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Séance du 13 novembre 2017
Le Treize novembre 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
PLANTE Félix, titulaire
VALLEE Jacky, titulaire
TISON Hervé, titulaire
COUEFFE Dominique, titulaire
LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, DAVID Gisèle, GAUTIER Maryvonne,
titulaires
MOUSSU Jean-Luc, suppléant
GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, HAMARD Benoît, SABIN Joël,
CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe (jusqu’à délib.155), titulaires
RICARD Viviane, titulaire
/
MOREAU Jean-Claude, titulaire
BERSON Christian, titulaire
GILET Bruno (jusqu’à délib.168), 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 (délib.169), HUET Natacha (délib.169), titulaires
GENDRY Daniel, titulaire
TEMPLIER Jean-Louis, titulaire
CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, GENDRY Hugues, SAUVE Isabelle
titulaires
GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert,
titulaires
BARBE Béatrice, titulaire
CLAVREUL Yannick, titulaire
PENE Loïc, titulaire
GAUCHER Olivier, titulaire
/
GILLES Pierrick, titulaire
BENATRE Simone, titulaire
GUINEHEUX Dominique, titulaire
BEDOUET Gérard, titulaire

Etaient excusés : FOUCHER Hervé (Cossé-le-Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), BANNIER Géraldine (Courbeveille),
SARCEL Bernadette (Craon), GUIARD Philippe (Craon)/(à partir délib.156), GOHIER Odile (Denazé), GILET Bruno/La Boissière)/(à
partir délib.169), HEUZE Philippe (La Rouaudière), FOUCHER Jean-Marc (Méral)/(délib.169), HUET Natacha (Méral)/(délib.169)

Etaient absents : FLAMENT Richard (Renazé), BESNIER Laurent (Saint-Martin du Limet)
Membres titulaires ayant donné pouvoir :
Odile GOHIER donne pouvoir à Daniel GENDRY
Hervé FOUCHER donne pouvoir à Roland VEILLARD
Bernadette SARCEL donne pouvoir à Benoît HAMARD

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

2

Le compte rendu de la séance du 9 octobre 2017 étant approuvé à l’unanimité
La séance est ouverte
-*-*-*-*-
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I.

VOIRIE

139. Sentiers de randonnées – Intégration au schéma intercommunal élargi des
circuits de randonnées
M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rappelle au conseil communautaire
que l’objectif du schéma intercommunal des circuits de randonnées du territoire est de créer un maillage
de sentiers cohérents, structuré en fonction des axes voies vertes existantes et des circuits limitrophes à
notre territoire.
Certains sentiers de randonnées existants peuvent être intégrés dans ce schéma, c’est pourquoi, la
commission Voirie du 28 septembre 2017, ainsi que la commission Équipements Sportifs/Tourisme du
25 septembre 2017 proposent ce qui suit :
 CRITERES
 Critère 1 :
Sentiers, existants, sur emprise publique exclusivement (propriété communale, CCPDC ou CD53).
 Et critère 2 :
 Boucle reliée à la voie verte Renazé/ Laval d’une ou plusieurs communes
 Ou Boucle reliée à un circuit extracommunautaire
 Ou Boucle isolée avec projet communal de liaison du circuit à un maillage de sentiers inter
commune ou à une voie verte
 Ou Boucle isolée de plusieurs communes
 Ou boucle isolée intégrant un site touristique d’intérêt communautaire
 CIRCUITS REPONDANT AUX CRITERES – POUVANT ETRE INTEGRES
 Boucle reliée à la voie verte Renazé/ Laval d’une ou plusieurs communes
‐ Circuit de Renazé/Saint-Saturnin du Limet
‐ Circuit de La Crue à la Base de la Rincerie
‐ Circuit de Cosmes
‐ Circuit de Cossé-le-Vivien
 Boucle reliée à un circuit extracommunautaire
‐ Circuit de Quelaines-Saint-Gault, relié au circuit d’Houssay lui-même relié au Halage de la
Mayenne (Vélofrancette)
‐ Circuit de Courbeveille, relié au circuit d’Ahuillé
‐ Circuit de Cuillé, lié au circuit de Brielles par la voie communale, lui-même raccordé au GR des
Marches de Bretagne
 Boucle isolée de plusieurs communes
‐ Circuit de Saint-Aignan-sur-Roë empruntant des chemins sur La Rouaudière (Sentier du Meslier)
et Congrier (chemins de pierre de la Foultière) et le Chemin de Rouillon (mitoyen avec SaintMichel de la Roé et La Selle Craonnaise)
 Boucle isolée avec projet communal de liaison du circuit à un maillage de sentiers inter commune ou
à une voie verte
- Circuit de Méral à condition d’ouvrir le chemin mitoyen avec Beaulieu sur Oudon en limite du
bois de l’Angellerie pour se raccorder au circuit de Beaulieu au Nord de la commune.
La proposition de schéma intercommunal élargi se présente ainsi :
2015
Circuits diffusés
Sentiers
Voie Verte

12 / 122 km
37 km
37 km

2017
Proposition d’intégration
14 / 163 km
25 km

2018
26 / 285 km
62 km
37 km

Le coût annuel supplémentaire d’entretien correspondant aux 25 km de sentiers intégrés s’élève à
6 755 €TTC, comprenant :
- le broyage – 4 passages/an
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- le débroussaillage selon besoins (en moyenne tous les 2 ans)
- l’élagage selon besoins (en moyenne tous les 4 ans)
Considérant la proposition de la commission Voirie du 28 septembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 VALIDE la proposition d’intégration de nouveaux circuits et sentiers au schéma intercommunal, telle
que présentée,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer une convention entre la Communauté de
Communes du Pays de Craon et les communes de Cossé-le-Vivien, Cosmes, Quelaines-Saint-Gault,
Courbeveille, Cuillé et Méral pour le paiement de la prestation de broyage des sentiers, selon la
fréquence de 4 passages par an,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toute pièce relative à ce dossier en matière
d’entretien ou d’aménagement des sentiers de randonnées (devis, marchés).

140. Sentiers de randonnées – Mise en place de la signalétique des circuits
M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, expose au conseil communautaire
que la commission Voirie propose de mettre en place une signalétique harmonisée sur l’ensemble des
circuits :
 Panonceau (support Dibond)
 Signalétique reprenant sur un panneau le logo du Pays de Craon, le numéro figurant sur la fiche du
circuit (n° 40 à 80) et son nom, une flèche directionnelle.
 Pour 26 circuits - Fourniture de 488 panonceaux + 120 en stock de remplacement
 Coût estimatif (selon le prix unitaire) – entre 2 400 €TTC et 4 450 €TTC (maximum)
 Fixation sur poteaux de bois par Études et Chantiers (réalisation des piquets à partir du gisement
d’acacias de la Voie Verte dans le cadre de la convention 2017-2020 d’entretien de cette voie par
Études et chantiers)
Le projet de fléchage a été validé par la commission Communication.
 Panneaux plans avec rails de fixation au départ des circuits
 27 panneaux de départ
 Coût estimé à 4 244 €TTC
 Budget signalétique de 8 700 €TTC / Financement 2017 par le Territoire d’Accueil Touristique (TAT) à
hauteur de 3 000 € (Fin de la convention triennale fin 2017 – Retour dans chacune des 3 communautés
de communes du Sud-Mayenne de la somme de 3 000 €)
 Proposition de financement 2017 de l’intégralité de la signalétique
 Affectation d’une partie de l’enveloppe Travaux d’Aménagement de 6 500 €TTC
 + Enveloppe signalétique de 5 500 €TTC au BP 2017
 Mise en place en 2018
M. Jean-Marc FOUCHER précise que l’intégration de l’entretien du schéma intercommunal et la
fourniture des panneaux se fait à budget constant.
Il précise que cela répond à une demande du point de vue touristique et à la promotion de la
pratique du sport «bouger pour rester en bonne santé».
Considérant la proposition de la commission Voirie du 28 septembre 2017 et de la commission
Équipements Sportifs/Tourisme du 25 septembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 VALIDE la proposition de mise en place de la signalétique des circuits sur l’ensemble du territoire du
Pays de Craon, telle que présentée.
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II.

CULTURE

141. Conventions intercommunales d’appui aux projets culturels 2017-2021
Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rapporte au conseil
communautaire le projet de convention culturelle intercommunale socle que le Département de la
Mayenne souhaite engager avec les EPCI mayennais dans le cadre d’un engagement pluriannuel de 4 ans
(2017-2021). L’attribution des aides du Département sera conditionnée à ce nouveau conventionnement.
En effet, jusqu’à présent, l’aide départementale était sectorielle et attribuée annuellement par
service (EEA/saison culturelle/lecture publique). Désormais, le Département propose une aide globale, en
fonction d’objectifs communs pluriannuels se déclinant ensuite par secteurs ou projets transversaux :
EEA/saison culturelle/lecture publique/patrimoine/cinéma/ ….
Il sollicite une contractualisation pluriannuelle avec les EPCI afin de définir une stratégie culturelle
partagée et durable. Cette stratégie devra s’appuyer sur un projet culturel qu’il conviendra donc de définir.
Mme Monique CADOT rappelle qu’un travail important avait été conduit avant la fusion mais que
depuis le projet politique de la Communauté de Communes du Pays de Craon a évolué, qui appelle
effectivement à revisiter le projet culturel écrit en 2014.









Éléments qui seront à intégrer sur proposition du Département :
Conventionnement pluriannuel et déclinaisons opérationnelles annuelles
Définition d’objectifs opérationnels mesurables et évaluables et d’outils de suivi opérationnel
Démarche participative (Implication les habitants dans le projet culturel), transversale, ouverte
encouragée
Intégration des apports des associations au projet culturel territorial
Ouverture de la réflexion à de nouveaux axes de développement (patrimoine, cinéma, présence
artistique sur le territoire)
Travail autour des axes transversaux suivants : éducation artistique et culturelle, présence artistique et
création, expérimentations de chantiers pilotes autour de lien culture/social, usage du numérique,
création et présence artistique, …
Mise en place d’une gouvernance :
- EPCI/Département durant le temps de construction du projet et à la fin de la convention
(évaluation partagée). Composition : élus, techniciens de l’EPCI, Mayenne culture, bibliothèque
départementale, associations du territoire
- Interne à l’EPCI (en lien avec la gouvernance CLEA)
Le Département prévoit 2 phases durant ce conventionnement de 4 ans (sept. 2017/juin 2021) :
 Phase 1 : préfiguration d’un an renouvelable 1 fois avant validation du projet de territoire.
 Phase 2 : passage en convention pluriannuelle jusqu’en 2021

Considérant la proposition de la commission Culture du 20 octobre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 PREND ACTE de ce projet.

142. Conventions culturelles intercommunales – Année 2017-2018
Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, en accord avec la commission
Culture du 20 octobre 2017, propose au conseil communautaire 2 conventions :
1) Département de la Mayenne – Année de préfiguration 2017-2018 – Phase 1 :
a) Convention culturelle intercommunale :
 54.885 € (33% d’aide le budget artistique)
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b) Convention relative à l’EEA : Schéma départemental des enseignements, des pratiques et de
l’éducation artistique : 50 500 €
c) Convention relative à la lecture publique : 9 191 €
Dont aide au fonctionnement en réseau : 5 000 € (nouveaux crédits)
Aide à l’action culturelle lecture 4 191 € (33% d’aide le budget artistique)
2) DRAC – Dispositif Contrat local d’éducation artistique et culturelle (CLEA) : 15 000 €
‐ Soutien aux ateliers théâtre à destination des jeunes : 7 500 €
- Soutien aux interventions d’auteurs dans les écoles : 2 500 €
‐ Soutien au projet du festival cinéma des 37 : 5 000 €
Considérant l’intérêt de ces projets de conventions, sur proposition de Mme Monique CADOT,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la convention culturelle intercommunale et le schéma d’enseignements artistiques à
intervenir avec le Département,
 VALIDE le Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle à intervenir avec la DRAC,
 AUTORISE le Président ou la Vice-présidente à signer les conventions correspondantes.

143. Ludothèque 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 au conseil
communautaire que la CAF va accompagner le projet de création d’une ludothèque à Cossé le Vivien sur le
volet investissement.
Elle précise que la commission Culture du 20 octobre propose d’étudier avec le CIAS si la CAF
pourrait également subventionner ce projet de création d’une ludothèque sur Cossé-le-Vivien sur le volet
fonctionnement. Une demande de subvention pourrait être faite dans un idéal sur la base d’un mi-temps,
la valorisation des coûts de fonctionnement de la ludothèque, l’achat annuel des jeux.
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 une demande de subvention auprès de la
CAF (avenant au CEJ), relatif à un projet de création de ludothèque sur Cossé-le-Vivien,

144. Demandes de subventions au titre des actions culturelles – Définition du
cadre
Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle au conseil
communautaire que la Communauté de Communes intervient par les services culturels qu’elle met en
place et/ou anime dans le cadre de politiques spécifiques, en ce qui concerne la lecture publique,
l’établissement d’enseignements artistiques et la saison culturelle communautaire.
Elle peut, cependant, être sollicitée par les associations et/ou communes pour des actions
culturelles ponctuelles ou pour des services culturels permanents. C’est pourquoi, en dehors de ses
services, et afin de répondre à ces demandes d’aides, il s’avère nécessaire de définir un cadre
d’intervention.
La Commission Culture réunie le 20 octobre 2017 propose l’orientation suivante :
 Objet de l’aide :
Intervention de la CCPC par projet sur les frais artistiques (cachet, coût technique…).
Pas d’intervention sur le fonctionnement des structures et/ou des services communaux.
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 Critères d’octroi
Selon les statuts, il devra s’agir d’actions culturelles / d’intérêt communautaire / sur programmation
budgétaire en partenariat avec les communes et les associations locales.
 Appréciation des demandes par la commission culture au regard des critères, comme suit :
 Actions culturelles
Ne seraient retenus que les spectacles, avec exclusion :
‐ des animations et fêtes communales organisée par les associations ou les communes : bals,
repas, manifestations de rue, fanfares, animations estivales ou touristiques…
‐ des manifestations anniversaires des associations, vins d’honneurs…
 Actions artistiques
Seraient notamment visées les créations et résidences artistiques.
‐ ayant un caractère professionnel (sous-entend dimension et qualité)
‐ d’intérêt communautaire :
Ces spectacles devront être d’intérêt communautaire c’est-à-dire ayant au moins un rayonnement
sur l’ensemble du Pays de Craon.
Cet intérêt intercommunal pourrait être évalué en fonction :
 des aspects qualitatifs de la prestation
 du public visé (manifestation ouverte et promue auprès de tous)
 de la publicité réalisée (sur l’ensemble du Pays de Craon)
 du nombre de visiteurs attendus
 l’établissement d’un lien collaboratif avec les services intercommunaux est souhaitable
Remarque : Concernant des opérations culturelles locales de grande envergure, tel qu’un festival, il est
proposé de retenir le principe général suivant :
‐ Participation communautaire croisée avec l’ensemble des collectivités compétentes (commune,
département et/ou région)
Considérant la proposition de la commission Culture du 20 octobre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE cette proposition définissant le cadre d’octroi de subventions aux associations et communes
en matière culturelle.

III.

AFFAIRES GÉNÉRALES

T. Assemblée des Maires du 30 octobre 2017 – Organisation Eau et
Assainissement – Présentation générale – Définition du cadre administratif,
technique, ressources humaines et financier
M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que le transfert de la
compétence « eau et assainissement » et son organisation ont fait l’objet d’une présentation lors de
l’Assemblée des Maires du 30 octobre 2017. Il précise que le document support actuellement sur table a
été transmis en annexe au présent rapport.

145. Eau-Assainissement – Définition de l’organisation institutionnelle à compter
du 1er janvier 2018
Considérant le document précédemment exposé au rapport de présentation, support de
présentation lors de l’Assemblée des Maires du 30 octobre 2017, et rappelé ci-dessous :
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE d’intégrer la gestion de la compétence « eau et assainissement » au sein de la commission
Environnement,
 DÉCIDE d’intégrer le service SPANC dans le service assainissement,
 DÉCIDE d’élargir les délégations du Vice-président Environnement en conséquence,
 DÉCIDE de créer une régie « Eau - Assainissement » dotée d’une autonomie financière,
 DÉCIDE de créer par voie de conséquence un conseil d’exploitation présidé par le Président de la
Communauté de Communes du Pays de Craon
 ACTE que le conseil d’exploitation sera composé des 15 membres de la commission environnement
et des Présidents/ou Vice-Présidents des ex-syndicats eau et des membres représentant par
substitution le Syndicat Centre Ouest
 CONFÉRE au conseil d’exploitation les missions suivantes : proposition de PPI (investissement), de
tarification, et de toutes affaires courantes relative à cette régie,
 CONFIRME que les décisions se rapportant au fonctionnement de la régie seront prises par le conseil
communautaire (budgets, tarifs, règlement, recrutement, …),
 DÉCIDE de constituer 2 groupes « Eau - Assainissement » de travail distincts chargés de faire
remonter les besoins / problématiques / travaux voirie agglomération / élaboration du programme
des investissements :
 1er Groupe constitué par le secteur eau potable en régie : 14 communes et donc 14 membres
 2ème Groupe constitué par le secteur eau potable en DSP : 23 communes et donc 23 membres
 DÉCIDE de créer une commission élargie réunissant ces 2 groupes de travail, soit 37 membres - Rôle
informel et de propositions
 SOLLICITE auprès de chaque commune la désignation d’un référent communal « Eau –
Assainissement »

REGIE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

146. Eau-Assainissement – Création de la régie des eaux et de l’assainissement de
la CCPC – Validation des statuts – Définition de la composition et du rôle du
conseil d’exploitation – (Annexe I)
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire
que, en vertu de la proposition d’organisation institutionnelle présentée au Point 8 du présent rapport, il
est proposé la création d’une régie des eaux et de l’assainissement habilitée à exercer la compétence de
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production et de distribution d’eau potable s’exerçant sur les réseaux et ouvrages d’adduction d’eau, du
captage jusqu’aux réservoirs, y compris les périmètres de protection, ainsi que la collecte et le traitement
des eaux usées et la gestion des ouvrages pluviaux.
Cette régie est dotée de statuts (voir Annexe I ci-jointe) définissant ainsi :
 Les compétences comprenant notamment :
 la protection de la ressource, la production, le transport et la distribution de l’eau potable,
 la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées,
 la gestion des ouvrages pluviaux en zone agglomérée,
 la réalisation des travaux et des contrôles rendus nécessaires par ses interventions dans le domaine
de l'eau potable, de l’assainissement collectif et de la gestion des ouvrages pluviaux,
 toutes les études relatives à la gestion de l'eau potable, de l’assainissement collectif, et des
ouvrages pluviaux,
 toutes les tâches liées à la gestion des abonnés du service d'eau potable et des eaux usées, le
recouvrement des redevances et participations pour le compte de tiers dans le cadre de
conventions spécifiques, aux études nécessaires pour assurer la protection des zones de captage,
gérer l’extension et l’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable et de collecte
et traitement des eaux usées et des eaux pluviales.
 Son administration, sous l'autorité du Président de la Communauté de Communes et du Conseil
Communautaire, par un Conseil d'Exploitation, un responsable du service de la régie.
 Les rôles du Conseil Communautaire, du Président, du Conseil d’exploitation (Proposition
investissement, proposition de Tarification, le fonctionnement de la régie) et du responsable du service
de la régie.
 Sa durée illimitée et son siège (situé à la Communauté de Communes)
 Son régime financier (seule autonomie financière)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la création de la régie « Eau et Assainissement » à compter du 1er janvier 2018,
 APPROUVE les statuts de cette régie (compétences, administration, rôles, durée, régime financier),
tels que présentés et annexés,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les documents afférents à intervenir.

EAU POTABLE

147. Dissolution du Syndicat Mixte de Renforcement en Eau Potable du SudOuest Mayenne (SMREPSOM) – Transfert direct 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 le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-21 I 3ème alinéa,
L. 5211-41 et L. 5211-26-II,
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 l'arrêté préfectoral en date du 24 novembre 1971, portant création du Syndicat Mixte de Renforcement
en Eau Potable du Sud-Ouest 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,
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Considérant, qu’en conséquence du transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté de
Communes du PAYS de CRAON à compter du 1er janvier 2018, le Syndicat Mixte de Renforcement en Eau
Potable du Sud-Ouest Mayenne sera dissous progressivement :
- au 31 décembre 2017, pour ce qui concerne l’exercice et l’exploitation de ses compétences propres,
- au cours du second semestre 2018 pour ce qui concerne la seule reddition des comptes et la clôture
comptable,
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 l’antériorité historique significative du Syndicat Mixte de Renforcement en Eau Potable du
Sud-Ouest Mayenne et notamment des investissements successifs réalisés par celui-ci depuis plusieurs
décennies sous la seule maîtrise d’ouvrage syndicale,
Considérant que le Syndicat Mixte de Renforcement en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne alimente, à
hauteur de 85 % de sa production, le territoire de la Communauté de Communes du PAYS de CRAON,
Considérant qu’à la suite de la dissolution du Syndicat, les syndicats intercommunaux et la commune qui en
sont membres vont concomitamment se départir de cette compétence au profit des Communautés de
Communes du PAYS de CRAON et du PAYS de CHATEAU GONTIER,
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 l’ensemble des biens, droits et obligations du Syndicat Mixte de Renforcement en Eau
Potable du Sud-Ouest Mayenne doit être transféré à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON,
substituée de plein droit à l'ancien établissement ainsi dissous,
Considérant, qu’en conséquence, la Communauté de Communes du PAYS de CRAON reprendra, dès le
1er janvier 2018, l’ensemble de l’actif, du passif, des contrats, du personnel et des résultats du Syndicat
Mixte de Renforcement en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne dissous à cette même date,
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 du Syndicat antérieurement compétent, des syndicats intercommunaux et de la
commune qui en sont membres, et de l’établissement public auquel est transférée la compétence,
Considérant l’acceptation par Monsieur le Préfet de la Mayenne du principe de transfert direct des actifs,
passifs, personnels et résultats par ensembles préexistants,
Considérant l’intérêt de recueillir les délibérations concordantes des syndicats intercommunaux et de la
commune membres du Syndicat Mixte de Renforcement en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne 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, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct de l’actif et du passif du Syndicat Mixte de
Renforcement en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct des contrats en cours du Syndicat Mixte de
Renforcement en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON,
liés à la compétence « eau potable ».
Article 3 :
DECIDE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct du personnel du Syndicat Mixte de Renforcement
en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne 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, déficitaires ou excédentaires, du Syndicat Mixte de Renforcement
en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne, constatés à l’issue de l’exercice 2017, à la Communauté de
Communes du PAYS de CRAON.
Article 5 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des restes à recouvrer du Syndicat Mixte de
Renforcement en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Les autres comptes de tiers éventuellement présents à la balance suivront le même traitement.
Article 6 :
ACCEPTE le transfert, en pleine propriété, 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 transfert. Compte tenu des délais
d’établissement et de contrôle propres à ce type de procédure, ces mêmes procès-verbaux, ainsi que les
éventuels actes notariés, feront l’objet de signatures conjointes ultérieures à la présente délibération et
distingueront la valorisation technique de celle comptable des actifs transférés.
Article 7 :
Le compte représentant la trésorerie participera à l'équilibre général du transfert.
Article 8 :
AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux de transfert de la compétence « eau potable » exercée
par le Syndicat Mixte de Renforcement en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne transférée à la Communauté
de Communes du PAYS de CRAON ainsi que tout document y afférant et notamment les éventuels actes
notariés liés.
Article 9 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

148. Dissolution du SIAEP du Craonnais – Transfert direct à la Communauté de
Communes du PAYS de CRAON des actifs, passifs, résultats, et des contrats
affectés à la compétence « eau potable » transférée
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-21 I 3ème alinéa,
L. 5211-41 et L. 5211-26-II,
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 l'arrêté préfectoral en date du 24 mars 1954, portant création du SIAEP du CRAONNAIS,
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, qu’en conséquence du transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté de
Communes du PAYS de CRAON à compter du 1er janvier 2018, le SIAEP du CRAONNAIS sera dissous
progressivement :
- au 31 décembre 2017, pour ce qui concerne l’exercice et l’exploitation de ses compétences propres,
- au cours du second semestre 2018 pour ce qui concerne la seule reddition des comptes et la clôture
comptable,
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,
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Considérant l’antériorité historique significative du SIAEP du CRAONNAIS et notamment des
investissements successifs réalisés par celui-ci depuis plusieurs décennies sous la seule maîtrise d’ouvrage
syndicale,
Considérant qu’à la suite de la dissolution du Syndicat, les communes qui en sont membres vont
concomitamment se départir de cette compétence au profit de la Communauté de Communes du PAYS de
CRAON,
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 l’ensemble des biens, droits et obligations du SIAEP du CRAONNAIS doit être transféré à la
Communauté de Communes du PAYS de CRAON, substituée de plein droit à l'ancien établissement ainsi
dissous,
Considérant, qu’en conséquence, la Communauté de Communes du PAYS de CRAON reprendra, dès le
1er janvier 2018, l’ensemble de l’actif, du passif, des contrats, et des résultats du SIAEP du CRAONNAIS
dissout à cette même date,
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 du Syndicat antérieurement compétent, des communes qui en sont membres, et de
l’établissement public auquel est transférée la compétence,
Considérant l’acceptation par Monsieur le Préfet de la Mayenne du principe de transfert direct des actifs,
passifs, et résultats par ensembles préexistants,
Considérant l’intérêt de recueillir les délibérations concordantes des communes membres du SIAEP du
CRAONNAIS 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, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct de l’actif et du passif du SIAEP du CRAONNAIS à la
Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct des contrats en cours du SIAEP du Craonnais à la
Communauté de Communes du PAYS de CRAON, liés à la compétence « eau potable ».
Article 3 :
DECIDE le transfert intégral des résultats, déficitaires ou excédentaires, du SIAEP du CRAONNAIS, constatés à
l’issue de l’exercice 2017, à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 4 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des restes à recouvrer du SIAEP du CRAONNAIS à la
Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Les autres comptes de tiers éventuellement présents à la balance suivront le même traitement.
Article 5 :
ACCEPTE le transfert, en pleine propriété, 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 transfert. Compte tenu des délais
d’établissement et de contrôle propres à ce type de procédure, ces mêmes procès-verbaux, ainsi que les
éventuels actes notariés, feront l’objet de signatures conjointes ultérieures à la présente délibération et
distingueront la valorisation technique de celle comptable des actifs transférés.
Article 6 :
Le compte représentant la trésorerie participera à l'équilibre général du transfert.
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Article 7 :
AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux de transfert de la compétence « eau potable» exercée par
le SIAEP du CRAONNAIS transférée à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON ainsi que tout
document y afférant et notamment les éventuels actes notariés liés.
Article 8 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

149. Dissolution du SIAEP de Livré-La-Touche – Transfert direct 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 le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-21 I 3ème alinéa,
L. 5211-41 et L. 5211-26-II,
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 l'arrêté préfectoral en date du 16 août 1963, portant création du SIAEP de LIVRÉ-LA-TOUCHE, modifié
par l’arrêté préfectoral du 7 août 2013,
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, qu’en conséquence du transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté de
Communes du PAYS de CRAON à compter du 1er janvier 2018, le SIAEP de LIVRÉ-LA-TOUCHE sera dissous
progressivement :
- au 31 décembre 2017, pour ce qui concerne l’exercice et l’exploitation de ses compétences propres,
- au cours du second semestre 2018 pour ce qui concerne la seule reddition des comptes et la clôture
comptable,
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 l’antériorité historique significative du SIAEP de LIVRÉ-LA-TOUCHE et notamment des
investissements successifs réalisés par celui-ci depuis plusieurs décennies sous la seule maîtrise d’ouvrage
syndicale,
Considérant qu’à la suite de la dissolution du Syndicat, les communes qui en sont membres vont
concomitamment se départir de cette compétence au profit de la Communauté de Communes du PAYS de
CRAON,
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 l’ensemble des biens, droits et obligations du SIAEP de LIVRÉ-LA-TOUCHE doit être
transféré à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, substituée de plein droit à l'ancien
établissement ainsi dissous,
Considérant, qu’en conséquence, la Communauté de Communes du PAYS de CRAON reprendra, dès le
1er janvier 2018, l’ensemble de l’actif, du passif, des contrats, du personnel et des résultats du SIAEP de
LIVRÉ-LA-TOUCHE dissout à cette même date,
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 du Syndicat antérieurement compétent, des communes qui en sont membres, et de
l’établissement public auquel est transférée la compétence,
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Considérant l’acceptation par Monsieur le Préfet de la Mayenne du principe de transfert direct des actifs,
passifs, personnels et résultats par ensembles préexistants,
Considérant l’intérêt de recueillir les délibérations concordantes des communes membres du SIAEP de LIVRÉLA-TOUCHE 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, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct de l’actif et du passif du SIAEP de LIVRÉ-LATOUCHE à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct des contrats en cours du SIAEP de LIVRÉ-LATOUCHE à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, liés à la compétence « eau potable ».
Article 3 :
DECIDE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct du personnel du SIAEP de LIVRÉ-LA-TOUCHE
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, déficitaires ou excédentaires, du SIAEP de LIVRÉ-LA-TOUCHE,
constatés à l’issue de l’exercice 2017, à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 5 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des restes à recouvrer du SIAEP de LIVRÉ-LA-TOUCHE à
la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Les autres comptes de tiers éventuellement présents à la balance suivront le même traitement.
Article 6 :
ACCEPTE le transfert, en pleine propriété, 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 transfert. Compte tenu des délais
d’établissement et de contrôle propres à ce type de procédure, ces mêmes procès-verbaux, ainsi que les
éventuels actes notariés, feront l’objet de signatures conjointes ultérieures à la présente délibération et
distingueront la valorisation technique de celle comptable des actifs transférés.
Article 7 :
Le compte représentant la trésorerie participera à l'équilibre général du transfert.
Article 8 :
AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux de transfert de la compétence « eau potable» exercée par
le SIAEP de LIVRÉ-LA-TOUCHE transférée à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON ainsi que tout
document y afférant et notamment les éventuels actes notariés liés.
Article 9 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

150. Dissolution du SIAEP de la Région Ouest de CHÂTEAU-GONTIER – Transfert
direct aux Communautés de Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER et
du PAYS de CRAON des actifs, passifs, résultats, et des contrats affectés à la
compétence « eau potable » transférée
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-21 I 3ème alinéa,
L. 5211-41 et L. 5211-26-II,
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,
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 22 octobre 1962, portant création du SIAEP de la Région Ouest de
CHÂTEAU-GONTIER, modifié par les arrêtés du 14 décembre 1962, 8 décembre 1966 et 22 octobre 2004,
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, qu’en conséquence du transfert de la compétence « eau potable » aux Communautés de
Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER et du PAYS de CRAON à compter du 1er janvier 2018, le SIAEP de
la Région Ouest de CHÂTEAU-GONTIER sera dissout progressivement :
- au 31 décembre 2017, pour ce qui concerne l’exercice et l’exploitation de ses compétences propres,
- au cours du second semestre 2018 pour ce qui concerne la seule reddition des comptes et la clôture
comptable,
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 l’antériorité historique significative du SIAEP de la Région Ouest de CHÂTEAU-GONTIER et
notamment des investissements successifs réalisés par celui-ci depuis plusieurs décennies sous la seule
maîtrise d’ouvrage syndicale,
Considérant l’implantation antérieure du SIAEP de la Région Ouest de CHÂTEAU-GONTIER à la fois sur les
territoires des Communautés de Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER et du PAYS de CRAON, et la
nécessité de définir une clef de répartition entre ces entités des actifs, passifs et résultats du dit SIAEP,
Considérant qu’à la suite de la dissolution du Syndicat, les communes qui en sont membres vont
concomitamment se départir de cette compétence au profit des Communautés de Communes du PAYS de
CHÂTEAU-GONTIER et du PAYS de CRAON,
Considérant la nécessité pour les Communautés de Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER et 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 l’ensemble des biens, droits et obligations du SIAEP de la Région Ouest de CHÂTEAUGONTIER doit être transféré au 1er janvier 2018,
Considérant, qu’en conséquence du transfert de la compétence « eau potable » aux Communautés de
Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER et du PAYS de CRAON, substituées de plein droit à l'ancien
établissement ainsi dissous,
Considérant, qu’en conséquence, les Communautés de Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER et du
PAYS de CRAON reprendront, dès le 1er janvier 2018, l’ensemble de l’actif, du passif, des contrats, et des
résultats du SIAEP de la Région Ouest de CHÂTEAU-GONTIER dissout à cette même date,
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 du Syndicat antérieurement compétent, des communes qui en sont membres, et des
établissements publics auxquels est transférée la compétence,
Considérant l’acceptation par Monsieur le Préfet de la Mayenne du principe de transfert direct des actifs,
passifs, et résultats par ensembles préexistants,
Considérant l’intérêt de recueillir les délibérations concordantes des communes membres du SIAEP de la
Région Ouest de CHÂTEAU-GONTIER et des Communautés de Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER et
du PAYS de CRAON à laquelle est transférée la compétence,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
Article 1er :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct de l’actif et du passif du SIAEP de la Région Ouest
de CHÂTEAU-GONTIER aux Communautés de Communes selon la clef de répartition suivante :
 Vers la Communauté de Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER :
45 %
 Vers la Communauté de Communes du PAYS de CRAON :
55 %
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Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct des contrats en cours du SIAEP de la Région Ouest
de CHÂTEAU-GONTIER à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON et de CHÂTEAU-GONTIER, liés à
la compétence « eau potable » transférée.
Article 3 :
DECIDE le transfert intégral des résultats du SIAEP de la Région Ouest de CHÂTEAU-GONTIER, constatés à
l’issue de l’exercice 2017, aux Communautés de Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER et du PAYS de
CRAON, et ce, selon la clef de répartition définie à l’article 1.
Article 4 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des restes à recouvrer du SIAEP de la Région Ouest de
CHÂTEAU-GONTIER aux Communautés de Communes du PAYS de CHÂTEAU-GONTIER et du PAYS de
CRAON, en fonction de leur répartition, suivant l’appartenance des abonnés auxquels ils se rapportent, à
l’une ou l’autre Communauté de Commune, ou à défaut de pouvoir effectuer ces rattachements, selon la
clef de répartition définie à l’article 1er.
Les autres comptes de tiers éventuellement présents à la balance suivront le même traitement.
Article 5 :
ACCEPTE le transfert, en pleine propriété, des biens meubles et immeubles, nécessaires à l’exercice de la
compétence « eau potable », à compter du 1er janvier 2018, aux Communautés de Communes du PAYS de
CHÂTEAU-GONTIER et du PAYS de CRAON, selon les modalités définies ci-après :
 Pour les biens identifiables : répartition selon l’implantation des biens ;
 Pour les biens non identifiables : répartition selon la clef de répartition définie à l’article 1er.
Les biens susdits seront répertoriés sur les procès-verbaux de transfert. Compte tenu des délais
d’établissement et de contrôle propres à ce type de procédure, ces mêmes procès-verbaux, ainsi que les
éventuels actes notariés, feront l’objet de signatures conjointes ultérieures à la présente délibération et
distingueront la valorisation technique de celle comptable des actifs transférés.
Article 6 :
Le compte représentant la trésorerie participera à l'équilibre général du transfert.
Article 7 :
AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux de transfert de la compétence « eau potable» exercée par
le SIAEP de la Région Ouest de CHÂTEAU-GONTIER transférée aux Communautés de Communes du PAYS
de CHÂTEAU-GONTIER et du PAYS de CRAON ainsi que tout document y afférant et notamment les
éventuels actes notariés liés.
Article 8 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

151. Mise à disposition à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON des
ouvrages et infrastructures du service propriété de la commune de COSSÉLE-VIVIEN, 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 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
1erjanvier 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,
19

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 l’ensemble des biens, droits et obligations se rapportant à la compétence « eau potable »
doit être transféré à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, substituée de plein droit à la
commune dans l’exercice de cette compétence,
Considérant, qu’en conséquence, la Communauté de Communes du PAYS de CRAON reprendra, dès le
1er janvier 2018, l’ensemble de l’actif, du passif, des contrats, du personnel et des résultats du service d’eau
potable de la commune de COSSÉ-LE-VIVIEN,
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, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct de l’actif et du passif du service d’eau potable de
la commune de COSSÉ-LE-VIVIEN à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct des contrats en cours de la commune de COSSÉLE-VIVIEN à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, liés à la compétence « eau potable »
transférée.
Article 3 :
DECIDE, à compter du 1erjanvier 2018, le transfert direct 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.
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, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des restes à recouvrer du service d’eau potable de la
commune de COSSÉ-LE-VIVIEN à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Les autres comptes de tiers éventuellement présents à la balance suivront le même traitement.
Article 6 :
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 transfert. Compte tenu des délais
d’établissement et de contrôle propres à ce type de procédure, ces mêmes procès-verbaux, feront l’objet
de signatures conjointes ultérieures à la présente délibération et distingueront la valorisation technique de
celle comptable des actifs transférés.
Article 7 :
Le compte représentant la trésorerie participera à l'équilibre général du transfert.
Article 8 :
AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux de transfert 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 9 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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152. 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 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
1erjanvier 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 l’ensemble des biens, droits et obligations se rapportant à la compétence « eau potable »
doit être transféré à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, substituée de plein droit à la
commune dans l’exercice de cette compétence,
Considérant, qu’en conséquence, la Communauté de Communes du PAYS de CRAON reprendra, dès le 1er
janvier 2018, l’ensemble de l’actif, du passif, des contrats, du personnel et des résultats du service d’eau
potable de la commune de CRAON,
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, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct de l’actif et du passif du service d’eau potable de
la commune de CRAON à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct 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 direct 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, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des restes à recouvrer du service d’eau potable de la
commune de CRAON à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
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Les autres comptes de tiers éventuellement présents à la balance suivront le même traitement.
Article 6 :
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 transfert. Compte tenu des délais
d’établissement et de contrôle propres à ce type de procédure, ces mêmes procès-verbaux, feront l’objet
de signatures conjointes ultérieures à la présente délibération et distingueront la valorisation technique de
celle comptable des actifs transférés.
Article 7 :
Le compte représentant la trésorerie participera à l'équilibre général du transfert.
Article 8 :
AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux de transfert 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 9 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

153. Représentation au sein du SIAEP du CENTRE OUEST MAYENNAIS par la
Communauté de Communes du PAYS de CRAON par substitution des
communes d’ASTILLE et COURBEVEILLE
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-21,
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 l'arrêté préfectoral n° 2013-350-0007 en date du 16 décembre 2013, portant création du SIAEP du
CENTRE OUEST MAYENNAIS, modifié par l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2016,
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
1erjanvier 2018,
Considérant, qu’en conséquence du transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté de
Communes du PAYS de CRAON à compter du 1er janvier 2018, cette dernière doit se substituer aux
communes d’ASTILLÉ et de COURBEVEILLE dans leur représentation au sein du SIAEP du CENTRE OUEST
MAYENNAIS,
Considérant l’intérêt de recueillir les délibérations concordantes des communes d’ASTILLÉ et de
COURBEVEILLE 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 1 :
ACCEPTE la substitution de la Communauté de Communes du PAYS de CRAON aux communes d’ASTILLÉ et
de COURBEVEILLE dans leur représentation au sein du SIAEP du CENTRE OUEST MAYENNAIS.
Article 2 :
CHARGE le Président ou Vice-président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

154. Désignation de représentants de la CCPC des communes d’ASTILLE et
COURBEVEILLE au sein du SIAEP du CENTRE OUEST MAYENNAIS
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire :
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Vu la délibération n° 2017-11-153 de la Communauté de Communes du Pays de Craon en date du
13 novembre 2017 relative à la substitution de la Communauté de Communes du Pays de Craon aux
communes d’ASTILLÉ et COURBEVEILLE dans leur représentation au sein du SIAEP du CENTRE OUEST
MAYENNAIS,
Il est nécessaire de procéder à la désignation de ces représentants.
Sur proposition des communes d’Astillé et de Courbeveille,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND acte des représentants désignés par les communes, comme suit :
COMMUNE
ASTILLE
COURBEVEILLE

TITULAIRE
M. Stéphane BETTON
M. Jean-Luc MOUSSU

SUPPLEANT
Mme Sylvie SALMON
Mme Evelyne GALLON

ASSSAINISSEMENT COLLECTIF

155. 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 II)
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire :
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 l’ensemble des biens, droits et obligations se rapportant à la compétence
« assainissement collectif » doit être transféré à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON,
substituée de plein droit à la commune dans l’exercice de cette compétence,
Considérant, qu’en conséquence, la Communauté de Communes du PAYS de CRAON reprendra, dès le
1er janvier 2018, l’ensemble de l’actif, du passif, des contrats, du personnel (le cas échéant) et des résultats
du service d’« assainissement collectif » des communes du territoire du Pays de CRAON,
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
et de la Communauté de Communes du PAYS de CRAON à laquelle est transférée la compétence,
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
Article 1er :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct de l’actif et du passif du service d’assainissement
collectif des communes à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Article 2 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct des contrats en cours des communes du territoire
à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, liés à la compétence « assainissement collectif ».
Article 3 :
DECIDE, à compter du 1erjanvier 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 II) et du montant de l’excédent 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 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.
Article 5 :
ACCEPTE, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des restes à recouvrer du service d’assainissement
collectif des communes à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON.
Les autres comptes de tiers éventuellement présents à la balance suivront le même traitement.
Article 6 :
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 transfert. Compte tenu des délais
d’établissement et de contrôle propres à ce type de procédure, ces mêmes procès-verbaux, feront l’objet
de signatures conjointes ultérieures à la présente délibération et distingueront la valorisation technique de
celle comptable des actifs transférés.
Article 7 :
Le compte représentant la trésorerie participera à l'équilibre général du transfert.
Article 8 :
AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les procès-verbaux de transfert de la compétence
« assainissement collectif » exercée par les communes transférées à la Communauté de Communes du
PAYS de CRAON ainsi que tout document y afférant.
Article 9 :
CHARGE le Président d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
M. Patrick GAULTIER tient à remercier tous les élus qui se sont investis dans leurs missions depuis
40 ans au sein des syndicats d’eau potable et qui ont pris leur rôle à cœur. Il souhaite que la Communauté
de Communes du Pays de Craon fasse autant si ce n’est encore mieux.
Par ailleurs, il est à préciser qu’un énorme travail a été fourni cette année pour la réalisation du
transfert des compétences « Eau et Assainissement », mené par M. Joseph JUGE et les agents.
M. Philippe GUIARD quitte la séance à 22h25.
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IV.

ENVIRONNEMENT

156. Facturation Assainissement – Conventions à intervenir avec les Sociétés
VEOLIA et SUEZ pour les communes en DSP
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle au conseil communautaire
que la facturation de l’eau potable et de l’assainissement sera réalisée sur une facture unique pour chaque
usager.
Il est alors proposé l’organisation suivante pour la facturation :
 Secteur Régie AEP
Facture unique (Eau et Assainissement) réalisée par la Communauté de communes - 14 communes
 Secteur délégataire AEP - prestation de service aux délégataires pour le recouvrement de la redevance
de l’assainissement - 23 communes
Pour la réalisation du recouvrement de la redevance « Assainissement », il est proposé la signature d’une
convention avec :
 Société Véolia
Pour le périmètre du SIROCG (9 communes) et du SIAEP CRAONNAIS (12 communes), sur la base de
4,50 €HT/redevable (soit 2,25 €/facture, pour environ 3 800 redevables)
 Société Suez
Pour les communes d’Astillé et Courbeveille (2 communes, soit environ 350 usagers), sur la base de
2,50 €HT/facture
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec la Société VEOLIA
pour la facturation, le recouvrement et le reversement de la redevance assainissement sur les 21
communes en DSP,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec la Société SUEZ
pour la facturation, le recouvrement et le reversement de la redevance assainissement sur les 2
communes en DSP d’Astillé et Courbeveille,
 DÉCIDE que soit réalisée la facturation (Eau/Assainissement) des 14 communes en régie par les
services de la collectivité.

V.

RESSOURCES HUMAINES

157. Service Eau et assainissement – Validation de l’organisation des services et
des postes
Considérant le document précédemment exposé au rapport de présentation, support de
présentation lors de l’Assemblée des Maires du 30 octobre 2017, et rappelé ci-dessous :
.
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M. Patrick GAULTIER, Président, propose d’intégrer dans le tableau des emplois 22,85 ETP – 2,85
ETP soit 20 nouveaux ETP au 13 novembre 2017 (1,5 ETP déjà existants sur le SPANC + 0,35 ETP d’agents
CCPC /et donc déjà existants dans le tableau des emplois/ mis à disposition du SMRESOM + 1 ETP
responsable du service eau assainissement – poste créé par délibération du conseil communautaire du 11
septembre 2017, n° 2017-09-116),
M. Joseph JUGE souligne que ces 20 ETP intègrent :

 1 ETP sur le service assainissement anticipé / reprise en régie de l’assainissement sur le
secteur de Renazé au 1er janvier 2019
 1 ETP à temps complet sur une mission SIG/DICT
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE la modification du tableau des emplois en conséquence (cette modification sera actée au
conseil communautaire du mois de décembre 2017),
 AUTORISE le Président à signer les éventuels contrats de travail correspondants dans l’hypothèse
d’un recours à un/des contractuel(s).

VI.

FINANCES

158. Création des budgets annexes et assujettissement à la TVA – Compétences
eau et assainissement
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que, dans le cadre du transfert
des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2018, il convient de procéder à la création
de budgets annexes.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) -notamment l’article 2224-1-, impose aux
collectivités de disposer de budgets annexes distincts avec autonomie financière pour la gestion en régie.
Compte tenu des différents modes de gestion existants sur le territoire et compte tenu de la
volonté de disposer d’un budget annexe spécifique pour le suivi de la production d’eau potable de l’usine
de Loigné, il est proposé de créer 5 budgets annexes comme suit :
code
Hélios

Nom du budget

Norme
comptable

Assujettissement
à la TVA

Autonomie
financière

70020
70021
70022
70023
70024

BUDGET ANNEXE EAU REGIE
BUDGET ANNEXE EAU DSP
BUDGET ANNEXE EAU PRODUCTION LOIGNE
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP

M49 développé
M49 développé
M49 développé
M49 développé
M49 développé

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
NON
NON
OUI
NON

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de créer 5 budgets annexes tels que présentés ci-dessus à compter du 1er janvier 2018,
 SOLLICITE l’assujettissement à la TVA des 5 budgets créés.

159. Budget annexe photovoltaïque – Transformation en budget avec autonomie
financière
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que la
Trésorerie de Craon nous informe que le budget annexe photovoltaïque (code 70019) devrait être géré en
autonomie financière, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
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Par conséquent, à la demande de la Trésorerie, il convient de procéder par délibération à la
modification de la gestion du budget.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de transformer le budget annexe photovoltaïque (code 70019) en budget annexe avec
autonomie financière à compter du 1er janvier 2018 ; le budget reste assujetti à la TVA et avec la
norme comptable M41.

160. Demande de subvention au titre de la DETR – Maison de santé
pluridisciplinaire à Cossé-le-Vivien
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que, par délibération en date
du 10 avril 2017, le conseil communautaire a engagé le projet de construction d’une maison
pluridisciplinaire à Cossé le Vivien.
Le projet consiste à construire des locaux d’une surface approximative de 750 m², destinés aux
professionnels de santé. Le montant de l’opération est estimé à 1,5 millions d’€ HT.
Afin d’aider financièrement cette opération, il est proposé au conseil communautaire de solliciter
une aide financière au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2018 à hauteur de
50% d’un montant subventionnable maximum de 600 000 € HT.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018, pour
aider au financement de l’opération de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Cossé
le Vivien, à hauteur de 50%,
 AUTORISE le Président ou les vice-présidents à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

161. Demande de subvention au titre de la DETR - Extension de la Pépinière n°1
à Craon
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que
la Pépinière d’entreprises n°1 à CRAON est aujourd’hui entièrement occupée par 7 entreprises aux
activités diversifiées (activités industrielle, artisanale, tertiaire).
Afin de poursuivre l’accompagnement des porteurs de projets et ainsi participer au dynamisme de
l’économie locale, il est proposé l’extension de la pépinière d’entreprises. Le projet prévoit la construction
d’un atelier 255 m² et d’un bureau/vestiaires/sanitaires (cf le plan d’aménagement du projet au rapport de
présentation).
Un avant-projet sommaire (APS) a été établi par le cabinet CMO (maîtrise d’œuvre en charge de
l’opération). Le montant de cette opération est estimé à 245 000 € HT, travaux et honoraires compris.
Afin d’aider au financement de cette opération, il est proposé au conseil communautaire de
solliciter une aide financière au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2018 à
hauteur de 20% du montant HT de l’opération.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018, pour
aider au financement de ces travaux favorisant le développement économique du territoire, à
hauteur de 20%,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
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VII.

MARCHÉS

162. Fourniture de gaz – Adhésion à l’offre d’achat groupe de l’UGAP –
Renouvellement – Mise à disposition d’un marché de fourniture,
d’acheminement de Gaz Naturel et services associés passé sur le fondement
d’accords-cadres à conclure par l’UGAP
M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Marchés Publics, expose au conseil
communautaire :
« Selon la directive européenne n°2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel et selon la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du
gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, depuis l’ouverture du marché du gaz à la
concurrence, deux types d’offres coexistent :
 les tarifs régulés de vente proposés par les fournisseurs historiques, qui sont fixés par le
gouvernement,
 les offres libres, proposées par l’ensemble des fournisseurs et librement fixées par les fournisseurs.
De plus, les tarifs réglementés de vente sont progressivement supprimés depuis le 31 décembre
2014.
Pour la Communauté de Communes du Pays de Craon, qui se situe parmi les consommateurs non
résidentiels dont le niveau de consommation est supérieur à 200 MWh/an, la sortie de ces tarifs était fixée
au 1er janvier 2015.
Le marché de fourniture de gaz naturel lancé par l’UGAP, auquel avait participé la collectivité, arrive
à échéance le 30 juin 2018.
De nouveau, plutôt qu’engager séparément une consultation pour la conclusion d’un marché avec
un fournisseur de gaz, il apparaît plus favorable de prendre part à la solution d’achat groupée
« opérationnelle » proposée par l’UGAP. Outre la sécurité technique et juridique que garantit l’intervention
de l’UGAP, le volume que représentent les nombreux acheteurs publics regroupés par l’UGAP doit
permettre d’obtenir des économies encore plus substantielles sur le prix de gaz.
En application de l’art. 31 du code des marchés publics, les souscripteurs à l’offre de l’UGAP,
centrale d’achat public, seront exonérés des procédures de mise en concurrence.
Pour la Communauté de Communes du Pays de Craon, le volume estimé est d’environ 300 MWh
par an, pour une dépense annuelle d’environ 12 600 € TTC.
L’engagement de la collectivité porte sur la participation à la consultation UGAP à savoir
communication à l’UGAP de l’ensemble des informations sur les contrats actuels et signature d’un marché
avec le prestataire retenu par l’UGAP à l’issue de sa consultation.
Le marché sera ensuite exécuté par la collectivité pour une durée minimale de trois ans. Le prix du
fournisseur sera applicable aux nouveaux équipements qui seront mis en service durant cette période.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente
délibération.
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VIII.

BÂTIMENTS

163. Logement indigne et très dégradé – Convention à intervenir avec le
département
M. Gérard LECOT, Vice-président en charge du Logement-Patrimoine-Travaux, rappelle au conseil
communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon est engagée dans un programme
d’intérêt général en matière d’amélioration de l’habitat, comprenant notamment la lutte contre l’habitat
indigne et très dégradé, avec un objectif de soutenir la réhabilitation de 2 logements/an.
Le Département s’est emparé de cette problématique et propose de majorer ses soutiens
financiers, en cas de conventionnement avec l’intercommunalité (passage de 5 à 15% des soutiens
financiers départementaux, soit une aide jusqu’à 7 500 € – cf. tableau ci-dessous). Cette aide peut
permettre le déblocage de dossiers difficiles à financer.
Typologie
Logements occupés dont la grille
d’insalubrité
est comprise entre 0,30 et 0,40
Logements occupés dont la grille
d’insalubrité
est supérieure à 0,40
Logements vacants très dégradés
(dont la grille de dégradation est
supérieure à 0,55)

Convention
EPCI

Taux

Montant
plafond

Oui

10%

2 000 €

Non

5%

1 000 €

Oui

15%

7 500 €

Non

5%

2 500 €

Oui

15%

7 500 €

Non

5%

2 500 €

Périmètre d’intervention
Département

Département
Zone agglomérée des 74
communes éligibles au
contrat de territoire

Pour l’EPCI, la seule contrepartie est de supporter 20% des frais de dossiers, soit 170 €HT/dossier.
Sur la base des objectifs fixés dans le cadre du Programme d’Intérêt Général, cela représente pour la
communauté de communes un coût de 340 €HT/an pour 2 dossiers.
Considérant l’intérêt de ce dispositif, les membres de la commission Logement se sont prononcés
favorablement pour un conventionnement avec le Département. La durée de conventionnement est de
3 ans, dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2019.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE cette proposition de conventionnement avec le Département visant à lutter contre
l’habitat indigne et très dégradé,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec le Département.

IX.

SPANC

164. Vote des tarifs à compter du 1er janvier 2018 -– Demande d’aide financière
auprès de l’Agence de l’Eau pour le contrôle de conception et le contrôle de
réalisation – Programme 2018
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge du SPANC, informe le conseil communautaire que la
Commission propose d’actualiser les tarifs de 1% par an entre 2018 et 2020 (en fonction du maintien ou
non de la subvention de l’Agence de l’eau).
Pour 2018, les tarifs suivants sont proposés :
2017
Contrôle de conception

55 €

56 €

Contrôle de réalisation

192 €

194 €

96 €

97 €

Contrôle de bon fonctionnement ou de vente
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2018

A ce jour et ce suite à un jugement du 4 juillet 2017, l’Agence de l’eau ne peut plus octroyer de
subventions pour le contrôle des assainissements non collectifs. Ces aides devraient être prolongées pour
l’année 2018 (un écrit confirmant cette prolongation est en instance).
Dans son 10ème programme, l’Agence de l’Eau peut apporter une aide de 60% au titre du contrôle
du neuf pour les installations d’assainissement non collectif (dans la limite d’un plafond de redevance de
100 € pour la conception et 100 € pour la réalisation). Il est proposé de solliciter une demande pour les
subventions de service pour 2018, dont l’estimation s’élève à 4 000 €/an).
Considérant la proposition de la commission Environnement du 26 octobre 2017
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les tarifs révisés du SPANC sus visés à compter du 1er janvier 2018,
 SOLLICITE la subvention auprès de l’Agence de l’eau au titre du fonctionnement du service pour
l’année 2018,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.

165. Subvention de l’Agence de l’Eau pour la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge du SPANC, rapporte au conseil communautaire que,
dans le cadre de son 10ème programme (2013-2018), l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a mis en place un
nouveau dispositif octroyant des aides à la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
Afin d’accompagner financièrement les particuliers dans les travaux de réhabilitations de leur
dispositif autonome non conforme, l’Agence de l’Eau octroie des subventions à hauteur de 60% du
montant des travaux, plafonné à 8 500 €, selon certaines conditions.
Sont exclues du programme :
 Les installations ayant fait l’objet d’une vente depuis le 1er janvier 2011.
 Les habitations ne disposant d’aucune installation (dans ce cas, les propriétaires sont tenus de réaliser
les travaux d’installation dans les meilleurs délais après mise en demeure du maire).
L’Agence de l’Eau alloue par ailleurs une aide aux collectivités, de par leur SPANC, pour le suivi et
l’accompagnement des particuliers dans le montage de leur dossier, soit un forfait de 240 € par dossier
réalisé.
Pour ce faire, il convient de procéder par étape :
 Étape n° 1 : Solliciter l’Agence de l’eau pour la signature d’une convention entre l’Agence de l’Eau et la
communauté de communes du Pays du Craon pour une durée de 1 an précisant le nombre
d’installations pouvant bénéficier du programme et le nombre de réhabilitations pouvant être réalisés
sur 1 an en fonction du potentiel du service.
En fonction du nombre de particuliers ayants sollicités la communauté de communes pour les
conventions antérieures, il est envisagé de passer une convention avec l’Agence de l’Eau pour 120
installations sur 1 an.
 Étape n° 2 : Solliciter les particuliers concernés par courrier pour la signature d’une convention de
mandat entre la communauté de communes et le particulier (les aides de l’Agence transitent par la
communauté de communes qui les reversent aux particuliers). Les particuliers adhérant à la démarche
s’engagent à réaliser les travaux avant fin 2018 (fin du programme de l’agence de l’eau) après
acceptation de la demande ».
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de mettre en place l’accompagnement du SPANC auprès des particuliers dans la réalisation
des travaux de réhabilitation de leur dispositif d’assainissement non collectif bénéficiant d’aides de
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l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, telles que prévues dans le 10ème programme, conformément aux
dispositions du conventionnement,
 SOLLICITE la signature d’une convention auprès de l’Agence de l’Eau pour la mise en place de cette
procédure. la subvention auprès de l’Agence de l’eau au titre du fonctionnement du service pour
l’année 2018,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer :
 la convention de mandat avec l’Agence de l’Eau,
 la convention à mandat avec les particuliers, propriétaire de l’installation réhabilitée,
 tous documents et formalités afférents à ce dossier.

X.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

T. Informations diverses
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, suite à la
commission du 23 octobre, rapporte au conseil communautaire les informations suivantes :
 Traitement de l’eau – Système de filtration
A l’origine du projet, le traitement de l’eau était prévu par un système de filtration par billes de verre. Suite
aux interrogations sur ce système, une proposition a été faite par perlite (roche volcanique naturelle).
Ce dispositif étant encore rarement installé en France, couramment utilisé en USA, Angleterre, Australie, il
a été suggéré par l’entreprise de se rendre en Angleterre dans un center parc situé au nord de Londres.
Cette visite a permis de constater la satisfaction des utilisateurs, ce nouveau système permettant
d’économiser les produits de traitement et les consommations d’eau (8 K€). De même, les utilisateurs ont
confirmé que la maintenance était simple.
Théoriquement, ce système est plus onéreux que le filtrage par billes de verre ou sable (x 2,5).
Cependant, à titre commercial, l’entreprise qui fournit ce produit offre l’installation de ce système au coût
identique que celui par billes de verre ; cette exception étant faite dans le but d’ouvrir ce marché en
France.
Une étude a été réalisée sur les coûts de fonctionnement. Lors du nettoyage des filtres, le besoin en eau est
moindre et, par ailleurs, cela permet également une économie par la suppression d’un bac de rétention.
Il est à noter que ce système de filtration par perlite est plus économe et écologique.

T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 13 novembre 2017
M. Dominique GUINEHEUX expose au conseil communautaire le bilan financier au
9 novembre 2017 et précise que certains travaux font l’objet d’avenants depuis le 6 septembre dernier,
principalement en ce qui concerne les travaux :
 de moins-values : suppression de l’isolation et dalle du hammam, de la charpente existante, de la
gaine de soufflage/galva,
 de plus-values : chape de reprise du fond du bassin sportif intérieur.
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 (53 841,90 €HT/6 septembre 2017).
Il précise que les travaux de gros-œuvres sont presque terminés et que ceux relatifs à la charpente
débutent la semaine prochaine (47). Par ailleurs, il est possible qu’une nouvelle consultation en accélérée
soit lancée pour un lot.
M. Dominique GUINEHEUX informe le conseil communautaire qu’une nouvelle visite du chantier à
son intention sera organisée prochainement et qu’il le sollicite à répondre à cette invitation.
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XI.

COMMUNICATION
T. Informations diverses

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

 Bulletin intercommunal 2017
Le bulletin de fin d’année sera édité à 13 600 exemplaires ; une légère augmentation par rapport à l’an
passé en raison de la demande des communes.
Les nouvelles consignes de tri au 1er janvier 2018 ont fait l’objet d’une information plus importante, et le
zoom sur la Maison de service au public (Msap) ont produit 4 pages supplémentaires.
Lors du conseil communautaire du 11 décembre, les exemplaires des bulletins pourront être remis à
chacune des communes.

 Signalétique « randonnée »
Il sera procédé à la mise en place de la signalétique des circuits (cf la décision/Voirie de cette séance).
Fourniture de panonceaux, de grands panneaux et de poteaux pour la somme de 6 316 €TTC (inscription de
crédits pour 15 000 € au PPI 2018-2019).

 Signalétique ZA
Les entreprises du territoire ont été destinataires d’un courrier leur demandant ce qu’elles souhaitent que
figure sur les panneaux implantés dans les ZA.
Courant décembre, les éléments seront transmis à la société Nadia Signalisation pour la réalisation de la
maquette, et les projets seront adressés aux mairies pour validation.

 Job dating – 21 novembre 2017
A ce jour, plus de 100 inscriptions à la journée dont 19 entreprises, venant pour un bon nombre de
départements limitrophes.
Différents domaines représentés : 13/agricultures – 23/BTP – 29/commerces – 39/industries – 26/services
à la personne – 26/transports.
Tous les médias ont relayés l’information.

 Site internet La Rincerie
Démultiplication de l’outil développé pour l’intercommunalité, qui a également été proposé aux commues
par la Société Media Pilot.

 Intercommunales
Une étude est en cours afin de mettre en place un WIFI libre avec authentification sur les zones suivantes :
La Rincerie – CIAS à Craon – Médiathèque à Craon – Maison Communauté à Cossé-le-Vivien – Futur centre
aquatique à Craon.

XII.

ÉCONOMIE
T. Déploiement du Très Haut Débit – Désignation de l’opérateur – Information

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et du très haut débit,
informe le conseil communautaire que le Syndicat Mixte Ouvert « Mayenne Très Haut Débit » a désigné
ORANGE comme opérateur à l’issue de l’appel d’offres. La signature du marché est intervenue le
9 novembre, en présence d’un second opérateur, FREE.
Le coût pour la CCPC devait être largement inférieur aux prévisions initiales :
- Coût total estimé à 666 000 € pour la CCPC (soit 45 €/prise) – Prévision budgétaire initiale : 3.5M€ (250 €
environ/prise))
Lors de la signature du contrat avec les opérateurs ORANGE et FREE le 9 novembre 2017, il a
finalement été annoncé que les communautés de communes n’auraient pas à contribuer financièrement au
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déploiement du Très Haut Débit, le financement étant assuré par les opérateurs, le Département, l’État et
la Région.
 Calendrier de l’opération :
 2018 – études
 2019-2021 – déploiement du réseau
M. Daniel GENDRY précise que le département de la Mayenne est le 2ème territoire national à être
desservi, après Paris.
M. Patrick GAULTIER remercie M. Daniel GENDRY et tous ceux qui ont travaillé à ce dossier.

166. ZA « la Grange à Quelaines-Saint-Gault – Location de l’atelier relais situé au
1 rue des Pays de la Loire
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et du très haut débit,
indique au conseil communautaire que M. Emmanuel HARDY est installé depuis 2008 sur la commune de
Quelaines-Saint-Gault en tant que taxis. Il a créé une SARL en 2015 avec Mme CHAMBRELAN et
l’entreprise compte aujourd’hui 4 personnes.
Les Taxis HARDY à Quelaines-Saint-Gault ont sollicité la location de l’atelier-relais, qui était loué par
la société CHEAP AUTOS au 1 rue des Pays de La Loire - ZA « La Grange », à compter du 1er janvier 2018,
pour un loyer mensuel de 380 €HT.
Considérant l’avis favorable de la commission Économique en date du 6 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE la location de l’atelier sis 1 rue des Pays de Loire à QUELAINES-Saint-GAUL, au profit de la
société TAXIS HARDY,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de location à intervenir, celle-ci
prenant effet à compter du 1er janvier 2018, et à signer toutes autres formalités quant à ce dossier.

T. Bureau de la Pépinière n° 1 à CRAON - Société St-Georges Courtage –
Information
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et du très haut débit,
informe le conseil communautaire que la société Saint-Georges Courtage (courtier en assurances), dirigée
par M. GANNAT, a quitté le 31 août 2017 le bureau qu’elle louait au sein de la Pépinière n° 1 à Craon. Il
est constaté un impayé de 2 000 € environ. La trésorerie de Craon a engagé les démarches pour le
recouvrement.

167. ZA de la Pépinière à CRAON – Projet de développement de l’Abattoir SARA à
CRAON
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et du très haut débit,
indique au conseil communautaire que l’entreprise SARA a été créée en 1972 et est installée sur le site
industriel de la ZA de la Pépinière depuis 1993.
Son activité comprend l’abattage et la découpe calibrée de poules de réformes et coqs en produit
frais et congelés – 170 000 poules/semaine.
 Les clients de l’entreprise sont : industrie des plats cuisinés (30%), distributeurs en produits frais (21%),
distributeurs en produits surgelés (10,5%), abattoirs de volailles (20%).
 CA : + de 10 Millions€ dont 35% à l’export. L’abattoir SARA à CRAON compte à ce jour 120 salariés.
L’activité progresse et la société SARA envisage des travaux d’aménagement en 2018 (cf. plans) :
 Aménagement de locaux sociaux
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 Sécurisation du site
 Déplacement du parking à l’arrière du bâtiment, pour le stationnement des véhicules du personnel

Pour ce dernier point, il est nécessaire d’envisager une extension de la voie intérieure de la ZA de la
Pépinière Nord à Craon, jusqu’en limite de la propriété SARA (cf plan au rapport de présentation).
Considérant l’avis favorable de la commission Économique en date du 6 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE l’engagement de ce projet,
 DÉCIDE d’inscrire les crédits nécessaires au BP 2018 pour la réalisation de ces travaux,
 CHARGE le Président ou le Vice-Président d’engager une consultation d’entreprises dans le cadre
d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016), de retenir
l’entreprise la mieux disante, et de signer le marché,
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

T. Animations économie emploi – Informations


Job dating du 21 novembre 2017 à CRAON
Il est rappelé qu’il est organisé un Job Dating le 21 novembre à la salle des fêtes du Mûrier à CRAON - 9h00
à 12h00.
Nombre d’entreprises présentes lors de cette manifestation : 19
Nombre de candidats préinscrits : 90 candidats préinscrits au 13 novembre 2017 (objectif initial : 80)



Appel à projet FISAC (Fonds d’intervention pour les services, commerce, artisanat) – Rencontre avec
les Unions Commerciales
Par délibération du 18/01/2016, la communauté de communes avait délibéré favorablement pour
candidater à l’appel à projet FISAC, en vue de conduire une action d’envergure en faveur du commerce et
de l’artisanat du territoire.
La Communauté de Communes du Pays de Craon, à l’issue d’un travail partenarial conduit avec les unions
commerciales et artisanales et les chambres consulaires, a été retenue à l’appel à projet au titre du « Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce ».
Une rencontre est intervenue le 19 octobre 2017 avec les Unions commerciales/artisanales du territoire
pour échanger quant à la mise en œuvre de cet appel à projet.
1. Les unions commerciales vont communiquer sur les aides à l’investissement de l’opération dans le cadre
de l’assemblée générale des associations et par diffusion à leurs adhérents (soutien aux travaux
d’accessibilité, de rénovation de vitrines, …). Il est également prévu une information dans le prochain
bulletin intercommunal. OBJECTIF : soutenir une quinzaine de projets d’investissements sur une période
de 18 mois.
2. L’objectif de cette opération est aussi de développer un projet collectif mobilisant l’ensemble des
commerçants du territoire, mais aussi développer des actions autour du numérique. 1ERE ACTION
ENVISAGEE : conduire une action sur tout le territoire autour de la journée nationale du commerce de
proximité (JNCP).
3. Enfin, les associations ont exprimé le besoin d’être accompagnées et d’avoir un appui dans la conduite
d’actions et dans la stratégie commerciale. Il est ainsi prévu le recrutement d’un « manager de
commerce ». Ce poste existe aujourd’hui sur d’autres territoires (Château-Gontier, Mayenne, …).
Aujourd’hui, ce poste est financé sur la base d’un mi-temps dans le cadre du FISAC. Afin de disposer
d’un poste plus « attractif » par une augmentation du temps de travail proposé (entre 0.8 et 1 ETP), une
rencontre a été réalisée avec la CCI pour connaître les possibilités de conventionnement/financement
dans le cadre de ce recrutement. La durée de contrat sera sur 1 an. A l’issue de cette période
d’expérimentation, il pourra être réfléchi à une éventuelle prolongation ou pérennisation.
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Proposition d’action suite à l’intervention de la Chambre d’agriculture
Suite à l’intervention de la Chambre d’agriculture en septembre dernier, il a été soulevé de nombreux
enjeux pour les années à venir :
- Adaptation à la volatilité des marchés
- Renouvellement des actifs agricoles
- Innovation, diversification
- Préservation de l’environnement
Si les éléments de diagnostic ont été appréciés, les avis étaient plus partagés sur les prospectives.
Après échanges au sein de la commission, il est proposé pour l’année 2018 un temps fort avec le monde
agricole, avec l’intervention d’un (ou de) spécialiste(s), pour réfléchir aux prospectives agricoles au regard
de l’évolution des productions, des habitudes de consommation, la question de l’environnement, …



Participation du Service Economie Emploi dans le PAT du Gal Sud Mayenne
Le GAL Sud Mayenne a été retenu dans le cadre d’un appel à projet d’État pour la mise en place d’un Projet
Alimentaire de Territoire. Élaboré de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, il vise à
donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales comme le développement des
circuits courts.
2 rencontres ont été organisées : premiers éléments de diagnostics.
2 visites ont été réalisées : SOLICIBIO et GAEC Dubourg à Cossé le Vivien.
Le conseil communautaire est informé qu’une enquête auprès des consommateurs va être lancée de minovembre à fin janvier : communication du lien dans les bulletins communaux, site Internet, newsletter…



Page Facebook
Création de la page du Service Economie Emploi du Pays de Craon depuis le mois d’octobre.
M. Patrick GAULTIER, Président, suite à sa demande auprès du conseil communautaire que la
question Économie – « Complément du Compte rendu de la commission du 6 novembre 2017 » soit
débattue à huis clos, celui-ci ayant donné son accord à l’unanimité, la presse et tout public quittent la
séance.

168. Cession d’un atelier sis à CONGRIER à la société DIRICKX
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques et du très haut débit,
indique au conseil communautaire que la société DIRICKX, actuellement locataire d’un atelier-relais à
CONGRIER, a sollicité son acquisition.
 RAPPEL HISTORIQUE
 Construction par la Communauté de Communes de Saint-Aignan/Renazé d’un atelier de 5 500 m² en
2004 à la demande de la Sté TGL (SFPI de Fougères et DIRICKX) pour un coût de 2 215 590 € HT
 Coût de l’opération Remboursements emprunts et avance Région sur 15 ans : 2 800 130.20 €
 Crédit-bail de 15 ans signé avec la société TGL à compter du 1er juillet 2004
 En 2009, la société DIRICKX a souhaité racheter l’entreprise TGL mais préalablement, la société
DIRICKX a demandé à convertir le crédit-bail en bail commercial de 9 ans
 Résiliation du crédit-bail au 31 mars 2009 après 4 ans et 9 mois
 Bail commercial à compter du 1er avril 2009 : les loyers restants du crédit-bail ont été ramenés sur
9 ans (réduction donc de 1 an et 3 mois) en ajoutant une somme annuelle de 5 000 € destinée à
couvrir l’assurance du propriétaire
 Au 31 mars 2018, la société DIRICKX aura réglé la totalité des loyers correspondant au financement
de la CCPC. Pour la CCPC, le remboursement des emprunts continuera à courir jusqu’en 2019.
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Plan de situation du bâtiment :

Conformément à la réglementation, il est précisé que le service des Domaines a été consulté et qu’il a
évalué la valeur vénale du bien à 850 000€, avec une marge de négociation de 10% (avis domanial n°7300SD en date du 9 octobre 2017). Un rendez-vous s’est tenu le 16 octobre 2017 avec l’entreprise, en présence
de M. Patrick GAULTIER, M. Hervé TISON et M. Daniel GENDRY, pour convenir d’une valeur d’achat,
tenant compte de la situation du bien et de l’historique précédemment relaté.
EXPOSE
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre en considération que la totalité des loyers versés par
l’entreprise, locataire de l’atelier depuis 2004, auront couvert l’ensemble de l’investissement porté par la
Communauté de Communes,
CONSIDERANT que la société DIRICKX vient d’être reprise par un groupe belge, dont la volonté est de
conforter le site de production de CONGRIER/RENAZE par la réalisation d’importants investissements,
CONSIDERANT que la société est un acteur majeur du Pays de Craon, territoire à dominante rurale, en
termes d’emploi (plus de 300 salariés),
CONSIDERANT que la société est un important contributeur en termes de fiscalité pour le territoire (Taxes
Foncières + Contribution Économique Territoriale), et que les nouveaux investissements projetés tendront
à consolider ces ressources fiscales,
Il est proposé la cession de ce bâtiment dans les conditions ci-dessous :

Considérant l’avis favorable de la commission Économique en date du 6 novembre 2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 APPROUVE la vente à la société DIRICKX (ou à toute personne physique ou morale appelée à se
substituer à l’entreprise pour la concrétisation de la présente vente) de l’ensemble immobilier sis à
CONGRIER, cadastré Section ZE n°68, 100, 107, 110, 113, 114, 115, 116, 118, et Section AB n°298,
d’une surface totale de 2ha 14a 98ca, au prix de 218 400 €HT, auxquels se rajoutent les 3 mois de
loyers restants dus de janvier à mars 2018 pour un montant total de 54 600 €HT (payables en 3 fois
par termes de 18 200 €HT/mois entre janvier et mars 2018), soit 273 000 €HT,
 CHARGE Maître ARNAUDJOUAN, Notaire, de procéder à la rédaction de l’acte, les frais d’acte étant à
la charge de l’acquéreur,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte de cession à intervenir, et toutes autres
pièces afférentes à ce dossier.
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Pour la prochaine question à débattre,
M. Bruno GILET quitte définitivement la séance,
M. Jean-Marc FOUCHER, maire, et Mme Natacha HUET, déléguée de la commune de Méral, quittent la
séance et ne prennent pas part au vote.

169. Entreprise DASRAS à MERAL – Offre de reprise pour les bâtiments et le
matériel
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques et du très haut débit,
rappelle au conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) a délibéré
favorablement quant à l’achat des bâtiments pour un montant de 330 000 €, dans le cadre du projet de
reprise de la société DASRAS par un consortium d’acteurs locaux. Ce projet permettait de sauvegarder
18 emplois.
La concrétisation de ce projet était liée à la décision du tribunal de commerce.
La première proposition formulée au tribunal n’est plus d’actualité (sauvegarde de 18 emplois +
acquisition des bâtiments par la CCPC à 330 000 €) car le tribunal de commerce a remis en cause les
conditions de portage et de financement de ce projet.
Une nouvelle rencontre est intervenue au tribunal de commerce le 8 novembre dernier.
L’entreprise DASRAS a sollicité un nouveau délai pour réaliser une nouvelle proposition portée par
M. F. DASRAS (fils de Bernard DASRAS), en vue de permettre la sauvegarde de 10 emplois minimum. Le
tribunal a laissé à M. F. DASRAS jusqu’au 20 novembre 2017 pour présenter un nouveau projet de reprise.
L’activité de l’entreprise est prolongée jusqu’au 14 décembre 2017.
Concernant le rôle de la Communauté de Communes dans ce dossier, il est envisagé de revoir les modalités
financières de son partenariat : acquisition des bâtiments (hors bâtiment n°5) et du matériel. L’immobilier a
été évalué 100.000 € par Maître FOUGERET, Notaire à Saint-Ouen-des-Toits (rappel : estimation des
Domaines :700 000 €). Le matériel a été estimé à environ 80 000 €.
Il est proposé au conseil communautaire de faire une offre d’achat pour les bâtiments (hors bâtiment n°5)
et le matériel au prix de 180.000 € maximum.
Concernant le bâtiment n°5, il est proposé au conseil communautaire de se laisser la possibilité de négocier
l’achat de ce bâtiment de 1 150 m² jusqu’à 30 000 €, en cas de nécessité.

Il est proposé de présenter à l’Administrateur judiciaire des offres conjointes de la société de
M. F. DASRAS, la société F.D., qui portera sur le fonds de commerce et le personnel, et la Communauté de
Communes du Pays de Craon, qui portera sur l’immobilier, les équipements intégrés et le gros matériel.
Il est proposé que les immeubles acquis ainsi que le matériel soient ensuite loué à la société F.D.
dans le cadre d’un bail commercial d’une durée de 10 ans, avec renonciation de la société F.D. à demander
la résiliation aux échéances triennales, moyennant un loyer de 24 000 €HT par an. Toutefois, une franchise
partielle sera demandée pour la première année (totale pour la partie immobilière et partielle pour la
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partie matérielle, de manière à limiter le loyer à 4 000 €HT). Le montant total des loyers versés serait de
220 000 € (auxquels se rajouteraient le remboursement de la taxe foncière) et devraient permettre ainsi de
couvrir les coûts supportés par la Communauté de communes. Le renouvellement du matériel serait à la
charge du locataire.
La commission économique est favorable pour soutenir ce projet de reprise, dans les conditions cidessus. Il est proposé au conseil communautaire une nouvelle délibération de principe sur ces bases.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 50 VOIX POUR,
À 1 ABSTENTION,
 DÉCIDE que la Communauté de Communes du Pays de Craon se porte acquéreur de l’ensemble
immobilier (hors bâtiment n°5) et du matériel à Méral, (parcelles cadastrées Section D n° 1278, 1281,
1362, 1363, 1368, 1370 et 1366, 1369) au prix de 180 000 € maximum, dans le cadre du projet de
reprise de la société DASRAS, les frais d’acte étant à la charge de la CCPC,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à négocier l’achat du bâtiment n°5 (parcelle cadastrée
Section D n° 944) jusqu’à 30 000 € maximum, en cas de nécessité,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer un contrat de bail sur une durée de 10 ans au profit
de la société dirigée par M. F. DASRAS (société F.D.), dans les conditions définies ci-dessus, avec
mise en œuvre d’une franchise partielle pour le paiement des loyers la première année,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer toutes pièces à intervenir quant aux présentes
décisions.
M. Jean-Marc FOUCHER, maire, et Mme Natacha HUET, déléguée de la commune de Méral, entrent de
nouveau en séance.

XIII.

FINANCES

170. Budgets – 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 de remboursement du capital des emprunts sur la ZA Hersepeau Renazé
(+ 650 €)
- Vente d’un atelier à l’entreprise DIRICKX sur le budget ateliers relais (+ 273 000 €)
- Acquisition ateliers DASRAS à Méral (+ 230 000 €)
Le conseil communautaire est invité à :
 APPROUVE la décision modificative n°4 du budget principal 2017 comme suit :
BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°4
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

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

Total
Total
Total
Total

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

DM
DM
DM
DM

n° 3
n° 3
n° 2
n° 1
total dépenses

DM
DM
DM
DM

n° 3
n° 3
n° 2
n° 1
total recettes

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
dépenses d'équipements par opération
100 Matériels
27
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Autres immobilisations financières
Total DM n° 3
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

BP 2017
18 419 765,35 €

recettes
Total recettes BP

-650,00 € recettes d'équipements par opérations
-650,00 €
650,00 €
0,00 €
25 000,00 €
0,00 €
623 355,00 €
19 068 120,35 €

Total
Total
Total
Total

DM
DM
DM
DM

n° 3
n° 3
n° 2
n° 1
total recettes

BP 2017
18 419 765,35 €
0,00 €

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

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe ateliers relais 2017 comme suit :
BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°2
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

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

BP 2017
1 020 775,00 €

recettes
Total recettes BP

0,00 €
0,00 €

BP 2017
1 020 775,00 €

0,00 €
0,00 €

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
118 ATELIER DASRAS MERAL

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

recettes
Total recettes BP
16 emprunts et dettes assimilées
230 000,00 € recettes d'équipements par opérations
230 000,00 €

BP 2017
1 484 304,11 €
230 000,00 €
0,00 €

024 produits de cession d'immobilisation
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total recettes

273 000,00 €
503 000,00 €
300 000,00 €
2 287 304,11 €

230 000,00 €
300 000,00 €
2 014 304,11 €

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Hersepeau Renazé 2017 comme suit :
BUDGET ANNEXE ZA HERSEPEAU RENAZE (70014) - DECISION MODIFICATIVE N°1
Section de fonctionnement
BP 2017

dépenses

Total dépenses BP

recettes

139 501,01 €

Total recettes BP

0,00 €

Total DM n° 1

Total DM n° 1

139 501,01 €

total dépenses

total recettes

BP 2017

139 501,01 €
0,00 €
139 501,01 €

Section d'investissement
BP 2017

dépenses

Total dépenses BP
16

Emprunts et dettes assimilées

Total DM n° 1
total dépenses

XIV.

recettes

144 936,01 €
650,00 €

650,00 €
145 586,01 €

Total recettes BP
16

emprunts et dettes assimilées

Total DM n° 1
total recettes

BP 2017

144 936,01 €
650,00 €

650,00 €
145 586,01 €

INFORMATIONS DIVERSES
T. Comptes rendus de délégation depuis le 9 octobre 2017

 Vérifications périodiques obligatoires des installations techniques et équipements (biens
communautaires et communaux)
Un groupement de commandes a été constitué entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et
les communes de Astillé, Athée, Ballots, Bouchamps les Craon, Chérancé, Congrier, Cosmes, Cossé le Vivien,
Courbeveille, Craon, Fontaine Couverte, Gastines, La Chapelle Craonnaise, La Roë, La Selle Craonnaise,
Laubrières, Livré la Touche, Mée, Méral, Pommerieux, Simplé, St Aignan sur Roë, St Erblon, St Poix, St
Quentin les Anges, St Saturnin du Limet, Senonnes.
15 entreprises ont répondu à cet appel d’offres, composé de 9 lots. Après analyse des offres, le conseil
communautaire est informé que la commission d’appel d’offres a décidé de retenir les entreprises
suivantes :
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 LOT 1 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES : QUALICONSULT (44)
DESIGNATION

QUANTITE

PRIX UNITAIRE
contrôle annuel HT

surface du bâtiment

QUALICONSULT (44)
Lot 1

VERIFICATION REGLEMENTAIRE
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

1 (coût pour un
établissement)

surface du bâtiment <50m²

25,00 €

1 (coût pour un
établissement)

surface du bâtiment comprise
entre 50 et 250m²

50,00 €

1 (coût pour un
établissement)
1 (coût pour un
établissement)

surface du bâtiment comprise
entre 250 et 500m²
surface du bâtiment comprise
entre 500 et 1000m²

1 (coût pour un
établissement)

surface du bâtiment > à
1000m²*

80,00 €
100,00 €
250,00 €

 LOT 2 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS DE GAZ : QUALICONSULT (44)
DESIGNATION

QUANTITE

PRIX UNITAIRE
contrôle annuel HT
QUALICONSULT (44)

Lot 2

VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS DE GAZ
Appareils et installations fixes de gaz combustible

1 (coût pour un
établissement)

40,00 €

Appareils de chauffage

1 (coût pour un
établissement)

10,00 €

Appareils de cuisson

1 (coût pour un
établissement)

10,00 €

TOTAL

60,00 €

 LOT 3 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES EXTINCTEURS, SYSTEMES DE DESENFUMAGE, ROBINETS D’INCENDIE
ARMES, DES B.A.E.S., S.S.I. : EUROFEU (28)
DESIGNATION

QUANTITE

PRIX UNITAIRE
contrôle annuel
HT

PRIX UNITAIRE
contrôle
quinquennal HT

PRIX UNITAIRE
contrôle décennal HT

EUROFEU

Lot 3

VERIFICATION
REGLEMENTAIRE DES
EXTINCTEURS, SYSTEMES
DE DESENFUMAGE ET
ROBINETS D’INCENDIE
ARMES, DES B.A.E.S. ET
S.S.I.
EXTINCTEURS

SYSTEMES DE
DESENFUMAGE
ROBINETS D’INCENDIE
ARMES ou D.A.S.
B.A.E.S. (blocs de
secours)

1 à 10 équipements à
contrôler pour 1 même
collectivité : prix unitaire

2,75 €

6,75 €

21,50 €

11 à 50 équipements à
contrôler pour 1 même
collectivité : prix unitaire

2,75 €

6,75 €

21,50 €

51 à 100 équipements à
contrôler pour 1 même
collectivité : prix unitaire

2,50 €

6,50 €

21,50 €

2,50 €

6,50 €

21,50 €

42,24 €

67,30 €

Plus de 100 équipements
à contrôler pour 1 même
collectivité : prix unitaire
1 (coût pour un
établissement)
1(coût pour un
établissement)
1 à 10 équipements à
contrôler pour 1 même
collectivité : prix unitaire
11 à 50 équipements à
contrôler pour 1 même
collectivité : prix unitaire
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27,50 €
10,80 €
8,05 €

8,05 €

S.S.I. / Systèmes
d'alarme

51 à 100 équipements à
contrôler pour 1 même
collectivité : prix unitaire

7,80 €

Plus de 100 équipements
à contrôler pour 1 même
collectivité : prix unitaire

7,80 €

1 (coût pour un
établissement)

58,60 €

 LOT 4 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES PORTES, PORTAILS AUTOMATIQUES, SEMI-AUTOMATIQUES ET
MOTORISES, DES PORTES SECTIONNELLES : THYSSENKRUPP (49)
DESIGNATION

PRIX UNITAIRE contrôle annuel HT
THYSSENKRUPP (49)

Lot 4

VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES PORTES, PORTAILS, PORTES SECTIONNELLES
PORTES AUTOMATIQUES

60,00 €

PORTAILS AUTOMATIQUES / SEMI-AUTOMATIQUES ET MOTORISES
PORTES SECTIONNELLES
motorisées

70,00 €

manuelles

60,00 €

70,00 €

 LOT 5 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES ASCENSEURS ET DES MONTE-CHARGES : OTIS (35)
DESIGNATION

PRIX UNITAIRE contrôle annuel HT
OTIS (35)

Lot 5

VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES ASCENSEURS ET DES MONTE-CHARGES
ASCENSEUR

650,00 €

MONTE-CHARGES

250,00 €

 LOT 6 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES APPAREILS DE LEVAGE : SOCOTEC (53)
DESIGNATION

PRIX UNITAIRE contrôle annuel HT
SOCOTEC (53)

Lot 6

VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES APPAREILS DE LEVAGE
Equipement de levage mobiles / Elévateur

43,00 €

Autres équipements et accessoires de levage

12,00 €
55,00 €

 LOT 7 : CONTROLES PERIODIQUES DES ECHAFAUDAGES : APAVE (53)
DESIGNATION

PRIX UNITAIRE contrôle annuel HT
APAVE

Lot 7

VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES ECHAFAUDAGES (roulant et fixe)

25,00 €

 LOT 8 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES AIRES DE JEUX ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS : SPORTEST (44)
DESIGNATION

PRIX UNITAIRE
contrôle annuel HT
SPORTEST (44)

Lot 8
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VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES AIRES DE JEUX ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
VERIFICATION REGLEMENTAIRE D'UNE AIRE DE JEUX pouvant comprendre :
Aire de jeux avec 1 équipement
Aire de jeux avec 2 équipements
Aire de jeux avec 3 équipements
Aire de jeux avec 4 équipements et +
Skate-park, City stade ou autres
EQUIPEMENTS SPORTIFS
Vérification réglementaire des buts/paniers (buts de football, handball, paniers de basket)
Autres vérifications : Agrès

10,00 €
20,00 €
30,00 €
40,00 €
40,00 €
10,00 €
10,00 €

 LOT 9 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION DE GAZ : SOCOTEC (53)
DESIGNATION

QUANTITE

PRIX UNITAIRE pour 1
contrôle HT

VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES EQUIPEMENTS SOUS
PRESSION DE GAZ - compresseurs (contrôle tous les 40 mois)

1 contrôle pendant la
durée du contrat

40 à 50,00€
(suivant type de matériel)

SOCOTEC
Lot 9

La durée des marchés est de 3 ans à compter du 1er janvier 2018, avec possibilité de reconduction pour 1 an
supplémentaire. Il sera transmis à chaque commune, pour signature, le ou les marchés pour lesquels elle a
exprimé un besoin.
 Travaux à la cambuse à la Rincerie : missions de contrôle technique et SPS

Dans le cadre des travaux de la cambuse à la Rincerie, le conseil communautaire est informé que les
missions de contrôle technique et SPS, après consultation, sont confiées à la société SOCOTEC (53) dans les
conditions suivantes :
 Mission de contrôle technique : 1 270 €HT
 Mission de coordination SPS : 900 €HT

T. Calendrier 2017-2018 – Réunions
 Calendrier 2017-2017
CCPC – Communauté de Communes 2017 – 2018
Assemblée des Maires - CAI - Craon

Lundi 27 novembre 2017

20h00

Samedi 2 décembre 2017

10h30 à 12h00

Lundi 15 janvier 2018
Lundi 19 février 2018

Inauguration Le 29 - Craon
Cérémonie des Vœux - Salle des fêtes - Ballots

20h00
20h00

Assemblée plénière - Salle du Mûrier à Craon

CIAS – Conseil d’administration - 2018
Lundi 29 janvier

20h00

Le 29 - Craon

Lundi 5 mars

20h00

Le 29 - Craon

Lundi 23 avril

20h00

Le 29 - Craon

Lundi 25 juin

20h00

Le 29 - Craon

Lundi 24 sepembre

20h00

Le 29 - Craon

Lundi 5 novembre

20h00

Le 29 - Craon

Lundi 3 décembre

20h00

Le 29 - Craon

T. Assemblée générale de l’AMF 53 - 7 octobre 2017
M. Patrick GAULTIER donne connaissance au conseil communautaire d’un courrier de remerciements de
M. Alain DILIS, Président de l’AMF53, pour la réussite de la 69ème assemblée générale qui s’est tenue le
7 octobre 2017 à Craon, organisée conjointement par la ville de Craon et la communauté de communes.

T. Visite de M. Olivier RICHEFOU – Président du Conseil départemental –
26 octobre 2017
M. Patrick GAULTIER donne connaissance au conseil communautaire d’un courrier de
M. Olivier RICHEFOU, Président du conseil départemental de la Mayenne afin de remercier pour l’accueil et
le dialogue constructif avec les élus locaux lors de sa venue sur le territoire le 26 octobre 2017.
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