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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 PLANTE Felix, titulaire 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,  GAUTIER Maryvonne,  

TOUPLIN Bénédicte, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, 
CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe, titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 
GASTINES /  
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 BARRAIS Sylvie, titulaire 
NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire (jusqu’à délib.115) 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent,  GENDRY Hugues, titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, titulaires 
SENONNES RESTOUT Stéphanie, suppléante  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË / 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : GUILLOT Philippe (Bouchamps-les-Craon), VEILLARD Hervé (Cossé-le-Vivien), HAMARD Benoît (Craon), SABIN 
Joël (Craon), FOUCHER Jean-Marc (Méral), GENDRY Daniel (Niafles) (à partir délib. 116), SAUVE Isabelle (Quelaines-St-Gault), 
PAILLARD Claude (Renazé), BARBE Béatrice (Senonnes) 

Etaient absents : BERSON Christian (Gastines), HEUZE Philippe (La Rouaudière), FLAMENT Richard (Renazé), GILLES Pierrick (St-
Michel-la-Roë) 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
VEILLARD Roland donne pouvoir à FOUCHER Hervé 
HAMARD Benoît donne pouvoir à SARCEL Bernadette    
PAILLARD Claude donne pouvoir à PERRAULT Colette 
SABIN Joël donne pouvoir à MEVITE Anne 

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

 
 
 
 

Séance du 12 Septembre 2016 
Le Douze Septembre 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 11 juillet 2016 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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I. INTERVENTION 
 

T. Mission Locale – Présentation de l’association – Annexe I 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale, Volet Petite- Enfance/Enfance 
Jeunesse, donne la parole à M. Régis ANDRÉ, directeur de Mission Locale de la Mayenne, et à Mme Agnès 
TROTTIER, responsable de secteur des antennes Nord et Sud de la Mayenne, afin de présenter l’association 
départementale, ses actions et son accompagnement auprès des jeunes de 16 à 25 ans, notamment sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon.  Un diaporama est présenté en support de 
l’exposé. 

 
 

II. AFFAIRES GENERALES 
 

107. Mission Locale – Désignation d’un représentant suppléant   
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, par délibération en date 
du 17 décembre 2014, il a été procédé à la désignation de M. Maxime CHAUVIN, représentant de la 
communauté de communes auprès de l’association Mission Locale de la Mayenne. 

 

Compte tenu des objectifs des actions de Mission Locale auprès des jeunes de 16 à 25 ans, les 
accompagnant dans le parcours à l’emploi, et de la collaboration continue entre Mission Locale, le CIAS et 
le service Emploi du territoire, il convient qu’un représentant de ce dernier puisse siéger au conseil 
d’administration et à l’assemblée générale de l’association. 

 

C’est pourquoi, M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charges des Affaires Économiques et Emploi, 
est proposé pour être désigné délégué suppléant. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 RAPPELLE que M. Maxime CHAUVIN est le représentant titulaire auprès de Mission Locale afin de 
siéger au conseil d’administration et à l’assemblée générale de l’association, 

 DÉSIGNE M. Daniel GENDRY délégué suppléant auprès de Mission Locale. 
 

 

108. 1 Modification des statuts – Loi NOTRé du 7 août 2015 – Mise en 
conformité des statuts de la CCPC au 1er janvier 2017 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, indique que la loi NOTRé du 7 août 2015, portant nouvelle 
organisation territoriale de la République et définissant une nouvelle liste de compétences obligatoires et 
optionnelles devant être exercées par les EPCI à fiscalité propre, implique une mise en conformité des 
statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon au 1er janvier 2017. 

 

Il précise, de façon synthétique, les modifications à effectuer : 
 

 2016 2017 

Développement économique  
(ensemble des zones d’activités) * 

 

Compétence obligatoire 
 

Compétence obligatoire 

Collecte et traitement des ordures ménagères Compétence optionnelle Compétence obligatoire 

Accueil et hébergement des Gens du Voyage Compétence supplémentaire Compétence obligatoire 

Tourisme Compétence supplémentaire Compétence obligatoire 

Création et gestion de Maison de services au 
public (Msap) 

 
 

Compétence optionnelle 
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* Si le cadre général d’intervention de la CCPC est posé par la loi, il est précisé qu’un travail va être conduit 
en parallèle pour préciser la « teneur » des compétences de la CCPC, notamment en matière 
économique. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment ses articles L5214-16, L5214-23-1,  
L5211-17 et L.5211-20 ; 
 

Vu l’article 68-I de la Loi NOTRé du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
 

Vu les statuts actuels de la Communauté de communes précisés par arrêté préfectoral en date du 
27 novembre 2015 ; 
 

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

 DÉCIDE : 
 

ARTICLE 1 : Le conseil communautaire confirme les statuts modifiés, comme suit :  

1.1 Compétences obligatoires 
 

1.1.1 En matière de développement économique  
 

 La communauté est compétente pour la conduite d’actions de développement économique dans 
les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; 

 

 Création, aménagement, extension, entretien, gestion et commercialisation de zones d'activité à 
vocation industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

 

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
 

 Promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme et la contribution annuelle au 
fonctionnement du Musée Robert Tatin, Musée de l’Ardoise, Abbaye de la Roë, Musée de la Forge 
à Denazé (gestion communale ou associative). 

 

1.1.2 En matière d’aménagement de l’espace 
 

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

 Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 
 

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

 

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

 Participation financière aux études et aux travaux de contournement de la commune de Cossé le 
Vivien – RD 771 réalisés sous maîtrise d’ouvrage du conseil général de la Mayenne dans le cadre 
d’une convention de fonds de concours. 
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1.1.3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage : 
- aire d’accueil de Craon 
- aire de grand passage de Craon 

 

1.1.4 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 

1.2 Compétences optionnelles 
 

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

   1.2.1.1 Energies renouvelables 
 

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

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

 

  1.2.2 Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. 
 

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

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

 Gestion des baux et logements actuels ; 
 

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

 

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

 

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

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

 

  1.2.5 Action sociale d’intérêt communautaire 
 

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

 

  1.2.6 Assainissement  
 

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

 Diagnostic et contrôle du bon fonctionnement des installations existantes, neuves et 
réhabilitées, hors entretien, la définition du zonage d'assainissement non collectif restant de 
compétence communale ; 
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  1.2.7 Maison de services au public (Msap)  
 

 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relatives 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

1.3 Compétences supplémentaires 
 

1.3.1 Actions en matière sportive, culturelle, éducative ou environnementale 
 

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

 

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

 

   1.3.1.2 Politique locale de la lecture publique  
 

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

 

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

 Gestion de l’établissement d’enseignements artistiques. 
 

     1.3.1.4 Politique locale de programmation et de promotion de spectacles vivants 
 

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

 

1.3.1.5 Soutien aux animations sportives et culturelles dans le cadre scolaire 
 

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

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

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

   1.3.1.6 Politique locale de la natation et des activités aquatiques 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

  1.3.2 Service funéraire 
 

 Création et gestion de chambres funéraires. 
 

  1.3.3 Politiques contractuelles de développement local  
 

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

 

  1.3.4 Contribution annuelle au SDIS de la Mayenne 
 Compte tenu de la présence historique de la compétence contribution annuelle au SDIS issue 

des communautés antérieures à la fusion, la communauté contribue au SDIS de la Mayenne. 
 

1.3.5 Centre d’entraînement du galop Anjou - Maine 
 

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

 

ARTICLE 2 : Il est demandé aux communes membres de délibérer dans les 3 mois sur cette modification 
statutaire.  
 
ARTICLE 3 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération en tant que de besoin. 
 

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

 

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

 
 

108-2 Compétence développement économique – Recensement des zones 
d’activités communales – Réflexions  

 

Dans le cadre de la compétence développement économique et du transfert de l’ensemble des 
zones d’activités communales (Loi NOTRé), M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires 
Économiques, rappelle aux communes qu’elles ont été sollicitées, suite à la commission du 
5 septembre 2016, afin de transmettre pour le 26 septembre 2016 le recensement des zones existantes sur 
leur territoire. 

mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr
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Il est rappelé que ce recensement s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité avec la Loi 
NOTRé ; c’est dans cet objectif qu’il est demandé. 

 

En effet, celle-ci indique que la compétence obligatoire est  la création, l'aménagement, l’extension, 
l'entretien, la gestion et la commercialisation des zones d'activités économiques, ce qui implique que la 
communauté de communes est compétente sur toutes zones existantes ou à créer.  

 

Dans un premier temps le recensement se fera sur les zones ayant fait l'objet d'une déclaration de 
Zac, d'un permis d’aménager ou d'un arrêté de lotissement. 

 

A la suite, une étude sera proposée au conseil communautaire et à l’assemblée des maires afin de 
prévoir le développement économique sur tout le territoire, dans chaque commune, notamment en 
respectant le Scot : 
- sur la fiscalité générée par les entreprises,  
- sur les moyens financiers de la communauté de communes et les aides auprès des entreprises pour 

accompagner le développement économique de son territoire. 
 
 

III. ÉCONOMIE 
 

109. ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien – Proposition d’une cession 
de terrain 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que M. Yoann TESSON, habitant la commune de Cossé le Vivien, et entrepreneur sur Laval, 
a pour projet d’installer un atelier sur Cossé le Vivien et le mettre en location, à disposition d'un artisan 
(bâtiment de 200m² - 20m x 10m). Il a sollicité l’acquisition d’un terrain sur la ZA des Hersouillères. 

 

A cette fin, il est proposé de vendre à M. TESSON un terrain d’environ 1 400 m², sur la ZA des 
Hersouillères sise à Cossé-le-Vivien. 

 

Le prix de vente du terrain est fixé à 12.20 € HT le m², viabilisé. 
 

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 vente d’un terrain d’environ 1 400 m², sur la ZA des Hersouillères à Cossé-le-Vivien, au 
profit de M. Yoann TESSON (ou toute personne physique ou morale pouvant être appelée à se 
substituer pour la réalisation de la présente vente), 

 FIXE le prix de cession à 12,20 €HT le m², auquel se rajoute la TVA sur marge, 
 CHARGE le Président ou le Vice-Président de régler toutes formalités quant au bornage du terrain et 

sa viabilisation, 
 CONFIE la rédaction de l’acte à Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé le Vivien, les frais 

d’acte étant à la charge de l’acquéreur, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’acte de vente à intervenir. 

 
 

110. Atelier 4 bld Eiffel à Craon – Intégration d’une promesse de vente aux 
clauses du bail commercial au 1er juillet 2016  

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle que, par 
délibération du conseil communautaire en date du 9 mai 2016, il a été décidé de louer l’atelier situé à 
Craon, 4 bd Eiffel, aux Ets PINEAU Thermic System. Ils souhaitent intégrer une promesse de vente au 
contrat de bail commercial, après 3 ans de location. 
 



11 

 

Le montant de cette promesse de vente est fixé à 391 163 € HT, au 1er juillet 2019. En cas de levée 
de la promesse de vente, tous les frais d’acte et autres frais divers seront à la charge de l’acquéreur (ou 
toute personne physique ou morale pouvant être appelée à se substituer pour la réalisation de la présente 
vente). 

 

Quant à la remarque de M. Laurent LEFÈVRE sur le délai des 3 années jusqu’au 1er juillet 2019 et la 
validité des aides financières, il est à noter que cette clause de levée de promesse de vente ne remet pas en 
cause le bénéfice des subventions attribuées. 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 25 juillet 2016, 
 

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

 AUTORISE l’intégration d’une promesse de vente au bail commercial à intervenir pour la location de 
l’atelier 4 bd Eiffel à CRAON avec les Ets PINEAU Thermic System, bail dont la prise d’effet est fixée au 
1er juillet 2016, 

 FIXE le montant de la présente promesse de vente à 391 163 € HT au 1er juillet 2019, 
 STIPULE que la présente promesse de vente devra être levée et réglée par les Ets PINEAU Thermic 

System (ou toute personne physique ou morale pouvant être appelée à se substituer pour la 
réalisation de la présente vente) avant le 1er juillet 2019, sinon celle-ci deviendra caduque, 

 CONFIE la rédaction de l’acte à la SCP AUBIN MENARD, Notaire à Craon, les frais d’acte étant à la 
charge de l’acquéreur, 

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

 

111. Pépinière d’entreprises n° 1 à Craon – Location du bureau n° 3 au 
15 septembre 2016 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que M. Jean Paul CHAZE souhaite louer le bureau n°3 de la pépinière n°1 située à Craon, 
d’une surface de 24 m², afin d’y installer les activités du Groupe CHAZE Environnement à partir du 
15 septembre 2016. Le montant du loyer mensuel est de 129,78 € HT/mois.  
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 5 septembre 2016, 
 

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

 AUTORISER le Président ou le Vice-Président à signer le contrat de location à intervenir au 
15 septembre 2016. 

 

NB : Toute la pépinière d’entreprises n°1 se trouve aujourd’hui occupée ; la commission économique a 
engagé une réflexion pour la construction d’une cellule supplémentaire, en prolongement du bâtiment 
existant. 

 
 

T. Informations diverses 
 

 Pépinière d’entreprises n°1 à Craon 
Le conseil communautaire est informé que M. CHEVALIER (entreprise de menuiserie – ossature bois), dont 
la convention de location se terminait au 31 juillet 2016, a souhaité prolonger la location de l’atelier n°3 
d’une superficie de 249 m² pour une durée d’une année supplémentaire, renouvelable par tacite 
reconduction. 
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 Très Haut Débit – Couverture zones blanches téléphonie mobile centres-bourgs – Appel à projets pour 
sites stratégiques  

Dans le cadre de l’accompagnement de l’État apporté pour la couverture en téléphonie mobile à 
l’ensemble des centres-bourgs en zones blanches, M. Daniel GENDRY rappelle que les communes de  
Bouchamps-les-Craon, Livré-le-Touche, Mée et Niafles ont été retenues. 

 

Par ailleurs, l’État a également ouvert un appel à projets afin d’identifier 800 à 1000 sites d’intérêt 
économique ou touristique qui pourraient bénéficier d’une couverture en téléphonie mobile (implantation 
d’antennes, orientations différentes…). 

 

Dans le cadre du recensement qui doit être réalisé par chacun des EPCI, chacune des 37 communes a été 
sollicitée en juillet dernier. M. Daniel GENDRY les invite à faire remonter ces informations afin de les 
transmettre au conseil départemental dans les meilleurs délais. 

 
 

IV. MARCHÉS  
 

112. Commission d’Appel d’Offres – Nouvelle composition en référence aux 
nouvelles dispositions du code des marchés publics 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, indique au conseil communautaire que l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 a abrogé l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005. Elle a introduit les nouvelles règles de 
composition de la commission d’appel d’offres (CAO) dans le code générale des collectivités territoriales 
(CGCT) par l’article 1414-2. Cet article dispose que pour « les marchés publics dont la valeur estimée hors 
taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance 
susmentionnée, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux 
dispositions de l’article L. 1411-5 » 
 

Conformément à l’article L. 1411-5, la présidence de la commission d’appel d’offres est assurée par 
le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon ; la commission est composée de : 

 membres titulaires à désigner : 5 
 membres suppléants à désigner : 5 

 

Le Président invite les conseillers communautaires intéressés à se porter candidats. 
Il est précisé que les élus composant actuellement la CAO sont : 

Elus titulaires :  
 M.TOUPEL Jacques 
 M. LECOT Gérard 
 Mme MEVITE Anne 
 M. GENDRY Daniel 
 M. VEILLARD Roland 

 

Elus suppléants : 
 M. GILET Claude  
 M. LEFEVRE Laurent 
 M. GUILLOT Philippe 
 M. COUEFFE Dominique 
 M. MOREAU Jean-Claude 

 

Considérant que les membres précédemment désignés se portent candidats, 
 

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

 DÉSIGNE élus les membres de la commission d‘appel d’offres, comme suit : 

 Élus titulaires 
  M.TOUPEL Jacques 
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  M. LECOT Gérard 
  Mme MEVITE Anne 
  M. GENDRY Daniel 
  M. VEILLARD Roland 
 

 Élus suppléants 
  M. GILET Claude  
  M. LEFEVRE Laurent 
  M. GUILLOT Philippe 
  M. COUEFFE Dominique 
  M. MOREAU Jean-Claude 

 
 

113.1 Pôle socio-culturel – Assurance dommages-ouvrage 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président, en charge des travaux et marchés publics, indique au conseil 
communautaire qu’il est souhaitable de disposer d’une assurance « dommages-ouvrage» dans le cadre de 
l’aménagement du pôle socio-culturel – 29 rue de la Libération à CRAON (Coût d’opération 
2 100 000 € TTC). 
 

Une consultation a été organisée auprès de plusieurs compagnies. Deux entreprises ont fait acte de 
candidature. 

 

Les propositions se présentent ainsi : 
 

SMABTP (Rennes)                                            21 289,54 €  

BATIASSURE (Tours)                                            21 899,06 €  
 

SMABTP (35) étant l’entreprise la mieux disante, le bureau propose de retenir SMABTP. 
 

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

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer le contrat avec SMABTP. 
 

 

113.2 Pôle socio-culturel – Assurance dommages-ouvrage - Commentaires 
 

M. Gérard LECOT précise qu’un problème persiste dans la chaufferie au sous-sol du bâtiment du 
pôle socio-culturel du fait d’une humidité et ruissellement continus. Il se trouve qu’un puits se situe à 
proximité et plus haut que le niveau de la chaufferie. 

 

L’architecte a alerté son assureur. La conclusion rendue fait état de l’existence d’une nappe 
phréatique. Ce qui engendre des travaux afin de retirer le ballon et l’installation, casser le sol, drainer et 
refaire un sol plus élevé. 

 

Il est à noter que si une assurance dommages-ouvrage avait été contractée antérieurement, ce 
problème aurait été pris en charge sans que la communauté de commune n’ait à s’en préoccuper. 
M. Gérard LECOT ajoute que le coût de l’assurance reste dans l’enveloppe financière des travaux. 

 

Pour information, les réunions de chantier ont lieu tous les mardis à partir de 15h00. 
 

 

114.1 Transfert de la compétence Assainissement à la CCPC au 
1er janvier 2018 – Étude d’accompagnement - Lancement de la 
consultation  

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président de la Commission Environnement, propose au conseil 
communautaire que, dans le cadre de la préparation du transfert de la compétence Assainissement à la 
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Communauté de Communes du Pays de Craon, il soit procédé à la réalisation d’une étude 
d’accompagnement. 

 

Le parc se compose comme suit à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Craon : 
 

 
 

L'objectif de cette mission est d'identifier les incidences du transfert de la compétence 
assainissement dans les différentes composantes du service rendu à l’usager (volets financiers, juridiques, 
techniques et organisationnels, facturation, prix et qualité de service). 
 

L'étude devra être conçue comme un outil d'aide à la décision afin que les élus puissent prendre 
leur décision quant à l’organisation future de la compétence Assainissement. 

 
Cette étude se déroulera en plusieurs phases : 

 

 Phase 1 : Analyse de la situation existante (organisation, audit technique, analyse de l’état financier, 
appréciation des services rendus en termes de qualité et de prix) 
 

 Phase 2 : Analyse de l’impact du transfert : niveau de performance à atteindre,  organisation future 
(modalités de gestion, de facturation, de fonctionnement), situation financière, prix 

 

 Phase 3 : Restitution des conclusions de l’étude  
 

 Phase 4 : Accompagnement de la collectivité à la prise de compétence (volets administratif, juridique, 
ressources humaines, technique, et financier) 

 

La question de la gestion des eaux Pluviales urbaines sera abordée dans le cadre de cette étude. 
 

La Commission Environnement propose la constitution d’un comité de pilotage et d’un comité 
technique composés comme suit : 
 

- Comité de Pilotage (17 élus) : la Commission « Environnement » (ou sont représentées les communes 
les plus importantes : Craon, Cossé-le-Vivien, Renazé, Quelaines-Saint-Gault + 2 membres du bureau (M. 
JUGÉ + M. BAHIER) + Président de la CCPC/M. GAULTIER + DGS/F. HUMEAU 
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- Comité Technique : Vice-Président (M. JUGÉ) + (F. MICHEL, P. MOREAU), SATESE, ADT Eau 
(F. GUIGUEN), techniciens des communes (Craon : E. GRIMAUD, Cossé-le-Vivien : P. LEGER, Quelaines-
Saint-Gault : L. POTTIER, Ballots : G. BELSOEUR), Mme la Trésorière (Mme KAPFER) 

 

Le coût estimatif de l’étude peut être évalué entre 60 000 € et 70 000 €. 
 

Cette étude peut potentiellement bénéficier d’aides de l’Agence de l’Eau et du Département : 

 Si aide de l’agence de l’eau à 60%, CD : 20% et collectivités : 20% 

 Si aucune aide de l’agence de l’eau, CD : 30% et collectivités : 70% 
 

Il est proposé le planning suivant : 
 Septembre : Engagement de la consultation 
 Octobre : Remise des Plis le 12/10/2016 
 Novembre : Démarrage de l’étude  
 Restitution de l’étude en avril 2017 
 Accompagnement au transfert de la compétence jusqu’en décembre 2017 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Environnement du 6 septembre 2016, 
 

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

 APPROUVE les conditions générales de l’étude relative au transfert de la compétence Assainissement 
vers la communauté de communes, exposées ci-dessus, 

 AUTORISE l’engagement d’une consultation de bureaux d’études dans le cadre d’un marché à 
procédure adaptée (art. 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016), 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à retenir le cabinet le mieux disant et à signer le marché, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes autres pièces relatives audit marché, 
 SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Département, pour aider au 

financement de l’étude, 
 APPROUVE les compositions du comité de pilotage et comité technique proposées ci-dessus, 
 CHARGE le Président ou le Vice-Président de signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

114.2 Transfert de la compétence Assainissement à la CCPC au 
1er janvier 2018 – Commentaires  

 

M. Hervé TISON fait observer que cette étude d’accompagnement par un cabinet représente un 
coût financier important. Il se demande si la Loi NOTRé pourrait être amendée et auquel cas pourquoi 
l’empressement à lancer l’étude. Il suggère que les élus communaux soumettent cette question aux 
nouveaux parlementaires de 2017. 

 

M. Joseph JUGÉ, précise qu’il est nécessaire de lancer l’étude dès maintenant pour un transfert 
effectif au 1er janvier 2018. En effet, il convient d’anticiper bien en amont pour un dossier si important et 
envisager d’être prêt à la date prévue conformément à la loi en vigueur. Par ailleurs, il est peu probable que 
la Loi NOTRé évolue sur ce sujet.  

 

M. Patrick GAULTIER souligne que cette Loi est portée par tous les politiques quelque soient les 
tendances et, qu’en général, il n’y a pas de retour sur les lois votées. 

 

M. Hervé TISON porte l’attention sur ce qui pourrait en ressortir pour les agents. M. Joseph JUGÉ 
répond que les activités dédiées à cette compétence resteront dans les communes. Dans la plupart du 
temps c’est la charge de l’activité qui sera transférée et non les agents, sauf quelques cas particuliers où 
l’activité principale des agents est liée à l’assainissement. Suite à l’étude et à la prise de compétence, des 
décisions devront être effectivement prises quant à la façon de la gérer. 

 

M. Patrick GAULTIER précise qu’il appartient aux maires de rassurer les agents sur ce transfert et 
prise de compétence. 
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M. Jean-Louis TEMPLIER ajoute que le service SATESE du conseil départemental a assuré la 
continuité de sa collaboration avec le personnel des communes. 

 
 

V. ENVIRONNEMENT  
 

115 Service déchetteries – Approbation du règlement intérieur modifié –  
Annexe II  

 

Vu les dispositions du précédent règlement intérieur des déchetteries en date du 12 mai 2010 (suite aux 
modifications du 13 avril 1999, 8 juillet 2002, 24 octobre 2008), 
 

Considérant le changement de collectivité du Syndicat Mixte du Pays de Craon en Communauté de 
Communes du Pays de Craon issue de la fusion des 3 ex-communautés de communes du Pays du Craonnais, 
de la Région de Cossé-le-Vivien et de Saint-Aignan-Renazé, 
 

Considérant les nouveaux déchets acceptés dans les déchetteries (bois, meubles, extension des consignes 
de tri des emballages) et ceux refusés (pneus, B. de gaz, médicaments, etc…), 
 

Considérant la nécessité de définir le rôle et les missions des agents et le comportement des usagers, 
 

Considérant la règlementation à appliquer en matière de dépôts sauvages, l’affichage et les visites, 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Environnement-DMA du 6 septembre 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE la modification du règlement intérieur des déchetteries, tel que présenté et annexé. 

 
M. Daniel GENDRY quitte la séance à 22h05. 

 
VI. ÉQUPEMENTS SPORTIFS  

 

116 Activité natation – Définition de la prise en charge des séances et    
transports – Année scolaire 2016-2017 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, rappelle, que 
durant les travaux, les cours seront donc suspendus pour les écoles fréquentant la piscine de Craon. 

 

Afin d’assurer une égalité de traitement des élèves et d’anticiper le fait qu’à partir de la mise en 
service du centre aquatique, l’ensemble des écoles du territoire bénéficiera des services de ce dernier, il est 
proposé au conseil communautaire de confirmer que pour l’ensemble des écoles du territoire, y compris 
celles fréquentant aujourd’hui d’autres piscines que celle de Craon, les cours de piscine soient suspendus. 

 

Des conseillers communautaires s’élèvent contre cette proposition et ne comprennent pas, 
notamment les maires des communes dont les écoles ont l’habitude de fréquenter une piscine autre que 
celle de Craon. Ils rappellent que leurs communes contribuent à ce service par l’intermédiaire des 
attributions de compensation. 

 

M. Dominique GUINEHEUX reprécise que cette proposition était justifiée par le fait que la 
Communauté de Communes du Pays de Craon ne pouvait pas se permettre de financer toutes les séances 
et transports pour l’ensemble des écoles du territoire sur les piscines hors territoire intercommunal. 

 

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

 ACCEPTE de prendre en charge les séances de piscine et transports 2016-2017 pour les écoles qui 
avaient l’habitude de fréquenter les piscines extérieures au territoire, 

 PROPOSE que cette question soit revue ultérieurement pour l’année scolaire 2017-2018. 



17 

 

VII. RESSOURCES HUMAINES  
 

117 Mutualisation des services intercommunaux et communaux 
 

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

« L’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales créé par loi n°2010-1563 du 
16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales, et notamment son article 67, demande   
que le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établisse un 
rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes-membres. 
 

Ce rapport doit comporter un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre 
pendant la durée du mandat qui prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les 
effectifs de l’EPCI et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. » 
 

Par courrier du 21 avril 2016, M. Patrick GAULTIER, Président, demandait à chaque commune son 
avis sur le rapport intitulé « diagnostic territorial 2016».  
 

Au-delà d’un délai de 3 mois l’avis est réputé favorable. 
 

Les avis des conseils municipaux des communes ont été recueillis.  
 

Il est rappelé, que chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote 
du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fera l’objet d’une communication du Président de 
la Communauté de communes  devant le conseil communautaire. 

 

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

 APPROUVE le rapport relatif au schéma de mutualisation de la Communauté de communes du Pays 
de Craon. 

 
 

VIII. FINANCES 
 

118 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 : 

- Inclure les écritures d’intégration du FCTVA pour les dépenses bâtiments et voirie en fonctionnement 
du budget principal (+ 130 000 €), 

- Intégration de la valeur comptable du multiservice de Cuillé sur le budget ateliers relais (+ 100 000 €), 
- Ajustement des opérations d’ordre sur le budget ateliers relais (+ 3 000 €) 
- Travaux de viabilisation (pour vente d’une parcelle) sur la ZA Hersouillères à Cossé (+ 4 000 €), 
- Vente d’une parcelle sur le budget ZA Hersouillères à Cossé (+ 16 909 €). 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE la décision modificative n°4 du budget principal 2016 comme suit : 
 

BP 2016 BP 2016

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

023 virement à la section d'investissement 130 000,00 € 042 opérations d'ordres - dap 130 000,00 €

Total DM n° 4 130 000,00 € Total DM n° 4 130 000,00 €

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 €

15 336 796,70 € 15 336 796,70 €

BP 2016 BP 2016

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

0,00 € 0,00 €

040 opérations d'ordres entres sections 130 000,00 € 021 virement de la section d'investissement 130 000,00 €

Total DM n° 4 130 000,00 € Total DM n° 4 130 000,00 €

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 €

9 586 358,14 € 9 586 358,14 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°4

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

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

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget annexe ateliers relais 2016 comme suit : 
 

BP 2016 BP 2016

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

042 opérations d'ordres - dap 3 000,00 €

023 virement à la section d'investissement -3 000,00 €

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

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 €

040 opérations d'ordres entres sections 3 000,00 €

041 opérations patrimoniales 100 000,00 € 041 opérations patrimoniales 100 000,00 €

0,00 € 0,00 €

021 virement de la section d'investissement -3 000,00 €

Total DM n° 4 100 000,00 € Total DM n° 4 100 000,00 €

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 €

2 308 886,98 € 2 308 886,98 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°4

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

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

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Hersouillères Cossé 2016 comme 
suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 232 654,50 € Total recettes BP 250 764,54 €

011 charges à caractère générale 4 000,00 € 70 produits des services 16 909,00 €

Total DM n° 1 4 000,00 € Total DM n° 1 16 909,00 €

236 654,50 € 267 673,54 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 232 654,50 € Total recettes BP 232 654,50 €

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

232 654,50 € 232 654,50 €

BUDGET ANNEXE ZA HERSOUILLERES COSSE (70007) - 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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119 Projet de restructuration de la piscine intercommunale de Craon et 
développement du centre aquatique – Demande de subvention au titre du 
dispositif contractuel régional transitoire 

 

M Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que le Nouveau Contrat 
Régional 2013-2016 du Pays de Craon s’est achevé en mai 2016. 

 

La Région Pays de Loire a décidé de mettre en place, pour l’année 2016, un dispositif transitoire 
dans l’attente d’une nouvelle contractualisation avec les territoires. La Région attribue une aide de 
300 000 € pour la Communauté de Communes du Pays de Craon. 

 

M. le Président propose au conseil communautaire que cette enveloppe financière soit « fléchée » 
vers un projet de territoire, le projet de développement de l’équipement aquatique intercommunal à 
Craon.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le projet de développement de l’équipement intercommunal à Craon, 
 

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

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à solliciter une subvention de 300 000 € auprès de la 
Région Pays de la Loire (dispositif contractuel transitoire), 

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

IX. COMMUNICATION 
 

T. Compte rendu de la commission du  6 septembre 2016  
 

M Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la réunion du 
6 septembre 2016, porte à la connaissance du conseil communautaire les informations suivantes : 
 

 Foire de Craon – du 30 septembre au 3 octobre 2016 
L’ensemble des services de la Communauté de Communes sera présent sur la foire de Craon, salle du 
Mûrier, dans le cadre de l’animation phare. Les membres des différentes commissions sont invités à 
accompagner les agents.  
 

 Signalétique des zones économiques 
Une étude est actuellement en cours avec le service Économie en vue d’établir un diagnostic sur la 
signalétique et de réactualiser en fonction du changement d’entreprises et des renseignements devenus 
caduques, en apportant les rectifications, en faisant une remise à plat de l’ensemble de la signalétique des 
zones sur le territoire.  
 

 Panneaux lumineux 
Une étude conjointe est actuellement en cours avec certaines communes. Il pourrait être procédé à un 
achat groupé suite aux rencontres avec des fournisseurs et aux propositions qui en découleront. 
 

 Foire de Quelaines-Saint-Gault – du 17 au 18 septembre 2016 
La Communauté de Communes sera présente avec les agents et les élus sur un stand dédié. 
 

 Présentation de la Saison Culturelle  2016-2017 
Celle-ci aura lieu le 16 septembre 2016, de 19h00 à 20h00 à la salle des fêtes de Niafles.  
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X. 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 
11 juillet 2016 

 

 Déchetteries – Acquisition de bennes 
Afin de remplacer des bennes d’origines (1999), il va être procédé à l’acquisition de 3 bennes de 30 m3 
et d’1 benne de 10 m3 renforcée pour un montant de 15 474 €TTC. Ce matériel sera fourni par 
l’entreprise THIEVIN de Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Atlantique).  

 
 

120 Calendrier  
 

 

Lundi 12 septembre 2015 14h00 – 15h00 
CAI 

Région – Dispositif transitoire 

 

Mardi 13 septembre 2016 14h00 – 17h00 
CAI 

DGS/Secrétaires de mairie 
Réunion trimestrielle 

 

Vendredi 16 septembre 2016 
 

19h00-20h00 Présentation de la saison culturelle 2016-2017 
Salle des fêtes - Niafles 

Du samedi 17 au dimanche  
18 septembre 2016 

 

Foire Quelaines-Saint-Gault 

 

Lundi 26 septembre 2016 20h00 – 22h30 
CAI 

Assemblée des Maires 

 
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 CA du CIAS, de la Commission Action Sociale 

Du vendredi 30 septembre au 
lundi 3 octobre 2016 

 

Foire  Animation phare des services 
Salle du Mûrier - Craon 

 

 

Mercredi 12 octobre 2016 

 

08h45 – 13h30 Visite de M. le Préfet sur le territoire de la CCPC 
Rencontre du Bureau 

 

 

Vendredi 21 octobre 2016 

 

14h00 – 17h00 
CAI 

Maires et DGS/Secrétaires de Mairie 
Mutualisation des services intercommunaux et 
communaux 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25 


