballots), PLANTE Félix (Brains sur les Marches), COUEFFE Dominique (Cosmes),  LANGOUËT 

Christophe (Cossé-le-Vivien) à partir de la délibération 2015-269, TOUPLIN Bénédicte (Cosse le Vivien),  GOHIER Odile (Denazé),  
COUTARD Jean-Luc (La Selle Craonnaise),  FLAMENT Richard (Renazé),  GAUCHER Olivier (St Erblon). 
 

Etaient absents : QUARGNUL François (Ballots), HEUZE Philippe (La Rouaudière), BESNIER Laurent (Si-Martin du Limet). 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Mme ORY Nathalie (Ballots) donne pouvoir à M. CHAUVIN Maxime, 
Mme GOHIER Odile (Denazé) donne pouvoir à M. GENDRY Daniel. 
 

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

Collectivités Territoriales. 

 
 
 

 
 

 
 

Séance du 14 Décembre 2015 
Le Quatorze Décembre 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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M. Patrick GAULTIER, Président, demande au conseil communautaire si les comptes rendus de 
séances du 12 octobre et 16 novembre 2015 appellent des observations.  

 

M. Laurent LEFÈVRE demande que son intervention et la discussion du 16 novembre 2015 sur la 
question des attributions de compensation 2015 soient relatées : 

« M. Laurent LEFÈVRE s’étonne, en ce qui concerne le transfert des charges 2015 relatif à l’ASLH 
(Accueil de Loisirs sans Hébergement), que le nombre d’heures administratives ait été à l’origine estimé à 
500 heures et non 170 heures comme l’estime Quelaines-Saint-Gault au sein de sa commune et qui a été 
finalement retenu pour le calcul du transfert. 

 

Il souligne qu’une part importante de travail était réalisée par les élus. 
 

M. Christophe LANGOUËT lui répond que le budget futur du CIAS doit être anticipé et le montant 
doit prendre en compte le fait que, dans quelques années, il est possible de connaître une baisse du 
bénévolat. A ce titre, il propose de rencontrer le conseil municipal de Quelaines-Saint-Gault. 

 

M. Maxime CHAUVIN fait observer qu’il semblerait que les élus aient le sentiment d’être 
dépossédés. Il ajoute que malgré tout, l’investissement des élus communaux demeure essentiel. Ils sont 
les garants de la proximité avec les usagers et permettent grâce à leurs remarques d’ajuster le 
fonctionnement des services intercommunaux au plus près des besoins locaux. 

 

Il est précisé que les conseillers municipaux qui le souhaitent peuvent intégrer chaque comité de 
pilotage. 

 

Mme Viviane RICARD tient à témoigner sur les bonnes relations CIAS et communes. En effet, la 
commune de Cuillé a dû faire face à des remplacements successifs de la direction de son ASLH courant 
juillet 2015. Le CIAS est intervenu et a participé à la résolution de la problématique. Le but du CIAS n'est 
pas la suppression du bénévolat mais plutôt le soutien aux bénévoles, comme il a pu être constaté lors de 
son accompagnement. 

 

Mme Monique CADOT considère que le rôle des élus est d’accompagner les agents. 
 

M. Patrick GAULTIER assure le conseil communautaire que le CIAS n’a aucunement la volonté de 
s’approprier les choses. 

 

M. Philippe GUIARD ajoute que le CIAS est là pour fédérer autour de l’action sociale. L’expérience 
passée a démontré que le CIAS a développé le bénévolat. 

 

M. Dominique GUINEHEUX relate la réaction antérieure pour la Lecture publique ; la prise de 
compétence nouvelle n’enlève pas le bénévolat et ne professionnalise pas tout. » 

 

Les comptes rendus des 12 octobre et 16 novembre 2016 sont approuvés. 
 

M. Daniel GENDRY, absent lors de la séance du 16 novembre 2015 souhaite répondre à M. Claude 
GILET, sur la question à l’ordre du jour « Terrains jouxtant l’hippodrome de Craon – Projet d’acquisition – 
Commentaires ». M. Patrick GAULTIER, Président, lui laisse la parole. 

 
 

I)  ACTION SOCIALE/SANTÉ 
 

 

268) Maison de santé sur la commune de Quelaines-Saint-Gault – Aide 
financière 
 

 M. Christophe LANGOUËT, Vice-président en charge de la Santé, rapporte au conseil 
communautaire qu’il a reçu ce 30 novembre 2015, accompagné de Mme Monique CADOT, M. Vincent 
SEYEUX de Quelaines-Saint-Gault. 

 

Celui-ci venait présenter son projet de maison de santé sur la commune de Quelaines-Saint-Gault, 
en tant que privé. Investisseurs dans d’autres domaines, dans une optique de pertinence économique, 
énergétique, environnementale et sociale, ce projet est né du souhait d’associer dans un même lieu de vie 
les personnes âgées (hébergées en maison individuelle) et les professionnels de la santé (cabinet médical). 
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Le projet de cabinet médical, tel que présenté, est composé d’une salle commune et peut accueillir 
deux médecins, un gynécologue, deux infirmiers. La superficie envisagée du bâtiment est de 150 m² sur un 
terrain de 430 m², avec parking public à proximité (cf plans présetés au rapport). 

 

Le coût de cette opération est estimé à 250 000 €HT, plus élevé du fait qu’il s’agit d’un bâtiment à 

énergie positive. 
 

En effet, toute l’énergie consommée sera produite par des panneaux photovoltaïques. La partie 
chauffage et eau chaude sera produite à partir d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière électrique, elle 
aussi alimentée par les panneaux photovoltaïques. Cela  permet de stocker l’énergie photovoltaïque 
produite la journée en eau chaude pour maintenir la température du bâtiment  même sans soleil pendant 
une courte période et toutes les nuits sans consommer d’énergie. 

 

M. Vincent SEYEUX sollicite de la Communauté de Communes du Pays de Craon une aide financière 
à hauteur de 15 000 €. 

 

M. Christophe LANGOUËT souligne le fait que cette demande est en dessous des montants 
demandés habituellement pour ce type de bâtiment. Afin de répondre à cette sollicitation, il demande que 
soient considérés l’aspect « maison de santé » et la notion de bâtiment à énergie positive. 

 

Il précise que le projet maison de santé est  à encourager. En effet, si on considère l’expérience sur 
Craon/Renazé, c’est bien le projet de santé de territoire associé à un endroit commun permettant le travail 
d’équipe qui favorise l’arrivée et le maintien des professionnels de santé sur notre territoire. 

 

Il est également précisé que les professionnels de santé de Quelaines-Saint-Gault travaillent en lien 
avec le territoire de Château-Gontier dans le cadre du Contrat Local de Santé, rattaché au Projet de santé. 
La CCPC au titre de la compétence santé et environnementale est  légitime afin d’apporter une aide 
financière sur un projet qui répond à ces 2 points. 

 

Considérant la proposition de la commission Action Sociale du 2 décembre 2015, 
 

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

 DÉCIDE d’allouer à M. Vincent SEYEUX une aide financière de 15 000 € dans le cadre de son projet 
de maison de santé sur la commune de Quelaines-Saint-Gault, présenté ci-dessus, 

 PRÉCISE que cette aide est soumise au respect de son engagement de construction d’un bâtiment à 
énergie positive et d’accueillir des professionnels de santé. 

 
 

T) Point sur les réunions entre le Conseil départemental et la CCPC sur les 
EHPAD du territoire  

 

M. Christophe LANGOUËT, Vice-président en charge de la Santé, rapporte au conseil 
communautaire : 

 

 Réunion du 21 octobre 2015 
 

Le conseil départemental a lancé une étude en même temps que l’Agence Régionale de la Santé (ARS), le 
premier sur l’aspect financier, le second sur le patrimoine. 
Directeurs et Conseil(s) d’administration 
Constat : 

- Un équipement sur la Communauté de Communes du Pays de Craon de 151.5 (moyenne = nbre de 
lits EHPAD/population >75ans) sachant que la moyenne départementale est à 130.9, régionale/127 
et nationale/99. 

- Le nombre de lits en Mayenne est de 4 501. Le Pays de Craon en accueille 522 sur les sites de 
Craon/135, Renazé/83, Cossé le Vivien/78, Méral/66, Saint Saturnin du Limet/61,  Saint Aignan sur 
Roë/56 Privé et Ballots/43. 
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- Le Conseil départemental souhaite maintenir les 4 501 lits en Mayenne 
- Depuis 2 ans, aucun budget pour la rénovation des EHPAD 
- L’ARS confirme sa position, un EHPAD doit avoir 80 lits par site 
- Le Conseil départemental considère que la Mayenne est un département rural et ne prendra pas en 

compte cette limite des 80 lits 
- Un budget de 13 M€ sur 6 ans sur l’ensemble du département, soit environ 2 M€ pour les EHPAD/an 

pour l’immobilier (rénovation et/ou construction) 
 

 Réunion du 26 novembre 2015 
 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude « Analyse prospective et financière » menée par le 
Département, un échange a eu lieu le jeudi 26 novembre 2015 de 9h00 à 10h30 à Laval, entre le Président 
du département Olivier RICHEFOU, Marie Cécile MORICE et Odile GOHIER (respectivement Présidente de la 
commission PAPH, et Vice-Présidente PA), Stephan DOMINGO le délégué territorial de l’Agence de Santé 
(ARS), Patrick GAULTIER Président de la CCPC et les maires des communes où se situent les EHPAD du 
territoire (Claude GILET, François QUARGNUL, Gérard BEDOUET, Jean Marc FOUCHER et Christophe 
LANGOUËT). 
 

Sur ces projets immobiliers, le souhait du département est de considérer comme interlocuteur principal 
La communauté de communes du Pays de Craon. Il nous reviendra, donc d’organiser une commission 
autour du projet gérontologique de notre territoire en tenant compte des conclusions de l’audit de Mme 
LYAZID. 
 

Toujours au niveau immobilier, un constat positif a été émis concernant l’état des EHPAD de Craon 
Renazé, Saint Saturnin du Limet et Saint Aignan sur Roë. L’EHPAD de Ballots a prévu un investissement de 
1.7 M€ sur 5 ans. 
 

Les EHPAD de Méral et de Cossé le Vivien projettent des travaux importants (respectivement 3.9 M€ et 
13.7 M€). La Mutualité Française s’est engagée par courrier à reprendre en gestion l’EHPAD de Cossé le 
Vivien en rénovant l’actuel bâtiment ou en construisant un bâtiment neuf tout en respectant le prix de 
journée maximum fixé par le Conseil départemental à savoir 60 €. Sur Cossé le Vivien, un projet 
d’adossement d’une maison de santé à l’EHPAD a été acté en 2014. 
 

Le Conseil départemental est plutôt favorable à l’arrivée de la Mutualité et propose qu’elle puisse intégrer 
l’EHPAD de Méral. 
 

Dans un avenir proche, il nous faudra réfléchir à une organisation mutualisée des établissements non 
concernés par la reprise en gestion par la Mutualité. 
 

 17 décembre 2015 
 

 

Visite par M. Olivier RICHEFOU, Président du Conseil départemental, des EHPAD de Méral et Cossé-le-
Vivien avec MM. Jean-Marc FOUCHER et Christophe LANGOUËT. M. Patrick GAULTIER, Président, ne 
pouvant être présent, est excusé. 
 

 22 décembre 2015 
 

Rencontre du Président du Conseil départemental, des maires de Méral et Cossé-le-Vivien, l’ARS et la 
Mutualité Française. 

 
 

T) Compte rendu des travaux et réflexions du Comité Citoyen  
 

M. Christophe LANGOUËT, Vice-président en charge de la Santé, informe le conseil 
communautaire que le Comité citoyen en santé est devenu, ce lundi 30 novembre 2015, l’association 
« Relais santé bien-être ».  

 

Les objectifs sont de permettre à l’usager de devenir acteur de sa santé et de placer l’habitant au 
cœur du projet de santé de la communauté de communes Pays de Craon. L’association est composée 
d’habitants de la communauté de communes non représentants d’association d’usager (pathologie, 
population …).  
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La structuration du Comité citoyen en santé en association devrait permettre aux membres d’être 
mieux connus et reconnus, de se sentir plus légitime dans la représentation de la population. 

 

 Historique 
 2005 – Comité de santé de proximité 
 2008 – Comité des fondateurs (depuis 2015, conseil de santé du Sud-Ouest Mayennais) 
 2014 – Comité citoyen en santé 
 2015 – Association « Relais Santé Bien Être » 

 

 Missions 
1. Participer et être force de proposition au collectif « prévention et promotion de la santé » 
2. Mettre en place des actions de prévention grand public sur les thèmes de l’alimentation et des 

activités physiques (débat théâtrale…) 
3. Créer du lien entre professionnels et habitants (donner la parole aux habitants pour répertorier 

leurs besoins 
4. Participer aux groupes de travail et instance de gouvernance (Comité de pilotage du Contrat 

Local de Santé) 
5. Se former 
6. Communiquer sur son rôle et sur les actions menées et sur la santé en général (Site internet, 

table ronde, université…) 
 

 Gestion collective 
 3 co-présidents ont été élus : 

‐ Mme DALIBON Brigitte 
‐ Mme CHARPENTIER Michelle 
‐ M. TRAINEAU Joël 

 Le siège social est à la Communauté de communes 
 
 

M. Christophe LANGOUËT quitte la séance à 20h30. 
 

II) ÉCONOMIE  
 

T) Informations diverses 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, porte à la connaissance du 
conseil communautaire les informations suivantes : 
 

 Point sur l’avancement des dossiers en cours 
 

 

 Transfert du contrat de crédit-bail LCO à la Holding SELHA : la signature de l’acte est intervenue le 
27 novembre 2015 

 

 Cession de l’atelier-relais à l’entreprise DASRAS : la signature de l’acte est intervenue le 
30 novembre 2015 

 

 Cession d’un terrain de 4 000 m² sur la ZA de la Hersepeau à RENAZÉ aux Ambulances Sud Mayenne : la 
signature de l’acte est intervenue le 1er décembre 2015 

 

 Reprise du garage d’ASTILLÉ : Suite à la liquidation judiciaire du garage LE GIGAN, le repreneur est le 
garagiste d’AHUILLÉ. Il souhaite installer un ouvrier dans ce garage.  

 

 Projet à l’étude 
 

L’entreprise de remorques PAM à CRAON loue un terrain appartenant à la Communauté de 
communes sur lequel elle entrepose des remorques. Elle utilise également un hangar très vétuste de 
600 m². 
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L’entreprise a des besoins de stockage. Afin d’avancer sur ces réflexions, le cabinet BLEU D’ARCHI 
du Mans (Sarthe) a été missionné pour établir un plan et répondre aux questions techniques dans le cadre 
d’une étude de faisabilité. 

 

Dès la réalisation de cette étude, dont les résultats sont attendus pour le 15 janvier 2016, la 
commission pourra proposer une orientation.  

 

 Derniers commerces 
 

 Bouchamps les Craon – restaurant – café – dépôt de pains 
Le commerce a fermé au cours du mois d’octobre. Après examen des candidatures pour la reprise, la 
commune a décidé de louer le commerce à M. et Mme THOMAS, qui ont tenu plusieurs établissements 
dans la région nantaise avant de s’installer dans un commerce en milieu rural (bourg de 380 habitants 
en Corrèze). Leur souhait est de reprendre le commerce en mars prochain. 
 

 Gastines – restaurant – café 
Le commerce a été placé en liquidation judiciaire le 18 novembre 2015. Le fonds de commerce 
(licence IV, tabac, matériels) est estimé à 8 000 € par le liquidateur. Il a été décidé avec la mairie de 
rechercher des repreneurs.  
 

 Senonnes – restaurant – café – dépôt de pains 
M. SAMSON est installé depuis le mois de juin 2015. L’activité est satisfaisante ; il vient de récupérer le 
PMU. 
 

 Laubrières – restaurant – café – épicerie – point poste 
Le commerce est confronté à des difficultés financières. Un suivi conjoint entre la commune et la 
communauté de communes est mis en place pour trouver des solutions ; Mme Colette BRÉHIN 
demande un temps de rencontre avec M. Daniel GENDRY qui sera fixé ultérieurement. 

 

 Appel à projet FISAC 
 

La communauté de communes est compétente en matière de conduite d’opération de type ORAC 
(Opérations de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce).  
 

Afin de soutenir les commerçants-artisans du territoire, les membres de la commission économique 
ont émis le souhait de présenter une candidature du Pays de Craon à l’appel à projet « FISAC » (opération 
collective). Ce type d’opération a pour vocation d’aider à la modernisation du commerce et de l’artisanat, 
dans un cadre bien défini. C’est un appel à projet national. 
 

Les associations d’artisans commerçants du Pays de Craon ont été conviées à une rencontre pour 
leur présenter le dispositif et échanger quant à leurs attentes. 
 

La commission économique a demandé au service économie-emploi de bâtir un projet et un budget 
autour des thématiques suivantes : 
- Accompagnement et soutien des associations d’artisans-commerçants (moyens humains) 
- L’adaptation des commerces aux nouveaux comportements des consommateurs (nouvelles 

technologies)  
- Travaux d’accessibilité, économie d’énergie 

 

Ce projet sera présenté au conseil communautaire de janvier 2016. 
 

 

III) IMMOBILIERS–PATRIMOINE–LOGEMENTS 
 

269) Prêt de matériel intercommunal – Bilan 2015 et orientations 2016 – 
Acquisition de tentes  

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge du Matériel, rappelle au conseil communautaire que 
l’ensemble du parc matériel intercommunal est propriété de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon et est exclusivement prêté aux associations et aux collectivités locales. 
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Lieux de 
stockage 

Tentes de réception 
(5x12 m, soit 60m2) 

Grilles Barrières Podium Chaises Tables 
Parque
t bois 

Autres 

Cossé le Vivien 6 
  

      
  

4 kits d’éclairages pour 
tentes  

Craon 4 
25 

+ 30 
pieds 

15       
  

1 Remorque vérification Buts  
1 Radar contrôle vitesses  

Renazé 8 
9 

+ 12 
pieds 

25 
1 de 

60m2 

475 en 
plastique 

+ 
303 en 

bois 

80 

60m² x 
4 = 

240m2 
 

16 blocs de secours  
8 coffrets électriques  
12 rallonges électriques  
24 éclairages pour tentes  

 

246 Manifestations en 2015, réparties comme suit : 
 64 pour le Site de COSSÉ LE VIVIEN 
 76 pour le site de CRAON 
 106 pour le site de RENAZÉ 

 

Evolution du nombre de  tentes de réception réservées par sites de stockage 
 

Site de stockage CRAON COSSE LE VIVIEN RENAZE 

Année 2014 80  108  146  

Année 2015 86  150  150  

Evolution + 7,5 %  + 38,88 %  + 2,74 %  

 

COMMUNES  
Nb 
DEMANDES 

Nb tentes 
acceptées 

Nb tentes annulées 
par organisateurs 

Nb tentes refusées 
par CC 

ASTILLE  10 7 
 

3 

ATHEE  5 5 
  BALLOTS  12 9 1 2 

BOUCHAMPS LES CRAON  
    BRAIN SUR LES MARCHES  10 8 

 
2 

CHERANCE  5 5 
  CONGRIER  18 14 4 

 COSMES  6 6 
  COSSE LE VIVIEN  56 44 2 10 

COURBEVEILLE  4 4 
  CRAON  41 35 3 3 

CUILLÉ  12 8 3 1 

DENAZE  3 3 
  FONTAINE COUVERTE  7 7 
  GASTINES  1 

 
1 

 LA BOISSIERE  12 12 
  LA CHAPELLE C  8 8 
  LA ROE  4 4 
  LA ROUAUDIERE  3 3 
  LA SELLE CRAONNAISE  32 31 
 

1 

LAUBRIERES  
    LIVRE LA TOUCHE  4 4 

  MEE  
    MERAL  20 9 6 5 

NIAFLES  4 4 
  POMMERIEUX  8 6 
 

2 
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QUELAINES ST GAULT  24 13 6 5 

RENAZE  38 38 
  SENONNES  4 4 
  SIMPLE  18 10 
 

8 

ST AIGNAN SUR ROE  7 7 
  ST ERBLON  2 2 
  ST MARTIN DU LIMET  8 8 
  ST MICHEL DE LA ROE  4 3 
 

1 

ST POIX  4 2 2 
 ST QUENTIN LES A  16 12 2 2 

ST SATURNIN DU LIMET  9 9 
  

 

419 344 30 45 

% 82,10 7,16 10,74 

  

En raison de l’évolution de la demande et l’impossibilité d’y répondre en totalité, la commission 
propose l’acquisition de 2 tentes de réception supplémentaires en 2016, équipées de systèmes d’éclairage. 

 

Le coût d’une tente complète (marque TRIGANO) d’une dimension de 5 m x 12 m est de 3 722 €HT ; 
une réduction de 15 % est appliquée, soit un total 3 163,70 €, auquel il faut ajouter le système d’éclairage. 
On peut estimer la dépense à environ 7 200 € HT pour l’acquisition de 2 tentes ; celles-ci seront stockées à 
Cossé-le-Vivien du fait des besoins croissants autour de ce site. 

 

Considérant la proposition de la commission Patrimoine du 8 décembre 2015, 
 

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

 VALIDE la proposition ci-avant relative à l’acquisition de 2 tentes avec système d’éclairage. 
 
 

270) Logement à La Rincerie – Fixation du loyer à compter du 1er janvier 2016  
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Logements, rappelle au conseil communautaire 
que, par délibération en date du 16 novembre 2015, la communauté de communes a décidé d’acquérir un 
logement à la Rincerie (T4).  

 

Au regard des loyers actuellement pratiqués sur les logements de la communauté de communes, la 
commission propose de fixer le loyer à 450€/mois. 

 

Considérant la proposition de la commission Logements du 8 décembre 2015, 
 

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

 FIXE le prix de la location du logement sis sur la commune de La Selle Craonnaise, lieu-dit La 
Rincerie, à 450 € mensuels, avec effet au 1er janvier 2016. 

 
 

T) Entretien des logements et bilan budgétaire - Information  
 

M. Gérard LECOT présente au conseil communautaire le bilan budgétaire 2015 relatif à l’entretien 
du parc des logements sur le territoire de la Communauté de Communes :  
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Chapitres 

TOTAL LOGEMENTS REGION DE COSSE 

Prévu 2014 Réalisé 2014 DOB 2015 Réalisé au 26/11 
Projection 
31.12.2015 

Fonctionnement           

011 Charges à caractère général 130 450,00 € 110 656,83 € 130 750,00 € 116 802,31 € 124 914,00 € 

60611 - eau et assainissement 500,00 € 191,14 € 300,00 € 316,34 € 400,00 € 

60612 - Electricité 1 200,00 € 341,16 € 300,00 € 984,90 € 1 200,00 € 

60621 - combustibles 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

60632 - fournitures d'entretien 300,00 € 58,60 € 100,00 € 139,90 € 150,00 € 

611 - contrat de prestation de service 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26,00 € 26,00 € 

61521 - terrains 0,00 € 325,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

61522 - bâtiments 80 000,00 € 64 129,31 € 80 000,00 € 68 392,29 € 75 000,00 € 

61523 - voies et réseaux 0,00 € 456,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 

6156 - maintenance 1 000,00 € 0,00 € 500,00 € 563,73 € 563,73 € 

616 - assurances 12 000,00 € 11 988,00 € 12 500,00 € 11 364,00 € 11 364,00 € 

6188-Autres frais divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,13 € 26,00 € 

6226 - honoraires 6 100,00 € 5 116,60 € 6 500,00 € 6 808,50 € 8 000,00 € 

627 - frais bancaires 150,00 € 0,47 € 50,00 € 1,52 € 3,00 € 

6288 - autres services 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

63512 - taxes foncières 26 700,00 € 28 082,00 € 30 000,00 € 28 180,00 € 28 180,00 € 

012 Dépenses de personnel (service) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 245,25 € 8 900,00 € 

65 Autres charges de gestion 
courante 

38 000,00 € 5 032,08 € 33 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

66 Charges financières 43 938,58 € 43 938,58 € 34 926,00 € 35 717,03 € 36 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 2 500,00 € 4 484,85 € 5 000,00 € 91,33 € 100,00 € 

Total dépenses 214 888,58 € 164 112,34 € 203 676,00 € 160 855,92 € 169 912,73 € 

013 Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

70 Produits des services 7 500,00 € 3 070,37 € 6 000,00 € 4 300,00 € 4 300,00 € 

74 Dotations, subventions 3 000,00 € 3 566,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

75 Autres pdts gestion courante 
(loyers) 

361 787,28 € 348 940,34 € 350 000,00 € 325 000,00 € 355 000,00 € 

76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

77 Produits exceptionnels (vente) 0,00 € 90 713,76 € 0,00 € 77 000,00 € 77 000,00 € 

78 Reprise sur provision 23 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

042 Opérations d'ordre 1 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total recettes 397 087,28 € 446 290,97 € 356 000,00 € 406 300,00 € 436 300,00 € 

 

  

   

  

Investissement           

16 Emprunts 145 355,67 € 138 973,22 € 135 013,00 € 131 013,00 € 131 013,00 € 

1641 - emprunts 130 355,67 € 130 355,67 € 125 013,00 € 125 013,00 € 125 013,00 € 

165 - dépôts et cautionnements 15 000,00 € 8 617,55 € 10 000,00 € 5 475,00 € 6 000,00 € 

040 Opérations d'ordre 1 800,00 € 0,00 €       

Total dépenses 147 155,67 € 138 973,22 €   130 488,00 € 131 013,00 € 

13 Subventions           

16 Emprunts 15 000,00 € 4 697,00 € 5 000,00 € 5 934,36 € 6 500,00 € 

1641 - emprunts 0,00 € 0,00 €     0,00 € 

165 - dépôts et cautionnements 15 000,00 € 4 697,00 € 5 000,00 € 5 934,36 € 6 500,00 € 

024 Pdts cession           

040 Opérations d'ordre           

Total recettes 15 000,00 € 4 697,00 € 5 000,00 € 5 934,36 € 6 500,00 € 
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Le bilan 2015 donne un résultat excédentaire même sans prise en compte du produit exceptionnel 
2015 dû à la cession d’un logement à Cuillé. Il est à noter que les admissions en non-valeur pour loyers 
impayés ne sont pas constatées à ce jour, que des emprunts arrivent à échéance les années à venir.  

 

M. Gérard LECOT relève donc que l’équilibre financier du service est assuré sur l’année 2015. 
 

Le conseil communautaire PREND ACTE de ces informations. 
 
 

T) Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) – Bilan 2015 – 
Information 

 
 

M. Gérard LECOT, présente le bilan budgétaire 2015 – OPAH : 

 
Répartition territoriale des dossiers en 2015 : 

- 36 dossiers sur les communes de l’ex CC du Pays du Craonnais, 
- 33 dossiers sur les communes de l’ex CC de St Aignan Renazé, 
- 31 dossiers sur les communes de l’ex CC de la Région de Cossé le Vivien.  

 

Le dépassement de l’enveloppe s’explique par le fait que des dossiers de 2014 ont été présentés en 
2015 par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) ; les crédits étaient épuisés fin 2014 au niveau de l’ANAH. 
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Depuis le 1er janvier 2012, près de 320 logements ont été soutenus par le pays de Craon, dans le 
cadre de cette opération. 

 

Le suivi-animation annuel de SOLIHA s’élève à 32 000 € ; compte tenu de l’atteinte des objectifs, la 
communauté de communes perçoit une aide de l’Etat de 80% (25 000 €). 

 

La fin de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est prévue fin 2016.   
 

Enfin, M. Gérard LECOT rappelle que ce programme génère 1 à 1,5 millions d’€ de travaux par an 
sur le territoire du Pays de Craon. 

 

Compte tenu que ce dispositif participe au soutien de l’activité économique, la commission est 
favorable à la poursuite de cette action après 2016. Il faut cependant, au préalable, en connaître les 
conditions. Une réflexion est à conduire au cours de l’année 2016.  

 

Le conseil communautaire PREND ACTE de ces informations. 
 
 

T) Plan départemental de l’habitat (PDH) – Information 
 

Instauré par la loi du 13 juillet 2006 portant « Engagement National pour le Logement », le PDH est 
un outil de mise en cohérence des politiques locales de l’habitat menées sur le département et sur ses 
territoires. Il est engagé pour six ans à compter de son approbation. Piloté conjointement par le Conseil 
départemental et l’État, élaboré avec l’ensemble des acteurs de l’habitat en Mayenne, le PDH vise donc à 
assurer une cohérence territoriale et une cohérence entre les politiques (habitat et sociale) conduites par 
les collectivités. 

 

Le PDH a été réalisé avec l’appui et l’expertise du bureau d’études CODRA ; il a été élaboré d’avril 
2014 à juin 2015. 

 

La 1ère phase consiste en l’élaboration d’un diagnostic, c’est-à-dire évaluer le nombre de logements 
en Mayenne par rapport à la population, qu’ils soient du domaine locatif ou privé. 

 

Certains constats ont été effectués en Mayenne qui risquent d’entraîner un besoin de logements 
dans le département : 
-  augmentation de la population : 307 031 habitants (soit environ 1% par an), 
-  diminution de la taille des ménages (moins d’enfants par famille), 
-  1/3 des personnes vivent seules, 
-  de plus en plus de familles monoparentales, 
-  allongement de l’espérance de vie, 
-  besoin de plus en plus de logements sociaux. 
 

La mise en place du PDH a pour but d’évaluer les besoins supplémentaires, et donc des orientations 
ont été proposées. 

 

Orientation 1 - Le cadrage des besoins en  nouveaux logements du département 
 Mettre en marché 1900 logements/an dont 115 logements vacants réinvestis en Mayenne. Sur le Sud 

Mayenne : 450 logements/an dont 34 logements vacants 
 Veiller à la diversité des produits pour répondre aux besoins 

 

Orientation 2  - Les orientations stratégiques pour l’Habitat en Mayenne 
 Conforter l’armature territoriale mayennaise au travers de politiques durables de l’habitat (schémas, 

reconquête des bourgs, …) 
 Amplifier la dynamique autour de l’amélioration de l’habitat et la mobilisation du parc vacant 
 Renforcer le parc social comme support des parcours résidentiels (meilleure coordination des acteurs, 

état des lieux, travaux d’amélioration du parc existant, adapter l’offre) 
 Apporter des réponses adaptées aux personnes en situation de fragilité (vieillissement, perte 

d’autonomie,…) 
 

Orientation 3 - Le cadre de la mise en œuvre du PDH 
 Mettre en synergie les politiques et optimiser les moyens 
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 Partager, observer, évaluer : faire du PDH un outil de connaissance territoriale 
 Prévoir la mise en place de la gouvernance adaptée pour le PDH 

 

Le PDH rejoint les orientations des documents d’urbanisme locaux et du SCoT. Un document de 
synthèse a été établi par le Conseil départemental. La commission souhaite que chaque commune puisse 
disposer d’un exemplaire ; une demande va être formulée auprès du Conseil départemental en ce sens. 

 
 

IV) CULTURE 
 

271) EEA - Convention Schéma départemental de l’enseignement des 
pratiques et de l’éducation artistique – Année 2015 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, donne connaissance au conseil 
communautaire de la convention au titre de l’année 2015 liée au schéma départemental 2013-2016 de 
l’enseignement des pratiques et de l’éducation artistique intervenant entre le département de la Mayenne 
et la Communauté de Communes. 

 

Celle-ci précise les objectifs 2015 et l’ensemble des aides financières auxquelles peut prétendre 
notre collectivité pour l’année civile en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 

 

« La culture vivante, véritable enjeu du développement local pour le Conseil départemental est 
organisée autour de deux axes complémentaires : 

 

- le soutien à des partenaires artistiques et culturels, dans le cadre de politiques sectorielles, 
 

- le développement culturel intercommunal grâce à plusieurs plans structurants : le schéma 
départemental de l’enseignement, des pratiques et de l’éducation artistique, le plan 
départemental lecture et les conventions culturelles intercommunales. 

 

Établissements de référence pour les enseignements artistiques, les conservatoires ont pour mission 
centrale la sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques et culturelles. La 
Charte de l’enseignement artistique spécialisé précise leurs missions pédagogiques, artistiques, culturelles 
et territoriales. 

 

Conformément à la loi de 2004 (compétence schémas départementaux), le Conseil départemental a 
voté pour 2013-2016 un nouveau schéma de l’enseignement, des pratiques et de l’éducation artistique. Ses 
objectifs sont issus des travaux menés avec l’ensemble des conservatoires pendant l’évaluation du « plan 
musique 2003/2012 ». 

 

Les collectivités signataires de la présente convention s’engagent dans un nouveau partenariat qui 
implique pour les conservatoires : 

- un approfondissement de directions de travail déjà engagées, 
- un engagement par rapport aux objectifs du nouveau schéma – fiches objectifs partie intégrante 

de la convention à valider».  
 

 Objet de la convention : 
 

 rappeler le cadre général 2013-2016 et les objectifs fixés aux conservatoires, 
 définir le contenu et les modalités de mise en œuvre du partenariat entre le Conseil départemental 

et la collectivité concernée par son conservatoire. 
 

 Contenu du partenariat, celui-ci implique : 
 

 le cadre général :  
 une orientation générale : accompagner les conservatoires dans l’élargissement et le 

renouvellement de leur rôle, 
 un principe : l’intercommunalité culturelle, 
 un engagement à travailler progressivement sur les 5 objectifs du schéma : 

1. diversifier les publics touchés et les modes d’accès à la pratique artistique, 
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2. rééquilibrer l’offre en prenant en compte les domaines sous représentés (théâtre et danse), 
3. permettre l’éducation artistique et culturelle au cœur du nouveau schéma et faire évoluer 

sa prise en compte, 
4. permettre aux praticiens d’approfondir leurs pratiques artistiques, 
5. enrichir l’offre d’enseignement et de pratiques artistiques. 

 

 Depuis 2013-2014 :  
 Le département attend des conservatoires un travail sur les objectifs 1 et 4 du schéma. 

 

Le Conseil départemental prévoit à moyen terme de relier ses différentes politiques. A cet effet, 
l’objectif 5, ci-dessus, encourage un travail resserré entre les services culturels existants (saisons culturelles 
et conservatoires notamment). 

 

 Subvention 2015 et modalités d’attribution : 
 

Depuis 2013, le schéma prévoit trois types d’aides possibles attribuées sous forme de parts  
(1 part = 5 000 €) : 

 

 une aide pédagogique calculée sur la masse salariale pédagogique musique, danse, théâtre, arts 
plastiques et animation des studios de répétition : 

 4 parts, soit 20 000 €, 
 

 une aide en faveur des actions en milieu scolaire calculée sur le nombre d’heures annuelles 
d’interventions régulières en milieu scolaire (musiciens et danseurs et dispositifs tels qu’Orchestre 
à l’école…) – (hors réforme des rythmes scolaires) : 

 3 parts, soit 15 000 €, 
 

 une aide en fonction de l’atteinte des objectifs départementaux – Pour l’année 2015, 2 aides sont 
prévues : 

- aide reliée à l’évaluation des fiches objectifs 2014-2015 portant sur les objectifs 1 et 4 du 
schéma – école intercommunale 
1,5 part, soit 7 500 €. 

 

- aide forfaitaire pour permettre le démarrage d’un travail sur objectif 5 du schéma – école 
intercommunale 
1 part, soit 5 000 €. 

 

 Montant des aides : 
 2015 – Subvention totale de 47 500 € 

- Aide pédagogique : 20 000 € 
- Aide en faveur des actions en milieu scolaire : 15 000 € 
- Aide en fonction de l’atteinte des objectifs départementaux : 12 500 € 

 

 Versement en une seule fois, sous réserve de la réception : 
‐ de la convention signée, 
‐ de l’ensemble des pièces demandées, notamment les fiches objectifs spécifiques à la mise 

en œuvre 2015-2016 du schéma. 
 

Considérant la proposition de la commission Culture du 3 décembre 2015, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 7 décembre 2015 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE les fiches objectifs 2015-2016, partie intégrante à la présente convention à intervenir avec le 

Département de la Mayenne, 
 ACCEPTE la convention telle qu’établie au titre de l’année 2015, 
 AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente à signer ledit document. 
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272) Association du Festival de l’Humour de Cossé-le-Vivien - Convention 
2015-2017 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
que, dans le cadre de mise à disposition de locaux et matériels, ainsi que des subventions allouées à 
l’Association du Festival de l’Humour de Cossé-le-Vivien, il a été décidé par délibération en date du 
8 juin 2004 de l’ex-CCRCLV, d’établir et de signer une convention de partenariat avec l’association. 

 

Celle-ci a été renouvelée à chaque mandat électoral et prorogée d’une année par délibération du 
26 février 2014 afin que les mêmes modalités de partenariat, sans rupture, s’appliquent jusqu’au 
30 juin 2015, année de fusion, et englobe le festival 2015. 

 

 Objet de la convention : 
 

 Définir le contenu et les modalités de mise en œuvre du partenariat entre les cocontractants, 
 Préciser les moyens humains, financiers, techniques mis à disposition. 

 

 Contenu du partenariat : 
 

 

« L’aide de la Communauté de Communes du Pays de Craon doit contribuer à la mise en œuvre du 
projet artistique et culturel défini dans le préambule de la présente convention en fonction des objectifs 
suivants : 

 développer une action culturelle sur l’ensemble du territoire de la Région de Cossé-le-Vivien et 
alentours, 

 appuyer la réalisation du projet artistique sur les différents paramètres de l’action culturelle : 
diffusion, création, formation et sensibilisation des publics, 

 participer à l’élargissement des publics ayant accès à la culture. 
 

Par le croisement de ces différents objectifs, la Communauté de Communes du Pays de Craon encourage 
l’Association Festival de l’Humour à participer au développement culturel de la Région de Cossé-le-Vivien. » 

 

Les obligations des deux parties sont ainsi déclinées : 
 

« ARTICLE 3 - OBLIGATION DE L’ASSOCIATION 
 

L’Association s’engage à : 
 

Art. 3-1 Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son projet culturel défini dans le préambule 
et notamment l’éveil artistique en milieu scolaire, 

 

Art. 3-2 Respecter les obligations légales en matière de droit fiscal et de droit du travail, 
 

Art. 3-3 Mentionner l’aide de la Communauté de Communes du Pays de Craon sur les supports de communication, 
 

Art. 3-4 Informer régulièrement la Communauté de Communes du Pays de Craon du programme du Festival et inviter 
ses interlocuteurs aux spectacles, soit deux représentants de la Communauté de Communes élus de la 
Commune qui accueille un spectacle, 

 

Art. 3-5 Réserver un siège à un représentant (ou à un suppléant) de la Communauté de Communes du Pays  de Craon 
au sein du Conseil d’Administration. 
 

ARTICLE 4 - OBLIGATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON 
 

Art. 4-1 Hébergement du personnel du secrétariat de l’association dans les locaux de la Communauté de Communes, 
ainsi que l’accueil du public pour les réservations, selon les disponibilités (sur le site de Cossé-le-Vivien), 

 

Art. 4-2 Mise à disposition (détail en annexe de la convention) 
 D’un bureau en permanence ainsi que du matériel bureautique et de communication et diverses 

fournitures (sur site de Cossé-le-Vivien),  
 D’une salle pour les réunions de l’association au cours de l’année en fonction de la disponibilité et de la 

capacité d’accueil, 
 D’un bureau pour les réservations du Festival, en septembre et octobre (site de Cossé-le-Vivien) 

 
 

Art. 4-3 Attribution d’aides financières 
 Subvention pour le fonctionnement du Festival – année de référence 2015 : 17 000 €, 
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 Subvention pour les actions jeune public de la Région de Cossé-le-Vivien et alentours – année de référence 
2015 : 5 000 € 

A noter que le Syndicat d’Initiatives apporte une aide financière de 1 000 €. 
 Ces subventions seront actualisées chaque année. » 

 

Cette convention est établie pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017. 
 

Mme Monique CADOT précise que la commission Culture a voulu, dans un souci de cohérence, se 
conformer au calendrier de conventionnement signé entre l’association du Festival de l’Humour et la ville 
de Cossé le Vivien. 

 

Considérant la proposition de la commission Culture en date du 3 décembre 2015, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 7 décembre 2015 
 

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

 APPROUVE le renouvellement de la convention de partenariat entre l’association Festival de 
l’Humour et la Communauté de Communes du Pays de Craon, telle qu’établie, intervenant pour la 
période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, 

 DÉSIGNE Mme Monique CADOT représentante de la Communauté de Communes du Pays de Craon 
à siéger au sein du conseil d’administration de l’association, 

 AUTORISE le Président ou la Vice-présidente, à signer la convention à intervenir. 

 
 

273) Spectacles en chemin et tout public - Convention de mise à disposition 
salle de l’Orion de la Selle Craonnaise 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
que, dans le cadre de la mise à disposition de la salle de l’Orion, située à la Rincerie,  pour les spectacles en 
chemins du territoire, il a été décidé par délibération en date du 10 novembre 2008 de l’ex-CCSAR, d’établir 
et de signer une convention de partenariat avec la commune de la Selle-Craonnaise, propriétaire. 

 

Mme Monique CADOT rappelle que depuis 2008, cette salle est utilisée pour l’organisation de tous 
les spectacles en chemins dont bénéficient les élèves des écoles situées sur le territoire intercommunal. 
Cette convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation et les modalités financières de cette 
location. 

 

A compter de la saison 2015-2016, dans le cadre des 6 spectacles décentralisées la salle de l’Orion 
accueillera également des spectacles tout public. 

 

La commune de La Selle Craonnaise s’engage à prendre en charge : 
 les frais correspondants à l’entretien des bâtiments, 
 à assumer directement la responsabilité de l’équipement et des installations techniques, 
 à assurer l’immeuble et les biens mobiliers confiés à la Communauté de Communes 
 les frais d d’aménagement, de mobilier et de matériel, 
 les frais d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, de téléphone afférents aux locaux 
 la fourniture de produits d’entretien des locaux, 
 l’entretien des locaux. 

 

La Communauté de communes du Pays de Craon s’engage : 
 à prendre soin des locaux et à veiller à leur bonne utilisation, 
 à s’acquitter du montant de la location, savoir 300 € par spectacle. 

 

Considérant la proposition de la commission Culture en date du 3 décembre 2015, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 7 décembre 2015 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 APPROUVE la convention à intervenir entre la commune de la Selle Craonnaise et la Communauté 
de Communes en ce qui concerne la mise à disposition de la salle de l’Orion dans le cadre de son 
utilisation lors des spectacles en chemins et tout public pour un prix de location de 300 € par 
spectacle, 

 AUTORISE le Président ou la Vice-présidente, à signer la convention à intervenir. 
 
 

V) VOIRIE 
 

T) Programme des travaux de voirie 2016 – Arbitrage par lots 
géographiques 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rapporte au conseil communautaire 
que la commission voirie et les référents des 37 communes du territoire se sont réunis les 7, 9 et 10 
décembre afin d’étudier les propositions de chacune afin d’établir la programmation des travaux 2016 en 
procédant par arbitrage par lots géographiques. 

 

Il précise que les communes de La Boissière et de Saint-Martin du Limet ont été rattachées au 
secteur de l’ex CC du Pays du Craonnais. Il tient également à saluer l’état d’esprit des référents qui ont 
participé à l’élaboration de ce programme. 

 

Les estimatifs de chaque territoire ont été calculés sur les mêmes bases de prix que l’an passé, ce 
qui donne : 

 Lot n° 1 – Région de Cossé-le-Vivien :  205 000 € 
 Lot n° 2 – Pays du Craonnais :   232 000 € 
 Lot n° 3 – Saint-Aignan-Renazé :   223 000 € 

660 000 € 
 

M. Jean-Marc FOUCHER informe le conseil communautaire que les marchés seront lancés début 
janvier 2016 et que le programme 2016 sera transmis en mairie et aux référents ce 15 décembre 2015. 

 

Par ailleurs, il est précisé que dépenses d’entretien de la voirie, par amendement de la loi de 
finances 2015, seront éligibles au FCTVA dès le 1er janvier 2016. 

 

 

VI) SPANC 
 

274) Contrôles de conception et de réalisation des dispositifs neufs et 
réhabilitation – Programme 2016 - Demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge du SPANC, rappelle au conseil communautaire qu’au 
titre du 10ème programme de l’Agence de l’Eau LOIRE BRETAGNE, l’Agence de l’Eau peut apporter une aide 
de 60% au titre du contrôle du neuf pour les installations d’assainissement non collectif (dans la limite d’un 
plafond de redevance de 100 € pour la conception et 100 € pour la réalisation).  

 

Il est rappelé que les tarifs votés en 2014 par chacune des 3 communautés de communes sont de 
55 € pour le contrôle de conception et 192 € pour le contrôle de réalisation. 

 

Les recettes estimées pour 2015 au budget du SPANC, pour le contrôle de conception et le contrôle 
de réalisation, sont de 27 170 € (soient 110 contrôles de conception à 55 € et 110 contrôles de réalisation à 
192 €). Le nombre de contrôles est estimé à partir du nombre des ventes réalisées depuis 2011 
(installations à réhabiliter) et du nombre de mises aux normes d’installation d’assainissement prévues dans 
la convention à signer avec l’Agence de l’Eau. 
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Une aide maximum de 10 230 € pourrait donc être demandée pour l’exercice 2015 à l’Agence de 
l’eau, comme suit : 

- 110 contrôles de conceptions X 33 € (60% de 55 €) = 3 630 € 
- 110 contrôles de réalisation X 60 € (plafond de subventions) = 6 600 € 

 

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

 SOLLICITE la demande d’aide 2016 auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
 APPROUVE le montant maximum de l’aide demandée, soit 10 230 €, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

 
 

VII) ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

275) Extension de La Rincerie – Tranche 4 - Travaux complémentaires 
 

M. GUINEHEUX, Vice-Président, explique que différents travaux complémentaires (optimisation 
énergétique, installation de nouveaux luminaires moins énergivores, etc…) ont été préconisés par le 
responsable bâtiment de la communauté de communes nouvellement arrivé en juin 2015 mais Mme 
TALVARD, architecte n’a pas eu le temps de modifier le dossier de consultation des entreprises au vu du 
calendrier prévisionnel de conduite de projet établi au mois de mars. 
 

Ces propositions de travaux complémentaires postérieurs à l’appel d’offres ont été examinées en 
commission équipements sportifs du 3 décembre 2015. 
 

Objet HT 

éclairage RDC base           8 619,03 €  

faux-plafond RDC base           6 115,86 €  

faux-plafond RDC base : option cage d'escalier           1 112,62 €  

camping/logement : régulation chauffage hebdomadaire (vs quotidienne)           1 000,00 €  

base loisirs : installation ECS électrique pour l'hiver (utilisation très réduite)           3 000,00 €  

reprise isolation combles logement gardien           2 500,00 €  

salle nature : ameublement           1 702,75 €  

salle nature : membrane étanchéité plafond              664,21 €  

salle nature : châssis ouvrant façade NE           1 285,00 €  

salle nature : bardage thermo huilé                        -   €  

salle nature : modification accès salle campeur (PMR, hauteur)           1 565,00 €  

salle nature : modification portail piétons           1 622,00 €  

étage base : ajout deux reports SSI et téléphones d'urgence            2 579,58 €  

base : reprise réseau gaz cuisine suite percement           1 180,02 €  

base : complément éclairage étage           2 143,70 €  

base : gestion ventilation dortoirs           7 190,00 €  

base : remplacement calorifuges RDC           3 782,30 €  

  
        46.062,07 € H.T. 
        55.274,48 € TTC 

M. Dominique GUINEHEUX rapporte que la commission du 3 décembre a validé l’ensemble de ces 
travaux considérant que : 

1. Ces derniers génèreraient des coûts de fonctionnement moindres et certains relèvent des 
préconisations de la commission de sécurité, 
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2. Les crédits sont disponibles sur l’opération. Il était en effet réservé 720 K € TTC pour les travaux.  
Or, au 4 décembre, 612 K€ TTC sont engagés (dont 590 K€ pour les travaux et 22 K€ pour 
l’ameublement). 
 

M. Roland VEILLARD demande sur quelles bases est réglé l’architecte. 
 

M. Dominique GUINEHEUX lui répond que lesdits honoraires sont versés en fonction de l’APD 
(avant-projet détaillé). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE l’ensemble des travaux présentés ci-dessus, d’un montant total de 46.062,07 €HT 
(55.274,48 €TTC), 

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

 

VIII)  ACTION SOCIALE/SANTÉ 
 

 

276) Maison de services au public (MSaP) dans le sud-ouest mayennais – 
Proposition d’implantation sur la Communauté de communes du Pays 
de Craon 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Petite Enfance-Enfance-
Jeunesse, rapporte au conseil communautaire que plusieurs réunions ont été organisées récemment par 
MM. le Préfet et Sous-Préfet de Mayenne pour inciter les collectivités à mettre en place des maisons de 
services au public sur leur territoire. 
 

Il en expose l’objet : 
 

« Espaces mutualisés de services au public labellisés par les préfets de département, les Maisons de 
services au public (MSaP, auparavant Relais Services Publics) ont pour vocation de délivrer une offre de 
proximité et de qualité de services à l’attention de tous les publics. 
 

Elles sont constituées autour d’une structure porteuse (collectivité locale, association, groupement 
d’intérêt public) qui réunit plusieurs opérateurs, en moyenne 7 par MSaP. Les opérateurs peuvent être 
nationaux ou locaux, chargés d’une mission de service public, mais aussi de services privés. 
 

De l’information transversale de premier niveau à l’accompagnement de l’usager sur des démarches 
spécifiques, les MSaP articulent présence humaine et outils numériques ». 
 

Les opérateurs prêts à s’engager sont notamment sur le territoire du Pays de Craon : 
 Pôle emploi/ Mission locale 
 CPAM 
 MSA 
 CAF 
 CARSAT/CNAV 
 ERDF 

 

M. Maxime CHAUVIN précise que le fonctionnement de ces MSaP est accompagné par un soutien 
financier de l’Etat, celui-ci considérant que l’accessibilité des services au public sur l’ensemble du territoire 
national est un enjeu prioritaire. 

 

Il rapporte qu’une réunion a été organisée le 4 décembre entre M. le Sous-Préfet de Mayenne en 
charge de l’animation du réseau de MSaP en Mayenne, la communauté de communes, la ville de Craon. 

 



22 

 

Dans des objectifs d’optimisation de la dépense publique et de capacité d’accueil du public, M. le 
Sous-Préfet après avoir visité différents bâtiments dont l’une propriété de la ville de Craon, a estimé que 
l’implantation d’une MSaP serait la plus appropriée dans le pôle socio-culturel.  

 

En effet, dans le projet, deux espaces individuels dédiés permettent d’envisager l’installation de 
deux bornes que le public pourra consulter de manière confidentielle. Il est aussi prévu qu’au moins un 
bureau puisse être consacré à l’organisation de permanences physiques de ces opérateurs. Pour autant, ces 
locaux ne seront disponibles qu’à la date prévisionnelle de fin de chantier, à savoir novembre 2016. 

 

Concomitamment, M. le Sous-Préfet a également constaté que 3 opérateurs étaient déjà accueillis 
sur le territoire (pôle emploi, mission locale, MSA). 

 

Considérant également que la présence de ces 3 opérateurs permet déjà de pouvoir rentrer dans le 
dispositif des MSaP et considérant que d’autres opérateurs sont déjà prêts à s’engager sur la tenue de 
permanences dans le Pays de Craon, M. le Sous-Préfet propose que la MSaP soit mise en place dans les 
locaux actuels du CIAS dès le 1er janvier 2016  et ceci sur une période transitoire dans l’attente de 
l’ouverture du pôle socio culturel.  

 

Par ailleurs, M. le Sous-préfet tolère que les bornes informatiques ne soient pas installées dans un 
1er temps place Maréchal Leclerc afin d’éviter une double installation. Il est précisé que certains opérateurs 
fonctionnent avec des bornes mutualisées (investissement de la collectivité), la CAF a la sienne en propre. 

 

M. Maxime CHAUVIN relève que : 
1. Il est nécessaire de consacrer 24 heures par semaine au service d’accueil de cette MSaP (en 

référence au cahier des charges de labellisation) 
2. Il est possible de redéployer une partie de cette mission sur du personnel déjà existant, dont le 

temps de travail sera valorisé (mutualisation possible mais besoin de 2 personnes différenciées) 
3. Le subventionnement de l’Etat et des opérateurs couvrira l’équivalent d’un 0,5 ETP (Financement 

pour 50% collectivité porteuse – 25%/État – 25% restants convention entre opérateurs). 
 

M. Maxime CHAUVIN propose alors d’envisager la création d’un ½ temps administratif 
supplémentaire au CIAS, ce qui n’occasionnera pas de dépenses supplémentaires au territoire du Pays de 
Craon mais qui permettra en revanche d’apporter un service supplémentaire de proximité à la population. 

 

En ce qui concerne le budget, M. Maxime CHAUVIN précise qu’il sera établi pour une période d’un 
an et ajuster tous les ans car une évolution est possible. En effet, les premières années verront l’accueil de 
3 opérateurs, mais probable montée en puissance ensuite. 

 

A la question sur la durée du financement de l’État, il est répondu que nous n’en avons pas 
connaissance sur le temps. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 7 décembre 2015 
 

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

 ÉMET un avis favorable sur l’implantation d’une MSaP sur le territoire du Pays de Craon, dans les 
locaux du CIAS, à compter du 1er janvier 2015, 

 VALIDE la création d’un 0,50 ETP temps administratif au CIAS dédié à la MSaP, sans dépenses 
supplémentaires, sur un poste existant (valorisation),  

 VALIDE la mise en place et le fonctionnement de la MSaP dans les locaux du CIAS, actuellement 
situés rue Maréchal-Leclerc, pour la durée intermédiaire avant l’aménagement dans le Pôle socio-
culturel (travaux achevés). 
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IX)  COMMUNICATION  
 

 

277) Bâtiments intercommunaux – Signalétique  
 

 M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la communication, rapporte au conseil 
communautaire les propositions de la commission communication du 8 décembre 2015 : 

 

Considérant la nécessité d’améliorer la visibilité des services publics intercommunaux tant d’un 
point de vue fonctionnel (il est essentiel que l’usager sache précisément où s’adresser) que d’un point de 
vue communication (il est important que l’usager matérialise les services qu’il paye au travers de ces 
impôts locaux), 

 

La commission communication propose d’investir dans la signalétique à hauteur de 9.500 € HT. 
 

1. 7 totems devant les bâtiments intercommunaux qui disposent de plusieurs services 
intercommunaux, multiplicité qui nécessite donc un fléchage directionnel. 
NB : pour les équipements majeurs (centre administratif, piscine,…), un totem sera également à 
prévoir. 

2. Des panneaux aluminium type DIBON pour les locaux à usage principalement intercommunal, 
partagé avec des services communaux. 
 

3. Des adhésifs mentionnant le logo de la communauté de communes pour les bâtiments 
principalement municipaux accueillant des services intercommunaux. Ces adhésifs seront 
positionnés à l’entrée des dits bâtiments. 

 

Considérant la nécessité de cette signalétique, 
 

Considérant la proposition de la commission Communication du 8 décembre 2015 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 8 ABSTENTIONS (élus de CRAON), 
À 51 POUR, 

 APPROUVE la proposition relative à la signalétique des bâtiments intercommunaux du territoire 
telle que techniquement présentée ci-dessus, 

 ACCEPTE le coût financier correspondant à hauteur de 9 500 €HT. 
 

M. Gaëtan CHADELAUD remercie les membres de la commission Communication pour leur collaboration 
dans ce travail de signalétique. 

 
 

278) Communication – Besoin d’un renfort 
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la communication, indique que la 
commission communication du 8 décembre 2015 a exprimé un besoin en terme de renfort en moyens 
humains concernant le service communication. 

 

Il rappelle qu’actuellement, l’agent dédié, mutualisé avec la Commune de la Roë, réalise 2 jours 
par semaine. Ce temps de travail s’avère insuffisant au vu des besoins : 

 

 Réflexion et mise en place d’une signalétique sur tous les services proposés par la communauté de 
communes (zones économiques comprises) 

 Remplissage du site internet  
 Rédaction d’articles du type journalistique sur des temps forts ou sur l’activité de la communauté de 

communes (y compris travaux) 
 Rédaction de newsletters (culture, action sociale, …) 
 Suivi des articles de presse 
 … 
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La commission propose de s’intéresser à différentes pistes : 
 Recours à un contrat d’avenir ? 
 Contrat en alternance ? 
 Mutualisation d’un poste de chargé de communication déjà existant dans une commune ? 
 Ouverture d’une réflexion d’un chargé de communication contractuel avec l’ensemble des 

communes ? 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, propose aux conseillers communautaires d’acter ce besoin et de 
solliciter la commission pour approfondir lesdits besoins. Il s’agit en effet de définir un temps de travail 
« minimum », ce qui permettra aux communes de se positionner et de croiser les diverses hypothèses ci-
dessus avec les coûts de fonctionnement correspondants. 

 

M. Hervé TISON note que le contrat en alternance pourrait être une solution intéressante. Au-delà 
de l’aspect financier du coût, ce dispositif permettrait d’accueillir des jeunes spécialisés en communication 
et le turn-over attaché au dispositif est intéressant. Il permet au travers de différents jeunes en formation 
de disposer d’éclairages ou d’idées plurielles et différentes.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 PREND ACTE du besoin en moyen humain du service Communication, au minimum pour maintenir 
la communication existante et aller vers son développement, 

 DONNE son accord de principe à la commission Communication afin d’aller plus avant dans l’étude 
et l’approfondissement des besoins, la définition et le temps de travail du poste. 

 

 

X)  TOURISME 
 

 

279) Association « Animation et sauvegarde du Moulin des Gués » de 
Fontaine Couverte – Proposition de subvention 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, explique au 
conseil communautaire qu’une demande de subvention a été adressée à la Communauté de Communes 
du Pays de Craon par l’association « Animation et sauvegarde du Moulin des Gués » de Fontaine 
Couverte. 
 

Il rapporte que cette demande est liée au projet de restauration dudit moulin à vent. Ce dernier, 
propriété privée, est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il était encore en 
mesure de moudre du grain jusqu’à la chute de l’une de ces ailes. Cet incident a mis en évidence qu’il 
était nécessaire pour corriger ce défaut d’intervenir sur les 4 ailes. Ce moulin constitue un élément 
intéressant du patrimoine mayennais. Des visites scolaires ont pu être organisées à diverses reprises. 
 

Le coût de cette opération est relativement élevé (66.687,33€). L’association indique aujourd’hui 
manquer de 26.676,15 € et sollicite à ce titre l’accompagnement financier de la communauté de 
communes. 
 

M. Dominique GUINEHEUX précise que la commune de Fontaine Couverte est déjà intervenue 
financièrement et de manière conséquente en 1992. Pour ce nouveau projet de restauration, elle a 
décidé de le soutenir à hauteur de 1.500 €. 
 

En outre, il indique que les membres de la commission Équipements sportifs – 
Tourisme/Patrimoine, ont proposé, lors de la réunion du 5 novembre 2015 que : 
 

1. La communauté de communes accompagne ce projet de restauration, ce moulin des Gués 
représentant un élément intéressant du patrimoine du Pays de Craon, mais que cet 
accompagnement financier soit assorti de conditions, la communauté de communes ne pouvant 
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accompagner tous les projets liés à la restauration du patrimoine historique présent sur le Pays de 
Craon.   

 

2. Ce soutien financier soit identique à celui de la Commune de Fontaine Couverte, soit 1.500€.   
 

3. Ce soutien financier soit conditionné à la réalisation des travaux et à une visite guidée explicative 
gratuite aux primaires du Pays de Craon  

 

M. Christian BERSON appelle la vigilance du conseil communautaire sur les conditions d’accueil qui 
doivent être sécurisées pour les sites souhaitant proposer ce type de visite pédagogique aux scolaires. 
 

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

 APPROUVE le soutien financier de 1 500 € auprès de l’association « Animation et sauvegarde du 
Moulin des Gués » de Fontaine Couverte selon les conditions mentionnées ci-avant (à l’identique 
de la commune de Fontaine Couverte, à la réalisation des travaux et visite pour les élèves du 
primaires).  
 
 

XI)  RESSOURCES HUMAINES 
 

 

280) Service OM – Création d’un emploi non permanent 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire : 
 

VU l’appel à projet « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage », lancé par l’ADEME et le conseil 
Départemental de la Mayenne, 
 

Vu  le  programme établi sur le thème du gaspillage alimentaire pour une durée de 3 ans ; programme qui 
sera suivi et animé par un chargé de mission prévention des déchets (1/2 ETP), et  financé par convention 
avec l’ADEME sur la base de 12 000 €/an, 
 

Vu la réorganisation des services Environnement/Technique présenté au bureau de la CCPC du 
30 novembre 2015, 
 
 

Situation Actuelle

Sentiers/ Bâtiments/ Matériels OM OM

Interligne Technique

(véhicules 

,radar, 

tentes)

Prévention/

Communica

tion CS

Environnem

ent

TOTAL 0,97 0,14 1,7 1,53 0,44 0,42 0,44 0,1 0 0,5 6,24

TOTAL2015 Voirie Spanc Eau potable
Assainisse

ment
Culture

 

Hypothése 2: Ajustement des compétences 

Sentiers/ Bâtiments/ Matériels OM OM

Interligne Technique

(véhicules 

,radar, 

tentes)

Prévention
Environnem

ent

TOTAL 0,97 0,19 1,7 1,38 0,34 0,52 1 0,2 0,1 0,4 6,8

2016 Voirie Spanc Eau potable
Assainisse

ment
Culture TOTAL

 

Vu les besoins du service environnement  et notamment afin de préparer la réflexion relative au transfert 
de nouvelles compétences « eau potable et assainissement »  nécessitant de réorganiser et renforcer les 
effectifs actuels par l’ajout d’un contractuel sur la base d’un ½ ETP,  
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 30 novembre 2015 
 

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

 CRÉE au 1er janvier 2016 un  emploi de Technicien Territorial à temps complet, non permanent, 
pour les besoins du service environnement, qui sera pourvu par voie contractuelle pour une durée 
d’une année, renouvelable deux fois. 
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281) Personnel communautaire – Modification du tableau des emplois 
permanents au 1er janvier 2016 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, propose au conseil communautaire de procéder à la modification 
du tableau des emplois permanents de la Communauté de Communes du Pays de Craon afin de valoriser  
les mises à disposition de personnel des communes vers la communauté de communes, ces temps de 
travail étant juridiquement considérés comme des emplois permanents : 

 

 Rectification administrative : 
- Service déchets – Assistant de prévention : - 0h50 (emploi non permanent n’a pas à figurer dans le 

tableau des emplois permanents 
 

 Valorisation des mises à disposition du personnel des communes vers la CCPC via les attributions de 
compensation : 
- Service saison culturelle – Régisseur : + 0h50  
- Service déchets – Agent du service déchetteries : + 0h90 

 

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

 ADOPTE le tableau des emplois permanents de la Communauté de Communes du Pays de Craon au 
1er janvier 2016, comme suit : 
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282) Accomplissement de la journée solidarité 
 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 

Vu la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée,  relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées, 
 

Vu la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 
 

Vu l’avis du comité technique en date du 3 décembre 2015, 
 

Considérant que cette journée de solidarité peut être accomplie suivant les modalités suivantes : 
1° le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, 
2° le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur, 
3° tout autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion       

des jours de congé annuel 
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M. Patrick GAULTIER, Président, propose que soit accomplie la journée de solidarité selon les 
modalités suivantes :  

 

 Suppression d'une journée de RTT pour les personnes bénéficiant d’ARTT, 
 

 Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion 
de la suppression d'un jour de congé annuel (par exemple travail un jour supplémentaire hors temps 
scolaire pour les enseignants). 

 

Il est précisé que ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2016 et seront 
applicables aux fonctionnaires et stagiaires, ainsi qu'aux non titulaires. 

 

Pour les agents à temps partiel et à temps non complet, la durée de 7 heures sera proratisée en 
fonction de la durée hebdomadaire de travail. 
 

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

 VALIDE cette proposition avec effet au 1er janvier 2016. 
 

 

283) Autorisations d’absence pour événements familiaux 
 

Vu le code du travail (articles L. 1225-16 et L. 3142-1), 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale (article 59 alinéa 5 et article 136), 
 

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, 
 

Vu la circulaire ministérielle du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées 
pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, 
 

Vu la circulaire FP/7 n° 002974 du 7 mai 2001 relative aux autorisations d'absence et au pacte de solidarité,  
 

Vu l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative à l'application des dispositions, des articles 86 et suivants du 
statut général, relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, 
 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 3 décembre 2015, 
 

Considérant que des autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et agents non 
titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements familiaux particuliers ; que les autorisations spéciales 
d'absence se distinguent des congés annuels et ne peuvent être octroyées durant ces derniers. 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, propose d’adopter les autorisations d’absence suivantes qui 
prendront effet à compter du 1er janvier 2016. 
 

OBJET  PROPOSITIONS 

Mariage – PACS  

de l’agent 5 jours ouvrables 

d’un enfant 2 jours ouvrés 

d’un père, d’une mère, ou beau-parent ayant eu l’agent à sa charge / 

d’un frère, d’une sœur / 

d’un beau-parent (parents du conjoint), d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un 
neveu, d’une nièce (côté direct de l’agent), d’un oncle, d’une tante (côté direct de 
l’agent) 

/ 

Décès 
Entre 300 km et 800 km 
AR = + 1 j 

>  800 km AR = + 2 j 

du conjoint (mariage, PACS, vie maritale) 3 jours ouvrables 

d’un enfant 3 jours ouvrables 

d’un père, d’une mère, d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa charge 3 jours ouvrables 

d’un frère, d’une sœur 1 jour ouvré 

d’un beau-parent (parents du conjoint) 
d’un beau-frère, d’une belle-sœur,  
d’un neveu, d’une nièce  
d’un oncle, d’une tante,  d’un cousin, d’une cousine 

1 jour ouvré 
1 jour ouvré 
1 jour ouvré 
1 jour ouvré  
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d’un grand-parent 
d’un petit-enfant,  

1 jour ouvré 
1 jour ouvré 

Naissance ou adoption 3 jours ouvrables de droit 

Maladie avec hospitalisation 
du conjoint 
d’un enfant à charge 
d’un père, d’une mère, ou beau-parent ayant eu l’agent à sa charge 

 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
fractionnable en ½ j 

Déménagement / 
 

Il est précisé que pour les agents à temps partiel, la durée de l’autorisation est calculée au prorata 
des obligations du service. 

 

Ces autorisations d’absence sont à poser autour de l’évènement. 
 

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

 VALIDE cette proposition avec effet au 1er janvier 2016. 
 
 

284) Régime indemnitaire – Absence pour maladie 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale (article 57), 
 

Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale, 
 

Vu la délibération n° 2015- 134 en date du 18 mai 2015 portant sur la reconduction des régimes 
indemnitaires existants à compter du 1er janvier 2015 dans l’attente de l’harmonisation, 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 3 décembre 2015, 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, propose ce qui suit, en cas d’absence pour maladie :  
 

 Réfaction du régime indemnitaire les 3 premiers jours d’un congé maladie ordinaire et ensuite maintien 
du régime indemnitaire.  

 Maintien pendant un congé longue maladie, longue durée, maladie professionnelle, temps partiel 
thérapeutique, paternité, maternité jusqu’à 6 mois. 

 

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

 VALIDE cette proposition avec effet au 1er janvier 2016. 
 
 

285) Schéma de mutualisation -  Documents uniques - Mise en place du 
CHSCT - Prise de compétence eau et assainissement - Proposition de 
prolongation du poste contractuel de chargé de mission RH 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle que les prochaines échéances auxquelles la 
communauté de communes va devoir répondre : 
 

1) Etablissement d’un schéma de mutualisation Loi RCT de 2010 et précisé par la loi Notré de 2015 : 
 

Objet : D’un point de vue juridique, le schéma doit prévoir notamment l’impact prévisionnel de la 
mutualisation sur les effectifs de la communauté et des communes membres concernées et sur leurs 
dépenses de fonctionnement. 
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Dans cette optique, 2 phases seront à travailler :  
 

 1ère phase : état des lieux consolidé des effectifs de la communauté de communes/CIAS/Communes 
et des conventions de coopération entre communes et communes/communautés de communes 
(mutualisations techniques et mutualisations de personnels) – Mars 2016 – 
 

Il sera nécessaire de réaliser ce travail en lien avec les communes (inventaire des effectifs, des 
statuts, des régimes indemnitaires, des organisations etc…) 
 

 2ème phase : partie prospective  
 

Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de ce document devra être présenté au conseil communautaire.  
 

2) Réalisation des documents uniques (D.U.) pour la communauté de communes et pour le CIAS 
(code du travail) 
 

Objet : Le document unique est la transposition par écrit de l'évaluation des risques, imposée à tout 
employeur par le code du travail dans son article R4121-1. Le DU est obligatoire pour toutes les entreprises, 
administrations et associations ayant au moins un salarié. 
 

Le décret n° 2001-1016 définit trois exigences pour le document unique : 
1. Le document unique doit lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié. 

En ce sens, c'est un inventaire exhaustif et structuré des risques. 
 

2. Le DU doit également préconiser des actions visant à réduire les risques, voire les supprimer. En ce 
sens, c'est un plan d'action. 
 

3. Le document unique doit faire l'objet de réévaluations régulières (au moins une fois par an), et à 
chaque fois qu'une unité de travail a été modifiée. Il doit également être revu après chaque 
accident du travail. 
 

Le document unique doit être utilisé pour établir les plans annuels de prévention présentés au CHSCT 
chaque année. 
En 2016, les D.U. devront être actualisés en fonction des risques psycho-sociaux (le risque psychosocial 
apparaît désormais comme la première cause de consultations pour pathologies professionnelles) 
 

3) Mise en place et suivi du CHSCT (Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) 
 

Un travail conséquent de recensement et rédactionnel est à réaliser 
 

4) Schéma départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de la Mayenne 2016 : 
conséquences des compétences croisées eau–assainissement à anticiper 

 

M. Patrick GAULTIER rappelle que le Préfet propose dans son schéma de ne pas dissocier les 
compétences eau et assainissement. 

 

Il rappelle que pour le Pays de Craon, les échéances sont proches. En effet, considérant que la 
communauté de communes dispose de la compétence SPANC (service publics d’assainissement non 
collectif) et que, de ce fait, elle se doit d’intégrer obligatoirement la compétence assainissement collectif 
dès le 1er janvier 2018, par conséquent, elle doit anticiper les conséquences induites : la prise de 
compétence eau et assainissement dès le 1er janvier 2018. 

 

Un travail sur les organisations actuelles et à venir est donc à conduire. 
 

Considérant les tâches susvisées à réaliser, sur proposition de M. Patrick GAULTIER, Président,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE que le contrat du chargé de mission RH soit prolongé du 1er avril au 31 décembre 2016, 
 SOLLICITE les subventions qu’il est possible de requérir au titre de l’établissement des documents 

uniques (D.U.). 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_des_risques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_travail_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salari%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_d%27hygi%C3%A8ne,_de_s%C3%A9curit%C3%A9_et_des_conditions_de_travail
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XII)  FINANCES 
 

 

286) Subvention CIAS 2015 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que 
par délibération en date du 30 mars 2015, le Conseil Communautaire votait la subvention provisoire au 
CIAS pour l’année 2015 à 1 157 000 €. Ce montant incluait le montant provisoire des transferts de 
charges. 

 

La CLECT ayant rendu son rapport, il convient de définir la subvention définitive du CIAS pour 
2015 : 

Participation CIAS
Participation 

provisoire 2015

Participation 

définitive 2015

Montant ex-CCPC 565 000 € 565 000 €

Transfert Jeunesse 132 600 € 132 600 €

Transfert PE 167 350 € 167 350 €

Subvention crèches 3 140 € 3 140 €

Banque alimentaire 6 430 € 6 430 €

Sous-total 874 520 € 874 520 €

Impact transfert Cnes 282 225 € 305 005 €

Impact transfert partie bâtiments 0 € 44 629 €

Total 1 156 745 € 1 224 154 €  
 

Proposition est faite d’arrondir la subvention pour 2015 à 1 225 000 €. 
 

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

 VOTE la subvention au CIAS pour 2015 du montant de 1 225 000 €, 
 AUTORISE le Président à procéder au versement du solde de la subvention. 

 
 

287) Mise à disposition de bâtiments, de personnel et de véhicule – Révision 
des forfaits 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rapporte au conseil communautaire que 
la CLECT a introduit des forfaits pour les mises à disposition de bâtiments communaux, de personnel et de 
véhicule. Ces forfaits ont été définis par délibération du Conseil Communautaire en date du 
16 novembre 2015 et par délibération du Conseil d’Administration du CIAS en date du 23 novembre 2015. 

 

La commission Finances propose de définir les modalités de révision des forfaits comme suit à 
compter du 1er janvier 2016 : 

 

 Bâtiments communaux  
Forfaits annuels « charges courantes » (25 €/m²) et « ménage » (15 €/m²) : évolution de 1% tous les ans, 
 

 Personnel  
Forfaits horaires catégorie C (18.67 €/h) et apprenti ou emploi aidé (6.20 €/h) : indexation sur l’indice 
INSEE « salaire – indice de traitement brut – grille indiciaire pour la catégorie C – base 100 en 2000 », 
période de référence 2e trimestre 2015 (116.48), 

 
 

 Véhicules  
Forfaits kilométriques véhicules aménagés ou minibus (0.45 €/km) et véhicules légers (0.30 €/km) : pas 
de révision. Ils pourront être revalorisés par délibération ultérieure. 

 

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

 APPROUVE les modalités de révision ci-dessus. 
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288) Budgets – Décisions modificatives 
 

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

- Ajustement des attributions de compensation (- 189 397 €), 
- Ajustement subvention CIAS prenant en compte les charges réellement transférées (+ 68 000 €), 
- Ajustement des charges à caractère général pour intégrer les charges transférées et les 

régularisations de charges (+ 46 397 € en charges à caractère général, - 65 000 € pour les charges de 
personnel, + 140 000 € en charges exceptionnelles), 

- Ajout de la vente d’un logement (+ 77 000 €), 
- Ajustement des opérations d’investissement (+ 8 000 €), 
- Intégration valeur comptable de la passerelle (+ 92 000 €), 
- Intégration valeur comptable du dernier commerce à Livré la Touche (+ 25 000 €), 
- Régularisation comptable en opération d’ordre pour un changement d’imputation (+ 150 500 €), 
- Régularisation des dotations aux amortissements (+ 2 300 €), 
- Ajustement participation réhabilitation assainissement non collectif pour les particuliers (+ 96 000 €), 
- Ajustement des opérations de stocks pour 5 zones d’activités. 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°5 du budget principal 2015 comme suit : 
 

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

011 Charges à caractère général 46 397,00 €

012 dépenses de personnel -65 000,00 €

014 Atténuations de produits -355 254,00 € 73 Impôts et taxes -165 857,00 €

65 Autres charges de gestion courante 68 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 140 000,00 €

6811 dotation aux amortissements 2 300,00 €

023 virement à la section d'investissement -2 300,00 €

Total dépenses DM n°5 -165 857,00 € Total recettes DM n°5 -165 857,00 €

Total dépenses DM n°4 197 511,05 € Total recettes DM n°4 197 511,05 €

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 €

15 083 291,67 € 15 083 291,67 €

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

129 Terrain d'accueil des gens du voyage 3 000,00 €

106 Passerelle 5 000,00 €

020 dépenses imprévues 69 000,00 €

28132 amortissement immeuble rapport 2 300,00 €

021 virement de la section de fonctionnement -2 300,00 €

024 produits de cession d'immobilistation 77 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 267 500,00 € 041 Opérations patrimoniales 267 500,00 €

Total dépenses DM n°5 344 500,00 € Total recettes DM n°5 344 500,00 €

Total dépenses DM n°4 0,00 € Total recettes DM n°4 0,00 €

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

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

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

9 019 549,86 € 9 019 549,86 €Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°5

Section de fonctionnement

depénses recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

section d'investissement

depénses recettes

dépenses d'équipements par opération
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 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe SPANC 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 117 172,98 € Total recettes BP 117 172,98 €

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 €

117 172,98 € 117 172,98 €

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

4581 opérations sous mandats 96 000,00 € 4582 opérations sous mandats 96 000,00 €

Total dépenses DM n°2 96 000,00 € Total recettes DM n°2 96 000,00 €

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

193 643,00 € 193 643,00 €

BUDGET SPANC (70002) - 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  
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA St Aignan 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 118 837,26 € Total recettes BP 118 837,26 €

70 produits des services -12 694,10 €

77 subvention du budget principal -147,08 €

042 opérations d'ordres - stock final 12 841,18 €

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

118 837,26 € 118 837,26 €

Total dépenses BP 108 832,26 € Total recettes BP 108 832,26 €

16 Emprunts et dettes assimilées -12 841,18 €

040 opérations d'ordres - stock final 12 841,18 €

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

108 832,26 € 108 832,26 €

section d'investissement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

BUDGET ANNEXE ZA LES CHARMILLES (70009) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe ZA Villeneuve3 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 334 479,03 € Total recettes BP 334 479,03 €

011 charges à caractère générale 1 000,00 € 042 opérations d'ordres - stock final 1 000,00 €

Total dépenses DM n°2 1 000,00 € Total recettes DM n°2 1 000,00 €

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

340 479,03 € 340 479,03 €

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

040 opérations d'ordres - stock final 1 000,00 € 16 emprunts et dettes assimilées 1 000,00 €

Total dépenses DM n°2 1 000,00 € Total recettes DM n°2 1 000,00 €

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

377 595,01 € 377 595,01 €

section d'investissement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

BUDGET ANNEXE VILLENEUVE3 (70011) - DECISION MODIFICATIVE N°2

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM
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 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Les Platanes 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 362 617,98 € Total recettes BP 362 617,98 €

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

362 617,98 € 362 617,98 €

Total dépenses BP 346 612,98 € Total recettes BP 346 612,98 €

16 Emprunts et dettes assimilées 4 000,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 4 000,00 €

Total dépenses DM n°1 4 000,00 € Total recettes DM n°1 4 000,00 €

350 612,98 € 350 612,98 €

section d'investissement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

BUDGET ANNEXE ZA LES PLATANES (70012) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Hersepeau 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 191 410,94 € Total recettes BP 191 410,94 €

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

191 410,94 € 191 410,94 €

Total dépenses BP 143 604,04 € Total recettes BP 174 205,94 €

16 Emprunts et dettes assimilées 34 000,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 34 000,00 €

Total dépenses DM n°1 34 000,00 € Total recettes DM n°1 34 000,00 €

177 604,04 € 208 205,94 €

section d'investissement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

BUDGET ANNEXE ZA HERSEPEAU (70014) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Pépinière Nord 2015 comme suit : 
 

Total dépenses BP 685 484,63 € Total recettes BP 685 484,63 €

66 charges financières 2 000,00 € 042 opérations d'ordres - stock final 2 000,00 €

Total dépenses DM n°1 2 000,00 € Total recettes DM n°1 2 000,00 €

687 484,63 € 687 484,63 €

Total dépenses BP 698 564,63 € Total recettes BP 698 564,63 €

16 Emprunts et dettes assimilées -2 000,00 €

040 opérations d'ordres - stock final 2 000,00 €

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

698 564,63 € 698 564,63 €

section d'investissement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM

BUDGET ANNEXE ZA PEPINIERE NORD (70016) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Total dépenses BP + DM Total recettes BP + DM
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289) Projet de développement de la piscine intercommunale de Craon – 
Demande de subvention au titre du Nouveau Contrat Régional 2013-
2016 (NCR) 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, rappelle au 
conseil communautaire que le projet de développement de la piscine de Craon est inscrit au Nouveau 
Contrat Régional du Pays de Craon 2013-2016. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le projet d’aménagement de la piscine de Craon, 
 

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

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à solliciter une subvention au titre du Nouveau Contrat 
Régional à hauteur de 554 788 €,  

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

 

290) ZA « la Croix » à Astillé – Reprise du Garage – Bail commercial 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que, suite au placement en liquidation judiciaire du garage de M. Loïc LE GIGAN – ZA de 
« la Croix » à Astillé, le garage a été repris par M. Nicolas FLON, garagiste à Ahuillé. 
 

Le bail commercial en date du 14 novembre 2014 signé entre la Communauté de Communes de la 
Région de Cossé le Vivien et M. le GIGAN est repris dans les mêmes conditions par M. FLON. La reprise 
prend effet à compter du 1er décembre 2015. 
 

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

 PREND ACTE de la reprise du garage ZA de la Croix à Astillé par M. FLON (ou toute personne 
physique ou morale pouvant être appelée à se substituer dans le cadre de la présente reprise), 

 CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, de la rédaction de l’acte, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’acte relatif à la présente affaire, dont la prise 

d’effet est fixée au 1er décembre 2015. 

 
 

XIII)  INFORMATIONS DIVERSES 
 

T) Compte-rendu de délégations suite à la délibération du 17 décembre 2014 
rendant compte des délégations qui lui ont été confiées et des décisions 
prises dans ce cadre depuis le Conseil Communautaire du 16 novembre 2015  

 

 La Rincerie – Profil de baignade 
Le conseil communautaire est informé que l’étude du Profil de baignade de La Rincerie a été confiée au 
Cabinet MINYVEL de Pornic (Loire-Atlantique), comme suit : 
 

Phase 1 Collecte des données 3 600 €HT 

Phase 2 Expertise et analyse spécifiques sur le 
territoire 

3 270 €HT 

 Sous-total 6 870 €HT 

 Abattement de 10% 687 €HT 

 Total 7 183 €HT 
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T) Assemblée des Maires du 24 novembre 2015 (Annexe I) 
 

 Fonctionnement de la 1ère année de fusion – Bilan 2015 – Intervention de M. Christophe 
ROBERT (Cabinet Édile)  

 
 

T) Calendrier 2016  
 

 CCPC – Séances du conseil communautaire et Assemblée 
 

Lundi 18 janvier 20h00 Conseil Communautaire 

Lundi 15 février 20h00 Conseil Communautaire 

Lundi 29 février 20h00 Assemblée des Maires (DOB) 

Lundi 14 mars 20h00 Conseil Communautaire (DOB) 

Lundi 11 avril 20h00 Conseil Communautaire (BP) 

Lundi 9 mai 20h00 Conseil Communautaire 

Lundi 23 mai 20h00 Assemblée plénière 

Lundi 13 juin 20h00 Conseil Communautaire 

Lundi 11 juillet 20h00 Conseil Communautaire 

Lundi 12 septembre  20h00 Conseil Communautaire 

Lundi 10 octobre 20h00 Conseil Communautaire 

Lundi 14 novembre 20h00 Conseil Communautaire 

Lundi 28 novembre 20h00 Assemblée plénière 

Lundi 12 décembre 20h00 Conseil Communautaire 
 

 CIAS - Séance du conseil d’administration 
 

Lundi 1er février 20h00 

Lundi 7 mars 20h00 

Lundi 4 avril 20h00 

Lundi 30 mai 20h00 

Lundi 4 juillet 20h00 

Lundi 19 septembre 20h00 

Lundi 24 octobre 20h00 

Lundi 5 décembre 20h00 

 
 

T) Vœux 2016  
 

 15 janvier 2016 – 20h00 - Cossé-le-Vivien - Salle du FCC  
Le conseil communautaire invite l’ensemble des conseils municipaux du territoire à la cérémonie des Vœux 
qui aura lieu le 15 janvier 2016 à 20h00 à la salle du FCC de Cossé-le-Vivien. 


