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Séance du 9 octobre 2017
Le Neuf Octobre Deux Mille Dix Sept à Vingt Heures, les
membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon,
légalement convoqués, se sont réunis au Centre Administratif
Intercommunal de Craon, sous la Présidence
de M. Patrick GAULTIER
Etaient Présents :
ASTILLE
ATHEE
BALLOTS
BOUCHAMPS LES CRAON
BRAINS SUR LES MARCHES
CHERANCE
CONGRIER
COSMES
COSSE LE VIVIEN
COURBEVEILLE
CRAON
CUILLE
DENAZE
FONTAINE COUVERTE
GASTINES
LA BOISSIERE
LA CHAPELLE CRAONNAISE
LA ROË
LA ROUAUDIERE
LA SELLE CRAONNAISE
LAUBRIERES
LIVRE LA TOUCHE
MEE
MERAL
NIAFLES
POMMERIEUX
QUELAINES ST GAULT
RENAZE
SENONNES
SIMPLE
ST AIGNAN S/ROË
ST ERBLON
ST MARTIN DU LIMET
ST MICHEL DE LA ROË
ST POIX
ST QUENTIN LES ANGES
ST SATURNIN DU LIMET

DEROUET Loïc, titulaire
GUILLET Marie-Josèphe, titulaire
QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, titulaires
GUILLOT Philippe, titulaire
PESLHERBE Annick, suppléante
VALLEE Jacky, titulaire
TISON Hervé, titulaire
COUEFFE Dominique, titulaire
VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle, GAUTIER Maryvonne,
titulaires
BANNIER Géraldine, titulaire
GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, SABIN
Joël, CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe, titulaires
RICARD Viviane, titulaire
GOHIER Odile, titulaire
DAULAY Christian, suppléant
/
GILET Bruno, La Boissière, titulaire
LECOT Gérard, titulaire
CHADELAUD Gaëtan, titulaire
ROSSIGNOL Didier, suppléant
JUGE Joseph, titulaire
BREHIN Colette, titulaire
RAIMBAULT Michel, titulaire
BAHIER Alain, titulaire
FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires
GENDRY Daniel, titulaire
TEMPLIER Jean-Louis, titulaire
CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, GENDRY Hugues, SAUVE Isabelle
titulaires
GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, titulaires
BARBE Béatrice, titulaire
CLAVREUL Yannick, titulaire
PENE Loïc, titulaire
GAUCHER Olivier, titulaire
BESNIER Laurent, titulaire
GILLES Pierrick, titulaire
BENATRE Simone, titulaire
/
BEDOUET Gérard, titulaire

Etaient excusés : PLANTE Félix (Brains-sur-Marches), LANGOUËT Christophe (Cossé-le-Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-leVivien), HAMARD Benoît (Craon), MOREAU Jean-Claude (Fontaine-Couverte), BERSON Christian (Gastines), HEUZE Philippe (La
Rouaudière), PAILLARD Claude (Renazé), GUINEHEUX Dominique (Saint-Quentin les Anges)

Etaient absents : FLAMENT Richard (Renazé)
Membres titulaires ayant donné pouvoir :
Christophe LANGOUËT donne pouvoir à Roland VEILLARD
Benoît HAMARD donne pouvoir à Claude GILET
Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT
Dominique GUINEHEUX donne pouvoir à Patrick GAULTIER

Secrétaire de Séance : Élue Monique CADOT, désignée en application de l’article L2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Le compte rendu de la séance du 11 septembre 2017 étant approuvé à l’unanimité
La séance est ouverte
-*-*-*-*-

Séance du conseil communautaire du 9 octobre 2017
SOMMAIRE
N°
DELIB.
2017-10
T
T

LIBELLES
I. INTERVENTION
Présentation des missions et services de La Mission Locale et Pôle Emploi sur le territoire
de la CCPC
Présentation du projet de covoiturage Jeune sur le territoire du Pays de Craon
II. BÂTIMENTS

117 Pôle socio-culturel à Craon – Rue de la Libération – Dénomination Le 29
T Travaux pôle socio-culturel – Problématique de la chaufferie - Signature d’un protocole
d’accord – Information
T Travaux Centre administratif intercommunal à Craon – Modification du réseau EU et
installation d’une ventilation – Information
118 Parc de logements locatifs – Cession du logement sis à Quelaines-Saint-Gaul – 3 impasse
du Vélodrome
T Parc de logements locatifs – Informations
III. CULTURE
119 Saison Culturelle – Convention à intervenir avec la Ligue de l’Enseignement/la Fédération
Associations Laïques de la Mayenne (FAL) – À compter de la saison 2017-2018
120 Lecture Publique – Augmentation du temps de travail suite à une période
d’expérimentation – À compter du 1er novembre 2017
121 Lecture Publique – Informations diverses et intégration d’une ludothèque sur le site de
Cossé-le-Vivien
T Culture - Informations
IV. ENVIRONNEMENT
122 Service collecte des déchets ménagers et assimilés – Règlement de collecte – (Annexe I)
T Collecte des OM et Emballages – Calendrier 2018

T
T

V. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME
Tourisme – Bilan de la saison estivale 2017
Base de la Rincerie – Barrage – Air Fiber et divers – Point au 9 octobre

123 Base de loisirs de La Rincerie – Agrandissement de la Cambuse – Définition des bases de
l’approbation de l’APD et lancement de l’appel d’offres
124 Centre aquatique à Craon – Recrutement du responsable au 1er février 2018
T Centre aquatique à Craon – Point d’information au 9 octobre 2017
VI. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
T Espace tertiaire à Craon – 56 rue de la Gare
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I.

NTERVENTION

T. Présentation des missions et services de Pôle Emploi et de La Mission Locale
sur le territoire de la CCPC
 Pôle Emploi – Présentation par M. François POTIER, directeur de Pôle Emploi de Château-Gontier
 Cadre de l’accord Pôle Emploi – Association des Maires de France
 Axe 1 – Partager la situation du marché du travail du territoire et s’engager dans des actions
partagées au niveau local
Pôle emploi s’engage à :
‐ Donner accès chaque mois, sur le site « pole-emploi.org » à des données statistiques mensuelles
par communes de plus de 5 000 habitants.
‐ Poursuivre la mise à disposition, sur le site sécurisé « portail partenaires » d’une liste nominative
de demandeurs d’emploi de la commune
Parmi les actions communes engagées entre les collectivités locales et les agences Pôle emploi
sont principalement visées :
‐ La contribution respective au développement de l’attractivité économique des territoires lors
d’implantation d’entreprises, de plans de recrutements en nombre
‐ La mise en œuvre des MSAP. Pôle emploi y participe et les finance, au niveau national, à hauteur
de 4,3 M d’euros sur 3 ans
‐ L’organisation conjointe de forums emploi
 Axe 2 – Partager d’une part les projets des élus et leurs moyens associés et d’autre part les
services de pôle emploi, ses évolutions, ses résultats
‐ Grâce à des rencontres régulières, des visites d’agence, des documents d’information
‐ Sur les projets économiques des territoires, les nouvelles implantations d’entreprises et
globalement sur les programmes de développement économique des communes et
intercommunalités
‐ Sur l’offre de service Pôle emploi, ses évolutions notamment numériques.
Sur le département de la Mayenne, Pôle Emploi est représenté par un réseau de 4 agences. Ses
objectifs sont d’accentuer les relations avec les collectivités, jouer l’anticipation, et de limiter la distance
entre les agences et les personnes en besoin de Pôle Emploi à 30 kms ou une ½ heure de trajet.
M. François POTIER présente les chiffes de l’emploi du Pays de Craon au 30 juin 2017 et leur
évolution par rapport à juin 2016.
 DEFM A (Demandeurs en fin de mois/catégorie A) -personnes inscrites à Pôle Emploi et ayant une
demande en cours au dernier jour du mois- Disponibles
=> + 6,4%
 DEFM B et C - Activité exercée au cours du mois :
- réduite courte (- 78h)
- réduite longue (+ 78h)
=> + 18,00% - Territoire où l’offre de travail est plus importante que sur les autres territoires
 Jeunes de moins de 25 ans
=> - 4,5% - A prendre en compte le travail par intérim effectué
 Personnes de plus de 50 ans
=> + 8,4% - Évolution de situation de cette tranche d’âge
 Femmes
=> + 12,7% - Taux qui s’explique par le temps partiel et niveau de qualification des femmes, perte
de contrats pour les assistantes maternelles…
 DELD – Demandeurs de longue durée, soit de plus d’un an
=> + 2%
 Offres
=> + 24,4 % - Bonne dynamique de reprise de croissance
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M. François POTIER précise que le taux de chômage au 1er trimestre 2017 de la Mayenne est de
6,3% (8%/Région Pays de la Loire – 9,3%/France). Pour la compréhension de l’analyse du taux de chômage,
il est à noter que jusqu’à 4,5 à 5%, cette partie correspond aux personnes « non employables » et qu’audelà, soit les 1,3%, il s’agit des personnes disponibles. Si ce taux se traduit positivement pour les
demandeurs d’emploi, il suppose que les entreprises ne trouvent pas sur le marché l’emploi qui puisse
répondre à leur besoin de développement.
A la question de connaître le pourcentage des demandeurs d’emploi indemnisés ou non, il faut
considérer que 56% d’inscrits à Pôle Emploi sont indemnisés par cet organisme. La part percevant le RSA ne
peut être énoncée, pas suffisamment d’informations qui le permettent.
 Missions de Pôle Emploi
 Accueillir et inscrire les demandeurs d’emploi.
 Calculer et verser des allocations chômage ainsi que des aides à la formation, à la recherche ou à la
reprise d’emploi.
 Accompagner chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi ou son orientation jusqu’à
son placement.
 Apporter un appui aux entreprises dans leurs opérations de recrutements.
 Recueillir et traiter les données statistiques relatives à l’indemnisation des demandeurs d’emploi et
au marché du travail.
 Mettre en œuvre toutes les actions confiées par l’Etat, les collectivités territoriales et l’UNEDIC en
relation avec sa mission.
M. Patrick GAULTIER fait observer que la part des missions administratives est importante.
M. François POTIER souligne que Pôle Emploi met des outils à disposition des demandeurs
d’emploi afin de rechercher et trouver un emploi. Il est force de proposition et les accompagne dans le
domaine des indemnisations auxquelles ils peuvent prétendre, dans leur projet professionnel.
M. Daniel GENDRY interroge sur le déphasage constaté entre l’entreprise et le profil des
demandeurs d’emploi.
 Mission Locale – Présentation par M. Régis ANDRE, directeur de La Mission Locale 53 accompagné de
Mme Agnès TROTTIER, responsable de secteur de Mission Locale
M. Régis ANDRE rappelle que La Mission Locale a pour objectif de contribuer à l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 et de leur offrir un accompagnement global vers l’emploi :
 Pôle accueil et accompagnement (accueil, diagnostic, accompagnement contractualisé)
 Pôle insertion sociale (mobilité, logement, ressources, santé, handicap, initiatives jeunes, etc…)
 Pôle Formation (SPRO, Programme régional de Formation, …)
 Pôle Accès l’Emploi (collecte, gestion d’offres d’emploi, accompagnement de jeunes vers et dans
l’emploi, mis en place et suivi des contrats aidés, dispositif parrainage, développement de
l’alternance,…)
Il précise, par rapport à la question de M. Daniel GENDRY, que :
‐ le plus souvent les jeunes ont des problèmes de mobilité,
‐ 35 à 40% des jeunes inscrits à Mission Locale, ne s’inscrivent pas à Pôle Emploi (ce n’est pas une
démarche obligatoire mais recommandée),
‐ le taux de chômage de plein emploi se situe à 5% et que celui du Pays de Craon est de 6,3%
‐ la finalité pour les jeunes est de trouver un emploi durable (+ de 6 mois), soit « être employable » ; à
noter la reprise économique,
‐ depuis quelques années, l’entrée en formation des jeunes est en baisse
‐ les entreprises ont des besoins ; d’où envisager d’ouvrir davantage les portes de l’entreprises aux jeunes
et de proposer des stages d’immersion (convention de 2 semaines)
Mme Agnès TROTTIER souligne qu’il est constaté sur le territoire une problématique dans les familles.
Des jeunes sont en situation de grande difficulté du fait qu’ils sont mis à la porte de chez eux, notamment
dès qu’ils ne sont plus scolarisés.
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T. Présentation du projet de covoiturage Jeune sur le territoire du Pays de
Craon
M. Patrick GAULTIER, Président, donne la parole à Mme Agnès TROTTIER, responsable de secteur
Mission Locale, et Mme Sonia GANDON, Chef de service, et Mme Anne MICHELOT, chargées de mission,
du Service coordination des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle à la Direction de l’insertion et
de l’habitat du conseil départemental, afin de présenter le projet de « covoiturage jeune en Pays de
Craon » porté en commun.
Celui-ci s’inscrit dans les orientations du pacte territorial pour l’insertion 2015-2020 du conseil
départemental de la Mayenne dans le cadre de ses politiques d’insertion sociale et professionnelle mises
en œuvre notamment à travers la Plateforme de mobilité de la Mayenne.
Des constats ont pu être faits concernant les jeunes sur le territoire :
 Le Service public pour l’emploi (14 décembre 2016) : problématique pour les jeunes en apprentissage de
se rendre chez leur employeur.
 La Mission Locale de la Mayenne : la mobilité est un frein pour les jeunes en situation d’emploi, en
Garantie Jeunes, en formation ou en apprentissage.
C’est pourquoi, en partenariat, le conseil départemental et La Mission Locale proposent une action
de covoiturage entre les agents des collectivités de la Communauté de Communes du Pays de Craon et les
jeunes suivis par La Mission Locale.
 LES ENJEUX :
- Redonner de la mobilité à des jeunes en insertion sociale et professionnelle
- Permettre à l’offre d’emploi et à la demande d’emploi de se rencontrer
- Favoriser l’autonomie des jeunes en matière de mobilité
- Développer du lien social
- Inscrire le dispositif dans une démarche de développement durable
 LES OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Avoir des agents volontaires des collectivités afin de transporter un public jeune en insertion
professionnelle
- Mettre en relation les jeunes et les agents afin d’organiser le covoiturage
- Proposer des trajets réguliers
 POINTS DE VIGILANCE :
- Veiller à déclarer le covoiturage à son assureur
- Sécuriser le covoiturage grâce à la mise en relation et à la signature de la charte
 PORTAGE :
- Conseil départemental (mise en œuvre du projet et pilotage)
- Mission locale (mise en œuvre du projet et fonctionnement)
 FINANCEMENT :
- Conseil départemental de la Mayenne
- Intervention du Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI – État) dans le cadre du
conventionnement avec le Conseil départemental
 PUBLIC :
- Jeunes suivis par la Mission locale en recherche ou en emploi, en Garantie Jeunes, en formation et /
ou en apprentissage => personnes covoiturées
- Agents des collectivités territoriales de la Communauté de communes du Pays de Craon =>
covoitureurs
 MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION :
- 9 octobre 2017 - Présentation aux élus du conseil communautaire du Pays de Craon
- 23 novembre 2017 – Présentation aux secrétaires de mairie du territoire
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- Novembre 2017 - Transmission d’un questionnaire à destination des agents des collectivités, via les
secrétaires de mairie, afin de recenser les personnes volontaires
- Courant novembre 2017 – Mise en relation des agents volontaires et des jeunes afin de mettre en
place le covoiturage (Mission Locale) – Signature d’une charte par les deux parties
- Décembre 2017 – Démarrage de l’expérimentation

II.

BÂTIMENTS

117. Pôle Socio Culturel à Craon – Rue de la Libération – Dénomination Le 29
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire les propositions des
différentes instances en ce qui concerne la dénomination du bâtiment dit « Pôle Socio Culturel » sis à
Craon, 29 rue de la Libération, hébergeant les services du CIAS et l’EEA :
 Conseil d’administration du 25 septembre 2017 – « l’Esplanade »
 Commission Culture du 28 septembre 2017 – « Le 29 »
 Bureau du 2 octobre 2017 – « Le 29 »
Il invite le conseil communautaire à arrêter la dénomination du bâtiment.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND ACTE de la dénomination Le 29 pour le bâtiment sis à Craon, rue de la Libération, qui
hébergent les services du CIAS et de l’EEA.

T. Travaux pôle socio-culturel à Craon – Problématique de la chaufferie Signature d’un protocole d’accord – Information
M. Gérard LECOT, Vice-Président, en charge des Bâtiments, informe le conseil communautaire
qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties (entreprises, architecte, bureaux de contrôle et CCPC)
le 12 septembre 2017, concernant le problème d’infiltration au niveau de la chaufferie du pôle socioculturel à Craon.
Au final, le conseil communautaire est informé qu’il a été convenu une indemnisation du sinistre
par les constructeurs à hauteur de 50 649,48 €. Ce montant ne couvrira pas totalement le déplacement de
la chaufferie (coût estimé à environ 63 000 €). Le surcoût est notamment lié à l’achat du bâtiment
appartenant à l’HLSOM, soit 10 000 €.
La chaufferie restera installée pendant 1 an où elle est actuellement, le temps d’étudier et réaliser
le déplacement de la chaufferie.

T. Travaux Centre administratif intercommunal à Craon – Modification du
réseau EU et installation d’une ventilation – Information
M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Bâtiments, rapporte au conseil communautaire
l’avancement des travaux relatifs à la restructuration du centre administratif intercommunal à Craon :
 Modifications du réseau Eaux usées
Il a été étudié la faisabilité technique de modifier le réseau EU devant le Centre administratif jusqu’au
chemin de Villeneuve, derrière la gendarmerie.
Ce projet permet :
- de supprimer 2 postes de relevage (1 existant et 1 à créer), et les frais inhérents à ce type d’équipement
(électricité et maintenance),
- Le tracé n’impacte pas la possibilité de construire sur la parcelle le long de la gendarmerie.
Le coût de ces travaux a été chiffré par l’entreprise CHAZE TP à 22 200.00 € HT.
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Il y a une économie sur l’installation du poste de refoulement de 7 300 € (auxquels se rajoute une
économie sur les frais d’électricité et d’entretien des pompes de relevage).
Soit une plus-value d’environ + 15 000 € HT.
La commission « Travaux » et le Bureau ont émis un avis favorable quant à la réalisation de ces travaux.
Le conseil communautaire prend acte de cette information.
 Installation d’une ventilation dans la salle de réunion du centre administratif à Craon
Il est constaté que la ventilation de la salle de réunion est sous-dimensionnée ; afin d’améliorer le confort
lors des réunions, il est proposé l’installation d’une ventilation adaptée au nombre de personnes dans la
salle (plus il y a de monde, plus ce sera ventilé). L’estimation des travaux s’élève à la somme de 6 500 €.
La commission « Travaux » s’est prononcée favorablement quant à l’engagement de ces travaux.
Le conseil communautaire prend acte de cette information.
 Avancement des travaux
L’entreprise attributaire du lot « Carrelage » est déclarée en liquidation judiciaire.
Afin d’éviter de prolonger le délai du retard dans les travaux, il a été décidé de ne pas lancer une nouvelle
consultation auprès des entreprises mais d’attribuer ces travaux à l’entreprise qui suit dans la liste arrêtée
dans le cadre de l’analyse des offres (correspondant à un coût supplémentaire au marché d’origine
de 800 €)
Le conseil communautaire prend acte de cette information.

118. Parc de logements locatifs – Cession du logement sis à Quelaines-Saint-Gault
– 3 impasse du Vélodrome
M. Gérard LECOT, Vice-Président, en charge du Logement, informe le conseil communautaire que
M. et Mme BELNOUE Sébastien, locataires du logement sis 3 impasse du Vélodrome à Quelaines-SaintGault (95 m²), depuis 2011, ont sollicité l’acquisition de ce bien immobilier appartenant à la Communauté
de Communes du Pays de Craon.
Après examen de ce dossier par la commission « Logement » et négociation, il est proposé au
conseil communautaire la vente de ce logement pour la somme de 80 000 €, net vendeur.
Pour information, le service des domaines a estimé ce bien à 85 000 €.
Considérant la proposition de la commission Logements du 27 septembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 54 VOIX POUR,
À 1 ABSTENTION (M. BRUNO GILET),
 AUTORISE la vente du logement, sis 3 impasse du Vélodrome à Quelaines-Saint-Gault, à M. et Mme
BELOUE Sébastien, pour un montant de 80 000 € (logement situé sur la parcelle cadastrée Section AB
n°461),
 CHARGE Maître Bruno GILET, notaire à Quelaines-Saint-Gault, de la rédaction de l’acte de vente,
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer ledit acte et régler toutes formalités afférentes à
ce dossier.

T. Parc de logements locatifs – Information
M. Gérard LECOT rapporte au conseil communautaire quelques points d’information :
 Constat sur le parc de 75 logements : peu de vacance (3 logements disponibles actuellement sur
l’ensemble du parc).
 Beaucoup de mouvements (plus du 1/3 du parc a connu un changement de locataire en 1 an).
 Confrontation à des soucis d’impayés avec environ 10 locataires ; un suivi régulier est mis en place, en
lien avec la trésorerie et les communes. 1 procédure d’expulsion est en cours.
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III.

CULTURE

119. Saison Culturelle – Convention à intervenir avec la Ligue de
l’Enseignement/la Fédération Associations Laïques de la Mayenne (FAL) – À
compter de la saison 2017-2018
Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle au conseil
communautaire qu’une convention lie la Communauté de Communes du Pays de Craon avec la Ligue de
l’enseignement/FAL53, partenaire privilégié sur la programmation de spectacles sur des séances scolaires à
destination de tous les enfants des écoles primaires à la 6ème.
 Principe de la convention définissant les modalités techniques et financières
 versement d’une aide de 42 000 € pour une saison de deux années civiles,
 programmation d’environ 6 spectacles.
 Mise en place d’un parcours d’éducation artistique
 pour 4 classes du territoire,
 en partenariat avec la Direction régionale des Affaires Culturelles Pays de la Loire (DRAC) et du
Conseil départemental
Considérant la proposition de la commission Culture du 5 juillet 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 APPROUVE la convention à intervenir avec la Ligue de l’enseignement/FAL 53 comprenant une
participation financière de la communauté de communes de 42 000 € environ pour deux années
civiles,
 PREND acte de la gratuité des spectacles pour les écoles,
 AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente à signer et renouveler annuellement ladite convention
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier, à compter de la saison 2017-2018.

120. Lecture Publique – Augmentation du temps de travail suite à une période
d’expérimentation – À compter du 1er novembre 2017
Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle que l’augmentation du
temps de travail de 0,2 ETP à 0,5 ETP d’un agent de la médiathèque a été validée dans le principe par le
conseil communautaire dans les conditions suivantes (délibération n° 2017-02-18 du 13 février 2017) :
« Considérant cette subvention CAF, la commission Culture du 25 janvier 2017 propose avant
de confirmer définitivement cette augmentation de temps de travail de 0,2 à 0,5 ETP de :
A. Se laisser un temps d’expérimentation
B. Prévoir une clause de revoyure au mois de septembre/octobre prochain, sachant que cette
augmentation de temps de travail ne pourra être mise en place qu’à compter du mois d’avril 2017
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ÉMET un avis favorable quant à cette proposition ».
Elle rappelle également que cette augmentation de + 0,3 ETP était intégrée dans le DOB 2017 et
qu’elle est couverte par une subvention annuelle de la CAF de 10 666 € annuels.
Elle rend compte de l’avis de la commission Culture du 28 septembre dernier.
La commission estime que le retour sur cette expérimentation est positif.
1- Le profil de poste de l’agent concerné s’établit comme suit depuis avril 2017 :
 Tâches principales sur profil de poste initial :
 Accueil du public
 Circuit du Livre : Achat/Catalogage/Mise en valeur (Spécialisation Albums-Contes + revues sur
tout le réseau)
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 Animations auprès des scolaires
 Gestion des réservations collectivités (thématiques Ecoles)
 Communication presse (depuis 2016)
 Tâches supplémentaires effectuées depuis le passage à 35 heures à titre expérimental :
 Catalogage Jeux et suivi matériel jeux – Poursuite communication
 Sur partie tâches Responsable : Tournées bibliothèques (1 à 2 par semaine)
 Catalogage Documentaires Adultes et Jeunesse réseau.
2- Chiffres et constat :

Mme Monique CADOT ajoute que la ludothèque de Renazé n’a pas été impactée par la mise en
valeur de la ludothèque de Craon. La progression des prêts reste constante.
Il est constaté cependant que cette nouvelle activité ludothèque n’a pas encore permis
d’augmenter le nombre de nouveaux lecteurs. Ce sont les familles déjà utilisatrices du réseau qui ont
recours à ce nouveau service.
Mme Monique CADOT précise que cette augmentation de temps de travail va permettre à la
Communauté de Communes du Pays de Craon d’être désormais équivalente en nombre d’ETP par habitant
au territoire du Pays de Meslay-Grez. Le ratio professionnel par rapport au nombre d’habitants sur le
territoire de la CCPC était le plus faible de la Mayenne : 5,4 ETP pour 28 500 hab.
CC Pays de Loiron
CC du Pays de Meslay-Grez
CC de l’Ernée
CC du Bocage Mayennais
CC du Pays de Château-Gontier
CC des Coëvrons
CC du Pays de Mayenne

3.8 ETP
3.0 ETP
5,7 ETP
7,8 ETP
8.5 ETP
10.8 ETP
14.70 ETP

(17 000 hab.)
(14 000 hab.)
(20 000 hab.)
(20 000 hab.)
(30 000 hab.)
(27 500 hab.)
(30 000 hab.)

Considérant la proposition de la commission Culture du 28 septembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 CONFIRME l’augmentation de temps de travail de + 0,3 ETP sur le service de la lecture publique à
compter du 1er novembre 2017,
 PRÉCISE que le tableau des emplois devra être modifié en conséquence.

121. Lecture Publique – Informations diverses et intégration d’une ludothèque
sur le site de Cossé-le-Vivien
Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rend compte des propositions de
la commission culture du 28 septembre 2017 concernant la lecture publique, à savoir :
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 Prêts de livres :
Première baisse depuis l’ouverture de la médiathèque en 2009. Le prêt des jeux va compenser en
partie une baisse des prêts des livres sur le réseau. Cette baisse concerne principalement la
Médiathèque de Craon (-2 500 prêts mais seulement -1 300 avec les jeux).
 Programme d’animations :
La commission propose 2 temps d’animation supplémentaires durant l’été 2018 (budget constant.
Subvention supplémentaire du CD 53).
 Prévoir une ludothèque sur Cossé-le-Vivien dans le projet de restructuration :
Avis favorable de la commission.
 Gratuité des ludothèques :
La commission n’y est pas favorable pour le moment. Cette position peut sembler incohérente
considérant que cette activité est soutenue financièrement par la CAF mais cette participation est
justifiée au regard du temps consacré à vérifier les jeux.
 Proposition de nouveaux produits DVD Vidéo :
La commission souhaite attendre. L’investissement à prévoir est conséquent. L’accès au Très Haut
Débit facilitera les locations de films. La question de l’égalité d’accès à ces locations (suppose un
abonnement internet) reste posée. Cette proposition sera revue dans la réflexion à conduire sur le
projet culturel du territoire du pays de Craon.
 Augmentation des heures d’ouverture sur la bibliothèque de Cossé-le-Vivien après travaux (160 m²
aménagés) à réfléchir :
Il est certain que considérant le nouveau positionnement de la bibliothèque à proximité de l’EEA et de
la crèche, les attentes des familles en terme d’ouverture seront plus importantes. La commission s’est
interrogée concernant le financement : Crédits supplémentaires de la CCPC, sollicitation de la ville de
Cossé-le-Vivien pour partie ?
 Projet culturel :
Il a été porté à la connaissance de la commission Culture, la demande du Département de la Mayenne,
de solliciter un projet culturel territorial global (intégrant les stratégies de la collectivité et de
l’ensemble des acteurs culturels) avant mars 2019 à tous les territoires. De même, la mise ne place
d’une gouvernance spécifique est suggérée. Elle vient recroiser les attentes identiques de la DRAC.
Pour y parvenir, la question du manque de moyens humains a été soulevée par la commission Culture.
Ces questions seront examinées en détail à la prochaine commission du mois d’octobre.
Considérant la proposition de la commission Culture du 28 septembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 PREND NOTE de l’ensemble de ces réflexions,
 CONFIRME la mise en place d’une ludothèque sur le site de Cossé le Vivien.

T. Culture – Informations
Mme Monique CADOT, rapporte deux informations :
 Portes ouvertes – « Le 29 »
Les portes ouvertes du bâtiment « Le 29 » (Services CIAS et EEA) ont lieu le 14 octobre 2017. Une visite
artistique est organisée par la compagnie de Théâtre T’ATRIUM de Bonchamps-les-LAVAL (53), les élèves et
les professeurs de l’EEA.
 Saison Culturelle
L’ouverture de la saison 2017-2018 a lieu avec son premier spectacle « Somos »/Cirque acrobatique,
le 20 octobre 2017 - 20h30 - Salle de L’Orion - La Selle Craonnaise.
Les conseillers communautaires sont invités à prendre un abonnement ; il est rappelé qu’à partir de
3 spectacles, le prix du billet est de 9 €.
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 Festival Nuits de la Mayenne - 2018
Suite au courriel adressé aux communes de l’ex-territoire de la région de Cossé-le-Vivien (en référence au
principe arrêté du roulement d’accueil de spectacle sur notre territoire), les communes de Simplé et Cosséle-Vivien se sont portées candidates pour 2018.
Considérant que la Commune de Cossé-le-Vivien a déjà accueilli en son temps des spectacles et qu’il s’agit
pour la commune de Simplé d’une première candidature, il est convenu, en accord avec Cossé-le-Vivien,
que priorité soit donnée à Simplé.

IV.

ENVIRONNEMENT

122. Service collecte des déchets ménagers et assimilés – Règlement de collecte –
(Annexe I)
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle au conseil communautaire
que l’actuel règlement en vigueur relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de
la Communauté de Communes a été approuvé par délibération en date du 11 mai 2011.
Compte-tenu de l’évolution du service depuis cette date, il est proposé d’y apporter les
modifications nécessaires sur les points suivants :
 Collecte OM en porte à porte une fois tous les 15j (agglomération et campagne)
 Suppression des points de collecte collectifs en campagne
 Mise en place des Bacs individuels pour la collecte des emballages (règle de dotation)
 Collecte des emballages en porte à porte, suppression de l’apport volontaire pour les emballages
 Extension des consignes de tri des emballages en plastique
 Collecte des meubles en déchetteries
 Modification des jours de collecte des OM et des modalités de collecte en campagne (bout de chemin
ou chemin de + de 4 habitations, la collecte des jours fériés est avancée au samedi précédent)
 Suppression de la collecte DASRI (T1/2018)
 TEOM : 1 seule zone au lieu de 2 (suppression de la zone campagne)
 Exception à la règle de dotation : Assistantes Maternelle, gîtes, chambres d’hôte, personne ayant
des problèmes de santé (Incontinence, etc..) dotation de bac OM basé sur la tranche supérieure
 Une collecte des OMA toutes les semaines pour :
‐ Métiers de bouche (restaurants, commerces, cantines)
‐ Gros producteurs : hôpitaux, collèges, maisons de retraite, habitats collectifs
‐ Salles des fêtes
Par ailleurs, en raison de la suppression des points de collecte collectifs en campagne, il est proposé
aux communes la cession gratuite des bacs de 750 litres.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon,
Considérant l’avis favorable de la Commission Environnement du 20 septembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 APPROUVE le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés tels que présenté en annexe,
 DIT que ledit règlement sera soumis aux 37 communes du territoire,
 ACCEPTE la proposition de cession gratuite des bacs de 750 litres.

T. Collecte des OM et Emballages – Calendrier 2018
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle au conseil communautaire
que, dans le cadre du nouveau marché passé avec l’entreprise Gaudin pour la collecte des OM et
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emballages, il est envisagé des modifications des jours de collecte à compter du 1er janvier 2018. Le
Calendrier et la carte géographique par secteur ont été présentés et annexés au rapport de présentation.
Cette nouvelle organisation impacte 19 communes, soit environ 8 500 habitants correspondant à
3 500 foyers.
La collecte de Jours Fériés sera avancée au samedi précédent le jour Férié. Et quelques dates
exceptionnelles seront communiquées par voie de presse.
M. Joseph JUGE précise que la Commission du 20 septembre 2017 a donné un avis favorable à ces
modifications en adéquation au nouveau marché. Celles-ci conduisent également, début 2018, à la
suppression des bacs OM en campagne, ainsi qu’à l’enlèvement des conteneurs de tri d’emballages, à leurs
dalles et potence.

V.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME

T. Tourisme – Bilan de la saison estivale 2017
M. Patrick GAULTIER, Président, en l’absence de M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en
charge des Équipements Sportifs, rapporte au conseil communautaire que les deux Vice-présidentes de
l’Association Tourisme en Pays de Craon ont présenté à la commission Équipements Sportifs/Tourisme du
25 septembre dernier le bilan de cette saison estivale 2017 (Ouverture du 1er juillet au 31 août).
Il rappelle l’ouverture, cette année, de la Maison du Tourisme dans le bâtiment appartenant à la
commune de Craon et situé place du Pilori. Ce nouveau lieu est pertinent quant à sa situation en centre et
a été très apprécié, notamment par l’accueil professionnel de l’agent saisonnier recrutée pour cette
période et le film présenté en boucle sur le patrimoine du territoire qui animait également ce lieu.
Au cours de ces deux mois, plus de 800 personnes ont fréquenté ce site, et il est à noter la visite
d’étrangers sur notre territoire (anglais, belges, néerlandais, zélandais…).
La visite de la ville de Craon était proposée le dimanche matin.
A l’issue de cette première saison d’installation et d’appropriation, au bilan plutôt positif, il
convient de mener une réflexion sur des pistes pour l’année prochaine :
 la signalétique directionnelle par la ville et la lisibilité sur le bâtiment par rapport à la porte d’entrée
pleine,
 l’aménagement des horaires :
‐ revoir à la baisse l’amplitude d’ouverture par jour,
‐ la pertinence de l’ouverture les jours fériés alors que les magasins sont fermés,
‐ la période d’ouverture estivale sur une plus longue période (juin à septembre/courses de Craon),
 le jour de visite de la ville de Craon à déplacer un autre jour que le dimanche afin d’avoir davantage
de visiteurs.
Le conseil communautaire prend acte de ces informations et des réflexions qui seront menée par la
commission Tourisme et l’Association « Tourisme en Pays de Craon ».

T. Base de la Rincerie – Barrage – Air Fiber et divers – Point au 9 octobre
M. Patrick GAULTIER, Président, en l’absence de M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en
charge des Équipements Sportifs, rend compte des informations communiquées à la commission
Équipements Sportifs du 25 septembre 2017.
 Barrage – Travaux de mise en conformité :
Le bureau d’études ISL confirme que le batardeau est réalisable pour un coût aussi important
qu’une vidange complète (120 K€ H.T - Prix comprenant un aléa de 20% d’imprévus).
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Pour la Communauté de communes, le recours au batardeau est la solution la plus simple à gérer
d’un point de vue utilisateur (y compris Wake Park). De plus, il n’est pas pris le « risque » de vider le plan
d’eau, le fait de pouvoir remplir l’étang de la Rincerie dans les temps impartis pour le démarrage des
activités après-travaux n’étant pas assuré (dans l’hypothèse où le plan d’eau aurait été totalement vidé
pour changer la vanne – cf sécheresse-).
Les travaux pourraient être réalisés à l’hiver 2018/2019.
Planning à prévoir :
- Rédaction du dossier de consultation des entreprises : avril/mai 2018
- Consultation des entreprises : juin/juillet 2018
- Attribution du marché de travaux : août/sept 2018
- Période de préparation : octobre 2018
- Travaux : de novembre 2018 à février 2019
 Air Fiber – Travaux réalisés en août 2017 :
Le pont wifi mis en place entre la mairie de la Selle Craonnaise, Le lieu-dit « la Tombe » et la
Rincerie est stable et donc opérationnel.
Le débit maximum du pont wifi est de 250 Mbits montant et descendant (au plus bas), la connexion
VDSL à la mairie est de 67 Mbits descendant.
Le débit internet de La Rincerie a donc été multiplié par 16.
Rappel du coût total de la prestation : 11 983,58 €HT (14 380,29 €TTC).
 Divers :
 Mouillotins : Le festival est transféré à Saint-Poix à compter de l’édition 2018. Les dates de festival
au mois de juin sont conservées.
 Succès des manifestations « nage avec palmes » du 10 septembre et « nage en eaux libres » du
17 septembre.

123. Base de loisirs de La Rincerie – Agrandissement de la Cambuse – Définition
des bases de l’approbation de l’APD et lancement de l’appel d’offres
M. Patrick GAULTIER, Président, en l’absence de M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en
charge des Équipements Sportifs, explique que la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 25
septembre propose d’arrêter l’APD (Avant-Projet Définitif) sur la base d’une enveloppe de 100 K€ H.T. de
travaux (Hors honoraires CMO 6,8%), conformément à la décision du conseil communautaire du 12 juin
2017.
En revanche, elle porte à la connaissance du conseil communautaire le fait que les travaux liés à la
cuisine seront plus importants que présentés en juin 2017. Dans tous les cas de figure, il convient en effet
d’isoler cette pièce, de poser du carrelage au sol et de la faïence aux murs etc. De ce fait, afin de rester
dans le cadre budgétaire ci-dessus, la salle de réception devient très sommaire.





En complément, la commission propose au conseil communautaire de :
Conserver l’ancienne Cambuse après suppression du porche.
Avantages :
‐ Servira demain de local de stockage à la Cambuse, éventuellement
‐ Permettra d’être plus souple pour gérer un éventuel retard dans les travaux (planning très serré)
‐ Evitera les coûts de démontage
Une dissociation des coûts de la cuisine et de la grande salle
Faire figurer des options dans le dossier de consultation des entreprises (DCE)

M. Patrick GAULTIER précise que les informations attendues afin d’ajuster le montant de
l’estimation des travaux ont été transmises ce jour par le maître d’œuvre. Celle-ci s’élève à 109 000 €HT au
lieu de 100 000 €HT (délibération du 10 juillet 2017).
Considérant les informations reçues ce même jour de la séance du conseil communautaire,
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 VALIDE L’APD sur une base réévaluée à 109 000 €HT,
 DÉCIDE de lancer une consultation d’entreprises,
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer les marchés à intervenir dans le cadre budgétaire
précité.

124. Centre aquatique à Craon – Recrutement du responsable au 1er février 2018
M. Patrick GAULTIER, Président, en l’absence de M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en
charge des Équipements Sportifs, explique au conseil communautaire que la procédure de recrutement
du responsable du centre aquatique a porté ses fruits.
Il rappelle le calendrier défini au conseil communautaire du 13 mars 2017 :
 Recrutement en 2 phases pour une embauche à temps plein au 1er janvier 2018
 1ère étape 2017
- Avril : lancement appel à candidatures
- Juin : 1ère sélection – 3 candidats seront retenus
 2ème étape 2017
- Septembre : nouvelle audition où les 3 candidats présenteront leur projet pour le C.A.
 Exercice qui permettra de mesurer l’ambition, la vision du candidat
M. Patrick GAULTIER rapporte :
La Communauté de communes a retenu la candidature d’un jeune agent (33 ans), titulaire de la
fonction publique territoriale (grade éducateur sportif), titulaire du concours de conseiller territorial des
APS/Activités Physiques et Sportives (catégorie A), en cours de finalisation d’un Master « gestion des
collectivités ». Cet agent est originaire de Brest (Finistère).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 DÉCIDE de procéder à la modification du tableau des emplois en conséquence,
 DIT que le recrutement sera effectif à compter du 1er février 2018 (et non janvier 2018).

T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 9 octobre 2017
M. Patrick GAULTIER informe au conseil communautaire que le bilan financier au
6 septembre 2017 n’a pas été modifié par avenants. Pour rappel, Le montant total entre les plus et moinsvalues depuis le début de l’opération s’élève à 53 841,90 €HT.
M. Patrick GAULTIER rapporte que la visite du centre aquatique organisée le 6 octobre, à 14h00, à
l’intention du conseil, s’est bien déroulée. Il regrette, cependant, qu’il n’y ait pas eu plus de participation.

VI.

ÉCONOMIE

T. Espace tertiaire à Craon – 56 rue de la Gare
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil communautaire
qu’à l’issue des négociations, le Groupe Résides Etudes-FINAMUR est favorable à la vente du bâtiment sis
56 rue de la Gare à Craon, sur la base de 210 000 € nets vendeur HT, montant auquel se rajouteront des
frais annexes (frais d’acte).
Le conseil communautaire prend acte de l’aboutissement de ces négociations.
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VII.

FINANCES

125. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 (TEOM) – Exonérations
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que, par délibération en date
du 10 octobre 2016, le conseil communautaire a exonéré 790 établissements assujettis à la redevance
spéciale pour les déchets ménagers assimilés ou ayant recours à un prestataire dans des conditions
conformes à la règlementation.
Après échange avec le Centre des Impôts Foncier de Laval, il convient de remettre à plat la liste
des établissements exonérés puisqu’il a été constaté que 363 locaux à usage commercial ont été
assujettis à tort à la TEOM (représentant un produit d’environ 40 000 €).
Par mesure de simplification, la Commission Environnement propose d’exonérer
systématiquement tous les locaux à usage professionnel sur la base de la liste présentée annuellement
par le service du Centre des Impôts Foncier de Laval.
Vu les dispositions de l’article 1521-III.1 du code général des Impôts,
Vu la délibération du 14 septembre 2015 relative à l’application de la Redevance Spéciale pour les déchets
ménagers assimilés des professionnels,
Vu la liste des locaux à usage professionnel transmise par le service du Centre des Impôts Foncier (jointe en
annexe à la délibération),
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 DÉCIDE d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les locaux présentés sur la liste
jointe à la présente délibération ; cette exonération est valable au titre de l’année 2018,
 CHARGE le Président ou Vice-président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

126. Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères 2017 (TEOM) – Modification du
zonage
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que, par délibération en date
du 14 septembre 2015, le conseil communautaire approuvait les zones de collecte en vue de
proportionner la taxe à l’importance du service rendu, comme suit :
Zones
Agglomérées
Rurales

Mode de collecte
Porte à porte
Points de regroupements

Fréquence
1 fois/semaine
1 fois/semaine

Coefficient
1
0,8

Compte tenu de l’évolution et de l’harmonisation du service de collecte sur l’ensemble du
territoire, la Commission Environnement propose de créer une zone unique et d’aligner le taux unique sur
le taux plein 2017.
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L’incidence sur l’évolution du taux se présente comme suit :

Ce qui engendre un produit supplémentaire d’environ 55 000 € (sachant que, pour rappel, la régularisation
des exonérations engendre une perte de 40 000 € ; soit un différentiel réel de + 15 000 €)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 DÉCIDE d’harmoniser le zonage de la TEOM à l’ensemble des foyers du territoire à compter du
1er janvier 2018,
 DÉCIDE de créer une zone unique avec un taux unique au 1er janvier 2018,
 ACTE le principe d’aligner le taux unique 2018 sur le taux plein 2017 (soit 8.81 %),
 CONFIRME l’application de la TEOM aux foyers situés dans les parties du territoire où ne fonctionne
pas le service (points de collecte situés à plus de 200 m),
 CHARGE le Président ou Vice-président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

127. Redevance spéciale Ordures ménagères assimilés (OMA) – Révision des
modalités
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que la redevance spéciale
acquittée par les professionnels représente près de 350 000 €/an (tarif 2017 : 0.039 € par litre).
La Commission Environnement propose une révision des modalités d’application de la redevance
Spéciale (modification indiquée en gras dans le texte ci-dessous).
I - REDEVABLES
La Redevance Spéciale est due par tout professionnel (artisans, commerçants, administrations) :
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 utilisant le service public pour faire éliminer ses déchets assimilés aux ménages,
 ne pouvant justifier d’un contrat privé pour des prestations couvrant l’élimination de tous ses déchets.
II - PRINCIPE GENERAL
II1 - Volume des déchets à éliminer - Fréquence de collecte
Les établissements concernés devront, dans le cadre d’un contrat passé avec la Communauté de
Communes :
 définir la fréquence de collecte souhaitée,
 définir le volume du ou des bacs nécessaire(s) à la collecte de leurs déchets.
La fréquence d’une collecte hebdomadaire (alternativement par quinzaine OM et emballages) ayant été
arrêtée pour les particuliers, toute collecte supplémentaire pour les Ordures ménagères assimilés (OMA)
demandée dans le cadre des contrats portera majoration de 25 % du nombre de ces collectes (2 collectes =
2,25 ; 3 collectes = 3,75 ; etc…).
La collecte des emballages est uniquement 1 fois tous les 15 jours.
II2 - Calcul de la redevance spéciale
Les modalités de tarification sont les suivantes :
 formule de tarification directement dépendante du volume déclaré pour les Ordures ménagères
assimilés (OMA),
 prix unitaire correspondant à ceux de la collecte, du traitement pratiqués par les prestataires et des
frais généraux (plus de Frais de location des bacs, compte tenu de la généralisation des conteneurs
inclus dans les frais généraux),
 facturation trimestrielle à l’occupant (propriétaire ou locataire),
 à partir du 1er litre d’ordures ménagères assimilés produits (bac OMA de 80 à 770 litres) - forfait
minimum : 80l/semaine (Abonnement au service) dès le 1er litre de déchets produits,
 en fonction du nombre de semaines d’activités annuelles (36 semaines pour les établissements
scolaires, 47 semaines pour les commerces et artisans et 52 pour les administrations, et autre
possibilité selon le cas),
 un seul mode de financement retenu (les assujettis à la Redevance Spéciale seront exonérés de la
TEOM affectée au local professionnel).
Les bacs (OMA et emballages) seront fournis gratuitement par la Communauté de Communes. Leur
nombre par type de déchets devra être le moins élevé possible, en fonction des volumes hebdomadaires
de déchets à éliminer. Si, pour quelque raison que ce soit, l’usager exigeait un nombre de bacs plus
important, (3 bacs de 240 l en lieu et place d’un bac de 750 l par exemple), le volume de ces bacs serait
majoré de 25 %.
SOIT :
Redevance spéciale =
Volume des bacs OMA mis à disposition exprimé en litres
X
Fréquence de collecte (ex : coef 1 = 1 collecte OM tous les 15j+ 1 collecte Emballages tous les 15j)
X
Nombre de semaines d’activité (36, 47 ou 52)
X
le coût du service calculé au litre (250 kg d’O.M. au m3) fixé chaque année par la CC.
II3 - Facturation
La facturation sera établie trimestriellement par les services de la Communauté de Communes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 DÉCIDE de procéder à la révision des modalités de calcul de la Redevance Spéciale (voir modifications
ci-dessus en gras),
 MAINTIENT le calcul de la redevance spéciale sur le volume des bacs OMA en 2018,
 ACTE l’engagement d’une réflexion en 2018 sur l’évolution des modalités de calcul de la redevance,
suite à la mise en place de bac pour les emballages.
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128. Société des Courses de Craon – Aide à l’investissement
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que, par délibération en date
du 14 novembre 2016, le conseil communautaire a décidé d’attribuer à la Société des Courses de Méral
une aide à l’investissement à hauteur de 15% sur une dépense subventionnable maximum de 70 000 €HT.
Il expose que, par courrier en date 7 juillet 2017, la Société des Courses de Craon sollicite de la
Communauté de Communes une aide à hauteur de 15% pour les travaux de création de 2 retenues d’eau
d’un volume global de 18 000 m3 (montant des travaux HT : 182 000 €).
Le plan de financement se présente comme suit :

Considérant l’avis favorable du Bureau et de la commission Finances,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 DÉCIDE l’attribution d’une aide à l’investissement à hauteur de 15% sur une dépense
subventionnable limitée à 182 000 € HT (soit une aide maximale de 27 300 €). Le versement de l’aide
pourra intervenir en plusieurs fois en fonction de l’avancement de l’opération.
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder à toutes les démarches liées à ce dossier, ainsi
qu’à signer tout document s’y rapportant.

129. Transfert de charges 2017 – Approbation du rapport de la Commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT) – (Annexe II-a-b)
M. BAHIER Alain, Vice-président en charge des Finances, expose que la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 26 septembre 2017, a rendu son rapport sur
l’évaluation des charges transférées en 2017 correspondant aux différents transferts de charges et de
produits.
Ces transferts concernent :
1- L’aire de grand passage des gens du voyage : seule est concernée la Ville de Craon.
2- Reversement de l’IFER éolien : seules les communes ayant un parc éolien sur leur territoire sont
concernées.
3- Les ZAE (zones d’activités économiques) existantes et transférées au 1er janvier 2017 : 12 communes
sont concernées par au moins une ZAE répondant aux critères définis (Astillé, Ballots, Congrier, Cossé
le Vivien, Craon, Cuillé, Méral, Pommerieux, Quelaines Saint-Gault, Renazé, Saint-Aignan sur Roë et
Saint- Quentin les Anges). Sur les 24 ZAE concernées, 9 sont des ZAE transférées au 1er janvier 2017 et
15 étaient de compétence intercommunale avant le 1er janvier 2017.
Il présente le rapport joint en annexe.
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Le montant des charges transférées en 2017 par commune se présente comme suit :
CODE INSEE

COMMUNES

53011 Astillé
53058 La Chapelle Craonnaise
53075 Cosmes
53077 Cossé-le-Vivien
53082 Courbeveille
53088 Cuillé
53102 Gastines
53128 Laubrières
53151 Méral
53186 Quelaines St Gault
53250 Saint Poix
53260 Simplé
53012 Athée
53018 Ballots
53035 Bouchamps les Craon
53068 Chérancé
53084 Craon
53090 Denazé
53135 Livré la Touche
53148 Mée
53165 Niafles
53180 Pommerieux
53251 St Quentin les Anges
53033 La Boissière
53041 Brains/les Marches
53073 Congrier
53098 Fontaine Couverte
53188 Renazé
53191 La Roë
53192 La Rouaudière
53197 St Aignan/Roë
53214 St Erblon
53240 St Martin du Limet
53242 St Michel de la Roë
53253 St Saturnin du Limet
53258 La Selle Craonnaise
53259 Senonnes
Total transfert de charges en
2017

I - Aire grand passage
gens du voyage

II - reversement IFER

III - ZAE

TRANSFERT DE CHARGES
EN 2017

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10 606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3 376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-44
0
0
-11 904
0
-501
0
0
-2 056
-1 028
0
0
0
-2 279
0
0
-48 401
0
0
0
0
-993
0
0
0
-1 409
0
-16 468
0
0
-3 659
0
0
0
0
0
0

-44
0
0
-8 528
0
-501
0
0
-2 056
-1 028
0
0
0
-2 279
0
0
-59 007
0
0
0
0
-993
0
0
0
-1 409
0
-16 468
0
0
-3 659
0
0
0
0
0
0

-10 606

3 376

-88 742

-95 972

M. Alain BAHIER précise que le montant du reversement de l’IFER éolien sera calculé chaque année
lors de la validation du calcul des Attributions de Compensation par le conseil communautaire
(Reversement de 20% du montant annuel N-1 de l’IFER éolien à la commune d’implantation d’un parc
éolien).
La procédure utilisée pour la validation des charges transférées nécessite l’approbation du conseil
communautaire au 2/3 de l’effectif et l’accord de toutes les communes concernées (à la majorité simple au
sein du conseil municipal).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 VALIDE le rapport de la CLECT en date du 26 septembre 2017 relatif aux transferts de charges en
2017, tel que présenté et annexé,
 CHARGE le Président ou Vice-président de transmettre la présente délibération accompagnée du
rapport à chaque commune pour approbation,
 PREND ACTE que le montant du reversement de l’IFER éolien sera calculé chaque année lors de la
validation du calcul des Attributions de Compensation par le Conseil Communautaire (Reversement
de 20% du montant annuel N-1 de l’IFER éolien à la commune d’implantation d’un parc éolien).
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130. Attributions de compensation définitives 2017
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que par délibération en date du
13 février 2017, le conseil communautaire approuvait les attributions de compensation provisoires (AC).
La CLECT ayant rendu son rapport sur les transferts de charges et produits en 2017, il convient
donc de prendre en compte ces nouveaux éléments dans les attributions de compensation définitives de
2017.
Les attributions de compensation définitives 2017 se présentent comme suit :
Code
Insee

Communes

Secteur Cossé le Vivien

53011
53058
53075
53077
53082
53088
53102
53128
53151
53186
53250
53260

Astillé
La Chapelle Craonnaise

Cosmes
Cossé-le-Vivien
Courbeveille
Cuillé
Gastines
Laubrières
Méral
Quelaines St Gault
Saint Poix
Simplé

Total secteur Cossé le Vivien

Secteur Craon

53012
53018
53035
53068
53084
53090
53135
53148
53165
53180
53251

Athée
Ballots
Bouchamps les Craon
Chérancé
Craon
Denazé
Livré la Touche
Mée
Niafles
Pommerieux
St Quentin les Anges
Total secteur Craon

Secteur Renazé

53033
53041
53073
53098
53188
53191
53192
53197
53214
53240
53242
53253
53258
53259

La Boissière
Brains/les Marches
Congrier
Fontaine Couverte
Renazé
La Roë
La Rouaudière
St Aignan/Roë
St Erblon
St Martin du Limet
St Michel de la Roë
St Saturnin du Limet
La Selle Craonnaise
Senonnes
Total secteur Renazé
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AC DEFINITIVES
Impact SIG
AU 31-12-2016
2017
SANS SIG-IADS

5 422
-834
-3 907
-329
-1 613
-289
416 285 -2 977
-9 787
-632
7 080
-892
-10 139
-152
-8 613
-331
13 984 -1 058
-275 -2 088
-11 033
-395
33 029
-412
430 433 -10 389
AC DEFINITIVES
AU 31-12-2016
SANS SIG-IADS

-19 506
45 564
-14 063
-7 511
1 012 172
-3 507
-50 243
-8 195
-1 919
-43 059
-7 144
902 589
AC DEFINITIVES
AU 31-12-2016
SANS SIG-IADS

7 085
11 038
260 590
31 332
343 449
11 211
12 215
49 743
6 599
26 225
14 589
155 958
64 798
15 984
1 010 816

Impact SIG
2017

-495
-1 246
-548
-159
-4 425
-146
-739
-207
-330
-673
-407
-9 375
Impact SIG
2017

-121
-255
-905
-418
-2 531
-239
-324
-875
-171
-452
-248
-500
-920
-328
-8 287

Impact ADS Total transferts AC définitives
2017
de charges 2017
2017

-1 490
-753
-708
-5 707
-1 079
-1 333
-275
-573
-1 583
-3 444
-910
-603
-18 458

-44
0
0
-8 528
0
-501
0
0
-2 056
-1 028
0
0
-12 157

3 054
-4 989
-2 610
399 073
-11 498
4 354
-10 566
-9 517
9 287
-6 835
-12 338
32 014
389 429

Impact ADS Total transferts AC définitives
2017
de charges 2017
2017

-985
-1 994
-1 072
0
-7 817
0
-1 246
0
-529
-1 447
-883
-15 973

0
-2 279
0
0
-59 007
0
0
0
0
-993
0
-62 279

-20 986
40 045
-15 683
-7 670
940 923
-3 653
-52 228
-8 402
-2 778
-46 172
-8 434
814 962

Impact ADS Total transferts AC définitives
2017
de charges 2017
2017

0
0
-1 279
-824
-3 665
-455
0
-1 383
0
-683
-631
-669
-1 201
-777
-11 567

0
0
-1 409
0
-16 468
0
0
-3 659
0
0
0
0
0
0
-21 536

6 964
10 783
256 997
30 090
320 785
10 517
11 891
43 826
6 428
25 090
13 710
154 789
62 677
14 879
969 426

Rappel AC
provisoires
2017

3 098
-4 989
-2 610
407 601
-11 498
4 855
-10 566
-9 517
11 343
-5 807
-12 338
32 014
401 586
Rappel AC
provisoires
2017

-20 986
42 324
-15 683
-7 670
989 324
-3 653
-52 228
-8 402
-2 778
-45 179
-8 434
866 635
Rappel AC
provisoires
2017

6 964
10 783
258 406
30 090
337 253
10 517
11 891
47 485
6 428
25 090
13 710
154 789
62 677
14 879
990 962

2 343 838 -28 051
2 544 352
-200 514

Totaux
Total AC positives (à verser aux Cnes)
Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

-45 998

-95 972 2 173 817
2 400 455
-226 638

2 259 183
2 481 521
-222 338

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 APPROUVE les attributions de compensation définitives 2017 telles que présentées ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux régularisations comptables avec les
communes dès que les communes auront approuvé le rapport de la CLECT.

131. Régularisation 2017 des charges d’entretien des ZAE
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que l’impact des charges
d’entretien des Zones d’activités économiques (ZAE) a été réalisé en 2017 pour l’année entière dans les
attributions de compensation (AC).
Pour l’année 2017, les communes ont supporté en totalité la charge d’entretien des ZAE.
Afin d’éviter le double impact pour les communes concernées et par mesure de simplification,
proposition est faite de rembourser (via le chapitre charges exceptionnelles) aux communes le montant
des charges d’entretien des ZAE impactées dans les AC.
Les montants à rembourser aux communes se présentent comme suit :
CODE INSEE

53011
53077
53088
53151
53186
53018
53084
53180
53073
53188
53197

COMMUNES

Astillé
Cossé-le-Vivien
Cuillé
Méral
Quelaines St Gault
Ballots
Craon
Pommerieux
Congrier
Renazé
St Aignan/Roë
Total à rembourser

Charges ZAE 2017
à rembourser

44
11 904
501
2 056
1 028
2 279
48 401
993
1 409
16 468
3 659
88 742

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 APPROUVE la proposition ci-dessus de remboursement des charges d’entretien des ZAE concernant
l’année 2017,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires
concernant le remboursement aux communes concernées suivant le tableau ci-dessus.

132. Annulation créance – Budget annexe ateliers relais
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que la Trésorerie de Craon a
présenté une situation d’irrécouvrabilité de créance pour le budget annexe Ateliers relais.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 DÉCIDE de PROCÉDER à l’annulation de la créance suivante sur le budget annexe Ateliers relais :
‐ PERRAULT Bernard : 5 273,92 € (loyers du 1er mars 2016 au 19 juillet 2017) - Insuffisance d’actif
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires.
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133. Budgets 2017 – Décisions modificatives
M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, expose qu’il convient d’ajuster les
crédits budgétaires afin de prendre en compte les éléments suivants :
- Ajustement des crédits après le vote des AC définitives 2017 (- 69 945 € en dépenses et + 6 977 € en
recettes)
- Remboursement aux communes concernées des charges d’entretien des ZAE en 2017 (+ 88 742 €)
- Opérations d’ordre concernant les travaux en régie à la Rincerie de l’abri paddle et de l’espace tri
sélectif (+ 10 000 €)
- Opérations d’ordre concernant le transfert des études de l’aménagement du CAI (+ 15 000 €)
- Aide à l’investissement pour la Société des courses de Craon (+ 27 300 €)
- Ajustement des crédits pour l’opération 135 « signalétique ZA » (+ 10 000 €)
- Ouverture de crédits pour l’acquisition des bureaux rue de la Gare à Craon y compris les travaux
envisagés (+ 300 000 €) avec subvention Région (+ 60 000 €) emprunt (+ 240 000 €)
- Inscription de la subvention de l’Agence de l’Eau pour l’acquisition des bacs OM et emballages
(+ 100 000 €)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget principal 2017 comme suit :
BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°3
Section de fonctionnement

014
67
023
022

depénses
Total dépenses BP

BP 2017
14 868 117,67 €

recettes
Total recettes BP

atténuations de produits
charges exceptionnelles
virement à la section d'investissement
dépenses imprévues
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

-69 945,00 € 73 impôts et taxes
88 742,00 €
10 000,00 € 042 opérations d'ordres
-11 820,00 €
16 977,00 €
Total DM n° 3
63 000,00 €
Total DM n° 2
51 355,00 €
Total DM n° 1
14 999 449,67 €
total recettes

BP 2017
14 868 117,67 €

6 977,00 €
10 000,00 €
16 977,00 €
63 000,00 €
51 355,00 €
14 999 449,67 €

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
204 subventions d'équipements versées
dépenses d'équipements par opération
100 Matériels
135 Signalétiques ZA
040 opérations d'ordres entres sections
041 opérations patrimoniales
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

BP 2017
recettes
18 419 765,35 €
Total recettes BP
27 300,00 €
-27 300,00 € recettes d'équipements par opérations
-37 300,00 €
10 000,00 €
10 000,00 € 021 virement de la section d'investissement
15 000,00 € 041 opérations patrimoniales
25 000,00 €
Total DM n° 3
0,00 €
Total DM n° 2
623 355,00 €
Total DM n° 1
19 068 120,35 €
total recettes

BP 2017
18 419 765,35 €
0,00 €

10 000,00 €
15 000,00 €
25 000,00 €
0,00 €
623 355,00 €
19 068 120,35 €

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ateliers relais 2017 comme suit :
BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°1
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

BP 2017
1 020 775,00 €

recettes
Total recettes BP

BP 2017
1 020 775,00 €

Total DM n° 1
total dépenses

0,00 €
1 020 775,00 €

Total DM n° 1
total recettes

0,00 €
1 020 775,00 €

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
dépenses d'équipements par opération
117 BUREAUX RUE DE LA GARE CRAON
Total DM n° 1
total dépenses
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BP 2017
1 484 304,11 €

recettes
Total recettes BP
16 emprunts et dettes assimilées
300 000,00 € recettes d'équipements par opérations
300 000,00 € 117 BUREAUX RUE DE LA GARE CRAON

300 000,00 €
1 784 304,11 €

Total DM n° 1
total recettes

BP 2017
1 484 304,11 €
240 000,00 €
60 000,00 €
60 000,00 €
300 000,00 €
1 784 304,11 €

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe OM 2017 comme suit :
BUDGET ANNEXE OM (70004) - DECISION MODIFICATIVE N°2
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

BP 2017
3 260 740,92 €

0,00 €
0,00 €

Total DM n° 2
Total DM n° 1

recettes
Total recettes BP

0,00 €
0,00 €

Total DM n° 2
Total DM n° 1

3 260 740,92 €

total dépenses

BP 2017
3 260 740,92 €

3 260 740,92 €

total recettes

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP

BP 2017
1 714 511,28 €

dépenses d'équipements par opération
15 ACQUISITION DE MATERIELS

BP 2017
1 714 511,28 €

100 000,00 € recettes d'équipements par opérations
100 000,00 € 15 ACQUISITION DE MATERIELS
100 000,00 €
0,00 €
1 814 511,28 €

Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

recettes
Total recettes BP

100 000,00 €
100 000,00 €
100 000,00 €
0,00 €
1 814 511,28 €

Total DM n° 2
Total DM n° 1
total recettes

134. Travaux centre administratif à Craon – Demande de subvention au titre du
Contrat Territoires-Région (CTR) 2017-2020 du Pays de Craon
Vu la délibération du conseil communautaire du 10 juillet 2017, approuvant le contrat de territoire régional
2017-2020,
Vu le projet d’aménagement des locaux du centre administratif intercommunal à Craon,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 APPROUVE l’inscription de cette opération au Contrat Territoires-Région du Pays de Craon,
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessous :
Dépenses HT
Travaux
MO, missions annexes et imprévus
Total HT

Recettes HT
146 000 €
20 000 €

Etat (DETR)
Région (CTR)
CCPC

166 000 €

Total HT

50 000 €
50 000 €
66 000 €
166 000 €

 SOLLICITE une aide du Conseil Régional, à hauteur de 50 000 € dans le cadre du CTR 2017-2020, pour
ce projet,
 CHARGE le Président ou Vice-Président de signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

135. Renforcement du tri sélectif – Demande de subvention au titre du Contrat
Territoires-Région (CTR) 2017-2020 du Pays de Craon
Vu la délibération du conseil communautaire du 10 juillet 2017, approuvant le contrat de territoire régional
2017-2020,
Vu le projet de renforcement du tri sélectif par le développement de la conteneurisation dans tous les
foyers,
Considérant que ce projet participe à la préservation de l’environnement,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 APPROUVE l’inscription de cette opération au Contrat Territoires-Région du Pays de Craon,
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessous :
Dépenses HT
Acquisition de conteneurs de tri
sélectif
Total HT
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Recettes HT
300 000 €
300 000 €

Région (CTR)
CCPC
Total HT

100 000 €
200 000 €
300 000 €

 SOLLICITE une aide du Conseil Régional, à hauteur de 100 000 € dans le cadre du CTR 2017-2020,
pour ce projet,
 CHARGE le Président ou Vice-Président de signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

VIII.

RESOURCES HUMAINES

136. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Définition des
conditions d’une participation exceptionnelle de la communauté de
communes à une formation spécialisée non dispensée par le CNFPT
M. Patrick GAULTIER, Président, fait part au conseil communautaire que les enseignants de
l’Établissement d’Enseignements Artistiques peuvent bénéficier, en accord avec la collectivité compte tenu
des besoins identifiés, de formations musicales très spécifiques ne rentrant pas dans le champ du plan de
formation du Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
Cette formation d’un nombre défini d’heures représente un certain coût auquel les collectivités
employeurs participent au prorata du temps de travail de l’enseignant dans chacun des établissements.
Compte tenu de la pluralité des employeurs, et pour des modalités pratiques, le professeur avance
le plus souvent le règlement de la formation.
Il convient alors d’arrêter le principe de participation et de règlement de ces formations :
 Participation de la collectivité proportionnellement au coût rapporté au temps de travail
Considérant qu’un temps plein d’un professeur est de 20/20ème
Le montant de la participation est calculé sur le temps de travail de l’agent dans la collectivité, soit
(coût de la formation/20)*temps de travail de l’agent.
 Remboursement de cette participation à l’agent qui en a fait l’avance.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 VALIDE cette proposition, telle que présentée.

IX.

COMMUNICATION

137. Signalétique des zones d’activités – Validation du devis de Nadia
Signalisation
M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président, rappelle au conseil communautaire qu’au DOB 2017 il a
été prévu l’inscription de crédits pour 50 000 €HT en ce qui concerne la signalétique des zones d’activités
du territoire.
Considérant la mise en concurrence effective et la proposition de la commission Communication du
12 septembre 2017 de retenir la Société NADIA Signalisation de Cholet/49 pour le montant TTC de
68 751,90 € (57 293,25 €HT),
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 VALIDE la proposition telle que présenté,
 VALIDE l’inscription des crédits complémentaires.
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138. Bulletin intercommunal 2017 et suivants – Impression et distribution Principe
M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, rappelle au conseil
communautaire le principe de l’édition et de la distribution annuelle du bulletin intercommunale à
destination de chaque foyer du territoire :
 impression papier à la charge de la Communauté de communes,
 distribution dans chacun des foyers à la charge de la commune et au choix de la commune - en même
temps que le bulletin communal :
- déposé dans chaque foyer,
- ou voie postale.
Il rappelle que le coût de l’impression pour le bulletin 2016 s’élevait à 3 384,00 €TTC à raison de
13 000 exemplaires pour l’ensemble du territoire.
Dans l’hypothèse où une commune ne désirerait pas prendre à sa charge la distribution du bulletin,
il conviendrait qu’elle le fasse savoir au présent conseil communautaire.
Aucune proposition contraire n’étant formulée,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 CONFIRME le principe énoncé ci-dessus.

X.

INFORMATIONS DIVERSES

T. Comptes rendus de délégation depuis le 11 septembre 2017
 Base de loisirs de La Rincerie – Installation Air Fiber

L’installation Air Fiber à La Selle Craonnaise a été réalisée comme envisagée sur un bâtiment privé pour une
meilleure réception internet. Le devis de MCT (Changé/Mayenne) s’élève à la somme de 14 380,29 €TTC
(11 983,58 €HT), y compris sous-traitance électricien et antenniste.
 INCOM

Dans le cadre du transfert de la compétence Eau et Assainissement, et de la fourniture du logiciel
facturation, la société INCOM d’Hérouville-Saint-Clair/Calvados) a été retenue pour la somme de
24 162,00 €TTC.

T. Service bâtiment – Point sur le recrutement d’un adjoint contractuel au
responsable bâtiments
L’agent recruté prendra ses fonctions dans le service le 1er novembre 2017.

T. Calendrier 2017/2018 – Réunions
 Calendrier fin 2017 des réunions et événements
Samedi 14 octobre 2017
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10h00 à 13h30

Jeudi 26 octobre 2017

Journée

Lundi 30 octobre 2017

20h00

Lundi 27 novembre 2017

20h00

Samedi 2 décembre 2017

10h30 à 12h00

Lundi 15 janvier 2018

20h00

Lundi 19 février 2018

20h00

Portes ouvertes et visite artistique
« Le 29 » (CIAS et EEA) à Craon
Visite du territoire par M. RICHEFOU
Président du Conseil départemental
Assemblée des Maires
CAI - Craon
Assemblée des Maires
CAI - Craon
Inauguration « Le 29 »
Rue de La Libération à Craon
Cérémonie des Vœux
Salle des fêtes - Ballots
Assemblée plénière
Salle du Mûrier à Craon

 Calendrier 2018
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DATE
lundi 22 janvier
Lundi 12 février
Lundi 12 mars
Lundi 16 avril
Lundi 14 mai
Lundi 11 juin
Lundi 9 juillet
Lundi 10 septembre
Lundi 8 octobre
Lundi 12 novembre
Lundi 10 décembre

HEURE

20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00

LIEU

CAI - Craon
CAI - Craon
CAI - Craon
CAI - Craon
CAI - Craon
CAI - Craon
CAI - Craon
Décentralisé (Présentation Saison culturelle)
CAI - Craon
CAI - Craon
CAI - Craon

ASSEMBLEE PLENIERE
DATE
Lundi 19 février
Lundi 18 juin

HEURE

20h00
20h00

LIEU

Salle du Mûrier - Craon
Salle du Mûrier - Craon

ASSEMBLEE DES MAIRES – (Autres dates à prévoir au cours de l’année)
DATE
Lundi 26 novembre

HEURE

20h00

LIEU

CAI - Craon

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
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