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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 PESLHERBE Annick, suppléante 
CHERANCE VALLEE Jacky (jusqu’à délib. 61), titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire, 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle, 

GAUTIER Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine (jusqu’à délib. 62), titulaire 
CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, SARCEL Bernadette, SABIN Joël, CHATELLIER 

Martine, GUIARD Philippe (jusqu’à délib. 69), titulaires 
CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
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 ROSSIGNOL Didier, suppléant 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
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, SAUVE Isabelle, GENDRY Hugues, titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude (Renazé), PERRAULT Colette, titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON / 
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 : PLANTE Félix (Brains-sur-les-Marches), VALLEE  Jacky (Chérancé)/(à partir délib. 62), TOUPLIN Bénédicte 

(Cossé-le-Vivien), BANNIER Géraldine (Courbeveille)/(à partir délib. 63), TOUPEL Jacques (Craon), HAMARD Benoît (Craon), GUIARD 
Philippe (Craon)/(à partir délib. 70), HEUZE Philippe (La Rouaudière), LEFEVRE Laurent (Quelaines-Saint-Gault), LIVENAIS Norbert 
(Renazé), PELLUAU Philippe (Renazé), 
 

Etaient absents : GILET Bruno (La Boissière), GAUCHER Olivier (Saint-Erblon), BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-Limet), GILLES 

Pierrick (Saint-Michel de la Roë) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Jacques TOUPEL donne pouvoir à Claude GILET          
Benoît HAMARD donne pouvoir à Bernadette SARCEL  
LEFEVRE Laurent  donne pouvoir à Monique CADOT 
LIVENAIS Norbert donne pouvoir à PERRAULT Colette 
 

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

Collectivités Territoriales. 

 

 
 
 

 
 
 

Séance du 16 avril 2018 
Le Seize avril 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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Le compte rendu de la séance du 13 mars 2018 étant approuvé à l’unanimité  

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 

 

Séance du conseil communautaire du 16 avril 2018 
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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 13 mars 2018.  

 

Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 13 mars 2018 est mis au 
vote et approuvé à l’unanimité. 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, demande que la question Économie – « Projet de requalification 
de la ZI Bd Eiffel/ZI Les Sablonnières à Craon – Acquisition du bâtiment SFPS» soit traitée en fin de conseil 
communautaire. Proposition acceptée à l’unanimité par le conseil communautaire. 
 
 

I. INTERVENTION  
 

 

T.  Présentation de « la convention pour une stratégie territoriale d’évolution 
de l’offre scolaire publique en Mayenne au bénéfice de la réussite des 
élèves»  

 

Dans le cadre de la « convention pour une stratégie territoriale d’évolution de l’offre scolaire 
publique en Mayenne au bénéfice de la réussite des élèves », M. Patrick GAULTIER a invité 
M. Denis WALECKX, Inspecteur d’Académie, Directeur académique des services de l’éducation nationale en 
Mayenne, à venir présenter son orientation à l’ensemble des communes et représentants du Pays de 
Craon. Il était accompagné de M. Michel MAUGER, Secrétaire général, adjoint à l’inspecteur d’académie.            
 

 SIGNATAIRES  
- La Préfecture de la Mayenne 
- La direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Mayenne 
- L’association des maires, adjoints et présidents de communautés de communes de la 

Mayenne/AMF53 
- Le conseil départemental de la Mayenne 
- La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
- La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 

 PREAMBULE – ENJEUX AUXQUELS SE PROPOSE DE REPONDRE CETTE CONVENTION 

 Établir un diagnostic territorial co-construit et partagé sur le sujet avec l’ensemble des acteurs 
impliqués et impactés,  

 Maintenir une offre scolaire de proximité attractive, inciter et faciliter l’émergence de structures de 
taille suffisante pour conforter leur existence,  

 Favoriser l’avènement de réponses ajustées aux spécificités territoriales  
 

 OBJECTIFS DE LA CONVENTION 
 garantir une offre scolaire de proximité sur l’ensemble du territoire départemental, en fonction de 

l’évolution de la démographie scolaire et en portant une attention particulière aux zones fragiles,  
 favoriser, là où cela est possible et opportun -et particulièrement dans les territoires où des 

initiatives sont nécessaires pour sauvegarder les petites structures- les regroupements, 
pédagogiques, la fusion et la mise en réseau des écoles, notamment autour du collège de secteur ;  

 Tenir compte de l’impact des réorganisations sur les établissements privés, associer le cas échéant le 
directeur diocésain et ses services. 

 

M. Denis WALECKX a procédé à un commentaire de la convention avec l’apport de données 
chiffrées pour le Pays de Craon. Après échanges, M. Patrick GAULTIER a de nouveau précisé que, ce sujet 
restant du domaine de la compétence communal, sa demande auprès de M. Denis WALECKX traduit son 
souhait que l’intervention permette une information identique à l’ensemble des communes. 

 

M. l’Inspecteur d’Académie, Directeur académique des services de l’éducation nationale en 
Mayenne, l’en remercie. 
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II. ÉCONOMIE  
 

 

59. Atelier LCO à Cossé-le-Vivien – Levée option d’achat 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, indique au 
conseil communautaire que le contrat de crédit-bail pour l’atelier LCO à Cossé-le-Vivien arrive à échéance 
le 31 juillet 2018. Par courrier du 12 mars 2018, la société FHA (SELHA) a décidé de lever l’option d’achat à 
l’échéance du crédit-bail. La valeur résiduelle est de 15 244,90 €.  

 

Dans le cadre de ce dossier, il est précisé qu’il y avait eu plusieurs mois de retard de paiement de 
loyers, dont le règlement a été étalé dans le temps par avenant. La situation sera régularisée d’ici la fin du 
crédit-bail mais il avait été prévu des pénalités de retard dans l’avenant, qui s’ajouteront au montant du 
prix de vente : 10 391,94 €HT.  

 

Après examen et avis favorable de la commission Affaires Économiques du 3 avril 2018,  
 

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

 PREND ACTE de la levée d’option d’achat émise par la société FHA pour le bâtiment LCO à Cossé-le-
Vivien,  

 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte de vente à intervenir avec la société FHA (ou 

toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur). 
 

 
 

60. ZA Les Hersouillères à Cossé-le-Vivien – Cession de parcelles de terrains   
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, rappelle au 
conseil communautaire que, lors de la séance du 12 février 2018, il a été décidé la cession de parcelles de 
terrains aux entreprises SECMAIR et GIRET-JOUAULT. 
 

La SA CHEVALIER se dit aujourd’hui intéressée par une partie des terrains envisagés dans le cadre 
de ces cessions. Suite à des échanges entre les différentes sociétés, il apparaît aujourd’hui possible de 
répondre aux demandes de chacun. 
 

Même si un schéma de principe semble se dégager, les discussions sont encore en cours, pour 
résoudre des questions techniques et financières.  
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à poursuivre les négociations, en vue de répondre 
favorablement aux demandes des entreprises, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à régler toutes formalités dans le cadre de ce dossier 
(protocoles d’accord, bornage, travaux de viabilisation,…) 

 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction des actes.  
 
 

T.  Informations diverses (animations économie-emploi)  
 

 Temps fort sur l’agriculture : retour sur la soirée du 21 mars 2018 

La rencontre du mercredi 21 mars a réuni 230 personnes dont une cinquantaine d’élus.  
La présentation et l’expertise de l’intervenant (M. Vincent CHATELLIER) ont été majoritairement appréciées 
par les participants, même si certains ont pu regretter l’absence de débat en fin de la réunion, faute de 
temps. 
 

Le conseil communautaire est informé que la commission propose un nouveau temps fort en fin d’année, 
sous forme de table ronde, afin de favoriser l’échange, sous réserve de disposer d’un intervenant en 
mesure de conduire le débat. 
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 Dispositif « Argent de Poche » 

Le service emploi va intervenir auprès des jeunes du dispositif Argent de Poche pour réaliser des ateliers 
autour du CV, de la lettre de motivation et de l’entretien d’embauche. 8 places sont ouvertes par atelier. 
 

Les ateliers vont se répartir sur le territoire  de la façon suivante : 
 

                     
 

 Permanences CAP Emploi – Sameth 53 

Le conseil communautaire est informé que l’association CAP Emploi – Sameth53n qui accompagne les 
publics en situation de handicap, va de nouveau ouvrir des permanences sur le territoire, dans les locaux du 
29 à Craon, au travers de la Msap, tous les mardis (journée).  
 

En fonction des besoins en accompagnement, un bureau pourra être mis à disposition le jeudi après-midi 
sur le site de Cossé-le-Vivien. 

 

 Question du recrutement des cadres et assimilés 

Un « mercredi de l’économie et de l’emploi » spécifique sur cette question se tiendra le 13 juin prochain, 
en présence de l’association ASCAPE53 et de 2 entreprises du territoire (témoignages). 

 

 Visites d’entreprises 2017-2018 

Pour l’année scolaire 2017-2018, le conseil communautaire est informé que 35 visites ont été réalisées 
(secteur industriel, BTP, commerce/service, agricole). 320 élèves du niveau 4ème y ont participé.  

 

 CCI de la Mayenne : mise en place d’un atelier GOOGLE pour les pros 

Le conseil communautaire est informé que la CCI propose la mise en place d’une animation/formation sur 
le Pays de Craon animée par des salariés de GOOGLE au mois de juin 2018 (1/2 journée). Pour faire suite 
aux rencontres de septembre 2016 et celles organisées par la CCI, il est proposé les 2 thèmes suivants : 

- Préparer et construire son projet digital.  
- Construire sa marque et raconter une histoire sur Internet. 

 
 

III. BÂTIMENTS/ACTION SOCIALE/SANTÉ 
 

T.  Présentation du pôle santé de Cossé-le-Vivien – Point sur avancée des 
études  

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Bâtiments, rappelle au conseil communautaire 
l’objectif du projet de Maison de santé à Cossé-le-Vivien : 
 harmoniser ce service à l’ensemble du territoire au regard des pôles santé de Craon et Renazé, 
 avoir une bonne attractivité et motivation des professionnels de santé sur le territoire, 
 répondre aux demandes des professionnels pour qu’ils puissent travailler collectivement dans cette 

nouvelle structure, 
 permettre aux usagers et/ou patients, d’avoir un service de proximité accessible à tous. 

 

 HISTORIQUE : 

  Avril 2017 – Mise en place d’un comité de pilotage 
- les représentants des différentes professions de santé – À l’origine, une quinzaine (médecins, 

infirmiers, podologue, orthophoniste, kinésithérapeute, etc… 
- les différents acteurs de promotion de la santé, 
- les élus et agents du territoire. 
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  A partir de juillet 2017 – Suite au conseil communautaire du 10 juillet 2017 
- Atelier Bleu d’Archi – Cabinet d’architecture du Mans (Sarthe) a été retenu pour l’étude de ce 

projet, 
- le comité de pilotage s’est réuni plusieurs fois afin d’étudier les différents scénarios, tenant 

compte des remarques et souhaits des professionnels de santé, 
- la pharmacie de Cossé-le-Vivien qui a manifesté la volonté d’adhérer à ce nouvel espace, 
- la possibilité de la construction juxtaposée d’un EHPAD a été  évoquée. 

 

  13 mars 2018  
- le comité de pilotage et notamment les professionnels de santé sollicités ont validé le projet tel 

que présenté ce jour (cf plans projetés), 
 

  28 mars 2018 – réunion des commissions Bâtiments et Santé 
- présentation du projet, 
- questionnement sur la possibilité d’intégrer au projet la pose de panneaux photovoltaïques pour 

la production d’électricité – étude énergétique comparative par M. Patrick MALBOIS/Architecte 
- autre question sur les accès et la réalisation des réseaux à l’ordre du jour de la prochaine 

commission – avec la notion de l’urgence de viabiliser la parcelle avant de commencer les travaux 
de construction de la Maison de Santé. 

 

 PERSPECTIVES : 

  16 avril 2018 – Présentation au conseil communautaire 
‐ pour information du projet et de son avancée 

  Mai ou juin 2018 – Présentation de l’APD (selon avancement des études) 
 

A ce jour, il faut considérer ce projet : 
 pour une surface d’environ 900 m², d’un montant de 1,2 M€ (honoraires en sus)  
 pour le financement, les aides sollicitées sont de 300 000 €/DETR et 350 000/NCR 
 une estimation doit être faite pour les travaux de réseaux 
 la pose de panneaux photovoltaïques est impossible si la toiture végétalisée est retenue ; le bac acier 

de surface plane, la permet 
 la validation APD doit intervenir au conseil communautaire de  mai ou juin 
 le permis de construire est presque prêt, il pourrait être accordé en septembre 
 le début prévisionnel des travaux ne peut pas se situer avant décembre 
 l’emprise de la pharmacie (environ 600 m²) est actuellement sur le devant de la MSP car si la 

mutualisation avec l’EHPAD est probable, elle n’est pas acquise à ce jour 
 une étude est menée sur le prix au m² du loyer professionnel  
 le conseil municipal de la commune de Cossé-le-Vivien a validé le prix de cession à la CCPC à 

l’€ symbolique. 
 

 

T.  Compte rendu de la commission Santé du 28 mars 2018  
 

M. Christophe LANGOUËT, Vice-président en charge de la Santé, suite à la commission du 
28 mars 2018 (cf compte-rendu détaillé joint au rapport de présentation transmis aux membres du conseil 
communautaire), rappelle les axes du Contrat Local de Santé  (CLS)  pour lequel des actions ont été menées 
sur le territoire en 2017 et sont en projets pour 2018 :  

 

1- La démocratie participative en santé 
Actions de l’association Relais santé bien-être. 

 

2- La prévention-promotion de la santé 
Pour tous les publics des plus jeunes au plus âgés, personnes en situation de précarité. Il est important de 
mettre l’accent en amont sur la prévention en santé, notamment en alimentation et en activités physiques, 
avant d’avoir besoins de soins.  
D’où, entre autres actions, celle sur la « prévention des risques auditifs » menée au cours de l’année 
scolaire 2017/2018 qu’il est souhaitable de rappeler et donc de renouveler  sur 2018-2019 et d’élargir aux 
agents communaux. 

 

3- Les conduites addictives/la santé mentale 
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4- Les personnes âgées 
Dans le domaine du parcours de santé sur le territoire de la CCPC, il peut être constaté le résultat positif et 
lisible du travail effectué par les pôles santé de Renazé et Craon. 

 

Par ailleurs, il est proposé d’organiser une journée réunissant les acteurs locaux (santé, sociaux, 
médico-sociaux), les partenaires institutionnels, les élus et les habitants du territoire afin de partager le 
bilan du CLS2 et d’envisager les perspectives du CLS3. La Mutualité Française accompagnera le territoire 
dans la méthode. 

 
 

IV. MARCHÉS 
 

61. Groupement de commandes d’achat électricité porté par le Territoire 
d’énergie Mayenne (TEM) – Adhésion et autorisation de signer les marchés 
et/ou accords-cadres et marchés subséquents 

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Marchés, informe le conseil communautaire qu’il 
est nécessaire de procéder à une remise en concurrence des marchés d’énergie pour les établissements de 
la collectivité. Le Territoire d’énergie Mayenne (TEM) a mis en place un groupement d’achat d’énergie pour 
bénéficier de tarifs intéressants. Il est proposé d’adhérer à ce groupement d’achat d’énergie mis en place 
par le TEM. 
 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération de Territoire d’énergie Mayenne validant la constitution du groupement de commandes 
du 19 septembre 2014, 
 

Objet : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les marchés et/ou accords-
cadres et marchés subséquents. 
 

Le groupement, ayant pour objet un achat répétitif, est constitué pour une durée illimitée à 
compter de la notification de la convention ratifiée par l’ensemble des membres constitutifs.  
Le coordonnateur du groupement est le Territoire d’énergie Mayenne (ex-SDEGM), il sera chargé de 
recenser les besoins et de conduire la consultation d’appel d’offres aux fins de déterminer un fournisseur 
d’électricité. 
 

La commission d’appel d’offres (CAO) du groupement sera celle de Territoire d’énergie Mayenne, 
coordonnateur du groupement. 
 

En conséquence,  
 

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

 ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes relative à la 
fourniture d’électricité et de la retourner ratifiée, avec la présente délibération, 

 AUTORISE l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Craon au groupement de 
commandes ayant pour objet d’identifier un fournisseur d’électricité, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de groupement, 
 DONNE mandat au coordonnateur afin qu’il puisse collecter les informations relatives aux différents 

points de livraison directement auprès des distributeurs et fournisseurs (gaz et électricité), 
 AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la Communauté de Communes 
du Pays de Craon, et ce, sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont 
inscrites au budget, 

 S’ENGAGE à compléter le fichier Excel « fiche de collecte » mise en ligne sur le site internet du TEM 
avant le 23 avril 2018 ; à défaut de cette transmission dans les temps impartis, l’adhésion ne sera pas 
prise en compte, 

 RATIFIE la convention constitutive à intervenir avec la TEM. 
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M. Jacky VALLEE quitte la séance à 21h57. 
 
 

62. Service déchetteries – Déchets Diffus Spécifiques – Avenant au marché 
CHIMIREC 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, informe 
le conseil communautaire qu’il est nécessaire de proposer la réalisation d’un avenant au marché CHIMIREC 
passé le 26 juin 2014. 

 

Cet avenant est nécessaire pour régulariser les quantités réellement collectées sur les 
7 déchetteries, supérieures aux quantités prévisionnelles. Le marché initial est de 110 200 €HT pour les 
4 années.  

 

Au vu des quantités collectées depuis 3,5 ans et des estimations jusqu’au 30 juin 2018, il est 
proposé un avenant de régularisation pour un montant de 47 155 €HT (pour les 4 années). 
 

En tenant compte de cet avenant, le marché est porté au montant de 157 355 €HT pour les 
4 années. 

 

Après avis favorable de la commission Environnement en date du 20 mars 2018, 
 

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

 ACCEPTE les termes de cet avenant au marché avec la société CHIMIREC, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit avenant. 

 
 

Mme Géraldine BANNIER quitte la séance à 22h00. 
 
 

63. Ordures ménagères – Approbation de la proposition de rachat du parc de 
bacs existant 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle 
au conseil communautaire qu’il était prévu au BP 2018 le rachat du parc existant de bacs OM appartenant à 
la société TEMACO.  

 

Un état du parc a été dressé au 31 décembre 2017. Celui-ci était composé de 10 216 bacs, 
représentant un volume d’environ 1 301,97 M3. 

 

L’offre initiale de TEMACO d’un montant de 117 177,30 €HT a été portée, après négociation, à 
99 100,92 €HT, soit un prix moyen 9,70 €HT/bac (valeur moyenne d’un bac neuf 27 €HT).  
 

Après examen de ce dossier en commission Environnement en date du 20 mars 2018, 
 

Après avis favorable de la commission Marchés publics en date du 30 mars 2018, 
 

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

 ACCEPTE la proposition de rachat du parc de bacs OM formulée par TEMACO, pour un montant de 
99 100,92 €HT, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit marché à intervenir. 
 
 

V. ENVIRONNEMENT 
 

64. Service déchetteries – Acquisition de dispositifs Anti chute sur le site de 
Craon 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, indique 
au conseil communautaire que la réalisation de dispositif Anti chute au niveau des caissons de tri, conforme 
à la norme en vigueur (EN 1005-2) est nécessaire sur le site de la déchetterie de Craon. Celui-ci est composé 
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d’une partie fixe (hauteur/0,70 m) et d’une bavette amovible en acier galvanisé à verrouillage automatique 
(hauteur/0,60 m). 

 

Afin d’équiper la déchetterie, il faut prévoir 11 dispositifs ; le devis présenté par l’entreprise AGEC 
(Meurthe-et-Moselle) s’élève au montant total de 36 000 €HT. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission Environnement du 20 mars 2018, 
 

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

 VALIDE cette proposition. 
 
 

65. Service Eau et Assainissement – Tarifs applicables aux prestations de travaux 
réalisés par la régie – A compter du 1er mai 2018 – Annexes I et II 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement,, 
rappelle au conseil communautaire que, dans le cadre des prestations réalisées par le Service Eau et 
Assainissement, celui-ci procède pour tout ou partie à l’établissement de devis. 

 

Afin d’uniformiser les pratiques et les prix de ces prestations sur l’ensemble du territoire exploité 
par « la régie intercommunale », le service a étudié la création d’un bordereau de prix (Eau potable et 
Assainissement). 

 

Ces tarifs ont été définis en tenant compte de ceux pratiqués par le délégataire Véolia sur les 
communes gérées en délégation de service public (DSP) ainsi que du temps passé et des fournitures 
nécessaires à la réalisation de ces prestations. 

 

Un bordereau de prix a été établi pour chacun des travaux dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement : 

 applicables au 1er mai 2018 

 à destination de tous les abonnés, y compris les communes en matière de travaux, abonnement, 
consommation, défense incendie, etc… 
 

Sur proposition du conseil d’exploitation, 
Considérant l’avis favorable de la commission Environnement du 20 mars 2018, 
 

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

 VALIDE l’application de tarifs pour la réalisation des travaux effectués dans le domaine de l’Eau 
potable et de l’Assainissement à compter du 1er mai 2018, 

 VALIDE les bordereaux de prix des travaux, tels que présentés en annexes. 
 
 

VI. FINANCES 
 

66. Extension de la pépinière d’entreprises n° 1 à Craon – Demande de 
subvention au titre du CTR 2017-2020 du Pays de Craon 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2017, approuvant le contrat de territoire 
régional 2017-2020, 
 

Vu le projet d’extension de la pépinière d’entreprises n° 1 à Craon, ayant pour objectif la création d’un 
5ème atelier, 
 

Considérant que ce projet a pour vocation à participer à l’attractivité économique du territoire et à 
accueillir de nouveaux porteurs de projet, 
 

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

 SOLLICITE une aide du Conseil Régional, à hauteur de 100 000 €, au titre du Contrat Territoire-Région 
du Pays de Craon 2017-2020, 
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 APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel que présenté, ci-dessous : 
 

Dépenses HT Recettes HT 

Travaux 205 000 € Région - CTR 100 000 € 

  DETR 46 096 € 

Honoraires MOE, CT, SPS 15 000 € CCPC 73 904 € 

TOTAL 220 000 € TOTAL 220 000 € 
 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

67. Aide à l’immobilier d’entreprises – Accompagnement de la CCPC sur un 
projet de territoire dans le cadre de la convention de délégation signée avec 
le département – Établissements CHEVALIER à Cossé-le-Vivien 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, rappelle au 
conseil communautaire que la communauté de communes a signé une convention avec le Département 
et indique que les Ets CHEVALIER à Cossé-le-Vivien (abattoir de canards) a un projet d’extension de son 
entreprise sur le site de Cossé-le-Vivien. L’entreprise compte à ce jour 45 salariés. 

 

Elle a un projet de développement immobilier sur son site comprenant :  
 Construction 

 d’un bâtiment de stockage des produits congelés (250 m²) 

 d’un auvent pour le quai d’approvisionnement en canard (250 m²) 
 Montant estimé des travaux : 490 000 €HT 
 Montant de subvention sollicité : 98 000 € 

 

Il est précisé que ce projet immobilier est accompagné d’un investissement productif de 1,5 M€ 
entre 2018 et 2019. 

 

L’entreprise est éligible au dispositif pour l’aide à l’immobilier du conseil départemental et a 
déposé un dossier de demande de subvention. Au regard des investissements projetés, la part 
prévisionnelle de subvention revenant à la CCPC devrait être d’environ 25 000 €. 
 

Vu le BP 2018, 
Considérant que ce projet est éligible au dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, 
Après examen et avis favorable de la commission Affaires Économiques du 3 avril 2018,  
 

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

 PREND ACTE de cette demande d’aide financière auprès du conseil départemental, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à régler toutes formalités quant à ce dossier. 

 
 

68. Aide à l’immobilier d’entreprises – Accompagnement de la CCPC sur un 
projet de territoire dans le cadre de la convention de délégation signée avec 
le département – Établissements SARA à Craon 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, rappelle au 
conseil communautaire que la communauté de communes a signé une convention avec le Département 
et indique que les Ets SARA à Craon (abattoir de volailles) a un projet d’extension de son entreprise sur le 
site de Craon. L’entreprise compte à ce jour 120 salariés. 

 

Elle a un projet de développement immobilier sur son site, comprenant :  
 Construction 

 création de locaux sociaux  

 création d’une salle de cuisson et de fumage  
 Montant estimé des travaux : 950 000 €HT (en attente des devis) 
 Montant de subvention sollicité : 120 000 € 
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L’entreprise est éligible au dispositif pour l’aide à l’immobilier du conseil départemental et a 
déposé un dossier de demande de subvention. Au regard des investissements projetés, la part 
prévisionnelle de subvention revenant à la CCPC devrait être de 30 000 €. 
 

Vu le BP 2018, 
Considérant que ce projet est éligible au dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, 
Après examen et avis favorable de la commission Affaires Économiques du 3 avril 2018,  
 

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

 PREND ACTE de cette demande d’aide financière auprès du conseil départemental, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à régler toutes formalités quant à ce dossier. 

 
 

69. Budgets 2018 – Décisions modificatives 
 

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, expose qu’il convient d’ajuster les crédits 
budgétaires afin de prendre en compte les éléments suivants : 
- Ajustement des crédits les travaux d’aménagement du sous-sol du CAI de Craon (+ 15 000 €) 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal 2018 comme suit : 

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 12 579 650,00 € Total recettes BP 12 579 650,00 €

Total DM n° 2 0,00 € Total DM n° 2 0,00 €

Total DM n° 1 0,00 € Total DM n° 1 0,00 €

12 579 650,00 € 12 579 650,00 €

BP 2017 BP 2017

Total dépenses BP 15 544 878,51 € Total recettes BP 15 544 878,51 €

0,00 € 0,00 €

100 Matériels -15 000,00 €

119 Centre administratif de Craon 15 000,00 €

Total DM n° 2 0,00 € Total DM n° 2 0,00 €

Total DM n° 1 0,00 € Total DM n° 1 0,00 €

15 544 878,51 € 15 544 878,51 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°2

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations

 
 
 

VII. COMMUNICATION 
 

T. Informations diverses 
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la commission du 
10 avril 2018, rapporte au conseil communautaire les informations suivantes :  

 

 Site internet de La Rincerie et du Centre aquatique 
Dans le cadre du choix de mener de front le développement du site internet de La Rincerie et du Centre 
aquatique afin de minimiser les coûts, le prestataire MEDIAPILOT a été retenu. Une réunion de travail aura 
lieu le 20 avril 2018. 
 

 Réalisation du film – Volet « Culture » 
Le 6 avril 2018, a eu lieu une rencontre entre le studio 4K, les élus et les responsables des services. Ce 
même jour débutait le tournage.  
 

 Carte touristique 
La carte touristique du territoire a été réalisée par les éditions municipales et éditée à 22 000 exemplaires. 
 



14 

Celle-ci est en lien avec les chemins de randonnée du schéma intercommunal. Elles sont disponibles dès ce 
jour et la répartition par commune est effectuée de la même façon que les bulletins intercommunaux. 
 

Des exemplaires seront également distribués à l’ensemble des entreprises du territoire et également aux 
chambres d’hôtes et gîtes, aux musées et Maison du Tourisme. 
 

 Signalétique des sentiers de randonnée 
La livraison des panneaux devrait avoir lieu cette semaine du 16 avril. Ils seront installés par Études et 
Chantiers. 
 

 Défi des 37 au Pays de Craon 
La 4ème édition aura lieu le jeudi 31 mai 2018 dans la salle omnisports de Renazé. 

 
 

VIII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
 

T.  Centre aquatique à Craon – Point d’information au 16 avril 2018 
 

M. Dominique GUINEHEUX expose au conseil communautaire le bilan financier au 13 mars  2018 et 
précise que certains travaux font l’objet d’avenants depuis, principalement en ce qui concerne les travaux : 
 de plus-values : résine d’étanchéité bassin (hors mise en conformité du support) – déplacement de 

siphon bassin sportif 
 de moins-values : étanchéité du carrelage (en raison du passage en finition résine sur une grande 

partie des bassins). 
 

Le montant total entre les plus et moins-values depuis le début de l’opération s’élève à ce jour à 
130 668,17 €HT (63 349,02 €HT/12 février 2018 - Pas d’avenants au 13 mars 2018). 

 

A ce jour, la pose du mur rideau est quasiment terminée, les travaux hors d’air sont achevés à 90% 
et les problématiques afin de passer sur la résine sont en cours d’affinement (carrelages, chape…). 

 

Le prochain comité de suivi a lieu le 19 avril 2018. Les dates de fin de travaux, d’inauguration et 
d’ouverture seront fixées lors de cette réunion. La piscine ayant fermée le 18 décembre 2016, 2 ans de 
chantier auront été nécessaires. 

 

La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) a 
effectué une visite du centre aquatique et préconisé 2 Maîtres-nageurs Sauveteurs (MNS au lieu d’1 prévu), 
en raison du hammam et de l’espace bien-être. 

 

En ce qui concerne le planning : 

 Rencontre des établissements scolaires (écoles et collèges) et des associations du territoire – En cours 

 Positionnement des comités de suivi, commissions, conseil communautaires et comités techniques : 
- Juin – Ressources humaines/déterminer les postes – Personnel existant au sein du service et 

recrutement pour besoins supplémentaires – Programmation des formations 
- Juin – Tarifs pour une communication en septembre 
- Étude comparative pour la maintenance/hygiène afin de déterminer la gestion en DSP ou régie 
- Rédaction des divers documents 

 

M. Dominique GUINEHEUX remercie pour la présence des élus, une cinquantaine (conseillers 
communautaires et municipaux), lors de la visite du chantier du 24 mars 2018. 

 
 

T.  Base de loisirs de La Rincerie – Informations 
 

 Wifi public  
 

Liaison entre camping et sanitaires par air fiber. 
 

 Barrage 
 

Suite au récent refus de la DREAL de valider le batardeau en palplanches, une réunion s’est tenue avec les 
services de l’État le 20 avril 2018 pour trouver une solution en concertation. 
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 Analyse de l’eau de La Rincerie en lien avec la baignade 
 

Travail en commun avec le Bassin de l’Oudon.  
 

 La Cambuse 
 

L’étude sur les travaux de La Cambuse est en cours. 
 
 

M. Philippe GUIARD quitte la séance à 22h25. 
 
 

IX. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T.  Compte rendu de délégation depuis le 12 mars 2018 
 

 Marché de maîtrise d’œuvre – Développement des services Action Sociale/Culture sur les 
sites de Cossé-le-Vivien et Renazé 

 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Travaux et Marchés publics, informe le conseil 
communautaire que dans le cadre de ce dossier, 3 cabinets ont fait acte de candidature. 
 

Après analyse des offres, le conseil communautaire est informé que la commission « Marchés » a décidé 
d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre au groupement ATELIER BLEU D’ARCHI – LCA (fluides et 
thermique) – AUXITEC (structure) – DB ACOUSTIC (acoustique) pour un montant d’honoraires de 
88 000 €HT (montant estimatif des travaux : 1,2 M€HT – Taux d’honoraires : 7,33%). 
 

 Marché – Entretien de sentiers de randonnée – Année 2018-2021 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Travaux et Marchés publics, informe le conseil 
communautaire que dans le cadre de ce dossier, 1 seule entreprise a fait acte de candidature : SARL 
Philippe DELHOMMEL (Craon).  
Marché à bons de commandes : Mini : 5 000 €HT/an – Maxi : 12 000 €HT/an. 
 

Les conditions tarifaires sont les suivantes : 
 

           
 

 Maison de santé pluridisciplinaire à Cossé-le-Vivien 
 

Le conseil communautaire est informé qu’après consultation, les missions suivantes ont été attribuées à : 
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 Service Eau potable – Usine des eaux de Loigné – Renouvellement de matériel 
 

Programmation du renouvellement de matériel pour un fonctionnement optimal de l’usine de production 
d’eau de Loigné : 
- 1 des pompes servant au lavage des filtres à charbon actif – 14 800 €HT 
- 1 pompe servant au refoulement des eaux sales vers l’épaississeur – 1 800 €HT 
 

 Service Eau potable – Gestion de la forêt de Livré-la-Touche 
 

Dans le cadre du périmètre de protection du captage de l’Eperonnière, un boisement de parcelles a été 
réalisé par le SIAEP d’une surface estimée à 35 ha. 
 

La réalisation de travaux sylvicoles d’arrachage des chardons ainsi que des interventions de fauchage seront 
effectuées par l’Office National des Forêts (ONF) sur l’année 2018, pour un montant de 11 848 €HT. 
 

 

T.  Adhésion à Webenchères Immobilier 
 

Le conseil communautaire est informé de l’adhésion de la communauté de communes au site internet 
Webencheres Immo. 
Celui-ci permet la mise en vente de mobiliers et matériels de la collectivité. L’adhésion annuelle est de 
1 500 €HT. Cette adhésion de la communauté de communes permet également aux communes de 
bénéficier de ce service. 
 

T.  Point sur l’adhésion des communes à Mayenne Ingénierie 
 

Il est demandé aux communes de transmettre les délibérations d’adhésion à la communauté de communes 
ainsi qu’à l’association Mayenne Ingénierie. 
 
 

T.  Acquisition de vélos à assistance électrique par GAL Sud Mayenne pour  
location par la CCPC à particuliers/actifs du territoire 

 

Dans le cadre de sa politique énergie-climat, le GAL Sud Mayenne et ses 3 communautés de communes 
mettent en place un plan d’actions visant à réduire la consommation d’énergies. 
Considérant qu’un vélo à assistance électrique plutôt que sa voiture constitue un geste pour la planète, il 
est proposé, comme sur les 2 autres Pays du Sud Mayenne, de mettre en place la location d’un parc de vélo 
sur le Pays de Craon/Opération « Soyez branchés pour aller travailler ». 
 

Franck LEBOSSE, chargé de mission énergie-climat, a présenté ce projet au Bureau du 16 avril 2018. 
Il s’agit d’acquérir, par le GAL Sud Mayenne, 15 vélos et d’organiser la mise à disposition par la CCPC selon 
les conditions tarifaires et administratives prévues au dispositif, notamment être actif de plus de 18 ans, 
avec la possibilité à l’échéance de 2 ans d’acheter le vélo.  
 

Une communication sera prochainement réalisée sur le Pays de Craon. Un groupement de commandes va 
être réalisé par le GAL Sud pour les 3 communautés de communes, consultation sera faite auprès d’artisans 
du Pays de Craon également. 
 

Le conseil communautaire VALIDE le déploiement du Vélo à assistance électrique (VAE) sur le territoire du 
Pays de Craon. 
 
 

T.  Voirie 
 

Suite à divers problèmes survenus lors des travaux de curage de fossés avec des riverains des chemins 
inscrits au programme 2018, M. Jean-Marc FOUCHER rappelle ce qui suit : 
 

La communauté de communes a en charge la compétence entretien de la voirie communale hors 
agglomérations sur les Chemins Ruraux et Voies Communales. 
 

Toutefois, le pouvoir de Police (notamment autorisations de voirie pour évènement et/ou travaux), les 
problématiques foncières, mais également la communication sur les travaux prévus au programme et la 
recherche des dépôts de terres pour les travaux de curage, restent du rôle de la commune.  
 

Il est impératif que la communication auprès des riverains des chemins inscrits au programme (curage et 
enduit ou rechargement) soit réalisée en amont des travaux notamment pour que : 

 l’élagage des arbres soit effectué,  
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 les ponts d’entrée de champs et d’habitations soit débouchés, voire remplacés (aux frais du 
propriétaire) s’ils ne sont pas conformes, 

 les tuyaux d’alimentation en eau des herbages ou les tuyaux d’irrigation soient repérés, 

 les riverains intéressés par de la terre puissent se faire connaître. 
 
 

T.  Personnel intercommunal 
 

M. Patrick GAULTIER informe le conseil communautaire du départ par voie de mutation de Patrice 
MOREAU, Responsable des Finances. 

 
 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, suite à sa demande auprès du conseil communautaire que la 
question Économie – « Projet de requalification de la ZI Bd Eiffel/ZI Les Sablonnières – Acquisition du 
bâtiment SFPS à Craon» soit débattue à huis clos, celui-ci ayant donné son accord à l’unanimité, la presse et 
tout public quittent la séance. 

 
 

X. ÉCONOMIE 
 

70. Projet de requalification de la ZI Bd Eiffel/ZI Les Sablonnières à Craon – 
Acquisition du bâtiment SFPS 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, rappelle au 
conseil communautaire le projet de développement de l’hippodrome et de requalification de la zone 
d’activités ZI Bd Eiffel/ZI Sablonnières à Craon.  
. 

Après étude par les services du Département, le besoin foncier pour la communauté de communes 
nécessaire à l’emprise de la voie à créer et la piste de l’hippodrome est évalué à 18 000 m².  

 

Plusieurs pistes sont abordées pour répondre à ce besoin dont l’acquisition par la Communauté de 
Communes du Pays de Craon (CCPC) du bâtiment SFPS actuellement en vente, car l’emprise foncière serait 
intéressante dans la concrétisation du projet. 

 

Présentation du schéma général d’aménagement en séance. 
 

La commission économique et le Bureau sont favorables à l’acquisition de ce bâtiment, pour les 
raisons suivantes : 
 la CCPC a besoin d’une emprise foncière pour recréer des parkings afin de desservir l’atelier-relais dont 

elle est propriétaire, car la voie à créer va empiéter largement sur les parkings existants, 
 l’emprise permet de disposer d’une option supplémentaire dans le cadre du plan d’aménagement, 
 le coût d’achat du bâtiment SFPS, appartenant à la société SERMIX, apparaît raisonnable au regard des 

surfaces considérées : 150 000 € net vendeur + frais de négociation et frais d’acte, pour 2 500 m² bâtis 
sur 9 700 m² de terrain (estimation du service des domaines : 300 000 €). A titre d’information, en cas 
de déconstruction du site, le coût a été évalué à 30 000 €.  

 

M. Claude GIILET précise que les élus de la commune de Craon sont favorables à l’acquisition du 
bâtiment mais ne valident pas l’aménagement de la zone tel que présenté car les entreprises n’ont pas 
encore donné leur avis. Les élus de la commune de Craon associés confirment cette position. 

 

Quant à lui, M. Daniel GENDRY fait observer que le plan d’aménagement de la zone ne peut être 
dissocié de la présente délibération. Elle représente également un support indispensable pour expliquer la 
démarche de la CCPC et discuter avec les différents intervenants.  
 

Considérant l’avis favorable de la commission Affaires Économiques et du Bureau,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 42 VOIX POUR, 
À 7 VOIX CONTRE, 

 APPROUVE le schéma général du projet d’aménagement, 
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À l’unanimité, 
 DÉCIDE de procéder à l’acquisition de l’ensemble immobilier cadastré Section H n° 216-217, 

appartenant à la société SERMIX (Saint-Nolff/56) au prix de 150 000 € net vendeur, montant auquel 
se rajoutent les honoraires du cabinet AXEL COLIN ENTREPRISE à hauteur de 5% du prix de vente HT,   

 CONFIE la rédaction de l’acte à la SCP AUBIN MENARD, Notaires à Craon, les frais d’acte étant à la 
charge de la communauté de communes, étant précisé que le notaire du vendeur étant la SCP 
CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN & LE PORT (56), 

 STIPULE qu’à la demande du vendeur, un compromis de vente sera établi entre les parties, 
 SOLLICITE toutes subventions pour aider au financement de ce projet, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte de vente à intervenir, et toutes pièces 

afférentes à ce dossier. 
 
 

XI. FINANCES 
 

71. État – Contrat de ruralité – Enveloppe 2018 
 

M Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire le contrat de ruralité signé 
avec l’État pour la période 2017-2020. 

 

Le contrat présente le territoire et son projet décliné par enjeux, puis par objectif. Il expose 
également le plan d’actions opérationnel par volet pour la période 2017-2020. 

 

L’ensemble des projets communaux et intercommunaux est listé par volet (l’accès aux services 
publics et aux soins, la revitalisation des centres bourgs, l’attractivité du territoire, la mobilité locale et 
l’accessibilité du territoire, la transition écologique et énergétique, la cohésion sociale). 

 

Il ajoute que la Préfecture vient de confirmer l’enveloppe du fonds de soutien pour l’année 2018 
s’élève à 171 555,50 € pour le territoire du Pays de Craon. La répartition de l’enveloppe est proposée par 
la Communauté de Communes et doit financer des opérations avec un commencement d’exécution en 
2018. 

 

M. Patrick GAULTIER propose comme l’an passé de flécher ces crédits sur une ou des opérations 
structurantes, ces dernières répondant aux critères de subventionnement du contrat de ruralité. 

 

Proposition est faite d’affecter la totalité de l’enveloppe 2018 sur l’opération « 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 » dont le plan de financement 
actualisé se présente comme suit : 

 

                 

INVESTISSEMENT H.T.
k€ H.T.                  

16-04-2018
FINANCEMENT

MONTANT 

EN K€

SECTEUR COSSE LE VIVIEN 260 000 €              CAF 449 933 €    

BANQUE ALIMENTAIRE 50 000 €                

BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE 60 000 €                CONTRAT DE RURALITE 171 555 €

MICRO-CRECHE 150 000 €             DETR 2019

SECTEUR RENAZE 900 000 €              REGION 300 000 €

 MICRO-CRECHE ALSH 

JEUNESSE EEA 
900 000 €             

EDF 5 000 €

SOUS-TOTAL TRAVAUX 1 160 000 €          SOUS-TOTAL SUBVENTIONS 926 488 €    

MAITRISE D'ŒUVRE (8%) 92 800 €                

AUTRES FRAIS (5%) 58 000 €                

ACHAT ANCIEN CABINET DENTAIRE 77 000 €                AUTOFINANCEMENT 542 513 €    

PROVISIONS POUR IMPREVUS (7%) 81 200 €                

TOTAL INVESTISSEMENT 1 469 000 €           TOTAL FINANCEMENT 1 469 000 €  
 

Considérant ce qui précède, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE d’affecter l’enveloppe du contrat de ruralité pour l’année 2018, soit 171555,50 €, sur 
l’opération « 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 », 

 SOLLICITE la Préfecture pour l’octroi de ce fonds sur l’opération citée ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président, à signer la convention financière ainsi que tout 

document se rapportant à ce dossier. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 


