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Etaient Présents :  

ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Félix, titulaire 
CHERANCE / 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire, 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle, 

titulaires 
COURBEVEILLE / 

CRAON GILET Claude, TOUPEL Jacques, HAMARD Benoît, SABIN Joël, titulaires 
CUILLE CHAUVEL Xavier, suppléant 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire  
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean-Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE / 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE / 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES / 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, SAUVE Isabelle, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, 

titulaires 
SENONNES /  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË / 
ST POIX BENÂTRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : GAUTIER Maryvonne (Cossé-le-Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), BANNIER Géraldine 

(Courbeveille), MEVITE Anne (Craon), SARCEL Bernadette (Craon), CHATELLIER Martine (Craon), GUIARD Philippe (Craon), RICARD 
Viviane (Cuillé), HEUZÉ Philippe (La Rouaudière), BRÉHIN Colette (Laubrières), PELLUAU Philippe (Renazé), BARBÉ Béatrice 
(Senonnes), GILLES Pierrick (Saint-Michel-de-la-Roë) 
 

Etaient absents : VALLEE Jacky (Chérancé), GILET Bruno (La Boissière), BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-LIMET) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Maryvonne GAUTIER donne pouvoir à Roland VEILLARD 
Anne MEVITE donne pouvoir à Benoît HAMARD  
Bernadette SARCEL donne pouvoir à Claude GILET 
Martine CHATELLIER donne pouvoir à Jacques TOUPEL 
 

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

Collectivités Territoriales. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Séance du 12 février 2018 
Le Douze février 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 
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T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération  
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M. Patrick GAULTIER, Président, demande au conseil communautaire si des observations sont à 
formuler pour l’approbation du compte rendu du 22 janvier 2018. 

 

Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est mis au vote et approuvé à l’unanimité. 
  
M. Patrick GAULTIER informe le conseil communautaire que, dans le cadre du transfert de la 

compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2018 et pour le bon fonctionnement du service, une 
question supplémentaire est à ajouter à l’ordre du jour transmis : 

- Tarifs Travaux Eau/Assainissement. 
 

Le conseil communautaire donne son accord à cette proposition.  
 
 

I. INTERVENTION  
 

 

T.     M. Jean-Paul GASTINEL – Conciliateur de justice 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, accueille M. Jean-Paul GASTINEL, conciliateur de justice, et lui 
donne la parole. 
 

M. Jean-Paul GASTINEL rappelle au conseil communautaire : 
 

 la conciliation est un mode alternatif de règlement des Différends afin : 

 d’éviter des procédures judiciaires pour des conflits qui ne le justifient pas forcément, 

 d’aider les parties à trouver une solution amiable aux petits conflits, 

 de contribuer à l’émergence d’une solution dans le cadre d’une procédure simple, rapide, gratuite et 
maîtrisée par les parties. 

 

 Le conciliateur  
 

 Place au sein de l’institution judiciaire : 

 est un auxiliaire de justice mais ne dispose pas de pouvoir juridictionnel (non habilité à « dire 
le droit ») 

 est rattaché à l’autorité judiciaire (nomination, formation, délégation…) 

 conserve son autonomie 
 Champ de compétence : 

Intervention uniquement dans le domaine du « civil » (compétences du Tribunal d’Instance, 
Tribunal de Commerce et Tribunal paritaire des baux ruraux), par opposition au « pénal » pour les 
dossiers < à 4 000 € 
Exclusions des litiges civils relevant de dispositions d’ordre public – Litiges avec une administration, 
compétence du Défenseur des Droits (DDD) – Affaires familiales (divorces, autorité parentale…) 
 

 

 Saisine par : 

 Le Juge d’Instance ou de Proximité – Conciliation déléguée (avant audience ou au cours) 

 L’un des protagonistes (ou les deux) – Conciliation conventionnelle 
 

 Déroulement de la conciliation : 

 Exposé des positions de chacune des parties – Rapprochements des points de vue – Accord 
facilité 

 Possibilités de faire des constatations sur place ou d’entendre des tiers 
 

 Conclusion de la conciliation : 

 Accord trouvé avec application de celui-ci : 
- Constat d’accord écrit (homologation ou non) 
- Constat d’accord non écrit 

 

 Données chiffrées : 
 

 Nombre 

 France Mayenne 

Conciliateurs 1 800 18 

Affaires soumises aux Conciliateurs > 200 000 850 

Affaires réglées > 50% > 50% 



6 

 
 

 Permanences sur le territoire de la CCPC : 
 

Cossé-le-Vivien  
Saint-Aignan-sur-Roë  

 

avant dernier jeudi/mois 

Craon 
Renazé 

 

dernier jeudi/mois 

 
 

II. FINANCES  
 

 

24. Attributions de compensation provisoires 2018 – Annexe I-II-III 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que 
la Communauté de Communes doit communiquer aux communes le montant des attributions de 
compensation (AC) de l’année en cours avant le 15 février dans le cadre de la préparation des budgets 
communaux. 

 

M. Alain BAHIER indique que les attributions de compensation sont impactées annuellement 
pour le financement des services mutualisés, à savoir le SIG (Système d’Information Géographique) et 
l’ADS (Application du Droit des Sols), et pour le reversement de l’IFER éolien (Impôt forfaitaire sur 
l’éolien) : 

 

 service SIG : 28 611 € (+2% par rapport à 2017), impacté en fonction de la population au 
1er janvier 2018 (cf en annexe I la répartition de la participation SIG). 
 

 service ADS : 52 020 € (+2% par rapport à 2017), impacté en fonction de la population au 
1er janvier 2018 pour 50 % et en fonction de la moyenne des actes des 3 dernières années pour 50 %. 
7 communes sont restées en RNU (instruction par la DDT) et ne participent donc pas au financement 
du service. Le détail du calcul est présenté en annexe II. 
 

 Reversement IFER éolien à la Commune de Cossé le Vivien : 10 212 € (montant IFER éolien 2017 
x 20 %, soit 51 060 € x 20%) 

 

Par ailleurs, en 2018, des transferts de charges sont à prévoir notamment pour le transfert de 
compétences : 

 bassins versants (Oudon, Seiche, Semnon) 

 eau pluviale. 
 

La CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) se réunira avant 
le 30 septembre 2018 pour rendre son rapport sur le transfert des charges 2018. A ce stade et en 
l’absence de données précises, les AC provisoires n’impactent pas les dépenses de l’eau pluviale. L’impact 
de la participation des bassins versants est basé sur le réel 2017 (cf tableau en annexe III). 
 

Les attributions de compensation provisoires pour 2018 se présentent comme suit : 
 

      

Code 

Insee
Communes

53011 Astillé 3 054  5 378  -864  -1 912  0  2 602  

53058 La Chapelle Craonnaise -4 989  -3 907  -336  -647  -10 035  -14 925  

53075 Cosmes -2 610  -1 613  -291  -676  -6 667  -9 247  

53077 Cossé-le-Vivien 399 073  404 381  -3 055  -6 286  10 212  -55 350  349 902  

53082 Courbeveille -11 498  -9 787  -635  -1 222  0  -11 644  

53088 Cuillé 4 354  6 579  -908  -1 484  -1 065  3 122  

53102 Gastines -10 566  -10 139  -159  -297  -4 386  -14 981  

53128 Laubrières -9 517  -8 613  -343  -581  -4 396  -13 933  

53151 Méral 9 287  11 928  -1 083  -1 904  -13 615  -4 674  

53186 Quelaines St Gault -6 835  -1 303  -2 148  -4 188  0  -7 639  

53250 Saint Poix -12 338  -11 033  -403  -819  -4 386  -16 641  

53260 Simplé 32 014  33 029  -433  -812  -4 772  27 012  

389 429  414 900  -10 658  -20 828  10 212  -104 672  0  288 954  

AC PROVISOIRES 

2018

Impact 

Bassins 

versants

Impact eau 

pluviale

Impact IFER 

2018

Impact SIG 

2018

AC DEFINITIVES 

AU 31-12-2017 

SANS SIG-IADS-

IFER

Total secteur Cossé le Vivien

Secteur Cossé le Vivien

AC DEFINITIVES 

2017

Impact ADS 

2018
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53012 Athée -20 986  -19 506  -501  -1 094  -19 114  -40 215  

53018 Ballots 40 045  43 285  -1 268  -2 298  -13 911  25 808  

53035 Bouchamps les Craon -15 683  -14 063  -556  -1 110  -13 510  -29 239  

53068 Chérancé -7 670  -7 511  -160  0  -8 553  -16 224  

53084 Craon 940 923  953 165  -4 506  -9 084  -69 843  869 732  

53090 Denazé -3 653  -3 507  -154  0  -4 386  -8 047  

53135 Livré la Touche -52 228  -50 243  -756  -1 301  -17 105  -69 405  

53148 Mée -8 402  -8 195  -216  0  -4 386  -12 797  

53165 Niafles -2 778  -1 919  -341  -651  -4 386  -7 297  

53180 Pommerieux -46 172  -44 052  -671  -1 365  -11 009  -57 097  

53251 St Quentin les Anges -8 434  -7 144  -419  -1 015  -7 184  -15 762  

814 962  840 310  -9 548  -17 918  0  -173 387  0  639 457  

AC PROVISOIRES 

2018

Impact 

Bassins 

versants

Impact eau 

pluviale

Impact ADS 

2018

Impact IFER 

2018

Impact SIG 

2018

AC DEFINITIVES 

AU 31-12-2017 

SANS SIG-IADS-

IFER

Total secteur Craon

AC DEFINITIVES 

2017
Secteur Craon

 
 

      

53033 La Boissière 6 964  7 085  -118  0  -4 386  2 581  

53041 Brains/les Marches 10 783  11 038  -263  0  -4 386  6 389  

53073 Congrier 256 997  259 181  -911  -1 667  -18 559  238 044  

53098 Fontaine Couverte 30 090  31 332  -437  -816  -8 333  21 746  

53188 Renazé 320 785  326 981  -2 527  -4 190  -20 852  299 412  

53191 La Roë 10 517  11 211  -242  -448  -4 386  6 135  

53192 La Rouaudière 11 891  12 215  -330  0  -4 991  6 894  

53197 St Aignan/Roë 43 826  46 084  -891  -1 540  -7 105  36 548  

53214 St Erblon 6 428  6 599  -173  0  0  6 426  

53240 St Martin du Limet 25 090  26 225  -448  -898  -4 377  20 502  

53242 St Michel de la Roë 13 710  14 589  -261  -611  -4 518  9 199  

53253 St Saturnin du Limet 154 789  155 958  -510  -885  -6 185  148 378  

53258 La Selle Craonnaise 62 677  64 798  -955  -1 384  -10 404  52 055  

53259 Senonnes 14 879  15 984  -342  -833  -717  14 092  

969 426  989 280  -8 408  -13 272  0  -99 199  0  868 401  

AC PROVISOIRES 

2018

Impact 

Bassins 

versants

Impact eau 

pluviale

Impact SIG 

2018

Impact ADS 

2018

Impact IFER 

2018

AC DEFINITIVES 

AU 31-12-2017 

SANS SIG-IADS-

IFER

AC DEFINITIVES 

2017

Total secteur Renazé

Secteur Renazé

 
 

      

2 173 817  2 244 490  -28 614  -52 018  10 212  -377 258  0  1 796 812  

2 398 176  2 447 025  2 146 579  

-224 359  -202 535  -349 767  Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

Totaux

Total AC positives (à verser aux Cnes)

 
 

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

 APPROUVE les attributions de compensation provisoires 2018 telles que présentées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président à verser ou à demander aux communes les attributions de compensation 

provisoires au trimestre. 
 
 

25. Vote des subventions annuelles 2018 – Annexe IV 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire que 
la commission finances, lors de sa réunion du 30 janvier 2018, a étudié les subventions de 
fonctionnement aux associations pour l’année 2018, après avis des commissions concernées. 

 

Les propositions d’attribution de subventions sont présentées en annexe IV. 
 

Concernant le reversement des recettes PMU aux sociétés des courses (conformément à la 
délibération du 10 juillet 2016), proposition est faite de se baser sur les sommes perçues l’année 
précédente (N-1) et de répartir le montant par société des courses au prorata du montant des paris 
hippiques. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau qui est conforme aux propositions des commissions, 
 

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

 VOTE les subventions 2018 telles que présentées en annexe. 
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III. AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  
 

 

26. Barreau Est de Cossé-le-Vivien – Définition de la participation de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon  

 

M. Patrick GAULTIER, Président, porte à la connaissance du conseil communautaire un courrier en 
date du 4 janvier 2018 (réception le 22 janvier) de M. Olivier RICHEFOU, Président du conseil 
départemental de la Mayenne mentionnant : 

 

« Comme suite à notre rencontre du 6 septembre 2017, nous avions convenu que les modalités de 
portage du barreau Est seraient arrêtées avant la fin de l’année 2017 afin d’engager les études (…) 
nécessaires à la concrétisation de l’opération. 

 

(…) Aussi, j’attends la décision de votre intercommunalité quant à sa participation au financement 
du barreau Est, en réitérant ma proposition d’un étalement budgétaire sans intérêt de votre participation ». 

 

M. Patrick GAULTIER rappelle que ce projet a été intégré dans le DOB 2018. Financièrement, cette 
nouvelle opération conséquente a pu s’envisager du fait que la Communauté de Communes du Pays de 
Craon n’ait plus de financement à prévoir sur le Très Haut Débit, les négociations conduites par le 
département ayant permis cette optimisation fort appréciable. 

 

Il présente les documents d’aménagements exposés par le Département. La solution intégrant le 
barreau, un giratoire et un accès au Z.A. des Rues a été estimée à 4 millions d’€ TTC. 

 

Concernant les 2 hypothèses de financement envisageables, M. Patrick GAULTIER propose, en 
accord avec la ville de Cossé-le-Vivien de retenir les bases suivantes : 
 Participation de la commune de Cossé le Vivien = 1,5 millions d’€ maximum, représentant 37,5% d’un 

coût projet basé sur 4 millions d’€ 
 Participation de la Communauté de Communes du Pays de Craon = 1,3 millions d’€ maximum 

représentant 32,5% d’un coût projet basé sur 4 millions d’€. 
 

Il ajoute que le Département propose de caler la durée d’étalement budgétaire de cette 
participation à 7 ans (ce qui correspond à la période d’études et travaux). 

 

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

 CONFIRME son engagement dans la réalisation du barreau Est de Cossé-le-Vivien sur la base d’un 
projet à 4 millions d’€, 

 FIXE le cadre de son intervention financière à 1,3 millions maximum, correspondant à 32,5% de 
l’opération, 

 ACCEPTE la proposition du Département d’étalement de sa participation sur une durée de 7 ans, 
 PRÉCISE que, dans l’hypothèse d’un résultat d’offres supérieur à 4 millions d’€, la Communauté de 

Communes du Pays de Craon n’ira pas au-delà de 1,3 millions d’€ maximum. 
 
 

T.   Barreau Est de Cossé-le-Vivien – Commentaires  
 

À l’interrogation de M. Jean-Louis TEMPLIER  sur les économies engendrées sur le Très Haut Débit 
(THD), du fait de la décision du Département de financer cette opération sur l’ensemble de la Mayenne, il 
lui est répondu que celle-ci porte sur la somme de 3,5 M€.  

 

M. Christophe LANGOÜET précise que pour le Département, il s’agit de prendre en charge 24 M€ 
qui ne seront pas appelés auprès des EPCI et communes. 

 

Par ailleurs, il est précisé que les provisions inscrites et totalisées à ce jour, sont de l’ordre de 
1 000 000 € pour le THD et 300 000 € pour le contournement de Cossé-le-Vivien. 

 

Ces projets THD et contournement seront présentés lors de la prochaine assemblée plénière du 
19 février 2018. 
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IV. ÉCONOMIE 
 

27. Zone d’activités « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien – Cession d’un terrain 
à l’entreprise GIRET-JOUAULT 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire de la demande en date du 21 janvier 2018 de l’entreprise GIRET-JOUAULT (SCI RPF), 
entreprise d’électricité-plomberie-chauffage, sollicitant l’acquisition d’un terrain d’environ 2 000 m² sur la 
ZA « les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien (cf plan au rapport de présentation). 

 

L’entreprise, déjà implantée sur la commune, compte à ce jour 3,5 salariés. 
 

Les conditions de cession sont les suivantes : 7 €HT le m² viabilisé. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 5 février 2018, 
 

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

 DÉCIDE de procéder à la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 2 000 m², situé sur la ZA « les 
Hersouillères » à Cossé-le-Vivien, au profit de l’entreprise d’électricité-plomberie-chauffage de 
MM. GIRET JOUAULT (ou toute personne physique ou morale pouvant être appelée à se substituer 
pour la réalisation de la présente vente), 

 FIXE le prix de cession à 7 €HT le m², auquel se rajoute la TVA sur marge,  
 CHARGE le Président ou Vice-Président de régler toutes formalités quant au bornage du terrain et sa 

viabilisation, 
 CONFIE la rédaction de l’acte à Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, les frais 

d’acte étant à la charge de l’acquéreur, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte de vente à intervenir. 

 
 

28. Zone d’activités « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien – Acquisition de 
terrains appartenant à la société MTP-SCI Marteau 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire qu’afin de permettre le développement de la société SECMAIR et reconfigurer la zone 
d’activités « les  Hersouillères » sise à Cossé-le-Vivien, la commission économique propose d’acquérir les 
parcelles appartenant à la société MTP-SCI Marteau (environ 3 546 m²). Le prix de vente est de 72 000 €. 
Ces terrains sont empierrés, clôturés et viabilisés (cf plan au rapport de présentation).  
 

Après examen par la commission économique, ce prix peut apparaître justifié au regard du coût des 
aménagements réalisés. Au-delà, cette acquisition s’avère une condition indispensable pour répondre au 
besoin de développement des entreprises à proximité (notamment SECMAIR).  

 

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

 AUTORISE l’engagement de négociations pour l’acquisition des parcelles cadastrées Section AO n° 58 
et 59, appartenant à la société MTP-SCI Marteau, sur la ZA « les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien, 

 FIXE le montant maximum de cette acquisition à 68 000 € net vendeur, 
 CONFIE la rédaction de l’acte à Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, les frais 

d’acte étant à la charge de l’acquéreur, le notaire du vendeur associé à l’acte étant 
Maître Bruno GILET, notaire à Quelaines-Saint-Gault, 

 DÉCIDE d’inscrire les crédits nécessaires au BP 2018,  
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte d’achat à intervenir. 
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29. Zone d’activités « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien – Cession d’un terrain 
à la société SECMAIR 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil 
communautaire de la demande en date du 13 décembre 2017 de l’entreprise SECMAIR, sollicitant 
l’acquisition d’un terrain d’une superficie d’environ 6 000 m² sur la ZA « les Hersouillères » à Cossé-le-
Vivien. L’entreprise a pour projet l’extension du bâtiment SAV (+ 450m²), ainsi que la réhabilitation de 
l’existant. De ce fait, leurs surfaces de stockage extérieures deviennent trop exiguës (cf plan au rapport de 
présentation). 
 

              Les conditions de cession sont les suivantes : 7 € HT le m² viabilisé. 
 

La surface à céder est également conditionnée à l’aboutissement des négociations avec la société 
MTP. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques du 5 février 2018, 
 

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

 DÉCIDE de procéder à la vente d’un terrain d’environ 6 000 m², sur la ZA « les Hersouillères » à 
Cossé-le-Vivien, au profit de l’entreprise SECMAIR (ou toute personne physique ou morale pouvant 
être appelée à se substituer pour la réalisation de la présente vente), 

 FIXE le prix de cession à 7 €HT le m², auquel se rajoute la TVA sur marge,  
 CHARGE le Président ou Vice-Président de régler toutes formalités quant au bornage du terrain et sa 

viabilisation, 
 CONFIE la rédaction de l’acte à Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé le Vivien, les frais 

d’acte étant à la charge de l’acquéreur, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte de vente à intervenir. 

 
 

30. Espace tertiaire à Craon – Fixation des conditions de location 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire le projet de création d’un espace tertiaire à Craon. La signature de l’acte authentique 
concernant ces locaux doit intervenir avant le 28 février 2018. 
 

A ce jour, 2 entreprises ont sollicité une location de bureaux : 
- RDC : HISIA  
- 1 bureau à l’étage (bureau 1.3) : société ILME (activité de négoce de produits informatiques sur le Grand 

Ouest (connecteurs).  
 

Après examen en commission économique le 8 janvier 2018, le montant des loyers, hors charges, 
au prorata de la surface occupée, sur la base de l’investissement de la communauté de communes, 
s’établirait comme suit : 
  

 

surface en m² 
louable 

Loyer mensuel HT avec 
mutualisation de la salle 

de réunion (hors charges) 

RDC (HISIA) 126 1 000 € 

salle de réunion partagée 40   

Etage 1 131   

Bureau 1-1 13 100 € 

Bureau 1-2 28 220 € 

Bureau 1-3 (ILME) 19 150 € 

Bureau 1-4 19 150 € 

Bureau 1-5 10 75 € 

Bureau 1-6 14 110 € 

Bureau 1-7 14 110 € 

Bureau 1-8 14 110 € 

 
297 2 025 € 

                        Prix du m² loué 8 € 
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A ce montant de loyer, sera ajouté le montant des charges supportées par la CCPC, au prorata de la 
surface louée (participation aux frais d’électricité, chauffage, eau, maintenance, etc…,).  
 

La commission économique propose, par ailleurs, la mise en place d’une tarification « journée » 
pour répondre à toute demande ponctuelle d’une entreprise (besoin d’un bureau pour un RDV, une 
réunion, …). Il est proposé les bases tarifaires suivantes : 

 

 mise à disposition d’un bureau : 20 €HT la demi-journée, 30 €HT la journée 
 

 mise à disposition de la salle de réunion : 50 €HT.  
 

Les frais de ménage en sus, si le ménage s’avère nécessaire après occupation. 
Pour les entreprises ayant des besoins plus récurrents, il sera établi un contrat fixant les modalités.  
 

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

 APPROUVE les conditions de locations ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer tout contrat de location ou demande d’occupation 

à intervenir avec les entreprises sollicitant l’occupation de ces locaux, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

31. Entretien des zones d’activités – Conventions de gestion et d’entretien à 
intervenir avec les communes 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRé) consacre l’intercommunalité dans son rôle d’autorité organisatrice du 
développement économique local. La loi a notamment prévu le transfert obligatoire, à compter du 
1er janvier 2017, de l'ensemble des zones d'activité économique (ZAE). La CCPC a conduit une étude 
stratégique de développement économique au cours du 1er semestre 2017, qui a permis de proposer un 
cadre d’intervention en la matière. 

 

Vu les délibérations du 10 juillet 2017 par lesquelles le conseil communautaire de la CCPC a 
acté la liste des zones d’activités économiques (ZAE) relevant de la communauté de communes, ainsi que 
les modalités de financement des charges d’entretien, 
 

Sur proposition des commissions économie du 6 novembre 2017 et finances du 30 janvier 2018, 
 

Il est proposé de fixer les modalités d’intervention sur les ZA et leur financement comme suit : 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE les modalités d’intervention et de financement pour la gestion des zones d’activités à 
l’échelle de la communauté de communes, 

 DÉFINIT les forfaits annuels de remboursement comme suit : 
 prestation de tonte : 0,50 € par m² 
 prestation de ramassage de la taille des haies ou nettoyage manuel des parterres : 26 € de l’heure 
 remboursement annuel de l’électricité pour les points lumineux : 20 € par point lumineux 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les conventions à intervenir avec les communes 
disposant de zones d’activités, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à régler toutes formalités quant à ce dossier. 
 
 

T.   Informations diverses (travaux, …) 
 

M. Daniel GENDRY donne connaissance au conseil communautaire des informations suivantes :  
 
 

 Animations Economie Emploi 

 Visite de l’entreprise PINEAU Thermic System à Craon 
La prochaine visite d’entreprise Club des Entrepreneurs/élus communautaires aura lieu le Mercredi 
14 mars à 17h00 à l’entreprise PINEAU. Ce projet ayant bénéficié d’un soutien de l’Etat au titre de la DETR, 
M. le Préfet (ou M. le Sous-Préfet) est convié à cette visite. 

 Job dating (bilan 2 mois après l’animation) 
‐ 2 personnes sont  en stage  
‐ 9 sont en intérim  
‐ 5 sont en CDD  
‐ 1 est en CDI  
‐ 1 est en formation  

Au vu des résultats satisfaisants de cette opération, la commission économie-emploi a proposé de 
reconduire cette animation, après réalisation d’une enquête de besoins auprès des entreprises. 
 

 Travaux d’empierrement autour du garage RENIER à CONGRIER (1 000 m²)  
Le conseil communautaire est informé que l’entreprise JEGU GAUMER TP (Saint-Aignan/Roe) a été retenue 
pour un montant de 11 595 €HT. 
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 Travaux de reprise des extérieurs autour du bâtiment de Quelaines-Saint-Gault  
Le conseil communautaire est informé que l’entreprise CHAZE TP a été retenue par la commission pour un 
montant de 13 071.50 €HT. 
 

 Initiative Mayenne (bilan 2017)  
Le conseil communautaire est informé que 21 dossiers ont été examinés en 2017.  

- Montant moyen du prêt à taux 0 (prêt à la création et prêt développement) : 7 550 €. 
- Activités financées : 47% du commerce, 42% du BTP/artisanat, 11% des activités de production. 
- Types de projet : 52% des créations d’entreprise, 24% des reprises d’entreprise, 24% des projets de 

développement. 
 

 Derniers commerces :  

 Athée  
Le conseil communautaire est informé que la commune d’Athée a trouvé son repreneur pour le commerce 
dans le cadre d’un contrat de location gérance : Mme GEAI (ancienne salariée de la Cantine de Gilles – 
Commerce de La Chapelle Craonnaise). Pour répondre aux normes sanitaires, quelques travaux de 
plomberie/électricité vont être réalisés avant son installation.  
 

 Bouchamps-les-Craon 
Le conseil communautaire est informé que la commission économique avait acté la mise en place d’un 
système de climatisation réversible dans la salle du restaurant (prévu au BP 2018).  
L’entreprise Alain GUILLET est retenue pour ces travaux pour un montant de 4 845 €HT. 
Il va également être réalisé l’agrandissement de la terrasse (7,20 m²) par la SAS PLOT GENETAY pour un 
montant de 633,20 €HT 

 
 

V. MARCHÉS 
 

32. Programme Voirie 2018 – Attribution des marchés (curage de fossés et 
renforcement de structures sur VC et CR)  
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Marchés, et M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-
président en charge de la Voirie, rappellent au conseil communautaire que, par délibération du 
11 décembre 2017, l’enveloppe budgétaire pour les travaux de voirie 2018 prévoyait 819 000 €TTC pour les 
travaux de curage de fossés/renforcement de structures/empierrement et travaux d’urgence. 
 

Après consultation et analyse des offres, il s’avère que les offres sont supérieures aux estimations 
(+49 K€ HT) Ceci s’explique, sans nul doute, par la reprise de l’activité économique et l’augmentation du 
prix des matières premières. 
 

La commission « marchés » propose de retenir les entreprises les mieux disantes comme suit : 
 

 Marché « curage de fossés – programme 2018 » : 
 

Lot/secteur Entreprise Montant HT Offre 

Lot 1 
(secteur du Cosséen) 

Entreprise TRAM TP 
(Cossé-le-Vivien/53) 

40 269,95 € offre de base 

Lot 2 
(secteur du Craonnais) 

Entreprise 2LTP 
(Bouguenais/44) 

43 951,35 € offre de base 

Lot 3 
(secteur de Saint-Aignan-Renazé) 

Entreprise HOUILLOT 
(La Selle Craonnaise/53) 

28 988,47 € offre de base 

TOTAL HT 113 209,77 €  
 

 Aucune option n’est retenue. 
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 Marché de renforcement de structures sur VC et CR – programme 2018 : 
 

Lot/secteur Entreprise Montant HT Offre 

Lot 1 
(secteur du Cosséen) 

Entreprise PIGEON TP  
(Renazé/53) 

177 451,50 € offre de base 

Lot 2 
(secteur du Craonnais) 

Entreprise CHAZE TP  
(Craon/53) 

208 998,41 € offre de base 

Lot 3 
(secteur de Saint-Aignan-Renazé) 

Entreprise PIGEON TP  
(Renazé/53)  

209 900,75 € offre de base 

TOTAL HT 596 350,66 €  
 

 Aucune option n’est retenue. 
 

Considérant que légalement, il n’est pas possible de modifier à la baisse le quantitatif du marché de base, 
 

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

 VALIDE le marché « curage de fossés – programme 2018 » sur la base de 113 209,77 €HT,  
 VALIDE le marché de renforcement de structures sur VC et CR – programme 2018 sur la base de 

596 350,66 €HT, 
 DÉCIDE l’attribution de marchés aux entreprises désignées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les marchés avec les entreprises désignées ci-

dessus, et toutes autres pièces afférentes à ces marchés, 
 PROPOSE à la commission voirie de revoir le montant des travaux de base 2019. 

 
 

33. Restructuration du bâtiment Le 29 à Craon – Avenant n° 2 au marché de 
maîtrise d’œuvre 

 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Marchés, rappelle au conseil communautaire que 
par délibération du 30 mars 2015, il avait fixé le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre au 
stade APD, à hauteur de 100 144 €HT. Ce montant n’est pas modifié. 
 

Au stade de la phase APS et APD, il avait été également étudié en tranche conditionnelle n°1 un 
projet de salle de danse qui n’avait finalement pas été retenue à l’issue de la phase APD. Ces 2 phases 
d’études ayant été réalisées, elles sont à régler au maître d’œuvre  sur la base du devis initial, soit : 

 APS : 2 580 €HT 
 APD : 5 375 €HT 

portant ainsi le montant total du marché à 108 099.32 €HT. 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre, à 
intervenir dans le cadre de ce dossier. 
 
 

VI. ENVIRONNEMENT 
 

34. Service Eau Potable – Règlement de service – Annexe V 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, Service Eau et Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire qu’en raison du transfert de la compétence Eau Potable au 
1er janvier 2018, il convient d’établir un règlement du service de « distribution d’eau potable » de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon afin de prévoir les conditions de fonctionnement liées aux : 

 

 Dispositions générales (obligations du service et des abonnés, servitude de passage, accès aux 
informations) 

 Abonnements (demandes, durée, résiliation) 

 Branchements (définitions, conditions d’établissement, entretien, déplacement, ouverture/ 
fermeture, incorporation au domaine public, individualisation, lutte contre incendie) 
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 Compteurs (caractéristique, relève, vérification, entretien, déplacement, consommation anormale) 

 Installations privées 

 Paiements (facture, paiement fourniture d’eau, moyens de paiement, paiement autres prestations, 
non-respect du règlement de service) 

 Interruptions, restrictions et modifications du service de distribution 
 

Considérant la proposition de la commission Environnement du 24 janvier 2018, 
 
 

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

 VALIDE le règlement du service « Distribution Eau Potable » tel que présenté et annexé, 
 FIXE le seuil des factures non recouvrables et des avoirs non remboursables à hauteur de 8 €HT, au 

12 février 2018, ce montant étant susceptible d’évoluer à l’avenir. 
 
 

35. Service Assainissement collectif – Règlement de service – Annexe VI-VII 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, Service Eau et Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire qu’en raison du transfert de la compétence Assainissement au 
1er janvier 2018, il convient d’établir un règlement du service de « l’assainissement collectif » de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon afin de prévoir les conditions de fonctionnement liées aux : 

 

 Dispositions Générales (obligations du service et des abonnés, interruption du service, définitions des 
systèmes d’assainissement, catégories d’eaux admises, branchements, conditions d’établissement du 
branchement, déversement interdits) 

 Les eaux usées domestiques et assimilées domestiques (obligation de raccordement, servitude de 
passage, abonnement, branchement des eaux usées et des eaux pluviales) 

 Les eaux pluviales (non obligation de raccordement, gestion des eaux, modalités de raccordement) 

 Les installations sanitaires intérieures (disposition générales, raccordements, suppression des 
anciennes installations, indépendance des réseaux, étanchéité, pose de siphons, colonne chute 
d’eaux usées, descentes de gouttières, ouvrages de prétraitement et entretien) 

 Eaux non domestiques (autorisation de déversement, convention, caractéristiques, prélèvement, 
contrôles, entretien, redevance) 

 Contrôles des réseaux privés (rétrocession) 

 Dispositions financières (redevance assainissement, participation au financement de l’assainissement 
collectif, dégrèvement pour fuite d’eau, facturation des contrôles de fonctionnement, et des 
déplacements sans intervention). 

 

Considérant la proposition de la commission Environnement du 24 janvier 2018, 
 
 

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

 VALIDE le règlement du service « Assainissement collectif » tel que présenté et annexé, 
 FIXE le seuil des factures non recouvrables et des avoirs non remboursables à hauteur de 8 €HT, au 

12 février 2018, ce montant étant susceptible d’évoluer à l’avenir. 
 
 

36. Assainissement – Tarifs complémentaires 2018 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, Service Eau et Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire que, dans le cadre de la cession de biens et l’établissement de l’acte, un 
contrôle de conformité d’assainissement collectif est sollicité. 

 

Cette prestation sera réalisée par un agent communal accompagné et sous la responsabilité d’un 
agent intercommunal. 

 

La commission Environnement propose d’appliquer pour le contrôle de conformité des 
assainissements collectifs une redevance identique à celle relative au contrôle des installations existantes 
de l’assainissement non collectif. Pour l’année 2018, celle-ci est de l’ordre de 97 €TTC/contrôle. 
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Considérant la proposition de la commission Environnement du 24 janvier 2018, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 45 VOIX POUR, 
À 1 VOIX CONTRE (M. HERVE TISON), 
À 1 ABSTENTION (M. FELIX PLANTE), 

 VALIDE, en cas de cession de biens, la réalisation des contrôles de conformité des assainissements 
collectifs, 

 FIXE le montant de la redevance applicable à cette prestation à 88,18 €HT (soit 97 €TTC avec une TVA 
à 10%). 

 
 

T.     Assainissement – Tarifs complémentaires 2018 – Commentaires 
 

M. Hervé TISON souligne le fait qu’avant le transfert de la compétence Eau et Assainissement, lors 
des cessions de biens, les contrôles de conformité d’assainissement collectif étaient réalisés gratuitement 
sur sa commune. 

 

Il avait rassuré le conseil municipal de Congrier que ce transfert ne changerait rien, or, 
manifestement, il en ressort des prestations payantes. 

 

MM. Patrick GAULTIER et Joseph JUGE lui répondent que cette prestation de 97 €TTC si elle n’est 
pas payée par le vendeur du bien devra être supportée par la collectivité et donc sur l’ensemble des 
contribuables pour substitution à un privé, ce qui n’. 

 
 

37. Tarifs Travaux Eau/Assainissement 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, Service Eau et Assainissement, 
informe le conseil communautaire que d’un point de vue formel et administratif, il est nécessaire de 
reprendre à l’identique, pour l’année 2018 et pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon, les tarifs des travaux Eau potable/Assainissement existants au 31 décembre 2017 sur les secteurs de 
Craon, Cossé-le-Vivien et Livré-la-Touche. 
 

 SECTEUR DE LA COMMUNE DE COSSE-LE-VIVIEN – EAU 
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 SECTEUR DE LA COMMUNE DE COSSE-LE-VIVIEN – ASSAINISSEMENT 
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 COMMUNE DE CRAON – EAU 
 

                               

 

 COMMUNE DE CRAON – ASSAINISSEMENT 
 

                 

 

 COMMUNES DE L’EX-SYNDICAT D’EAU DE LIVRE-LA-TOUCHE – EAU 
 

Le prix exigible pour le rétablissement d’un branchement pour tout abonné qui en aurait demandé 
auparavant la suppression est porté à 652,20 €HT. 
L’abonné qui décidera de résilier son abonnement de moins de 10 ans devra verser au Syndicat une 
indemnité égale au coût de construction de l’installation fixé à 652,20 €HT compte tenu d’un abattement 
de vétusté. Cet abattement est fixé à 1/10ème du coût de l’installation par année échue à compter de la mise 
en service du branchement (soit 65,22 € HT par an). 
 
 

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

 VALIDE les tarifs pour la réalisation des travaux Eau et Assainissement, tels que présentés ci-dessus, à 
compter du 1er janvier 2018 (à l’identique de 2017). 

 
 

VII. VOIRIE/SIG 
 

38. Géoportail de l’urbanisme – Accompagnement technique des communes 
 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de l’aménagement de l’espace – Voirie – SIG, 
indique au conseil communautaire que les services de la DDT sont intervenus le 31 janvier 2018 à Craon 
pour présenter le géoportail de l’urbanisme (GPU), lors d’une réunion auxquelles l’ensemble des 
communes du Pays de Craon étaient conviées. 
 

Depuis le 1er janvier 2016, les documents d’urbanisme doivent être déposés sur Internet (site de la 
commune le plus souvent). A compter du 1er janvier 2020, le dépôt du document d’urbanisme (DU) sur le 
Géoportail de l’urbanisme (GPU) sera une condition nécessaire pour le rendre exécutoire.  

 

Afin d’accompagner techniquement les communes du Pays de Craon disposant d’un document 
d’urbanisme dans cette démarche, il est proposé de déléguer le télé-versement des données au service SIG 
de la Communauté de Communes du Pays de Craon, créé en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier. La publication finale du document d’urbanisme revient cependant 
à l’autorité compétente. 
 

Après avis favorable lors de la réunion des maires en date du 31 janvier 2018, 
 
 

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

 APPROUVE cette proposition d’accompagnement technique. 
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39. Système d’information géographique (SIG) – Convention entre la 
Communauté de Communes du Pays de Craon et le Syndicat de bassin de 
l’Oudon 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-Président en charge de l’aménagement de l’espace-voirie-SIG, 
rappelle au conseil communautaire qu’une convention lie, depuis l’année 2015, la Communauté de 
Communes du Pays de Craon (CCPC) et du Pays de Château-Gontier (CCPCG) pour un partage de 
l’application SIG et des données. La CCPCG a pour charge l’administration et la maintenance du SIG. La CCPC 
reste libre de définir l’usage et l’administration de ses données dans un cadre de missions de service public. 
 

Dans une logique d’efficience, la CCPC et le Syndicat du Bassin de l’Oudon choisissent de coopérer 
en termes d’échanges de données et de mise à disposition de l’accès du SIG aux techniciens intervenant 
dans le cadre de leur mission de service public.  
 

Cette convention prend effet rétroactivement au 1er janvier 2018, et est renouvelable par tacite 
reconduction ; il n’est pas prévu de compensation financière entre les parties. 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer ladite convention à intervenir. 
 
 

40. Système d’information géographique (SIG) – Convention à intervenir avec 
ENEDIS et GRDF  

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de l’aménagement de l’espace-voirie-SIG, 
indique au conseil communautaire qu’il a été présenté le système d’information géographique aux 
communes le 31 janvier 2018. Afin de poursuivre les développements du système et améliorer le partage 
des données SIG, il est proposé la signature de conventions avec ENEDIS et GRDF (communes concernées 
par un réseau de gaz de ville). 
 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer lesdites conventions à intervenir. 
 
 

T.     Système d’information géographique – Autres informations  
 

M. Jean-Marc FOUCHER donne connaissance au conseil communautaire des informations suivantes : 
 

 Développements pour 2018 : 
‐ Priorité : Amélioration des données réseaux assainissement EU et EP  

Il est demandé aux communes de faire un retour à ce sujet avant fin juin 2018. Important pour les 
réponses aux DT/DICT. 
 

‐ Possibilité de développements du SIG  
Un courrier sera adressé à chaque commune pour proposer des pistes de développement du SIG, 
pouvant répondre aux besoins des communes.  
 

‐ Information vers le grand public  
le SIG sert principalement aux services des collectivités et d’aide à la décision pour les élus. L’objectif 
est désormais de pouvoir s’appuyer sur ces données pour des actions de communication vers le 
grand public (ZA, chemins de randonnée, …) 
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VIII. ACTION SOCIALE 
 

41. Dispositif « Argent de poche » – Reconduction à compter de 2018 
 

M. CHAUVIN Maxime, Vice-Président Action Sociale/Petite Enfance-Enfance-Jeunesse, rappelle que 
la Communauté de communes du Pays de Craon adhère au dispositif « argent de poche ». Cette opération 
crée la possibilité pour des adolescents de 16 à 18 ans inclus d'effectuer des petits chantiers de proximité 
(1/2 journée) participant à l'amélioration de leur cadre de vie à l’occasion des congés scolaires et de 
recevoir en contrepartie une indemnisation (5 € par heure, soit 15 € par demi-journée). 

 

1- Rappel des objectifs de ce dispositif : 
- Favoriser l’engagement citoyen des jeunes, 
- Permettre aux jeunes l’accès à une première expérience professionnelle, 
- Découvrir la vie locale et s’y impliquer, 
- Créer du lien intergénérationnel, entre les jeunes et les adultes, entre les encadrants et les jeunes, 

entre les élus et les jeunes, … 
- Valoriser l’implication des jeunes, par la réalisation de travaux visibles, 
- Participer à l’amélioration du cadre de vie de la population. 

 

2- Coordination du dispositif 
Délégation de la coordination au CIAS du Pays de Craon. 
 

M. Maxime CHAUVIN précise que les interlocuteurs techniques pour l’année 2018 : Cindy VALLADE, 
Cédric MAHIER. 

 

Considérant le succès rencontré par cette action auprès des jeunes, 
Considérant l’intérêt de ces actions en termes éducatif et intergénérationnel, 

 
 

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

 DÉCIDE de reconduire annuellement le dispositif « argent de poche » à compter de 2018, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer les conventions correspondantes à intervenir, à 

compter de 2018, avec la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations) et régler toutes formalités afférentes à ce dossier. 

 
 

IX. SANTÉ 
 

T.     Bilan des ateliers de coordination sur les conduites addictives 
 

M. Christophe LANGOUËT expose au conseil communautaire qu’en matière d’addiction, il est 
souvent difficile de savoir à qui s’adresser. 

 

C’est pourquoi, dans le cadre de la réflexion multi-partenariale engagée sur l’accompagnement des 
personnes en situation de conduite addictive, 2 ateliers de coordination ont été organisés et se sont tenus 
en juin et octobre 2017. Ils ont réunis des professionnels de santé, médico-sociaux, socio-éducatifs, 
scolaires, travailleurs sociaux, élus, services des collectivités, gendarmes, bénévoles … et ont vu la 
participation de 20 personnes chacun. 

 

L’objectif de ces ateliers est de permettre d’échanger sur des situations rencontrées et des 
solutions à apporter pour mieux accompagner la personne en situation de conduites addictives, mais aussi 
de favoriser les échanges de pratiques et d’acquérir un savoir-faire en addictologie. Ils visent à favoriser le 
décloisonnement des pratiques autour de ces conduites. 

 

Ils sont animés par un cadre de santé du CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie), en partenariat avec le Contrat Local de Santé de la CCPC, Julie GIRARD, 
animatrice santé, et d’une cadre socio-éducatif du centre de formation Pégase processus.  
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Ces rencontres sont reconduites en 2018 avec l’organisation de 3 ateliers de coordination 
pluridisciplinaire avec étude de cas cliniques.  
Ils se dérouleront, comme suit : 
 

                         
 

L’inscription se fait auprès du CSAPA par mail : coordination.csapa@chlaval.fr - tél : 02 43 590 690. 
 
 

X. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

T.     Centre aquatique à Craon – Point d’information au 22 janvier 2018 
 

M. Dominique GUINEHEUX expose au conseil communautaire le bilan financier au 12 février 2018 
et précise que certains travaux font l’objet d’avenants depuis, principalement en ce qui concerne les 
travaux : 
 de plus-values : étanchéité de la couverture bardage/reprise bas de pente toiture du bassin existant – 

divers travaux sur isolation du mur rideau existant, 
 de moins-values : étanchéité du carrelage/fourreaux d’ancrage. 

 

Le montant total entre les plus et moins-values depuis le début de l’opération s’élève à ce jour à 
63 349,02 €HT (52 638,61 €HT/22 janvier 2018). 

 

M. Dominique GUINEHEUX informe le conseil communautaire qu’une nouvelle visite du chantier à 
son intention sera organisée le samedi 24 mars 2018 à 10h30, afin de faciliter une participation plus 
importante. 

 
 

XI. RESSOURCES HUMAINES 
 

42. Budget Eau – Suppression d’un poste de chargé de suivi de Délégation de 
Service Public (DSP) eau/assainissement – Définition de l’indemnité 
correspondante 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, donne connaissance au conseil communautaire que, suite à la 
prise de compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2018 et la restructuration du service  en 
découlant, notamment créations et suppressions de postes, un agent en charge de suivis de DSP, demande 
à bénéficier d’une indemnité de départ volontaire, ce dernier n’étant pas repris dans l’organisation Eau et 
Assainissement. 
 

Il informe que, conformément au décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, une indemnité de 
départ volontaire peut être versée aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée 
indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l’article 39 du décret n° 88-145 du 
15 février 1988, pour restructuration de service. 
L’article 2 du décret du 18 décembre 2009 prévoit que l’organe délibérant fixe la mise en place de cette 
indemnité. 
 

Considérant la règlementation, le Président propose : 
 

 Bénéficiaires : 
Les services, emplois, cadres d’emplois et grades suivants sont concernés par cette mise en place : 

‐ Service : Eau et Assainissement 

mailto:coordination.csapa@chlaval.fr
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‐ Fonction : Secrétaire général  
‐ Statut : contractuel (CDI)  

 

 Procédure d’attribution 
La demande d’indemnité devra être formulée au plus tard 2 mois suivant la date d’effet de la 
restructuration de service (1er janvier 2018). 
La collectivité informe l’agent de sa décision et du montant de l’indemnité qui lui sera attribuée. L’agent 
présente alors sa démission à la collectivité. 
 

 Calcul du montant 
Le montant de l’indemnité est fixé comme suit pour chaque démissionnaire : 

 Emploi de secrétaire général ; montant : 475.63€ 
Le montant de l’indemnité est modulé dans les conditions suivantes en fonction de l’ancienneté de l’agent 
dans la fonction : 

 Entre 5 et 10 ans de services effectifs: 10 mois 
 Entre 10 et 15 ans de services effectifs : 15 mois 
 Entre 15 et 20 ans de services effectifs : 20 mois 
 Plus de 20 ans de services effectifs : 24 mois 

 

Le montant ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue 
par les agents au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de leur demande de démission. La 
rémunération brute servant de base au calcul comprend le traitement indiciaire brut, l’indemnité de 
résidence, le supplément familial de traitement, les primes et indemnités. 
 

 Versement de l’indemnité 
Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue 
effective, et est exclusive de toute autre indemnité de même nature. 
Un arrêté individuel sera pris pour chaque agent concerné. 
 

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

 VALIDE cette proposition.  

 
 

XII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T.    Comptes rendus de délégation depuis le 22 janvier 2018 
 

 Extension de la pépinière d’entreprises n°1 à Craon – construction d’un 5ème atelier 
 

Dans le cadre du projet d’extension de la pépinière d’entreprises n°1 à Craon, 35 entreprises ont fait acte 
de candidature 
 

Après analyse des offres par le maître d’œuvre (CMO) au regard des critères de jugement des offres, la 
commission « marchés » a décidé d’attribuer les marchés aux entreprises jugées les mieux disantes tels que 
présentés ci-dessous. 
 

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

LOTS DESIGNATION DES LOTS ENTREPRISES MONTANT HT 
01 Terrassement VRD PIGEON TP (Renazé/53) 36 448,91 € 

02 Maçonnerie gros-œuvre ONORM (Craon/53) 39 956,40 € 

03 Charpente métallique – Couverture – 
Étanchéité -Bardage 

MARTIN CONSTRUCTION (Martigné 
Ferchaud/35) 

81 796,42 € 

04 Menuiserie Alu – Bois - Métallerie S2M (Parcé sur Sarthe/72) 21 737,99 € 

05 Plâtre sec - Isolation Plâtrerie GODELOUP (Cuillé/53) 3 682,80 € 

06 Carrelage faïence GUERIN CARRELAGES (Athée/53) 1 794,91 € 

07 Plomberie Chauffage VMC GUEDON (Cossé-le-Vivien/53) 9 754,00 € 

08 Électricité GUEDON (Cossé-le-Vivien/53) 8 105,26 € 

09 Peinture MPB (Château-Gontier/53) 1 460,85 € 

  TOTAL HT 204 737,54 € 
 

Estimation coût travaux : 227 000 € HT 
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T.      Wifi public fonctionnel sur les sites intercommunaux 
 

Le wifi public est effectif sur les sites de la Maison de Communauté à Cossé-le-Vivien, la médiathèque et Le 
29 à Craon, et à Renazé.  
Il est en cours sur le site de La Rincerie prenant en compte la complexité de la mise en place. 

 
 

T.      Calendrier réunions 2018 
  

 Calendrier 2018  

 
 

T.      Informations diverses 
  

 Prise en charge des frais de scolarité des enfants en famille d’accueil  
 

M. Yannick CLAVREUL rapporte au conseil communautaire que les communes où sont domiciliées les 
familles d’accueil sont sollicitées pour la prise en charge des frais de scolarité des enfants accueillis, dès lors 
qu’ils sont inscrits dans les écoles hors de cette commune. 
C’est le cas pour la commune de Simplé, et, à ce sujet, il souhaite interpeler les élus parlementaires et 
départementaux. 
Dans un premier temps, Mme Odile GOHIER l’invite, à transmettre un courrier au département. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 

Lundi 19 février 2018 20h00 Assemblée plénière 
Salle du Mûrier à Craon 
Projet 2018 – Présentation encadrants service « Eau et 
Assainissement » 


