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Séance du 11 juin 2018
Le Onze juin 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. Daniel GENDRY
Etaient Présents :
ASTILLE
ATHEE
BALLOTS
BOUCHAMPS LES CRAON
BRAINS SUR LES MARCHES
CHERANCE
CONGRIER
COSMES
COSSE LE VIVIEN
COURBEVEILLE
CRAON
CUILLE
DENAZE
FONTAINE COUVERTE
GASTINES
LA BOISSIERE
LA CHAPELLE CRAONNAISE
LA ROË
LA ROUAUDIERE
LA SELLE CRAONNAISE
LAUBRIERES
LIVRE LA TOUCHE
MEE
MERAL
NIAFLES
POMMERIEUX
QUELAINES ST GAULT
RENAZE
SENONNES
SIMPLE
ST AIGNAN S/ROË
ST ERBLON
ST MARTIN DU LIMET
ST MICHEL DE LA ROË
ST POIX
ST QUENTIN LES ANGES
ST SATURNIN DU LIMET

DEROUET Loïc, titulaire
GUILLET Marie-Josèphe, titulaire
QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime (jusqu’à délib. 99), titulaires
GAUBERT Jean-Eudes, suppléant
/
VALLEE Jacky, titulaire
TISON Hervé, titulaire
COUEFFE Dominique, titulaire
LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, DAVID Gisèle, GAUTIER Maryvonne,
titulaires
BANNIER Géraldine (jusqu’à délib. 102), titulaire
GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD
Benoît, CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe (jusqu’à délib. 100), titulaires
RICARD Viviane, titulaire
/
MOREAU Jean-Claude, titulaire
/
GILET Bruno, titulaire
LECOT Gérard, titulaire
/
HEUZE Philippe (à partir délib. 96), titulaire
JUGE Joseph, titulaire
BREHIN Colette, titulaire
RAIMBAULT Michel, titulaire
BAHIER Alain, titulaire
FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires
GENDRY Daniel, titulaire
TEMPLIER Jean-Louis, titulaire
CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, SAUVE Isabelle, GENDRY Hugues,
titulaires
PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert, titulaires
BARBE Béatrice, titulaire
CLAVREUL Yannick, titulaire
PENE Loïc, titulaire
/
BESNIER Laurent, titulaire
GILLES Pierrick (jusqu’à délib. 95), titulaire
BENATRE Simone, titulaire
GUINEHEUX Dominique, titulaire
BEDOUET Gérard, titulaire

Etaient excusés : CHAUVIN Maxime(Ballots/à partir délib. 100), GUILLOT Philippe (Bouchamps-les-Craon), PLANTE Félix
(Brains-sur-les-Marches), FOUCHER Hervé (Cossé-le-Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), BANNIER Géraldine
(Courbeveille/à partir délib. 103), SABIN Joël (Craon), GUIARD Philippe (Craon/(à partir délib. 101), GOHIER Odile (Denazé), BERSON
Christian (Gastines), CHADELAUD Gaëtan (La Roë), GAULTIER Patrick (Renazé), PAILLARD Claude (Renazé), PELLUAU Philippe
(Renazé), GILLES Pierrick (Saint-Michel de la Roë/à partir délib. 96)

Etaient absents : HEUZE Philippe (La Rouaudière/jusqu’à délib. 95), GAUCHER Olivier (Saint-Erblon)
Membres titulaires ayant donné pouvoir :
Joël SABIN donne pouvoir à Bernadette SARCEL
Patrick GAULTIER donne pouvoir à Norbert LIVENAIS
Odile GOHIER donne pouvoir à Daniel GENDRY
Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT
Gaëtan CHADELAUD donne pouvoir à Christophe LANGOUËT

Secrétaire de Séance : Élue Monique CADOT, désignée en application de l’article L2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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M. Daniel GENDRY, Vice-Président, en l’absence de M. Patrick GAULTIER, Président, empêché pour
raison de santé, prend la présidence et ouvre la séance.
Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du
compte rendu du 14 mai 2018.
M. Claude GILET fait observer que la délibération n° 2018-05-84 « Eau – Travaux de reprise d’un
réseau d’eaux pluviales sur la commune de Saint-Erblon – Fonds de concours » ne contient pas une
observation qui avait été formulée concernant le précédent que pouvait créer la décision de financer ces
travaux par fonds de concours de la commune. Il réitère la question. Ce à quoi lui répond M. Joseph JUGE
que cela ne crée pas de précédent, réponse qu’il avait faite lors de la séance du 14 mai 2018.
M. Daniel GENDRY précise que tous les commentaires ne peuvent être repris intégralement.
Aucune autre observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 14 mai 2018 est mis
au vote et approuvé à l’unanimité sous réserve de l’observation ci-avant formulée.
M. Christophe LANGOUËT (20h15), Mme Natacha HUET (20h20), M. Jean-Eudes GAUBERT (20h30),
M. Jean-Claude MOREAU (20h35), M. Bruno GILET (20h45)

I.

INTERVENTION

T.

Présentation de la participation citoyenne par la gendarmerie

M. Daniel GENDRY donne la parole aux représentants du Groupement de la Gendarmerie de la
Mayenne intervenant sur la participation citoyenne « Devenir acteur de sa sécurité »:
‐ Chef d’escadron Jean-Luc VILMAIN (Officier adjoint commandant – Officier adjoint prévention)
‐ Adjudant-chef Jacky LECROC (Chef Cellule Renseignement – Référent Sureté et intelligence
Économique)
Le Capitaine Michel PICARD, excusé à cette séance, avait sollicité de la CCPC une intervention au
sein du conseil communautaire afin de communiquer une information générale auprès des maires de
chacune des communes du territoire.
Il est exposé :
«Instaurée pour la 1ère fois en 2006, institutionnalisée en 2011, la démarche participation citoyenne
consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur
environnement.
Ce dispositif, mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, encourage la
population à adopter une attitude solidaire et vigilante, ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier.
Il peut également être initié à titre préventif dans les localités moins exposées.
La gendarmerie nationale encadre la démarche de « participation citoyenne » qui vient conforter les
moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
 PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA DEMARCHE :
 Établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force
publique
 Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation.
 Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Le maire étant pivot en matière de prévention au sein de sa commune, il joue un rôle majeur dans la mise
en place et le suivi de ce dispositif.
 ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF :
 Présentation du dispositif au maire.
 Présentation aux membres du conseil municipal (facultatif).
 Délibération du conseil municipal approuvant la mise en place du dispositif.
 Choix des quartiers « Participation citoyenne ».
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 Choix des « voisins vigilants » et prise de contact.
 Réunion publique avec les quartiers choisis – explication du dispositif – présentation des voisins
vigilants.
 Établissement du protocole « Participation citoyenne ».
 Cérémonie de signature du protocole entre le Préfet, le maire et la gendarmerie ».
Les communes intéressées sont invitées à le faire savoir auprès des services de la gendarmerie
nationale.

II.

ACTION SOCIALE

92. Maison de Services au Public (Msap) – Déploiement sur le territoire
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Msap, rapporte au conseil
communautaire :
 Introduction
La Msap du Pays de Craon est labellisée depuis 2016 et opérationnelle depuis juillet 2017. Le démarrage a
pu se faire suite à l’aménagement dans de nouveaux locaux disposant d’une meilleure accessibilité. Une
médiatrice sociale a été recrutée pour assurer l’accueil du public Msap.
Actuellement, se pose la question d’un déploiement géographique suite à une rencontre des habitants sur
le territoire et suite à la demande particulière de la Caf de la Mayenne.
Après un état des lieux de la Msap du Pays de Craon et des récentes demandes, un déploiement sur deux
communes sera proposé.
1 - La Msap de Craon : état des lieux
1.1 La fréquentation en augmentation progressive
La fréquentation de la Msap augmente progressivement. Dès janvier, la fréquentation a doublé. Des actions
de communication sont en cours pour présenter la Msap au plus grand nombre.
Le démarrage de la Msap a également eu un impact sur l’activité de l’accueil
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1.2 Le questionnaire sur l’autonomie numérique et la découverte des habitants
A l’occasion de l’étude du département sur l’autonomie numérique des mayennais, la médiatrice sociale en
charge de la Msap a été rencontré les bénéficiaires des lieux de distribution alimentaire. Cela a permis de
diffuser le questionnaire auprès des personnes et de présenter les services de la Msap.
Un grand nombre de personnes ont manifesté un intérêt pour l’utilisation numérique, mais ne sont pas
autonome sur l’outil et peu mobile.
A cette occasion, une centaine de questionnaires ont été remplis.
1.3 Une demande de la CAF
Le Msap d’Ombrée d’Anjou (Pouancé) a demandé à la CAF de La Mayenne de conventionner avec leur
Msap. Régulièrement, des habitants du Pays de Craon du secteur Renazé, Congrier, Senonnes se
présentent à la Msap d’Ombrée d’Anjou.
La CAF de La Mayenne n’a pas répondu à cette demande de conventionnement. Elle a dans un premier
temps pris contact avec la Msap de Craon afin de réfléchir à une solution pour répondre aux demandes des
habitants de l’ensemble de notre territoire. Elle attend de connaître notre positionnement pour répondre à
la Msap d’Ombrée d’Anjou.
Avril 2018 :
22 habitants de la Mayenne sur 317 personnes reçues
En mars :
29 habitants de la Mayenne sur 316 personnes reçues
En février :
16 habitants de la Mayenne sur 259 personnes reçues
En janvier :
25 habitants de la Mayenne sur 285 personnes reçues
1.4 Répartition par lieux d’habitation
La répartition par communes du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 a été présentée en document annexé au
rapport de présentation.
Ces données concernent les personnes accueillies en permanence, par la médiatrice sociale, par la chargée
de mission emploi, et qui fréquentent les ordinateurs en accès libre.

2 - Mettre en place un Msap itinérante
2.1 Les Msap en Mayenne : quelques chiffres et des exemples d’itinérance hors département
La Msap du Pays de Craon est accessible aux habitants des 37 communes. Il s’agit d’un territoire assez
dense.
En Mayenne, ci-dessous la répartition des MSAP par nombre de communes
Communauté de
Communes
Meslay-du-Maine
Coëvrons
Mont des Avaloirs
Mayenne Communauté
Bocage Mayennais
Ernée
Loiron
Craon

Nombre de
communes
23
36
26
33

Nombre d’habitants

Nombre de Msap

13 940
27 566
16 568
37 118

27
15
14
37

19 401
21 029
16 807
28 566

1 (Meslay-du-Maine)
2 (Evron et Bais)
2 (Vilaine la Juhel et Pré en Pail)
2 (Ambrières les vallées et
Lassay les châteaux)
1 (Gorron)
1 (Ernée)
1 (Loiron)
1 (Craon)

Exemples de Msap avec des permanences :
 Communautés de commune de la Dombes (36 communes)
Un site permanent et 5 sites de permanence (38 554 habitants)
 Communautés de communes de Pièges-Lauragais-Malepère (34 communes)
6 lieux de permanence (15 806 habitants)
2.2 Proposition pour la Msap du Pays de Craon
Un déploiement géographique
Ainsi, vu les besoins sur Renazé et la répartition historique des 3 anciennes communautés de communes, il
est proposé un déploiement expérimental sur Renazé et Cossé-le-Vivien à raison d’une demi-journée par
semaine. Les habitants de Cossé-le-Vivien sont plus près de Laval, cependant il peut être constaté que les
services proposés par chaque administration à Laval, ne sont pas les mêmes qu’au sein d’une Msap.
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Il est important de choisir un lieu cohérent avec la mission de la Msap (locaux intercommunaux, centre
social) et que l’accès à internet soit possible.
Il est important de communiquer auprès des Mairies et auprès des travailleurs sociaux et des autres
partenaires.
Une enquête auprès des secrétaires de Mairie
Il est proposé l’établissement d’un questionnaire auprès des secrétaires de mairies afin d’identifier les
services rendus au public dans les mairies.
L’objectif de cette enquête est d’identifier les actions déjà mises en œuvre auprès des habitants. Ainsi la
Msap pourra venir en soutien ou en développement de ces mêmes actions dans le cadre d’un projet plus
global de lutte contre la fracture numérique.
Il importe qu’il soit calé une organisation entre les communes et la CCPC qui permette d’améliorer le
service rendu au public en matière d’action sociale
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la proposition ci-dessus proposée quant au déploiement de la Msap sur le territoire du Pays
de Craon.

III.

ÉCONOMIE

93. Atelier-relais à Quelaines-Saint-Gault – Contrat de location
M. Daniel GENDRY, Vice-présidente en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, indique au
conseil communautaire que M. REVERDY et M. GALISSON, ont le projet de créer une entreprise en
chaudronnerie et maintenance industrielle (RG METAL).
Dans ce cadre, ils ont sollicité la location de l’atelier de 150 m² situé à Quelaines-Saint-Gault, ZA « la
Grange », occupé auparavant par M. PERRAULT, avec effet à compter du 1er septembre 2018, voire mi-aout
2018.
Le montant du loyer est de 295,17 €HT.
Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques en date du 28 mai 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le contrat de location à intervenir avec l’entreprise
RG METAL.

T.

Espace tertiaire à Craon – Location de 2 bureaux – Information

M. Daniel GENDRY, Vice-présidente en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, indique au
conseil communautaire que M. CAN a créé la société BOOSTCLIC dont l’activité est la programmation
informatique (réalisation de site internet, programmation d’application de logiciels ou applications).
Il a sollicité la location d’un bureau sur CRAON pour les besoins de son activité.
Après échange au sein de la commission Économique, il lui a été proposé la location de bureaux au
sein de l’espace tertiaire à Craon, ce qu’il a accepté.
Considérant la délibération du conseil communautaire en date du 12 février 2018, le conseil
communautaire est informé que le montant de la location s’élève à 260 €HT/mois (charges comprises). Le
contrat de location prend effet au 15 juin 2018.
Désormais, il y a 3 entreprises occupant les locaux : HISIA, ILME et BOOST CLIC. Il reste 4 bureaux
disponibles à l’étage.
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T.

ZA « les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien – Bilan des échanges avec les
entreprises

M. Daniel GENDRY, Vice-présidente en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, informe le
conseil communautaire que lors de la dernière séance, il avait été abordé des négociations en cours
concernant la cession de terrains sur la ZA de la Hersouillères à Cossé-le-Vivien. Suite aux rencontres des
entreprises SECMAIR, GIRET-JOUAULT et CHEVALIER, il a été convenu une proposition de schéma
d’aménagement (cf rapport de présentation du 11 juin 2018) avec création d’une placette de
retournement, qui est en capacité de répondre aux besoins de chacun.

94. Aide à l’immobilier d’entreprises – Accompagnement de la CCPC dans le
cadre de la convention de délégation signée avec le Département – Ets
SOCRAMAT FABRICATION à La Selle Craonnaise
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 la société SOCRAMAT Fabrication (SCI PREFAMOD) a un projet d’extension de son entreprise
sur son site de La Selle Craonnaise. Le groupe compte à ce jour 120 salariés (dont 53 ETP en CDI à La Selle
Craonnaise).
Ayant commercialement développé de nouveaux marchés et étant confronté à une forte demande
sur les produits préfabriqués sur-mesure, l’entreprise projette aujourd’hui pour répondre à la demande:
- une extension du Bâtiment Préfa Lourde de 420 m²,
- une extension du Bâtiment Préfa Légère de 465 m²,
- montant estimé des travaux + honoraires : 740 972 €HT,
- Montant de subvention sollicité : 120 000 €.
Ces travaux vont être accompagnés d’un important investissement productif et il est projeté la
création de 8 emplois en 3 ans.
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 28 mai 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.

95. Dispositif de prêts d’honneur «Initiative Mayenne» – Conventionnement
Initiative Mayenne/CCPC/Région
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, rappelle au
conseil communautaire que le Pays de Craon est engagé depuis 1999 dans le dispositif de prêts « Initiative
Mayenne ». Ce dispositif est un levier intéressant pour le financement de projets de création, de reprise et
développement d’activité sur le territoire. Il est réalisé en moyenne, une vingtaine de dossiers/an (montant
moyen des prêt : 6 000 €).
Il est nécessaire de renouveler ce conventionnement. Il est proposé de signer :
- Une convention avec Initiative Mayenne : comprenant une part fixe de 250 € et une part
variable/dossier actif à 80 €.
Pour 2018, le montant de la subvention 2018 = 6 410 €
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- Une convention avec la Région où sont précisées toutes les aides publiques versées pour les structures
en faveur de la création/reprise d’entreprise.
Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économique en date du 28 mai 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les conventions à intervenir, relatives au dispositif
INITIATIVE MAYENNE.
M. Philippe HEUZÉ entre en séance à 21h00.

T.

Stratégie Régionale Emploi Formation Orientation Professionnelle (SREFOP)

M. Daniel GENDRY, Vice-présidente en charge des Affaires Économiques, informe le conseil
communautaire que la Région a adopté en décembre 2017 la Stratégie Régionale Emploi Formation
Orientation Professionnelle (SREFOP), plan d’action qui définit les stratégies communes de l’Etat, de la
Région et des partenaires sociaux en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelle.
Pour décliner le plan d’actions contenu dans cette stratégie (5 priorités et 43 mesures), la Région
Pays de la Loire a défini 18 territoires d’intervention, dont 1 sur le Sud Mayenne (3 sur le Département).
Ce découpage opérationnel engage les services de l’Etat, de la Région et de leurs opérateurs pour
répondre de manière coordonnée aux problématiques d’orientation, de formation et d’emploi sur les
territoires désignés.
M. Daniel GENDRY sera le référent du territoire au sein du conseil local emploi formation.
Mme Valérie ALIX, chargée de mission emploi, sera la technicienne référente pour le territoire.
Afin de tester la mise en œuvre de la SREFOP, une expérimentation sur 10/15 entreprises devrait voir le
jour en Sud Mayenne au second semestre 2018, avec l’objectif suivant : 1 entreprise ayant des problèmes
de recrutement = 1 référent unique (pôle emploi, EPCI, partenaires de l’emploi) pour suivre le dossier,
partager les données….

T.

Animations éco-emploi – Information sur le forum « A la découverte des
métiers » 2018

Le Conseil communautaire est informé que le forum « A la découverte des métiers 2018 » se
tiendra le 22 novembre 2018 à Craon, et sera ouvert :
- de 13h30 à 16h30 - aux élèves des niveaux 4ème et 3ème des collèges et MFR du territoire,
- puis en soirée, de 17h15 à 20h00 - aux familles et personnes en recherche d’emploi (nouveauté).
M. Pierrick GILLES quitte la séance à 21h30.

IV.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

96. Base de Loisirs de La Rincerie – Modification de la grille tarifaire 2018-2019 –
Annexe I
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, rappelle au
conseil communautaire que, par délibération en date du 22 janvier 2018, il a été procédé à l’approbation
des tarifs des diverses prestations proposées à la Base de Loisirs de La Rincerie pour 2018 et 2019.
Il invite le conseil communautaire à se prononcer sur la tarification des diverses prestations
proposées à la base de loisirs de la Rincerie pour les années 2018 et 2019, après intégration de nouvelles
prestations et modifications de prestations existantes.
10

Proposition de la commission Équipements Sportifs du 31 mai 2018 :
 Évolution des prestations

 Intégration de nouvelles prestations/tarifs

Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs du 31 mai 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les modifications de la grille tarifaire des années 2018 et 2019 de la Base de Loisirs de la
Rincerie, telles que présentées,
 VALIDE la grille des tarifs 2018 et 2019 comme présentée en annexe.

97. La Rincerie – La Cambuse – Coût d’opération et validation d’APD
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme,
rappelle la décision du conseil communautaire n° 2018-05-86 du 14 mai 2018.
Il propose alors de valider l’APD sur la base de 153 K€ H.T.
Il rapporte le coût d’opération correspondant qui s’élève alors à 185,5 K€ HT, comprenant :
‐ Coût travaux = 153 K€ HT
‐ Honoraires M.oe = 10,5 K€ HT
‐ Autres frais (SPS, contrôleur techn, AEP, électricité, etc…) = 6,7 K€HT
‐ Divers et Imprévus = 15,3 K€ HT





M. Dominique GUINEHEUX détaille le planning prévisionnel de réalisation de l’opération :
Consultation des entreprises : septembre 2018
Démarrage des travaux : mi-novembre 2018
Fin travaux : mi-avril 2019
Ouverture Cambuse : début mai 2019
Il précise que cette opération est subventionnée dans le cadre du CTR (40% environ).

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
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T.

VALIDE l’APD sur la base de 153 K€HT,
FIXE la rémunération provisoire définitive du maître d’œuvre en conséquence,
AUTORISE le lancement de la consultation d’entreprises,
AUTORISE le Président ou Vice-Président en cas d’empêchement à signer les marchés
correspondants dans le cadre budgétaire du coût de l’opération susvisé et documents s’y rapportant.

Centre aquatique à Craon – Fonctionnement du Centre aquatique

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme,
expose au conseil communautaire qu’après les études menées en matière de maintenance et de pilotage
du centre aquatique ainsi que de son fonctionnement inhérent au projet politique, il convient de prendre
en considération certaines évolutions par rapport au prévisionnel présenté au conseil communautaire du
18 janvier 2016.
Les principales sources d’évolutions ont été examinées en commission « Équipements Sportifs –
Tourisme » lors de la séance du 31 mai 201 ; elles portent sur les activités, la surveillance et la technique.
M. Dominique GUINEHEUX rappelle que le dimensionnement du centre avait été imaginé
également pour répondre à des finalités éducatives (scolaires, ALSH, etc...), sanitaires (sport-santé,
accompagnement sportif dans le parcours de soin, etc…) mais aussi pour répondre aux autres besoins du
territoire en matière d’activités physiques et sportives.
1) Les activités
1-1) Les évolutions
M. Dominique GUINEHEUX présente l’évolution des différentes activités par rapport au
fonctionnement de l’ancienne piscine.

1-2) Les recettes et valorisations
M. Dominique GUINEHEUX indique que certaines composantes ne pouvaient pas être identifiées
dans la projection présentée en 2016 (dimensionnement de l’offre de cours et des activités, le nombre
d’entrées en lien avec l’option « pentagliss », les horaires d’ouverture, etc…). Ainsi, le nombre d’entrées a
été réajusté pour mieux correspondre à la future réalité de fonctionnement.
2) La surveillance
M. Dominique GUINEHEUX rapporte au conseil communautaire que dans la projection de 2016, la
surveillance de la halle ludique avait été imaginée avec un seul surveillant. A la suite de la visite de
Direction Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Personnes (DDCSPP), il apparait que
les directives données par la collectivité n’ont pas été suivies dans la conception architecturale des bassins.
Telle qu’elle est conçue aujourd’hui, elle nécessite la présence non pas d’un seul surveillant mais de deux.
De plus, l’obligation incombe à la collectivité de s’assurer des bons usages des équipements mis à
disposition du public (toboggan aquatique, équipements de l’espace bien-être, etc…).
L’impact en termes de personnel est aujourd’hui évalué à un ETP MNS supplémentaire sur les bases de la
projection de fonctionnement du centre aquatique : +40 K€.
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3) La technique
M. Dominique GUINEHEUX indique au conseil communautaire que les études en matière de
gestion de la maintenance et du pilotage de l’équipement ont été réalisées. Aujourd’hui, un écart apparait
entre les prévisionnels de l’Assistant Maîtrise d’Ouvrage (AMO) communiqués en 2016 et les éléments
concrets étudiés dans le cadre de la présente projection. Pour rappel, cette partie avait été évaluée à 70k€
sur la présentation de 2016. En fonction du choix technique du conseil communautaire décidé à la présente
séance du conseil communautaire, le différentiel variera potentiellement entre +57 K€ et + 109 K€.
Il existe par conséquent un différentiel de charges total estimé compris entre +97 K€ et +149 K€.
Le conseil communautaire prend acte de ces informations.

98. Centre aquatique à Craon – Gestion de la maintenance, du pilotage et du
nettoyage – Analyses et préconisations
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme,
présente la synthèse des études menées en matière de gestion de la maintenance, du pilotage et du
nettoyage du centre aquatique. Le découpage technique s’est effectué de la manière suivante :
 Maintenance : les actions de réparations et les interventions lourdes réglementées à destination des
installations techniques de l’équipement programmées dont la fréquence est inférieure à 1/15 jours.
 Pilotage : les actions relevant des taches plus courantes dont la fréquence est supérieure à 1/15 jours.
Le nettoyage des plages a été intégré au pilotage étant donné son lien fort avec la qualité de l’eau de
baignade.
 Nettoyage : comprend la remise à 0 hygiénique du centre hors plages (vestiaires, douches, sanitaires,
hall d’accueil, locaux personnel, etc…)
1) Présentation des scenarii
M. Dominique GUINEHEUX présente l’étude comparative des modes de fonctionnement de la partie
technique (Cf tableau joint au rapport de présentation du 11 juin 2018).
2) Préconisations de la commission
Après avoir étudié les différents scenarii, la commission «Équipements Sportifs – Tourisme» du 31 mai 2018
préconise les solutions suivantes :
 2019 :
 La maintenance et le pilotage de l’équipement seront réalisés par un prestataire.
 Le nettoyage des plages sera également réalisé par un prestataire.
 Le nettoyage du centre aquatique au sens de la remise à zéro hygiénique quotidienne (hors plages)
sera effectué par un prestataire.
 Le maintien en propreté de l’équipement au cours de la journée sera réalisé par des agents en
interne.
 2020 :
 La maintenance et le pilotage de l’équipement seront réalisés en interne par des techniciens.
 Le nettoyage des plages sera également réalisé par ces derniers.
Le besoin correspondant à ces missions est de 2 techniciens
 Mise en œuvre de leur recrutement :
‐ Le 1er : le prévoir au moins 6 mois avant la fin du contrat de service
‐ Le 2ème : le prévoir 3 mois avant la fin du contrat de service
‐ Viser des compétences complémentaires
 Le nettoyage du centre aquatique au sens de la remise à zéro hygiénique quotidienne (hors plages)
sera effectué par un prestataire.
 Le maintien en propreté de l’équipement au cours de la journée sera réalisé par des agents en
interne.
Considérant la proposition de la commission Équipements sportifs du 31 mai 2018 énoncée ci-dessus,
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus,
 DÉCIDE de lancer la consultation des prestations de services sur la base de trois contrats d’une durée
de 1 an avec date d’effet aux environs de mi-octobre 2018,
 AUTORISE le président à signer les marchés correspondants et avenants dans le cadre budgétaire
suivant :
- Maintenance/pilotage de l’équipement : 154 000 € TTC,
- Nettoyage des plages : 19 000 € TTC,
- Nettoyage du centre aquatique (hors plages) : 29 000 € TTC.

99. Centre aquatique à Craon – Synthèse prospective humaine, financière et
technique (hors coûts de transport)
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme,
présente la synthèse de la prospective de fonctionnement intégrant les éléments fixés :
 lors de la séance du 14 mai 2018 :
- délibération n° 2018-05-88 – « Scolaires/Définition du projet politique – Impacts sur le
fonctionnement de la structure et sur le transport »
- délibération n° 2018-05-89 – « Ouverture des dimanches de septembre à juin – Organisation »
 précédemment en séance du 11 juin – délibération n° 2018-06-98 – « Gestion de la maintenance, du
pilotage et du nettoyage – Analyses et préconisations » (Cf tableau prospective de fonctionnement
joint au rapport de présentation du 11 juin 2018).
Il fait remarquer que les recettes générées par le centre aquatique permettent de compenser
partiellement le différentiel de charges précédemment exposé lors de la présentation des principales
sources d’évolution du fonctionnement par rapport au prévisionnel.
Il détaille également la composition de l’équipe projetée et mentionnée dans la prospective, à savoir :
 Nombre d’ETP = 12,44
 Directeur = 1
 Responsable d’accueil = 1
 Agent de caisses/entretien = 2
 Technicien piscine = 2
 MNS (Maître Nageurs Sauveteurs) = 6,11
 BNSSA (Maîtres sauveteurs) = 0,33
En conclusion, M. Dominique GUINEHEUX informe le conseil communautaire que, sur la base d’une
« année de croisière » telle que 2020, le déficit d’exploitation s’élèverait à -415 K€, soit un différentiel de
110 K€ par rapport au prévisionnel de 2016.
Considérant la proposition de la commission Équipements sportifs du 31 mai 2018 de retenir cette
proposition de fonctionnement,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus,
 ENTÉRINE, en cas d’avis favorable, la création des postes correspondants au conseil communautaire
du mois de juillet 2018

T. Centre aquatique à Craon – Commentaires
 Entrées grand public
M. Hervé TISON s’interroge sur le nombre d’entrées retenu pour servir de base d’estimation des
recettes de fonctionnement 2019, soit 116 000, alors que les calculs prévisionnels étaient basés sur
86 000 entrées.
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Dominique GUINEHEUX précise que 116 000 entrées restent une estimation optimiste sans
exagération ; la fréquentation du centre Forme/Bien-être n’étant pas quantifiable pour l’instant. Il
rappelle que la prospective de gestion en DSP réalisée par une société spécialisée était basée sur
130 000 entrées.
 Prix des entrées grand public
Les prévisions ont été calculées sur la base de 3,50 € l’entrée sur une moyenne estimative.
Mme Bernadette SARCEL souhaite qu’il soit mis en place des tarifs raisonnables afin que les familles
puissent bénéficier pleinement de ces équipements sans être gênées par la contrainte financière.
Elle cite, à titre d’exemple, ceux de Château-Gontier.
M. Dominique GUINEHEUX lui répond prendre acte de cette remarque importante et précise, qu’en
revanche, les équipements du Pays de Craon sont toutefois différents de Château-Gontier.
Une étude plus approfondie sera présentée en septembre prochain ; elle tiendra compte de la mise en
place de tarifs justes afin de favoriser l’accès à tous.
M. Maxime CHAUVIN quitte la séance à 21h55.

100. Centre aquatique à Craon – Synthèse des coûts de transports
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme,
présente un état sur les prospectives de coûts des transports à destination des scolaires dans le cadre du
fonctionnement établi pour le centre aquatique.
1) Les primaires
Les projections actuelles de fonctionnement présentent 48 créneaux de 11 séances (528 trajets) pour deux
classes pour un montant estimé à 53 K€. Ce chiffre considère que pour chaque créneau, un seul bus soit
sollicité. Il se peut cependant que dans une mineure partie des cas, deux bus soient nécessaires au
transport des classes pour un créneau.
En estimant que 25% des trajets sollicitent deux bus, le coût de transports à destination des primaires
seraient de 66 K€.
Ainsi, la charge des transports à destination des primaires dans le cadre du centre aquatique serait
comprise entre 53 K€ et 66 K€.
2) Les secondaires
Selon la projection actuelle, les collèges Jarry, de l’Oriette et du Prieuré bénéficieront de la prise en charge
du transport dont le coût est estimé à 8 730 € pour 2019 et 6 900 € pour 2020.
M. Dominique GUINEHEUX précise que ces coûts ne sont pas intégrés dans le reste à charge de
fonctionnement du centre aquatique.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE le prévisionnel de coûts annuels tel que présenté,
 CONFIRME la prise en charge de ces frais de transport, décision qui permet d’assurer une équité à
l’ensemble des scolaires du Pays de Craon, quel que soit la distance d’éloignement de leur
établissement du centre aquatique.

T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 11 juin 2018
M. Dominique GUINEHEUX informe le conseil communautaire que le prochain comité de suivi aura
lieu le 14 juin 2018.
La fin des travaux pourrait être envisagée pour le 19 octobre 2018.
A ce jour, sur le chantier, quelques soucis avec les arbres implantés sur le terrain dont 2 ou 3
devraient être abattus, reste à définir la mise en place du parking et son financement.
M. Philippe GUIARD quitte la séance à 22h00.
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V.

ENVIRONNEMENT

101. Prise en charge des travaux de renouvellement et de création de réseaux
(Eau potable, Assainissement, Eau pluviale)
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement,
donne connaissance au conseil communautaire que, dans le cadre de la prise de compétences Eau
Potable et Assainissement, il lui est proposé de définir les modalités relatives à la prise en charge des
créations et des renouvellements des réseaux (AEP, EU et E Pluviales).
Cette réflexion a été menée lors du conseil d’exploitation du 24 mai 2018, et de l’Assemblée
des maires du 28 mai 2018.
Les orientations se présentent comme suit :
1. Création de réseaux (lotissement) [Tout territoire (DSP/Régie)] :

Nota : Pour le(s) éventuel(s) lotisseur(s) privé(s) : Rétrocession
2. Réhabilitation (rue, aménagement de bourgs) [Tout territoire (DSP/Régie)]

3. Poteaux Incendie (secteur Régie : 14 communes) :

Après avis favorable du conseil d’exploitation en date 24 mai 2018, et de l’assemblée des maires en date
du 28 mai 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE que les travaux de créations des réseaux (Eau potable, Assainissement, Eau pluviale) soient
réalisés et financés par les communes (ou lotisseur privé),
 DÉCIDE que les travaux de renforcement des réseaux (Eau potable, Assainissement, Eau pluviale)
soient réalisés et financés par à la communauté de communes,
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 ACCEPTE le principe de rétrocession de ces réseaux créés (Eau potable, Assainissement, Eau pluviale)
à la communauté de communes,
 DÉCIDE que les travaux de réhabilitation des réseaux existants (Eau potable, Assainissement, Eau
pluviale) travaux soient réalisés et financés par la Communauté de communes,
 DÉCIDE que les travaux d’installation et d’entretien des poteaux incendie soient réalisés et financés
par les communes,
 PROPOSE que l’entretien des poteaux incendie (secteur Régie) soit réalisé par la communauté de
communes, avec une participation financière des communes (Convention à définir).

102. Harmonisation des tarifs Eau/Assainissement
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle
au conseil communautaire que, suite à la prise de la compétence Eau potable et Assainissement, il a été
engagé une réflexion, au vu des projections budgétaires, sur une harmonisation des tarifs de l’eau potable
et de l’assainissement, en intégrant la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) sur les
ouvrages (pour une période de 15 ans), ainsi que le renouvellement des réseaux.
Cette réflexion engagée en conseil d’exploitation du 24 mai 2018, puis présentée et abondée au
conseil des maires du 28 mai 2018, permet de dégager les scénarii d’harmonisation suivants :
 PPI (EAU et Assainissement) avec taux de renouvellement des réseaux de 60 ans et une période de
lissage des tarifs sur 7 ou 10 ans.
 PPI (EAU) avec taux de renouvellement des réseaux de 60 ans et PPI (Assainissement) avec taux de
renouvellement des réseaux de 75 ans et une période de lissage des tarifs sur 7 ou 10 ans.
 PPI (EAU et Assainissement) avec taux de renouvellement de 75 ans et une période de lissage des tarifs
sur 5 ou 7 ans.
Les programmes pluriannuels d’investissement et les programmes des travaux de renouvellement
des réseaux sont estimés à :

Au vu des différents scénarii proposés (détaillés en annexe présentée au rapport de présentation),
il a été calculé une facture moyenne de 90 m3 (en €TTC, avec les redevances Agence de l’eau et
Départementale) :
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M. Hervé TISON fait remarquer à M. Joseph JUGE qu’il serait préférable d’éviter les raccourcis qui
pourraient laisser entendre qu’avant les transferts de compétence, les besoins étaient sous-estimés et la
gestion de ce fait incomplète.
M. Joseph JUGE prend note de cette remarque.
M. Daniel GENDRY rappelle les conditions de renouvellement des réseaux d’eau potable pour en
avoir une utilisation optimisée.
M. Claude GILET aurait souhaité une colonne lissage 10 ans pour le PPI 75 ans. Ce à quoi
M. Joseph JUGE a répondu qu’il suffisait de diviser par 2 la progression à 5 pour avoir une idée du lissage à
10 ans.
Par ailleurs, M. Claude GILET aurait souhaité qu’il y ait un vote pour le PPI de l’Eau et un autre pour
le PPI Assainissement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 41 VOIX POUR,
À 8 VOIX CONTRE,
 DÉCIDE de retenir le scénario :
‐ PPI (EAU) avec taux de renouvellement des réseaux de 60 ans,
‐ PPI (Assainissement) avec taux de renouvellement des réseaux de 75 ans,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de lisser l’harmonisation des tarifs (Eau et assainissement) sur une période de lissage de
10 ans sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes (Régie et DSP) et modifier les
tranches de facturation pour l’eau potable (0-1 000m3, 1 001 à 6 000 m3, 6 001 à 250 000, et
250 001 et plus),
Mme Géraldine BANNIER quitte la séance à 22h27
À 47 VOIX POUR,
À 1 ABSTENTION,
 DÉCIDE d’intégrer les charges de structure (86 000 €/an, révisable à 2%/an) sur les différents budgets
liés à l’eau (clé de répartition liée aux charges salariales) et de renforcer de service de 2 ETP en 2019
(compte tenu de l’importance et des enveloppes financières des travaux définis aux PPI, nécessité
d’un technicien travaux pour la réalisation et le suivi de ces PPI , et agent assainissement lié à la mise
en des contrôles de conformité de l’assainissement collectif).

103. Eau et Assainissement – Vote de tarifs 2018 des 5 communes – Annexe II
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, Eau et Assainissement, rappelle au
conseil communautaire que pour des raisons techniques liées aux logiciels de facturation, il est nécessaire
de réaliser quelques ajustements de tarifs pour les communes de :
‐ Fontaine Couverte,
‐ La Roë,
‐ St Erblon,
‐ St Martin du Limet,
‐ La Rouaudière.
Ces tarifs annulent et remplacent ceux votés lors de la séance du 22 janvier 2018.
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M. Joseph JUGE précise que ces nouveaux tarifs ne changent rien sur le montant total à payer par
le client ; seule la présentation de la facture change.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE les tarifs Assainissement tels que présentés en tableau annexé pour chacune des communes
du territoire et applicables au 1er janvier 2018.

104. Eau-Assainissement-Eaux usées – Programmation des travaux 2018
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’’Eau et Assainissement,
rapporte au conseil communautaire la programmation définitive de travaux proposée par le service dans le
domaine de compétence Eau Potable et Assainissement « Eaux Usées » qui a été présentée au conseil
d’exploitation.
Celle-ci fait suite aux retours d’informations de diverses communes ainsi que des éléments transmis
par l’ATDEAU et par les agents du service.
Aux vues de ces différents éléments, une enveloppe financière a été estimée afin de réaliser des
modifications d’équipements et d’ouvrages, ainsi que du renouvellement de réseaux, en fonction des
différents budgets concernés.
1. Partie Eau Potable :
a) Renouvellement du réseau :
 Secteur 1 : régie - 500 000 €HT (4 200 m)
‐ Communes de Fontaine couverte (RD 232- Bourg/soulioche)
‐ Commune de la Roë (1ère Tranche revitalisation du Bourg, rue Arbrissel et rue Chanoine)
‐ Commune de Cossé le Vivien (Rte communale- La Fouillière)
 Secteur 2 : ex-Syndicat Craonnais - Tranche 2 – prog 2006 : 464 000 €HT (5 800 m)
‐ Communes La Selle Craonnaise/St Aignan sur Roë
 Secteur 3 : ex-Sirocg - 200 000 €HT- 1 500 m
‐ Commune de Cosmes (Rue Astillé, rue principale, rue de l’église, ch des mares)
‐ Commune de Denazé (rue principale, rue de la Forge, et route du Fresne).
b) Télégestion :
Il est proposé de réaliser des travaux complémentaires à la délibération en date du 14 mai 2018.
Ces travaux complémentaires d’un montant total de 120 000 €HT portent sur :
‐ Travaux de sectorisation (Cossé et Craon) : 70 000 €HT
‐ Modification des anciens compteurs d’achat d’eau (Quelaines RD 4 – sortie bourg et Livré la Touche
RD 153- les Ravalières) : 15 000 €HT
‐ Pose des débitmètres au niveau des gros consommateurs (Diana Food, Hôpital, Lactalis, Sara) :
35 000 €HT
2. Partie Assainissement Eaux usées :
a) Renouvellement de réseau :
‐ Commune de Méral : 90 000 €HT- 300 ml rue Flandres Dunkerque
‐ Commune la Roë : 150 000 €HT- 660 ml- 1ère Tranche revitalisation du Bourg (rue Arbrissel et
rue Chanoine)
‐ Commune de Craon : 150 000 €HT – reprise de branchements - Rte de Château-Gontier.
b) Télégestion :
Il est proposé de réaliser des travaux complémentaires à la délibération en date du 14 mai 2018. Ces
travaux complémentaires d’un montant total de 60 000 €HT portent sur la rénovation d’armoire
électrique (10 postes de refoulement)
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c) Recherche de micropolluants de la station d’épuration de Craon :
Conformément à la note technique du 12 août 2016 et au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, nos
services ont programmé la recherche de micropolluants dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et
dans les boues de stations de traitement des eaux usées.
Pour la réalisation de cette recherche, de par sa méthodologie rigoureuse, nos services ont dû faire
appel à un prestataire extérieur ; montant de 29 000 €
Il est envisagé de réaliser ces travaux au cours de l’exercice 2018. Aussi, par rapport à l’importance de
ces travaux, certains d’entre eux risquent de démarrer prochainement, soit avant la prochaine session
du conseil départemental de septembre 2018.
Ces enveloppes de travaux sont à mettre en parallèle des dernières simulations d’harmonisation
budgétaires avec lesquelles elles apparaissent en adéquation.
Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation/commission Environnement du 24 mai 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 RETIENT le programme 2018 de travaux sus visées, à la hauteur des montants indiqués ci-dessus,
 SOLLICITE les demandes de subvention aux différents organismes financeurs (CD53 et Agence de
l’eau Loire-Bretagne),
 AUTORISE le lancement de la réalisation de ces programmes (études et travaux), ainsi que le
lancement de la consultation des entreprises,
 RETIENT les offres les mieux disantes,
 AUTORISE le Président ou Vice-président, signer les marchés à intervenir, ainsi que toutes pièces
afférentes à ces opérations.

105. Financement des « Eaux pluviales »
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle
au conseil communautaire que la gestion des Eaux pluviales fait partie intégrante de la compétence
Assainissement, transférée à la communauté de communes au 1er janvier 2018.
Suite à la réflexion engagée lors du conseil d’exploitation, et du conseil des maires du 28 mai 2018, il
est proposé au conseil communautaire de retenir les orientations suivantes :
 Linéaire de réseau pluviale = 90% réseau eaux usées, soit un réseau d’eau pluviale estimé à environ
184 km sur le territoire de la communauté de communes.
 Retenir une enveloppe estimée pour l’entretien des réseaux et des bassins d’orage (dératisation,
curage, temps agents, espaces verts) d’environ de 122 000 €/an, financé sur les attributions de
compensation.
 Retenir une enveloppe estimée pour le renouvellement (Tx 150 ans) du réseau d’eau pluviale à
hauteur de 370 000 €HT/an, financé sur le budget principal de la communauté de communes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 41 Voix Pour,
À 6 Voix Contre
À 1 Abstention,
 ACCEPTE cette proposition.

T. Financement des « Eaux pluviales » – Commentaires
M. Claude GILET rappelle ce qu’il avait déjà énoncé lors de l’Assemblée des maires du 28 mai 2018,
à savoir qu’il regrettait le manque d’inventaire précis des réseaux.
M. Joseph JUGE précise que le budget sera séparé en 2, d’une part le fonctionnement financé par
les AC et, d’autre part, un budget d’investissement financé par le budget général de la CCPC.
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Dans l’estimation actuelle qui a été vue en commission d’Environnement, le fonctionnement est
estimé à 122 000 €. En ce qui concerne l’investissement, en prenant le PPI de 150 ans, et un estimatif (qui
reste bien sûr à préciser de 90% de l’eau usée, soit environ 180 km), ce qui fait environ 444 000 €TC pris en
charge par le budget général.
M. Claude GILET précise qu’il en coûtera beaucoup plus pour chaque commune que ce qui est
prévu, notamment 50% de plus pour Craon.
En ce qui concerne le financement des travaux d’entretien, M. Alain BAHIER rappelle au conseil
communautaire que le principe a été discuté par la CLETC. Effectivement, des coûts pourront être par la
suite plus ou moins élevés. Cependant, aujourd’hui, il s’agit de prévisions budgétaires et d’ouvertures de
crédits à hauteur de 122 000 €. Cette somme ne représente pas beaucoup par rapport à l’enveloppe
estimée au renouvellement du réseau d’eau pluviale, soit de 370 000 €HT (444 000 €TTC)/Investissement. A
noter que pour cette année, les communes transmettent leurs factures à la CCPC.
Le budget 2019 sera probablement plus important. En raison de compétences et de projets
d’investissement nouveaux à assumer, le recours à l’augmentation de la fiscalité pourra être envisagé ; les
communes pourront alors baisser la leur.

VI.

BÂTIMENTS

106. Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Cossé-le-Vivien – Acquisition
d’une parcelle de terrain appartenant à la commune de Cossé-le-Vivien
M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Bâtiments-Travaux, rappelle au conseil
communautaire la présentation, en séance du 16 avril 2018, du projet du Pôle Santé Pluridisciplinaire
(MSP) de Cossé-le-Vivien envisagé d’être réalisé sur un terrain appartenant à ladite commune qui a
proposé de le céder à la Communauté de Communes du Pays de Craon, à titre gracieux.
Vu la délibération de la commune de Cossé-le-Vivien en date du 17 mai 2018 portant cession de terrains à
la Communauté de Communes du Pays de Craon,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE l’acquisition de la parcelle sise à Cossé-le-Vivien, appartenant à ladite commune, cadastrée
section AL n°26 d’une superficie de 5 671,09 m² environ, classée en zone 2AUh au 11 juin 2018, à
titre gracieux, afin de réaliser le projet de Maison de Santé,
 PREND à sa charge, en tant qu’acquéreur, les frais annexes,
 MANDATE Maître Virginie BIELA-MARSOLLIER, notaire à Cossé-le-Vivien, afin de procéder à
l’établissement de l’acte et du dossier à intervenir,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte d’acquisition et toutes pièces s’y rapportant,

107. Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Cossé-le-Vivien – Cession d’une
emprise de terrain à M. BAYSSE Pharmacien
M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Bâtiments-Travaux, rappelle au conseil
communautaire la demande, en date du 16 février 2018, de M. Pierre-Antoine BAYSSE, pharmacien à
Cossé-le-Vivien, sollicitant une emprise de terrain juxtaposant la parcelle d’implantation de la future
Maison de Santé de Cossé-le-Vivien.
Considérant la proposition de M. BAYSSE d’acquérir environ 660,25 m² de terrain viabilisé, au prix de 70 €
le m², afin d’y réaliser son projet de pharmacie,
Considérant la délibération n° 2018-06-106 du 11 juin 2018 portant sur l’acquisition d’une parcelle de
terrain appartenant à la commune de Cossé-le-Vivien afin d’y implanter le projet de Maison de Santé
Pluridisciplinaire, dont emprise relative à cette demande,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
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À l’unanimité,
 DÉCIDE la cession au profit de M. Pierre-Antoine BAYSSE d’une emprise de terrain sis à Cossé-leVivien, issue de la parcelle cadastrée section AL n°26 d’une superficie d’environ 660,25 m², classée en
zone 2AUh au 11 juin 2018, au prix de 70 € le m², afin de réaliser le projet de pharmacie,
 PREND acte que les frais annexes sont à la charge de l’acquéreur,
 MANDATE Maître Virginie BIELA-MARSOLLIER, notaire à Cossé-le-Vivien, afin de procéder à
l’établissement de l’acte et du dossier à intervenir,
 PRÉCISE que, dans l’attente de la réalisation des travaux et de l’acte de vente postérieur, un
compromis de vente pourrait être envisagé dans les meilleurs délais,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le compromis de vente, l’acte d’acquisition et
toutes pièces s’y rapportant.

108. Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Cossé-le-Vivien – Évolutions du
coût d’opération et du calendrier prévisionnel au 11 juin 2018
M. Gérard LECOT et M. Christophe LANGOUET, Vice-Présidents, rapportent qu’il a été fait un point
sur le coût de l’opération de la MSP de Cossé le Vivien lors de commissions croisées bâtiments et action
sociale/santé du 29 mai 2018.
Il rappelle les crédits budgétaires inscrits en 2018, à savoir 1.500 K€ HT.
Le coût d’opération au 11 juin 2018 s’élève à ce jour à 1.875.800 K€ HT.
Dépenses
Travaux
Bâtiment
VRD

1 487 900 €
1 257 000 €
230 900 €

Bâtiment
VRD

96 714 €
81 705 €
15 009 €

Maitrise d'œuvre

Photovoltaique
Autres frais
Provision pour imprévus (10%)
Mobilier
Equipement informatique
TOTAL € HT

58 000 €
74 396 €
148 790 €
- €
10 000 €
1 875 800 €

M. Gérard LECOT précise que ce coût travaux intègre des panneaux photovoltaïques. Il en détaille
le projet technique :
 180 m2, 107 panneaux, 36 kWc, production de 39 000 kWh par an
 Investissement : 58 K€ HT : dont études, raccordement, MOE
 Rentabilité économique
 Sans aides financières
 Contrat de rachat sur 20 ans
 Si revente du surplus (et autoconsommation)
 Bénéfice net :
‐ sur 20 ans : 48 K€
‐ par an : 2,4 K€
 Temps de retour net : 10,7 ans
 Si revente totale
 Bénéfice net :
‐ sur 20 ans : 31 K€
‐ par an : 1,6 K€
 Temps de retour net : 13,7 ans
Il ajoute que ce sont des résultats théoriques. Il conviendra de mesurer si l’environnement (terrains
boisés à proximité) aura une incidence ou pas sur ces résultats.
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Concernant le calendrier prévisionnel présenté au conseil communautaire du mois d’avril, celui-ci a
évolué pour tenir compte des dates de mise en compatibilité du PLU de la Commune de Cossé-le-Vivien et
de la nécessité de réaliser un permis d’aménager en complément du permis de construire, considérant la
création de voiries nouvelles intégrées au projet.
 Validation du PLU en Conseil Municipal du 8 novembre 2018
 Permis d’aménager et permis de construire pourront être déposés pour mi-octobre (pas avant) et
l’instruction s’écoulera à minima jusque mi-décembre et au plus tard jusque mi-mars
Le démarrage des travaux s’effectuera donc au cours du 1er trimestre 2019.
Concernant le financement de l’opération, celui-ci est à travailler.
 Subventions = 650 K€ (300 K€ de DETR ; 300 K€ de subventions Région Sectorielles ; 50 K€ de NCR).
NB : Précisions apportées à la CCPC par l’ARS Pays de La Loire fin mai : l’aide au MSP annoncée en
octobre 2017 au plan national ne concerne que l’aide au fonctionnement des MSP et non
l’investissement
 Emprunts = 710 K€. Si la communauté de communes souhaite pratiquer les mêmes bases de loyers
que sur les sites de Craon et Renazé, à savoir 121,40 €/m2/an. Elle peut recourir à un emprunt de
710 K€.
 Produit de la vente de terrain à la pharmacie = 660 m2* 70 € = 46,2 K€
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND ACTE des évolutions intervenues sur le projet de MSP de Cossé-le-Vivien depuis le conseil
communautaire du 16 avril 2018.

109. Aire permanent des gens du Voyage à Craon/rue de la Gare – Construction
d’un local bureau – Choix de la modalité de construction
M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Bâtiments, rappelle au conseil communautaire qu’il
a été prévu au budget primitif 2018 la construction d’un local technique fonctionnel et isolé de 14 m2
destiné à l’agent en charge de l’aire d’accueil des gens du voyage, sur la base de crédits budgétaires de
40.000 € HT.
Il expose qu’il a été présenté et discuté en commissions croisées bâtiments/action sociale deux
modalités différentes de construction du local, à savoir :

prix

fermeture TAGV

Etude A

Etude B

Solution qui consiste à poser un
module préfabriqué en usine

Construction traditionnelle sur
fondation, parpaings à bancher

module+ pose+ déclaration de
travaux+VRD

travaux+maître d'œuvre+mission
sps+déclaration travaux+VRD

61 000 € ht

35 100 € ht

1 semaine

2 mois

 Décomposition des 35.100 € HT :
 Travaux : 27 K€ HT
 Honoraires : 4,5 K€ HT
 Divers : 900 € HT
 Imprévus : 2,7K € HT
M. Gérard LECOT rapporte que les commissions proposent de retenir la solution B de 35.100 € HT.
Ces commissions ont pris en compte le temps de fermeture beaucoup plus long d’une construction
« traditionnelle » mais considérant le budget dévolu rapporté à la surface du bâtiment, elles estiment plus
raisonnables de retenir la solution B.
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Dans cette hypothèse, le planning prévisionnel de déroulement de l’opération s’établirait comme
suit :
 Planning initial :
‐ de septembre à décembre 2018
‐ terrain fermé de septembre à début novembre 2018
 Planning recalé pour rester ouvert en septembre (courses de Craon)
‐ mi-octobre 2018 à fin février 2019 : 4 mois de travaux plus 2 semaines vacances de Noël, terrain
fermé de mi-octobre à mi-décembre 2018
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 47 VOIX POUR,
À 1 VOIX CONTRE,
 VALIDE le choix de la solution B,
 VALIDE l’APD sur la base d’un coût travaux de 27 K€ HT,
 FIXE la rémunération provisoire définitive du maître d’œuvre en conséquence,
 DÉCIDE de lancer la consultation des entreprises,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à intervenir et toutes pièces s’y
rapportant.

VII.
110.

CULTURE
EEA – Bilan musique de salon et proposition de la commission

Mme Monique CADOT, Vice-président en charge de la Culture, rapporte au conseil communautaire
qu’un bilan des actions « musique au salon » a été présenté à la commission culture du 29 mai 2018.
‐
‐
‐
‐

Elle rappelle brièvement les objectifs :
Partager un projet avec la saison culturelle
Rapprocher la culture au plus près des habitants
Créer du lien social
Mettre en valeur les enseignants de l’EEA comme artistes musiciens et faire connaître l’EEA sur le
territoire

Trois concerts ont été donnés dans ce cadre et 79 personnes ont participé à ces manifestations. Les
commentaires de ces participants sont très positifs.
Considérant les différents retours, Mme Monique CADOT expose la position de la commission
Culture du 29 mai :
« La commission propose de poursuivre ce projet d’infusion artistique dans des lieux de vie sur le territoire
(dans la limite des budgets) en demandant de concerner les plus petites communes du territoire.
Les propositions pourraient concerner les habitants, les entreprises, les cafés associatifs, les services
(EHPAD, ESAT, Hôpital, services communautaires, mairie, collège….) ».
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 CONFIRME cette orientation.

111. Projets danse à l’école 2018-2019 – Position du conseil communautaire
Mme Monique CADOT, Vice-président en charge de la Culture, explique au conseil communautaire
que l’école de Saint Poix/Laubrières a présenté à la Communauté de Communes du Pays de Craon une
demande de prise en charge d’une activité danse (1 233 €) pour l’année 2018-2019.
Elle précise que la commission culture du 29 mai 2018 estime ce projet conduit avec Mayenne
Culture fort intéressant mais elle suggère que l’activité danse demeure communale dans l’attente de la
réflexion sur le nouveau projet culturel de territoire.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 CONFIRME cette orientation.

112. Saison Culturelle – Convention à intervenir avec l’association Cultures Cœur
Mme Monique CADOT, Vice-président en charge de la Culture, informe le conseil communautaire
d’un partenariat intervenant entre la Saison Culturelle de la Communauté de Communes et l’association
Cultures du Cœur. Elle en expose les objectifs et les obligations des 2 parties définies dans une convention.
 PRESENTATION DE LA STRUCTURE CULTURES DU CŒUR
Cultures du Cœur est une association qui lutte contre les exclusions en favorisant l’accès à la culture, aux
sports et aux loisirs, des personnes en situation de précarité économique et sociale. Elle fait référence à la
loi du 29 juillet 1998 dont le chapitre V : « Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture ».
Cultures du Cœur Maine agit sur les territoires de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine et Loire. Cultures
du Cœur Maine.


OBJECTIF DE LA STRUCTURE
 Lutter contre les exclusions en favorisant l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs des personnes
qui en sont exclues
 Aider les publics les plus isolés à investir des lieux qui leur semblent « interdits »,
 Donner la capacité aux bénéficiaires de retrouver confiance en eux en franchissant le seuil des
théâtres, des musées, des salles de concerts…

 OBLIGATION DE LA STRUCTURE CULTURES DU CŒUR
L’Association Cultures du Cœur, vis-à-vis de la Saison Culturelle de la Communauté de Communes du Pays
de Craon, s’engage à :
‐ prévenir 7 jours à l’avance des réservations faites via la plateforme numérique,
‐ mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement de l’action,
‐ agréer la Saison Culturelle en tant que « Relais » et fournir un accès codé au site internet :
http://www.culturesducoeur.org après signature de la Charte déontologique,
‐ suivre et soutenir la mise en œuvre de l’action du partenaire
 OBLIGATION DE LA SAISON CULTURELLE
En devenant partenaire de l’Association Cultures du Cœur, la saison culturelle de la Communauté de
Communes du Pays de Craon s’engage à :
 mettre 6 places exonérées à disposition du public des structures adhérentes à Cultures du Cœur Pays
de La Loire pour 5 spectacles de la saison,
 transmettre à Cultures du Cœur toutes les informations nécessaires à la promotion de ses actions,
 garantir le respect de la Charte : gratuité des places et libre choix des activités
La convention est valable un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND acte de ce partenariat,
 AUTORISE le Président ou Vice-présidente, à signer ladite convention à intervenir et tous documents
s’y rapportant.

VIII.

AFFAIRES GÉNÉRALES

113. Indemnités de fonction du Président et Vice-présidents à compter du
1er janvier 2018 – Régularisation administrative
M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, par délibération en date
du 5 janvier 2015, ont été fixées les indemnités de fonctions du Président et des 10 Vice-présidents de la
Communauté de Communes du Pays de Craon pour le mandat en cours.
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 DISPOSITIONS GENERALES
La Communauté de Communes du Pays de Craon est située dans la tranche de population 20 000 à 49 999
habitants.
Le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal de la Fonction
Publique est pour cette tranche de population
- Président : 67.50 %
- Vice-président : 24.73 %


DELIBERATION DU 5 JANVIER 2015
 Président : 53 % (soit 2 014.78 € bruts par mois) ; ce qui correspond à une réduction de 21.5 % par
rapport au taux maximum,
 24.73 % pour les vice-présidents (soit 940.10 € bruts par mois).

Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017) résultant de la réforme initiée
par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations
(PPCR), applicable à la fonction publique territoriale,
Vu les majorations de la valeur du point d’indice de la fonction publique pouvant intervenir, et notamment
celle du 1er février 2017,
Il convient de prendre une délibération actualisant l’évolution des indemnités de fonction calculées sur la
base de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la régularisation administrative des indemnités de fonction du Président et des Viceprésidents, à compter du 1er janvier 2018,
 FIXE les indemnités de fonctions sur la base de l’indice brut de la fonction publique territoriale,
comme suit :
 Président : 53%
 Vice-présidents : 24,73%.

114. Déploiement du service public de location Vélos à Assistance Électrique
(VAE) du Sud Mayenne dans le cadre de la politique énergie-climat
territoriale (TEPCV-PCAET) sur la Communauté de Communes du Pays de
Craon
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que, dans le cadre de sa
politique énergie-climat territoriale, le Gal Sud Mayenne, réunissant les trois intercommunalités du Sud
Mayenne, accompagne des projets territoriaux exemplaires contribuant à réduire sur notre territoire
intercommunal notre dépendance énergétique par une diminution des consommations d’énergies fossiles
et à la lutte contre le réchauffement climatique par une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le Sud Mayenne est notamment engagé dans le défi : territoire à énergie positive (TEPOS) à
échéance 2050.
Parmi les priorités d’actions du PCET (prochainement conforté dans un PCAET), le secteur des
transports via son axe stratégique "mobilité durable et alternative" fait l’objet d’une attention particulière
et notamment la mobilité des personnes.
Par délibération en date du 23 novembre 2015, le Gal Sud Mayenne, via sa structure porteuse, la
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, a acté son premier plan d’actions TEPCV et
sollicité un soutien financier du Ministère du Développement Durable et de l’Energie au titre du
"déploiement des modes doux en direction des actifs du Pays de Château-Gontier et du Sud Mayenne".
Cette opération, innovante et cohérente avec les politiques d’aménagement de l’espace et
mobilité, engagées sur les intercommunalités du Sud Mayenne, consiste en la mise à disposition auprès des
actifs, résidant et travaillant en Sud Mayenne, de vélos à assistance électrique par un système de location.
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Le Gal Sud Mayenne avait décidé d’expérimenter dans un premier temps ce service avec
30 VAE sur le secteur de Château-Gontier, puis le cas échéant de le développer et notamment de le
déployer sur les Communautés de Communes du Pays de Craon et du Pays de Meslay-Grez
Disposant d’un budget prévisionnel de 48 000 € et d’un soutien financier du TEPCV à hauteur de
75% de la dépense HT, le Gal Sud Mayenne, via la Communauté de Communes du Pays de ChâteauGontier, par délibération du 28 mars 2018, s'est donc prononcé favorablement sur l'extension du service
VAE sur les territoires de la communauté de communes du Pays de Craon et du Pays de Meslay-Grez.
Devant les retours positifs et probants du service depuis sa mise en place (une trentaine d’actifs
sont sur liste d’attente), les Communautés de Communes associées ont confirmé en avril leur intérêt pour
déployer ce service sur leur territoire en disposant chacune de 15 VAE.
Les modalités techniques, administratives et financières relatives à la mise en œuvre de ce service,
s’apparentent à celles déjà en place, avec une gestion de proximité conservée.
Pour des questions de proximité, la gestion administrative de ce service est confiée à chaque
Communauté de Communes associée et a pour objet le suivi des contrats de location ainsi que des
règlements. La communication et l’évaluation de ce service seront assurées en partenariat entre le service
du Gal Sud Mayenne et chaque Communauté de Communes.
La gestion financière est assurée conjointement par le Gal Sud Mayenne et la communauté de
communes associée, dans le cadre d'une convention de mise à disposition des 15 VAE acquis par le Gal : la
Communauté de Communes du Pays de Craon percevra directement les recettes de location en échange du
versement au GAL, dans le cadre de cette mise à disposition et de l'équilibre du budget du GAL, d’une
participation équivalente au coût d’acquisition-maintenance des 15 VAE soit environ 6 000 €.
La partie logistique de la gestion de ce service sera assurée par le fournisseur de VAE (qui pourra
sous-traiter), dont la mission portera sur la distribution et la réception des VAE aux emprunteurs, et ce,
située dans un rayon de 3 kms du siège de la Communauté de Communes du Pays de Craon. Le fournisseurdistributeur s’assurera ainsi du suivi de leur état de fonctionnement. Il aura également pour mission
d’assurer jusqu’à 2 fois par année une maintenance préventive sur tous les vélos.
Il appartient à la Communauté de Communes du Pays de Craon de fixer les modalités techniques,
administratives et financières relatives à la mise en œuvre de ce service.
 Les bénéficiaires
La location de vélos à assistance électrique s'adresse aux personnes physiques majeures actives dont la
résidence principale et le lieu de travail sont situés sur la communauté de communes du Pays de Craon ou
du Sud Mayenne.
 Les tarifs et le contrat de location
Ces tarifs devront être votés par la communauté de communes du Pays de Craon :
DUREE DE LOCATION
1 mois
3 mois
6 mois
1 an

TARIF *
35 €
80 €
140 €
250 €

* une pénalité de 10 €/jour de retard dans la restitution sera facturée à chaque emprunteur
* une cotisation assurance pourra être ajoutée
* les tarifs pourront être réévalués tous les ans
Un contrat de location sera signé avec chaque emprunteur/utilisateur, qui précise les conditions de
location, les modalités de livraison et de restitution, les conditions d'utilisation du vélo, la maintenance, les
prises en charges des sinistres …
 La maintenance
Les usagers seront tenus de se rendre dans les lieux de permanence proposés par le fournisseur aux visites
de maintenance fixées conjointement par la Communauté de Communes du Pays de Craon et le Gal.
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Au regard de ces éléments exposés,
Considérant l’orientation favorable du conseil communautaire lors de sa séance du 16 avril 2018 de
valider le déploiement vu Vélo à assistance électrique (VAE) sur le territoire du Pays de Craon,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 SE PRONONCE favorablement sur le déploiement de VAE sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Craon,
 SE PRONONCE favorablement sur les modalités de location de VAE (tarifs, durée et contrat), telles
que définies ci-dessus,
 SE PRONONCE favorablement sur la signature de la convention de mise à disposition des VAE par le
Gal Sud-Mayenne, moyennant le versement au GAL Sud-Mayenne (via sa structure porteuse
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier) de 25 % du coût d'acquisitionmaintenance des VAE, supporté par le GAL Sud-Mayenne, soit environ 6 000 €,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document se rapportant à ce dossier.

IX.

RESSOURCES HUMAINES

115. Coordinateur culturel – Élargissement du cadre de recrutement
Considérant la délibération RH n° 2018-01/22 du 22 janvier 2018 créant le poste de coordinateur
culturel, le recrutement en cours d’un agent contractuel, et suite aux différents échanges avec la DRAC
(participant au financement du poste),
M. Patrick GAULTIER, Président, indique qu’il convient d’élargir le cadre de recrutement du poste
de coordinateur culturel au cadre d’emploi d’attaché.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ARRÊTE le cadre de recrutement du poste de coordinateur culturel, comme suit :
Poste
Coordinateur culturel

Cadre d’emploi actuel
Adjoints administratifs
Rédacteurs
Animateurs territoriaux

Nouveau cadre d’emploi
Rédacteurs
Attachés

116. Centre aquatique – Création d’un poste de technicien
Considérant qu’à compter de l’année 2020, le fonctionnement technique sera assuré par 2 agents
intercommunaux,
Considérant l’avis de la commission « Équipements sportifs – Tourisme » du 31 mai 2018 proposant
d’anticiper ce fonctionnement, et de créer dès juin 2018 l’un de ces 2 postes, afin de recruter ce premier
agent technique dès la mise en route de l’équipement dans un souci d’optimisation de la prise en mains en
interne des installations techniques,
Considérant la délibération n° 2018-06-98 du 11 juin 2018 portant orientation sur la gestion de la
maintenance, du pilotage et du nettoyage - Analyses et préconisation,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la création d’un poste de technicien du centre aquatique à temps complet aux cadres
d’emploi de technicien, agent de maîtrise et adjoint technique à compter du 12 juin 2018.

117. Taux de promotion – Actualisation
Vu l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,
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Vu la délibération n°2015-135 en date du 18 mai 2015 fixant le taux de promotion pour l’avancement de
grade des fonctionnaires de la collectivité,
Sous réserve de l’avis émis par le comité technique paritaire,
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de déterminer le taux de promotion à appliquer sur
l’effectif des agents promouvables pour l’avancement de grade dans les cadres d’emplois concernés de la
collectivité.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE :
ARTICLE 1 - Fixation des taux de promotion
Les taux de promotion, de la délibération n°2015-135 en date du 18 mai 2015 restent inchangés sauf pour
les cadres d’emplois modifiés suite à la mise en place du Parcours professionnels, carrières, rémunérations
(PPCR). Ci-dessous présentation des cadres d’emplois modifiés.

ARTICLE 2 - Evolution des taux
Les taux ci-dessus pourront être modifiés, en tant que de besoin, par nouvelle délibération.
ARTICLE 3 - Exécution
Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

118. Régies – Fixation des indemnités des régisseurs de régie de recettes et
avances – Régularisation administrative
M. Patrick GAULTIER, Président, fait part au conseil communautaire que, dans le cadre de la
création de régie de recettes et d’avances, il est prévu le versement de l’indemnité de responsabilité aux
régisseur.
Jusqu’à maintenant, le montant était défini par arrêté du Président. Or cette décision étant du
ressort du conseil communautaire, il convient de procéder à la régularisation.
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents,
Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et
de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu la délibération du 17 décembre 2014 donnant délégation au Président pour fixer le régime indemnitaire
du régisseur de recettes ou d’avances,
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Vu l’arrêté n° 2015-01-120 en date du 30 janvier 2015 fixant les indemnités des régisseurs de régie de
recettes et d’avances,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la régularisation administrative,
 FIXE au taux de 100 % les indemnités des régisseurs de régie de recettes et d’avances prévu par la
réglementation en vigueur,
 PRÉCISE que les indemnités de régisseurs seront proportionnelles au temps de présence et de
prorata dans la collectivité, et versées annuellement,
 PRÉCISE que cette régularisation n’a pas d’incidence financière.

X.

FINANCES

119. Fonds de concours – Investissements communaux 2018
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que
l’assemblée des Maires, lors de sa réunion du 28 mai 2018, souhaite que l’enveloppe 2018 du contrat de
ruralité (171 555 €) bénéficie aux investissements communaux en reprenant les modalités du dispositif
mis en place pour l’année 2017 (sous forme de fonds de concours).
L’assemblée des Maires, par mesure de simplification administrative et d’équité, propose
d’attribuer un fonds de concours aux communes sur la base de 6 € par habitant destinés à financer des
investissements communaux en 2018 (quel que soit la nature de l’investissement mais à flécher en
priorité sur l’adressage).
La répartition du fonds de concours 2018 par commune se présente comme suit :
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 Modalités d’attribution du fonds de concours :
 Investissement communal 2018 (quel que soit la nature de l’investissement)
 Fonds de concours limité à 50 % du reste à charge de la commune
 Délibération de la commune sollicitant le fonds de concours et indiquant le plan de
financement de l’opération
 Signature d’une convention précisant les modalités de versement
Considérant l’avis favorable du Bureau et de l’assemblée des Maires,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE d’attribuer un fonds de concours en 2018 fixé à 6 € par habitant, et dont le montant est
précisé dans le tableau ci-dessus, pour des investissements communaux réalisés en 2018,
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer tout document se rapportant à ce dossier, et
verser le fonds de concours suivant les modalités précisées dans la convention à intervenir.

120. Budgets 2018 – Décisions modificatives
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il
convient d’ajuster les crédits budgétaires afin de prendre en compte notamment les modifications
suivantes :
 Budget principal (70000)
‐ Enveloppe d’investissement eau pluviale (+ 444 000 € TTC)
‐ FCTVA lié à l’investissement eau pluviale (+ 73 000 €)
‐ Subvention 2018 du contrat de ruralité (+ 172 000 €)
‐ Fonds de concours 2018 pour les investissements communaux (+ 172 000 €)
‐ Ajustement de la participation à la couverture des zones blanches (+ 71 000 € en dépense et +
52 000 € en recette)
‐ Avancement au budget annexe chambres funéraires (+ 10 000 €)
 Budget annexe Chambres funéraires (70018)
‐ Enveloppe travaux d’investissement (+ 10 000 €)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
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 APPROUVE la décision modificative n°4 du budget principal 2018 comme suit :
BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N° 4
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

Budget 2018
12 579 650,00 €

recettes
Total recettes BP

Budget 2018
12 579 650,00 €

Total
Total
Total
Total

0,00 €
5 506 780,64 €
0,00 €
0,00 €
18 086 430,64 €

Total
Total
Total
Total

0,00 €
5 506 780,64 €
0,00 €
0,00 €
18 086 430,64 €

DM
DM
DM
DM

n° 4
n° 3
n° 2
n° 1
total dépenses

DM
DM
DM
DM

n° 4
n° 3
n° 2
n° 1
total recettes

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
204 subventions d'équipements versées
dépenses d'équipements par opération
100 Matériels
134 Tres haut débit et Zones blanches
138 Travaux eau pluviale
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Autres immobilisations financières
Total DM n° 4
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

Budget 2018
recettes
15 544 878,51 €
Total recettes BP
172 000,00 €
115 000,00 € recettes d'équipements par opérations
-400 000,00 €
71 000,00 € 134 Tres haut débit et Zones blanches
444 000,00 € 136 Annexe centre social Renazé
10 000,00 €
297 000,00 €
2 936 806,76 €
0,00 €
0,00 €
18 778 685,27 €

10

dotations, fonds divers et réserve
Total DM n° 4
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total recettes

Budget 2018
15 544 878,51 €
0,00 €
52 000,00 €
172 000,00 €
73 000,00 €
297 000,00 €
2 936 806,76 €
0,00 €
0,00 €
18 778 685,27 €

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe chambres funéraires 2018 comme suit :
BUDGET ANNEXE CHAMBRES FUNERAIRES (70018) - DECISION MODIFICATIVE N°2
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

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

Budget 2018
23 610,00 €

0,00 €
24 297,77 €
47 907,77 €

recettes
Total recettes BP

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

Budget 2018
23 610,00 €

0,00 €
24 297,77 €
47 907,77 €

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
dépenses d'équipements hors opération
100 Travaux

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

Budget 2018
14 900,00 €

recettes
Total recettes BP
16 emprunts et dettes assimilées
10 000,00 € recettes d'équipements par opérations
10 000,00 €

10 000,00 €
6 887,63 €
31 787,63 €

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

Budget 2018
14 900,00 €
10 000,00 €
0,00 €

10 000,00 €
6 887,63 €
31 787,63 €

121. Transfert des résultats 2017 (Eau et Assainissement)
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire les
délibérations en date du 13 novembre 2017 (Eau) et 11 décembre 2017 (Assainissement).
Comme il s’y était engagé, il présente les résultats réels 2017 des budgets Eau et Assainissement
(cf tableaux joints et présentés au rapport de présentation).
Dans le cadre du transfert de la compétence Assainissement, la délibération n° 2017-12-173 du
11 décembre 2017 – « Mise à disposition à la CCPC des ouvrages des ouvrages et infrastructures du
service propriété des communes du territoire et transfert à la CCPC des actifs, passifs, résultats, contrats
et du personnel (le cas échéant) affectés à la compétence « assainissement collectif », en son article n° 4,
porte sur la décision :
« du transfert des résultats excédentaires, du service d’assainissement collectif des communes, constatés à
l’issue de l’exercice 2017, à la Communauté de Communes du PAYS de CRAON, à l’exception de :
‐ la part récupérable par la commune dans la limite du montant maximum théorique récupérable (défini
en Annexe) et du montant de l’excédent cumulé constaté au 31 décembre 2017,
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‐ l’autofinancement du budget principal de la commune utilisé pour financer les travaux
d’investissement du budget assainissement de la commune, dans la limite de l’excédent cumulé
constaté au 31 décembre 2017. »
M. Alain BAHIER donne lecture des observations au tableau du transfert des résultats
Assainissement 2017 concernant les 3 communes suivantes :
 Astillé – Le montant conservé par la commune correspond à de l’autofinancement du budget principal.
 Bouchamps-les-Craon – Le montant conservé par la commune correspond à une régularisation d’un
emprunt partagé entre le budget principal et le budget annexe assainissement.
 Renazé – En 2017, la commune a reversé 60 000 € du budget assainissement vers son budget principal.
Suivant la délibération de répartition des résultats, la commune doit récupérer 98 911 € (ce qui fera un
total de 158 911 € récupéré par le budget principal de la commune de Renazé.
M. Joseph JUGE rappelle que la délibération de décembre 2017 a été votée à l’unanimité, y
compris les représentants de la commune de Renazé, et ne voit pas comment il peut être remis en cause
une délibération votée à l’unanimité par le conseil communautaire.
M. Daniel GENDRY propose de soumettre au vote la question suivante : demande-t-on que
Renazé revienne sur sa position afin de respecter la règle collégialement arrêtée à l’unanimité par
décision du conseil communautaire du 11 décembre 2017.
Il demande que la réponse soit formulée par oui ou par non.
Les représentants de la commune de Renazé s’expriment et donnent des explications sur la
position prise par la commune.
Une majorité de conseillers communautaires s’étonne de ce transfert qui rompt l’équité.
A la demande d’au moins un tiers des conseillers communautaires, le vote a lieu à bulletin secret.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
Après avoir procédé au vote à bulletin secret,
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
OUI
NON

48
44
04

À 44 VOIX POUR,
À 4 VOIX CONTRE,
 DÉCIDE de demander à la commune de Renazé de revenir sur sa position et d’accepter la règle
énoncée dans la délibération du 11 décembre 2017.

XI.

INFORMATIONS DIVERSES
T. Compte rendu de délégation depuis le 14 mai 2018

 Marché – Enlèvement et élimination des déchets collectés en déchetteries sur le Pays de Craon
M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Travaux/Marchés publics, informe le conseil
communautaire de la décision de la commission d’appel d’offres dans le cadre de ce dossier.
Ce marché comportait 7 lots.
La durée des marchés est de 3 ans, avec possibilité de reconduction 1 an, et prennent effet à partir du
1er juillet 2018.
 LOT N°1 – FERRAILLES
3 entreprises ont remis une proposition technique et tarifaire pour ce lot. Après analyse, la commission
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise PASSENAUD.

33

Entreprise

N° prix

Prix unitaires

Quantité max

Total

Passenaud

1: rotation
2: Valorisation (vente)
Prix minimum

0,00 €
145,00 €
105,00 €

250
500

0,00
72 500,00

TOTAL 1an
(Prix n°1-2)*
-72 500,00

 LOT N°2 – CARTONS
2 entreprises ont remis une proposition technique et tarifaire pour ce lot. Après analyse, la commission
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise VEOLIA GRANJOUAN SACO.
Entreprise
VéoliaGrandjouan saco

N° prix
1: rotation
2: Tri

Prix unitaires
69,83 €
28,00 €

Quantité max
300
400

Total base
20 949,00
11 200,00

TOTAL 1an
(Prix n°1+2)
32 149,00

 LOT N°3 – TRANSPORT DU TOUT-VENANT, DÉCHETS VERTS ET GRAVATS
1 entreprise a remis une proposition technique et tarifaire pour ce lot. Après analyse, la commission
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise VEOLIA.
Entreprises

N° prix

VéoliaGrandjouan saco

1a: rotation TT
Venant
2a: rotation D.
Verts
3: rotation
Gravats

TOTAL
(Prix
n°1a+2a+3)

Prix unitaires

Quantité max

Total

76,11 €

700

53 277,00

75,14 €

1000

75 140,00

63,66 €

500

31 830,00

160 247,00

 LOT N°4 – TRAITEMENT DU TOUT-VENANT
1 entreprise a remis une proposition technique et tarifaire pour ce lot. Après analyse, la commission
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise SECHE ECO INDUSTRIES.
Entreprises

Tranche
Kilométrique

Séché Eco
industries
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N° prix
1: Traitement
2: TGAP 2018
TGAP
2019/2020/2021

Prix
unitaires
60,00 €

Quantité max
2100

Total
126 000,00

TOTAL 1an

16,00 €

2100

33 600,00

159 600,00

17/18/18

 LOT N°5 – TRAITEMENT DES DÉCHETS VERTS
2 entreprises ont remis une proposition technique et tarifaire pour ce lot. Après analyse, la commission
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise SUEZ ORGANIQUE (METABIO ENERGIE)
Entreprises

Tranche
Kilométrique

N° prix

Prix
unitaires

Quantité
max

Total
(1an)

SUEZ organique

24,70

1: Valorisation

6,80 €

4500

30 600,00

 LOT N°6 – BOIS
1 entreprise a remis une proposition technique et tarifaire pour ce lot. Après analyse, la commission
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise BARBAZANGES TRI OUEST.
Entreprises
Barbazanges

N° prix
1: rotation

Prix unitaires
95,00 €

Quantité max
400

Total
38 000,00

2: Valorisation

75,00 €

1300

97 500,00

 LOT N°7 – DÉCHETS DIFFUS SPÉCIAUX (HORS FILIÈRE ECO DDS)
3 entreprises ont remis une proposition technique et tarifaire pour ce lot. Après analyse, la commission
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise SOA
Entreprises

SOA
(groupe VEOLIA)
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N° prix
1: Collecte bi mensuelle
de 3 déchetteries
2: Collecte mensuelle
de 4 déchetteries
3 collecte Huile
minérale par site

Prix unitaires

Quantité max

Total

150,00 €

24

3 600,00

230,00 €

12

2 760,00

50,00 €

30

1 500,00

TOTAL 1an

72 294,00

Traitement (montant
global tous déchets
confondus sur la base des
quantités estimatives de
100T/an)

100

64 434,00

Le coût de l’enlèvement et du traitement a coûté en 2017, 369 000 €HT.
Au vu des quantités réellement réalisées en 2017, il est possible de faire la synthèse des offres retenues
comme suit :
Lots

Proposition
entreprises
retenues
marchés 2018

1 Ferrailles

Passenaud

2 Cartons

Véolia

3 transports

Véolia

4 TT Venant

Séché Eco
industries

5 D Verts

Suez

6 Bois
7 DDS
TOTAL estimatif des
marchés
Estimation
(délibération du
12.03.2018)
Différence par
rapport à 2017

Barbazanges
Tri Ouest
SOA

Quantité
2017

Montant
2017

PU 2018

Montant estimatif
annuel total des
marchés HT

0,00
-105,00
69,83
28,00

0,00
-44 100,00
15 362,60
6 720,00

76,11

44 143,80

75,14
63,66

60 863,40
25 145,70

76,00

126 540,00

Collecte
Traitement
Collecte
Traitement
Collecte TT
venant
Collecte D verts
Collecte gravats

160
420
220
240
580
810
395

115 879,25

Traitement

1665

124 841,70

Traitement
Collecte
Traitement
C+T

3765
315
980
70

19 126,20

6,80

25 602,00

86 094,05

95,00
75,00

29 925,00
73 500,00
47 715,00

-46 200,00
21 663,00

47 331,00

411 417,50
430 000,00
+ 42 000€/an

 Marché – Développement des services action Sociale/Culture sur les sites de Cossé le Vivien et Renazé
– mission de contrôle technique et de coordination SPS
Le conseil communautaire est informé qu’après consultation, les missions suivantes ont été attribuées à :
Mission
Mission de contrôle technique (mission solidité des ouvrages
(L) et sécurité des personnes (SEI) + mission hand)
Mission de coordination SPS

Nom du titulaire

Montant HT

SOCOTEC

4925,00€

AC2S

3 400,00€

 Marché – Réalisation de visuels et plaquettes culturelles
Le conseil communautaire est informé qu’après consultation, les missions suivantes ont été attribuées
à ERIC COLLET – Graphiste :
Missions
Conception graphique – visuel de saison
Mise en page plaquette de saison

900€
1 750€

Mise en page dépliant lecture publique

300€

Mise en page dépliant EEA

300€

TOTAL
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Montant

3 250€

T. Informations diverses
 Adressage – Délibération des conseils municipaux en septembre 2018

T. Calendrier 2018
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Lundi 18 juin 2018

20h00

Mardi 19 juin 2018

9h00

Assemblée plénière
Salle du Murier – Craon
Salon des communes et des intercommunalités de la Mayenne
Salle polyvalente - Laval

