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Séance du 11 décembre 2017
Le Onze Décembre 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
LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,
GAUTIER Maryvonne, TOUPLIN Bénédicte, titulaires
/
GILET Claude, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, SABIN Joël, CHATELLIER
Martine, titulaires
RICARD Viviane, titulaire
GOHIER Odile, titulaire
MOREAU Jean-Claude, titulaire
BERSON Christian, 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, titulaire
/
TEMPLIER Jean-Louis, titulaire
CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, GENDRY Hugues, titulaires
GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, titulaires
BARBE Béatrice, titulaire
CLAVREUL Yannick, titulaire
PENE Loïc, titulaire
GAUCHER Olivier, titulaire
BESNIER Laurent, titulaire
/
/
GUINEHEUX Dominique, titulaire
BEDOUET Gérard, titulaire

Etaient excusés : PLANTE Félix (Brains-sur-les-Marches), BANNIER Géraldine (Courbeveille), MEVITE Anne (Craon), HAMARD
Benoît (Craon), GUIARD Philippe (Craon), HEUZE Philippe (La Rouaudière), HUET Natacha (Méral), GENDRY Daniel (Niafles), SAUVE
Isabelle (Quelaines-Saint-Gault), PAILLARD Claude (Renazé), GILLES Pierrick (Saint-Michel de la Roë), BENATRE Simone (Saint-Poix)

Etaient absents : GILET Bruno (La BOISSIERE), FLAMENT Richard (Renazé)
Membres titulaires ayant donné pouvoir :
Anne MEVITE donne pouvoir à Bernadette SARCEL
Benoît HAMARD donne pouvoir à Joël SABIN
Natacha HUET donne pouvoir à Jean-Marc FOUCHER
Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT

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 13 novembre 2017 étant approuvé à l’unanimité
La séance est ouverte
-*-*-*-*-

Séance du conseil communautaire du 11 décembre 2017
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I.

AFFAIRES GÉNÉRALES

171. Mise à disposition à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON des
ouvrages et infrastructures du service propriété de la commune de Cossé-leVivien, et transfert à la CCPC des actifs, passifs, résultats, contrats et du
personnel affectés à la compétence « eau potable » transférée
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire :
Vu la délibération n° 2017-11-151 de la Communauté de Communes du PAYS de CRAON en date du
13 novembre 2017 relative à la mise à disposition à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON des
ouvrages et infrastructures du service propriété de la commune de Cossé-le-Vivien, et transfert à la CCPC
des actifs, passifs, résultats, contrats et du personnel affectés à la compétence « eau potable » transférée à
compter du 1er janvier 2018,
Considérant la volonté des élus que les communes demeurent propriétaires de leurs ouvrages et, qu’à ce
titre, la procédure comptable est spécifique,
Il convient d’y apporter les modifications, comme suit :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5214-16,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 3112-1,
Vu l’arrêté du 25 mars 2016 de Monsieur le Préfet de la Mayenne portant approbation du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du département de la Mayenne,
Vu les délibérations n° 2017-09-102 et n° 2017-09-103 de la Communauté de Communes du PAYS de
CRAON en date du 11 septembre 2017 relatives à la prise de la compétence « eau potable, à compter du
1er janvier 2018,
Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit que l'établissement public auquel
est transféré la compétence bénéficie des biens meubles et immeubles ainsi que de l’ensemble des
moyens, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence,
Considérant que les ouvrages et infrastructures du service restent propriété de la commune qui a assuré la
Maîtrise d’Ouvrage de leur construction,
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes du PAYS de CRAON de disposer de l’ensemble
des biens et moyens nécessaires à l’exercice de la compétence,
Considérant l’absolue nécessité de continuité du service,
Considérant que le transfert de biens doit préciser la consistance, la situation juridique, l’état général ainsi
que l’évaluation de la remise en état desdits biens, constaté par un procès-verbal établi contradictoirement
entre les représentants de la commune et de l’établissement public auquel est transférée la compétence,
Considérant l’intérêt de recueillir les délibérations concordantes de la commune de COSSÉ-LE-VIVIEN et de la
Communauté de Communes du PAYS de CRAON à laquelle est transférée la compétence,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
Article 1er :
ACCEPTE la dissolution progressive du service eau potable de la commune de COSSÉ-LE-VIVIEN à compter du
31 décembre 2017 pour ce qui concerne l’exercice des compétences propres à ce dernier, puis
définitivement une fois la clôture des opérations comptables constatées ultérieurement en 2018.
Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des contrats en cours de la commune de COSSÉ-LEVIVIEN à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, liés à la compétence « eau potable »
transférée.
Article 3 :
DECIDE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert du personnel de la commune de COSSÉ-LE-VIVIEN affecté
à l’exercice de la compétence « eau potable » à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
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Article 4 :
DECIDE le transfert intégral des résultats du service d’eau potable de la commune de COSSÉ-LE-VIVIEN,
constatés à l’issue de l’exercice 2017, à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 5 :
ACCEPTE la mise à disposition, des biens meubles et immeubles, nécessaires à l’exercice de la compétence
« eau potable », à compter du 1er janvier 2018, à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Les biens susdits seront répertoriés sur les procès-verbaux de mise à disposition.
Les restes à recouvrer sont conservés par la commune.
Article 6 :
AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux des transferts ou mises à disposition de la compétence
« eau potable» exercée par la commune de COSSÉ-LE-VIVIEN transférée à la Communauté de Communes
du PAYS de CRAON ainsi que tout document y afférant.
Article 7 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Article 8 :
DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 2017-11-151 du 13 novembre 2017.

172. Mise à disposition à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON des
ouvrages et infrastructures du service propriété de la commune de Craon, et
transfert à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON des actifs,
passifs, résultats, contrats et du personnel affectés à la compétence « eau
potable » transférée
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire :
Vu la délibération n° 2017-11-152 de la Communauté de Communes du PAYS de CRAON en date du
13 novembre 2017 relative à la mise à disposition à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON des
ouvrages et infrastructures du service propriété de la commune de Craon, et transfert à la CCPC des actifs,
passifs, résultats, contrats et du personnel affectés à la compétence « eau potable » transférée à compter
du 1er janvier 2018,
Considérant la volonté des élus que les communes demeurent propriétaires de leurs ouvrages et, qu’à ce
titre, la procédure comptable est spécifique,
Il convient d’y apporter les modifications, comme suit :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5214-16,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 3112-1,
Vu l’arrêté du 25 mars 2016 de Monsieur le Préfet de la Mayenne portant approbation du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du département de la Mayenne,
Vu les délibérations n° 2017-08-102 et n° 2017-09-103 de la Communauté de Communes du PAYS de
CRAON en date du 11 septembre 2017 relative à la prise de la compétence « eau potable, à compter du 1er
janvier 2018,
Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit que l'établissement public auquel
est transféré la compétence bénéficie des biens meubles et immeubles ainsi que de l’ensemble des
moyens, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence,
Considérant que les ouvrages et infrastructures du service restent propriété de la commune qui a assuré la
Maîtrise d’Ouvrage de leur construction,
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes du PAYS de CRAON de disposer de l’ensemble
des biens et moyens nécessaires à l’exercice de la compétence,
Considérant l’absolue nécessité de continuité du service,
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Considérant que le transfert de biens doit préciser la consistance, la situation juridique, l’état général ainsi
que l’évaluation de la remise en état desdits biens, constaté par un procès-verbal établi contradictoirement
entre les représentants de la commune et de l’établissement public auquel est transférée la compétence,
Considérant l’intérêt de recueillir les délibérations concordantes de la commune de CRAON et de la
Communauté de Communes du PAYS de CRAON à laquelle est transférée la compétence,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
Article 1er :
ACCEPTE la dissolution progressive du service eau potable de la commune de CRAON à compter du
31 décembre 2017 pour ce qui concerne l’exercice des compétences propres à ce dernier, puis
définitivement une fois la clôture des opérations comptables constatées ultérieurement en 2018.
Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des contrats en cours de la commune de CRAON à la
Communauté de Communes du PAYS de CRAON, liés à la compétence « eau potable » transférée.
Article 3 :
DECIDE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert du personnel de la commune de CRAON affecté à
l’exercice de la compétence « eau potable » à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 4 :
DECIDE le transfert intégral des résultats du service d’eau potable de la commune de CRAON, constatés à
l’issue de l’exercice 2017, à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 5 :
ACCEPTE la mise à disposition, des biens meubles et immeubles, nécessaires à l’exercice de la compétence
« eau potable », à compter du 1er janvier 2018, à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Les biens susdits seront répertoriés sur les procès-verbaux de mise à disposition.
Les restes à recouvrer sont conservés par la commune.
Article 6 :
AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux des transferts ou mises à disposition de la compétence
« eau potable» exercée par la commune de CRAON transférée à la Communauté de Communes du PAYS de
CRAON ainsi que tout document y afférant.
Article 7 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Article 8 :
DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 2017-11-152 du 13 novembre 2017.

173. Mise à disposition à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON des
ouvrages et infrastructures du service propriété des communes du territoire
et transfert à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON des actifs,
passifs, résultats, contrats et du personnel (le cas échéant) affectés à la
compétence « assainissement collectif » transférée – (Annexe I)
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire :
Vu la délibération n° 2017-11-155 de la Communauté de Communes du PAYS de CRAON en date du
13 novembre 2017 relative à la mise à disposition à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON des
ouvrages et infrastructures du service propriété des communes du territoire, et transfert à la CCPC des
actifs, passifs, résultats, contrats et du personnel affectés à la compétence « Assainissement collectif »
transférée à compter du 1er janvier 2018,
Considérant la volonté des élus que les communes demeurent propriétaires de leurs ouvrages et, qu’à ce
titre, la procédure comptable est spécifique,
Il convient d’y apporter les modifications, comme suit :
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 3112-1,
Vu l’arrêté du 25 mars 2016 de Monsieur le Préfet de la Mayenne portant approbation du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du département de la Mayenne,
Vu les délibérations n° 2017-09-101 et n° 2017-09-103 de la Communauté de Communes du Pays de Craon
en date du 11 septembre 2017 relatives à la prise de compétence « assainissement collectif », à compter du
1er janvier 2018,
Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit que l'établissement public auquel
est transféré la compétence bénéficie des biens meubles et immeubles ainsi que de l’ensemble des
moyens, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence,
Considérant que les ouvrages et infrastructures du service restent propriété de la commune qui a assuré la
Maîtrise d’Ouvrage de leur construction,
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes du PAYS de CRAON de disposer de l’ensemble
des biens et moyens nécessaires à l’exercice de la compétence,
Considérant l’absolue nécessité de continuité du service,
Considérant que le transfert de biens doit préciser la consistance, la situation juridique, l’état général ainsi
que l’évaluation de la remise en état desdits biens, constaté par un procès-verbal établi contradictoirement
entre les représentants de la commune et de l’établissement public auquel est transférée la compétence,
Considérant l’intérêt de recueillir les délibérations concordantes des communes de l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes du PAYS de CRAON à laquelle est transférée la compétence,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
Article 1ER :
ACCEPTE la dissolution progressive du service assainissement collectif des communes de l’ensemble du
territoire à compter du 31 décembre 2017 pour ce qui concerne l’exercice des compétences propres à ce
dernier, puis définitivement une fois la clôture des opérations comptables constatées ultérieurement en
2018.
Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des contrats en cours des communes de l’ensemble du
territoire à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, liés à la compétence « assainissement
collectif ».
Article 3 :
DECIDE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert ou la mise à disposition du personnel des communes
affecté à l’exercice de la compétence « assainissement collectif » à la Communauté de Communes du PAYS
de CRAON.
Article 4 :
DECIDE du transfert des résultats excédentaires, du service d’assainissement collectif des communes,
constatés à l’issue de l’exercice 2017, à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, à l’exception
de :
‐ la part récupérable par la commune dans la limite du montant maximum théorique récupérable (défini
en Annexe I) et du montant de l’excédent cumulé constaté au 31 décembre 2017,
‐ l’autofinancement du budget principal de la commune utilisé pour financer les travaux
d’investissement du budget assainissement de la commune, dans la limite de l’excédent cumulé
constaté au 31 décembre 2017.
Un procès-verbal signé des 2 parties constatera ce transfert.
En cas de difficultés avérées de trésorerie pour la commune, le transfert du résultat pourra s’échelonner
sur une durée maximale de 3 ans d’un commun accord entre la Communauté de Communes et la
Commune.
Les résultats déficitaires ne sont pas repris par la communauté de communes.
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Article 5 :
ACCEPTE la mise à disposition, des biens meubles et immeubles, nécessaires à l’exercice de la compétence
« assainissement collectif », à compter du 1er janvier 2018, à la Communauté de Communes du PAYS de
CRAON.
Les biens susdits seront répertoriés sur les procès-verbaux de mise à disposition.
Les restes à recouvrer sont conservés par la commune.
Article 6 :
AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux de transfert de la compétence « assainissement collectif »
exercée par les communes transférée à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON ainsi que tout
document y afférant.
Article 7 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Article 8 :
DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 2017-11-155 du 13 novembre 2017.

174. Syndicat de Bassin de l’Oudon – Désignation des représentants de la
Communauté de Communes du Pays de Craon
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5711-1,
Vu les statuts du Syndicat du bassin de l’Oudon,
Considérant la création du Syndicat de bassin de l’Oudon au 1er janvier 2018, issu de la fusion du Syndicat
de Bassin pour l’aménagement de la rivière l’Oudon, du Syndicat de bassin de l’Oudon Sud et du Syndicat
mixte de bassin pour la lutte contre les inondations et les pollutions,
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon sera membre de ce syndicat, auquel elle
a décidé de transféré les compétences GE.M.A.P.I. et les compétences facultatives 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 »),
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon doit être représentée au sein de ce
Syndicat au titre de la compétence « lutte contre les pollutions diffuses », puisqu’elle va disposer de la
compétence eau et assainissement au 1er janvier 2018, en lieu et place des SIAEP et régies d’eau,
La Communauté de Communes du Pays de Craon est invitée à désigner 20 délégués titulaires et
20 délégués suppléants appelés à représenter la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du
Syndicat de Bassin de l’Oudon.
Après examen et avis de l’assemblée des maires du 27 novembre 2017,
Sur proposition du Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉSIGNE les membres suivants pour siéger au Syndicat de bassin de l’Oudon :
DELEGUES TITULAIRES
MOUSSU
Jean Luc
GIRAUD
Marc
JEGU
Christel
DELANOE
Jean-Claude
PLANTE
Félix
TARDIF
Michel
BOISSEAU
Gilbert
FOUCHER
Hervé
SABIN
Joël
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DELEGUES SUPPLEANTS
DEROUET
Loïc
CADOT
René
BREHIN
Colette
LEFORT
Brigitte
COLAS
Hervé
POCHE
Franck
DUTHEIL
Olivier
BOURDAIS Patrice
GILET
Claude

HUNAULT
GAROT
PESLHERBE
JUGE
RAIMBAULT
PAILLARD
GENDRY
GAUME
CROSNIER
BRIQUET
VERDIER

II.

Alain
Rémi
Jean-Claude
Joseph
Michel
Claude
Daniel
Bruno
Florent
Alain
Bernard

RICARD
FOURNIER
POIRIER
LECOMTE
BERSON
GAUCHER
BESNIER
BENATRE
FOLLIARD
BARBE
LEFEVRE

Viviane
Joel
Franck
Jean-Marcel
Christian
Olivier
Tony
Simone
Valéry
Béatrice
Laurent

FINANCES

175. Débat d’Orientation Budgétaire 2018 (DOB) – (Annexe II-a et II-b)
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que, préalablement au vote du
budget primitif, le Débat d'Orientations Budgétaires permet de discuter des orientations budgétaires de la
collectivité et d'informer sur sa situation. C’est une étape obligatoire pour les collectivités de plus de
3 500 habitants et leurs groupements.
Pour rappel, le DOB 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Craon actualisait les
données du DOB 2016 avec le maintien des taux d’imposition en prenant en compte :
 L’autofinancement des nouveaux projets d’investissement (hors Très Haut Débit, contournement et
pôle santé de Cossé) en conservant une marge annuelle de 300 K€
 L’Intégration des nouveaux projets des services pour le Plan Pluriannuel de Fonctionnement (PPF) et
le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) sur la période 2017-2020
 Un besoin de financement du PPI des services (période 2017-2020) à hauteur de 850 K€ couvert par
les subventions (contrat de territoire Région, contrat de ruralité, CAF).
Le DOB 2018, avancé de 3 mois, prend en compte :
 La réalisation estimée de l’année en cours (au moment du DOB) et non plus réelle puisque l’année
n’est pas finie
 L’actualisation des données par rapport aux prévisions du DOB 2017, avec notamment des
changements importants en investissement et une position législative concernant les collectivités qui
devrait être plus stable pour les années à venir
 L’actualisation par les commissions du PPF (plan pluriannuel de fonctionnement) et du PPI (plan
pluriannuel d’investissement) sur la période 2018-2020
 Transfert de compétences au 1er janvier 2018 :
‐ Eau et assainissement : 5 budgets annexes supplémentaires
‐ GE.M.A.P.I. : la Communauté de Communes se substituera aux communes pour la participation au
nouveau syndicat fusionné (SBON, SBOS et SYMBOLIP)
‐ Eau pluviale : travail à réaliser en 2018 (en terme de recensement, de budget et de financement).
La commission Finances a travaillé le DOB lors de sa séance du 15 novembre 2017 et l’Assemblée
des Maires a débattu des orientations budgétaires (notamment sur le PPF et PPI des services) lors de sa
réunion en date du 27 novembre 2017.
La présentation du rapport du DOB 2018 est jointe en annexes (II-a et II-b).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE le Débat d’Orientations Budgétaires 2018 (DOB), dans son ensemble, ci-annexé.
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176. Vote subvention 2018 au CIAS
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que, par délibération en date
du 13 mars 2017, le conseil communautaire a voté une subvention de fonctionnement au CIAS pour
l’année 2017 à hauteur de 1 100 000 €.
Concernant la subvention 2018, il est proposé de :
- Appliquer une évolution de 2.5 % sur les 1.1 M€ (soit + 27 500 €)
- Ajouter le plan pluriannuel voté lors du DOB 2017 : + 100 600 €
- Ajouter le plan pluriannuel du DOB 2018 : + 13 000 €
Soit une subvention à hauteur de 1 241 100 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VOTE une subvention de fonctionnement 2018 au CIAS pour un montant de 1 241 100 €,
 AUTORISE le Président ou vice-président à procéder au versement de la subvention en plusieurs fois
au cours de l’année.

177. Budgets annexes régie eau et assainissement – Avance de trésorerie du
budget principal
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que
les budgets annexes créés au 1er janvier 2018, concernant la compétence eau et assainissement gérés en
régie, sont en autonomie financière, c’est-à-dire avec un compte de trésorerie indépendant.
Compte tenu de la nécessité de fonctionner au 1er janvier 2018, proposition est faite de mettre en
place une avance de trésorerie par le budget principal aux budgets annexes dans les conditions suivantes :
 Montant maximum de l’avance de trésorerie pour le budget annexe eau régie (70020) : 1 000 000 €
 Montant maximum de l’avance de trésorerie pour le budget annexe assainissement régie (70023) :
600 000 €
 Déblocage : au fur et à mesure des besoins
 Remboursement : dès que la trésorerie des budgets annexes sera suffisante
 Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2018
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE la mise en place d’une avance de trésorerie du budget principal aux budgets annexes en
autonomie financière selon les modalités présentées ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document et réaliser toutes les démarches
nécessaires se rapportant à ce dossier.

178. Extension atelier SBC à Craon – Transfert du terrain du budget annexe ZA
Villeneuve 3 vers le budget annexe ateliers relais
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que
la Communauté de Communes met en location, sous forme de crédit-bail, l’extension de l’atelier SBC
depuis le 30 juin 2016.
L’extension a été construite sur un terrain viabilisé de la ZA Villeneuve 3. Il convient par
conséquent de transférer le terrain du budget annexe ZA Villeneuve 3 vers le budget annexe ateliers
relais, comme une vente de terrain.
Le transfert du terrain se fait dans les conditions suivantes :
- Parcelle cadastrée F n° 944 sur la Commune de Craon
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- Surface : 1 393 m²
- Prix de vente HT : 9 751 € (1 393 m² x 7 €/m²)
- TVA sur marge : 1 448.65 €
Soit un prix TTC de 11 199.65 €
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le transfert de la parcelle cadastrée F n° 944 du budget annexe ZA Villeneuve 3 vers le
budget annexe ateliers relais, dans les conditions précisées ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document et réaliser toutes les démarches
nécessaires se rapportant à ce dossier.

179. 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 :
- Ouverture de crédits pour l’avance de trésorerie aux budgets annexes eau et assainissement
(+ 1 600 000 €)
- Ajustement des crédits du remboursement du capital des emprunts pour le budget principal
(+ 7 000 €)
- Ajustement des crédits du remboursement du capital des emprunts pour le budget annexe ateliers
relais (+ 4 000 €)
- Ajustement de crédits en fonctionnement pour le SPANC (+ 500 €)
- Ajout de crédits complémentaires pour les subventions aux particuliers sur le budget annexe SPANC
(+ 80 000 €)
- Transfert du terrain de l’extension de l’atelier SBC et intégration des études sur le budget annexe
ateliers relais
- Intégration d’études sur le budget annexe OM (+ 13 000 €)
- Ajustement des crédits pour les opérations de stock sur les budgets annexes ZA Charmille à SaintAignan et Villeneuve 3 à Craon
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la décision modificative n°5 du budget principal 2017 comme suit :
BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°5
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

BP 2017
14 868 117,67 €

recettes
Total recettes BP

BP 2017
14 868 117,67 €

Total
Total
Total
Total
Total

0,00 €
0,00 €
16 977,00 €
63 000,00 €
51 355,00 €
14 999 449,67 €

Total
Total
Total
Total
Total

0,00 €
0,00 €
16 977,00 €
63 000,00 €
51 355,00 €
14 999 449,67 €

DM
DM
DM
DM
DM

n° 5
n° 4
n° 3
n° 2
n° 1
total dépenses

DM
DM
DM
DM
DM

n° 5
n° 4
n° 3
n° 2
n° 1
total recettes

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
dépenses d'équipements par opération
100 Matériels
16
27
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Emprunts et dettes assimilées
Autres immobilisations financières
Total DM n° 5
Total DM n° 4
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

BP 2017
18 419 765,35 €

recettes
Total recettes BP

-7 000,00 € recettes d'équipements par opérations
-7 000,00 €
7 000,00 €
1 600 000,00 €
1 600 000,00 €
0,00 €
25 000,00 €
0,00 €
623 355,00 €
20 668 120,35 €

27

Autres immobilisations financières
Total DM n° 5
Total DM n° 4
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total recettes

BP 2017
18 419 765,35 €
0,00 €

1 600 000,00 €
1 600 000,00 €
0,00 €
25 000,00 €
0,00 €
623 355,00 €
20 668 120,35 €

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe SPANC 2017 comme suit :
BUDGET SPANC (70002) - DECISION MODIFICATIVE N°1
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP
011 charges à caractère générale
022 dépenes imprévues

Total DM n° 1
total dépenses

BP 2017
107 488,02 €
500,00 €
-500,00 €

recettes
Total recettes BP

BP 2017
107 488,02 €

0,00 €
107 488,02 €

Total DM n° 1
total recettes

0,00 €
107 488,02 €

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP

BP 2017
125 630,52 €

recettes
Total recettes BP

dépenses d'équipements par opération

80 000,00 € recettes d'équipements par opérations

4581 opération pour compte de tiers

80 000,00 € 4582 opération pour compte de tiers

Total DM n° 1
total dépenses

80 000,00 €
205 630,52 €

BP 2017
125 630,52 €
0,00 €
80 000,00 €

80 000,00 €
205 630,52 €

Total DM n° 1
total recettes

 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget annexe ateliers relais 2017 comme suit :
BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°3
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

BP 2017
1 020 775,00 €

Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
002 déficit de fonctionnement reporté
total dépenses

0,00 €
0,00 €
0,00 €

recettes
Total recettes BP

BP 2017
1 020 775,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1

1 020 775,00 €

1 020 775,00 €

total recettes

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP

BP 2017
1 484 304,11 €

dépenses d'équipements par opération
114 Usine relais SBC
105 Réparation toiture OCCA BURO
16 Emprunts et dettes assimilées
041 opérations patrimoniales
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

recettes
Total recettes BP

BP 2017
1 484 304,11 €

-4 000,00 € recettes d'équipements par opérations
10 000,00 €
-14 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 € 041 opérations patrimoniales
5 000,00 €
Total DM n° 3
230 000,00 €
Total DM n° 2
300 000,00 €
Total DM n° 1
2 019 304,11 €
total recettes

0,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €
503 000,00 €
300 000,00 €
2 292 304,11 €

 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget annexe OM 2017 comme suit :
BUDGET ANNEXE OM (70004) - DECISION MODIFICATIVE N°3
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

BP 2017
3 260 740,92 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

recettes
Total recettes BP

Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1

3 260 740,92 €

total recettes

BP 2017
3 260 740,92 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 260 740,92 €

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
dépenses d'équipements par opération
041 opérations patrimoniales
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses
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BP 2017
1 714 511,28 €

recettes
Total recettes BP

0,00 € recettes d'équipements par opérations
13 000,00 € 041 opérations patrimoniales
13 000,00 €
Total DM n° 3
100 000,00 €
Total DM n° 2
0,00 €
Total DM n° 1
1 827 511,28 €
total recettes

BP 2017
1 714 511,28 €
0,00 €
13 000,00 €
13 000,00 €
100 000,00 €
0,00 €
1 827 511,28 €

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA La Charmille 2017 comme suit :
BUDGET ANNEXE ZA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) - DECISION MODIFICATIVE N°1
Section de fonctionnement
dépenses

Total dépenses BP

BP 2017

recettes

118 431,26 €

Total recettes BP
70

produits des services

042 opérations d'ordres - stock final
77

0,00 €

Total DM n° 1
total dépenses

subvention du budget principal

Total DM n° 1

118 431,26 €

total recettes

BP 2017

118 431,26 €
-12 694,10 €
19 562,34 €
-6 868,24 €

0,00 €
118 431,26 €

Section d'investissement
dépenses

Total dépenses BP
040 opérations d'ordres - stock final
16

Emprunts et dettes assimilées

BP 2017

total dépenses

Total recettes BP

BP 2017

108 432,16 €

19 562,34 €
-12 803,96 €

6 758,38 €

Total DM n° 1

recettes

108 432,16 €
16

emprunts et dettes assimilées

Total DM n° 1

115 190,54 €

total recettes

6 758,38 €

6 758,38 €
115 190,54 €

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe ZA Villeneuve 3 2017 comme suit :
BUDGET ANNEXE ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) - DECISION N° 2
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

BP 2016
253 439,86 €

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

0,00 €
500,00 €
253 939,86 €

recettes
Total recettes BP
042 opérations d'ordres - stock final

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

BP 2016
265 125,96 €
6 456,21 €
6 456,21 €
6 456,21 €
278 038,38 €

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
040 opérations d'ordres - stock final
16 Emprunts et dettes assimilées

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

III.

BP 2016
253 434,86 €
6 456,21 €
-6 456,21 €
0,00 €
0,00 €
253 434,86 €

recettes
Total recettes BP

BP 2016
253 434,86 €

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

0,00 €
0,00 €
253 434,86 €

ÉCONOMIE

180. Espace tertiaire à Cossé le Vivien – Location d’un bureau
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire que M. Stéphane DAUDIN,
dirigeant de l’entreprise DIM STORES à Cossé-le-Vivien (microentreprise dans la pose de stores, volets
roulants, vérandas), a sollicité la location d’un bureau de 22 m² à l’espace tertiaire de Cossé-le-Vivien (cf
plans joints au rapport de présentation).
Les conditions de loyer (hors charges annexes) sont les suivantes:
- Loyer bureau :
129,14 €HT/mois
- Loyer parties communes : 69,73 €HT/mois
Total loyer : 198,87 €HT/mois
Ce loyer est actualisé au 1er janvier de chaque année.
Après avis favorable des membres de la commission Économique en date du 28 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la location de ce local au sein de l’espace tertiaire, à l’entreprise DIM STORES, dans les
conditions définies ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer la convention de location, celle-ci prenant effet au
15 décembre 2017.
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181. Pépinière à Craon – Cession d’une bande de terrain à l’entreprise de
couverture FOUILLET
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire que M. FOUILLET sollicite
l’achat d’une petite parcelle d’environ 300 m² (30 m x 10 m), en continuité de l’implantation actuelle de
son entreprise située dans la Pépinière à Craon. Cet espace pourra lui permettre une éventuelle extension
de son entreprise ultérieurement et ainsi augmenter ses surfaces de stockage (cf plan joint au rapport de
présentation).
Cette emprise correspond à un ancien sentier qui n’est plus utilisé aujourd’hui et qui n’est pas
traversé par des réseaux. Les conditions de cession sont les suivantes, à savoir 7 € HT le m².
Considérant que cette parcelle peut permettre le développement d’une entreprise locale,
Après avis favorable de la commission Économique en date du 6 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la cession d’une partie (env. 300 m²) de la parcelle cadastrée section F n°638 au profit de
l’entreprise FOUILLET (ou à toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur
pour la réalisation de la présente vente),
 FIXE le prix de cession à 7 €HT le m²,
 CHARGE le Président ou Vice-Président de régler toutes formalités quant au bornage du terrain,
 CHARGE la SCP AUBIN MENARD, Notaires à Craon, de la rédaction de l’acte, les frais d’acte étant à la
charge de l’acquéreur,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président de signer l’acte, et toutes pièces afférentes à ce dossier.

182. ZA BALLOTS – Travaux réseaux – Convention de servitudes avec ENEDIS
M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que, dans le cadre de la
réalisation de travaux de réseaux sur la commune de Ballots, ENEDIS prévoit des travaux sur la ligne HTA
en limite de parcelles appartenant à la communauté de communes (le long de la route de Craon et le long
de la rue de la Forêt - cf plan joint au rapport de présentation).
Dans ce cadre, ENEDIS sollicite la signature d’une convention de servitudes pour la réalisation de
ces travaux.
Après avis favorable des membres de la commission Économique en date du 28 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer la convention de servitudes avec ENEDIS et toutes
autres pièces qui s’avéreraient nécessaires dans le cadre de ce dossier.

183. FISAC – Poste de manager de commerce de centre-ville – Conventionnement
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, lors du conseil
communautaire du 13 novembre 2017, il avait été indiqué que dans le cadre du Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), il était prévu le recrutement d’un manager de commerce
pour accompagner les commerçants du territoire dans la conduite d’actions intercommunales et leur
stratégie commerciale. Il a été sollicité un accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI) pour accompagner la collectivité dans le recrutement de l’agent et prendre en charge
financièrement une partie du poste, emploi non permanent.
Sur la base d’un temps plein, auquel se rajoutent les frais annexes (déplacements, matériel, …), la
CCI propose la prise en charge d’un 0,2 ETP (aide de 10 000 € maximum) d’un manager du commerce qui
sera mis à la disposition de la Chambre (1 journée/semaine), ce qui permettra également des liens avec les
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autres animateurs travaillant sur le département. Ce soutien financier est complété par une aide de 4 500 €
de l’État dans le cadre du FISAC pour ce poste (soit 30% de 15 000 €).
Après examen de ce dossier par la commission Économique en date du 28 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ACTE la création d’un poste de chargé de mission-animation, à temps plein, d’une durée d’une
année,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer la convention à intervenir avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer tous documents à intervenir à ce dossier.

184. Ouverture dominicale des commerces de centre-ville – Avis de la
Communauté de Communes du Pays de Craon
M. Patrick GAULTIER, Président, donne connaissance au conseil communautaire qu’il est appelé à
émettre un avis concernant les ouvertures dominicales des commerces de centre-ville, quand une
commune autorise par délibération l’ouverture des commerces plus de 5 dimanches dans l’année.
Par ailleurs, conformément aux articles L.3132-20, L.3132-25-4 et R.3132-16 du code du travail,
la communauté de communes doit donner un avis conforme par délibération.
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (DIRECCTE) a envoyé une demande similaire pour l’ouverture des commerces ayant demandé à
ouvrir les dimanches 24 et 31 décembre 2017 lors des fêtes de fin d’année.
Après avis des membres de la commission Économique en date du 28 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ACTE que la Communauté de Communes du Pays de Craon ne s’oppose pas à l’ouverture des
commerces les dimanches 24 et 31 décembre 2017,
 ACTE le principe général que la Communauté de Communes du Pays de Craon ne s’oppose pas aux
ouvertures dominicales des commerces plus de 5 dimanches dans l’année, si les communes
délibèrent favorablement préalablement.

185. Réserves foncières – Renouvellement des conventions d’occupation précaire
M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que la Communauté de
Communes du Pays de Craon dispose de réserves foncières sur les zones d’activités intercommunales et
autour de l’étang de la Rincerie.
Le tarif de location avait été fixé en 2015 à 145 € l’hectare, impôts fonciers compris.
Il est proposé de maintenir les mêmes conditions tarifaires.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la proposition ci-dessus, à compter du 1er novembre 2017,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les conventions de location à intervenir.

T. Animations économie emploi – Information
 Job dating du 21 novembre 2017
Le premier bilan de l’animation est plutôt positif :
 + de 220 participants (dont une part assez importante hors Pays de Craon)
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 17 entreprises ont participé (SELHA, QUALIPAC Aluminium, Célia, FONLUPT, Super U, Barriau Leclerc,
Tpts GILLOIS, Hautbois, CRUARD Couverture, Pigeon TP, NETAXIO, TRAM TP, Onorm, ADMR, Hisia, les
serres renazéennes, Adecco)
 4 partenaires de l’emploi/insertion : Pôle Emploi, Cap Emploi, Conseil Départemental
 4 centres de formation : MFR Oudon, AFPI, GRETA, ADMR
Un suivi est mis en place pour savoir à 2 mois, puis à 6 mois, l’évolution des personnes qui ont participé à
cette manifestation.

IV.

ENVIRONNEMENT

186. Service ordures ménagères, Collecte sélective, Déchetteries – Contrats à
intervenir (Emballages – Matériaux d’emballages – Papiers)
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, donne connaissance au conseil
communautaire que certains contrats arrivent à échéance le 31 décembre 2017 :
 Contrat CITEO Emballages
Le contrat Eco-emballages (barème E) fixe les modalités des soutiens financiers pour la collecte
sélective.
Un nouveau contrat d’une durée 5 ans (2018-2022) est proposé. Une nouvelle entité a été créée
sous le nom de CITEO. Elle regroupe les deux éco-organismes Eco-emballages (pour les emballages) et Ecofolio (pour les papiers).
Sur la base d’une simulation des soutiens du nouveau barème (F) (avec les résultats enregistrés en
2016), ce dispositif permet d’engendrer des soutiens équivalents au barème (E), sous la condition de signer
un contrat d’objectif. Sans ce dernier, les soutiens baisseront.
Le contrat d’objectif comprend 3 critères :
1. Maintenir ses performances de recyclage par matériau au moins au niveau de 2016
2. Construire un plan d’actions permettant d’améliorer la performance environnementale et économique
sur le recyclage des emballages (5 thématiques au choix : pré collecte, collecte, tri, sensibilisation,
élimination des refus).
3. Mise en place des extensions de consignes de tri (réalisée en juillet 2016)
Dans le cadre du contrat d’objectif, CITEO versera 1/3 du soutien de transition (67 200 €) pour
chaque critère atteint.
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A la suite de la signature du contrat CITEO (emballages ménagers, barème F), de nouveaux
repreneurs pour les matériaux seront désignés. Les contrats de reprise issus du barème E seront dénoncés
dès l’entrée en vigueur du barème F.
 Reprise des matériaux
 Matériaux emballages
Dans le cadre du contrat CITEO-emballages, 3 options sont possibles afin d’encadrer le rachat des
matériaux à recycler issus de la collecte sélective :
- L’option Filière (filière CITEO)
- L’option Fédération (Filière des fédérations nationales, type FNADE, FEDEREC)
- L’option individuelle.
Depuis le 1er juillet 2011, l’organisation est la suivante :
Acier (CS)
Aluminium (CS)
Briques
B. Plastiques
Carton PCNC 5.02
Carton déchetterie 1.05
Verre

Option
Filières
Filières
Filières
Fédération
Fédération
Fédération
Filières

Prestataires
Arcelor Mittal
France Aluminium Recyclage
REVIPAC
SECHE
SECHE
SECHE
OI Manufacturing

Afin d’obtenir de meilleures offres, une consultation :
- a été engagée conjointement avec les collectivités mayennaises des Communautés de
Communes de l’Ernée, du Pays de Meslay-Grez, du Pays de Loiron, des Coëvrons et Laval
Agglomération
- a été réalisée auprès des prestataires PAPREC, SECHE, Valorplast, ARCELOR, AFFIMET, REVIPAC,
UPM (papiers)
Après analyse des résultats de la consultation, la commission Environnement propose de retenir
les entreprises suivantes :
Acier (CS)
Aluminium (CS)
Briques
Plastiques
Cartons
Verre

Option
Filières
Filières
Filières
Fédération
Fédération
Filières

Prestataire
Arcelor Mittal
Affimet
REVIPAC
SECHE
SECHE
OI Manufacturing

Durée du contrat
3 ans
3 ans
3 ans
1 an renouvelable 2 fois (3ans)
1 an renouvelable 2 fois (3ans)
3 ans

 Contrat CITEO Papiers
Le contrat éco-folio (Eco-organisme Papiers) fixe les soutiens financiers pour le recyclage du papier
graphique.
Un nouveau contrat d’une durée de 5 ans (2018-2022) est proposé par l’éco-organisme CITEO.
Celui-ci est basé sur le barème précédent (soutien en fonction des tonnages papiers recyclés). Le
montant du soutien perçu par éco-folio en 2016 est de 24 728 €.
Considérant la proposition favorable de la commission Environnement du 29 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer les contrats à intervenir avec CITEO (2018-2022)
pour les emballages ménagers et les papiers graphiques,
 DÉCIDE de retenir les repreneurs (OI Manufactoring, Arcelor Mittal, Affimet, Revipac, Séché Eco
industries, Conseil départemental) pour la valorisation des déchets triés issus du centre de Tri pour
une durée de 3 ans,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous les documents afférents à ce dossier.
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187. Compétence Eau et Assainissement – Adhésion à l’Agence Technique
Départementale de l’Eau de la Mayenne (ATD’Eau) – (Annexe III)
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil
communautaire :
Vu l’article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « Le Département, des
Communes et des Établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement
public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités
territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une
assistance d’ordre technique, juridique ou financier ».
Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’Agence Technique Départementale de l’Eau (ATD’EAU) du
24 octobre 2017, approuvant les nouveaux statuts de cette Agence, et les modalités de participation
financière de chaque collectivité tant en eau potable qu’en assainissement,
Vu le courrier du Président de la ATD’EAU du 6 novembre 2017 sollicitant une délibération du conseil
communautaire relative à l’adhésion ainsi que la validation des nouveaux statuts et de ses annexes,
Considérant que cette adhésion permet aux collectivités une assistance d’ordre technique, juridique ou
financier dans le domaine de la gestion l’eau potable et de l’assainissement,
La commission Environnement, réunie le 29 novembre 2017 propose l’adhésion, en lieu et place des
communes et des ex-syndicats dissous, à l’ATD’EAU.
Il est précisé que :
 l’agence technique a pour rôle :
 d’assurer une veille juridique et technique, animer un réseau d’échanges,
 d’apporter un appui aux collectivités dans le domaine de l’eau potable (schéma directeur, SIG,
protection de la ressource, production, interconnexion, stockage, etc.),
 d’apporter un appui aux collectivités dans le domaine de l’assainissement (schéma directeur, SIG,
station d’épuration, réseaux de collecte, auto-surveillance, etc.) et assistance technique dans
l’exploitation des ouvrages, et la production des données pour les documents réglementaires,
 d’assister les collectivités dans les contrôles des contrats d’affermage, et la délégation de service
public.
 l’assistance technique comporte des interventions de base (incluses dans l’adhésion) et des
interventions spécifiques (facturées au coût réel) pour accompagnement d’un maitre d’œuvre ou d’un
prestataire sur des dossiers d’envergure ou particuliers.
 l’adhésion est de :
‐ Eau potable - 10 862 €/an
‐ Assainissement - 15 836 €/an
Soit un total de 26 698 €/an (au lieu de 43 100 € pour l’adhésion 2017 des communes et EPCI du
territoire).
Considérant la proposition de la commission Environnement du 29 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE d’adhérer à l’Agence technique départementale de l’eau (ATD’EAU) à compter du 1er janvier
2018
 APPROUVE les nouveaux statuts de l’agence tel que présentés et annexés,
 APPROUVE le versement d’une participation en eau potable et d’une participation en assainissement
(révision annuelle par le conseil d’administration de l’agence),
 DÉSIGNE 2 membres du conseil communautaires représentants de la Communauté de Communes du
Pays de Craon à l’assemblée générale de l’agence :
 M. Joseph JUGE
 M. Joël SABIN.
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V.

VOIRIE

188. Définition du programme de
Investissement/Fonctionnement

travaux

de

voirie

2018

–

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rappelle au conseil communautaire
que les commissions « Voirie » des 3 lots géographiques se sont réunies les 23 et 24 novembre 2017 pour
l’arbitrage des travaux de voirie hors agglomération à proposer au programme de l’année 2018.
L’enveloppe budgétaire pour 2018 de 1 070 000 € TTC est orientée comme suit pour la Communauté
de Communes du Pays de Craon :
 819 000 € TTC pour les travaux de voirie (curage de fossés/renforcement de structures/empierrement
et travaux d’urgence).
Il est précisé que le marché de curage des fossés et le marché de renforcement de structures sont
composés de 3 lots, chaque lot correspondant à un secteur géographique.
 180 000 € TTC/an concernant l’entretien des dépendances vertes (bermes, talus et fossés). Le marché
actuel de 8 lots géographiques couvre la période 2017-2020 (durée : Marché de 2 ans, reconductible 2
fois 1 an).
 15 000 € TTC/an pour l’entretien des Ouvrages d’Arts.
La convention avec Études et Chantiers d’une durée de 4 ans couvre la période 2017-2020
 5 000 € TTC pour la signalisation horizontale et verticale.
 51 000 € TTC pour les charges de fonctionnement du service (masse salariale, véhicules, enrobé à
froid, frais de parution des marchés, petit équipement…)
Considérant ce qui précède,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE d’inscrire une enveloppe financière au BP 2018 de 1 070 000 € TTC orienté comme suit :
 819 000 € TTC pour les travaux de curage de fossés et de renforcement de structures et
d’empierrement,
 180 000 € TTC pour l’entretien des dépendances vertes (y compris le remboursement des
communes réalisant les travaux en régie),
 15 000 € pour l’entretien des ouvrages d’arts,
 5 000 € TTC pour la signalisation horizontale et verticale,
 51 000 € TTC pour les charges de service,
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux
de curage de fossés dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 2016-360 du
25 mars 2016), de RETENIR les entreprises les mieux disantes et de SIGNER les marchés, dans la
mesure où ces marchés respecteront les crédits précédemment définis,
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux
de renforcement de structures dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret
2016-360 du 25 mars 2016), de RETENIR les entreprises les mieux disantes et de SIGNER les marchés,
dans la mesure où ces marchés respecteront les crédits précédemment définis,
 CHARGE la commission d’appels d’offres (CAO) de procéder à l’examen des offres à l’issue de la
phase de consultation des entreprises,

189. Adhésion à « Mayenne Ingénierie »/EPA à compter du 1er janvier 2018 –
(Annexe IV)
M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rappelle au conseil communautaire
qu’il a été procédé à la création entre le Département, les communes et les établissements publics de
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coopération intercommunale (EPCI) d’une structure d’assistance au service des communes et de leurs
groupements.
Celle-ci est dénommée « Mayenne Ingénierie ». Les statuts ont été adoptés lors de l’assemblée
générale constitutive le 11 septembre 2017. Le siège social est fixé à l’Hôtel du Département à Laval.
Par délibération du 10 juillet 2017, il avait été décidé de ne pas adhérer à cet EPA. Cependant,
compte tenu de besoins nouveaux, M. Jean-Marc FOUCHER propose la possibilité d’adhérer, et ce, à
compter du 1er janvier 2018.
Il rappelle que, conformément à l’article L.5511-1 du Code général des collectivités territoriales,
« Mayenne Ingénierie » créé sous forme d’un Établissement public administratif, a pour objet d’apporter
aux EPCI et aux communes du département adhérents, une assistance d’ordre juridique ou financier et
technique dans les domaines de :
 L’ingénierie territoriale, la voirie et les espaces publics, les ouvrages d’art, la sécurité routière et les
comptages routiers, les petits travaux d’investissement, des prestations de laboratoire routier.
À cette fin, « Mayenne ingénierie » a pour vocation d’entreprendre toutes études et réalisations
nécessaires pour atteindre l’objectif défini ci-avant, sans toutefois se substituer à ses adhérents pour
effectuer les démarches auprès des tiers et administrations dans le cadre des compétences dévolues par les
lois ou règlements aux collectivités.
D’après les statuts de « Mayenne ingénierie », le Conseil d’administration présidé par le Président
du Conseil départemental de la Mayenne, est composé de douze membres. Le premier collège compte cinq
membres désignés parmi les Conseillers départementaux, le second collège compte six membres désignés
parmi les Présidents d’EPCI et Maires des collectivités adhérentes.
Pour les EPCI souhaitant adhérer, le montant de l’adhésion annuelle est calculé en faisant la somme
des montants d’adhésions individuelles des communes qui le composent et en y appliquant une réduction
de 20 %, soit 6 880 € (au lieu de 8 600 € si chaque commune adhère individuellement). Les cotisations et le
barème peuvent en principe évoluer, cependant cela n’est pas prévu pour 2018.
L’adhésion de la communauté de communes permettrait ainsi aux communes d’adhérer
« gratuitement ». Toutefois, les communes qui souhaitent bénéficier des prestations, doivent délibérer
pour devenir adhérente sans cotisation à verser.
Vu l’exposé ci-dessus,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi
NOTRé,
Vu l'article L.5511-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de « Mayenne ingénierie » adoptés le 11 septembre 2017,
Considérant l’intérêt pour la Communauté de Communes du Pays de Craon à adhérer à un tel organisme
d’assistance,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les statuts de l’Établissement public administratif dénommé « Mayenne Ingénierie »,
annexés à la présente délibération,
 DÉCIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2018,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à mener l’ensemble des démarches en vue de formaliser
l’adhésion,
 S’ENGAGE à verser à Mayenne Ingénierie une participation dont le montant annuel a été fixé lors du
conseil d’administration du 11 septembre 2017,
 DÉSIGNE 2 membres du conseil communautaires représentants de la communauté de communes :
 M. Daniel GENDRY – Titulaire
 M. Jean-Marc FOUCHER – Suppléant.
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VI.

CULTURE

190. Ludothèque espace communautaire de Cossé-le-Vivien – Demande d’une
subvention CAF – Avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle que par délibération
n° 2017-11-143, le conseil communautaire a validé de déposer une demande de subvention auprès de la
CAF concernant la création d’une ludothèque à Cossé-le-Vivien et plus spécifiquement sur son volet
contrat enfance jeunesse.
Si cette décision de principe mentionnait une demande de subvention basée sur un agent à mitemps, la valorisation des coûts de fonctionnement de la ludothèque, l’achat annuel des jeux etc, il
convient d’en préciser les chiffres.
Mme Monique CADOT propose alors la valorisation chiffrée suivante :
OBJECTIF
Développer une
ludothèque du site de
Cossé le Vivien

ACTION

Localisation

Base Estimation

Ouverture d'un espace jeux à la
0,5 ETP - 1500 € d'achats de jeux
bibliothèque pendant 850 h Cossé le Vivien par an et 5000 € de charges de
annuelles à compter du 1er
fonctionnement valorisées
janvier 2019
Heure d'ouverture
TOTAL

CHARGES FAMILLES

PSO

CAF
CEJ

Autres
Reste à charge
finance

24 000,00 € 1 000,00 € - € en cours d'instruction
21,82 €
0,91 € - €
- €
24 000,00 € 1 000,00 € - € en cours d'instruction
- €

Ce temps de travail pourra être ajusté en fonction de l’accompagnement financier de la CAF.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-présidente à instruire cette demande,
 AUTORISE le Président ou Vice-présidente à signer l’avenant au CEJ correspondant à intervenir avec
la CAF.

T. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Programmation 2018 –
Compte rendu de la commission Culture du 30 novembre 2017
Mme Monique CADOT, Vice-président en charge de la Culture, suite à la commission du
30 novembre 2017, rapporte au conseil communautaire les informations relatives à la programmation et
aux actions 2018 de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA), et notamment les projets
principaux :
 PERSPECTIVES
 2018
 Mise en place orchestre éphémère du 3 au 9 février 2018 - Renazé - EEA/CIAS (CLEA)
 Animation du studio de répétitions du « 29 » (¼ temps – 8 500 €/an - recettes 750 €/an)
 Finalisation de l’équipement du studio de répétitions (6 000 €)
 Mise en place stage « improvisation théâtre et musique » Rincerie – 2-3 et 4 mai 2018 EEA /
CIAS / Rincerie (CLEA)
 Mise en place stage « théâtre » Renazé – dates à définir vacances Hiver/Printemps EEA/CIAS
(CLEA)
 Poursuite de la rénovation du cursus
 2018/2019
 Ouverture d’une 4eme classe orchestre Renazé (pour finir le cycle de 4 ans)
 Mise en place de cours (musique théâtre) dès mise en service nouveaux locaux - Renazé
 PRESENTATION DE LA SAISON DE L’EEA
 Projet musique de salon (Collaboration Saison Culturelle)
Objectifs :
 Partager un projet avec la saison culturelle
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 Rapprocher la culture au plus près des habitants
 Créer du lien social
 Mettre en valeur les enseignants de l’EEA comme artistes musiciens
 Faire connaître l’EEA sur le territoire
 Faire découvrir le jazz et les musiques improvisées aux habitants
 Mettre en pratique la formation professionnelle d’équipe de rentrée sur l’improvisation
A noter - Remarques de la commission Culture concernant ce projet : faible Public visé
(15 personnes/Salon). Interrogation quant aux lieux choisis.
 Studio de répétitions (ouverture le 1er janvier 2018)
Objectifs :
 permettre aux musiciens amateurs de créer et développer leurs projets artistiques
 poursuivre, pour l’EEA, sa mission d’accompagnement des groupes et musiciens amateurs
(temps d’échanges/résidences d’accompagnement)
 compléter l’offre musiques actuelles de l’EEA, positionné comme centre de ressources
artistiques du territoire, et du Sud Mayenne pour les musiques actuelles (1er studio de répétition
ouvert dans le Sud Mayenne)
 Stage Théâtre/Musique IMPRO (Collaboration CIAS / Rincerie)
En direction des élèves collégiens/musiciens et comédiens – 2-3 et 4 mai 2018 – La Rincerie – La Selle
Craonnaise
 Stage de Théâtre (Collaboration CIAS)
Objectifs :
 Poursuite et perfectionnement des stages engagés l’an dernier
 Répondre à une demande du territoire (groupe de jeunes pratiquant dans le cadre du CIAS)
 Équilibrer l’offre en attendant les nouveaux locaux
Renazé - Dates à définir sur les vacances d’hiver et de printemps 2018
Encadré par la compagnie T’ATRIUM
Création sur la ligne CLÉA
 Fête de la musique
Du fait du constat de ne pouvoir participer à toutes les fêtes de la musique sur le territoire,
l’orientation est de se concentrer sur une seule date en créant une fête sur une commune où celleci n’existait pas.
 Appel à projets
Dans le cas d’appels à projet culturels régionaux, il serait intéressant que la communauté de
communes puisse mener une réflexion afin d’y répondre.

VII.

RESSOURCES HUMAINES

191. Modification du tableau des emplois au 1er janvier 2018
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Considérant la délibération n°2017-01/49 du 10 avril 2017 créant le poste de responsable de Centre
aquatique, à temps complet (à compter du 1er janvier 2018), et la délibération n°2017-10/124 du
9 octobre 2017 précisant que le recrutement effectif aura lieu au 1er février 2018 (1ETP),
Considérant la délibération n°2017-09/116 du 11 septembre 2017 créant le poste de responsable du
service Eau et Assainissement, à temps complet (à compter du 1er janvier 2018) (1ETP),
Considérant la délibération n°2017-10/120 du 9 octobre 2017 portant sur l’augmentation du temps de
travail d’un agent (+0.3 ETP) du service de la Lecture publique,
Considérant la délibération n°2017-11/157 du 13 novembre 2017 validant l’organisation des services et des
postes du service Eau et Assainissement suite au transfert de cette compétence (20 ETP),
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Il convient de mettre à jour le tableau des emplois pour un total de 22,3 ETP, auxquels il convient d’ajouter
un temps existant de 0,04 ETP/Agent technique (Entretien des bâtiments de Livré-le-Touche).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de modifier le tableau des emplois au 1er janvier 2018, comme suit :
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192. Service Eau et Assainissement – Organisation des astreintes
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique d’Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-3 du 26
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005, relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation
des astreintes et des permanences dans ma fonction publique territoriale ;
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Vu la circulaire n° NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005 du ministre délégué aux collectivités
territoriales concernant la mise en œuvre de la rémunération et de la compensation des astreintes et des
permanences des agents territoriaux ;
Vu la circulaire n° NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des
heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation où à
la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux
ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du
ministère de l’intérieure ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation
des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur ;
Les agents (titulaires, stagiaires et non titulaires) affectés aux services Eau et Assainissement sont
appelés à assurer un service d’astreinte.
La liste des emplois concernés est la suivante :
Emplois
Agent technique
Agent technique
Agent technique

Cadres d’emploi
Technicien
Agent de maitrise territorial
Adjoint technique territorial

Ils ont ainsi l’obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure
d’intervenir à tout moment pour répondre aux incidents qui pourraient survenir et de garantir la continuité
du service.
Les modalités d’organisation sont les suivantes :
 Un planning annuel (indiquant les roulements) est validé en début d’année
 Les astreintes se déroulent sur une semaine : selon l’organisation du lundi au lundi ou du jeudi au
jeudi.
Les astreintes sont comptabilisées à partir d’un tableau individuel de suivi des heures, validé par le
responsable du site. Les agents d’astreinte disposent d’un téléphone portable professionnel.
Les agents concernés pourront bénéficier des indemnités correspondantes prévues pour la filière
technique (arrêté ministériel du 14 avril 2015 – article 2) de la fonction publique territorial.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président à rémunérer les périodes ainsi définies conformément aux textes en vigueur.

193. Service Eau et Assainissement – Institution du régime des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) et relative aux modalités de
réalisation des heures complémentaires
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui fixe pour le personnel civil de l'Etat le régime des IHTS,
Considérant que le personnel du service de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté de communes
du Pays de Craon peut être appelé, selon les besoins du service, à effectuer des heures complémentaires
dans la limite de la durée légale du travail et des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de
travail sur la demande du Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE :
Article 1er
Le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est institué par référence à celle prévue
par le décret n° 2002-60 précité au profit du personnel.
Article 2
Agents titulaires et non titulaires de catégorie C et B répondant aux conditions réglementaires d'octroi :
- Les agents à temps complet et à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures
supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la demande du Président
Filière
Administrative

Cadre d’emplois
Rédacteur

Adjoint administratif

Technique

Technicien

Agent de maîtrise

Adjoint technique

Emplois
Agent d’accueil
Agent administratif
(secrétariat, facturation…)
Agent d’accueil
Agent administratif
(secrétariat, facturation…)
Responsable Eau et Assainissement
Agent du service Assainissement
(collectif et non collectif)
Agent du service de Production de l’eau
Agent du service de Distribution de l’eau
Agent du service Assainissement
(collectif et non collectif)
Agent du service de Production de l’eau
Agent du service de Distribution de l’eau
Agent du SIG
Agent du service Assainissement
(collectif et non collectif)
Agent du service de Production de l’eau
Agent du service de Distribution de l’eau
Agent du SIG

Article 3
Pour les agents à temps complet, le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque mois ne pourra
excéder 25 heures par mois.
Pour les agents à temps partiel, le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra
excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un
agent à 80% : 25h x 80% = 20 h max/mois)
Pour les agents à temps non complet, le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut conduire au
dépassement de 35 heures par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine
relèveront du régime des heures supplémentaires).
Article 4
Paiement :
- Selon l'indice détenu par l'agent et conformément aux modes de calcul définis par le décret 2002-60 du
14 janvier 2002, pour les heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet
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- Selon l’indice détenu par l’agent et conformément aux modes de calcul définis par le décret 2004-777
du 29 juillet 2004, pour les heures supplémentaires réalisées par des agents à temps partiel
- Sur la base du traitement habituel de l’agent pour les heures complémentaires réalisées par les agents à
temps non complet.

VIII.

SANTÉ

T. Désignation d’un référent Santé par communes – Informations
M. Christophe LANGOUËT, Vice-président en charge de la Santé, fait part au conseil
communautaire de son souhait qu’il soit procédé à la nomination d’un référent santé communal dans
chacune des 37 communes, afin que les informations soient diffusées au mieux et au plus proche des
habitants, que la politique santé soit portée et les actions et animations soutenues sur l’ensemble du
territoire.
L’organisation des soins sur la Communauté de Communes du Pays de Craon s’appuie sur les pôles
de santé adossés à l’Hôpital local tant à Craon qu’à Renazé et nous la devons aux élus des mandats
précédents.
Il est à noter que des spécialistes font des consultations sur ces deux sites. Même si nous sommes
toujours à la recherche de professionnels de santé, notre territoire pour son projet de santé est
régulièrement mis en avant et nous a valu la visite de Mme La Ministre des Solidarités et de la Santé.
En 2018, la construction de la Maison de Santé de Cossé-le-Vivien viendra compléter l’offre sur le
territoire intercommunal.

IX.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 11 décembre 2017 –
Informations

M. Dominique GUINEHEUX donne connaissance au conseil communautaire que le bilan financier,
en date du 6 décembre 2017 (COPIL), ne présente pas de modifications apportées à celui du
9 novembre 2017. Aucun avenant n’est intervenu depuis cette date.
Il rappelle que le montant total entre les plus et moins-values depuis le début de l’opération s’élève
à ce jour à 36 594,53 €HT.
Il précise que les travaux de maçonnerie du bassin extérieur sont terminés, la pose de la charpente
comme prévu a commencé et les travaux de gros-œuvres extérieurs seront terminés en janvier prochain. La
caméra de surveillance sera installée le 22 décembre.
A ce jour, il est constaté 24 jours de retard, acceptable pour ce chantier. Cependant, comme
mentionné le 13 novembre dernier, celui-ci peut s’accentuer et être prolongé de 4 mois en raison de la
possibilité que soit lancée une nouvelle consultation sur un lot. Ces retards donneraient lieu à des pénalités
à raison de 15 000 € / mois. Toutefois, une autre solution est en cours de réflexion.
Dans le souhait d’impliquer le conseil communautaire, M. Dominique GUINEHEUX rappelle qu’une
nouvelle visite du chantier va être organisée en espérant que la date convienne mieux que la précédente.
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X.

INFORMATIONS DIVERSES

T. Comptes rendus de délégation depuis le 13 novembre 2017
 Environnement - Marché chargement du verre au CET Livré La Touche
Le marché à bons de commandes passé avec la SARL JEGU Travagri (Ballots/53) pour le chargement du
verre se termine au 31 décembre 2017 (marché de 4 ans). Après analyse des 2 offres reçues, le conseil
communautaire est informé que la SARL JEGU Travagri (Ballots/53) a été retenue (période 2018-2021), sur
la base d’un tarif horaire de 62 €HT de l’heure, soit une dépense annuelle estimée à environ 3 700 €/an.
 Environnement – Enlèvement des conteneurs de tri emballages
L’enlèvement des conteneurs de tri « Emballages » sera réalisé par l’entreprise des transports GILLOIS de
Craon pour le montant TTC de 10 680 €TTC (8 900 €HT).
Les conteneurs seront déposés sur la plateforme de Livré-la-Touche (semaine 5/2018).
 Extension de la pépinière d’entreprises n°1 à Craon - Mission contrôle technique et SPS

Après analyse des offres, le conseil communautaire est informé que :
 La mission de contrôle technique a été confiée à l’APAVE pour un montant de 1 300 €HT
 La mission de coordination SPS a été confiée au cabinet AC2S pour un montant de 820 €HT
Concernant ce dossier, le permis de construire est déposé. La consultation des entreprises sera lancée en
janvier. Démarrage prévisionnel des travaux en mars 2018.
 Travaux/réseaux - logiciel DICT
Dans le cadre de l’exercice des compétences eau et assainissement, il est nécessaire de disposer d’un
logiciel adapté pour le suivi des DICT.
Après consultation et négociation, le conseil communautaire est informé que la société SOGELINK a été
retenue pour un montant de 1 710 € HT/an (contrat de 3 ans) pour cette prestation.
Le contrat comprend un pack de 900 documents/an pour le territoire de la CCPC. C’est le même logiciel qui
était utilisé par la ville de Craon, mais aussi par la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier.

T. Calendrier – Réunions
 Calendrier 2018
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Lundi 15 janvier 2018

20h00

Lundi 19 février 2018

20h00

Cérémonie des Vœux
Salle des fêtes - Ballots
Assemblée plénière
Salle du Mûrier à Craon

