COMPTE-RENDU
Séance du 22 janvier 2018
Centre Administratif Intercommunal, à Craon
à 20 H 00
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Séance du 22 janvier 2018
Le Vingt-deux Janvier Deux Mille Dix Huit 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
CHAUVIN Maxime, titulaire
GAUBERT Jean-Eudes, suppléant
PESLHERBE Annick, suppléante
VALLEE Jacky, titulaire
/
COUEFFE Dominique, titulaire
LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,
GAUTIER Maryvonne, titulaires
BANNIER Géraldine, titulaire
GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD
Benoît, SABIN Joël, GUIARD Philippe, titulaires
RICARD Viviane, titulaire
GOHIER Odile, titulaire
MOREAU Jean-Claude, titulaire
BERSON Christian, titulaire
GILET Bruno, titulaire
LECOT Gérard, titulaire
CHADELAUD Gaëtan, titulaire
HEUZE Philippe, titulaire
JUGE Joseph, titulaire
BREHIN Colette, titulaire
CHANCEREL Philippe, suppléant
/
FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires
GENDRY Daniel, titulaire
TEMPLIER Jean-Louis, titulaire
CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, SAUVE Isabelle, GENDRY Hugues,
titulaires
GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude, LIVENAIS Robert, PELLUAU Philippe,
titulaires
BARBE Béatrice, titulaire
CLAVREUL Yannick, titulaire
PENE Loïc, titulaire
GAUCHER Olivier, titulaire
BESNIER Laurent, titulaire
GILLES Pierrick, titulaire
BENÂTRE Simone, titulaire
GUINEHEUX Dominique, titulaire
BEDOUET Gérard, titulaire

Etaient excusés : QUARGNUL François (Ballots), GUILLOT Philippe (Bouchamps-les-Craon), PLANTE Félix (Brains-sur-lesMarches), TISON Hervé (Congrier), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), CHATELLIER Martine (Craon), RAIMBAULT Michel (Livréla-Touche), BAHIER Alain (Mée), PERRAULT Colette (Renazé)

Etaient absents : /
Membres titulaires ayant donné pouvoir :
François QUARGNUL donne pouvoir à Maxime CHAUVIN
Bénédicte TOUPLIN donne pouvoir à Gisèle DAVID
Martine CHATELLIER donne pouvoir à Bernadette SARCEL
Colette PERRAULT donne pouvoir à Claude PAILLARD

Secrétaire de Séance : Élue Monique CADOT, désignée en application de l’article L2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Séance du conseil communautaire du 22 janvier 2018
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Signalétique des Zones d’Activités – Demande de subvention au titre du Contrat de
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09 Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou Maine – Modification des statuts –
01
02
03
04
05
06
07
08

10 Eau et Assainissement – Demandes de subvention – Délégation générale
11 GE.M.A.P.I. – Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour siéger au
Syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche
12 GE.M.A.P.I. – Désignation de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants pour siéger
au Syndicat intercommunal du Bassin du Semnon
III. ÉCONOMIE
T ZA Pépinière à Craon – Extension accès vers terrain SARA – Information
13 Garage RENIER à Congrier – Travaux d’empierrement autour du bâtiment
14 Atelier-relais 2 rue des Pays de la Loire à Quelaines-Saint-Gault – Travaux extérieurs
15 Commerce Athée – Acquisition du fonds de commerce par la commune
T Informations diverses
IV. BÂTIMENTS
16 Sites de Renazé et Cossé le Vivien – Choix de la solution à retenir pour Renazé – Achat de
l’ancien cabinet dentaire – Lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre
T Logements – Informations diverses
V. MATÉRIELS
T Mise à disposition de matériel Intercommunal – Bilan 2017 – Information
T Investissements 2018 – Acquisition de gerbeurs – Information
17 Investissements 2018 – Acquisition de Matériels de manutention
T Broyeur à végétaux – Bilan 2017 – Information
VI. ACTION SOCIALE
18 Service portage CIAS – Acquisition d’un véhicule électrique – Demande de subvention
auprès du GAL Sud au titre du programme LEADER
VII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
19 Base de La Rincerie – Accueil des scolaires – Modification des accueils de classe à compter
de la rentrée 2018-2019
T Base de La Rincerie – Mise en place d’un équipement fitness – Projet de budget 2018 –
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T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération
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P.2223
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P.24
P.25

M. Patrick GAULTIER, Président, demande au conseil communautaire si des observations sont à
formuler pour l’approbation du compte rendu du 12 décembre 2017.
M. Christian BERSON exprime son désaccord quant au projet musique de salon présenté dans le
cadre de la saison de l’EEA en collaboration avec la Saison Culturelle, ce qui n’a pas été clairement énoncé
dans le compte rendu.
Il est rappelé qu’à cette même réunion, M. Dominique COUEFFE avait insisté sur le fait qu’il est
important d’assister régulièrement aux commissions, en l’occurrence « Culture », afin de bien appréhender
le projet culturel et de mieux cerner les différentes actions en découlant, notamment sur la question de
rapprocher la culture au plus proche des habitants.
M. Hervé TISON avait ajouté, lors de cette même séance du 12 décembre dernier, qu’il était
essentiel d’avoir toujours le souci d’imaginer des actions culturelles sur l’ensemble du territoire et d’éviter
ainsi ce genre de manifestation principalement dans les villes-centres.
Le compte rendu de la séance du 12 décembre 2017 est mis au vote et approuvé à l’unanimité.
M. Patrick GAULTIER, Président, accueille au sein du conseil communautaire M. Philippe PELLUAU,
conseiller municipal de Renazé, qui remplace M. Richard FLAMENT en raison de sa démission au sein du
conseil municipal.

I.

FINANCES

1.

Vote des tarifs Assainissement 2018 – Annexe I

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, Eau et Assainissement, rappelle au
conseil communautaire qu’en raison du transfert de la compétence Assainissement au 1er janvier 2018, il
est convenu que les tarifs des communes soient repris sans modification et applicables au 1er janvier
2018.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE les tarifs Assainissement tels que présentés en tableau annexé pour chacune des communes
du territoire et applicables au 1er janvier 2018.

2.

Vote des tarifs Eau 2018 – Annexe II

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, Eau et Assainissement, rappelle au
conseil communautaire qu’en raison du transfert de la compétence Eau au 1er janvier 2018, il est convenu
que les tarifs des communes soient repris sans modification et applicables au 1er janvier 2018.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE les tarifs Eau tels que présentés en tableau annexé pour chacune des communes du territoire
et applicables au 1er janvier 2018.

3.

Vote des budgets primitifs 2018 – Annexe III
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M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle l’organisation des budgets :
1 budget principal
1 budget annexe SPANC
1 budget annexe ateliers relais
1 budget annexe OM
11 budgets annexes zones d’activités

 1 budget annexe chambres funéraires
 1 budget annexe photovoltaïque
 1 budget annexe eau régie
 1 budget annexe eau DSP
 1 budget annexe eau production Loigné
 1 budget annexe assainissement régie
 1 budget annexe assainissement DSP
Soit au total 1 budget principal et 21 budgets annexes.
Le Conseil Communautaire a validé les orientations budgétaires lors de sa séance du 11 décembre
dernier à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires 2018 (DOB).
Le Budget primitif est la traduction du DOB pour les prévisions budgétaires de l’année 2018.
Le détail des prévisions budgétaires est présenté dans l’annexe « Finances ».
Proposition est faite de voter les budgets primitifs (incluant les opérations d’ordre) comme suit :
Vote du 22-01-2018

BP 2018

numéro
de budget

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Section d'investissement
Dépenses

Recettes

Budget principal

700 00

12 579 650,00 €

12 579 650,00 €

15 544 878,51 €

15 544 878,51 €

Budget annexe SPANC

700 02

81 180,00 €

81 180,00 €

622 076,77 €

622 076,77 €

Budget annexe Ateliers relais

700 03

874 000,00 €

874 000,00 €

1 651 510,00 €

1 651 510,00 €

Budget annexe OM

700 04

2 528 200,00 €

2 528 200,00 €

898 700,00 €

898 700,00 €

Budget annexe ZA la croix Astillé

700 05

22 080,00 €

22 080,00 €

23 160,00 €

23 160,00 €

Budget annexe ZA la grange Quelaines

700 06

165 795,00 €

165 795,00 €

166 400,00 €

166 400,00 €

Budget annexe ZA hersouillères Cossé

700 07

238 210,00 €

238 210,00 €

198 205,00 €

198 205,00 €

Budget annexe ZA Ballots

700 08

188 010,00 €

210 085,00 €

140 000,00 €

140 000,00 €

Budget annexe ZA Charmille St Aignan

700 09

115 200,00 €

115 200,00 €

115 195,00 €

115 195,00 €

Budget annexe ZA la forge Renazé

700 10

284 760,00 €

284 760,00 €

284 755,00 €

284 755,00 €

Budget annexe ZA villeneuve 3 Craon

700 11

231 535,00 €

231 535,00 €

231 530,00 €

231 530,00 €

Budget annexe ZA les platanes Cossé

700 12

294 320,00 €

294 320,00 €

304 765,00 €

304 765,00 €

Budget annexe ZA hersepeau Renazé

700 14

136 480,00 €

136 480,00 €

142 765,00 €

142 765,00 €

Budget annexe ZA pépinière nord Craon

700 16

781 110,00 €

781 110,00 €

797 355,00 €

797 355,00 €

Budget annexe ZA l'ourzais Renazé

700 17

40 240,00 €

40 240,00 €

40 045,00 €

40 045,00 €

Budget annexe Chambres funéraires

700 18

23 610,00 €

23 610,00 €

14 900,00 €

14 900,00 €

Budget annexe Photovoltaïque

700 19

3 710,00 €

3 710,00 €

1 900,00 €

1 900,00 €

Budget annexe eau régie

700 20

3 376 400,00 €

3 376 400,00 €

724 400,00 €

724 400,00 €

Budget annexe eau DSP

700 21

978 200,00 €

978 200,00 €

1 436 513,90 €

1 436 513,90 €

Budget annexe eau production Loigné

700 22

1 337 800,00 €

1 337 800,00 €

776 472,00 €

776 472,00 €

Budget annexe assainissement régie

700 23

1 425 000,00 €

1 425 000,00 €

792 663,00 €

792 663,00 €

Budget annexe assainissement DSP

700 24

86 000,00 €

86 000,00 €

106 999,00 €

106 999,00 €

TOTAL CONSOLIDE

25 791 490,00 €

25 813 565,00 €

25 015 188,18 €

25 015 188,18 €

Considérant la proposition ci-dessus,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les budgets primitifs 2018 tels que présentés ci-dessus (avec le détail par chapitre et par
opération présenté en annexe)
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4.

Vote des taux d’imposition 2018

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle que, lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2018, le
Conseil Communautaire a validé le principe du maintien des taux d’imposition.
Il rappelle que, compte tenu du vote du budget en début d’année, la collectivité ne dispose pas de
l’état 1259 notifiant les bases d’imposition pour l’année 2018.
Considérant les orientations budgétaires,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VOTE les taux d’imposition en 2018, à savoir :
1. Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) : 24.97 %
2. Taux de taxe d’habitation (TH) : 14.85 %
3. Taux de taxe sur le foncier bâti (TFB) : 4.97 %
4. Taux de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 7.11 %

5.

Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour
l’année 2018

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, Eau et Assainissement, expose au
conseil communautaire qu’il convient de se prononcer sur le taux de Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) pour l’année 2018.
Il rappelle que, par délibération n°2017-10/126 en date du 09-10-2017, le Conseil Communautaire
décidait de créer une zone unique à compter du 01-01-2018, et d’aligner le taux unique 2018 sur le taux
plein de 2017 (soit 8.81 %).
Considérant ce qui précède,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VOTE le taux unique de TEOM pour l’année 2018 à 8.81 %.

6.

Provisions 2018

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle que l’état des provisions au 31 décembre 2017 se
présente comme suit :
THD (Très Haut Débit)............................................................... 1 107 345 €
FPIC .............................................................................................. 293 126 €
Contournement Cossé le Vivien .................................................. 400 000 €
Pôle santé Craon-Renazé (pour grosses réparations) ................... 60 000 €
Soit un total de 1 860 471 € de provisions au 31 décembre 2017.
Dans le cadre du budget primitif, il est proposé de provisionner en 2018 les montants suivants :
 Pôle santé (pour grosses réparations) : 20 000 €
 Contournement de Cossé le Vivien : 100 000 €
Courant 2018, il conviendra de se prononcer sur la reprise de provision concernant le Très Haut
Débit.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de provisionner sur le budget principal 2018 la somme totale de 120 000 € conformément au
détail présenté ci-dessus,
 AUTORISE le Président à effectuer les démarches nécessaires pour enregistrer ces provisions.
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7.

Base de Loisirs de La Rincerie – Vote des tarifs 2018 et 2019 – Annexe IV

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, par délibération en date
du 13 mars 2017, il a été procédé à l’approbation des tarifs pour l’année 2017 et 2018 des différents
services de la Base de Loisirs de La Rincerie.
Il invite le conseil communautaire à se prononcer sur la modification de la tarification des diverses
prestations proposées à la base de loisirs de la Rincerie pour les années 2018 et 2019, du fait de leur
évolution, et notamment de la création de tarifs spécifiques à la vente de nouveaux produits (goodies).
Proposition de la commission Équipements Sportifs du 8 janvier 2018 :
Évolution des prestations
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 Création de tarifs spécifiques

Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs du 8 janvier 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE, tel que présenté en tableau annexé, l’ensemble des tarifs 2018 et 2019 relatifs aux
différentes prestations assurées sur le site de La Rincerie.

8.

Signalétique des Zones d’Activités – Demande de subvention au titre du
Contrat de territoire régional 2017-2020 (CTR) du Pays de Craon

M. Patrick GAULTIER, Président, expose :
Vu la délibération du conseil communautaire du 10 juillet 2017, approuvant le contrat de territoire régional
2017-2020,
Vu le projet d’installation d’une signalétique uniforme sur les zones d’activités du Pays de Craon,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE l’inscription de cette opération au Contrat Territoire-Région du Pays de CRAON,
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessous,
DEPENSES HT
Signalétique

58 694 €

TOTAL HT

58 694 €

RECETTES HT
Région (CTR)
CCPC
TOTAL HT

40 000 €
18 694 €
58 694 €

 SOLLICITE une aide du Conseil Régional, à hauteur de 40 000 € dans le cadre du CTR 2017-2020, pour
ce projet,
 CHARGE le Président ou le Vice-président de signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

II.

AFFAIRES GÉNÉRALES

9.

Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou Maine – Modification des
statuts

M. Patrick GAULTIER, Président, donne connaissance au conseil communautaire de la
délibération, n° 2017-10 en date du 9 novembre 2017, du Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement
Anjou-Maine relative à la modification de ses statuts intervenant suite aux fusions des Communautés de
Communes adhérentes :
 au 1er janvier 2015 - Communauté de Communes de Saint-Aignan-Renazé devenant la Communauté
de Communes du Pays de Craon,
 au 1er janvier 2017 - Communauté de Communes de la Région de Pouancé-Combrée devenant AnjouBleu Communauté.
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Il convient donc de procéder à l’actualisation des statuts du Syndicat en apportant les modifications
portant principalement sur :
 la substitution des nouvelles Communautés de Communes aux anciennes
 l’actualisation du mode des contributions (conformément à l’existant)
 l’actualisation de la composition du comité, soit :
- 11 délégués d’Anjou-Bleu Communauté
- 9 délégués de la Communauté de Communes du Pays de Craon
(conformément à la composition actuelle)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ;
Vu l’arrêté préfectoral de fusion portant création de la Communauté de Communes du Pays de Craon ;
Vu l’arrêté préfectoral de fusion portant création d’Anjou-Bleu Communauté ;
Vu les statuts actuels du Syndicat Mixte du Contre d’Entraînement Anjou-Maine ;
Vu le projet d’actualisation des statuts du syndicat mixte ;
Considérant le document explicatif joint au rapport complémentaire ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le conseil communautaire confirme les statuts modifiés, tels que présentés :

Titre I – NATURE ET OBJET DU SYNDICAT MIXTE
Article 1er – Création du Syndicat Mixte
En application de l’article L5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est créé un
Syndicat Mixte qui regroupe :
- La Communauté de Communes du Pays de Craon
- La Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté
Le syndicat prend le nom de :
« Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou Maine ».
Article 2 – Objet du Syndicat
Le syndicat mixte a pour objet l’étude, la création, la promotion d’un centre d’entraînement du galop situé
respectivement sur le territoire des communes de Senonnes (Mayenne) et de Pouancé (Maine et Loire).
Article 3 – Siège du Syndicat
Le siège du syndicat mixte est fixé à la Mairie de Senonnes. Il pourra être modifié par décision de l’autorité
qualifiée sur proposition du comité syndical.
Article 4 – Durée
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée. Les opérations qu’il mène ou maîtrise sont
effectuées exclusivement sur le territoire des groupements membres du syndicat mixte.
Article 5 – Ressources du syndicat mixte
Les ressources du syndicat mixte sont constituées :
- des contributions des groupements membres fixées annuellement par délibération du syndicat mixte ;
- des subventions ou participations des instances équestres nationales, régionales ou locales ;
- des subventions ou dotations de l’Union Européenne, de l’État, de la région et du département ;
- du produit des emprunts
- du produit des cessions
- des revenus de biens, meubles ou immeubles constituant le patrimoine du syndicat
- du produit des dons et legs
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Titre II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE
Article 6 – Composition du comité syndical
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé comme suit :
 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants dont :
- 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants élus par le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté
- 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants élus par le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de Craon.
 Le mandat des délégués suit celui des conseils municipaux.
 Les délégués sont élus par les assemblées délibérantes des Communautés de Communes ; ils peuvent
être choisis parmi les titulaires de mandats locaux (conseillers communautaires, conseillers
municipaux) ; le titulaire du mandat local élu délégué doit disposer de sa résidence principale (au sens
du code des impôts) sur le territoire couvert par le syndicat mixte.
Article 7 - Election des membres du bureau
Conformément aux dispositions des articles L.2122-4 et L.2122-18 du CGCT, le comité syndical élit parmi
ses membres au scrutin secret un Bureau.
La composition du Bureau est fixée par décision du comité syndical.
Le mandat des membres du bureau suit celui des membres du comité syndical.
Le président et les Vice-présidents sont élus à la majorité absolue conformément au CGCT.
Article 8 - Pouvoir du comité syndical
Les conditions de validité des délibérations du comité syndical et, le cas échéant, celles du bureau
procédant par délégation, les dispositions relatives aux convocations, à l’ordre et à la tenue des séances, les
conditions de recours, sont celles applicables aux conseils municipaux conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales.
Sont applicables les lois et règlements qui fixent pour les collectivités territoriales la création des emplois et
la nomination du personnel, le vote et l’approbation du budget et des comptes, les règles d’administration
intérieure et de comptabilité.
Article 9 - Délégation de pouvoir au bureau
Le comité syndical peut déléguer au bureau une partie de ses attributions à l’exception :
- du vote du budget
- de l’approbation du compte administratif
- de l’adhésion du syndicat à une autre structure quelle que soit sa nature
- des décisions prises en vertu des sections III et IV du chapitre III du code des communes
- des mesures de même nature que celles visées à l’article II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits
et liberté des communes, des départements et des régions.
- de la délégation de gestion d’un service public
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du Bureau.
Article 10 - Commission de travail
Une ou plusieurs commissions de travail avec le rôle consultatif peuvent être constituées. Leur composition
et leur domaine d’intervention seront précisées par un règlement intérieur définissant notamment le détail
des conditions de fonctionnement du syndicat, du bureau, du comité syndical, la liste des commissions et
les relations avec les collectivités membres.
Article 11 - Gestion comptable
Les règles de la comptabilité publique sont applicables au syndicat.
Sur proposition de M. le Trésorier Payeur Général les fonctions de comptable du syndicat mixte sont
assurées par le chef de poste de la trésorerie de Craon.
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Article 12 - Modification des statuts
La modification des conditions initiales de fonctionnement du syndicat mixte est soumise à la même
procédure qu’en matière d’admission ou de retrait des membres du syndicat conformément aux articles
L.5212-26 et L.5212-32 du Code Général des Collectivités Territoriales."
ARTICLE 2 : Il est demandé aux Communautés de Communes membres de délibérer dans les 3 mois sur cette
modification statutaire.
ARTICLE 3 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération en tant que de besoin.
La présente délibération sera notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département et aux Communautés
de Communes membres concernées.
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de
l’Ile-Gloriette BP 24111 - 44041 Nantes Cedex - Téléphone : 02.40.99.46.00 - Télécopie : 02.40.99.46.58 Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté, étant précisé
que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être
déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.

10. Eau et Assainissement – Demandes de subvention – Délégation générale
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que, dans le cadre de la
compétence Eau et Assainissement pour lesquels des dossiers de subventions peuvent être sollicités
auprès du Conseil départemental ou de l’Agence de l’Eau, il convient qu’il ait délégation du conseil
communautaire.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment celle des articles
L. 2122-21, L. 2122-22, L. 5211-2, L. 5211-9 et L. 5211-10,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2014-1-8 du 17 décembre 2014 portant délégation au
président et au bureau d’une partie des attributions du conseil communautaire,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DONNE délégation générale au Président dans le cadre des subventions à solliciter auprès des
organismes susceptibles d’attribuer des aides financières (Conseil départemental, Agence de l’Eau…)
dans le domaine Eau et Assainissement,
 PRÉCISE que cette délibération vient compléter la délibération n° 2014-1-8 du 17 décembre 2014
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les dossiers de subventions et tous documents y
afférents.

11. GE.M.A.P.I. – Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant
pour siéger au Syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5711-1,
Vu la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du
27 janvier 2014 attribuant une compétence obligatoire et exclusive « Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) » aux communes avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité
propre,
Vu que les dispositions de ce texte entrent en vigueur au 1er janvier 2018,
Vu les statuts du Syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche,
Considérant que la communauté de communes du Pays de Craon doit siéger au sein de ce syndicat en lieu
et place de la commune de CUILLE, membre de ce syndicat,
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Considérant le courrier du 16 janvier 2018, reçu le 17 janvier 2018, relatif à la demande de désignation des
délégués amenés à représenter la CCPC au sein du Syndicat du Bassin versant de la Seiche,
La Communauté de Communes du Pays de Craon est invitée à désigner 1 délégué titulaire et 1
délégué suppléant appelé à représenter la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du
Syndicat intercommunal du Bassin versant de la Seiche.
M. Patrick GAULTIER propose au conseil communautaire de désigner les membres suivants pour
siéger au Syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche :
Commune de CUILLE

Délégué titulaire
M. Xavier CHAUVEL

Délégué suppléant
Mme Viviane RICARD

Pour information, il est précisé que la participation financière 2017 pour la commune de Cuillé au
Syndicat Intercommunal du Bassin versant de la Seiche est de 1 057,04 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE cette proposition.

12. GE.M.A.P.I. – Désignation de 2 délégués titulaires et de 2 délégués
suppléants pour siéger au Syndicat intercommunal du Bassin du Semnon
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5711-1,
Vu la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 27
janvier 2014 attribuant une compétence obligatoire et exclusive « Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) » aux communes avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité
propre,
Vu que les dispositions de ce texte entrent en vigueur au 1er janvier 2018,
Vu les statuts du Syndicat intercommunal du bassin du Semnon,
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon doit siéger au sein de ce syndicat en lieu
et place des communes de SENONNES et de CONGRIER, membres de ce syndicat,
Considérant le courrier du 15 janvier 2018, reçu le 18 janvier 2018, relatif à la demande de désignation des
délégués amenés à représenter la CCPC au sein du Syndicat du Bassin du Semnon,
La communauté de communes du Pays de Craon est invitée à désigner 2 délégués titulaires et
2 délégués suppléants appelés à représenter la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du
Syndicat intercommunal du Bassin du Semnon.
M. Patrick GAULTIER propose au conseil communautaire de désigner les membres suivants pour
siéger au Syndicat intercommunal du Bassin du Semnon :
Commune de SENONNES
Commune de CONGRIER

Délégués titulaires
Mme Béatrice BARBE
M. Gilbert BOISSEAU

Délégués suppléants
Mme Catherine GEORGET
M. René-Marc LEPICIER

Pour information, il est précisé que la participation financière 2017 pour les communes de Congrier et
Senonnes au Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est de 880,99 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE cette proposition.
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III.

ÉCONOMIE

T.

ZA Pépinière à Craon – Extension accès vers terrain SARA – Information

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil
communautaire que, lors de la séance du 13 novembre 2017, il a été décidé l’extension d’une voie jusqu’au
futur parking de l’entreprise SARA situé dans la zone de la Pépinière à Craon, ce projet s’inscrivant dans un
projet de développement et de réorganisation du site industriel (cf plans joints au rapport de présentation).
Le conseil communautaire est informé qu’après consultation, il a été décidé de retenir les
entreprises suivantes (6 offres reçues) :
Travaux Terrassement-Voirie
Travaux éclairage public

Nom entreprise
CHAZE TP
SPIE

Montant devis HT
30 814.75 €
7 832.60 €

13. Garage RENIER à Congrier – Travaux d’empierrement autour du bâtiment
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil
communautaire que M. RENIER, garagiste, est locataire de l’atelier artisanal à CONGRIER.
Les espaces sur le côté et à l’arrière du bâtiment sont enherbés. Il stationne des véhicules à l’arrière
du bâtiment mais ce n’est pas adapté pour y accéder. C’est pourquoi en conséquence, il a sollicité,
l’empierrement de ces surfaces en herbe (env. 1 000 m²). Le coût reste à affiner par devis (décapage terre
végétale, évacuation des déblais, fond de forme, géotextile, apport de matériaux grossiers et fins)- cf plans
joints au rapport de présentationLa commission économique s’est prononcée favorablement quant à la réalisation de ces travaux. En
contrepartie de ces aménagements, M. RENIER est enclin à une augmentation du loyer. Celui-ci s’élève
aujourd’hui à 400 €HT/mois. La commission a fixé cette augmentation à 100 €HT/mois, ce qu’il a accepté.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la proposition d’aménagements extérieurs telle que présentée ci-dessus autour de
l’atelier artisanal situé à CONGRIER,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à engager une consultation d’entreprises et à signer le
devis avec l’entreprise la mieux disante,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président, à signer un avenant au contrat de location avec M. RENIER,
cet avenant ayant pour objet de fixer le montant du loyer à 500 €HT, et ce, dès l’achèvement des
travaux.

14. Atelier-relais 2 rue des Pays de la Loire à Quelaines-Saint-Gault – Travaux
extérieurs
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil
communautaire que cet atelier est loué depuis le mois de janvier 2018 à la société TAXIS EXPRESS HARDY.
Les espaces extérieurs sont assez dégradés (trous, déformations) ; ces espaces nécessitent d’être
remis en état (reprofilage, apport de matériaux, bicouche – env. 500 m²).
Après avis favorable de la commission Économique du 8 janvier 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la réalisation de ces travaux de remise en état extérieurs,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à engager une consultation d’entreprises et à signer le
devis avec l’entreprise la mieux disante.
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15. Commerce Athée – Acquisition du fonds de commerce par la commune
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil
communautaire que la commune d’Athée a décidé de formuler une offre d’achat pour le fonds de
commerce du café-restaurant, à hauteur de 10 000 €, auprès du mandataire judiciaire car ils ont trouvé un
repreneur.
Le conseil est informé que le tribunal a accepté cette proposition.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND ACTE de cette modification,
 CHARGE le Président ou Vice-Président à signer toutes pièces et régler toutes formalités qui
pourraient s’avérer nécessaires quant à ce dossier.

T. Informations diverses
 Chambre d’agriculture : réalisation d’une plaquette de communication numérique annuelle
Le conseil communautaire est informé que la commission Économique a approuvé la proposition de la
Chambre d’agriculture de créer une plaquette de communication numérique sur l’agriculture de la
communauté de communes reprenant les données de leur observatoire. Celle-ci serait actualisée
annuellement gratuitement.

 Mercredi de l’Economie et de l’Emploi
Mercredi 7 février à 9h 30 au Centre Administratif de Craon – Thème/la création d’entreprise avec une
intervention de la Boutique de Gestion.

 Organisation d’une Matinée de l’Innovation par Laval Mayenne Technopole
Le conseil communautaire est informé que la commission Économique s’est prononcée favorablement pour
l’organisation d’une Matinée de l’Innovation sur le Pays de Craon. Cette animation comprend l’intervention
d’un ou plusieurs experts sur un sujet de l’innovation, la présentation d’outils concrets et des témoignages
d’entreprises ayant expérimenté le sujet traité. Cette animation sera proposée en partenariat avec les
membres du Club des Entrepreneurs.

IV.

BÂTIMENTS

16. Sites de Renazé et Cossé le Vivien – Choix de la solution à retenir pour
Renazé – Achat de l’ancien cabinet dentaire – Lancement de la consultation
de maîtrise d’œuvre
M. Gérard LECOT, Vice-président en charge du Patrimoine – Logements – Travaux – Marchés
publics, rappelle au conseil communautaire que, dans le cadre de la réflexion engagée afin de répondre aux
besoins de développement des services Action Sociale/Petite Enfance et Jeunesse, Culture/Lecture
Publique et Établissement d’Enseignements Artistiques sur les sites de Cossé-le-Vivien et de Renazé, la
Communauté de Communes a engagé une étude de faisabilité.
Les premiers résultats de cette étude ont été validés par le conseil communautaire lors de sa
séance du 10 juillet 2017 à la suite duquel il restait un choix à faire pour le site de Renazé. Plusieurs
solutions avaient en effet été proposées.
Les commissions Culture, Social et Travaux se sont réunies depuis, le 26 octobre et le
21 novembre 2017, afin d’avancer sur ce choix.
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Il en résulte les trois possibilités suivantes :
Solution

Description
succincte
Coût travaux +
achat (k€ HT)

N° 1
(étude 23/06/17)
Achat ancien cabinet dentaire
pour démolition. Rénovation
ancienne maison médicale.
Extension ou nouveau bâtiment
pour le reste.
894 k€ HT

N° 1 bis
(étude complémentaire
15/11/17)

Entre n° 1 et 2. Achat ancien
Pas d'achat. Démolition ancienne
cabinet dentaire. Démolition des
maison médicale. Nouveau
deux bâtiments. Nouveau
bâtiment pour la globalité du
bâtiment pour la globalité du
projet.
projet.
936 k€ HT

977 k€ HT

Coût le moins élevé

Bâtiment neuf : plus fonctionnel,
moindre coût de
fonctionnement, fiabilité coût
d'investissement

Bâtiment neuf : plus
fonctionnel, moindre coût de
fonctionnement, fiabilité coût
d'investissement

Surface disponible plus
importante (intérieur et
extérieur)

Espaces restreints (intérieur et
extérieur)

Surface disponible plus
importante (intérieur et
extérieur)

Rénovation : coût réel pouvant
rapidement augmenter (+5 % →
935 k€)

Surface limitée : répond tout
juste aux besoins actuels pour
manque d'espaces extérieurs

Coût le plus élevé

Avantages

Inconvénients

N° 2
(étude complémentaire
15/11/17)

Contraintes assez fortes des
Contraintes assez fortes de
réseaux enterrés (électricité,
l'existant : absence de charpente
éclairage public, eau usée,
donc murs porteurs peu espacés
télécommunication)

Considérant le tableau comparatif ci-dessus, les commissions précitées proposent de retenir la
solution « n°1 bis », et donc, indirectement d’acheter l’ancien cabinet dentaire, sur les parcelles
mitoyennes à l’ancienne maison médicale.
Les commissions précitées ont également travaillé sur le calendrier du projet et il en résulte les
dates d’ouvertures potentielles suivantes :
 Site de Cossé-le-Vivien : rentrée scolaire 2019
 Site de Renazé : rentrée scolaire 2020, voire janvier 2020
Ce calendrier est mentionné à titre d’objectif. Il pourra être modifié par les contraintes
apparaissant au fil du projet au stade d’APS et d’APD.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 54 VOIX POUR,
À 2 ABSTENTIONS,
 VALIDE le choix de la solution « n°1 bis » telle que présentée ci-dessus,
 DÉCIDE l’acquisition des parcelles cadastrées Section AE n°416 et 415 d’une superficie totale de
681 m², pour un montant de 77 000 € acte en main,
 DIT prendre à charge, si besoin était, le bornage et les frais de géomètres,
 CHARGE Maître Rémi ARNAUDJOUAN, notaire à Saint-Aignan-sur-Roë, de la rédaction de l’acte,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte et toutes pièces afférentes à ce dossier,
 DÉCIDE de procéder au lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre sur la base de l’étude de
faisabilité approuvée en juillet 2017 pour le site de Cossé-le-Vivien et approuvée à la présente séance
de conseil communautaire pour le site de Renazé.

T. Sites de Renazé et Cossé le Vivien – Commentaires
M. Philippe PELLUAU interroge sur la superficie de la proposition n°1 bis et la destination des
locaux situés à Renazé. M. Gérard LECOT lui répond que l’ensemble du projet de construction en
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remplacement des deux bâtiments (ancienne maison médicale et cabinet dentaire) porte sur 730 m², soient
15 m² de plus que la n°2 pour un coût total de 977 K€HT (+ 41 K€HT).
Ces travaux de bâtiments ayant pour objectif d’héberger une mini crèche et des salles de cours
pour l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA), sur 70 m², M. Maxime CHAUVIN souligne qu’il
importe de développer ces activités, ainsi que celles des ASLH/mercredis et vacances, sur l’ensemble du
territoire.
Pour ce projet, il rappelle que des demandes de subventions ont été sollicitées auprès de la CAF
pour un montant de 457 400 €.
M. Christophe LANGOUËT tient à rappeler que le service proposé sur l’’ensemble du territoire se
doit d’être le plus équitable et le plus en proximité avec l’habitant/usager.
En ce qui concerne la phase consultation des entreprises, compte tenu des calendriers et des
périodes de réception des travaux différents sur les deux sites de Cossé-le-Vivien et Renazé,
M. Roland VEILLARD propose qu’il soit procédé à deux appels distincts plutôt qu’il seul afin de permettre
aux entreprises locales de pouvoir répondre sur de petits projets. Cette hypothèse ne remet pas en cause,
selon lui, la recherche d’optimisation du coût de l’opération globale puisqu’il sera toujours possible de
répondre aux 2 marchés séparés et, cependant, lancés simultanément.
M. Maxime CHAUVIN précise que l’objectif était de lier les 2 projets afin d’en optimiser les coûts. Il
est à noter, pour M. Patrick GAULTIER, que les travaux sur les deux sites n’ont pas la même caractéristique,
à savoir gros œuvres sur Renazé et moindres sur Cossé-le-Vivien en raison d’un aménagement intérieur.
M. Gérard LECOT propose que cette question en rapport avec la consultation des entreprises soit
revue en commission Marché.

T. Logements – Informations diverses
 Travaux logement 5 impasse du Verger à COURBEVEILLE (gros travaux)
M. Gérard LECOT informe le conseil communautaire que le logement social situé 5 impasse du Verger à
Courbeveille nécessite d’importants travaux de remise en état, suite au départ d’un locataire.
Après consultation, la commission a décidé de retenir les entreprises suivantes :
Electricité
GUEDON (Cossé-le-Vivien)
LAMBERT (Niafles)

Menuiserie HAMON (Méral)

PAILLARD DECO (Cossé-le-Vivien)
TOTAL HT

Montant devis HT
2 062.92 €
3 460.20 €
465.84 €
3 926.04 €
3 968.52 €

6 144.62 €
16 102.10 €

Nature des travaux
Électricité/chauffage/plomberie
Salle bains / pièce de vie
Couloir
Porte entrée/porte fenêtre SAM-salon
Fenêtre salon/cuisine/chambres
Porte de service garage/Menuiseries
intérieures
Peinture

Ce logement devrait pouvoir être reloué au 1er mars 2018.
La communauté de communes est en droit, juridiquement, de demander, des indemnités de dégradation,
pour un montant maximum de à 9 957,48 €. La commission « logements » s’est prononcée favorablement
quant à l’engagement de cette démarche.
Il est précisé que le budget « entretien » pour le parc de logements est de 60 000 €/an pour la période
2016-2020. Cette enveloppe a été respectée en 2016 et 2017.

 Point sur les locations
A ce jour, le conseil communautaire est informé que, seuls 2 logements sont disponibles sur l’ensemble du
parc de 75 logements.
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V.

MATÉRIELS

T. Mise à disposition de matériel intercommunal – Bilan 2017 – Information
M. Gérard LECOT, Vice-président en charge du Patrimoine – Logements – Travaux – Marchés
publics, présente au conseil communautaire les principaux éléments du bilan 2017 :

BILAN – RESERVATION AUTRES MATERIELS
MATERIEL
Grilles
Barrières
Tables
Chaises
Parquet de 60 m²
Podium 60 m²

2017
571
409
1 560
11 298
27,5 lots
8

- 16 %
- 40 %
- 19 %
- 11,4 %
- 20 %
- 53 %

2016
680
686
1 920
14 373
34,5 lots
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Radar pédagogique : utilisé par 6 communes sur l’année 2017 sur 20 semaines

ETAT DU PARC :
En 2017, beaucoup moins de matériel a été perdu ou cassé. Aucune association n’a été facturée en 2017.
Pour des questions de sécurité, la commission a proposé d’enlever du parc les chaises cassées (à ressouder)
et de les remplacer par du matériel neuf (lot de 10 ou 20/an)

T. Investissements 2018 – Acquisition de gerbeurs – Information
M. Gérard LECOT rappelle au conseil communautaire qu’il a été réalisé en 2017 un essai sur les 3
sites avec un Gerbeur électrique. Les utilisateurs ont émis un avis favorable quant à l’utilisation de ces
matériels (moins de pénibilité, gain de temps).
La commission s’est prononcée favorablement pour l’acquisition de 3 Gerbeurs électriques (1 par
site) de capacité 1 200 Kg, Hauteur levée : 1,5m. La commission propose de retenir le devis de la société
ADEM (61-Mortrée) pour un montant de 11 700 €HT franco les 3 unités.

17. Investissements 2018 – Acquisition de Matériels de manutention
M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Patrimoine – Logements – Travaux – Marchés
publics, rapporte au conseil communautaire que la commission s’est prononcée favorablement quant à la
réalisation d’une caisse chariot dont les caractéristiques principales seraient les suivantes :
- Dimensions: 1200x1000x1000 avec une étagère démontable,
- Façades grillagées treillis, 4 roues dont 2 pivotantes, l’ensemble galvanisé.
Après examen des propositions techniques, la commission propose de retenir l’offre de l’entreprise
Désert Métal Agri (53-Renazé) pour un montant de 1 140 €TTC/unité (structure métallique tubulaire). Sur la
base de 23 unités, le coût est évalué à 26 220 € TTC.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE ces propositions,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
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T. Broyeur à végétaux – Bilan 2017 – Information
M. Gérard LECOT indique au conseil communautaire que 10 communes ont utilisé le broyeur à végétaux au
cours de l’année 2017, pour un total de 132,40 h (En 2016 : 144,96 h).
Cette baisse s’explique par le fait que le broyeur a été en panne quelques semaines, suite à une panne
importante.

VI.

ACTION SOCIALE

18. Service portage CIAS – Acquisition d’un véhicule électrique – Demande de
subvention auprès du GAL Sud au titre du programme LEADER
M. Christophe LANGOUËT, Vice-président en charge de l’Action Sociale - Insertion Solidarité,
propose au conseil communautaire l’acquisition d’un véhicule électrique pour le service de portage de
repas à domicile actuellement réalisé par le CIAS sur le secteur de Ballots/Livré-la-Touche, avec l’objectif
d’étendre la tournée aux 4 communes supplémentaires de La Röe, Fontaine Couverte, Brains-sur-les
Marches, Saint-Michel de la Röe.
Le financement du véhicule se présente ainsi :
 montant estimé du véhicule à 20 500 €HT
 bonus écologique à déduire de 6 000 €
soit une acquisition d’environ 14 500 €HT.
La subvention LEADER (Gal sud Mayenne) est de 40% soit 5 800 € (plafonné à 8 000 €),
Au regard de ces éléments,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE le projet d’acquisition d’un véhicule électrique et le plan de financement tels que
présentés,
 S’ENGAGE à prendre en charge une éventuelle diminution du montant des aides publiques
sollicitées,
 SOLLICITE la demande de subvention LEADER,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

VII.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

19. Base de La Rincerie – Accueil des scolaires – Modification des accueils de
classe à compter de la rentrée 2018-2019
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, rappelle au conseil
communautaire que depuis le 1er janvier 2015, la communauté de communes a décidé de favoriser la
pratique sportive pour tous et propose désormais à l’ensemble des écoles du CE2 au CM2 de venir
gratuitement à la Rincerie bénéficier de cours sportifs (courses d’orientation, VTT, voile, kayak). Les frais de
transports sont aussi à la charge de l’EPCI.
Cette politique porte ses fruits et le nombre de classes à accueillir est de plus en plus important
(2017 : 21 classes - 814 élèves) mais toutes les écoles ne sont pas encore couvertes (potentiellement
1 114 élèves du CE2 au CM2).
Afin de réussir à accueillir tous les élèves du territoire tout en conservant une latitude pour l’accueil
de groupes extérieurs payants et en restant sur les mêmes bases budgétaires, la commission Équipements
Sportifs et Tourisme du 8 janvier 2018 propose de concentrer ces accueils sur les CM (29 classes, 842
élèves).
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Il serait ainsi proposé par cycle (3 jours, 6 séances) :
 CM1 = Animations natures et courses d’orientation (ou du VTT selon souhait de l’école)
 CM2 = Voile (et Kayak selon souhait de l’école)
La commission a demandé à s’assurer que la répartition des effectifs scolaires était équivalente. Tel
est bien le cas à la rentrée 2017-2018 au vu des effectifs constatés sur le territoire, à savoir :
GS
321

CP
286

CE1
306

CE2
281

CM1
314

CM2
301

Accessoirement, cette modification permettrait également de rationaliser l’organisation des
transports.
M. Maxime CHAUVN et Mme Bernadette SARCEL s’interrogent sur la gestion des classes qui
comportent deux niveaux. M. Patrick GAULTIER leur répond que, même si l’on entend la difficulté, on ne
peut accepter plus d’une classe.
Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs du 8 janvier 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
À 54 VOIX POUR,
À 2 ABSTENTIONS,
 VALIDE ces nouveaux principes de classe à compter de la rentrée 2018-2019,

T. Base de La Rincerie – Mise en place d’un équipement fitness – Projet de
budget 2018 – Information
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, rappelle au conseil
communautaire qu’il est prévu au budget 2018 la mise en place d’un équipement fitness en extérieur à la
base de la Rincerie pour un montant de 10 000 €HT.
Ces équipements seront positionnés à 100 m environ au-dessus de la plage, entre le sentier et le
bord de l’étang. Cet emplacement a été choisi par la commission au regard des avantages suivants :
 Proximité du parking, de la plage, des abris pique-nique et des jeux pour enfants
 Coin agréable avec vue sur l’étang
 Espace peu utilisé actuellement.
Il présente visuellement le projet retenu par la commission Équipements Sportifs du 8 janvier au
conseil communautaire.

T. Base de La Rincerie – Agrandissement de la Cambuse – Report des travaux à
l’automne 2018 – Information
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, explique au conseil
communautaire qu’en accord avec la commission Équipements Sportifs du 8 janvier 2018, il est proposé de
reporter les travaux d’agrandissement de la Cambuse à l’automne 2018 afin de retravailler le projet.
Il précise que les gérants actuels M. et Mme MARY estiment plus sage ce report.
En effet, compte tenu de l’emplacement choisi, le contrôleur technique impose une rampe d’accès
PMR de 35 mètres,
La direction des services vétérinaires a également fait des remarques, notamment sur l’obligation
de disposer d’un local dédié sec (cf entrepôt des légumes).
Ces 2 points n’étaient pas prévus dans le projet et donc, dans le budget.
Il convient donc de reprendre la réflexion, (y compris sur l’emplacement pour optimiser les
circulations PMR d’un point de vue fonctionnel et budgétaire).
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T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 22 janvier 2018
Informations

–

M. Dominique GUINEHEUX expose au conseil communautaire le bilan financier au 11 janvier 2018
et précise que certains travaux font l’objet d’avenants depuis, principalement en ce qui concerne les
travaux :
 de plus-values : gros-œuvres-démolition sur le mur intérieur du bassin sportif (planéité) et carottages
pour traitement air et eau – étanchéité du carrelage mural et fourreaux d’ancrage (travaux et relevé
géomètre)
 de moins-values : modifications diverses portées sur l’étanchéité du carrelage.
Le montant total entre les plus et moins-values depuis le début de l’opération s’élève à ce jour à
52 638,61 €HT (36 594,53 €HT/6 décembre 2017).
M. Dominique GUINEHEUX informe le conseil communautaire qu’une nouvelle visite du chantier à
son intention sera organisée un samedi afin de faciliter la participation (17 ou 24 février, ou 10 mars 2018).

20. Tourisme – Convention à intervenir avec le Territoire d’Accueil Touristique
(TAT) Sud Mayenne – Renouvellement 2018-2020
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme,
rappelle au conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon adhère depuis
2002, par le biais de conventions régulièrement reconduites, au TAT (Territoire d’Accueil Touristique) avec
les Communautés de Communes du Pays de Château-Gontier et du Pays de Meslay-Grez.





Il cite les principaux objectifs de ce partenariat :
Promotion et communication (site internet, facebook, guides, …)
Développement de l’offre touristique
Mise en réseau des acteurs (160 prestataires adhérents en 2017)
Accompagnement des porteurs de projets (une trentaine/an)

La dernière convention 2015-2017 axait notamment sur la thématique du développement de la
randonnée.
M. Dominique GUINEHEUX propose de s’engager dans une nouvelle convention 2018-2020 afin de
poursuivre les actions et la dynamique engagée.
Le budget demeure équivalent, soit 90 K€ dont 26 K€ à la charge de chaque communauté de
communes.
Il expose les principaux postes de dépenses, à savoir :
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE l’ensemble des propositions de cette nouvelle convention TAT pour la période 2018-2020,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ladite convention à intervenir ainsi que tous les
documents afférents à ce dossier.

VIII.

RESSOURCES HUMAINES

21. Personnel intercommunal – Création d’un poste chargé de communication
et d’un poste de coordinateur culturel
M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire les besoins exprimés par les
commissions communication et culturelles.
Afin de répondre à ces attentes, les commissions ont proposé 2 créations de postes à temps
complet présentées à l’assemblée des maires du 27 novembre 2017 puis en conseil communautaire du
11 décembre 2017.
Avec les Vice-Présidents concernés, Mme Monique CADOT et M. Gaëtan CHADELAUD, il expose les
missions de ces postes :


Chargé de communication
1. Réaliser et coordonner les produits, supports, réseaux de communication en réponse aux besoins
des usagers, de la collectivité et des services
2. Définir avec les services le/les plan(s) de communication
3. Apporter une vision globale au Vice-Président pour une aide à la décision
4. Établir et gérer le budget des opérations de communication en collaboration avec les services
concernés
5. Mesurer les actions de communication.
6. Négocier avec les prestataires et les fournisseurs.
7. Assurer une veille technologique sur les outils et les techniques de communication en place
8. Etre force de proposition sur des outils et méthodes dans le face à face usagers/collectivité.



Coordinateur culturel
1. Écrire et animer le projet culturel de la collectivité avec les élus et les associations et les acteurs
culturels majeurs, projet culturel intégrant le CLEA (Contrat local d’éducation artistique)
2. Coordonner les actions d’éducation artistique et culturelle sur le territoire en lien avec l’ensemble
des acteurs culturels, artistiques, éducatifs et sociaux du territoire, notamment :
 Harmoniser les modalités de diffusion des spectacles scolaires avec le festival Les Embuscades
pour une offre cohérente à destinations des écoles, collèges et MFR
 Faire le lien avec le PEDT (Projet Éducatif Territorial) pour une continuité des propositions EAC
(Éducation Artistique et Culturelle)
3. Être l’interlocuteur référencé du pôle culturel (EEA, réseau lecture publique, saison culturelle) pour
les réunions transversales avec les autres services (CIAS…), le CD53, la DRAC
4. Apporter une vision globale et transversale et un éclairage au Vice-Président pour une aide à la
décision
5. Réaliser le suivi des associations partenaires : présentation des projets, demande de subventions...
6. Coordination administrative (rédaction des commissions, courriers, demandes de subvention…)
7. Travail en lien avec le service Communication

Considérant ces besoins exposés ci-avant,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
1. Chargé de communication
 VALIDE la création d’un poste de chargé de communication tel que ci-dessus présenté,
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 AUTORISE le Président à signer les contrats de travail à intervenir en cas de choix d’agents
contractuels à défaut de candidats titulaires.
2. Coordinateur culturel
 VALIDE la création d’un poste de coordinateur culturel tel que ci-dessus présenté,
 AUTORISE le Président à signer les contrats de travail à intervenir en cas de choix d’agents
contractuels à défaut de candidats titulaires.

22. Modification du tableau des emplois au 1er février 2018
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Considérant le projet de délibération présenté au conseil communautaire – point n°27 du présent rapport
(Création de postes de chargé de communication et de coordinateur culturel)
Il convient de mettre à jour le tableau des emplois pour un total de 2 ETP.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de modifier le tableau des emplois au 1er février 2018, comme suit :
SERVICES
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
SOUS-TOTAL ETP
SERVICES ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-TOTAL ETP et effectifs
SERVICE RH
SOUS-TOTAL ETP et effectifs
SERVICE COMMUNICATION
Chargé de communication
SOUS-TOTAL ETP et effectifs
SERVICE FINANCES
SOUS-TOTAL ETP et effectifs
SERVICE ECONOMIE MARCHES PUBLICS
SOUS-TOTAL ETP et effectifs
SERVICE ENVIRONNEMENT-SPANC-VOIRIE-ENTRETIEN
Responsable du service environnement SPANC VOIRIE ENTRETIEN
SOUS-TOTAL ETP et effectifs
Responsable des services techniques
SOUS-TOTAL ETP et effectifs
Service déchets
SOUS-TOTAL ETP et effectifs services déchets
Voirie

Temps T Temps T
01.01.18 01.02.18
1,00

1,00

3,43

3,86

3,00

3,00

0,00

35
1,00

4,00

4,00

3,50

3,50

1,00

1,00

1,00

1,00

5,90

5,90

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Voirie
Eau et Assainissement

1,50

1,50

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Spanc

21,04

21,04

1,50

1,50

4,94

4,94

1,00

1,00

5,44

5,44

12,00

12,00

Catégorie

CADRE D'EMPLOIS

B et C

Rédacteurs et Adjoints administratifs

B et C

Rédacteurs et Adjoints administratifs ;
Animateurs territoriaux

SPANC
SOUS-TOTAL ETP et effectifs Spanc
Maintenance des bâtiments et aire d'accueil des gens du voyage
SOUS-TOTAL ETP et effectifs Maintenance et Entretien
SERVICE SANTE PREVENTION
SOUS-TOTAL ETP et effectifs Santé
SERVICE SPORTS
Service de la piscine
SOUS-TOTAL ETP et effectifs Piscine
Service de la Rincerie
Base de la Rincerie
Camping
SOUS-TOTAL ETP et effectifs service de la Rincerie
SERVICE CULTUREL
Coordination culturelle
Coordinateur culturel
SOUS-TOTAL ETP coordination
Saison culturelle
SOUS-TOTAL ETP et effectifs Saison culturelle
Lecture publique
SOUS-TOTAL ETP et effectifs Lecture publique
Etablissement d'enseignements artistiques (EAA)
Administration
SOUS-TOTAL ETP et effectifs Administration EEA
Musique
SOUS-TOTAL ETP et effectifs Musique
SOUS-TOTAL ETP et effectifs E.E.A
TOTAL GENERAL ETP et effectifs
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35
1,00
3,50

3,50

5,80

5,80

2,00

2,00

9,51
11,51
87,64

9,51
11,51
89,64

23. Base de Loisirs La Rincerie – Recrutement des emplois saisonniers 2018
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Vu le planning prévisionnel des fréquentations et activités pour l’exercice 2018,
Il est proposé, comme tous les ans, au titre de l’exercice en cours, la liste des emplois saisonniers à
pourvoir en fonction des nécessités du service comme suit :
 1 ÉDUCATEUR Sportif, à temps complet, pour une durée de un mois pendant la période du 1er juillet
au 31 juillet 2018, rémunéré sur la base maximum de l’indice majoré 379,
 1 ÉDUCATEUR Sportif, à temps complet, pour une période de deux mois pendant la période du
1er juillet au 31 août 2018, rémunéré sur la base maximum de l’indice majoré 379,
 1 poste D’ANIMATEUR, dans la limite de 10 jours et 10 nuits pour l’ensemble des postes, pour la
période de juillet à septembre 2018 :
Journée

ANIMATEURS

DIRECTEUR

BAFA
1 an après diplôme*
2 ans après diplôme*
3 ans après diplôme*
BAFA en cours
1 an après diplôme*
2 ans après diplôme*
Sans formation
Nuitées
Directeur Adjoint ou sans BAFD
Titulaire BAFD ou équivalence

68.06
74.86
80.31
59.40
64.10
37.87
7.42
86.35
99.30

* 1 année équivaut à 4 semaines de vacations (20 jours)

 2 ADJOINTS ADMINISTRATIFS à temps non complet dans la limite de 720 heures pour l’ensemble des
postes pour la période du 1er mai au 31 août 2018, rémunérés sur la base maximum de l’indice majoré
342,
 1 ADJOINT TECHNIQUE à temps complet pour la période du 1er mai au 30 septembre 2018, rémunéré
sur la base maximum de l’indice majoré 342.
L’ensemble des agents appelés à assurer un service les dimanches et jours fériés pourra prétendre
au bénéfice des indemnités horaires pour travail du dimanche au taux actuellement fixé à 0.74 €.
Il est à noter qu’il n’y a donc pas de changement comparativement à 2017. En effet, le renfort à la
Rincerie depuis 2017 de l’agent en charge de l’accueil de la piscine actuellement fermée pour
restructuration, permet de ne recourir qu’à 2 adjoints administratifs et non à 3 comme antérieurement.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service en cas d’indisponibilité d’un agent
saisonnier pour maladie ou accident, il est proposé qu’il puisse être procédé au remplacement de ces
agents pendant la période considérée.
Considérant la proposition de la commission Équipements sportifs du 8 janvier 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de procéder aux recrutements des emplois saisonniers à la Rincerie pour l’année 2018,
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant.

24

IX.

INFORMATIONS DIVERSES

T. Compte rendu sur la mise en place du service Eau et Assainissement au
1er janvier 2018
 Mise en place du service
M. Joseph JUGE informe le conseil communautaire que le transfert de la compétence Eau et
Assainissement au 1er janvier 2018 a donné lieu à la mise en place effective du service et des agents au sein
du centre administratif intercommunal (CAI) à Craon et dans les locaux situés à Livré-la-Touche.
Cet accueil a nécessité des travaux et des déménagements dans les locaux. Tout se passe dans les délais
envisagés en raison d’une programmation efficace et de beaucoup de bonne volonté de l’ensemble des
agents.
Dès ce début d’année, le service et les agents sont opérationnels.
Par ailleurs, pour une bonne prise de connaissance, l’ensemble du personnel du service Eau et
Assainissement a procédé ce 18 janvier à la visite des principales installations qu’il y aura à gérer sur le
territoire.
Le bâtiment à Livré-la-Touche est adapté et sera le siège de l’équipe de l’Eau.
Sur le site de la station d’épuration de Craon, il pourrait être envisagé l’aménagement de plusieurs bureaux
dans un bâtiment existant.
M. Joseph JUGE précise qu’une information sur les numéros d’astreinte sera transmise aux communes
pour les interventions d’urgence.
 Questions diverses
Dans le cadre de la vente des immeubles, M. Loïc DEROUET évoque le cas des contrôles demandés par les
notaires afin d’attester de la conformité du raccordement de la propriété au réseau d’assainissement
collectif, comprenant le regard qui doit être apparent sur la voirie (cf à laisser les regards surélevés quand
il est procédé à la refonte de la voirie).
Le tarif applicable à ce contrôle sera fixé lors de la prochaine réunion du conseil communautaire du
12 février. Une proposition sera faite de se rapprocher du tarif pratiqué par la ville de Craon.

T. Calendrier réunions 2018
 Calendrier 2018
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Mercredi 31 janvier 2018

20h00

Lundi 19 février 2018

20h00

Réunion d’informations Maires
Urbanisme/SIG
CAI à Craon
Assemblée plénière
Salle du Mûrier à Craon

