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Etaient Présents :  

ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PESLHERBE Annick, suppléante 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, DAVID Gisèle, GAUTIER Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, SABIN 
Joël, GUIARD Philippe (jusqu’à délib. 85), titulaires 

CUILLE / 
DENAZE /  
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean-Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE / 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard (jusqu’à délib. 86), titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE ROSSIGNOL Didier, suppléant 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, suppléant 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 

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

RENAZE GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, titulaires 
SENONNES /  
SIMPLE / 
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 : PLANTE Félix (Brains-sur-Marches), VEILLARD Roland (Cossé-le-Vivien), FOUCHER Hervé (Cossé-le-Vivien), 

TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), HAMARD Benoît (Craon), CHATELLIER Martine (Craon), GUIARD Philippe (à partir délib. 86), 
RICARD Viviane (Cuillé), GOHIER Odile (Denazé), HEUZE Philippe (La Rouaudière), LECOT Gérard (à partir délib.87) (La Chapelle 
Craonnaise), RAIMBAULT Michel (Livré-la-Touche), PAILLARD Claude (Renazé), CLAVREUL Yannick (Simplé), GILLES Pierrick (Saint-
Michel la Roë) 
 

Etaient absents : GILET Bruno (La Boissière), FLAMENT Richard (Renazé), BARBE Béatrice (Senonnes), BESNIER Laurent (Saint-

Martin du Limet) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT / Yannick CLAVREUL donne pouvoir à Monique CADOT 
Odile GOHIER donne pouvoir à Daniel GENDRY / Roland VEILLARD donne pouvoir à Maryvonne GAUTIER 
Martine CHATELLIER donne pouvoir à Claude GILET / Benoît HAMARD donne pouvoir à Anne MEVITE 
Hervé FOUCHER donne pouvoir à David GISELE 
 

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

Collectivités Territoriales. 

 
 
 

 
 
 

Séance du 10 juillet 2017 
Le Dix juillet Deux Mille Dix Sept à Vingt Heures, les membres de 

la Communauté de Communes du Pays de Craon, légalement 
convoqués, se sont réunis au Centre Administratif 

Intercommunal, à Craon, sous la Présidence  
de M. Patrick GAULTIER 
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M. Patrick GAULTIER, Président, demande au conseil communautaire si des observations sont à 
formuler pour l’approbation du compte rendu du 12 juin 2017. Celui-ci est mis au vote et approuvé à 
l’unanimité. 
 

M. Claude GILET demande que la question inscrite à l’ordre du jour relative au volet fiscalité de 
l’étude économique soit reportée à une séance ultérieure afin de permettre aux communes, notamment 
aux 11 communes concernées, de s’imprégner de l’étude réalisée par le Cabinet et d’échanger avant de 
prendre une décision. Il considère que les élus n’ont pas suffisamment connaissance du dossier. 

 

M. Daniel GENDRY souligne que ce sont les 37 communes qui sont concernées et il demande que la 
question soit maintenue à l’ordre du jour de cette séance. 

 

M. Patrick GAULTIER rappelle que cette étude a fait l’objet, le 3 juillet, d’une présentation par le 
Cabinet auprès de la Commission Affaires Économiques et les Maires du territoire. Après présentation et 
discussion sur cette question, lors de cette séance, si les élus le souhaitent le sujet sera reporté. 

    
Mmes Anne MEVITE et Géraldine BANNIER, M. Olivier GAUCHER entrent en séance à 20h30 

 

I. ACTION SOCIALE 
 

78. Sites de Renazé et Cossé le Vivien – Validation de l’étude de faisabilité – 
Demandes de financements 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Volet Petite-Enfance-Jeunesse, 
rappelle au conseil communautaire que, dans le cadre de la réflexion engagée afin de répondre aux besoins 
de développement des services Action Sociale/Petite Enfance et Jeunesse, Culture/Lecture Publique et 
Établissement d’Enseignements Artistiques sur les sites de Cossé le Vivien et de Renazé, la Communauté de 
Communes a engagé une étude de pré-programmation. 

 

L’étude de faisabilité réalisée et présentée ce jour par M. Patrick MALBOIS du Cabinet 
d’Architecture Atelier Bleu d’Archi du Mans (Sarthe), avait pour objectifs : 

 

 Préciser les besoins en termes de surfaces et de fonctionnalité 
 Vérifier l’adéquation de ces besoins avec les bâtiments existants 
 Affiner les travaux qui doivent être réalisés sur les différents bâtiments 
 Avoir une idée plus précise des investissements nécessaires 

 

Considérant la décision du conseil communautaire du 13 mars 2017, de valider le développement de l’offre 
de service petite enfance avec la création de 2 micro-crèches à Cossé le Vivien et à Renazé et la décision de 
poursuivre la  réflexion  pour  les  travaux  à  engager  pour  l’adaptation  des  locaux nécessaires à  l’accueil 
des enfants suivant les normes de la Petite Enfance, 
 

Considérant les constats suivants :  
- l’absence de locaux adaptés dédiés à l’Établissement d’Enseignements Artistiques sur le secteur de 

Renazé, 
 

- que le Centre Social « Douanier ROUSSEAU » souhaite disposer de davantage d’espaces pour accueillir 
les associations locales et que l’Accueil de loisirs géré par le CIAS du Pays de Craon se déroule 
actuellement dans ces locaux, 
 

- que les locaux de la lecture publique/bibliothèque à Cossé le Vivien sont trop exigus et sont situés dans 
un secteur enclavé, 
 

- qu’un manque d’espace est aussi constaté pour l’aide alimentaire à Cossé-le-Vivien (actuellement à la 
Maison du Parc), 
 

- que la séparation des locaux d’animation (à la Maison du Parc) et des bureaux (à la Maison de 
Communauté) rend moins efficient le service Jeunesse du secteur de Cossé le Vivien, 
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Considérant la présentation de l’étude de faisabilité réalisée par M. Patrick MALBOIS, architecte du cabinet 
« Atelier Bleu d’Archi » à partir des éléments cités précédemment :   
 
 

 Avec sur le site de Cossé-le-Vivien - une proposition reprenant :  
 

1. L’aménagement d’une banque alimentaire dans les ateliers municipaux 
2. L’aménagement d’une bibliothèque au sein de la Maison de Communauté 
3. L’aménagement d’une micro-crèche au sein de la Maison de Communauté 
 

 Avec sur le site de Renazé -  deux propositions reprenant :  
 

 Une Solution n°1 - avec achat de l’ancien cabinet dentaire 
1. la restructuration et extension de l’ancienne Maison Médicale  
2.  la construction d’un bâtiment sur la parcelle de l’ancien cabinet dentaire 

 

 Une solution n°2 - sans l’achat de l’ancien cabinet dentaire 
1. La restructuration et extension de l’ancienne Maison Médicale 
2. La construction d’un bâtiment sur la parcelle du centre Douanier Rousseau 

 

Considérant les coûts estimés de ce programme, comme suit :  
 

 Secteur de Cossé le Vivien :  
 

Banque alimentaire 50 000 € 

Bibliothèque Ludothèque 69 000 € 

Micro-crèche 150 000 € 

Sous-total 269 000 € 
 

 Secteur de Renazé :  
 

Micro-crèche - ALSH 554 000 € 

Jeunesse et EEA 263 000 € 

Sous-total 817 000 € 
 

 Autres estimations    
 

Maîtrise d’œuvre – Base 8% 86 880 € 

Autres frais – Base 5% 54 300 € 

Sous-total 141 180 € 
 

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

 VALIDE l’étude de faisabilité telle que présentée ci-dessus, 
 DÉCIDE de solliciter des demandes de financement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et de 

la Mutualité Sociale Agricole, 
 DIT que des demandes de financement seront également sollicitées auprès du GAL sud Mayenne 

(LEADER), de la Région, de la fondation EDF, de la DRAC,  de la Région Pays de Loire, du Conseil 
Départemental de la Mayenne et tout autre partenaire compétent, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à effectuer les démarches nécessaires afin de réaliser ces 
demandes de subvention, 

 AUTORISE le Président ou vice-président à signer toutes pièces à intervenir à ce dossier. 
 
 

79. Projet Éducatif Territorial (PEDT) – Approbation – (Annexe I)  
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Volet Petite-Enfance-Jeunesse, 
expose au conseil communautaire : 

 

« Le projet éducatif territorial (PEDT, circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013), mentionné à l’article 
D. 521-12 du code de l’éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales 
volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs. 
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Ce projet relève, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente, d’une démarche 
partenariale avec les services de l’État concernés et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. À l’occasion de 
la nouvelle organisation du temps scolaire qui se met en place dans les écoles primaires à compter de la 
rentrée 2013, cette démarche doit favoriser l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités périscolaires, 
voire extrascolaires, ou permettre une meilleure mise en cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de 
l’enfant. 

 

Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui peut rassembler, à l’initiative de 
la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation : le ministère 
de l’éducation nationale, le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative, les autres administrations de l’État concernées (ministère de la culture et de la communication, 
ministère délégué à la ville, ministère délégué à la famille, notamment), les caisses d’allocations familiales 
ou la mutualité sociale agricole, les autres collectivités territoriales éventuellement impliquées, ainsi que 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire, ou d’autres associations et institutions à vocation 
sportive, culturelle, artistique ou scientifique notamment, et des représentants de parents d’élèves. 

 

Depuis septembre 2016, différents groupes de travail se sont réunis pour partager, échanger et 
construire cette proposition d’un Projet Educatif de territoire (PEDT). 

 

Les différents acteurs : élus communautaires et communaux, membres nommés du CIAS, 
partenaires institutionnels et associatifs, familles, jeunes, agents de la CCPC et du CIAS ont collaboré 
étroitement pour dessiner les grandes orientations de ce projet éducatif. 

 

Il restera désormais à le mettre en œuvre en le déclinant en projet interservices et en projet 
d’établissement ou pédagogique dans chaque équipement. »  

 

Vu le Code de l'Education et en particuliers les articles L 551-1 et suivants relatifs aux activités 
périscolaires, 

 

Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République, 

 

Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 

 

Vu le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant   
expérimentation   relative   à   l'encadrement   des   enfants   scolarisés   bénéficiant d'activités périscolaires 
dans ce cadre, 

 

Considérant le travail de concertation conduit par la communauté de communes et son CIAS depuis 
septembre 2016 auprès des partenaires éducatifs,   

 

Considérant qu'il y a lieu de proposer dans l'intérêt des enfants un accueil éducatif de qualité 
permettant aux enfants d'être sensibilisés aux domaines artistiques, culturels, santé, environnement social 
et sportifs pendant et hors temps scolaire dans le cadre d’un parcours éducatif cohérent, 

 

Considérant   la   nécessité   d'articuler   les   accueils extrascolaires et périscolaires   et avec   les 
interventions des différents partenaires éducatifs des communes, à travers une approche globale de 
l'enfant et de ses rythmes, 

 

Considérant les échanges ayant eu lieu entre la communauté de communes, son CIAS et ses 
partenaires lors du comité de pilotage ayant procédé à la validation du Projet Educatif de Territoire, 

 

Considérant la présentation de la restitution de l’étude du PEDT auprès de l’Assemblée plénière du 
19 juin 2017, 

 

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

 VALIDE le projet éducatif du Pays de Craon pour la période 2018-2020, 
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 PROPOSE  aux communes de partager le cadre de ce projet éducatif de territoire en déclinant les 
particularités de chaque commune par un accompagnement à la réflexion des comités locaux PEDT 
constitués par les communes, 

 DÉCIDE d’articuler les différentes activités, actions et projets développés par la communauté de 
communes, son CIAS et les différents partenaires institutionnels et associatifs pour un parcours 
cohérent des enfants et des jeunes, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président  à signer toute convention et tous documents se rapportant 
au Projet Educatif Territorial. 

 
 

T.  Rythmes scolaires – Compte rendu de la réunion des maires du 5 juillet 2017  
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Volet Petite-Enfance-Jeunesse, 
expose au conseil communautaire qu’une réunion sur l’évolution des rythmes scolaires s’est tenue le 
5 juillet 2017 pour l’ensemble des maires concernés par cette question en ce qui concerne les écoles 
publiques. 

 

Depuis, l’Inspection Académique a validé le passage, dès la rentrée scolaire prochaine, aux 4 jours 
d’écoles sur l’ensemble des écoles du territoire, excepté pour la commune de Cosmes (4,5 jours). 

 

M. Maxime CHAUVIN souligne que la possibilité donnée de changer les rythmes scolaires et la 
réflexion à mener dans un le temps très court avant la rentrée scolaire, ont des répercussions sur les 
ressources Humaines qui ne sont pas faciles à gérer pour les services et les agents. 

 

En effet, cette nouvelle orientation induit des conséquences sur les activités sur la journée du 
mercredi des ALSH du territoire, sur des activités qui peuvent devenir payantes et sur le personnel en 
charge des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Afin de faire le point sur ces questions, une rencontre 
devrait donc avoir lieu prochainement avec les communes et une information sera redirigée vers les 
familles. 

 
 

II. ÉCONOMIE 
 

80. Synthèse de l’étude stratégique économique et propositions 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, présente au conseil 
communautaire les principales conclusions de l’étude stratégique économique.  
 

L’étude a été décomposée en 3 volets : 
‐ Volet 1 : Accompagnement sur le volet foncier (définition des ZAE et stratégie) 
‐ Volet 2 : Aides aux entreprises 
‐ Volet 3 : Fiscalité des entreprises 

 

 Le 1er volet de l’étude s’est décomposé en 2 temps : 
 La première phase a consisté en une analyse socio-économique du territoire, en s’appuyant sur le 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Craon approuvé le 22 juin 2015, et valider les 
constats issus de ce diagnostic. Un atelier au mois de mars, regroupant entreprises et élus, a permis 
de co-construire une analyse du territoire (Atouts et Faiblesses) et mettre en lumière des besoins et 
des pistes d’amélioration. 
 

 La seconde phase a consisté à recenser l’offre foncière à destination des entreprises. 
 

Dans le cadre de la loi NOTRé, le transfert de la compétence des ZAE aux intercommunalités associé 
à l’inexistence de définition légale de ce qu’est une ZAE, a nécessité de prendre en compte, dans un 
premier temps, l’intégralité des espaces économiques de manière à identifier une définition d’une ZAE 
propre à la CCPC.  
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Après avoir arrêté les critères définissant une ZAE pour la CCPC, la commission a arrêté la liste des 
zones d’activités ci-dessous : 

 

           
 

     
 
Par ailleurs, le transfert de la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d'activité » des communes vers l’intercommunalité entraîne un changement d’échelle de réflexion, et donc 
de se questionner sur la pertinence des secteurs de projets.  
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L’étude approfondie de l’offre a permis de développer des propositions de créations ou 
d’extensions de plusieurs ZAE.  Le 24 avril 2017, la commission économique « élargie » s’est positionnée sur 
le lancement de 4 études de faisabilité ci-dessous :  

 Création de la ZA des Rues à Cossé le Vivien,  
 Extension de la zone de la Pépinière à Craon,  
 Extension/Requalification de la zone Boulevard Eiffel à Craon, en lien avec le développement de 

l'Hippodrome,  
 Extension de la zone de la Chesnaie à Quelaines-Saint-Gault 

 

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

 APPROUVE la liste des zones d’activités économiques relevant de la Communauté de Communes du 
Pays de Craon ci-dessus, 

 PREND ACTE du lancement d’études de faisabilité pour le développement de zones d’activités sur le 
territoire. 

 
 

T. Compte rendu de la commission du 26 juin 2017 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, demande que cette question à l’ordre du jour soit traitée à huis 
clos et reportée à la fin de la séance. Le conseil communautaire accepte à l’unanimité. 

 
 

III. FINANCES 
 

81. Étude économique – Volet fiscalité – (Annexe II) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que, dans le cadre de l’étude 
stratégique du développement économique, le cabinet FCL a étudié le volet fiscalité (entreprises et 
transferts). 

 

Une restitution de ce volet a eu lieu le 26 juin 2017 devant les Maires et la commission 
économique. 

 

Les principaux points de ce volet se présentent comme suit : 
 

 Présentation des nouvelles règles de calcul au 1er janvier 2017 des bases du foncier bâti des 
entreprises et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

 

 Rappel de la méthode de calcul de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE) et de la TASCOM (taxe 
sur les surfaces commerciales) 

 

 Environ 75 % des entreprises du territoire sont soumises à la CFE minimum 
 

 Présentation du poids fiscal des zones d’activités économiques : 
 

                        

Total territoire

CFE 1 858 251 € 711 067 € 38%

CVAE 1 249 638 € 455 123 € 36%

TASCOM 150 336 € 105 305 € 70%

Foncier bâti 951 975 € 132 688 € 14% 626 021 €

Part ZA

Produit communal

sur les ZA
Impôts

Produit intercommunalité

 
 
 

 Estimation des charges d’entretien (espaces verts, électricité, …) des ZAE (suite aux rencontres avec 
les communes : 

 

                                        

Charges Estimation 2016

Communes 47 554 €

Intercommunalité 7 296 €

Total 54 850 €  
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 Evaluation du coût de renouvellement de la voirie pour le transfert des ZAE communales au 01-01-
2017 : 
 

                                   

Type de renouvellement Coût annuel

Enrobé 16 383 €

Bi-couches 8 738 €  
 

 Rappel du système de partage du foncier bâti communal des ZAE de l’ex-Syndicat Mixte du Pays de 
Craon (partage de 1991 à 2009) : 

‐ 20 % conservé par la commune d’implantation des ZAE pour l’entretien de la zone 
‐ 16 % pour le développement économique du syndicat mixte 
‐ 64 % reversé à l’ensemble des communes en fonction de la population et du potentiel fiscal 

par rapport à la distance de la ZAE 
 

Ce système de répartition a été abandonné en 2010 en raison d’une impossibilité réglementaire de 
conserver ce partage ; dès lors le foncier bâti est conservé à 100% par la commune d’implantation. 

 

 Présentation des principes généraux du transfert des charges de ZAE et des solutions de partages 
de la fiscalité (foncier bâti communal et taxe d’aménagement) 

 

A l’issue de cette restitution, les membres présents ont échangé sur les transferts de charges et 
sur le partage de la fiscalité suivant le type de ZAE. 

 

Ils se sont prononcés favorablement sur les propositions suivantes : 
 

     

Mode de gestion Financement Mode de gestion Financement

ZAE interco avant le 01-01-2017
Délégation aux Cnes 

par convention

Neutralisation 

par les AC
CC via prestataire CC

ZAE communales transf; au 01-01-2017
Délégation aux Cnes 

par convention

Neutralisation 

par les AC
CC via prestataire

Neutralisation par 

les AC

ZAE créées à compter du 01-01-2017
Délégation aux Cnes 

par convention
CC CC via prestataire CC

Type de ZA

Charges d'entretien Charges de renouvellement voirie

 
4 
 

Foncier bâti 

Communal

Taxe 

d'aménagement

ZAE interco avant le 01-01-2017

ZAE communales transf; au 01-01-2017

ZAE créées à compter du 01-01-2017 80% 100%

Type de ZA

Partage de fiscalité

reversement à la CC

à compter du 01-01-2018

20% 75%

 
 

La fiscalité reversée à la Communauté de Communes serait réservée exclusivement au financement du 
développement économique. 
Cf en Annexe II le détail des charges et de la fiscalité par zone. 
 

 M. Alain BAHIER précise que les nouvelles règles en matière de transfert de charges imposent 
une production du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) avant le 
30 septembre de l’année. 
 

 La réunion de la CLECT est d’ores et déjà fixée au 26 septembre 2017. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 40 voix POUR, 
À 4 ABSTENTIONS, 
À 7 voix CONTRE, 

 ACTE le principe des modalités proposées ci-dessus pour les charges d’entretien et de 
renouvellement de la voirie des ZAE, 

 ACTE le principe de partage de la fiscalité (Foncier bâti communal et taxe d’aménagement) telle que 
présentée ci-dessus. 
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T. Étude économique – Volet fiscalité – Commentaires 
 

M. Claude GILET, Maire de la ville de Craon, mentionne la fiscalité perçue par la Communauté de 
Communes sur la ville de Craon qui représente une part importante, notamment en matière 
économique ; la proposition envisagée prévoit le reversement de foncier bâti à hauteur de 70 K€ par la 
ville de Craon à la CCPC, ce qui représente pour M. Claude GILET 2 ou 3 emplois, et donc une asphyxie 
pour celle-ci, étant donné la diminution des dotations de l’État.  

 

Il souligne que la CCPC perçoit sur le territoire de la commune de Craon près d’1,5 M€ 
(CVAE/549 000 € et CFE/872 000 €). 

 

M. Alain BAHIER lui répond que c’est logique, du fait que le développement économique est 
principalement sur cette commune, en raison de sa situation géographique et du choix de développer les   
principales zones d’activités sur ce secteur. A noter que la CVAE et CFE perçues par la CCPC proviennent 
pour moitié de ces zones. 

 

MM. Patrick GAULTIER, Daniel GENDRY et Alain BAHIER répondent que la question est le 
financement de la compétence économique qui est imposée par la Loi NOTRé aux EPCI. De ce fait, la 
Communauté de Communes doit trouver les moyens de la financer. 

 

Si l’EPCI ne peut pas avoir de fiscalité sur les ZA, tel que c’était précédemment, elle devra avoir 
recours aux impôts ménages. Ce qui n’est pas logique d’un point de vue du financement de la compétence. 

 
 

82. Avance de Trésorerie au CIAS 
 

M Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, rappelle que le Conseil Communautaire, 
par délibération du 13 mars 2017, a acté le besoin en fonds de roulement du CIAS à hauteur de 500 000 €. 

 

La Communauté de Communes a signé le nouveau Contrat Enfance-Jeunesse avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). S’agissant de la 1ère année du contrat, le versement par la CAF des avances 
de prestations est décalé dans le temps avec une incertitude sur la date précise des versements. Des 
démarches ont été engagées auprès de la CAF par le CIAS pour solliciter un acompte par anticipation. 

 

Toutefois, afin d’éviter un éventuel problème ponctuel de trésorerie pour le CIAS, proposition est 
faite de mettre en place une avance de trésorerie par la Communauté de Communes auprès du CIAS dans 
les conditions suivantes : 
- Montant maximum de l’avance de trésorerie : 400 000 € 
- Déblocage : si besoin et au fur et à mesure des besoins sans dépasser le montant maximum 
- Remboursement : dès que la trésorerie du CIAS sera suffisante (après versement des prestations CAF) 
- Durée : 1 an à compter de la délibération 

 

Il est précisé que les crédits budgétaires nécessaires seront ouverts sur les 2 budgets concernés. 
 

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

 AUTORISE la mise en place d’une avance de trésorerie au CIAS selon les modalités présentées ci-
dessus, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document et réaliser toutes les démarches 
nécessaires se rapportant à ce dossier. 
 

 

83. Budgets 2017 – 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 : 

 

- Ajustement du FPIC 2017 suite à notification (+ 21 324 €) 
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- Ajustement des dotations notifiées (+ 30 031 €) 
- Ouverture de crédits pour l’opération du pôle santé de Cossé le Vivien concernant les études 

(+ 100 000 €) 
- Ouverture de crédits pour l’attribution des fonds de concours aux investissements 2017 des 

communes (+ 172 000 €) 
- Intégration de la subvention 2017 du contrat de ruralité (+ 172 000 €) 
- Ouverture de crédits en dépense et en recette pour l’avance de trésorerie auprès du CIAS 

(+ 400 000 €) 
- Ajustement des crédits budgétaires pour les travaux de la ZA Villeneuve 3 (+ 500 €) 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal 2017 comme suit : 
 

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 14 868 117,67 € Total recettes BP 14 868 117,67 €

73 impôts et taxes 21 324,00 €

74 dotations et participations 30 031,00 €

023 virement à la section d'investissement 51 355,00 €

Total DM n° 1 51 355,00 € Total DM n° 1 51 355,00 €

14 919 472,67 € 14 919 472,67 €

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 18 419 765,35 € Total recettes BP 18 419 765,35 €

204 subventions d'équipements versées 172 000,00 €

51 355,00 € 172 000,00 €

100 Matériels -48 645,00 € 102 Piscine intercommunale 172 000,00 €

116 Pole santé Cossé 100 000,00 €

27 Autres immobilisations financières 400 000,00 € 27 Autres immobilisations financières 400 000,00 €

021 virement de la section d'investissement 51 355,00 €

Total DM n° 1 623 355,00 € Total DM n° 1 623 355,00 €

19 043 120,35 € 19 043 120,35 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°1

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 Villeneuve III 2017 comme suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 253 439,86 € Total recettes BP 265 125,96 €

011 charges à caractère générale 500,00 €

Total DM n° 1 500,00 € Total DM n° 1 0,00 €

253 939,86 € 265 125,96 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 253 434,86 € Total recettes BP 253 434,86 €

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

253 434,86 € 253 434,86 €

BUDGET ANNEXE ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011)

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes  
 
 

84. Contrat territoire-Région 2017-2020 – Approbation  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire qu’il a 
été proposé d’engager une réflexion quant à l’élaboration d’un Nouveau Contrat Régional.  
 

L’enveloppe régionale allouée au territoire s’élève à 2 225 000 € ; la durée du contrat est de 4 ans. 
 

Le Bureau propose d’inscrire les thématiques suivantes au Contrat Territoire-Région du Pays de 
Craon : 
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THEMATIQUE 

 
 

Typologie d’actions 

Répartition 
indicative de 
l’enveloppe 
financière/ 
thématique 

Favoriser le développement 
économique du territoire 

Acquisition, construction, aménagement, extension d’ateliers-relais ou 
pépinières d’entreprises afin d’accompagner l’installation et le développement 
d’entreprises du territoire  
 

Acquisition/Aménagement/Extension de zones d’activités et plus 
particulièrement les zones dites « stratégiques » au regard du SCOT du Pays de 
Craon  
 

Requalification de zones d’activités (signalétique, aménagements en matière de 
sécurité, de friches industrielles) 

425 000 € 

Accompagner le développement 
numérique et améliorer la 
couverture en téléphonie mobile 
du territoire 

Favoriser le déploiement du très haut débit pour tous, par un soutien financier 
au déploiement, en complément des autres partenaires financiers 
 

Améliorer les conditions de réception de la téléphonie mobile (zones blanches, 
zones grises, sites dits « stratégiques ») 
 

Développer la mutualisation des outils entre collectivités par le développement 
des moyens numérique 
 

Développer les outils numériques vers les usagers des services, les entreprises, 
l’administration 

300 000 € 

Organiser, développer, compléter 
l’offre de services en matière de 
petite-enfance, enfance jeunesse, 
action sociale à l’échelle du 
territoire 

Répondre aux besoins exprimés par les familles en matière d’accueils collectifs 
de la petite enfance 
 

Organiser, développer, mutualiser l’offre de services sociaux 270 000 € 

Disposer de lieux d’accueil 
adaptés pour conforter et 
développer l’offre culturelle à 
l’échelle du territoire  

Aménagement ou réhabilitation de salles de spectacles à l’échelle du territoire 
du Pays de Craon 
 

Lecture publique : construction et aménagement de lieux adaptés à la 
découverte de la lecture 

330 000 € 

Favoriser la préservation de 
l’environnement par la poursuite 
des efforts en matière de gestion 
des déchets et de tri sélectif  

Réhabilitation/extension de la déchetterie de Quelaines St Gault, avec l’objectif 
de mutualiser son fonctionnement avec la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gontier 
 

Renforcement du tri sélectif par le développement de la conteneurisation pour 
tous les foyers 

150 000 € 

Maintenir, développer et 
réorganiser l’offre de services 
publics à l’échelle du territoire 

 
Aménagement de locaux administratifs, construction centre de secours 100 000 € 

Impulser la redynamisation des 
centres bourgs 

Groupement de commande études de faisabilité (entre CCPC et communes 
volontaires) 
 

Accompagnement des opérations de revitalisation 

250 000 € 

Accompagner la transition 
énergétique 

Pilier Production d’énergies renouvelables : 
Installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics communaux 
et intercommunaux 
Projet sous maîtrise d'ouvrage publique ou par une entité privée 
d’installation/extension d’une production ENR sur le territoire de l'EPCI, 
cofinancé par l’EPCI ; 
 

Pilier Transformation du parc immobilier : 
Projet de rénovation énergétique de bâtiments du patrimoine public de l'EPCI et 
des Communes 

250 000 € 

Contrat régional de destination 
touristique (Développer l’offre de 
loisirs et d’accueil touristique et 
développer la pratique de la 
randonnée) 

Développement de l’offre de la base de loisirs de la Rincerie 
Développement de l’offre d’hébergement sur le territoire 
Déploiement d’un schéma intercommunal de la randonnée (aménagement de 
sentiers (travaux, signalétique) 
 

150 000 € 

TOTAL CONTRAT 2017-2020 
 

2 225 000 € 

 

Les propositions du bureau peuvent se traduire ainsi : 

 Poursuivre les efforts engagés en matière de développement économique et en faveur de l’emploi, 

 Priorité au développement du numérique et des télécommunications, 

 Conforter l’offre de services à la population et disposer d’équipements structurants pour le 
territoire afin de répondre aux attentes des usagers (petite enfance, enfance-jeunesse, culture, 
sports/loisirs), 
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 Accompagner la transition énergétique par des actions en faveur du développement des énergies 
renouvelables et la rénovation du bâti, 

 Offrir une réponse aux communes pour les aider dans leurs réflexions quant au réaménagement et 
à la redynamisation de leurs centres-bourgs, 

 Conforter les équipements de loisirs et les sentiers de randonnée pour développer l’offre du 
territoire en matière touristique, 

 Poursuivre les efforts engagés en matière de préservation du cadre de vie et de l’environnement, 

 Répondre à la réorganisation des services publics. 
 

Considérant les thématiques proposées ci-dessus, 
Considérant l’avis favorable de l’Assemblée des Maires du 29 mai 2017, 
Considérant l’avis favorable obtenu à l’issue de la présentation à la Région le 28 juin 2017, 

 

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

 APPROUVE le Contrat Territoire-Région du Pays de Craon 2017-2020, 
 CHARGE le Président ou le Vice-Président de signer toutes pièces afférentes à ce dossier (convention, 

demandes de subventions). 
 
 

IV. BÂTIMENTS 
 

T. Logements locatifs – Isolation des combles 
 

M. Gérard LECOT, vice-Président en charge de la commission « patrimoine-logements-travaux », 
informe le conseil communautaire que la société ISODEAL (Louverné - 53) est intervenue lors de la 
commission du 27 juin pour présenter un dispositif d’amélioration de l’Habitat par l’isolation (isolation par 
soufflage) et ses possibilités de financement. 

 

Le principe est le suivant : 
 

Conformément à la loi (décret du 30 décembre 2015), au regard de leurs activités et de leur impact sur 
l’environnement, certaines entreprises sont taxées (principe : « pollueur-payeur ») ; le produit de ces taxes 
permet la constitution d’un fonds, qui permet d’aider au financement de travaux d’économie d’énergie. 
 

La société ISODEAL est intervenue pour Mayenne Habitat et propose ses services pour la CCPC. Leur 
coût d’intervention est de 12 €/m² (isolation de 320 mm d’épaisseur minimum) ; ce coût peut être pris en 
charge jusqu’à 80%, sous conditions (type de logement conventionné, type de chauffage, ressources du 
foyer).  
 

Le conseil communautaire est informé que la commission souhaite faire un essai avec cette 
entreprise sur 2 logements du parc social.   

 

Le conseil communautaire prend acte de cette information. 
 
 

85. Rénovation de logements des « propriétaires occupants très modestes » – 
Modalités d’intervention de la CCPC 

 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des « patrimoine-logements-travaux », indique au 
conseil communautaire que les travaux de rénovation d’un logement pour les propriétaires très modestes 
peuvent bénéficier d’aides publiques jusqu’à hauteur de 80% du montant des travaux (soutiens de l’ANAH, 
la Région, la Communauté de Communes, …). Il a été soulevé que le reste à charge, même limité, peut 
rester encore trop important pour certains foyers pour permettre la réalisation des travaux.  

 

Après examen de ce dossier, la commission s’est prononcée comme suit sur ce dossier, pour les 
propriétaires « très modestes » occupant des logements indignes ou très dégradés : 
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- il n’est pas souhaité déroger aux règles d’intervention pour que la communauté de communes prenne 

tout ou partie des 20% restants à charge du propriétaire, sous forme de subvention, par souci 
d’équité.  

 

Le Bureau du 3 juillet a pris acte de cette orientation. Afin d’accompagner ce cadre d’intervention 
spécifique (propriétaires occupants très modestes au regard des critères ANAH afin de les accompagner 
dans la rénovation de leur logement et lutter contre la précarité énergétique), le Bureau suggère de : 

1. Etudier la possibilité d’une avance remboursable à hauteur maximum de 20% (correspondant au reste 
à charge).  

2. Octroyer cette avance par le biais du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon 
considérant ses compétences, étant précisé que le suivi du dossier technique relève de la 
Communauté de communes. 

3. Limiter à 2 le nombre de dossiers accompagnés par an. 
 

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

 VALIDE la proposition telle qu’énoncée ci-dessus. 
 
 

T. Point sur les mouvements au niveau des locations – Informations 
 

Le conseil communautaire est informé que, sur 1 an, il y a eu 24 mouvements sur le parc de 
logement social (entrées/sorties) de locataires, ce qui représente presque 1/3 du parc du logement. 

 
M. Philippe GUIARD quitte la séance à 22h15. 

 
 

V. MARCHÉS 
 

86. Base de Loisirs de La Rincerie – Aménagement de la Cambuse – 
Reconstruction du local et création d’une terrasse couverte – Marché de 
maîtrise d’œuvre  

 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Marchés Publics, rappelle au conseil 
communautaire le projet d’aménagement de la buvette à la Rincerie comprenant la reconstruction du local 
et l’aménagement d’une terrasse couverte.  
 

Suite au dernier conseil communautaire, plusieurs cabinets de maitrise d’œuvre ont été consultés 
pour cette opération dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 2016-360 du 
25 mars 2016). 1 seule offre a été reçue, celle du cabinet CMO à Craon. Sur la base de l’enveloppe 
estimative de travaux de 100 000 €HT, le cabinet CMO propose un montant d’honoraires de 6,8%, soit 
6 800 €HT. 
 

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

 DÉCIDE de retenir le cabinet CMO à Craon pour le projet d’aménagement de la Cambuse/buvette à la 
Rincerie comprenant la reconstruction du local et l’aménagement d’une terrasse couverte, 

 CHARGE le Président ou le Vice-Président de retenir le cabinet le mieux disant et de signer le marché.  
 

M. Gérard LECOT quitte la séance à 22h20. 
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VI. CULTURE 
 

T. Saison culturelle – Présentation de la saison 2017-2018 et organisation du 
conseil communautaire en septembre 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, informe le conseil communautaire 
que la présentation de la nouvelle saison culturelle 2017-2018 aura lieu le 11 septembre 2017, à partir de 
18h00, auprès du public, abonnés et partenaires, et se clôturera par un moment convivial.  

 

Afin que le conseil communautaire puisse répondre à l’invitation du service de la saison culturelle, il 
est proposé d’avancer la séance du 18 septembre à cette même date, à 20h00, et de la décentraliser à La 
Chapelle Craonnaise où aura lieu cette soirée en deux étapes et deux salles différentes. Un entre deux 
dinatoire sera organisé pour les membres du conseil communautaire. 

 
 

87. Saison culturelle – Tarifs applicables à compter de la saison 2017-2018  
 

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 2017-2018. 

 

Elle précise que l’orientation de la commission Culture, réunie le 5 juillet 2017, 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, 

 

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) 
- Mécènes des associations sportives du territoire  

 

 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 précitées de la Commission Culture du 5 juillet 2017, 
 

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

 APPROUVE les tarifs tels que présentés ci-dessus à compter de la saison culturelle 2017-2018. 
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88. 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 2016-2017 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 27 avril 2017 propose que ce principe général soit reconduit pour 2017-2018, 
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 3 282,44 € 
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 27 avril 2017, 
 

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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89. SSaaiissoonn  ccuullttuurreellllee  ––  SSppeeccttaacclleess  ssccoollaaiirreess  eett  ssppeeccttaacclleess  ««  TToouutt  PPuubblliicc  »»  –  

CCoonnvveennttiioonn  ddee  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  ssaallllee  ddee  ll’’OOrriioonn  ddee  LLaa  SSeellllee  

CCrraaoonnnnaaiissee 
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle au conseil 
communautaire que, par délibération en date du 14 décembre 2015, une convention était intervenue avec 
la commune de La Selle Craonnaise afin de définir les modalités de mise à disposition de la salle de l’Orion 
lors des spectacles diffusés par la Saison Culturelle depuis 2015.  

 

Compte tenu de ce qui est pratiqué dans les autres communes dans le cadre des spectacles 
décentralisés, il convient de préciser le prix de location, comme suit : 

- Spectacles « Tout Public » : gratuité de la salle, 
- Spectacles scolaires : 300 € pour l’accueil de chaque spectacle. 

 

Considérant la délibération du conseil municipal de La Selle Craonnaise en date du 21 juin 2017, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
 VALIDE cette proposition, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer ladite convention à intervenir avec la Selle 

Craonnaise dans le cadre de la mise à disposition de la salle de l’Orion. 
 
 

90. Lecture Publique – Règlement intérieur du réseau de Lecture Publique – 
(Annexe III) 
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle au conseil 
communautaire que le règlement intérieur en vigueur du réseau lecture publique a été approuvé 
le 18 mai  2015 et, qu’à ce jour, il est nécessaire d’y apporter des modifications ou compléments, 
notamment sur les points suivants : 

 

 La mise en place d’une ludothèque supplémentaire sur Craon  
Mention dans le texte de la spécificité « ludothèque de Renazé » devient « Ludothèques » de manière   
générale  

 Modifications  sur le Chapitre 4 – Conditions spécifiques d’inscription dans les ludothèques 
 

 Les conditions d’utilisation des ludothèques  

 Modifications  sur le chapitre 5 - Paragraphes 5.4 et 5.8 
« Une carte délivrée pour les jeux donne droit à l’emprunt de 2 jeux dans chaque ludothèque.                
Les jeux sont désormais réservables donc suppression de la ligne « les jeux ne sont pas 
réservables » 

 

 Les modifications de seuil minimum de facture ou d’un titre de recettes par Le Trésor Public (fixé à 15 €) 

 Modifications sur le chapitre 5 - Paragraphes 5.9 et 5.10 
Nouvelle formulation : il sera émis à l’encontre de l’emprunteur un titre de recettes d’un montant    
égal au prix des documents inscrits à l’inventaire avec une valeur minimale de facturation fixée à 
15 €. 

 

 La promotion de nouveaux services par le biais de la BDM 

 Ajout d’un chapitre 8 générique, permettant d’ajouter chartes d’utilisation en fonction des services 
sans modifier à chaque fois le règlement général. 

              Système de paiement sur le principe identique aux autres documents et donc rappelé dans le  
chapitre. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Culture du 5 juillet 2017, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
 APPROUVE le règlement intérieur tel que modifié et présenté.  
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91. Association du Festival de l’Humour de Cossé-le-Vivien – Convention à 
compter du 1er janvier 2018  – (Annexe IV) 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
que, dans le cadre de mise à disposition de locaux et matériels, ainsi que des subventions allouées à 
l’Association du Festival de l’Humour de Cossé-le-Vivien, il a été décidé par délibération en date du 
14 décembre 2015, d’établir et de signer une convention de partenariat avec l’association. 

 

Celle-ci étant arrivée à échéance, la Commission Culture réunie les 1er juin et 5 juillet 2017 propose 
de la renouveler par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2018 avec les mêmes modalités. 

 

Considérant la proposition de la Commission Culture du 1er juin et 5 juillet 2017, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
 APPROUVE le renouvellement de la convention de partenariat entre l’association Festival de 

l’Humour et la Communauté de Communes du Pays de Craon, telle qu’établie, intervenant à compter 
du 1er janvier 2018, 

 PRÉCISE que la convention est établie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, et sera 
annuellement renouvelée par tacite reconduction, 

 CONFIRME que le Vice-président(e) est désignée représentante de la Communauté de Communes du 
Pays de Craon à siéger au sein du conseil d’administration de l’association, 

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

VII. AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

92. Rapport d’activité 2016 – Approbation – (Annexe V) 
 

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

Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoyant que, tous les ans 
avant le 30 septembre, le Président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport 
retraçant l’activité de l’EPCI, 
 

Considérant qu’il appartient au maire de chaque commune de présenter ce document au conseil municipal 
lors d’une séance publique au cours de laquelle les délégués communautaires sont entendus, 
 

Le Bureau propose le principe que le document, présenté lors de l’assemblée plénière du 
19 juin 2017 à l’ensemble des élus du territoire, constitue le rapport d’activités 2016 de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon. 
 

A cet effet, celui-ci sera transmis aux communes afin d’être soumis aux conseils municipaux pour 
prise de connaissance et avis. 

 

Il est proposé, qu’à la demande des communes, un membre du Bureau puisse accompagner cette 
présentation. 

 

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

 APPROUVE le rapport d’activités 2016 de la Communauté de Communes, tel que présenté, 
 DIT que le document sera transmis aux communes afin que les conseils municipaux en prennent 

connaissance et pour avis. 
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T. Délibérations relatives à la délégation autorisant le Président de la  
Communauté de Communes du Pays de Craon à intenter une action en 
justice au nom de l’EPCI – Note de synthèse 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, par délibération en date 
du 17 décembre 2014, et conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), « le Président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans 
son ensemble » ont reçu délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, sur 16 points. 

 

« La « délégation d’ester en justice » (point n° 9) est donnée au Bureau.  
 

Il serait préférable de rapporter le point n° 9 de ladite délibération pour donner cette délégation au 
Président et non plus au Bureau, ce qui est plus adapté aux nécessités procédurales en cas de contentieux 
qui peuvent demander des prises de décisions parfois dans la journée. 

 

Considérant ce qui précède, il s’avère nécessaire de revoir la délégation relative à l’action en 
annulation contre la décision en date du 14 avril 2016 du Maire de la commune de Craon (préemption des 
terrains cadastrés section H numéros 4 et 139 relatifs au projet de développement de l’hippodrome et de la 
zone économique). 

 

M. Patrick GAULTIER précise donc : 
 

L’article L. 5211-10 CGCT dresse une liste exhaustive des domaines insusceptibles d’être délégués 
au Président d’un EPCI-FP par le Conseil communautaire.  

 

Parmi les domaines figurant sur cette liste ne sont pas mentionnés les recours en justice. Au 
surplus, par renvoi aux dispositions relatives au Maire, le Président représente la collectivité lors de 
procédures contentieuses.  

 

Le Président peut être habilité à ester en justice soit en demande, soit en défense par le Conseil 
communautaire. En pratique, le Président doit recevoir délégation de pouvoir par délibération du Conseil 
communautaire afin d’intenter au nom et pour le compte de la Communauté de Communes des actions en 
justice.  

 

En l’espèce, le Président a exercé une action en justice pour préserver les intérêts de la 
communauté dans le cadre d’acquisitions foncières (requête en référé suspension n°1605615-12, rejetée 
par ordonnance du 22 juillet 2016, et requête au fond n°1604905-1, en cours d’instruction).  

 

Le Bureau était néanmoins titulaire de l’habilitation générale à ester en justice, la régularisation de 
l’instance passe ainsi par une confirmation de l’autorisation d’ester en justice pour le compte de la 
Communauté. Il est par ailleurs proposé le retrait du point 9 de la délibération du 17 décembre 2014 et 
l’adoption d’une délibération spéciale du conseil communautaire autorisant le Président à ester en justice 
dans la présente affaire et dans tout contentieux dans la mesure où les délais d’urgence de certaines 
procédures peuvent ne pas être compatibles avec une réunion en formation collégiale du Bureau. 

 

Il est ainsi proposé que la Communauté de Communes rapporte la délibération de 2014 et adopte 
une délibération nouvelle de délégation au profit du Président, comme suit : 
 Le conseil communautaire rapporte le point 9 de la délibération du 17 décembre 2014 (délibération 

n° 2017-07-93) et concomitamment adopter une nouvelle délibération portant autorisation du 
Président à ester en justice. 

 Le conseil communautaire adopte une délibération spéciale autorisant le Président à ester en justice 
dans l’instance en cours (délibération n° 2017-07-94).  

 

En l’espèce en raison du contentieux en cours, il est ainsi proposé à la Communauté de communes 
d’adopter : 

‐ Une délibération d’habilitation générale, 
‐ Une délibération d’habilitation spéciale.» 
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93. Délibération rapportant le point 9 de la délibération du 17 décembre 2014 
et  portant habilitation générale du Président 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment celle des articles 
L. 2122-21, L. 2122-22, L. 5211-2, L. 5211-9 et L. 5211-10, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2014-1-8 du 17 décembre 2014, 
 

Vu la note de synthèse présentée au conseil communautaire dans le rapport de présentation de la séance 
du 10 juillet 2017, 
 

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

 

Article 1er : 
Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon abroge le point 9 de la 
délibération n° 2014-1-8 du 17 décembre 2014 portant délégation au Bureau communautaire « d’intenter 
au nom de l’EPCI les actions en justice ou de défendre l’EPCI dans les actions intentées contre lui, dans 
l’ensemble des contentieux ». 
 

Article 2 : 
Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon donne délégation générale 
au Président en exercice d’intenter au nom et pour le compte de la Communauté de communes les actions 
en justice ou de défendre l’EPCI dans les actions intentées contre lui, dans l’ensemble des contentieux 
devant toutes juridictions. 

 
 

94. Délibération spéciale relative à la délégation de pouvoir au Président en vue 
de poursuivre une action en justice au nom de la Communauté de 
communes 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment celle des articles 
L. 2122-21, L.2122-22, L. 5211-2, L. 5211-9 et L. 5211-10, 

 
 

Vu la procédure en cours devant le Tribunal administratif de Nantes enregistrée au greffe du Tribunal le 
13 juin 2016 sous le numéro 1604905-1 sous le nom COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON c/ 
COMMUNE DE CRAON, 
 

Vu la note de synthèse présentée au conseil communautaire dans le rapport de présentation de la séance 
du 10 juillet 2017, 
 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la Communauté de communes de pouvoir défendre son projet 
communautaire, 
 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 42 voix POUR, 
À 7 ABSTENTIONS, 
 DÉCIDE : 

 

Article 1er : 
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon donne délégation à son 
Président d’intenter et de poursuivre au nom et pour le compte de l’EPCI une action en annulation contre la 
décision en date du 14 avril 2016 par laquelle le Maire de la commune de Craon a, sous le fondement de 
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriale, décidé de préempter les parcelles 
cadastrées H numéros 4 et 1239 situées sur la commune de Craon (requête n° 1604905-1 enregistrée au 
greffe du Tribunal administratif de Nantes le 13 juin 2016 sous le nom de la COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE CRAON c/ COMMUNE DE CRAON. 
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VIII. VOIRIE 
 

95. Création d’un établissement public administratif (EPA) « Mayenne 
Ingénierie »  

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rapporte au conseil communautaire 
qu’il a été procédé à la création entre le Département, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) d’une structure d’assistance au service des communes et de leurs 
groupements. 

Celle-ci est dénommée « Mayenne Ingénierie ». Le conseil départemental en a approuvé les statuts 
lors de sa session du 6 mars dernier.  

 

Cette structure est créée sous forme d’un Établissement public administratif qui a pour objet 
d’apporter aux communes et aux EPCI du département adhérents une assistance d’ordre juridique ou 
financier et technique dans les domaines de : 
 

 L’ingénierie territoriale, la voirie et les espaces publics, les ouvrages d’art, la sécurité routière et les 
comptages routiers, les petits travaux d’investissement, des prestations de laboratoire routier. 

 

Afin d’obtenir cet objectif, « Mayenne Ingénierie » a pour vocation d’entreprendre toutes études et 
réalisations nécessaires. 

 

Pour les EPCI souhaitant adhérer, le montant de l’adhésion annuelle est calculé en faisant la somme 
des montants d’adhésions individuelles des communes qui le composent et en y appliquant une réduction 
de 20 %, soit 6 880 € (au lieu de 8 600 € si chaque commune adhère individuellement). L’adhésion de la 
Communauté de communes permettrait ainsi aux communes d’adhérer « gratuitement ». 

 

M. Jean-Marc FOUCHER précise que le Bureau, réuni le 6 juin 2017, a pris en compte que le service 
Voirie de la CCPC disposait en interne des compétences proposées, qu’il avait recours ponctuellement à des 
avis, notamment sur les ouvrages d’arts, et que de ce fait l’adhésion à « Mayenne Ingénierie » ne présentait 
pas d’intérêt. 

 

Considérant les avis défavorables de l’Assemblée des Maires du 29 mai 2017, et du Bureau du 7 juin 2017, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 47 voix POUR, 
À 2 voix CONTRE, 

 DÉCIDE de ne pas adhérer à l’EPA « Mayenne Ingénierie ». 
 
 

IX. RESSSOURCES HUMAINES 
 

T. Service Bâtiment – Renfort d’un agent sur les missions dues aux différents 
projets – Surcroît d’activité – Information 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que le  service Bâtiments de la 
communauté de communes s’organise aujourd’hui avec 1,5 ETP (Un technicien à temps plein, et un agent 
de maitrise à mi-temps).  

 

Compte tenu de la gestion quotidienne de l’ensemble du parc de bâtiments (30 000 m², hors 
logements et hors économie), des travaux en cours (Centre Aquatique, PSC, CAI, Sanitaires Rincerie, etc..) 
et des projets à venir (Cambuse, Terrain gens du Voyages, 2  Micro crèches, Pole Santé, etc…), ainsi que de 
la mise à jour des contrôles réglementaires des bâtiments, le conseil communautaire est informé du besoin 
de recrutement d’un agent pour surcroit d’activité (12 mois). Cet agent viendra seconder le technicien 
bâtiment et coordonner les interventions de maintenance des bâtiments de la collectivité (y compris CIAS). 

 

Le conseil communautaire prend acte de cette information. 
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X. COMMUNICATION 
 

T. Compte rendu de la commission du 4 juillet 2017 
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la commission du 
4 juillet 2017, rapporte au conseil communautaire les informations suivantes :  

 

 Jeux en bois sur le département de la Mayenne 
Un jeu de société en bois a été réalisé sur le département de la Mayenne. L’entreprise a fait une 
proposition à un prix préférentiel. Afin de valoriser notre territoire d’accueil, celui-ci pourrait être offert aux 
mêmes occasions que traditionnellement pratiquées par les communes (mariages, nouveaux arrivants…), et 
utilisés par les services auprès du public de jeunes enfants. 

 

 Foire de Cossé-le-Vivien – 15 et 16 septembre 2017 
La Foire aura pour thèmes phares le Tourisme et le Sport. 
Les élus membres du conseil communautaire sont invités à s’inscrire pour les permanences. 

 
 

XI. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 10 juillet 2017 
 

M. Dominique GUINEHEUX rapporte au conseil communautaire que le chantier se déroule bien et que la 
réunion du Comité de suivi des travaux aura lieu le 27 juillet au lieu du 1er jeudi d’août. 
 

Il expose  le bilan financier au 4 juillet 2017 et précise que certains travaux font l’objet d’avenants, dont le 
montant total entre les plus et moins-values s’élève à 45 601,27 €HT. 

 
 

XII. ÉCONOMIE 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, suite à sa demande auprès du conseil communautaire que la 
question Économie – « Compte rendu de la commission du 26 juin 2017 » soit débattue à huis clos et 
reportée à la fin de l’ordre du jour, celui-ci ayant donné son accord à l’unanimité, la presse et tout public 
quittent la séance. 

 
 

96. Immobilier de l’entreprise DASRAS à Méral – Acquisition et mise à 
disposition de la nouvelle société DASRAS Design 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charges des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que M. Bernard DASRAS et ses conseils sont intervenus le 26 juin 2017 devant la 
commission Affaires Économiques et le Bureau afin de présenter leur projet pour relancer l’entreprise 
DASRAS, aujourd’hui en difficulté.  
 

 HISTORIQUE DE LA SOCIETE 
 

L’entreprise DASRAS, entreprise de menuiserie sur Méral, œuvre sur le territoire depuis 5 générations. 
M. Bernard DASRAS est à la tête de la société depuis 1984. L’entreprise s’est progressivement développée 
pour atteindre plus de 40 salariés. La Communauté de Communes de la Région de Cossé le Vivien a 
accompagné ce développement au niveau de l’immobilier d’entreprise, par la conclusion d’un contrat de 
crédit-bail en 1995. La société a levé l’option d’achat le 30 novembre 2015. 
 

 SITUATION DE L’ENTREPRISE 
 

En raison de difficultés financières, la société DASRAS a déposé son bilan fin 2014, et un plan de 
continuation sur 10 ans a été validé le 2 février 2015. Après avoir respecté ce plan pendant 2 ans, la société 
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DASRAS s’est trouvée dans l’incapacité de régler les échéances cette année, et a été placée en liquidation 
judiciaire le 14 juin 2017, avec continuation de l’activité jusqu’au 31 août 2017, pour favoriser une 
proposition de reprise. L’offre de reprise doit être formulée auprès du tribunal le 30 août 2017. La société 
compte à ce jour 24 salariés et 2 dirigeants. 
 

 LE PROJET DE REPRISE D’ACTIVITES EST LE SUIVANT : 
 

 Création d’une nouvelle société « DASRAS Design » qui a pour objectif de reprendre l’exploitation de 
fabrication de meubles sur le site de Méral à partir du 1er septembre 2017 

 Le capital de la société serait constitué d’entrepreneurs d’horizons variés : professionnel du meuble, 
conseils, grande distribution, métier de la charpente…. (apport total : 160 000 €) 

 Emprunt bancaire de 100 000 € (avec différé de 6 mois) 
 M. Bernard DASRAS serait salarié de la société et resterait le responsable du site pour faire le lien 

avec les clients historiques 
 Préservation de 18 emplois (16 salariés + 2 dirigeants) 
 Un CA revu à la baisse (1.8 M€), basé sur l’activité magasin de meubles et ensemblier 
 S’appuyer sur l’engagement d’un des fils de M. DASRAS dans ce projet (création de sa propre société) 

et à sa vision pour l’avenir pour ce domaine d’activité (lien avec designers et architectes, nouvelles 
modalités de commercialisation).  

 

Ce projet nécessite des besoins en fonds de roulement pour permettre le redémarrage de 
l’exploitation. La société DASRAS Design envisage un maintien de l’exploitation sur l’ensemble du site. Elle 
sollicite le concours de la Communauté de Communes du Pays de Craon sur le volet immobilier (par un 
refinancement des locaux) : 

- Acquisition de l’ensemble immobilier hors bâtiment n°5/cf plan ci-dessous : 234 000 € 
- Acquisition du bâtiment n°5/cf plan ci-dessous : 60 000 € 

Auxquelles s’ajouteraient environ 30 000 € de frais d’actes, soit un investissement global de 330 000 €. 
 

                           
 

La société DASRAS Design propose, en contrepartie, à la Communauté de Communes du Pays de 
Craon : 

- Une location de l’ensemble immobilier (en contrat de location ou crédit-bail) au montant de 39 750 €/an 
(base d’un emprunt de 330 000 € sur 10 ans). 

- Un différé d’un an pour le paiement des loyers (seulement les intérêts seront remboursés la première 
année). 

- La rétrocession des bâtiments à la société DASRAS Design en cas de paiement des loyers et paiement de 
toutes les dettes. 

 

NB : Estimation du bâtiment par les Domaines - 600 000 €, 
        dont : 

- Bâtiment 1 – 2 220 m² : 276 000 € 
- Bâtiment 2 – 713 m² : 93 000 € 
- Bâtiment 3 – 1 570 m² : 245 000 € 



26 

 

- Bâtiment 4 – 750 m² : 45 000 € 
- Bâtiment 5 – 1 150 m² : 75 000 € 

Soit un total de 734 000 €, auquel un abattement a été appliqué pour tenir compte d’une acquisition en 
totalité des bâtiments, mais aussi des toitures en amiante sur une partie des bâtiments. 
 

Même si ce projet peut présenter des risques, les membres de la commission et du Bureau 
présents, souhaitent soutenir le projet de reprise des associés de l’entreprise DASRAS Design. Ils mettent 
en avant l’implication de l’entreprise localement, le savoir-faire, le consortium d’associés, le projet proposé  
et le maintien de 18 emplois. 
 

M. Daniel GENDRY propose au conseil communautaire de prendre une délibération de principe 
quant à ce dossier.  

 

En tout état de cause, il est précisé que la décision finale quant à ce projet de reprise reviendra à 
l’Administrateur Judiciaire. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 45 voix POUR, 
À 4 ABSTENTIONS, 

 PROPOSE que la Communauté de Communes du Pays de Craon se porte acquéreur de l’ensemble 
immobilier à Méral, dans les conditions définies ci-dessus, dans le cadre du projet de reprise par la 
société DASRAS Design, 

 PROPOSE la mise en place d’un contrat de location ou d’un crédit-bail auprès de la société DASRAS 
Design, avec un différé d’un an pour le paiement du premier loyer (nécessité pour retrouver de la 
trésorerie pour la société et se relancer). 

 
 

97. Pépinière d’entreprises de Cossé-le-Vivien – Location d’un atelier et Bureau 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique que 
M. JACQUEMIN, un des 2 associés de l’entreprise COSSE Funéraire, déjà installée sur la commune de Cossé 
le Vivien depuis 3 ans, souhaite louer l’atelier et le bureau de la pépinière de Cossé le Vivien pour y 
développer son entreprise de pompes funèbres à partir du mois de juillet 2017. 
 

Une nouvelle société va être créée par M. JACQUEMIN. Cette société aura pour activité les pompes 
funèbres et la marbrerie. Un dossier d’agrément est déposé pour l’activité funéraire et disposera d’une 
réponse à l’automne. Au cas où ils n’obtiendraient pas cet agrément, l’entreprise pourra néanmoins 
dégager un chiffre d’affaires sur son activité marbrerie (travaux dans les cimetières, pose de caveaux, 
monuments…). Cette activité ne nécessite pas d’agrément. 
 

Le montant mensuel du loyer est de 430,88 €HT ; une caution de 3 mois est demandée à l’entrée 
dans les locaux. 
 

Après consultation et avis favorable des membres de la commission Affaires Économiques, 
 

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

 ACCEPTE la location d’un atelier et d’un bureau au sein de la pépinière d’entreprises de Cossé le 
Vivien, à une entreprise de pompes funèbres et de marbrerie dirigée par M. JACQUEMIN, 

 AUTORISE M. le Président ou M. le Vice-Président à signer le contrat de location avec l’entreprise de 
M. JACQUEMIN. 
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XIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. CR délégation depuis le 12 juin 2017  
 

 Construction d’une maison de santé plurisdisciplinaire de santé à Cossé le Vivien – Attribution 
du marché de maîtrise d’œuvre  

 

Le conseil communautaire est informé que 14 maîtres d’œuvre ont fait acte de candidature pour ce projet. 
 

Après analyse des offres, 3 candidats ont été reçus en audition le 21 juin 2017. 
 

A l’issue de l’audition, la commission « Marchés » a décidé de retenir le groupement ATELIER BLEU D’ARCHI 
– PROJELEC – FLUBAT – DB ACOUSTIC pour ce projet.  
Le taux d’honoraires est de 6,5% (coût prévisionnel des travaux : 1 300 000 €HT – montant des honoraires 
(mission de base) : 85 000 €HT (hors missions complémentaires, BET structures notamment).  

 
 

T. Informations diverses 
 

 Visite de Madame la Ministre des solidarités et de la santé sur le territoire de la Communauté 
de Communes – 29 juin 2017  

 

M. Patrick GAULTIER, Président, donne connaissance d’un courrier reçu ce jour de M. Frédéric VEAUX, 
Préfet de la Mayenne, adressant ses remerciements aux élus et à tout le personnel pour l’accueil et le bon 
déroulement lors de la venue de Mme Agnès BUZYN, ministre des solidarités et de la santé ce 29 juin 2017.  
 

Au cours de ce déplacement sur le territoire, elle a pu visiter la maison de santé pluridisciplinaire et le 
CHLSOM de Renazé, le CIAS, et rencontrer certains acteurs de la santé et des ateliers d’échanges.  

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h45. 


