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Etaient Présents :  

ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François (jusqu’à délib.106), CHAUVIN Maxime (jusqu’à                        

 délib.106), titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes, suppléant 
BRAINS SUR LES MARCHES PESLHERBE Annick, suppléante 
CHERANCE / 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle, 

GAUTIER Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude (jusqu’à délib.110), MEVITE Anne (jusqu’à délib.110), TOUPEL 
Jacques (jusqu’à délib.110), SARCEL Bernadette (jusqu’à délib.110), HAMARD 
Benoît (jusqu’à délib.110), CHATELLIER Martine (jusqu’à délib.110), GUIARD 
Philippe (jusqu’à délib.103), titulaires 

CUILLE / 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire  
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean-Claude, titulaire 
GASTINES /  
LA BOISSIERE GILET Bruno, La Boissière, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE HEUZE Philippe, titulaire 
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 BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE / 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick (jusqu’à délib.107), titulaires, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : QUARGNUL François (Ballots)/(à partir délib.107), CHAUVIN Maxime (Ballots)/(à partir délib.107), GUILLOT 

Philippe (Bouchamps-les-Craon), PLANTE Félix (Brains-sur-Marches), VALLEE Jacky (Chérancé), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-
Vivien), SABIN Joël (Craon), GUIARD Philippe (à partir délib.104),  RICARD Viviane (Cuillé), BERSON Christian (Gastines), 
RAIMBAULT Michel (Livré-la-Touche), PAILLARD Claude (Renazé),  
 

Etaient absents : GILET Claude (Craon)/(à partir délib.111), MEVITE Anne (Craon)/(à partir délib.111), TOUPEL Jacques (Craon)/ 

(à partir délib.111), SARCEL Bernadette (Craon)/(à partir délib.111), HAMARD Benoît (Craon)/(à partir délib.111), CHATELLIER 
Martine (Craon)/(à partir délib.111), FLAMENT Richard (Renazé), CLAVREUL Yannick (Simplé), BESNIER Laurent (Saint-Martin du 
Limet),  GILLES Pierrick (Saint-Michel de La Roë)/(à partir délib.108),  
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT / Joël SABIN donne pouvoir à Anne MEVITE 
 

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

Collectivités Territoriales. 

 
 
 

 
 
 

Séance du 11 septembre 2017 
Le Onze septembre Deux Mille Dix Sept à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués, se sont réunis à la salle municipale de La 

Chapelle Craonnaise, 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 10 juillet 2017.  

Il précise qu’il est apporté un complément au point évoqué sur la fiscalité économique. Il concerne 
les propos de M. Claude GILET lors de cette séance, et la réponse de MM. Patrick GAULTIER et Alain 
BAHIER (document remis aux membres du conseil communautaire en ce début de réunion). 

 

M. Patrick GAULTIER propose que ce complément soit rapporté à cette présente séance : 
 

 PROPOS DE M. CLAUDE GILET 
 

M. Claude GILET a tout d’abord réitéré sa demande de début de séance à savoir le report de ce point à une 
date ultérieure puisque celui-ci n’avait été évoqué que lors d’une réunion précédente et récente du 26 juin 
dernier où peu d’élus étaient présents. 
En effet, seules 11 communes sont impactées par ce changement de fiscalité (reversement de 20% du 
foncier bâti des zones d’activités économique) émanent de la Communauté de Communes. 
Il serait bon d’échanger plus profondément et préalablement car ce sujet étant à l’instant même trop 
méconnu des élus tant intercommunautaires que de nos conseillers municipaux ; étant précisé que l’impact 
sur Craon représente 55% c’est-à-dire 70 000 € sur les 125 000 € envisagés en prélèvement 
complémentaires. 
Compte tenu déjà de la perte de dotation état, soit environ 350 000 € pour la ville de Craon, ce nouveau 
prélèvement impactera l’équivalent de 2/3 agents. 
M. Claude Gilet a rappelé que la Communauté de Communes percevait déjà à ce jour sur le territoire de la 
ville de Craon : 
 

CFE 872 611 €        sur 1 858 251 €                  soit 47% 

CVAE 549 616 € sur 1 249 638 €                  soit 44% 

TASCOM 108 120 €        sur 150 336 €                  soit 71% 

Total perçu par la CC  1 530 347 €      sur        3 258 225€       dont 47% émane de Craon 
 

En ce qui concerne le foncier uniquement dans les ZAE sur Craon il représente : 
 

ZA Villeneuve                   14 238 € 

ZA Pépinières                  97 559 € 

ZA Verger                          13 990 € 

ZA Eiffel                           173 270 € 

ZA Pavement                    46 665 € 

Soit perçu par la ville de Craon 345 722 € 

Soit perçu par la Com-Com 70 777 € 
(17%) 

 

Aussi, M. Claude GILET a-t-il précisé que ce prélèvement supplémentaire sur la ville de Craon asphyxierait 
les finances de la ville dont la source n’est  pas intarissable.  
 

Cela revient à dire que la Communauté de Communes ne veut pas changer ses taux d’imposition et qu’elle 
laissera par conséquent le soin à la ville de Craon de l’imposer à ses concitoyens. 
 

 REPONSE DE MM. PATRICK GAULTIER ET ALAIN BAHIER AUX PROPOS DE M. CLAUDE GILET 
 

M. Patrick GAULTIER et M. Alain BAHIER souhaitent préciser les éléments suivants : 

 La Communauté de Communes reverse 88% de la fiscalité professionnelle (CFE, CVAE, IFER, 
TASCPM, DCRTP, GIR, dotation de compensation part salaires) aux communes via les attributions 
de compensation (soit 4,3 M€ reversés sur 4,9 M€ de produit professionnel perçu en 2016) dont 
46% reversés à la Ville de Craon (1,98 M€) 

 La Communauté de Communes a investi 12,7 M€ HT dans l’économie en 10 ans dont 40 % (5.1 M€) 
sur le territoire de la Ville de Craon 

 Pour rappel, le prix de vente du terrain des ZA couvre uniquement environ 50 % du coût de 
viabilisation, ce qui constitue une charge pour la Communauté de Communes 

 Le produit de foncier bâti perçu par la Ville de Craon émane à 25 % (0.35 M€/1.4 M€) des 
investissements intercommunaux (ZA + ateliers) 

 La Ville de Craon bénéficie donc largement des retombées économiques 
 Sans oublier les investissements importants d’infrastructures majoritairement sur la Ville de Craon 

(Pôle santé, Nulle part Ailleurs, Centre aquatique, PSC, Gendarmerie, Trésorerie) 
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La Communauté de Communes et la Ville de Craon s’accordent à reconnaître qu’il est important de 
s’expliquer pour un développement constructif du territoire du Pays de Craon, toutes collectivités 
confondues. 
  

  Le compte rendu de la séance du 10 juillet 2017 est mis au vote et approuvé à l’unanimité. 
   

MM. Olivier GAUCHER, Pierrick GILLES et Jean-Eudes GAUBERT entrent en séance. 
 
 

I. INTERVENTION 
 

T. Chambre d’Agriculture de la Mayenne – État des lieux de l’agriculture 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques/Agriculture accueille 
M. Stéphane GUIOULLIER, Président de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne, M. Michel PEIGNER, 
Responsable Pôle Territoire Transmission Installation, et Mme Marie TARLEVE, Conseillère en 
développement territorial, afin de présenter les problématiques et enjeux de l’agriculture sur le territoire 
du Pays de Craon.  

 

M. Daniel GENDRY rappelle que l’Agriculture est intégrée dans les compétences de la Communauté 
de Communes du Pays de Craon au titre de l’économie et qu’elle souhaite se donner un temps particulier 
sur l’étude du monde agricole pour trouver des pistes de travail et redonner, voire accompagner, de 
nouvelles perspectives dans la mesure du possible. 

 

1- Le contexte agricole départemental 
 Un élevage qui se recompose (lait regagne du terrain – viandes bovine et porcine reculent – regain pour 

la volaille) 
 Des points forts (bonne dynamique d’installation – investissements – évolution positive des pratiques 

agricoles) 
 Des défis à relever (contexte économique plus difficile – vieillissement de la population agricole – enjeux 

environnementaux) 
 

 Les enjeux à l’horizon 2025 pour la Mayenne 
 Humains (Redonner du sens au métier - Assurer la transmission des exploitations) 
 Économiques (Valoriser tous les marchés porteurs - Améliorer le positionnement des éleveurs 

dans les filières) 
 Environnementaux et territoriaux (Évolution des pratiques/gestion de l’eau/bien-être animal – 

Être porteurs de projets sur les territoires en partenariat avec les autres territoires) 

 Convention de partenariat entre le conseil départemental et la Chambre d’agriculture 
 Pérennité des exploitations agricoles (Transmission des installations – Appui aux exploitations 

fragilisées – Innovation – Diversification, produits locaux et restauration collective) 
 Pérennité de l’Environnement (Eau – Sol – Bocage – Énergie – Déchets) 

 

2- L’agriculture du Pays de Craon 

 Chiffres clés 
 85% du territoire consacré à l’agriculture (76% sur le département) 
 969 exploitations (dont 783 de plus de 10ha) 
 59% des exploitations sous forme sociétaire (55% sur le département) 
 Une surface moyenne de 66 ha contre 75ha de moyenne départementale 

 

 L’agriculture et l’agro-alimentaire représentent une place importante sur le territoire du Pays 
de Craon - 28% des emplois en agriculture et dans l’environnement agricole (contre 16% en 
moyenne départementale) 
Ils induisent des emplois indirects tels que dans le machinisme agricole  

 Les actifs agricoles et les structures 
 Une forte densité d’actifs agricoles sur le territoire 
 Un taux élevé d’emplois agricoles : 15,8% (8,1% au niveau départemental) 
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 Une baisse du nombre d’actifs qui se rapproche de la moyenne départementale (-17% entre 
2000 et 2015) 

 Des structures de renouvellement plus faibles qu’au plan départemental (62 installations 
aidées – taux de renouvellement de 31%) 

 Une dynamique d’installation qui fléchit sur les dernières années 
 De nombreux départs en perspectives – Dans les 10 ans à venir, 43% des exploitants du Pays 

de Craon partiront à la retraite (La tranche d’âge de 51 à 55 ans est importante) 
 Enjeux : 

- Prendre en compte l’agriculture dans le cadre des documents d’urbanisme 
- Encourager les échanges parcellaires amiables 
- Renouveler les générations d’agriculteurs 

 

 Afin d’anticiper les départ et l’installation des jeunes agriculteurs, nécessité de bien connaître 
l’état des lieux par l’échange des informations portées à connaissance. Organisation de farm 
dating (novembre 2016 à La Rincerie) – 11 exploitations à céder et 18 candidats – Le résultat 
de ces rencontres s’inscrit dans le temps 

 

 La production agricole : une vocation affirmée pour l’élevage 
 Poids important du lait, du porc et des cultures sur le territoire du Pays de Craon – Plus élevé 

que sur le reste du département 
 Autres filières (enquête réalisée fin 2016) : 

- Circuit court – 36 exploitations 
- Agriculture biologique ou en conversion - 54 exploitations 
- Chevaux – 48 éleveurs et/ou entraîneurs 
- Maraichers – 16 
- Producteurs de fruits 21 (dont 12 vergers cidricoles) 

 L’activité en circuit court, même s’il reste un circuit de distribution à la marge, se développe et 
répond à 1 demande sociétale plus forte 
La Chambre d’agriculture participe à la structuration des approvisionnements de proximité 
(restauration scolaires, mise en œuvre du Plan Alimentaire Territorial (PAT)…) ainsi qu’à la 
réduction des consommations d’énergie (Mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET)…)  et à la production d’énergies renouvelables/solaire photovoltaïque ou solaire 
thermique, bois bocage, méthanisation 

 

 Environnement 
 Réussir durablement l’amélioration de la qualité de l’eau en maintenant la place de 

l’agriculture et de l’élevage – Collaboration de la Chambre d’Agriculture avec la Bassin Versant 
de l’Oudon 

 Préservation et entretien du maillage bocager et prise en compte des dispositifs 
réglementaires 

 Dans le cadre de plans bocagers (2010 à 2017) des haies ont été replantées avec une forte 
dynamique portée par le GAL Sud. Cependant il faut rester attentif au fait que si cette action 
n’est plus portée, les plantations diminuent.  

 

M. Stéphane GUIOULLIER souligne dans sa conclusion la nécessité de développer des 
partenariats entre la Communauté de Communes et la Chambre d’Agriculture. 
 

Les interrogations et observations des élus : 
 

 Quel est le développement des filières du circuit court et agriculture biologique (exponentiel ou 
marginal) 
M. Stéphane GUIOULLIER précise qu’il n’existe pas d’étude d’entreprise ; cependant il faut envisager 
une progression importante à venir. 
 

 Inquiétude sur le renouvellement des exploitants par rapport aux nombre de départs. Beaucoup de 
départ à la retraite constatés mais qu’en est-il des agriculteurs qui cessent leur activité bien avant l’âge 
requis. 
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M. Stéphane GUIOULLIER répond qu’il  est difficile d’avoir des statistiques et d’anticiper, car ce ne 
sont pas des départs prévisibles ou anticipés ; pas de réelle lisibilité pour les repérer sauf s’il s’agit 
d’agriculteurs en difficulté. 
 

 Le pourcentage des exploitations non aidées à l’installation reste stable, soit environ 30 %. 
 

 Souvent avant l’âge de 45 ans, les agriculteurs ont un endettement important vis-à-vis de leurs 
fournisseurs. Leur banquier est souvent le dernier à en être informé, la plupart du temps le seul 
bénéfice sert à rembourser la dette auprès du fournisseur et de la banque.  
C’est pourquoi, ces dernières années, les exploitants agricoles s’orientent vers le développement de 
grosses structures plutôt que vers le circuit court. 
 

 Il est à noter que depuis deux ou trois ans les revenus des agriculteurs ont baissé, du fait de la baisse 
des prix de vente de lait et de la viande de porc, alors que les frais de charges des structures 
augmentent. Les agriculteurs ne peuvent faire face à cette situation. 

 

 Un agriculteur fait vivre 7 personnes. 
Il est important de continuer à militer pour un travail de groupe, ce qui a déjà progressé. 
 

M. Daniel GENDRY remercie les intervenants et propose que d’autres rencontres et échanges 
puissent être envisagés, compte tenu de l’intérêt du sujet sur le territoire du Pays de Craon et de la 
réflexion à mener dans le domaine de l’accompagnement. 

 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

Transfert de compétence GEMAPI 
 

T. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GE.M.A.P.I.) 
– Note de synthèse 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, expose  au conseil communautaire :  
 

« Le bassin versant de l’Oudon et son réseau hydrographiques sont représentés sur la carte ci-
dessous. Le bassin versant est à cheval sur les départements de la Mayenne et du Maine et Loire. Sur la 
carte figure également le périmètre des EPCI à fiscalité propre du territoire, dans leurs contours de 2016 et 
2017, suite à la mise en œuvre des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale. 
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Sur le bassin de l’Oudon, la gestion des milieux aquatiques et des ouvrages hydrauliques est actuellement 
portée par : 
 Le Syndicat pour l’aménagement de la rivière Oudon (SBON) au Nord du bassin, 
 Le Syndicat du bassin de l’Oudon Sud (SBOS) au Sud du bassin 

 

En complément de ces syndicats, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre les 
Inondations et les Pollutions (SY.M.B.O.L.I.P.) porte les missions de prévention des inondations et de lutte 
contre les pollutions diffuses à l’échelle de tout le bassin versant. Ce syndicat porte aussi l’animation dans 
le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Oudon. 

 

Il est prévu que ces trois syndicats fusionnent au 1er janvier 2018 afin de rationaliser la maîtrise 
d’ouvrage du grand cycle de l’eau sur le bassin versant de l’Oudon. Cette fusion fait l’objet d’un arrêté de 
projet de périmètre inter-préfectoral soumis aux membres des syndicats. 
 

En conséquence des lois de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) et de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé), la Communauté 
de Communes se verra transférer automatiquement au 1er janvier 2018 la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GE.M.A.P.I.). En vertu du mécanisme de représentation-
substitution, la Communauté de Communes siègera au sein du syndicat issu de la fusion en lieu et place de 
ses communes pour les compétences Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.  
 

Afin de rationaliser la gouvernance de ce syndicat et d’éviter une adhésion cumulée des communes 
et de leurs EPCI, la Communauté de Communes souhaite également se voir transférer les compétences de 
gestion des ouvrages hydrauliques et d’animation et concertation dans le domaine de la gestion de l’eau. 
Les structures en charge de l’alimentation en eau potable resteront membres du Syndicat pour la 
compétence « lutte contre les pollutions diffuses » (rattachée à la protection des captages en eau potable). 

 

Dans un souci de simplification, le conseil communautaire sera appelé à délibérer sur plusieurs sujets 
au cours de la présente séance et notamment : 

 

1. donner son avis sur le périmètre du nouveau syndicat de bassin de l’Oudon qui sera créé le 
1er janvier 2018 et valider conjointement les statuts de ce dit syndicat ; 

2. préciser les compétences hors GE.M.A.P.I. qu’il convient que les communes transfèrent à l’EPCI ; 
3. re-transférer ce même jour les compétences GE.M.A.P.I. et hors GE.M.A.P.I. au Syndicat du Bassin de 

l’Oudon, étant entendu que ce transfert ne sera acté qu’après validation par les communes.  
 
 

98. Arrêté inter-préfectoral de périmètre de fusion des 3 syndicats de Bassin de 
l’Oudon et statuts du nouveau syndicat – Avis favorable  

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, après exposé ci-avant au conseil 
communautaire des missions du Bassin de l’Oudon au regard des compétences de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GE.M.A.P.I.) - (Exposé GE.M.A.P.I/Note de synthèse de la 
présente séance du 11 septembre 2017) :  

 

Étant donné que des communes de l’E.P.C.I.-FP de la Communauté de Communes du Pays de Craon sont 
membres du Syndicat de Bassin pour l'aménagement de la rivière l'Oudon (S.B.O.N.) et du SYndicat Mixte 
du Bassin de l'Oudon pour la Lutte contre les Inondations et les Pollutions (SY.M.B.O.L.I.P.).  
 

Compte tenu du mécanisme de représentation-substitution applicable pour les compétences GE.M.A.P.I., 
 

Vu l’arrêté inter-préfectoral de projet de périmètre de fusion du 11 juillet 2017 qui fait suite aux votes 
favorables à la fusion des 3 assemblées du : 

 Syndicat de Bassin de l'Oudon Sud (S.B.O.S.), 
 Syndicat de Bassin pour l'Aménagement de la Rivière l'Oudon (S.B.O.N.), 
 Syndicat Mixte du Bassin de l'Oudon pour la Lutte contre les Inondations et les Pollutions 

(SY.M.B.O.L.I.P.). 
 

La Communauté de communes doit se prononcer sur cet arrêté et les statuts applicables du nouveau 
syndicat au 1er janvier 2018. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 DONNE un avis favorable au périmètre de fusion du S.B.O.S., du S.B.O.N. et du SY.M.B.O.L.I.P. défini 
par arrêté inter-préfectoral du 11 juillet 2017, ainsi que sur les statuts du nouveau syndicat 
présentés, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 

 

99. Transfert des compétences hors GE.M.A.P.I. à la Communauté de 
Communes de Pays de Craon au 1er janvier 2018 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, après exposé ci-avant  au conseil 
communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5211-20, 
 

Vu la délibération n° 2017-09-98 du 11 septembre 2017 relative  à l’avis favorable sur le périmètre et les 
statuts du futur syndicat issu de la fusion du S.B.O.S., S.B.O.N. et SY.M.B.O.L.I.P., 
 

Afin de rationaliser la gouvernance du Syndicat du Bassin de l’Oudon et d’éviter une adhésion cumulée des 
communes et de leurs E.P.C.I.,  
 

Il est proposé au conseil communautaire de transférer à la Communauté de Communes du Pays de Craon 
les compétences supplémentaires limitées fonctionnellement au bassin versant de l'Oudon « gestion des 
ouvrages hydrauliques » et « animation et concertation dans le domaine de la gestion de l’eau ».   
L’avis des communes sera sollicité et elles disposeront de 3 mois à compter de la notification de la présente 
délibération pour se prononcer favorablement ou défavorablement par délibération sur le principe du 
transfert. Passé ce délai, l’avis des communes sera réputé favorable. 
 

Il est proposé de procéder à la modification des statuts de la Communauté de Communes comme suit : 

 Compétences supplémentaires :  
 « l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de 

l’Oudon », 
 « l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Oudon ». 
 

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

 APPROUVE le principe du transfert des compétences « Gestion des ouvrages hydrauliques sur le 
bassin versant de l’Oudon» et « Animation et concertation dans le domaine de la gestion de l’eau sur 
le bassin versant de l’Oudon» à la Communauté de Communes du Pays de Craon à compter de 
l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral actant le transfert de la compétence, 

 ACTE que les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon sont modifiés comme  suit :  

 Compétences supplémentaires limitées fonctionnellement :  
 L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de 

l’Oudon,  
 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Oudon, 
 PRÉCISE la date d’effet de ce transfert de compétences, à savoir le 1er janvier 2018, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer tout document se rapportant à cette affaire, 

 
 

100. Transfert des compétences GE.M.A.P.I. et hors GE.M.A.P.I. au Syndicat du 
Bassin de l’Oudon au 1er janvier 2018 

 

Vu la délibération n° 2017-09-98 du 11 septembre 2017 relative  à l’avis favorable sur le périmètre et les 
statuts du futur syndicat issu de la fusion du S.B.O.S., S.B.O.N. et SY.M.B.O.L.I.P., 
 

Vu la délibération n° 2017-09-99 du 11 septembre 2017 relative  au transfert des compétences hors 
GE.M.A.P.I. à la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
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M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, propose de transférer au Syndicat du Bassin 
versant de l'Oudon les compétences GE.M.A.P.I. (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) et les compétences supplémentaires limitées fonctionnellement au bassin versant de l'Oudon 
(« l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de l'Oudon » 
et « l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l'Oudon ») à compter du 1er janvier 2018. 
 

Il est précisé que le transfert des deux compétences supplémentaires au Syndicat du Bassin de l’Oudon sera 
acté sous réserve que ces compétences soient d’abord et effectivement transférées par les communes à la 
Communauté de communes du Pays de Craon. 
 

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

 DÉCIDE de procéder au transfert au Syndicat du Bassin de l’Oudon les compétences Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GE.M.A.P.I.), 

 DÉCIDE de procéder au transfert au Syndicat du Bassin de l’Oudon les compétences supplémentaires 
suivantes : 
 « l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de 

l'Oudon », 
 « l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l'Oudon », 
et ce, sous réserve de leur transfert préalable par les communes à la communauté de communes, 

 PRÉCISE la date d’effet de ce transfert de compétences, à savoir le 1er janvier 2018, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

Transfert de compétences 
 

101. Transfert de la compétence Assainissement au 1er janvier 2018 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle au conseil communautaire 
que sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon, la compétence « assainissement 
collectif » est actuellement assurée sur les communes, tandis que la compétence « assainissement non 
collectif » est d’ores et déjà assurée par la Communauté de Communes. 
 

La NOTRé du 7 août 2015, portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
stipule : 
 d’une part, que la compétence assainissement n’est pas sécable ; 
 d’autre part, que, dès lors qu’une Communauté de Communes dispose déjà de la compétence 

« assainissement non collectif », elle doit prendre la compétence assainissement collectif dès le 
1er janvier 2018. 

 

En conséquence, la Communauté de Communes du Pays de Craon se voit réglementairement 
contrainte de gérer ce transfert de compétence des communes vers la Communauté de Communes pour 
qu’il soit opérationnel  au 1er janvier 2018. 
 

Afin de préparer ce transfert de compétence, la Communauté de Communes du Pays de Craon a 
confié au Cabinet MERLIN – Ingénieurs Conseil associé à la société FCL Gérer la Cité, une mission, 
d’accompagnement visant à : 

 dresser un état des lieux des infrastructures d’assainissement collectif sur l’ensemble des communes 
concernées ; 

 dresser un état des lieux budgétaire des services assainissement sur chacune des communes ; 

 recenser l’ensemble des documents administratifs (arrêtés préfectoraux, conventions,…) se 
rapportant au service assainissement sur chaque commune concernée ; 

 recenser les agents affectés au service assainissement et leur statut en distinguant les agents 
spécifiquement affectés au service assainissement, des agents communaux détachés ou mis à 
disposition ; 
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 des engagements contractuels (contrats de délégation de service, marchés de prestation de service, 
marchés de travaux en cours, contrats de prêts avec des établissements financiers) dont la continuité 
devra être assurée par la Communauté de Communes. 

 

Sur la base de l’analyse de ces différents éléments, le Comité de Pilotage constitué pour 
accompagner le déroulement de la mission a validé le principe de maintien du régime d’exploitation de 
l’assainissement collectif en régie sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes, à 
l’exception de la Commune de Renazé qui est tenue par un contrat d’affermage avec la Société NANTAISE 
DES EAUX SERVICES jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Il est ainsi proposé la constitution d’une régie communautaire de l’assainissement  collectif et non 
collectif qui intègrerait les agents actuellement rattachés aux services d’assainissement des communes 
susceptibles d’être transférés à la Communauté de Communes. 

 

L’ensemble des biens attachés aux services assainissement des communes ainsi que les 
conventions, contrats et marchés s’y rapportant seraient transférés à la Communauté de Communes, 
conformément aux dispositions stipulées par le code Général des Collectivités Territoriales en la matière. 
 

Au-delà des dispositions de principes liées à ce transfert de compétence, deux dispositions devront  
faire l’objet de décisions spécifiques devant faire l’objet de délibérations concordantes de la part de la 
Communauté de Communes et de chaque commune concernée : 

 

1- Transfert des ouvrages - Principes :  
 L’intégralité des biens est transférée à l’EPCI qui prend la compétence après établissement d’un 

inventaire et d’un état des lieux 
 Aucune indemnité n’est envisageable  
 Le transfert des ouvrages n’entraine pas le transfert de la propriété des ouvrages. Ces derniers 

restent à la commune (Toutefois il est possible que d’un commun accord la commune et l’EPCI 
peuvent établir un acte de transfert de propriété). 

 

2- Le transfert des excédents et des déficits dont une partie peut ne pas être transférée si leur origine est 
liée à des mouvements antérieurs dument justifiés entre le budget de l’assainissement et le budget 
communal. 

  

Au vu de ces considérations, M. Joseph JUGE propose donc de statuer sur le principe du transfert à 
la Communauté de Communes du Pays de Craon, de la « compétence assainissement collectif » 
actuellement détenue par les communes, avec une prise d’effet au 1er janvier 2018 et sur  la modification 
des statuts de la Communauté de Communes visant à adjoindre la compétence assainissement, y compris 
assainissement pluvial, dans les compétences qu’elle exerce à titre obligatoire.  
 

Chaque commune devra, pour ce qui la concerne, également délibérer sur la modification des 
statuts de la Communauté de Communes consécutive au transfert de la compétence  assainissement avec 
une prise d’effet au 1er janvier 2018. 
 

Corrélativement, il est demandé de donner mandat afin de :  
 

 diligenter l’ensemble des procédures administratives nécessaires pour permettre à la Communauté de 
Communes de se rendre opérationnelle pour assurer la compétence assainissement dans sa globalité 
(assainissement collectif et non collectif) à compter du 1er janvier 2018 ; 
 

 engager les discussions avec chaque commune visant à prendre en compte leurs attentes en matière de 
transfert ou non de la propriété des ouvrages ; 

 

 engager les discussions avec chaque commune visant à préparer les projets de délibération visant à 
déterminer les modalités de transferts des excédents et déficits budgétaires au 1er janvier 2018.  

 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé), 
 

Vu les arrêtés préfectoraux du 27 novembre 2015 et du 28 décembre 2016 portant modification des 
compétences de la Communauté de communes du Pays de Craon, 
 

Vu les articles 5211-16 à 52-11-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 ACTE le transfert de la compétence assainissement (assainissement collectif et non collectif, eaux 
pluviales) à la Communauté de Communes du Pays de Craon à compter du 1er janvier 2018, 

 Se PRONONCE favorablement sur la modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Pays de Craon visant à inscrire la compétence assainissement (y compris assainissement pluvial) dans 
les compétences que la Communauté de Communes exerce à titre obligatoire à compter du 
1er janvier 2018, 

 DILIGENTE l’ensemble des procédures administratives nécessaires pour permettre à la Communauté 
de Communes de se rendre opérationnelle pour assurer la compétence assainissement dans sa 
globalité (assainissement collectif et non collectif, eaux pluviales) à compter du 1er janvier 2018 (dont 
notamment, la constitution d’une régie communautaire de l’assainissement),  

 DÉCIDE d’ENGAGER les discussions avec chaque commune visant à prendre en compte leurs attentes 
en matière de transfert de la propriété des ouvrages, 

 DÉCIDE d’ENGAGER les discussions avec chaque commune visant à préparer les projets de 
délibération visant à déterminer les modalités de transferts des excédents et déficits budgétaires au 
1er janvier 2018. 

 
 

102. Transfert de la compétence Eau au 1er janvier 2018 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle au conseil communautaire 
que, sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon, la compétence « eau potable » 
est actuellement assurée par : 
 Le SIAEP du Craonnais, 
 Le SIAEP de Livré La Touche, 
 Le Syndicat de la Région Ouest de Château-Gontier (SIROCG) 
 Le SIAEP du Centre Ouest Mayennais (auquel appartiennent les communes de Courbeveille et d’Astillé) 
 Les communes de Craon et de Cossé-le-Vivien  

 

Par ailleurs, le SIROCG, le SIAEP Livré La Touche, le SIAEP du Craonnais et la commune de Craon 
sont adhérentes du Syndicat Mixte de renforcement de la production d’eau potable du Sud-Ouest Mayenne 
(SMREPSOM), dont 85 % de la production assurée par l’usine de Loigné alimente des communes du Pays de 
Craon. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Craon est réglementairement contrainte de prendre la 
compétence assainissement collectif à compter du 1er janvier 2018, et un élément de contexte qui lui est 
propre, à savoir une exploitation en régie sur le SIAEP de Livré La Touche et les communes de Craon et de 
Cossé-le-Vivien conduit à envisager de prendre corrélativement la compétence eau potable dès le 
1er  janvier 2018, au regard des possibilités de mutualisation d’un certain nombre de fonctionnalités entre 
les services de l’eau et de l’assainissement : facturation, mutualisation de certain moyens et de certaines 
compétences techniques, encadrement  technique et administratif… 
 

En conséquence la Communauté de Communes du Pays de Craon aurait tout intérêt dans un 
objectif d’optimisation du coût du service rendu aux usagers, de gérer ce transfert de la compétence AEP 
vers la Communauté de Communes pour qu’il soit opérationnel  au 1er janvier 2018. 

 

Afin de préparer ce transfert de compétence, la Communauté de Communes du Pays de Craon a 
confié au Cabinet MERLIN – Ingénieurs Conseil associé à la société FCL Gérer la Cité, et dans le cadre d’un 
groupement de commande avec la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, une mission 
d’accompagnement visant à : 

 dresser un état des lieux des infrastructures d’eau potable sur l’ensemble des collectivités 
concernées ; 

 dresser un état des lieux budgétaire des services d’eau potable sur chacune de ces collectivités ; 

 recenser l’ensemble des documents administratifs (arrêtés préfectoraux, conventions,…) se 
rapportant au service de l’eau potable sur chaque collectivité concernée ; 
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 recenser les agents affectés au service de l’eau potable et leur statut en distinguant les agents 
spécifiquement affectés au service, des agents communaux détachés ou mis à disposition ; 

 recenser les engagements contractuels (contrats de délégation de service, marchés de prestation de 
service, marchés de travaux en cours, contrats de prêts avec des établissements financiers) dont la 
continuité devra être assurée par la Communauté de Communes. 

 

Sur la base de l’analyse de ces différents éléments, le Comité de Pilotage constitué pour 
accompagner le déroulement de la mission a validé le principe de maintien du régime d’exploitation de 
l’eau potable en régie sur la partie du territoire de la Communauté de Communes où ce mode 
d’exploitation est actuellement opérationnel (SIAEP de Livré La Touche et communes de Craon et de Cossé-
le-Vivien). 

 

Il est ainsi proposé la constitution d’une régie communautaire de l’eau potable qui intègrerait les 
agents actuellement rattachés aux services d’eau potable des collectivités concernées susceptibles d’être 
transférés à la Communauté de Communes. 

 

L’ensemble des biens attachés aux services d’eau potable des différentes Collectivités assurant 
actuellement cette compétence, ainsi que les conventions, contrats et marchés s’y rapportant seraient 
transférés à la Communauté de Communes, conformément aux dispositions stipulées par le code Général 
des Collectivités Territoriales en la matière. 
 

Au-delà des dispositions de principe liées à ce transfert de compétence, deux dispositions devront  
faire l’objet de décisions spécifiques devant faire l’objet de délibérations concordantes de la part de la 
Communauté de Communes et de chaque collectivité concernée : 

 

 Le transfert des ouvrages n’entraîne pas le transfert de la propriété des ouvrages. Ces derniers restent à 
la commune. Toutefois il est possible que d’un commun accord la commune et l’EPCI peuvent établir un 
acte de transfert de propriété.  Ne sont concernées que les ouvrages propriétés des communes de 
Craon et de Cossé le Vivien.  
Pour les Syndicats d’AEP qui disparaissent de fait, le transfert de compétence doit s’accompagner d’un 
transfert de propriété. Ainsi, pour les syndicats amenés à être dissous du fait du transfert de 
compétence (SIAEP du Craonnais, SIAEP de Livré La Touche et SIROCG) la propriété des ouvrages sera 
transférée à la Communauté de Communes ; 

 

 Le transfert des excédents et des déficits dont une partie peut ne pas être transférée si leur origine est 
liée à des mouvements antérieurs dument justifiés entre le budget de l’eau potable et le budget 
communal (seules sont concernées le cas échéant les communes de Craon  et de Cossé-le-Vivien). 

  

Enfin, la Communauté de Communes du Pays de Craon se verrait transférée la compétence de 
production actuellement assurée par le SMREPSOM qui est amené à disparaître au regard des dispositions 
de la Loi NOTRé. 

 

L’exploitation des ouvrages de l’actuel SMREPSOM serait intégrée dans la régie communautaire, le 
personnel actuellement affecté à cette exploitation étant transféré à la Communauté de Communes Par 
ailleurs, le SMERPSOM étant amené à être dissous dans le cadre du transfert de compétence, la propriété 
des ouvrages serait transférée à la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
 

Au vu de ces considérations, il est donc proposé de statuer sur le principe du transfert à la 
Communauté de Communes du Pays de Craon, de la « compétence eau potable » actuellement détenue 
par les différentes collectivités qui assurent cette compétence, avec une prise d’effet au 1er janvier 2018, et 
sur  la modification des  statuts de la Communauté de Communes visant à adjoindre la compétence eau 
potable dans les compétences qu’elle exerce à titre optionnel.  

 

Chaque Collectivité devra, pour ce qui la concerne, également délibérer sur ce principe de transfert 
de la compétence eau potable avec une prise d’effet au 1er janvier 2018. 

 

Corrélativement, il est demandé de donner mandat afin de :  
 

 diligenter l’ensemble des procédures administratives nécessaires pour permettre à la Communauté de 
Communes de se rendre opérationnelle pour assurer la compétence eau potable à compter du 
1er janvier 2018 ; 
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 diligenter les négociations à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
concernant la dissolution du SMREPSOM et du SIROCG dont certaines collectivités adhérentes sont 
membres de cette Communauté de Communes ; 
 

 engager les discussions avec les communes de Craon et de Cossé-le-Vivien visant à prendre en compte 
leurs attentes en matière de transfert ou non de la propriété des ouvrages ; 
 

 engager les discussions avec les communes de Craon et de Cossé-le-Vivien, et avec la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier (pour le cas du SIROCG), visant à préparer les projets de 
délibération visant à déterminer les modalités de transferts des excédents et déficits budgétaires au 
1er janvier 2018.  

 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé), 
 

Vu les arrêtés préfectoraux du 27 novembre 2015 et du 28 décembre 2016 portant modification des 
compétences de la communauté de communes du Pays de Craon, 
 

Vu les articles 5211-16 à 52-11-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

 Se PRONONCE favorablement sur le principe du transfert de la compétence eau potable à la 
Communauté de Communes du Pays de Craon à compter du 1er janvier 2018, 

 Se PRONONCE favorablement sur la modification des statuts de la Communauté de Communes 
visant du Pays de Craon à inscrire la compétence eau potable dans les compétences que la 
Communauté de Communes exerce à titre optionnel à compter du 1er janvier 2018, 

 DÉCIDE de confier la mission de « lutte contre les pollutions diffuses » hors assainissement non 
collectif, au Syndicat du Bassin de l’Oudon, 

 MANDATE le Président ou Vice-président à l’effet de : 
- diligenter l’ensemble des procédures administratives nécessaires pour permettre à la 

Communauté de Communes de se rendre opérationnelle pour assurer la compétence eau potable 
à compter du 1er janvier 2018 (dont notamment, la constitution d’une régie communautaire de 
l’eau potable) ; 

- diligenter les négociations à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier concernant la dissolution du SMREPSOM et du SIROCG dont certaines collectivités 
adhérentes sont membres de cette Communauté de Communes ; 

- engager les discussions avec les communes de Craon et de Cossé-le-Vivien visant à prendre en 
compte leurs attentes en matière de transfert de la propriété des ouvrages ; 

- engager les discussions avec les communes de Craon et de Cossé-le-Vivien, et avec la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier (pour le cas du SIROCG), visant à 
préparer les projets de délibération visant à déterminer les modalités de transferts des excédents 
et déficits budgétaires au 1er janvier 2018.  

 
 

103. Modification des statuts de la CCPC – Loi NOTRé du 7 août 2015 – Transfert 
de compétences à la CCPC au 1er janvier 2018  

 

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

Vu la Loi NOTRé du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, notamment son article 148, complétant l’article L.5214-16 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage par « et des 
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 » ; 
 

Vu les statuts actuels de la Communauté de communes précisés par arrêté préfectoral n° SPCG-125-2016 
en date du 28 décembre 2016 ; 
 

Vu la délibération n° 2017-09-99 du 11 septembre 2017 relative au transfert des compétences hors 
GE.M.A.P.I. à la Communauté de Communes du Pays de Craon au 1er janvier 2018 ; 
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Vu la délibération n° 2017-09-101 du 11 septembre 2017 relative au transfert de la compétence 
Assainissement à la Communauté de Communes du Pays de Craon au 1er janvier 2018 ; 
 

Vu la délibération n°2017-09-102 du 11 septembre 2017 relative au transfert de la compétence Eau à la 
Communauté de Communes du Pays de Craon au 1er janvier 2018 ; 
 

Considérant le document explicatif joint en annexe au rapport complémentaire ; 
 

M. Patrick GAULTIER rappelle que : 
 la Communauté de Communes du Pays de Craon est réglementairement contrainte de prendre la 

compétence GE.M.A.P.I. et l’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2018,  
 la volonté des élus du Pays de Craon est de prendre corrélativement la compétence eau potable dès le 

1er  janvier 2018, au regard des possibilités de mutualisation d’un certain nombre de fonctionnalités 
entre les services de l’eau et de l’assainissement, 

 

Il propose alors la prise de compétences, comme suit : 
 

NOUVELLES COMPETENCES TRANSFEREES 
 AU 1ER JANVIER 2018 

2017 2018 

GE.M.A.P.I. / Compétence obligatoire 

Assainissement (en complément) 
l’assainissement non collectif étant déjà une 
compétence de la CCPC : assainissement 
Collectif – Eaux pluviales),  

Assainissement non collectif – 
compétence optionnelle 

Compétence obligatoire pour 
l’ensemble (collectif, non 
collectif et assainissement 
pluvial) 

Eau potable / Compétence optionnelle 

Hors GE.M.A.P.I. / Compétence supplémentaire 
 

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 
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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. 

 

1.1.3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

 

1.1.4 Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
 

1.1.5 Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations (GE.M.A.P.I.), dans les 
conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement 

 

 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (alinéa 1°) ; 
 

 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau (alinéa 2°) ; 
 

 La défense contre les inondations et contre la mer (alinéa 5°) ;  
 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines (alinéa 8°) ; 
 

1.1.6 Assainissement (collectif et non collectif, assainissement pluvial) 
 

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. 
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  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 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°2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

  1.2.7 Eau  
 

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 départemental. 

 Sentiers de randonnées issus de l’ancienne Communauté de Communes 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). 

 

1.3.6 Compétences comprises dans l’article L.211-7 du code de l’environnement hors GE.M.A.P.I.  
 

 L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de 
l’Oudon. 

 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Oudon. 

 

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. 
 
Départ de la séance à 22h00 de M. Philippe GUIARD. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr
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III. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

104. Contrat de territoire 2016-2021 – Plan routier départemental – Avenant n°1 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire le contrat de territoire  signé 
entre le Conseil départemental de la Mayenne et la Communauté de Communes du Pays de Craon 
(délibération du 11 juillet 2016) ayant pour objet d’accompagner le territoire dans ses projets de 
développement pendant la période 2016-2021.  

 

Le 6 mars 2017, l’Assemblée départementale a adopté son Plan routier départemental 2016-2021, 
outil de planification et de programmation budgétaire en matière de politique routière. Ce plan routier 
finalisé est à intégrer par avenant au contrat de territoire signé le 14 novembre 2016.  

 

 Ses objectifs : 
 concrétiser et mettre à l’étude les grands projets qui contribueront à l’attractivité de la Mayenne, 
 porter et accompagner des projets d’amélioration et de sécurisation du réseau routier courant en 

concertation avec les EPCI, 
 investir dans l’entretien pour contribuer à la pérennité du patrimoine routier au bénéfice de 

l’ensemble des usagers.  
 

 Budget : 
 Charge nette (dépenses-recettes) sur la période 2016-2021 : 90 M€ (dont 47 M€ d’entretien) 

 

 Inscription au contrat des opérations d’aménagement routier de la CCPC : 
 

 Au titre des grands projets : 

 RD 771 - Contournement de Cossé-le-Vivien  
 

Montant 
estimé 

Région  50 % des 2/3 
du montant HT 

EPCI  16,81 % du montant TTC 

(hors 2nde chaussée de la 2x2 voies) 

Département 

 Solde 

35 M€ TTC 9,7 M€ Environ 6 M€ Environ 19,3 M€ 
 

 RD 771 - Aménagement de deux créneaux à 2x2 voies entre Laval et Renazé 
 

Montant estimé Le plan de financement sera défini après validation du Schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 22 M€ TTC 

 

 Au titre des projets d’amélioration et de sécurisation du réseau routier courant en concertation 
avec les EPCI (cf. annexes 1 & 2) : 
 

Maîtrise d’ouvrage départementale :  
 

RD Commune(s) Nature du projet 
Coût estimé 

TTC 
Date (prévisionnelle) 

de réalisation 

230 Saint-Martin-du-Limet 
Accès à l’entreprise 

SOCRAMAT –Poutres béton en 
rives 

100 000 € Été 2017 

553 Astillé 
Sécurisation du virage de 

« L’Étrogné » 
225 000 € Été 2017 

11 
Entre Saint-Erblon et 
Saint-Aignan-sur-Roë 

Sécurisation des rives de 
chaussée 

400 000 € 2017/2018 

10 
Entre Quelaines-St-

Gault et Peuton 
Sécurisation des rives de 

chaussée 
400 000 € 2018/2019 

110 
Entre Renazé et Maine-

et-Loire 
Réfection de la chaussée 35 000 € 2018 

553 Astillé 
Aménagement entre Astillé et 

la RD 771 
350 000 € 2019/2020 

 

Maîtrise d’ouvrage locale : 
 Déviation de la RD 25 à Craon. Pour cette opération, les services du Département pourront 

transmettre au maître d’ouvrage une notice précisant la faisabilité technique, les contraintes 
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urbanistiques et environnementales, les procédures règlementaires, le coût ainsi que le 
calendrier prévisionnel. 

 

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

 PREND ACTE du plan routier départemental 2016-2021, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président, à signer ledit avenant n° 1 à intervenir. 

 

M. Loïc DEROUET précise qu’il aurait été préférable de réaliser les travaux d’aménagement entre 
Astillé et la RD 771 dès maintenant, plutôt que d’attendre 2019, compte tenu de l’état actuel des besoins 
de cette voie. 
 

 

IV. ACTION SOCIALE/SANTE 
 

105. Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public (SDAASAP) de la Mayenne – Avis favorable sur le projet de schéma  
 

M. Christophe LANGOUËT, Vice-Président en charge de l’Action Sociale/Santé, rapporte au conseil 
communautaire qu’en septembre 2016, le Comité départemental de suivi des mesures des Comités 
interministériels aux ruralités (CIR) s’est réuni pour la première fois, répondant à l’engagement national 
d’une action résolue en faveur des territoires ruraux, afin de mieux répondre aux attentes de leurs 
habitants, de redonner toute leur place à ces espaces dans l’organisation territoriale et de valoriser leurs 
atouts. 

 

Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASAP), l’une 
des priorités du CIR, a été élaboré et doit être soumis pour avis aux Communautés de communes 
préalablement à son adoption. 

 

 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
Dispositif de la loi NOTRé du 7 août 2015 (article 98) 

 Une démarche co-pilotée par le Département et la Préfecture 

 Une démarche concertée avec les EPCI et les opérateurs de services 

 Un schéma comprend : 
 Un bilan de l’offre existante, une analyse des besoins de services de proximité et l’identification 

des territoires présentant un déficit d’accessibilité à ces services. 
 Un programme d’actions d’une durée de 6 ans comportant des objectifs de renforcement de 

l’accessibilité des services au public et des mesures permettant d’atteindre ces objectifs. 
 Un plan de développement de la mutualisation des services publics s’appliquant à l’ensemble du 

territoire départemental. 

 Le schéma doit être arrêté avant le 31 décembre 2017 – Validation par Préfecture en septembre 

 Déroulé méthodologique 

 5 thématiques/enjeux prioritaires retenus : 

 L’amélioration de l’offre de mobilité 

 L’amélioration et la structuration des Maisons de services au public (Msap) du département 

 L’accessibilité à l’offre de soins 

 L’accompagnement des séniors et des publics fragiles 

 L’accompagnement des jeunes mayennais 
 

 Phase 1 – Diagnostic  
 5 ateliers organisés sur le territoire en novembre-décembre 2016 
 Entre 15 et 30 personnes par atelier 
 Acteurs : élus, services, opérateurs, partenaires, représentants de syndicats 
 Un travail qui a permis d’affiner le diagnostic/spécificités des territoires, identifier les 

projets existants, faire remonter les enjeux, suggérer des leviers d’amélioration 
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 Phase 2 – Stratégie et actions 
 5 ateliers en janvier-février 2017 
 Réflexion sur pistes d’actions découlant du diagnostic et des enjeux identifiés 
 Approfondissement des actions jugées prioritaires 

 

 Enquête à la population / 568 répondants 
 54% des réponses proviennent de Laval Agglo 
 Les services les moins satisfaisants : Santé (+ de 60% d’insatisfaction), formation 

supérieur, mobilité locale, espaces publics numériques 
 Les pistes d’amélioration prioritaires tous services confondus : développement des points 

multi-services, adaptation aux rythmes de vie des usagers, développement de 
l’information sur les services 

 237 répondants ont énoncé des commentaires ou suggestions, évoquant notamment les 
services de santé, de mobilité et la couverture internet et mobile. 

 

 PLAN D’ACTION 

 Les principes 
 un plan d’action organisé autour de 5 thématiques travaillées en atelier, auxquelles s’ajoutent 

des enjeux transversaux et de suivi du schéma 
 un document qui se veut évolutif, souple et appropriable par les territoires 
 trois niveaux d’intervention proposés : 

 des projets à mettre en place rapidement par les services de l’État ou le Conseil 
départemental 

 des incitations fortes qui correspondent à des actions repérées comme nécessaires mais dont 
les leviers sont extérieurs 

 des préconisations qui répondent à des problématiques identifiées 
 un plan d’action en lien avec les schémas départementaux approuvés et les stratégies des 

acteurs associés 
 

 Les actions du SDAASAP 
 

 

PLAN D’ACTION ACTIONS DU SDAASAP DE LA MAYENNE 
 

DECLINAISON PROJETS A METTRE EN PLACE 

RAPIDEMENT 
INCITATIONS FORTES PRECONISATIONS A DECLINER 

AMELIORATION 
DE L’OFFRE DE 

MOBILITE 

1- Mettre en place une 
instance de concertation 
départementale sur la 
question des mobilités 

2- Valoriser l’offre de 
transport existante 

3- Faciliter le développement 
du covoiturage 

1- Développer les outils de 
gestion numérique d’aide à la 
mobilité et leur usage 

2- Développer l’intermodalité 
dans les territoires infra et 
extra-départementaux 

1- Développer l’usage des modes 
doux et alternatifs sur le 
territoire mayennais 

2- Valoriser et susciter les 
initiatives locales existantes en 
matière de déplacement 

3- Expérimenter de nouvelles 
formes de transport et de 
tarification 

AMELIORATION 
 ET STRUCTURATION  
DES MAISONS DE 

SERVICES  
AU PUBLIC DU 

DEPARTEMENT 

(MSAP) 

1- Créer un comité de 
pilotage des Msap 

2- Lancer une campagne de 
communication sur les 
Msap 

1- Organiser une communication 
à l’échelle des EPCI 

2- Assurer des liens efficaces 
entre les partenaires 

1- Développer l’offre des Msap 
2- Envisager l’évolution du 

maillage en Msap 

ACCESSIBILITE 
 A L’OFFRE DE SOINS 

1- Mobiliser les dispositifs 
existants sur le 
département de la 
Mayenne 

2- Promouvoir le territoire 
auprès des jeunes 
médecins dans les 
universités 

 
 

1- Mailler le territoire en Contrats 
Locaux de Santé 

2- Renforcer le nombre de 
médecins «maîtres de stage» 

3- Développer un 
compagnonnage actif tourné 
vers la formation sur le 
département 

4- Encourager les coopérations 
innovantes 

1- Renforcer les liens avec l’offre 
de formation 

2- Expérimenter le potentiel de 
l’e-santé 
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ACCOMPAGNEMENT  
DES SENIORS ET 

PUBLICS FRAGILES 

1- Elaborer un plan de 
communication sur la 
Maison de l’Autonomie 

2- Développer l’accueil 
familial pour les séniors et 
personnes handicapées 

3- Former et valoriser le 
bénévolat en Mayenne 

1- Coordonner les professionnels 
de la santé et de 
l’accompagnement des publics 
fragiles 

1- Développer les activités 
intergénérationnelles 

2- Etendre le réseau de mobilité 
bénévole 

3- Créer des dispositifs 
d’accompagnement à la 
mobilité 

ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES 

MAYENNAIS 

1- Partager les initiatives en 
faveur de l’engagement 
citoyen auprès des 
partenaires concernés 

2- Valoriser les modalités et 
les opportunités 
d’engagement citoyen 

 
 

 
 

1- Renforcer les liens entre la 
sphère éducative et le monde 
professionnel en Mayenne 

2- Développer les projets 
intercommunaux en faveur de 
l’engagement des jeunes 

3- Encourager l’engagement des 
jeunes dans les projets de 
proximité ainsi que leur 
participation à la vie culturelle 
et à la pratique sportive 

1- Favoriser l’inclusion du 
numérique dans les services 
dédiés aux jeunes du territoire 

2- Développer l’offre de logement 
existante pour les jeunes en 
insertion (apprentis, 
stagiaires,…) 

3- Renforcer les liens entre les 
structures d’accompagnement 
des jeunes et les 
établissements scolaires 

4- Améliorer l’accessibilité à la 
formation supérieure 

 

 La déclinaison des 5 thématiques et les actions transversales : 

 Assurer l’accueil social inconditionnel de proximité 

 Favoriser la requalification des centres bourgs pour assurer les parcours résidentiels 

 Développer l’attractivité territoriale du département 
 

 Le Comité de suivi du schéma : 
 Les principes 

 Une rencontre semestrielle entre les porteurs 

 Un référent technique et politique par thématique 
 Les objectifs : 

 Suivre l’avancée du schéma et la mise en œuvre des actions 

 Communiquer et partager sur les avancées 

 Faire évoluer le schéma au regard de l’évolution des besoins et du contexte 
 

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

 ÉMET un avis favorable sur le projet de Schéma départementale d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public (SDAASAP) de la Mayenne, tel que présenté. 
 
 

106. Association Mayennaise d’Action auprès des Gens du Voyage (AMAV) – 
Désignation de représentants au sein du conseil d’administration de 
l’association 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge de l’Action Sociale/AGV, rappelle au conseil 
communautaire que l’Association Mayennaise d’Action auprès des Gens du Voyage (AMAV) accompagne 
les gens du voyage dans les différents aspects de la vie quotidienne, en lien avec les différentes institutions 
et collectivités territoriales concernées. 

 

L’association a été créée en 1966-1967 avec le soutien de la Préfecture et des collectivités locales à 
l’origine. 

 

Dans son conseil d’administration, trois collèges sont représentés : membres actifs, associés et de 
droit. Ces derniers sont composés des représentants des services de l’État et du Département, et des 
collectivités locales. 

 

Depuis la loi NOTRé du 7 août 2015 et le transfert de compétence de la gestion des aires d’accueil 
aux communautés de communes, le conseil d’administration a décidé que l’ensemble des communautés de 
communes gérant une aire d‘accueil soit représenté. 
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C’est pourquoi, il est demandé à la CCPC de désigner deux représentants auprès du conseil 
d’administration de l’AMAV. 
 

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

 DÉSIGNE,  représentants de la Communauté de Communes du Pays de Craon auprès du conseil 
d’administration de l’AMAV : 
 M. Maxime CHAUVIN, titulaire, 
 M. Christophe LANGOUËT, suppléant. 

 

Départ de la séance à 22h15 de MM. François QUARGNUL et Maxime CHAUVIN. 
 
 

V. ÉCONOMIE 
 

107. Projet de locaux tertiaires à Craon 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, indique au 
conseil communautaire que, dans le cadre de l’étude économique stratégique, il a été mis en avant le 
manque d’espaces de bureaux pour les entreprises sur le territoire. 
 

Il y a une opportunité de répondre à ce besoin par l’acquisition du bâtiment, situé au 56 rue de la 
Gare à Craon (ancienne gendarmerie, rénovée en 2012). Ce bâtiment appartient à FINAMUR - groupe 
RESIDE ETUDES.  
 

Ces locaux se composent de : 
- Rez-de-chaussée : 126 m² (3 bureaux + hall d’accueil) + 1 salle de réunion de 40 m² 
- Etage : 8 bureaux pour une superficie totale de 131 m²  
- Parking attenant, avec garage. 

 

Le service des Domaines a évalué ce bâtiment à 250 000 €.  
 

Au regard de la configuration des locaux, une problématique a cependant été soulevée en ce qui 
concerne l’accessibilité PMR des bureaux. Il a été procédé à une étude de faisabilité afin d’établir les 
adaptations à réaliser et leurs montants. Les coûts d’aménagements ont été évalués (notamment mise en 
place d’un ascenseur par l’extérieur, aménagement rampe d’accès, aménagement des sanitaires RDC et 
étage). Compte tenu des aménagements à envisager, mais aussi de l’équipement des bureaux à prévoir, on 
peut évaluer le coût estimatif des travaux et aménagements à 120 000 € maximum. (Cf plans présentés au 
rapport de présentation). 

 

Il est précisé que : 
- Le rez-de-chaussée pourrait être loué dès à présent par une entreprise locale : 3 bureaux, hall 

d’accueil. Les autres bureaux à l’étage pourront être loués à des activités tertiaires.  
- La salle de réunion existante au RDC pourrait être partagée entre tous les locataires et incluse dans les 

loyers (sans recréation d’une salle de réunion à l’étage).  
- Les abonnements (électricité, eau, …) seraient pris en charge par la Communauté de Communes et 

répercutés sous forme de charges en plus des loyers, au prorata des m². 
 

Ce dossier a été examiné en Commission Affaires Économiques du 4 septembre 2017. 
 

Après échanges au sein de la commission, la majorité de ses membres s’est exprimée 
favorablement à la conduite de ce projet car : 

 c’est un bien immédiatement disponible et rénové, qui permet de disposer de bureaux fonctionnels 
pour des activités tertiaires, 

 ce bien peut répondre efficacement aux besoins d’entrepreneurs qui souhaitent disposer d’un 
espace de co-working, pourvu d’une salle de réunion partagée et équipée.  

 

La commission propose d’engager une négociation avec le propriétaire et de solliciter une 
diminution du prix d’achat du bâtiment, compte tenu des coûts qui précèdent. Une proposition d’achat du 
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bâtiment comprise entre 190 000 € et 250 000 € net vendeur semblerait un bon compromis pour la 
commission. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À  40  voix POUR, 
À   8  voix CONTRE, 

 AUTORISE l’engagement des négociations avec le propriétaire pour l’acquisition du bâtiment sis 
56 rue de la Gare à Craon (parcelle cadastrée Section AK n°596), sur la base de l’estimation des 
domaines, en vue de créer un espace tertiaire, 

 AUTORISE l’inscription des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de ce projet, en cas 
d’aboutissement des négociations, 

 SOLLICITE toutes subventions pour aider au financement de ce projet, 
 CHARGE la SCP AUBIN MENARD, Notaire à Craon, de la rédaction de l’acte et le Président ou le Vice-

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

 
 

T. Projet de locaux tertiaires à Craon - Commentaires 
 

M. Claude GILET fait observer que, pour créer un espace tertiaire, ces locaux ne sont pas sur un 
site valorisant et que le stationnement n’est pas suffisant. D’autres lieux stratégiques existent et sont 
davantage valorisant (cf la porte Valaise). 

 

Il souligne que la marge de négociation proposée est trop importante et regrette que la décision 
quant au prix ne soit pas abordée en « huis clos ». 

 

M. Hervé TISON considère également le peu de visibilité du bâtiment situé rue de la Gare et 
interroge sur la possibilité d’envisager ce projet dans les anciens bâtiments des établissements PINEAU en 
bordure de la RD771. Il s’excuse de n’avoir pu assister à toutes les réunions de la commission. 

 
M. Daniel GENDRY rappelle que ; 

‐ le conseil communautaire n’a pas pour objectif de refaire le travail de la commission, 
‐ le sujet a fait l’objet de nombreux échanges, 
‐ la commission Affaires Économiques a validé majoritairement ce dossier. 
Par ailleurs, ce local est disponible, prêt et peut répondre immédiatement à la demande de toute 
entreprise intéressée pour un prix qui correspond aux possibilités financières de la CCPC ; ce qui n’est pas 
le cas des anciens établissements PINEAU. 
Il ajoute que lorsqu‘il avait demandé à la commission l’autorisation de négocier le prix, M. Claude GILET a 
refusé. 

 
Départ de la séance à 22h40 de M. Pierrick GILLES. 

 
 

108. Aide à l’immobilier d’entreprises – Accompagnement de la CCPC sur un 
projet du territoire dans le cadre de la convention de délégation signée avec 
le Département 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, rappelle au 
conseil communautaire que la Communauté de communes a signé une convention avec le Département 
et indique que la Minoterie PELLUAU a un projet d’extension de son entreprise sur le site de Bouchamps 
les Craon. Il s’agit de la construction d’un atelier de stockage de 233 m² nécessaire aux besoins de son 
activité.  

 

Ce projet a pour objectif :  
- augmenter la capacité de stockage de la matière première,  
- moderniser l’outil de production et améliorer les conditions de travail. 
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L’entreprise est éligible au dispositif pour l’aide à l’immobilier du Conseil Départemental et a 
déposé un dossier de demande de subvention. Au regard des investissements projetés, la part 
prévisionnelle de subvention revenant à la CCPC devrait être comprise entre 5 000 et 7 500 €. 
 

Considérant que ce projet est éligible au dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, 
Après examen en commission Affaires Économiques du 24 juillet 2017,  
 

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

 PREND ACTE de cette demande d’aide financière, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à régler toutes formalités quant à ce dossier. 

 
 

109. ZA de la Grange à Quelaines Saint-Gault – Aménagement d’une voie d’accès 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, indique au 
conseil communautaire que M. et Mme BALLUE ont cessé leur activité de charpente sur la commune de 
Quelaines Saint-Gault. Leur atelier est aujourd’hui loué à une entreprise (KUBOTA) ; il y a possibilité 
d’installation d’une seconde entreprise (projet à l’étude) mais il faut envisager la création d’un accès 
rejoignant la voie intérieure de la ZA (cf le plan présenté au rapport de présentation).                                                                          
 

Après étude, il apparaît que les travaux à conduire sont : 

 création du chemin d’accès de 40 m sur 6 m de large, en finition bicouche, 

 nécessité de créer un réseau EP pour la récupération des eaux pluviales, avec raccordement jusqu’au 
réseau existant,  

 au niveau de la placette de retournement (210 m²), nécessité de reprofiler et prolonger la voie 
existante. 

 

 

Le coût de ces travaux est évalué à 18 000 € HT. 
 

Compte tenu que ce projet contribue à favoriser le développement économique du territoire, la 
commission économique du 4 septembre 2017 s’est prononcée favorablement à la prise en charge de ces 
travaux. 
 

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

 APPROUVE cette proposition, 
 DÉCIDE d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de ces travaux, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

T. Emploi – Organisation d’une animation « Job Dating » 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, indique au 
conseil communautaire que la question de l’emploi est une véritable problématique pour le territoire. 
Alors que l’activité économique s’améliore, les entreprises n’arrivent pas à pourvoir à leurs besoins en 
main d’œuvre. 
 

Aussi, est-il proposé d’expérimenter la mise en place d’un job dating sur notre territoire.  
 

Pour résumer, le « job dating », est un évènement regroupant les entreprises et personnes en 
recherche d’emploi, au cours duquel chaque entretien en face à face dure 7 minutes. 
 

Le conseil communautaire est informé que la date de cet évènement est fixée le mardi 
21 novembre 2017 au matin à la salle des fêtes du Mûrier de Craon.  
 

Le Service Economie Emploi va organiser cet évènement, avec l’appui de l’ensemble des 
partenaires de l’emploi.  
 

Afin de le préparer au mieux, un questionnaire a été adressé aux entreprises du territoire pour 
identifier leurs besoins.  
 

Par ailleurs, et afin de toucher un large public, une communication sera également réalisée au-delà 
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du territoire du Pays de Craon (Bassins de Laval, Segré, La Guerche, Châteaubriant). Des points presse, 
radio ou réseaux sociaux seront réalisés régulièrement jusqu’à l’échéance. 

 
 

110. Commerce de Saint-Poix – Reprise 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, indique au 
conseil communautaire que le tribunal a accepté l’offre de M. Fabien PINEAU pour la reprise du 
commerce de Saint Poix. Maître Virginie Marsollier-Biela, Notaire à Cossé le Vivien, est chargée de la 
rédaction de l’acte.  
 

M. PINEAU a sollicité la possibilité de louer les deux parties du logement : 
- le logement à partir du 7 octobre, 
- le local commercial à partir du 15 octobre.  

 

Après avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 4 septembre 2017, 
 

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

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

T. Informations diverses (derniers commerces, ateliers-relais, ZA, …) 
 

 Derniers commerces 
 

 Laubrières 
 

M. GUIBERT a fait part de sa décision d’arrêter la location-gérance du commerce au 30 septembre 2017, 
pour raisons personnelles. 
Des annonces ont été déposées pour la recherche de repreneurs. 
 

 Athée 
Le commerce de la commune a été placé en liquidation judiciaire le 30 août 2017. Maitre GOIC de Rennes a 
été désignée mandataire judiciaire. 
 

 Ateliers-relais – ZA… 
 

Conformément aux prévisions budgétaires 2017, le conseil communautaire est informé de la concrétisation 
des projets suivants : 
 

 SARL Chaussée Bénard (électricité-plomberie) à Renazé 
La signature de l’acte de cession du bâtiment ZA de LOURZAIS à Renazé est intervenue le 11 juillet 2017. 
Rappel du montant de la cession : 60 000 €. 
 

 Ets Renier (entreprise de menuiserie – agencement intérieur) à Renazé 
La signature de l’acte de cession du bâtiment Rue de la Forge à Renazé est intervenue le 11 juillet 2017. 
Rappel du montant de la cession : 40 000 €.  
Préalablement à la réalisation de cette cession, la CCPC a réalisé des travaux nécessaires à la division du 
bâtiment. 
 

 Projet d’extension de la ZA Ballots 
La signature de l’acte d’achat de la parcelle d’environ 3.5ha est intervenue le 26 juillet 2017. Rappel du prix 
d’achat au m² : 2 € le m², soit 70 000 € environ. 
 

 Atelier-relais ALGOPLAST à BALLOTS (BP : 50 000 €) 
- Construction d’un appentis : 22 000 €HT 
- Remplacement des luminaires défectueux dans un atelier de stockage : 8 500 €HT  
 
 
 
 
 
 



28 

VI. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

T. Base de Loisirs de la Rincerie - Retour sur la période estivale 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, rapporte au 
conseil communautaire que cette première année d’ouverture de la baignade a été un réel succès.  

 

Celle-ci est autorisée et surveillée du mardi au dimanche de 14h30 à 18h00 du 1er juillet au 
31 août de chaque année. Pendant le seul mois de juillet, environ 3 368 personnes ont pu profiter de l’eau 
(450/16 juillet) ; la température élevée de cette période estivale a aussi contribué à ce succès.  

 

L’attractivité de cette nouvelle activité a également bénéficié au site dont la fréquentation a 
augmenté. 

 
Départ de la séance à 22h50 de Mme Bernadette SARCEL, Mme Martine CHATELLIER, Mme Anne MEVITE, 
M. Benoît HAMARD, M. Jacques TOUPEL et M. Claude GILET. 

 
 

T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 11 septembre 2017 
 

M. Dominique GUINEHEUX expose au conseil communautaire le bilan financier au 
6 septembre 2017 et précise que certains travaux font l’objet d’avenants depuis le 4 juillet dernier 
principalement en ce qui concerne les travaux de l’escalier en sous-sol, de la mise à nue des pieds de la 
charpente bois et de la modification de la charpente. Le montant total entre les plus et moins-values depuis 
le début de l’opération s’élève à 53 841,90 €HT. 

 

M. Dominique GUINEHEUX informe le conseil communautaire qu’une visite est organisée le 
6 octobre prochain, à 14h00, à l’intention du conseil qu’il remercie de répondre à l’invitation. 

 
 

VII. FINANCES 
 

111. Budgets 2017 principal et annexes ateliers relais – Effacement de la dette  
 

M Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, expose que la Trésorerie de Craon a 
présenté des situations de produits irrécouvrables pour le budget principal et le budget annexe Ateliers 
relais. 

 

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

 DÉCIDE de procéder à l’effacement de la dette pour la somme totale de 3 692.54 € des produits 
irrécouvrables comme suit : 
 Budget principal : 

- SRVO SARL : 2 601.39 € (loyers de septembre à décembre 2014 + remboursement taxes 
foncières 2014) : insuffisance d’actif 

 Budget annexe Ateliers relais : 
- LEGIGAN Loïc : 1 091.15 € (loyers de février et de septembre 2015) : insuffisance d’actif 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 
 
 

112. Durée d’étalement – Assurances dommages-ouvrages  
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, précise que l’instruction comptable 
prévoit la possibilité de répartir le montant de l’assurance dommages-ouvrages d’une opération sur 
plusieurs exercices. 

 

Il propose donc au Conseil Communautaire de se prononcer sur le principe suivant : 
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- Etalement de l’assurance dommages-ouvrages sur une durée de 10 ans 
 

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

 VALIDE le principe d’étaler les assurances dommages-ouvrages pour toutes les opérations, 
 FIXE la durée d’étalement à 10 ans. 

 
 

113. 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 : 
- Transfert de l’assurance dommages ouvrages du centre aquatique en investissement par opération 

d’ordre (+ 63 000 €) 
- Annulation de titres émis par l’ex-Syndicat Mixte du Pays de Craon à l’encontre des ex-CC (+ 20 000 €) 
- Ouverture de crédits pour annulation de factures OM sur exercices antérieures  (+ 1 000 €) 
- Ouverture de crédits pour l’aménagement d’un accès sur la ZA de la Grange à Quelaines (+ 18 000 €) 
- Crédits complémentaires pour des travaux sur la ZA des Platanes à Cossé (+ 1 100 €) 
- Ouverture de crédits pour des travaux sur la ZA Pépinière Nord à Craon (+ 10 000 €) 
- Crédits complémentaires pour les travaux sur la ZA de l’Ourzais à Renazé (+ 6 000 €) 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal 2017 comme suit : 
 

BP 2017 BP 2017

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

011 charges à caractère général 63 000,00 €

67 charges exceptionnelles 20 000,00 €

022 dépenses imprévues -20 000,00 € 042 opérations d'ordres-transfert charges 63 000,00 €

Total DM n° 2 63 000,00 € Total DM n° 2 63 000,00 €

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

14 931 117,67 € 14 931 117,67 €

BP 2017 BP 2017

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

204 subventions d'équipements versées

-95 100,00 € 0,00 €

100 Matériels -95 100,00 €

040 opérations d'ordres entres sections 63 000,00 €

27 Autres immobilisations financières 32 100,00 €

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

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°2

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations
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 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe OM 2017 comme suit : 
 

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 3 260 740,92 € Total recettes BP 3 260 740,92 €

67 charges exceptionnelles 1 000,00 €

022 dépenes imprévues -1 000,00 €

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

3 260 740,92 € 3 260 740,92 €

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 1 714 511,28 € Total recettes BP 1 714 511,28 €

0,00 € 0,00 €

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

1 714 511,28 € 1 714 511,28 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE OM (70004)

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 La Grange Quelaines 2017 comme 
suit : 
 

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 146 146,31 € Total recettes BP 146 146,31 €

011 charges à caractère générale 18 000,00 €

042 opérations d'ordres - stock final 18 000,00 €

Total DM n° 1 18 000,00 € Total DM n° 1 18 000,00 €

164 146,31 € 164 146,31 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 150 821,31 € Total recettes BP 150 821,31 €

16 emprunts et dettes assimilées 18 000,00 €

040 opérations d'ordres - stock final 18 000,00 €

Total DM n° 1 18 000,00 € Total DM n° 1 18 000,00 €

168 821,31 € 168 821,31 €

BUDGET ANNEXE ZA LA GRANGE QUELAINES (70006)

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes  
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA des Platanes Cossé 2017 comme suit : 
 

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 291 639,98 € Total recettes BP 291 639,98 €

011 charges à caractère générale 1 100,00 €

042 opérations d'ordres - stock final 1 100,00 €

Total DM n° 1 1 100,00 € Total DM n° 1 1 100,00 €

292 739,98 € 292 739,98 €

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 301 739,98 € Total recettes BP 301 739,98 €

16 emprunts et dettes assimilées 1 100,00 €

040 opérations d'ordres - stock final 1 100,00 €

Total DM n° 1 1 100,00 € Total DM n° 1 1 100,00 €

302 839,98 € 302 839,98 €

Section d'investissement

dépenses recettes

total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ZA LES PLATANES COSSE (70012)

Section de fonctionnement

dépenses recettes

total dépenses total recettes
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 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Pépinière Nord Craon 2017 comme 
suit : 
 

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 715 123,39 € Total recettes BP 715 123,39 €

011 charges à caractère générale 10 000,00 €

042 opérations d'ordres - stock final 10 000,00 €

Total DM n° 1 10 000,00 € Total DM n° 1 10 000,00 €

725 123,39 € 725 123,39 €

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 729 151,39 € Total recettes BP 729 151,39 €

16 emprunts et dettes assimilées 10 000,00 €

040 opérations d'ordres - stock final 10 000,00 €

Total DM n° 1 10 000,00 € Total DM n° 1 10 000,00 €

739 151,39 € 739 151,39 €

Section d'investissement

dépenses recettes

total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016)

Section de fonctionnement

dépenses recettes

total dépenses total recettes

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Ourzais Renazé 2017 comme suit : 
 

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 33 563,67 € Total recettes BP 36 577,21 €

011 charges à caractère générale 6 000,00 €

042 opérations d'ordres - stock final 2 986,46 €

Total DM n° 1 6 000,00 € Total DM n° 1 2 986,46 €

39 563,67 € 39 563,67 €

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 29 558,67 € Total recettes BP 29 558,67 €

16 emprunts et dettes assimilées 2 986,46 €

040 opérations d'ordres - stock final 2 986,46 €

Total DM n° 1 2 986,46 € Total DM n° 1 2 986,46 €

32 545,13 € 32 545,13 €

dépenses recettes

total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ZA OURZAIS RENAZE (70017)

Section de fonctionnement

dépenses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement

 
 
 

VIII. RESSOURCES HUMAINES 
 

114. Tableau des emplois (Établissement d’Enseignements Artistiques) au 
1er septembre 2017 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose que comme tous les ans, il convient de modifier le tableau 
des emplois se rapportant à l’établissement d’enseignements artistiques afin de tenir compte des nouveaux 
effectifs de rentrée 2017-2018 par discipline musicale. 

 

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

 VALIDE le tableau des emplois de la Communauté de Communes à compter du 1er octobre 2017, 
comme suit : 
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115. Document unique d’évaluation des risques professionnels et plan d’actions –
Validation  
 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 108-1,  
 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants,  
 

Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  
 

Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des agents.  
 

Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique 
d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire,  
 

Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail,  
 

Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de 
travail des agents de la collectivité,  
 

Considérant l’avis favorable du CHSCT en date du 28 mars 2017,  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 VALIDE le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’actions tel que 
présenté, 

 S’ENGAGE à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi 
qu’à procéder à une réévaluation régulière du document unique, 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents correspondant à intervenir. 
 
 

116. Service Eau et Assainissement – Création d’un poste de responsable à temps 
complet à compter du 1er janvier 2018 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire, que lors de l’assemblée des 
maires en date du 26 avril 2017, il a été présenté un projet d’organisation de la régie eau-assainissement 
communautaire. 

 

Il était notamment évoqué le besoin de différents postes, dont celui d’un poste mutualisé de 
responsable des services (responsable de régie) pour le service eau et assainissement (page 28 du 
powerpoint).  

 

Afin de pouvoir avancer sur la construction de l’organisation de ce nouveau service technique 
communautaire qui devra être opérationnel désormais rapidement considérant le transfert des 
compétences eau et assainissement au 1er janvier 2018, il est nécessaire de commencer dans un premier 
temps par le recrutement d’un responsable  des services de l’eau et de l’assainissement (1 ETP). 
 

Considérant l’étendue des domaines à gérer : 
 

 Eau potable  
Gestion en régie : 3 installations de production, 720 kms de réseau, 7 700 abonnés (facturation), 8 à 9 
ETP, le suivi des contrats d’affermage (6 700 abonnées, 700 kms de réseau) 
 

 Assainissement (collectif et non collectif, pluvial) 
Gestion en régie de : 39 installations collectives, 200 Kms de réseau, 38 postes de refoulement, 9 000 
abonnés (facturation), 7 à 8 ETP, et des réseaux/installation d’eau pluviale. 

 

Les principales fonctionnalités qui devront être assurées en propre par le service, et que devra piloter le 
responsable, comprennent : 
 

 L’organisation générale et la définition des besoins des services  

 La gestion opérationnelle du personnel  

 Le contrôle du délégataire pour les secteurs des services qui sont délégués 

 La programmation et le suivi des travaux neufs 

 L’organisation de l’exploitation pour les secteurs des services qui sont exploités en régie, dont 
notamment : 

‐ L’organisation de la gestion clientèle et de la facturation 
‐ l’organisation et la programmation des astreintes 
‐ le suivi réglementaire des installations 
‐ la gestion de la surveillance, de l’entretien et de l’exploitation des ouvrages des services 

concernés 
‐ la gestion de la maintenance des installations 
‐ la gestion des besoins à satisfaire via des marchés de fourniture ou de prestation de service 
‐ l’élaboration et le suivi budgétaire des services 

 

M. Joseph JUGE précise que ce poste n’est pas une dépense supplémentaire mais le regroupement 
de charges existantes. 
 

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

 VALIDE la création d’un poste de responsable des services eau-assainissement à temps complet à 
compter du 1er janvier 2018. 
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Il précise qu’il espère que si l’agent recruté est en poste dans une autre collectivité, il sera possible 
d’envisager des temps de mise à disposition à la communauté de communes avant le 1er janvier 2018. 

 

S’il s’agit d’un contractuel, et suivant ses disponibilités, le contrat débutera le plus tôt possible. 
 

Le tableau des emplois sera modifié quand l’organisation sera globalement finalisée. 

 
 

IX. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Comptes rendus de délégation depuis le 10 juillet 2017  
 

 Aménagement du centre administratif intercommunal à Craon – Aménagement du sous-sol et travaux 
divers – Attribution du lot carrelage   

 

Il est rappelé au conseil communautaire qu’il restait un lot à attribuer pour cette opération : le lot 
carrelage. 
L’entreprise CHEUX était l’entreprise la mieux disante, mais celle-ci se trouve actuellement en 
redressement judiciaire. 
 

Après renseignements du maître d’œuvre (CMO) auprès de l’administrateur judiciaire et des fournisseurs 
de l’entreprise, le maître d’œuvre a proposé de retenir l’entreprise, celle-ci respectant ses engagements. 
 

En conséquence, le conseil communautaire est informé que le montant total des marchés pour cette 
opération s’élève à : 
 

Lots Désignation des lots Entreprises TOTAL  
Montant en € HT 

01 TERRASSEMENT VRD CHAZE TP (Craon) 19 791,50  

02 MACONNERIE GROS OEUVRE BTEM (Louverné)     23 908,48  

03 MENUISERIE ALU - METALLERIE MONNIER (St-Martin du Limet) 8 936,54  

04 MENUISERIES INTERIEURES MONNIER (St-Martin du Limet) 13 090,41  

05 PLATRE SEC – ISOLATION PLATRERIE GODELOUP (Cuillé) 15 339,72  

06 FAUX PLAFONDS   APM (St-Jean de Linières)   3 498,20  

07 CARRELAGE FAIENCE CHEUX Père et Fils (Mayenne) 15 333.60  

08 PEINTURE MPB (Château-Gontier)   9 659,79  

09 PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC BRAS LANCELOT (Craon) 22 617,50  

10 ELECTRICITE  GUEDON (Cossé le Vivien) 12 950,00  

            145 125.73 € 

 Estimation coût travaux : 166 000 € HT   
     

T. Santé – Colloque-forum « Tous, proches aidants, aujourd’hui ou peut-être 
demain ? »  

 

Une réunion publique est organisée par Alli’âges du Sud-Ouest Mayennais le 5 octobre 2017 à 14h00 à la 
salle du Mûrier relative à la restitution de témoignages, d’analyses et de propositions intéressant les publics 
concernés par le handicap et/ou le vieillissement. 

 

T. Service civique Lecture Publique – Recrutement au 19 septembre 2017 
 

T. Calendrier 2017 – Réunions 
 

lundi 18 septembre 2017 17h00 CIAS/Msap - Rencontre avec les partenaires 
PSC à Craon 

Samedi 7 octobre 2017 Journée Congrès annuel des Maires du département à Craon 

Samedi 14 octobre 2017 10h00 Portes ouvertes  
PSC à Craon 

Jeudi 26 octobre 2017 Journée Visite de M. RICHEFOU – Président du Conseil 
départemental 

Lundi 27 novembre 2017 
Remplace l’Assemblée plénière (reportée début 2018) 

20h00 Assemblée des Maires 
CAI - Craon 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 


