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Etaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes, suppléant 
BRAINS SUR LES MARCHES PESLHERBE Annick, suppléante 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, DAVID Gisèle, GAUTIER Maryvonne,  

titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 
CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD 

Benoit, SABIN Joël, GUIARD Philippe, titulaires 
CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE / 
FONTAINE COUVERTE DAULAY Christian, suppléant 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE / 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE / 
LA SELLE CRAONNAISE / 
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 RESTIF Vincent, suppléant 
QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, GENDRY Hugues, SAUVE Isabelle, titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, FLAMENT Richard (à partir 

de la délib. 2016-93), titulaires 
SENONNES /  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË / 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : GUILLOT Philippe (Bouchamps-les-Craon), PLANTE Félix (Brains-sur-les-Marches), FOUCHER Hervé (Cossé-le-
Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), CHATELLIER Martine (Craon), GOHIER Odile (Denazé), MOREAU Jean-Claude (Fontaine 
Couverte), GILET Bruno (La Boissière), JUGE Joseph (La Selle Craonnaise), TEMPLIER Jean-Louis (Pommerieux), PAILLARD Claude 
(Renazé), FLAMENT Richard (Renazé) jusqu’à délib. 2016-92, BARBE Béatrice (Senonnes) 
 

Etaient absents : HEUZE Philippe (La Rouaudière), BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-Limet), GILLES Pierrick (Saint-Michel de la Roë) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
FOUCHER Hervé donne pouvoir à VEILLARD Roland 
TOUPLIN Bénédicte donne pouvoir à DAVID Gisèle 
CHATELLIER Martine donne pouvoir à SARCEL Bernadette 
GOHIER Odile donne pouvoir à GENDRY Daniel 
PAILLARD Claude donne pouvoir à PERRAULT Colette 
 

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

 
 
 

Séance du 11 Juillet 2016 
Le Onze Juillet Deux Mille Seize 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 13 juin 2016 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

89. Transfert de la compétence Eau et Assainissement – Lancement d’une étude 
sur l’eau (Production et distribution) commune avec la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier - Constitution d’un groupement de 
commandes 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que, dans le cadre du schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDC)I validé par le préfet de la Mayenne le 29 mars 2016, il 
est proposé une organisation de la production et la distribution de l’eau potable autour de 9 EPCI à fiscalité 
propre et 1 Syndicat (Centre Ouest Mayenne) pour le département de la Mayenne. 

 

Le Schéma prévoyait la réalisation d’une étude départementale pour la production d’eau potable. 
Suite à une réunion au Conseil départemental le 8 juin 2016, deux études seront lancées sur le Nord Mayenne 
et sur le Sud Mayenne. 

 

Pour le Sud du département, il serait pertinent que les communautés de Communes du Pays de 
Château-Gontier et de Craon se regroupent pour lancer une étude conjointe sur la production et la 
distribution.  

 

M. Patrick GAULTIER précise que cette hypothèse a été soulevée le 28 juin lors d’une réunion 
réunissant les représentants des communautés de communes, les syndicats d’eau, les communes gérant 
l’eau en régie. Cette suggestion a été validée par les membres présents. 

 

Cette étude se déroulerait en 3 parties : 
 

1- Compétence Production (commune au 2 Communautés de Communes) (3 usines et 6 captages 
souterrains) 
 

2- Distribution sur le territoire de la CC du Pays de Château-Gontier (985 km de réseau) 
 

3- Distribution sur le territoire de la CC du Pays de Craon (1 270 Km de réseau) 
 

Pour chacune des parties sus visées, il serait étudié 3 phases : 
 

 Phase 1 : Analyse de la situation Existante (organisation, audit technique, analyse de l’état financier) 
 

 Phase 2 : Analyse de plusieurs scénarios (Niveau de performance à atteindre, mode de gestion, 
organisation, amortissement, prix) 

 

Phase 2 Production : 
- Prise de compétence par les CC et mise en place d’une Société Publique Locale (SPL) pour gérer 

l’ensemble de la distribution 
- Compétence production globale par le S Mixte du Sud-Ouest Mayenne (périmètre élargie au 2 CC + 

évolutions du Maine-et-Loire) 
- Autre mode d’organisation intermédiaire pour résoudre problématique de l’usine de Loigné. 

 

Phase 2  Distribution :  
Analyse des impacts du transfert de la compétence (Niveau de performance, organisation future, situation 
budgétaire, prix) 
 

 Phase 3 : Accompagnement à la prise de Compétence (volets juridique, ressources humaines, technique, 
et financier) 
 

Pour la réalisation de cette étude, Il est proposé de réaliser un groupement de commande entre les 
communautés de communes du Pays de Château-Gontier et de Craon. La Communauté de Ccmmunes du 
Pays de Château-Gontier sera le coordonnateur de ce groupement de commande. 

 

Comité de Pilotage : 
Il va être constitué un comité de pilotage et technique. Ce comité de pilotage sera composé de 15 élus 
réparti de la manière suivante :  
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Pays de Château-Gontier Pays de Craon 

Président de la CC 
SGEAU (2 délégués) 
SIAEP Bierné (2 Délégués) 
Fromentières (1 délégué) 
Chemazé (1 délégué) 

Président de la CC 
CC du Pays de Craon (1 délégué) 
SIAEP Craonnais (1 délégué) 
SIAEP Livré (1 délégué) 
Craon (1 délégué) 
Cossé le Vivien (1 délégué) 

SM de renforcement Potable du SO Mayenne (1 délégué) 
SIROCG (1 délégué) 

 

L’étude sera prise en charge par les 2 communautés de Communes. 
 

 Financement : 
- Si aide de l’agence de l’eau à 60%, CD : 20% et collectivités compétentes : 20% 
- Si pas d’aide de l’agence de l’eau, CD : 30% et collectivités compétentes : 70% 
 

 Planning : 
- Septembre : consultation 
- Octobre : remise des Plis 
- Novembre : démarrage de l’étude 

 

M. Loïc DEROUET précise qu’il préfère s’abstenir sur cette question considérant que sa commune 
n’est pas concernée par le territoire Sud Mayenne, celle-ci étant adhérente au Syndicat Centre Ouest 
Mayennais. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 50 VOIX POUR,  
À 1 ABSTENTION, 

 VALIDE l’engagement d’une réflexion quant à la prise de compétence production sur le territoire du 
Sud Mayenne et la prise de compétence distribution aux communautés de communes du Pays de 
Craon et du Pays de Château-Gontier, 

 APPROUVE la constitution d’une convention de groupement de commande entre la Communauté de 
Communes du Pays de Craon et la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
considérant que cette dernière sera le coordonnateur du groupement, en vue de la passation du 
marché, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de groupement de commandes, ainsi 
que tout document se rapportant à ce dossier, 

 CONFIRME le lancement d’une étude relative à la production et à la distribution de l’eau pour le sud- 
ouest de la Mayenne, 

 SOLLICITE toutes les subventions mobilisables sur ce dossier, notamment auprès du Département et 
de l’Agence de l’eau, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes à ce dossier, 

 VALIDE, telle que présentée ci-dessus, la composition du Comité de Pilotage et Technique, 
 DÉSIGNE M. Joseph JUGÉ délégué de la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du 

Comité de pilotage pour le suivi de cette étude.  
 
 

II. ÉCONOMIE 
 

90. ZA des Charmilles à Saint-Aignan-sur-Roë – Cession d’un terrain à 
l’entreprise JEUDY 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que la Communauté de Communes de St Aignan/Renazé avait décidé par délibération du 
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25 juin 2012 la cession d’un terrain de 4 162 m² au profit de l’entreprise JEUDY, en vue de permettre son 
extension. Cette opération a été retardée pour différentes raisons (administratives, familiales). 

 

Par mail du 26 juin dernier, Mme JEUDY confirme être toujours intéressée par cette acquisition, dans 
les conditions initialement convenues avec la Communauté de Communes de St Aignan/Roë (3.05 €HT/m², 
soit 12 694.10 €HT), mais avec un changement de SCI pour l’acquisition. 

 

La commission économique du 27 juin 2016 propose le maintien de ces conditions, avec comme 
impératif que la cession puisse intervenir avant la fin de l’année 2016. 
 

Considérant la proposition de la commission Affaires Économiques du 27 juin 2016, 
 

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

 PREND ACTE de la proposition ci-dessus, 
 DÉCIDE de céder la parcelle cadastrée Section ZR n°118 à St Aignan/Roë (ZA  La Charmille), au profit 

de l’entreprise JEUDY (ou à toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur 
pour la réalisation de la présente cession), 

 CHARGE Maître JAMOIS, Notaire à Saint-Aignan-sur-Roë, de la rédaction de l’acte, les frais d’acte étant 
à la charge de l’acquéreur, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’acte à intervenir. 
 
 

91. Espace tertiaire à Cossé-le-Vivien – Location d’un bureau 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que Mme AUMJAUD, psychologue-clinicienne, loue un bureau depuis janvier 2015 au sein 
de l’espace tertiaire à Cossé-le-Vivien. Compte tenu de ses perspectives d’activité, elle souhaiterait disposer 
d’un bureau supplémentaire. Il reste 2 bureaux disponibles actuellement. 
 

Sur la base du prix au m² fixé pour les locations dans l’espace tertiaire, le montant de la location pour 
un bureau de 17 m² supplémentaire serait de 100 €HT/mois. 
 

Après réalisation de travaux de peinture et de sol au sein du bureau, la location pourrait intervenir 
au plus tôt, à compter du 1er septembre 2016. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 27 juin 2016, 
 

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

 AUTORISE la location d’un bureau supplémentaire au sein de l’espace tertiaire à Cossé le Vivien, au 
profit de Mme AUMJAUD, psychologue-clinicienne, 

 FIXE le montant de la location pour ce bureau supplémentaire à 100 €HT/mois, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’avenant au bail professionnel, en date du 

12 janvier 2015, dont la prise d’effet pourrait intervenir au plus tôt le 1er septembre 2016.  
 
 

T. Informations diverses 
 

 Extension Atelier SBC Automation à CRAON 
Les travaux d’extension de l’atelier (+ 825 m²) ont été réceptionnés le 29 juin dernier. Le même jour a été 
signé l’avenant au contrat de crédit-bail prenant en considération cette extension. 
 
 Atelier 4 bd Eiffel à CRAON  (Ets PINEAU)  
Les travaux ont été réceptionnés le 27 juin. Les Ets PINEAU Thermic System vont emménager dans les locaux 
au cours du mois de juillet. 
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 Mise en place d’une action à destination des commerçants du territoire  
Une rencontre a été organisée le 14 juin avec les commerçants du territoire, de manière à les sensibiliser à 
la transition numérique et à leur présenter le projet de plateforme départemental. 
 

Les échanges ont été riches et ont permis de dégager un programme d’actions au cours de l’automne. 
 

Les participants ont validé les propositions suivantes : 

 Organisation de 2 ateliers pratiques sur la création d’une page Facebook, envoi des publications et 
l’utilisation des applications (publicité payante…) et géo localiser son magasin sur Google 
‐ Ateliers pratiques sur ordinateur organisés à Craon dans la première quinzaine de septembre (un 

le lundi en journée et un le mardi en soirée) 
 

 Diffusion d’un questionnaire sur les besoins en version numérique et papier auprès des habitants des 
communes du Pays de Craon et des clients des commerces 

‐ Enquête qui se déroulera en septembre/octobre 
‐ Objectif : 400 questionnaires 

 

 Organisation d’une rencontre en octobre/novembre suite à l’enquête pour présenter les résultats 
du questionnaire du territoire et échanger sur les orientations de cahiers des charges 

 
 Forum des Métiers : Le Forum des métiers se tiendra le 15 novembre 2016. 
 
 Mission Locale de la Mayenne : Dispositif « Garantie Jeunes » 
La « Garantie Jeunes » est un dispositif qui s’adresse aux jeunes de 18 à 25 révolus.  
Il se concrétise par : 

- un contrat réciproque entre le jeune et la Mission Locale  
- une allocation forfaitaire mensuelle  
- le principe de «l’Emploi d’Abord» : mises en situation professionnelle, contrats de travail, enquêtes 

métiers, visites d’entreprises…. 
Il est régulièrement soulevé les difficultés que les jeunes peuvent rencontrer en termes de mobilité et/ou 
d’accès au logement en période d’essai ou de stage sur le territoire. 
 

Mission Locale propose la conduite d’un travail partenarial en vue de : 
- se renseigner sur l’offre de logement existante, 
- de diffuser une enquête auprès des entreprises du territoire sur la mobilité : un frein à l’insertion 

professionnelle ? 
- travailler ensemble sur une analyse des entreprises offrant un potentiel (stage ou emploi) aux jeunes 

du dispositif. 
 

Compte tenu de l’intérêt de la démarche, la commission souhaite la poursuite des échanges  engagés avec 
Mission Locale autour de ces problématiques. 
 
 Derniers commerces : Définition des règles d’entretien du matériel 
La Communauté de Communes est propriétaire d’une partie matériel dans les derniers commerces (hotte, 
fourneaux, four). Le conseil communautaire est informé que la commission a proposé de clarifier l’entretien 
revenant au locataire et au propriétaire comme suit : 
 

 Le locataire prend en charge :  
- Maintenance courante du matériel (détartrage, ramonage des conduits de hottes,...)  
- Pannes liées à un défaut d’entretien (en cas de défaut de justification). 

 

 Le propriétaire prend en charge : 
- Pannes liées à l’usure  
- Remplacement de ce matériel. 
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92. Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Mayenne 
(SDTAN) – Mise à jour  

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire que le premier schéma directeur territorial d’aménagement numérique de la Mayenne 
(SDTAN) date de mars 2011.  

 

Le document valant révision du SDTAN de mars 2011 a été envoyé au conseil communautaire afin 
que chaque membre puisse en prendre connaissance ; celui-ci se trouve également sur table. 

 

L’objectif premier du STDAN est de couvrir totalement le territoire mayennais en très haut débit d’ici 
2021 (110 000 prises dont 10 396 prises dites raccordement long -à plus de 70 mètres-). 

 

Le STDAN se fixe aussi pour ambition de développer des actions innovantes en lien avec les objets 
connectés et les nouveaux usages du numérique, pour continuer à faire de la Mayenne un territoire attractif, 
numériquement et donc économiquement. 

 

La révision porte aussi sur le volet mobile : un état des lieux ; les zones blanches (11 communes 
éligibles en Mayenne) ; l’appel à projet « 800 sites » qui concerne les sites mal desservis par les opérateurs, 
et à vocation économique et touristique. Et enfin la gouvernance du projet : le SMO, nouveau porteur du 
STDAN, qui compte outre le Conseil départemental, le Conseil régional, le SDEGM et les 10 EPCI de la 
Mayenne. 

 

Volet sur le mobile : carte sur l’état des lieux des mobiles, les zones blanches en centres-bourg. Et 
l’appel à projets « 800 sites » à vocation économique et touristique pour lequel le SMO a écrit à la Mission 
THD pour se porter candidat. 

 

Considérant la validation du projet de mise à jour du SDTAN par le Comité syndical du SMO en date du 
21 juin 2016, 
Considérant l’approbation de la mise à jour intervenant le 7 juillet 2016 par le Comité Syndical, 
 

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

 APPROUVE le projet de révision du STDAN tel que présenté. 
 
 

T. Équipements en téléphonie mobile – Appel à projets pour aménagement 
de sites d’intérêt économique ou touristique – SMO Mayenne Très Haut 
Débit 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, fait part au conseil 
communautaire que, dans le cadre de l’appel à projets ouvert par l’État en vue d’équiper en téléphonie 
mobile des sites d’intérêts économique ou touristique actuellement mal desservis par les réseaux des 
opérateurs, il convient que chaque EPCI de la Mayenne fasse un recensement des projets pouvant être pris 
en compte. 

 

C’est pourquoi, il est demandé aux communes de procéder elles-mêmes au recensement des sites 
d’intérêt majeur d’un point de vie économique ou touristique (hors gîtes) de chacun de leur territoire, et de 
les porter à connaissance de la Communauté de Communes qui se chargera d’en transmettre la liste au 
Conseil départemental.  

 
Le souhait de la communauté de communes est d’y voir figurer le site de La Rincerie. 

 
M. Richard FLAMENT entre en séance à 21h15. 
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III. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

93. Centre aquatique de Craon – Évolution et confirmation de l’Avant-projet 
définitif (APD) – Lancement de l’appel d’offres  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, rappelle que le 
9 mai, l’APD du centre aquatique a été validé par le conseil communautaire sur les bases suivantes : 
 

1- Travaux au stade APD de : 5.879.216 €HT 
2- Coût d’opération, options incluses : 7.650 K€ H.T. 
3- Options contractuelles de : 

 Pentaglisse : 156.020 €HT 
 Splashpad : 115.300 €HT 
 Options diverses de : 90.150 €HT » » 

 

Au cours de cette même réunion, il était mentionné « M. Dominique GUINEHEUX précise que ces 
chiffres n’intègrent pas la réfection du carrelage du bassin de la halle existante (étanchéité et réfection des 
joints) ». 

 

A. Il restait donc à travailler : 
 

A.1 Le coût de la réfection du carrelage du bassin existant (goulottes incluses). Plus-value : + 165 K€ HT 
 

A.2 Les options diverses : 90.150 €. Afin de ne pas en conserver un nombre trop important en « option », 
ces dernières étant sources de litiges dans le cadre des attributions de marché. 

 

La commission Équipements sportifs réunie le 4 juillet formule les propositions du tableau ci-dessous 
concernant ces options. Les pentaglisse et splashpad demeurent des options dans tous les cas de figure. 

 

Ces différentes options étaient déjà intégrées dans le coût d’opération présenté le 9 mai 2016 : 
 

 Ainsi, valider une option revient à l’intégrer dans les travaux de base, mais ne change rien au coût 
d’opération présenté. 

 En revanche, ne pas retenir une option, comme l’éclairage de couleur, diminue d’autant le coût 
d’opération présenté. 

 

B. Eléments nouveaux en revanche intervenus depuis le 9 mai 2016 :  
 

B.1 Demande de la Communauté de Communes du Pays de Craon, maître d’ouvrage, de passer d’un silo 
enterré à un silo aérien. Plus-value : + 92 K€ HT 

 

Motifs :  
 

 Volonté d’optimiser les coûts de fonctionnements en limitant le nombre de transports et viser pour ce faire 
une livraison de 90 m3 mini. Insuffisance de la capacité de livraison du silo enterré (60 m3) 

 Problématique de créer un silo enterré compte tenu de la proximité des réseaux E.U 
 Soucis techniques potentiels (cuvelage) générés par un silo enterré de 4,5 m de profondeur 
 Etude piézométrique met en évidence eau souterraine présente dès 2,5 m 

 

B.2 Changement d’une partie des huisseries en partie haute sur la halle bassin existante pour intégrer des 
huisseries ouvrantes. Plus-value : + 16 K€ HT 

 

Motifs :  
 

 Permet une meilleure ventilation naturelle et un meilleur renouvellement d’air en cas de taux 
de chloramines trop élevé 

 Préconisation technique recommandée par l’expert judiciaire 
 

B.3 Demande de la communauté de communes d’envisager un autre type de casiers que le casier à clef. 
Proposition de casiers à code. Plus-value : + 26 K€ HT  
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Motifs :  
 

 Retours d’expériences de piscines : les clefs que les utilisateurs ont au poignet ou à la cheville abîment les 
lyners et pentaglisses 

 Casiers à code peu coûteux en terme de coût de fonctionnement (changement piles des casiers = 350 €/an) 
 Casiers à code plus pratique pour les utilisateurs qui ne sont pas gênés par un bracelet et n’ont plus besoin 

de monnaie 
 

B.4 Nécessité de déplacer les réseaux E.U et E.P. dans des proportions plus importantes que prévues en 
périphérie du centre aquatique. Compte tenu de l’ampleur et de la nature des travaux, cette mission est 
sortie de la mission du maître d’œuvre TNA et confiée, après consultation, au bureau d’études IRH d’Angers.  

 

 Estimation du coût des travaux : 100 K€ HT 
 Travaux estimés à l’origine par TNA à 63 K€ HT 
 Plus-value nette : 37 K€ HT 

 

La commission équipements sportifs réunie le 4 juillet 2016 formule les propositions du tableau en 
annexe concernant les points mentionnés A1/A2/B1/B2/B3/B4. 

 

Travaux
Options du 

CC 09.05

Intégrées en 

base CC 11.07

Conservées 

en option CC 

11.07

Non 

retenues

Nouveaux 

éléments CC 

11.07

Motifs

A1

Carrelage bassin 165 058 € 165 058 €

A2

Banquettes avec rangements 

sur plages existantes
9 900 € 9 900 € Optimisation de l'espace

Ventilation mécanique local 

compresseur
5 000 € 5 000 €

Obligation liée à la fiche 

technique du compresseur

Sèche cheveux vestiaires 

collectifs
3 750 € 3 750 € Pratique

Lavage automatique des 

filtres
X

Importance du contrôle du 

technicien lors des lavages 

de filtres

Masse filtrante billes de 

verres
46 000 € 46 000 €

Génère des économies de 

coûts de fonctionnement. 

Installée sytématiquement 

aujourd'hui dans les 

nouvelles piscines

Sonorisation subaquatique 

du bassin ludique
X

Eclairage de couleurs du 

bassin ludique
4 000 € X ‐4 000 €

Eclairages plages extérieures 5 000 € 5 000 € Pratique

Ajout de 2 comptes secondes 1 500 € 1 500 €
Indispensable pour les 

compétitions

Sonorisation intégrée 

+micros HF
15 000 € 15 000 €

Intéressant mais laissée en 

option au regard du montant 

de la plus value

Sous-total A2 90 150 € 71 150 € 15 000 € -4 000 €

B

B1. Silo aérien (+ value) 91 456 € 91 456 €

B1. Correctif faute de frappe 

TNA
‐2 680 € ‐2 680 €

B2. Trois ouvrants motorisés 16 000 € 16 000 €

B3. Casiers à code (+ value) 26 316 € 26 316 €

B4. Réseaux EU EP (+ value) 36 773 € 36 773 €

Sous-total B 167 865 € 167 865 €

Options pentaglisse et jardin 

d'eau pour mémoire
271 320 €

TOTAL 90 150 € 404 073 € 286 320 € 328 923 €

Voir plus haut

Considéré comme du "luxe" 

par la Commission
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Le montant des travaux se voit augmenter de 329 K€ HT. 
Les honoraires évoluent de la façon suivante : 

 10,5 K€ HT pour IRH (réseaux, forfait) 
 31,2 K€ HT pour TNA (bâtiment, 13,65% des travaux supplémentaires) 

 

Le coût global de l’opération (travaux + honoraires) est alors appelé à augmenter de 370 k€ HT.  
 

Incidence en résultant sur le plan de financement : 

 
 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que : 
1. Le coût d’opération d’un centre aquatique neuf avait été estimé en 2012 à 10 millions d’€ H.T. Montant 

estimé hors déconstruction et fondations spéciales 
2. Le retour sur investissement de la chaudière bois demeure largement intéressant malgré la plus-value de 

92 K€ HT d’un point de vue financier (économies de coûts de fonctionnement sur 30 ans par rapport au 
gaz permettent d’assumer les charges d’emprunts liés à cet équipement et permet également de 
provisionner le remplacement de la chaudière bois) et du point de vue de l’économie locale (activité 
annexe intéressante pour les agriculteurs) 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Équipements sportifs du 4 juillet 2016,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 47 VOIX POUR, 
À 2 VOIX CONTRE, 
À 3 ABSTENTIONS, 

 VALIDE l’actualisation de l’Avant-projet définitif (APD) du centre aquatique de CRAON, tel que 
présenté, 

Dépenses

K€ H.T.

APD

05/2016

K€ H.T. 

commission 

04/07/2016

Recettes

K€ H.T. 

commission 

04/07/2016

Extension

Travaux de base 4653 4653 Subvention CG 53 400

Propositions de la commission (04/07/16)
intégration diverses options et casiers électroniques 97 Subvention CD contrat de terr ?

Fondations spéciales 141 141

Options
pentagliss/jardin d'eau/sonorisation HF 361 286 Subvention NCR 550

Réparations halle existante Indemnisations du T.A. ?
Travaux de base 571 571

Propositions de la commission (04/07/16)
(carrelage bassin + ouvrants motorisés) 181

AMI 500 1 500

Chaufferie bois ADEME/chaufferie 87

Travaux de base 431

Fondations spéciales 20

Propositions de la commission (04/07/16)
(silo aérien) 540

CD 53/chaufferie 10

Réseaux EU et EP

Propositions de la commission (04/07/16) 63 100

sous-total travaux 6 240 6 569 LEADER 50

Provisions 168 168 Emprunt 4 800

Imprévus 128 128

Honoraires divers (M.O., AMO, …) 1 101 1 142 Autofinancement 611

TOTAL 7 637 8 008 TOTAL 8 008

CENTRE AQUATIQUE
au 08/07/16
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 VALIDE un montant de :  
1- Travaux au stade APD, dont options : 6 569 K €HT 

 dont travaux TNA : 6 469 k€ HT 
 dont travaux IRH : 100 k€ HT 
 dont options de 286 k€ HT : 

‐ Pentaglisse : 156.020 €HT 
‐ Splashpad : 115.300 €HT 
‐ Sonorisation : 15.000 €HT 

2- Coût d’opération, options incluses de 8 008 K€ HT. 
 DÉCIDE de lancer l’appel d’offres correspondant, 
 DÉCIDE de solliciter les subventions correspondantes à l’opération, 
 AUTORISE le Président, ou un Vice-Président en cas d’empêchement, à signer les marchés et avenants 

s’y rapportant. 
 
 

T. Centre aquatique de Craon – Commentaires de conseillers communautaires  
 

M. Laurent LEFEVRE s’étonne du coût d’investissement de la chaufferie bois avec silo aérien 
(520 K€). Il estime ce coût démesuré au vu du coût d’investissement d’une chaufferie gaz. Il souligne 
également que l’argument de développer une rémunération complémentaire pour les agriculteurs grâce au 
bois bocager est également valable localement pour le gaz (cf projet Oudon Bio Gaz). Enfin, il estime que le 
conseil communautaire n’a jamais été sollicité pour exprimer son avis entre une chaudière bois ou une 
chaudière gaz. 

 

M. Patrick GAULTIER lui rappelle que les projets sont toujours examinés en commission. Tel a été le 
cas pour le centre aquatique où cette question a été débattue et validée ensuite par les conseils 
communautaires dès 2012. 

 

M. Dominique GUINEHEUX ajoute que, compte tenu des consommations prévisibles du centre 
aquatique, le comparatif des coûts de fonctionnement gaz/biomasse a été effectivement examiné et validé 
dès 2012 (cf choix des scénarii). Il y a un différentiel relativement conséquent (430.000 € sur 30 ans sur un 
différentiel coût de fonctionnement gaz/biomasse incluant le prix de l’énergie, l’entretien, les provisions pour 
grosses réparations, le renouvellement du matériel, le coût de l’emprunt). 

 

Il précise que ce choix technique a été ensuite revu, affiné en commission au vu de l’avancée du 
projet à ses différents stades (APS, APD).  

 

M. Alain BAHIER rappelle l’étude de la FDCUMA qui concluait elle-aussi à l’intérêt économique du 
choix d’une chaufferie biomasse comparativement à une chaufferie gaz. 

 

M. Dominique GUINEHEUX propose de revoir ces documents en commission car, manifestement, 
avec le temps, ce travail et ses conclusions s’effacent des mémoires, ce qu’il comprend. Il ajoute 
qu’effectivement, c’est un sujet important au vu du coût de l’investissement et qu’il est important d’être 
clairs à ce sujet. 

 

M. François QUARGNUL évoque le coût d’opération deux fois moindre de la piscine de Meslay Grez. 
Il précise aussi qu’un fond de concours de 500.000 € a été demandé à la ville de Meslay-du-Maine. Il demande 
s’il ne pourrait pas être fait la même demande sur le principe à la ville de Craon. 

 

Concernant le coût du projet, M. Dominique GUINEHEUX lui répond que les surfaces de ces 
équipements ne sont pas comparables. Il retient cependant l’idée d’approfondir cette question.  

 

Concernant l’hypothèse d’un fond de concours à solliciter de la ville de Craon, M. Patrick GAULTIER 
lui répond que nous sommes dans des cas de figure différents. La ville de Meslay-du-Maine avait 
précédemment et récemment encore la compétence de la piscine, ce qui n’est pas le cas pour la ville de 
Craon. 
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94. Centre aquatique de Craon – Rémunération provisoire définitive du maître 
d’œuvre 

 

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

 

« Les taux de rémunération du maître d’œuvre sont inchangés. En revanche, les montants des 
travaux évoluant, la rémunération provisoire définitive du maître d’œuvre évolue également à la hausse. 

 

Rappel des taux de rémunération : 
 taux initial : 14,15% pour travaux à concurrence de 4 330 k€ HT 
 taux négocié pour travaux supplémentaires et travaux sur halle existante : 13,65 % 

 

Le montant global de la rémunération est calculé selon la formule suivante (en k€ HT) : 
 

Honoraires =  4 330 x 0,1415 + (montant total estimé des travaux – 4 330) x 0,1365 
 

Au 11 juillet, compte tenu des propositions de la commission, ce montant devrait s’élever 
approximativement à 905 k €HT. 

 

Considérant que ces éléments sont bien confirmés lors du présent conseil communautaire en accord 
avec la maîtrise d’œuvre, M. GUINEHEUX propose de les valider. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 47 VOIX POUR, 
À 2 VOIX CONTRE, 
À 3 ABSTENTIONS, 

 VALIDE le principe de calcul de la rémunération provisoire définitive de la maîtrise d’œuvre, tel que ci-
dessus présenté, 

 VALIDE un montant d’honoraires de 904.752 € H.T. maximum dans l’hypothèse de la réalisation de 
l’ensemble des options, 

 AJOUTE que ce montant sera donc précisé par avenant en fonction du choix des options, 
 AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant. 

 
 

IV. MARCHÉS  
 

95. Base de loisirs de La Rincerie – Prolongation des délais des marchés de 
travaux 

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Travaux et Marchés publics, indique au conseil 
communautaire que, dans le cadre des travaux de réhabilitation/extension de la base de loisirs de la Rincerie, 
il est nécessaire de procéder à la signature d’avenants (ou ordres de services) avec l’ensemble des entreprises 
attributaires des lots afin de prolonger le délai global de réalisation des travaux. 
 

Les travaux au sein de la partie hébergement seront réceptionnés fin juillet, pour permettre le 
passage de la commission sécurité début août. Les travaux d’aménagement de la salle nature près du 
camping seront achevés en septembre. 
 

Le délai global d’exécution des travaux prévu dans l’acte d’engagement était de 39 semaines, soit 
jusqu’au 8 juillet 2016. En conséquence, les délais doivent être prolongés jusqu’à fin septembre, soit 12 
semaines supplémentaires. 
 

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

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer les avenants (ou ordres de service) avec toutes 
les entreprises attributaires des lots pour la prolongation des délais de réalisation des travaux. 
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96. Centre aquatique intercommunal à Craon – Travaux de réseaux – Marché 
de travaux 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, indique au conseil 
communautaire qu’il faut procéder au dévoiement et à la modification de réseaux EU/EP avant le démarrage 
du projet de restructuration de la piscine. 
 

Le coût estimatif de ces travaux est estimé à plus de 100 000 €HT. 
 

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

 AUTORISE l’engagement d’une consultation d’entreprises, conformément à la réglementation de la 
commande publique (Procédure adaptée – art. 27 du décret n°2016-360), 

 CHARGE le Président de retenir l’entreprise la mieux disante, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le marché à intervenir. 

 
 

V. AMENAGEMENT DE L’ESPACE  
 

97. Conseil Départemental – Contrat de territoire – 2016-2021 
 

M. Patrick Gaultier, Président, expose au conseil communautaire que, par courrier en date du 
10 mars dernier, le Conseil départemental informe la Communauté de Communes de la mise en place de sa 
nouvelle politique contractuelle entre le Département, les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et les Communes. 

 

Pour rappel, la nouvelle politique du Département sur la période 2016-2021 se présente comme suit : 

 
 Objectifs 

• Nouveau partenariat équilibré et concerté 
• Investissements à fort effet de levier en cohérence avec la politique et les schémas départementaux 

 

  Durée 
• Contrat de 6 ans (validation du contrat par le Département lors de sa séance du 20 juin 2016) 
• Possibilité de passer des avenants pour ajuster la programmation et/ou réaffecter les reliquats de 

subventions sur des opérations nouvelles ou existantes 
  Formalisme 

• Le contrat présente un diagnostic et une stratégie qui doivent rester simples et synthétiques. L’EPCI 
propose puis il y a des échanges entre le Département et l’EPCI sur la vision du territoire 

• Elaboration d’une fiche synthétique par projet 
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  Projets aidés 
• Volet « enveloppe libre » 
• Volet « politique de l’Habitat » 
• Volet « EHPAD » 
• Volet « Très Haut Débit » 

 

VOLET « ENVELOPPE LIBRE » EPCI 
 Montant de l’enveloppe attribuée à la CC du Pays de Craon 

• 303 743,27 € par an (soit 1,822 M€ sur 6 ans) 
• Investissements à fort effet de levier en cohérence avec la politique et les schémas départementaux 

 

 Modalités 
• Seuil minimum de 15 000 € d’aide départementale par projet 
• Aides départementales cumulées limitées à 50 % du montant HT 

 

 Affectation proposée par le Bureau et la commission Finances 
1- 40 000 € pour la couverture des zones blanches « mobile » (50% de 80 000 € représentant la part des 

20% restant à charge pour les 4 communes concernées) 
2- 1 782 459.60 € pour le Très Haut Débit (50% d’un coût prévisionnel de 3,6 millions d’€) 

 

VOLET « POLITIQUE DE L’HABITAT 
 Objectifs 

• Redynamiser les centres-bourgs par l’habitat afin de renforcer l’attractivité de leurs bassins de vie 
• Lutter contre la vacance des logements 
• Développer une offre nouvelle de logements adaptés aux besoins et aux attentes des ménages 
• Limiter l’étalement urbain et ses impacts en termes de consommations énergétiques et de mobilité 

 

  Montant 
• 124 300 € par an (soit 745 800 € sur 6 ans) 
• Enveloppe calculée pour moitié au prorata du taux d’évolution de la population du territoire ; et pour 

l’autre moitié en fonction des potentialités de chaque territoire en terme de revitalisation des centres-
bourgs 

 

  Communes éligibles 
11 Communes du territoire concernées :  

- centres-bourgs en milieu rural connaissant un déclin démographique ou un affaiblissement de leurs 
fonctions de centralité avec une dévitalisation de leur centre,  

- centres-bourgs gagnés par la périurbanisation 
 

Considérant la proposition du Bureau, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Finances, 
 

 

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

 APPROUVE la répartition de l’enveloppe libre telle que proposée ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou un Vice-président en cas d’empêchement, à signer le contrat de territoire, 

à intervenir, tous les avenants et pièces s’y rapportant. 
 
 

VI. ENVIRONNEMENT  
 

98. Collecte sélective – Acquisition de containers de tri à la Communauté de 
Communes du Pays de Loiron 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que la Communauté de 
Communes du Pays de Loiron cède des conteneurs de tri d’occasion.  
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Compte tenu des besoins du service, il est proposé d’acheter 15 conteneurs au prix unitaire de 165 
€ (hors transport), soit un montant total de 2 475 €. 
 

Considérant la proposition de la Commission Environnement du 23 juin 2016, 
 
 

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

 VALIDE cette proposition. 
 
 

VII. CULTURE  
 

99. Saison culturelle – Tarifs 2016-2017 
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
qu’il convient de se prononcer sur les tarifs et abonnement pour la saison culturelle 2016-2017. 

 

Elle précise que l’orientation de la commission Culture réunie le 20 juin 2016 est : 

 de maintenir une politique tarifaire attractive afin de favoriser la venue du plus grand nombre sur la 
saison culturelle et poursuivre le développement des publics, 

 d’ajuster la grille tarifaire afin d’être plus cohérent suite à la venue de nouveaux publics sur la saison, 
notamment ceux ayant des revenus très modestes. 

 

Les tarifs proposés se présentent ainsi : 
 

 Tarif plein : 13 € 
 

 Tarif avantage : 11€ (sur présentation d’un justificatif) : 
- Groupe de 10 adultes et plus de 10 
- Abonnés des structures culturelles membres du réseau « Toutes uniques, toutes unies » 
- Titulaires de la carte CEZAM,  
- Adhérents au CNAS et leur conjoint(e) 

 

 Tarif abonné : 9 € à partir de 3 spectacles réservés et pour chaque spectacle de la saison 
 

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

- Etudiants 
- Demandeurs d’emploi (ceux ayant droit à l’allocation chômage) 

 

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

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

 Tarif solidaire : 3€  
‐ Membres de l'Espace de découverte et d’initiatives (EDI) du Pays de Craon (Ateliers d'échanges),  
‐ Minimas sociaux (Chômeurs de longue durée ayant épuisé leur droit à l'allocation chômage - 

Bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation aux 
adultes handicapés...) 

 
 

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

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

Considérant les propositions de la commission Culture du 20 juin 2015, 
 

 

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

 APPROUVE les tarifs tels que présentés ci-dessus pour la saison culturelle 2016-2017. 
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100.Saison culturelle – Programmes TEMPO – Distribution par voie postale 
 

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

 

La Communauté de Communes avait réglé la facture correspondante et les communes en avaient 
effectué le remboursement. 

La Commission du 20 juin 2016 propose que ce principe général soit reconduit pour 2016-2017, 
notamment pour les communes concernées la saison dernière. Par ailleurs, il est demandé aux communes 
qui souhaitent s’y associer de se faire connaitre, dès ce jour. 

 

Un devis pour la distribution postale a donc été demandé de façon globale afin de bénéficier d’un 
avantage tarifaire, sur la base des données de l’année dernière. Le devis s’élève au montant de 3 212,28 € La 
facture devant être réglée par la Communauté de Communes, le remboursement pour chacune des 
communes, s’effectuera comme suit : 

 

                           
 

 

Considérant le principe reconduit proposé par la commission Culture du 20  juin 2015, 
 

Considérant qu’aucune autre commune ne souhaite s’associer à la distribution des programmes TEMPO 
par voie postale, telle que proposée, 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 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.  
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T. Saison culturelle – Organisation d’un point presse de présentation de la 
saison 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
que la commission du 20 juin 2016 a proposé qu’il soit communiqué sur la prochaine saison culturelle sous 
la forme d’un point presse. 

 

La programmation sera ainsi présentée différemment qu’en conseil communautaire et y seront 
invités, les référents culturels de chacune des communes, les élus communautaires et les partenaires. 

 

L’orientation de cette organisation est la suivante : 
 le choix d’un horaire à 19h00, 
 une salle centralisée sur le territoire, 
 une petite présentation d’un spectacle par une compagnie invitée sur la saison culturelle 2016-2017. 

 
 

101.Saison culturelle – Convention avec la Ligue de l’enseignement /Fédération 
des Amicales Laïques de la Mayenne (FAL) – Convention 2016-2017 

 

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. 

 

La saison 2016-2017 présentée comprend : 
 8 spectacles, 
 20 séances, 
 24 écoles primaires concernées (85 classes) 
 3 collèges (10 classes) 
 Parcours « Éducation Artistique et Culturelle » (EAC) avec au maximum 4 classes du territoire, et le 

soutien de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
 Nombre d’enfants bénéficiaires : 2 129 
 Coût par enfant : 19,72 €. 

  

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 42 000 €. 

 

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

Considérant la proposition de la commission Culture du 20 juin 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 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 42 000 €, 

 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. 
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VIII. RESSOURCES HUMAINES  
 

102. Service Communication – Accueil d’un étudiant stagiaire 
 

M. Patrick Gaultier, Président, rappelle au conseil communautaire que, par délibération en date du 
14 décembre 2015, celui-ci avait été informé du besoin en moyen humain du service Communication, au 
minimum pour maintenir la communication existante et aller vers son développement. 

 

Par là-même, un accord de principe était donné afin que la commission aille plus avant dans l’étude 
et l’approfondissement des besoins, la définition et le temps de travail du poste. 

 

Dans ce cadre, la commission s’est orientée vers un contrat de prestation Entreprise/École pour une 
convention de stage en alternance d’un étudiant de l’École Technique Privée AFTEC – IPAC BACHELOR 
FACTORY de Rennes. 
 

 Missions 

 Travail sur la mise en forme des contenus communiqués par les services relatifs aux : 
‐ Site internet 
‐ Assemblée plénière 
‐ Bulletin intercommunal 

 Travail sur la signalétique des zones d’activités 
 

 Durée 
   Contrat conclu d’une durée de 11 mois, soit du 12 septembre 2016 au 11 juillet 2017 
 

 Prestation AFTEC 
La formation est payante et les frais de scolarité à la charge de l’organisme d’accueil : 5 500 €HT, soit 
6 600,00 €TTC 
 

 Gratification (décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation 
en milieu professionnel et des stages) 
Les dispositions réglementaires mettent en place une gratification dès lors que la durée du stage est 
supérieure à deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire. 
Cette gratification concerne les étudiants de l’enseignement supérieur et les élèves de l’enseignement 
secondaire effectuant un stage ou une formation en milieu professionnel. 
La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou 
de formation en milieu professionnel, mais ne peut excéder six mois. 
Le montant est calculé sur le nombre d’heures de présence effective du stagiaire selon les modalités de 
calcul prévues par la réglementation en vigueur : 
(plafond horaire sécurité sociale au 11/07/2016, soit 24 €) x nombre d’heures effectives x 15% (taux horaire 
de la gratification). 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Communication, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 6 juin 2016, 
 

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

 AUTORISE le Président à signer la convention « Contrat de Prestation Entreprise/École » à intervenir 
avec l’AFTEC-IPAC BACHELOR FACTORY de Rennes du 12 septembre 2016 au 11 juillet 2017, 

 DÉCIDE de prendre en charge les frais d’études correspondant, soit la somme de 6 600,00 €TTC 
(5 500 €HT), 

 AUTORISE le Président à signer une convention de stage statut étudiant, 
 DÉCIDE de verser une gratification à l’étudiant stagiaire, selon la  réglementation en vigueur. 
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103. Création du poste de responsable Ressources Humaines – Modification du 
tableau des emplois permanents 

 

Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que, pour raisons personnelles, un 
agent titulaire du service des Ressources Humaines en poste à responsabilité est susceptible de quitter la 
collectivité. Les deux autres agents du service qui occupent l’un un poste permanent (en remplacement 
d’un titulaire en arrêt maladie depuis juin 2015), l’autre un poste de chargé de mission RH, sont contractuels 
et susceptibles de partir également à tout moment. 

 

Afin de sécuriser le fonctionnement de ce service, M. Patrick GAULTIER, Président, propose 
d’anticiper cette mutation par la création d’un poste de responsable en charge de la gestion des Ressources 
Humaines Mutualisées (RHM) CCPC,  CIAS, Syndicat du Bassin de l’Oudon et du Syndicat d’Eau, à temps 
plein à compter du 1er septembre 2016. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 45 VOIX POUR, 
A 7 ABSTENTIONS, 

 ADOPTE l’extrait du tableau des emplois permanents de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon modifié au 1er septembre 2016, comme suit : 

 

            
 
 

104. Dispositif « Service Civique » – Engagement dans le dispositif et demande 
d’agrément 

 

Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que le service civique s’adresse aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 
12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public 
(collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt 
général dans un des neuf domaines ciblés par le dispositif : solidarité, santé, éducation pour tous, culture 
et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action 
humanitaire, intervention d'urgence.  

 

Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. Un agrément est 
délivré pour 3 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer 
l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.  

 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’État au volontaire 
(467,34 € valeur pour l’année 2016), ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale 
de ce dernier. 

 

Les frais d’alimentation ou de transport sont couverts par des prestations en nature (accès 
subventionné à un établissement de restauration collective), par le versement d’une indemnité 
complémentaire de 106.31 euros par mois (valeur pour l’année 2016) - Montant prévu par l’article R121-5 
du code du service national (7.43% de l’indice brut 244). 

 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  
  



22 

 

Vu la Loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
 
 

Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service 
civique, 
 

Considérant la volonté de la Communauté de Communes du Pays de Craon de développer une politique 
jeunesse en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des projets leur 
permettant de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble,  
 

Considérant le caractère d'intérêt général des missions qui pourraient être confiées aux jeunes 
volontaires  autour de : 
- l’implication des jeunes et de la population pendant la phase d’élaboration du Projet Educatif de Territoire 

(PEDT) et dans la continuité, 
- de la médiation culturelle auprès de la population, de la rencontre avec les artistes et de la mobilisation 

des acteurs,  
- du développement de la Base de loisirs de la Rincerie avec notamment le projet d’ouvrir une zone de 

baignade à la population et les actions environnementales,  
 

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

 AUTORISE le Président ou son représentant à introduire un dossier de demande d'agrément au titre 
de l'engagement dans le dispositif du Service Civique auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), 

 DONNE son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire, avec démarrage dès 
que possible après agrément du Préfet, 

 S’ENGAGE à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de l'accueil 
des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu'à promouvoir et valoriser le dispositif et 
ses acteurs, notamment auprès des jeunes, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout acte, convention et contrat afférent au dispositif 
Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application. 

 
 

IX. FINANCES 
 

105. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) – Répartition 2016 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que la Préfecture a notifié le 
2 juin 2016 à la Communauté de Communes et aux communes les informations concernant la répartition du 
FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) pour l’année 2016. 

 

En 2016, l’ensemble intercommunal est uniquement bénéficiaire du fonds pour un montant de 
904 780 € (pour rappel 749 569 € en 2015). 

 

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

 

L’enveloppe de ce fonds, au niveau national, continue sa montée en puissance conformément au 
calendrier prévu à l’origine. D’un montant de 150 millions d’€ en 2012, l’enveloppe s’élève cette année à 
1 milliard d’€. L’objectif du rythme de croisière défini à 2 % des ressources fiscales a été repoussé à 2017. 

 

La décision de répartition du fonds (entre la Communauté de Communes et les Communes) attribuée 
à l’ensemble intercommunal revient au Conseil Communautaire. Trois modes de répartitions sont possibles : 
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1. Répartition de droit commun ne nécessitant pas de délibération : en fonction du CIF pour la répartition 
entre l’EPCI et les Communes, puis en fonction de leur potentiel financier par habitant et leur population 
entre les Communes (répartition fournie par la Préfecture), 
 

2. Répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire avant le 2 août 2016 (2 mois à 
compter de la notification) : en fonction du CIF entre l’EPCI et l’ensemble des Communes, puis la 
répartition entre les Communes peut être réalisée en fonction de différents critères dont 3 sont imposés 
(population, écart entre le revenu/hab et le revenu moyen de l’EPCI, écart du potentiel fiscal ou 
financier/hab et celui de l’EPCI). Toutefois, l’écart avec la répartition de droit commun ne peut pas être 
de plus de 30 %, en plus ou en moins. 

 

3. Répartition dérogatoire libre (avant le 2 août 2016) à l’unanimité ou à la majorité des 2/3 du Conseil 
Communautaire et à l’ensemble des conseils municipaux à la majorité simple (les communes ayant 2 
mois pour délibérer à compter de la délibération de la Communauté de Communes) : liberté de 
répartition. 

 

Pour rappel, la décision de répartition doit être prise tous les ans (la décision de répartition n’est 
donc pas figée). 

 

La répartition de droit commun pour l’année 2016 se présente comme suit : 
 

       

2012 2013 2014 2015

ASTILLE 3 156 € 7 972 € 12 016 € 17 940 € 21 485 €

ATHEE 1 285 € 3 406 € 5 128 € 8 954 € 13 007 €

BALLOTS 2 914 € 6 849 € 10 504 € 20 051 € 28 531 €

BOISSIERE (LA) 400 € 1 030 € 1 678 € 2 033 € 2 397 €

BOUCHAMPS LES CRAON 1 521 € 3 727 € 5 777 € 10 244 € 14 643 €

BRAINS S/ LES MARCHES 1 434 € 2 562 € 3 825 € 4 757 € 5 910 €

CHAPELLE CRAONNAISE (LA) 1 426 € 3 217 € 4 850 € 7 224 € 8 305 €

CHERANCE 391 € 954 € 1 450 € 2 747 € 3 646 €

CONGRIER 1 796 € 5 172 € 8 593 € 10 429 € 13 149 €

COSMES 1 254 € 2 782 € 3 857 € 5 629 € 6 523 €

COSSE LE VIVIEN 7 943 € 17 846 € 27 363 € 40 500 € 49 991 €

COURBEVEILLE 2 736 € 6 468 € 9 606 € 14 221 € 16 492 €

CRAON 598 € 10 256 € 15 367 € 47 091 € 67 040 €

CUILLE 4 563 € 9 568 € 13 667 € 19 632 € 22 473 €

DENAZE 321 € 756 € 1 192 € 2 320 € 3 250 €

FONTAINE COUVERTE 1 304 € 3 185 € 5 199 € 6 380 € 7 715 €

GASTINES 833 € 2 034 € 2 699 € 3 656 € 4 069 €

LAUBRIERES 1 535 € 3 337 € 4 988 € 7 407 € 8 784 €

LIVRE LA TOUCHE 1 727 € 4 854 € 7 586 € 13 224 € 18 629 €

MEE 422 € 1 233 € 2 031 € 3 615 € 5 348 €

MERAL 4 470 € 9 754 € 14 006 € 20 557 € 24 752 €

NIAFLES 729 € 1 781 € 2 836 € 5 389 € 7 957 €

POMMERIEUX 1 798 € 4 727 € 7 185 € 12 505 € 18 121 €

QUELAINES ST GAULT 7 433 € 18 042 € 28 404 € 42 691 € 50 444 €

RENAZE 11 069 € 21 339 € 33 439 € 41 274 € 47 658 €

ROE (LA) 1 417 € 2 597 € 3 967 € 4 735 € 5 640 €

ROUAUDIERE (LA) 1 636 € 3 560 € 5 543 € 6 496 € 7 643 €

ST AIGNAN S/ ROE 4 064 € 7 914 € 12 698 € 16 016 € 19 644 €

ST ERBLON 1 027 € 2 054 € 3 127 € 4 075 € 4 553 €

ST MARTIN DU LIMET 3 218 € 5 775 € 8 666 € 10 010 € 11 039 €

ST MICHEL DE LA ROE 1 236 € 2 432 € 3 633 € 4 386 € 5 434 €

ST POIX 2 089 € 4 093 € 6 022 € 8 995 € 10 662 €

ST QUENTIN LES ANGES 816 € 2 378 € 3 567 € 6 849 € 10 382 €

ST SATURNIN DU LIMET 977 € 2 618 € 4 683 € 5 657 € 6 965 €

SELLE CRAONNAISE (LA) 3 880 € 8 380 € 12 777 € 15 830 € 19 000 €

SENONNES 1 845 € 3 641 € 5 338 € 6 316 € 7 530 €

SIMPLE 1 203 € 2 884 € 4 478 € 6 750 € 8 388 €

TOTAL DES COMMUNES 86 466 € 201 177 € 307 745 € 466 585 € 587 199 €

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

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

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

CC DU PAYS DE CRAON 0 € 0 € 0 € 282 984 € 317 581 €

TOTAL INTERCO 48 030 € 108 888 € 166 927 € 282 984 € 317 581 €

TOTAL GENERAL 134 496 € 310 065 € 474 672 € 749 569 € 904 780 €

Communes
Reversement de 

droit commun 2016

Rappel
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Considérant l’utilisation de la répartition de droit commun les années précédentes, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau, 
 

 

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

 PREND ACTE de la répartition de droit commun pour la répartition du FPIC 2016. 
 
 

106. Budgets 2016 – 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 les éléments suivants : 

- Ajuster les crédits d’avances du budget principal vers les budgets annexes (+ 23 000 €), 
- Ajuster les crédits de l’opération 116 « divers ateliers et derniers commerces » du budget ateliers relais 

(+ 10 000 €), 
- Intégration des études en opération d’ordre sur le budget ateliers relais (+ 10 000 €), 
- Travaux supplémentaires de viabilisation pour la ZA de l’Ourzais à Renazé (+ 13 000 €). 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget principal 2016 comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 15 206 796,70 € Total recettes BP 15 206 796,70 €

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

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

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

15 206 796,70 € 15 206 796,70 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 8 856 358,14 € Total recettes BP 8 856 358,14 €

0,00 € 0,00 €

27 Autres immobilisations financières 23 000,00 €

020 dépenses imprévues -23 000,00 €

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

Total DM n° 2 200 000,00 € Total DM n° 2 200 000,00 €

Total DM n° 1 600 000,00 € Total DM n° 1 600 000,00 €

9 456 358,14 € 9 456 358,14 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°3

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations
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 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget annexe ateliers relais 2016 comme suit : 
 
 

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Ourzais Renazé 2016 comme suit : 
 
 

 
 
 

X. COMMUNICATION 
 

T. Informations   
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la réunion du 
5 juillet 2016, porte à la connaissance du conseil communautaire les informations suivantes : 
     
 Signalétique des zones économiques 

 

A la rentrée, le service économie, notamment Tiphaine LEMOINE, travaillera avec les entreprises pour cette 
signalétique dans les zones et accompagnera les communes dans le cadre des panneaux directionnels, afin 
d’une mise à plat de la règlementation existante et d’une uniformisation. 
     
 Foire de Craon – du 30 septembre au 3 octobre 2016 

 

L’ensemble des équipes des services travaillent à son organisation. 
     
 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 904 085,00 € Total recettes BP 904 085,00 €

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

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

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

904 085,00 € 904 085,00 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 1 908 886,98 € Total recettes BP 1 908 886,98 €

16 emprunts et dettes assimilées 10 000,00 €

041 opérations patrimoniales 10 000,00 € 041 opérations patrimoniales 10 000,00 €

10 000,00 € 0,00 €

116 Divers ateliers et derniers commerces 10 000,00 €

Total DM n° 3 20 000,00 € Total DM n° 3 20 000,00 €

Total DM n° 2 250 000,00 € Total DM n° 2 250 000,00 €

Total DM n° 1 30 000,00 € Total DM n° 1 30 000,00 €

2 208 886,98 € 2 208 886,98 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°3

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 20 667,47 € Total recettes BP 20 667,47 €

011 charges à caractère générale 13 000,00 € 042 opérations d'ordres - stock final 13 000,00 €

Total DM n° 1 13 000,00 € Total DM n° 1 13 000,00 €

33 667,47 € 33 667,47 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 18 079,66 € Total recettes BP 18 079,66 €

040 opérations d'ordres - stock final 13 000,00 € 16 emprunts et dettes assimilées 13 000,00 €

Total DM n° 1 13 000,00 € Total DM n° 1 13 000,00 €

31 079,66 € 31 079,66 €

BUDGET ANNEXE ZA OURZAIS RENAZE (70017) - DECISION MODIFICATIVE N° 1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes
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 Accueil d’un étudiant-stagiaire au service Communication 
 

Joakim CHOUFANI sera accueilli dans le service à compter du 12 septembre prochain pour une durée de 11 
mois (11 juillet 2017), en alternance. 
Il participera à la mise en forme du bulletin intercommunal. Celui-ci sera édité à la charge de la 
Communauté de Communes, suffisamment tôt pour que les communes puissent les encarter dans leurs 
bulletins municipaux.  
Ce document sera composé  de 8 pages maximum (du fait de l’existence des newsletters tout au long de 
l’année). 
Un chiffrage sera établi pour le coût de la distribution. 

 
 

XI. TOURISME 
 

T. Fusion des Syndicats d’Initiatives du Sud-Mayenne par voie d’absorption – 
Constitution nouvelle association au 28 juin 2016 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge du Tourisme, dans le cadre de la fusion des 
3 ex-Syndicats d’Initiatives rapporte au conseil communautaire le compte rendu de l’assemblée générale 
extraordinaire du 28 juin 2016. 

 

Lors de cette séance, il a été procédé à : 
 La ratification du traité de fusion 
 L’adoption des statuts de la nouvelle association « Tourisme en Pays de Craon » 
 La mise en place de 4 commissions : 

 Commission Accueil et information 

 Commission Patrimoine, histoire et éditions 

 Commission Animations et manifestations 

 Commission Randonnée 
 La composition du conseil d’administration : 

 Membres de droit : 
‐ M. Dominique GUINEHEUX – Vice-président de la CCPC en charge du Tourisme 
‐ Mme Lucie LABATTE – Directrice du Territoire d’Accueil Touristique Sud Mayenne (TAT) 
‐ 37 référents des communes du territoire de la CCPC 

 Membres désignés : 
- 19 membres désignés présents à la réunion 

 L’élection du Bureau 

 3 coprésidentes : Mmes Marie-Lou BLANCHET, Marie-Claude BOITEUX et Clotilde FAGUER 

 Trésorier : M. Arnaud FAGUER 

 Trésorier adjoint : M. Christian MENARD 

 Secrétaire : Mme Marie-Françoise THEZE 

 Secrétaire adjoint : M. François FILIPOT 

 Responsable/Commission Patrimoine, histoire et édition : Mme Evelyne ERNOUL 

 Responsable/Commission Accueil et information : Mme Marie-Lou BLANCHET 

 Responsable/Commission Animation et manifestation : Mme Jacqueline BEAULIEU 

 Responsable/Commission Randonnée : Mme Joëlle HALLOPEAUX 
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XII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

T. Compte-rendu de délégations du Président 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 
13 juin 2016 

 

 Téléphonie mobile 
La société NnTech de Saint-Berthevin (Mayenne) est missionnée pour lancer une consultation afin de 
réviser les contrats du parc des mobiles (CCPC – CIAS – Bassin de l’Oudon – SMREPSOM), et pour 
accompagner la migration.  
Le coût de la prestation est de 3 660,00 €TTC. 
Cette consultation prévoit un contrat cadre qui permettrait aux communes intéressées de bénéficier des 
tarifs. 

 

 Centre aquatique – Dévoiement des réseaux EU et EP   
En raison de la nécessité de réaliser un dévoiement des réseaux EU et EP en dehors de la compétence de 
la maîtrise d’œuvre d’exécution (MOE) confiée au Cabinet Thierry Nabères Architectes (TNA) de Paris, il a 
été procédé à une consultation spécifique MOE réseaux auprès de 3 cabinets. 
Seul le bureau d’études IRH Environnement d’Angers (Maine-et-Loire) a répondu.  
Sa proposition a été étudiée par la commission Équipements Sportifs du 4 juillet 2016 : 
 

Descriptifs Montant €HT 

Études (AVP et PRO) 
Assistance contrat de travaux 
Option : passage caméra réseau existant 
Option : suivi et réception des travaux 

3 940 
2 700 

560 
3 300 

Total sans Option/suivi et réception 7 200 

Total général 10 500 
 

Le Cabinet IRH est retenu pour la prestation totale de 10 500 €HT. 
 

 Centre aquatique – Expertise sur les sinistres constatés   
Dans le cadre de la procédure en cours lancée au Tribunal Administratif de Nantes (Loire-Atlantique) et 
du dossier à adresser à l’expert judiciaire, il a été demandé au Cabinet Thierry Nabères Architectes (TNA) 
de Paris, un devis pour l’élaboration d’un rapport décrivant les travaux de remise en état à réaliser et leur 
estimation. 
La mission s’élève à un montant de prestation de 4 050,00 €HT. 

 

T. Calendrier  
 

Jeudi 15 septembre 2016 Toute la journée Visite du Préfet sur le territoire 

Jeudi 29 septembre 2016 20h00 
CAI 

Bilan du RSA de l’année 2015 et les perspectives 2016 
Présentation par Mme DOINEAU à l’ensemble des Maires, 
du CIAS, de la Commission Action Sociale 

 

T. Divers 
 

 Dotations d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.) – 2017 
Par circulaire préfectorale du 5 juillet 2016 reçue le 11 juillet 2016, le conseil communautaire ainsi que les 
communes sont informés que la date limite des dépôts des dossiers 2017 est fixée au 9 décembre 2016 à 
12h00. 
Les EPCI peuvent déposer jusqu’à deux dossiers présentés bien distinctement par opération et 
mentionnant un ordre de priorité. Les communes ne peuvent en déposer qu’un seul. 
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 Cession d’une emprise de terrain à la Ville de Craon jouxtant la médiathèque 
M. Claude GILET, Maire de Craon, demande à M. Patrick GAULTIER, Président, quand pourra intervenir 
la signature de l’acte selon une date qu’il reste à arrêter. Il estime que ce dossier tarde. 
M. Patrick GAULTIER lui répond qu’ils ont déjà eu l’occasion d’aborder différents dossiers ensemble, dont 
cette question. 
Il lui confirme qu’il signera l’acte mais, considérant leurs échanges précédents, il lui rappelle qu’il leur 
appartient d’agir ensemble et de manière concertée afin de faire avancer les dossiers communaux et 
intercommunaux. 

 

 Éoliennes 
Une  société a pour projet d’implanter et d’exploiter un parc éolien sur les communes de Saint-Michel de 
La Roë, La Selle Craonnaise et Saint-Aignan-sur-Roë. Ce dossier fera l’objet d’une question lors d’une 
assemblée des Maires qui sera organisée en septembre prochain. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 


