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Etaient Présents :  

ASTILLE BETTON Stéphane, suppléant                                    
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON FROGERAIS Thierry, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PESLHERBE Annick, titulaire 
CHERANCE VALLEE Jacky, 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, titulaire 

CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette,  
CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean-Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE / 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE / 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, suppléant 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, SAUVE Isabelle, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert, titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE BARREAU Anthony, suppléant 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET /  
 

Etaient excusés : DEROUET Loïc (Astillé), PLANTE Félix (Brains-sur-les-Marches), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), BANNIER 

Géraldine (Courbeveille/à partir délib. 158), MEVITE Anne (Craon/ à partir délib. 159), HAMARD Benoït (Craon), SABIN Joël (Craon), 
CHATELLIER Martine (Craon), GUIARD Philippe (Craon), GILET Bruno (La Boissière à partir délib. 159), LECOT Gérard (La Chapelle 
Craonnaise), RAIMBAULT Michel (Livré-la-Touche), CHANCEREL Philippe (Livré-la-Touche à partir délib. 162), PAILLARD Claude (Renazé), 
PELLUAU Philippe (Renazé), BARBE Béatrice (Senonnes à partir délib. 159), CLAVREUL Yannick (Simplé), BEDOUET Gérard (Saint-Saturnin-
du-Limet) 
 

Etaient absents : HEUZE Philippe (La Rouaudière) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Benoît HAMARD donne pouvoir à Jacques TOUPEL              Martine CHATELLIER donne pouvoir à Bernadette SARCEL  
Joël SABIN donne pouvoir à Claude GILET                            Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT       
 

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

Collectivités Territoriales. 

 
 
 

 
 
 

Séance du 10 septembre 2018 
Le Dix Septembre Deux Mille Dix Huit à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués, se sont réunis à la salle communale de 

Saint-Aignan-sur-Roë, sous la Présidence 
de M. Patrick GAULTIER 
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T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération  
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M. Patrick GAULTIER, Président, ouvre la séance.  
 

Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du 
compte rendu du 9 juillet 2018.  
 

M. Claude GILET fait observer qu’il a été mentionné dans le compte rendu de délégation la 
réalisation d’un audit sur le fonctionnement et la gouvernance de la Communauté de Communes du Pays 
de Craon. Pour sa part, il n’a pas entendu cette information lors de la séance, et il interroge sur l’objectif de 
cet audit et son coût. 

 

M. Patrick GAULTIER confirme que cette information a été mise au compte rendu car énoncée 
(prévaloir l’écoute lors des séances) et au vu des notes prises ce 9 juillet par le secrétariat administratif de 
la séance. 

 

Il rappelle qu’il a été jugé nécessaire, au terme des 3,5 années après la fusion 2015, de prendre un 
temps pour réaliser un constat de ce qui s’est passé et, ainsi, d’essayer de recadrer le fonctionnement et la 
gouvernance au regard de la Communauté de communes d’aujourd’hui. Le coût de cette mission auprès du 
Cerfrance est de 21 800 €TTC. 

 

Aucune autre observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 9 juillet 2018 est mis 
au vote et approuvé à l’unanimité. 

 
 

I. AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

 

141. Approbation du rapport d’activités 2017 – Annexe I 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire que les services de la 
Communauté de Communes ont réalisé leur rapport d’activités 2017.  

 

Il l’invite à prendre connaissance du document annexé au rapport de présentation dont il fait une 
synthèse. 

 

 L’ÉCONOMIE 
 

 La Loi NOTRé a redéfini les contenus de la compétence économie. 
 

 Nous avons lancé une étude stratégique sur cette compétence afin de redéfinir le développement 
économique en termes de besoins fonciers, de financement et d’orientations futures avec 23 zones 
d’activités, et d’engager des études de faisabilité sur Craon, Cossé-le-Vivien et Quelaines-Saint-Gault. 
 

 Nous accompagnons INITIATIVE MAYENNE à hauteur de 151 000 € ce qui correspond à 20 prêts 
d’honneur, et plus de 40 contrats de location, et soutenons les projets en étude immobilière, et 
poursuivons notre politique d’aide aux entreprises (recrutements, reprise, développement). 
 

 Nous avons rétrocédé 1 atelier industriel (DIRICKX) et divers ateliers artisanaux (RENIER, CHAUSSEE 
BESNARD), effectué des travaux d’aménagement (ALGOPLAST, GODELOUP CUILLE). 
 

 L’emploi et le développement économique étant notre priorité, nous avons racheté les biens 
mobiliers et immobiliers de l’Entreprise DASRAS avec l’objectif de préserver 16 emplois. 
 

 Notre 1er job dating fut organisé avec un véritable succès (220 personnes, 18 entreprises). 
 

 Notre territoire compte 1 200 demandeurs d’emplois, et je sais les entreprises et nos services 
mobilisés pour réduire ce nombre et mettre en concordance les besoins et les objectifs. 
 

 L’activité commerciale est celle qui souffre le plus ; nous avons une attention toute particulière 
avec 12 commerces concernés et avons été retenu dans le projet FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce). 
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 L’arrivée du Très Haut Débit tant attendue se profile avec les premiers travaux pour ce 
2ème semestre avec un développement sur 3 ans. 
 

 LES LOGEMENTS/MARCHES PUBLICS 
 

 Le programme « Habiter mieux » avec l’ANAH a généré 13 M€ de travaux avec 6 M€ d’aides, dont 
250 000 €/CCPC, Pays de Loire/1,6 M et l’ANAH/4 M. 
 

 Ce programme porte essentiellement sur les économies d’énergie et nous avons renouvelé le 
contrat pour vraiment répondre aux besoins d’amélioration. 
 

 Notre parc de logements sociaux nécessite vraiment un important suivi au quotidien pour répondre 
aux appels, aux mouvements de locataire, à la facturation et suivi des impayés. 
 

 Pour les marchés publics, ce ne sont pas moins de 58 lots qui ont été attribués sur 17 marchés de 
travaux, de fournitures, services et maîtrise d’œuvre. De gros contrats continuent d’être suivis : le centre 
aquatique, le pôle socio-culturel, etc… Un recensement de tous les contrats liés à l’eau et l’assainissement a 
été effectué pour préparer l’intégration de cette compétence au 1er janvier 2018. 
 

 LE CENTRE AQUATIQUE 
 

Des travaux ont été lancés pour un montant de 6,5 M €HT, pour un coût global de l’opération de 
8.5 M€ (honoraires compris). 
 

 LA RINCERIE 
 

L’évènement 2017 fut la création et la mise en service d’une zone de baignade, tant attendue par la 
population au vu de la fréquentation 2017 et 2018 (30 000 €). 

 

Pour pallier à cet engouement, les sanitaires ont été plus que doublés (60 000 €). 
 

Le camping a obtenu son renouvellement du label 3 étoiles et cela pour une période de 5 ans. 
 

Tous les chiffres de fréquentation (camping, activités, centre hébergement) sont en nette 
augmentation et pose le problème du stationnement certains jours ; il nous faut y réfléchir sérieusement 
afin d’assurer cette fréquentation en toute sécurité. 

 

 LA CULTURE 
 

Notre territoire en Mayenne est l’un de ceux qui porte la compétence culturelle au plus haut niveau 
pour répondre à l’objectif d’attractivité, et décline cet objectif avec la Saison culturelle, l’Établissement 
d’enseignements artistiques et la Lecture publique. 
 

Tout ce travail mêle différents acteurs : 
- les établissements scolaires 
- l’ESAT du Ponceau 
- les ateliers d’échanges 
- les ALSH – EPHAD – Résidences autonomie 
- les associations, et bien sûr, les habitants du territoire. 

 

Notre Saison culturelle (avec 21 spectacles et 38 représentations) grandit et fidélise avec un taux de 
remplissage de 90 %. 
 

Notre objectif de décentraliser la culture fonctionne avec un très bon investissement des 
communes accueillant un spectacle. 
 

L’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA), qui s’est installée dans les nouveaux locaux « le 
29 », situés à Craon, donnent entière satisfaction. L’objectif d’un « nouveau cursus musical », qui permet 
d’apprendre à jouer de la musique ensemble et gagner une autonomie, avance et est issu de la méthode 
des « classes orchestre » qui compte maintenant 3 classes. 
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L’inauguration du site «Le  29 » fut un moment fort ; plus de 100 élèves ont joué pour les visiteurs. 
 

Divers concerts ou participations avec des partenariats ont rythmé la vie de l’EEA, toujours avec un 
grand professionnalisme et dans la convivialité. 
 

La reprise des activités de la ludothèque de Craon fut aussi un moment fort de l’année 2017. 
 

L’activité s’étend maintenant aux 2/3 du territoire. 
 

La maîtrise des nouvelles ressources numériques était l’objectif de l’année, afin de maîtriser ce 
nouvel outil sans en devenir dépendant. 

  

Les bibliothèques, maintenant en réseau avec 185 bénévoles, permettent l’accès à tous à la lecture 
comptant 104 787 prêts pour 7 641 réservations. 

 

 LES ANIMATIONS SANTE 
 

Cette compétence est liée à la mise en place du Contrat Local de Santé (CLS) et en 2017, diverses 
actions ont été menées : 

 

- L’animation et le soutien à l’association « Santé Bien-être », qui a débouché sur des animations 
« activités physiques et cuisine » aux ateliers d’échanges, sur la promotion de l’activité physique et 
favoriser l’accès à sa pratique, et l’accompagnement des associations sportives dans la labellisation 
« Sport santé ». 

- La prévention des risques auditifs auprès des agents et auprès des jeunes qui est un axe de travail 
important pour la santé au travail et pour l’avenir des jeunes. 

- Un travail important a été organisé sur la coordination du parcours de santé des personnes en 
situation de conduites addictives. 

- La communauté de communes était également partenaire du colloque « Tous, proches aidants 
aujourd’hui ou peut-être demain » qui fut une véritable réussite, preuve du besoin de parler de ce 
sujet. 
 

 LE C.I.A.S.  
 

Organisation en 3 pôles : 
 

 Solidarité et insertion (personnes âgées, portage de repas) 

 Petite enfance, enfance, jeunesse 

 Maison de services au public (Msap) 
 

Les ateliers d’échanges fonctionnent sur Craon et Saint-Aignan-sur-Roë permettant le partage 
d’expériences et la mixité sociale. 

 

L’hébergement d’urgence, l’épicerie sociale et la distribution de colis alimentaires, les bons 
alimentaires d’urgence et SUD MAYENNE PRÉCARITE sont les actions mises en place pour les plus démunis 
sur tout le territoire. 

 

L’accompagnement social pour les personnes réfugiées a été mise en place afin de les aider dans 
leur insertion dans notre pays. 

 

Un travail continu s’effectue avec les ADMR, les communes et les équipes de bénévoles. 
 

La Maison de services au public (Msap) accueille différents partenaires pour venir en aide au public  
du territoire en tenant des permanences et sur rendez-vous. 

 

 L’augmentation des visites renforce l’idée du besoin de ce service pour bon nombre d’habitants. 
 

 Le service Petite enfance est orienté vers les assistantes maternelles avec la participation de 
282 ASMAT du territoire. 
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 La fréquentation des 3 établissements d’accueil du jeune enfant et les crèches parentales s’élève à 
209 enfants pour 50 528 heures de présence. 

 

 Les accueils de loisirs en gestion directe et en gestion associative ont accueilli 1 707 enfants pour 
196 631 heures de présence. 

 

 Un projet pédagogique a été initié et 50 malles pédagogiques ont été acquises. 
 

 Pour la jeunesse, ce sont 610 jeunes qui ont approché les activités proposées. 
 

 En 2017, le CIAS a vécu un moment fort avec la venue et la visite de Mme Agnès BUZYN, Ministre 
des Solidarités et de la Santé. 
 

 LES FINANCES 
 

Nous avons décidé d’anticiper le Débat d’Orientation budgétaire (DOB) en décembre et le vote du 
budget en janvier. Ce nouveau timing annuel semble donner satisfaction aux services. 

 

L’affectation de l’enveloppe du Contrat de Ruralité (172 000 €) mise en place par l’État pour 
6 €/habitant répond aux besoins des communes de notre territoire. 

 

Cette affectation n’est pas la même dans chacune des intercommunalités. 
 

Nous avons maintenu nos taux d’imposition tout en autofinançant de nouveaux projets, et en 
conservant une marge annuelle de 300 K€. 

 

Le besoin de financement du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) des services a été travaillé 
pour donner de la visibilité jusqu’en 2020. Celui-ci est couvert par subventions à hauteur de 850 K€. 

 

Nous avons décidé d’un partage plus équitable de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER) éolien entre les communes et la CCPC. Là aussi, peu d’intercommunalités ont fait ce choix. 
Sans doute la loi évoluera-t-elle pour s’orienter vers ce que nous avons décidé sur notre territoire. 

 

La réalisation budgétaire 2017 est plus favorable que le prévisionnel inscrit au DOB 2017 ;  tous les 
investissements prévus ont été engagés. 

 

Notre situation financière est saine avec une épargne nette d’un bon niveau. Nous devrons porter 
une attention toute particulière sur l’évolution des dotations et, notamment, la Cotisations sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) qui évoluera sûrement à la baisse avec le problème de la société LACTALIS. 

 

 L’ENVIRONNEMENT 
 

Le budget a été augmenté, passant de 115 000 € à 1 070 000 €. 
 

Lors des appels d’offres, nous sommes heureux de voir des entreprises locales se positionner et 
réussir à avoir les marchés. 

 

Le pont de la Basse Rivière entre Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet a été mis à l’étude des travaux 
sur cet ouvrage par le chantier d’insertion Études et Chantiers. 

 

En 2017, le schéma intercommunal des sentiers de randonnée s’est élargi de 14 circuits 
supplémentaires. 

 

 LES DECHETS MENAGERS 
 

Nous continuons inlassablement notre programme de prévention pour éviter la production de 
déchets et notamment non recyclables. 

 

La préparation au nouveau mode de collecte a pris beaucoup d’énergie pour qu’au 1er Janvier 2018, 
celui-ci se mette en place. Malgré cette énergie déployée début 2018, la mise en place fut laborieuse. Mais 
quelle satisfaction de voir les résultats ! 
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Nous avons été les champions aussi de la collecte des pneus usagés de l’activité agricole avec 
1 400 tonnes collectées avec un financement tripartite CCPC, Département, Agriculteurs. 

 

L’étude sur l’évolution mutualisée de la déchetterie de Quelaines-Saint-Gault nous projette vers 
une rénovation, l’agrandissement de celle-ci. 

 

 LE SPANC 
 

834 installations ont été visitées. 
 

L’année 2017 a également comporté toute la préparation du transfert Eau potable-Assainissement-
Eaux pluviales. 

 

Cet important travail a demandé un investissement total de la part des agents et des élus. 
 

Ce transfert de compétences obligatoire a vu l’arrivée d’une vingtaine d’agents supplémentaires à 
la CCPC. Différentes questions sont encore à l’étude et la plus épineuse est le financement de 
l’investissement en eau pluviale. Celui-ci n’étant pas repris dans les attributions de compensation, il nous 
faudra trouver un moyen de financer ces investissements, sans doute par la fiscalité. 
 

 Comme vous pouvez le voir, l’activité de la CCPC est importante, avec une attention aux évolutions 
pour tenir compte du contexte global des collectivités. 
 

 En 2017, de nombreux dossiers ont été travaillés pour faire suite à l’année 2016 ou pour préparer 
l’année 2018. 
 

 Sincèrement, je remercie tous les agents pour leur implication dans le travail au quotidien. 
 

Un merci très appuyé aux élus en charge des dossiers et pour le travail fait par les commissions, 
base de l’expression du travail communautaire. 

 
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoyant que, tous les ans 
avant le 30 septembre, le Président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport 
retraçant l’activité de l’EPCI, 
 

Considérant qu’il appartient au maire de chaque commune de présenter ce document au conseil municipal 
lors d’une séance publique au cours de laquelle les délégués communautaires sont entendus, 
 

Le rapport d’activités 2017, tel qu’annexé au rapport de présentation, sera transmis aux communes 
afin d’être soumis aux conseils municipaux pour prise de connaissance et avis. 

 

Il est proposé, qu’à la demande des communes, un membre du Bureau puisse accompagner cette 
présentation. 

 

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

 APPROUVE le rapport d’activités 2017 de la Communauté de Communes, tel que présenté, 
 DIT que le document sera transmis aux communes afin que les conseils municipaux en prennent 

connaissance et pour avis. 
 
 

142. Statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon – Modification 
des statuts au 1er janvier 2019 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment ses articles L5214-16, L5214-23-1 
et L5211-17 ; 
 

Vu les statuts actuels de la Communauté de communes précisés par arrêté préfectoral n° 53-2017-12-07-
004 en date du 07 décembre 2017 ; 
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Vu la délibération n° 2017-09-99 du 11 septembre 2017 relative au transfert des compétences hors 
GE.M.A.P.I. à la Communauté de Communes du Pays de Craon au 1er janvier 2018 ; 
 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire ce qui suit : 

 La Communauté de Communes du Pays de Craon dispose de la compétence GE.M.A.P.I. depuis le 
1er janvier 2018 ; 

 Sur le bassin versant de l’Oudon, cette compétence a été transférée au Syndicat du Bassin de l’Oudon ; 

 Sur la partie du territoire de la Communauté de Communes couverte par les Syndicats de la Seiche et du 
Semnon, la Communauté de Communes s’est substituée aux communes membres au sein des comités 
syndicaux de ces syndicats, uniquement pour la partie obligatoire de la compétence GE.M.A.P.I. ; 

 Enfin, il est nécessaire de régulariser la situation des communes qui n’étaient historiquement pas 
adhérentes au Syndicat de la Seiche et au Syndicat du Semnon, par souci de cohérence. 

 

A cette fin, il est proposé de modifier les statuts de la communauté de communes du Pays de Craon comme 
suit : 

 

 Transfert de compétences 
 

Domaine de compétences 2018 2019 
 
 
Gestion des milieux  
aquatiques et préventions 
des inondations 
(Hors GE.M.A.P.I.) 
 
 
 

SUPPLEMENTAIRES 
 

1.3.6 Compétences comprises dans 
l’article L.211-7 du code de 
l’environnement hors Gestion des 
milieux aquatiques et préventions des 
inondations (GE.M.A.P.I.) 

 

 L’exploitation, l’entretien et 
l’aménagement d’ouvrages  
hydrauliques sur le bassin versant de 
l’Oudon : 

 L'animation et la concertation dans le 
domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques sur le bassin 
versant de l’Oudon. 

 

SUPPLEMENTAIRES 
 

1.3.6 Compétences comprises dans 
l’article L.211-7 du code de 
l’environnement hors Gestion des milieux 
aquatiques et préventions des 
inondations (GE.M.A.P.I.) 

 

 La lutte contre la pollution (alinéa 6°) 

 L’exploitation, l’entretien et 
l’aménagement d’ouvrages 
hydrauliques (alinéa 10°)  

 La mise en place et l’exploitation de 
dispositifs de surveillance de la 
ressource en eau et des milieux 
aquatiques (alinéa 11°) 

 L'animation et la concertation dans le 
domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques (alinéa 12°). 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
ARTICLE 1 : 

 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes telle que présentée ci-
dessus, 

 ARRÊTE les statuts modifiés comme suit : 
 

Compétences obligatoires 
 

1.1.1 En matière de développement économique  
 

 La communauté est compétente pour la conduite d’actions de développement économique dans 
les conditions prévues à l’article L.4251-17 ;  

 

 Création, aménagement, extension, entretien, gestion et commercialisation de zones d'activité à 
vocation industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

 

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
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 Promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme et la contribution annuelle au 
fonctionnement du musée Robert Tatin, Musée de l’Ardoise, Abbaye de la Roë, Musée de la Forge 
à Denazé (gestion communale ou associative). 

 

1.1.2 En matière d’aménagement de l’espace 
 

 Elaboration et suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; 
 

 Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 
 

 Actions d’intérêt communautaire en matière d’aménagement de l’espace au sens des dispositions 
de l’article L.5214-16-1 du CGCT ; 

 

 Maintien de la population en milieu rural (santé, services, très haut débit) :  
- actions propres ou animation/coordination/soutien des actions de tiers en faveur du maintien des 
services publics ;  
- actions propres ou animation/coordination/soutien aux actions de tiers visant à garantir la 
pérennité, la réorganisation, la création et le développement des services de santé ;  
- favoriser le maintien de la population en milieu rural et le développement des services, de 
l’économie locale et du territoire par la mise en œuvre d’actions permettant le développement du 
Très Haut débit et de l’économie numérique à l’échelle du territoire au sens des dispositions de 
l’article 1425-1 du CGCT. 
 

 Participation financière aux études et aux travaux de contournement de la commune de Cossé le 
Vivien – RD 771 réalisés sous maîtrise d’ouvrage du conseil général de la Mayenne dans le cadre 
d’une convention de fonds de concours. 

 

1.1.3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

 

1.1.4 Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
 

1.1.5 Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations (GE.M.A.P.I.), dans les 
conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement 

 

 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (alinéa 1°) ; 
 

 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau (alinéa 2°) ; 
 

 La défense contre les inondations et contre la mer (alinéa 5°) ;  
 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines (alinéa 8°) ; 
 

1.1.6 Assainissement (collectif et non collectif, assainissement pluvial) 
 

1.2 Compétences optionnelles 
 

1.2.1 En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement 
 

   1.2.1.1 Energies renouvelables 
 

 Tout régime juridique en matière de zones d’implantation des éoliennes.  
 

 Participation à toutes réflexions et à toutes actions visant à répondre à la transition énergétique et 
aux problématiques de développement durable.  
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  1.2.2 Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. 
 

1.2.3 En matière de politique du logement et du cadre de vie 
 

 La communauté est compétente en matière de politique du logement social d'intérêt 
communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées ; 
 

 Gestion des baux et logements actuels ; 
 

 La communauté est compétente pour la création, l’élaboration, l’adoption, la révision et la mise en 
œuvre du programme local de l’habitat (PLH) ; 

 

 Elaboration, promotion, animation, coordination et mise en œuvre d’opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH ou dispositifs similaires). 

 

  1.2.4 Equipements culturels et sportifs, équipements de l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire 
 

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. 

 

  1.2.5 Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 La communauté est compétente en matière d’action sociale d’intérêt communautaire.  L’action 
sociale pourra être gérée par le Centre Intercommunal d’action sociale. 
 

  1.2.6 Maison de services au public (Msap)  
 

 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public 
y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 

  1.2.7 Eau  
 

1.3 Compétences supplémentaires 

 

1.3.1 Actions en matière sportive, culturelle, éducative ou environnementale 
 

   1.3.1.1 Soutien aux actions sportives, culturelles, éducatives ou environnementales 
communautaires 

 

 Soutien aux porteurs de projets ou d'actions contribuant à la promotion, au développement et à 
l’offre de services du territoire dans les domaines éducatif, pédagogique, culturel, 
environnemental, sportif, ou des loisirs, pour les projets ayant un rayonnement à une échelle au 
moins communautaire.  

 

   1.3.1.2 Politique locale de la lecture publique  
 

 Mise en réseau des équipements en matière de lecture publique (bibliothèques, médiathèques, 
points lecture, points relais et ludothèques). Sensibilisation à la lecture et autres supports 
éducatifs. 

 

   1.3.1.3 Politique locale des pratiques musicales, instrumentales, lyriques et 
chorégraphiques 
 

 Gestion de l’établissement d’enseignements artistiques. 
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     1.3.1.4 Politique locale de programmation et de promotion de spectacles vivants 
 

 Développement d’une saison culturelle faisant l’objet d’une programmation : diffusion de 
spectacles, aide à la création, éducation artistique et culturelle, actions de sensibilisation et de 
médiation, partenariats avec les acteurs locaux et départementaux. 

 

1.3.1.5 Soutien aux animations sportives et culturelles dans le cadre scolaire 
 

 Prise en charge du transport pour les séances ciné-enfants, organisées au cinéma VOX à 
Renazé. 

 Prise en charge du transport scolaire lié aux animations culturelles : « spectacle en chemins » 
ou tout dispositif qui s’y substituerait, saison culturelle notamment. 

 Soutien à l’organisation de séjours par les collèges publics et privés du territoire. 
 

   1.3.1.6 Politique locale de la natation et des activités aquatiques 
 

 Apprentissage de la natation et des activités nautiques et sportives dans les équipements 
communautaires.  

 Prise en charge des entrées et transports à la piscine intercommunale et à d’autres piscines 
extérieures au territoire si la capacité d’accueil de la piscine intercommunale s’avère 
insuffisante, pour les écoles primaires et les collèges. 

 Prise en charge des entrées et transports de La Rincerie pour les écoles primaires. 
 

   1.3.1.7 Sentiers de randonnées 
 

 Création, extension, aménagement, entretien et gestion de sentiers de randonnées dans le 
cadre d'un schéma communautaire. 
 

 Gestion des abords des anciennes emprises SNCF à vocation de sentiers de randonnées 
pluridisciplinaires en partenariat avec le conseil départemental. 

 

 Sentiers de randonnées issus de l’ancienne Communauté de Communes du Pays du Craonnais. 
 

  1.3.2 Service funéraire 
 

 Création et gestion de chambres funéraires. 
 

  1.3.3 Politiques contractuelles de développement local  
 

 Politique de développement local en collaboration avec tous les partenaires susceptibles 
d'accompagner la communauté de communes et ses communes membres dans leurs projets 
(ex: Nouveau Contrat Régional). 

 

  1.3.4 Contribution annuelle au SDIS de la Mayenne 
 

 Compte tenu de la présence historique de la compétence contribution annuelle au SDIS issue 
des communautés antérieures à la fusion, la communauté contribue au SDIS de la Mayenne. 

 

1.3.5 Centre d’entraînement du galop Anjou - Maine 
 

 Etude, création, promotion d’un centre d’entraînement du galop situé respectivement sur le 
territoire des communes de Senonnes (Mayenne) et de Pouancé (Maine et Loire). 

 

1.3.6 Compétences comprises dans l’article L.211-7 du code de l’environnement hors GE.M.A.P.I.  
 

 La lutte contre la pollution (alinéa 6°) 

 L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques (alinéa 10°)  

 La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques (alinéa 11°) 
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 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques (alinéa 12°). 

 

ARTICLE 2 : Il est demandé aux communes membres de délibérer dans les 3 mois sur cette modification 
statutaire.  

 

ARTICLE 3 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération en tant que de besoin.  
 

La présente délibération sera notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département et aux Maires 
des communes membres concernées.  
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de 
Nantes, 6, allée de l’Ile-Gloriette BP 24111 - 44041 Nantes Cedex - Téléphone : 02.40.99.46.00 - Télécopie : 
02.40.99.46.58 - Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté, 
étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois 
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-
même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

 
 

143. Adhésion au Syndicat du Bassin Versant de La Seiche – Extension du 
périmètre et transfert de compétences 

 

Vu la délibération n° 2018-09-142 du 10 septembre 2018 relative à la modification des statuts de la 
communauté de communes du Pays de Craon au 1er janvier 2019, 

 

Par souci de cohérence, M. Patrick GAULTIER, Président, propose au conseil communautaire que 
l’exercice de la compétence GE.M.A.P.I. et Hors GE.M.A.P.I. soit transférée au Syndicat du bassin versant de 
la Seiche pour toutes les communes de la Communauté de Communes faisant partie de ce bassin versant : 
Cuillé (déjà adhérente à ce syndicat), Saint-Poix, Méral et Gastines.  
A titre d’information, le montant de l’adhésion annuelle pour la CCPC, sur les bases 2018, serait de 
1 618,08 €. 
 

A cette fin, M. Patrick GAULTIER propose au conseil communautaire : 

 de solliciter auprès du Syndicat du bassin versant de la Seiche une extension de son périmètre 
d’intervention aux communes citées ci-dessus, 

 en cas d’avis favorable : 
 de transférer au Syndicat du Bassin versant de la Seiche, à compter du 1er janvier 2019 : 

 les compétences GE.M.A.P.I. (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

 les compétences supplémentaires : 
- la lutte contre la pollution (alinéa 6°),  
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques (alinéa 10°),  
- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques (alinéa 11°),  
- l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques (alinéa 12°). 
 

Il est précisé que le transfert des compétences supplémentaires au Syndicat du Bassin de la Seiche 
sera acté sous réserve que ces compétences soient d’abord et effectivement transférées par les communes 
à la Communauté de communes du Pays de Craon. 
 

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

 SOLLICITE auprès du Syndicat du bassin versant de la Seiche une extension de son périmètre 
d’intervention aux communes de Saint Poix, Méral et Gastines, la commune de Cuillé étant déjà 
adhérente à ce Syndicat 
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Il est précisé que a décision de modification de périmètre est subordonnée à l'accord des conseils 
communautaires dans les conditions de majorité qualifiée requise. 
 

 AUTORISE le transfert au Syndicat du Bassin versant de la Seiche : 
 des compétences GE.M.A.P.I. (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)  
 et des compétences supplémentaires hors G.E.M.A.P.I. : 

‐ la lutte contre la pollution (alinéa 6°),  
‐ l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques (alinéa 10°),  
‐ la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques (alinéa 11°),  
‐ l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques (alinéa 12°),  
 à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de la levée des conditions exposées ci-dessus 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 
 

144. Adhésion au Syndicat du Bassin du Semnon – Extension du périmètre et 
transfert de compétences 

 

Vu la délibération n° 2018-09-142 du 10 septembre 2018 relative à la modification des statuts de la 
communauté de communes du Pays de Craon au 1er janvier 2019, 

 

Par souci de cohérence, M. Patrick GAULTIER, Président, propose au conseil communautaire que 
l’exercice de la compétence GE.M.A.P.I. et Hors GE.M.A.P.I. soit transférée au Syndicat du bassin versant du 
Semnon pour toutes les communes de la Communauté de Communes faisant partie de ce bassin versant : 
Senonnes, Congrier (déjà adhérentes à ce syndicat), Saint-Erblon, la Rouaudière, Saint-Aignan-sur-Roë.  
A titre d’information, le montant de l’adhésion annuelle pour la CCPC, sur les bases 2018, serait de l’ordre 
de 1 500 €. 
 

A cette fin, M. Patrick GAULTIER propose au conseil communautaire : 

 de solliciter auprès du Syndicat du bassin versant du Semnon une extension de son périmètre 
d’intervention aux communes citées ci-dessus, 

 en cas d’avis favorable : 
 de transférer au Syndicat du Bassin versant du Semnon, à compter du 1er janvier 2019 : 

 les compétences GE.M.A.P.I. (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

 les compétences supplémentaires : 
- la lutte contre la pollution (alinéa 6°),  
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques (alinéa 10°),  
- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques (alinéa 11°),  
- l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques (alinéa 12°). 
 

Il est précisé que le transfert des compétences supplémentaires au Syndicat du Bassin du Semnon 
sera acté sous réserve que ces compétences soient d’abord et effectivement transférées par les communes 
à la Communauté de communes du Pays de Craon. 
 

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

 SOLLICITE auprès du Syndicat du bassin versant du Semnon une extension de son périmètre 
d’intervention aux communes de Saint-Erblon, La Rouaudière, Saint-Aignan-sur-Roê, les communes 
de Senonnes et Congrier étant déjà adhérentes à ce Syndicat. 

 

Il est précisé que la décision de modification de périmètre est subordonnée à l'accord des conseils 
communautaires dans les conditions de majorité qualifiée requise. 
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 AUTORISE le transfert au Syndicat du Bassin versant du Semnon :  
 des compétences GE.M.A.P.I. (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)  
 et des compétences supplémentaires hors G.E.M.A.P.I. : 

‐ la lutte contre la pollution (alinéa 6°),  
‐ l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques (alinéa 10°),  
‐ la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques (alinéa 11°),  
‐ l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques (alinéa 12°),  
 à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de la levée des conditions exposées ci-dessus. 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 

 

145. Statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon – Modification 
de l’intérêt communautaire au 10 septembre 2018 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment ses articles L5214-16, L5214-23 
et L5211-17, 
 

Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPAM), 
 

Vu la Loi NOTRé du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 

Vu la délibération n°2015-42 en date du 23 février 2015 de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon portant dernière modification de l’intérêt communautaire, 
 

Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes précisés par arrêtés préfectoral n°53-2017-12-07-
04 en date du 7 décembre 2017, 
 

Considérant qu’il convient d’actualiser la précision de l’intérêt communautaire sur les points : 

 Compétence obligatoire/Développement économique – Suppression de la définition de l’intérêt 
communautaire en matière économique 

 Compétence optionnelle/Action sociale : 
- en faveur de la petite enfance/Nouvelle dénomination des Relais Petite Enfance 
- en faveur de l’enfance jeunesse/Gestion des Accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif avec 

ou sans hébergement, en raison de la modification du rythme scolaire  
 

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

 APPROUVE l’intérêt communautaire comme suit en précisant une date d’effet au 
10 septembre 2018 : 

 

1.1 Compétences obligatoires 
 

1.1.2 En matière d’aménagement de l’espace 
 

 Actions d’intérêt communautaire en matière d’aménagement de l’espace au sens des dispositions 
de l’article L.5214-16-1 du CGCT : 

 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

 Les politiques contractuelles de développement local : 
• Elaboration, promotion, animation et suivi d’une charte de territoire 

 

1.2 Compétences optionnelles 
 

  1.2.2 Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Aménagement et entretien la voirie d’intérêt communautaire. 
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Sont d’intérêt communautaire : 
 

Les voies communales et chemins ruraux hors agglomération, y compris ouvrages d'art et signalisation 
verticale et horizontale 
 

  1.2.4 Equipements culturels et sportifs, équipements de l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire 
 

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 

 

Sont d’intérêt communautaire :  
 

* Aménagement, gestion, entretien et développement d’une base de loisirs d’intérêt intercommunautaire, 
   au lieu-dit « La Rincerie » sur le territoire des communes de Ballots et de la Selle Craonnaise (travaux  
   d’aménagement, gestion, organisation et actions de promotion, …), 
 

* Aménagement, gestion, entretien et développement du centre aquatique à Craon, 
* Aménagement, gestion et entretien de l’établissement d’enseignements artistiques sur le territoire, 
 

* Création, aménagement, organisation et gestion d’une médiathèque « tête de réseau », de bibliothèques 
   et de points de lecture, points relais et ludothèques sur le territoire de la communauté de communes.  
 

* Gestion du patrimoine immobilier et mobilier constitué de l’ancienne forge de Denazé et de ses annexes 
   dans le cadre d’une action de promotion culturelle du site. 

 

  1.2.5 Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 Action sociale d’intérêt communautaire 
 

Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes : 

 Mise en œuvre d’une politique intercommunale d’action sociale, la communauté de commune du 
Pays de Craon est compétente pour signer tout contrat à intervenir dans le cadre de cette politique.  

 

 Aide à la mise aux normes des Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 

 

 Création, extension, aménagement et entretien des équipements et services de l’action sociale.  
 

 La Gestion de ces services est confiée au Centre Intercommunal d’Action Sociale, ces attributions 
portent sur les actions suivantes :   

 

1. Coordination entre les différents partenaires sociaux ou socio-éducatifs : collectivités 
territoriales et CCAS, associations, établissements sociaux. 
 

2. Coordination et gestion des dispositifs contractuels conclus avec les partenaires de l’action 
sociale. 
 

3. Aides en faveur des actions à caractère social conduites par des associations reconnues. 
 

4. Gestion ou financement des services à caractère social ou socio-éducatif  gérés directement ou 
délégués à un organisme : 

 

4.1 Actions en faveur de la petite enfance :  
 Gestion du relais Petite Enfance (Relais assistants maternels) et des établissements 

d’accueil du jeune enfant (multi-accueil, crèche, halte-garderie, halte-garderie itinérante, 
micro-crèche) 

 

 Soutien aux crèches parentales et aux Maisons d’Assistantes Maternelles 
 

4.2/ Actions en faveur de l’enfance-jeunesse : 
 

 Gestion des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif avec ou sans hébergement :  
‐ le mercredi et pendant les vacances scolaires pour les enfants de moins de 11 ans 
‐ hors temps scolaire pour les jeunes de plus de 11 ans 

 

 Conduite et financement d’actions d’animations en faveur des enfants et des jeunes 
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 Accompagnement et soutien des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif avec ou 
sans hébergement dont la gestion est associative 

 

 Animation et coordination du dispositif « Argent de poche » pour les jeunes de plus de 16 
ans. La mise en œuvre et la gestion du dispositif restent de compétence communale. 

 

4.3/ Personnes en difficulté, personnes isolées : 
 

 Dossiers d’aide sociale légale : dépôt des demandes, aide à la constitution et participation à 
l’instruction des dossiers 

 

 Attribution  des aides financières facultatives et autres aides en nature (épicerie sociale, 
colis alimentaires, etc…) 

 

 Hébergement  d’urgence : gestion de l’accueil et de l’hébergement d’urgence des 
personnes sans abri 

 

 Actions en direction des publics en difficulté favorisant l’insertion et la mixité sociale et le 
développement du lien social 

 

4.4/ Pôle personnes âgées,  dépendantes ou personnes en situation de handicap : 
 Services et actions favorisant le « bien vieillir à domicile »  

 

 Actions de préservation du lien social et intergénérationnel 
 
 

II. ÉCONOMIE  
 

 

146. Conventionnement avec la Région pour la prise de participation de celle-ci à 
la Société d’Économie Mixte Laval Mayenne Aménagements (SEM LMA) 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charges des Affaires Économiques, rappelle que la SEM Laval 
Mayenne Aménagements (LMA) a décidé l’ouverture du capital de la SEM à de nouveaux partenaires, 
notamment à l’ensemble des EPCI de la Mayenne, à la Région des Pays de la Loire et aussi à des banques. 
 

Par délibération du 12 mars 2018, le conseil communautaire s’est prononcé favorablement pour 
participer au capital de la SEM LMA. 
  

Dans cette nouvelle répartition du capital de la SEM LMA, la Région Pays de la Loire va se porter 
acquéreur de 11 764 actions. 
 

Afin de mettre en œuvre cette acquisition, il est nécessaire que la Région signe une convention 
avec la Ville de Laval et chaque EPCI présents dans le capital de la SEM LMA par laquelle ces collectivités 
autorisent la Région à acquérir ces actions. 
 

La Région deviendra ainsi actionnaire de la SEM «LMA » aux côtés des « EPCI et commune », 
comme suit : 

EPCI – Communes Nombre d’actions 

Ville de Laval 51 147 

Laval Agglomération 74 647 

Communauté de communes des Avaloirs 2 941 

Communauté de communes des Coëvrons 2 941 

Communauté de communes du Pays de Craon 2 941 

Mayenne Communauté 2 941 

Communauté de communes du Pays Meslay-Grez 1 176 
 

Après avis favorable de la commission Économique en date du 3 septembre 2018, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer la convention à intervenir avec la Région Pays de 
la Loire, dans le cadre de l’adhésion à la SEM LMA. 
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147. ZA « Les Rues » à Cossé-le-Vivien – Relance du projet – Études 
complémentaires  

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charges des Affaires Économiques, expose au conseil 
communautaire ce qui suit : 
 

Une étude de faisabilité a été conduite en 2009-2010 en ce qui concerne la ZA « Les Rues » située à 
Cossé-le-Vivien. Cette étude avait été confiée au groupement Michel ELIZALDE (KALIGEO)/SAGE 
Environnement. Cette étude n’est pas passée en phase opérationnelle dans l’attente du tracé du 
contournement. 
 

A l’issue de l’étude stratégique de développement économique réalisée en 2017, le conseil 
communautaire a confirmé que le développement de la zone d’activités des Rues à Cossé-le-Vivien était 
une priorité (surface de la zone : 17 ha environ).  
 

Il est donc aujourd’hui nécessaire de reprendre l’ensemble du projet d’aménagement, en prenant 
en considération le projet de contournement.  
                      

Au niveau environnemental, la réglementation a également évolué. Il faut désormais réaliser un 
dossier d’autorisation unique comprenant :  

 Dossier de base : 
 Dossier Loi sur l’eau répondant aux nouvelles exigences de la Police de l’eau,  
 Dossier d’étude d’impact obligatoire pour terrain > à 10 ha (sur les 4 saisons) 
 Étude des mesures compensatoires agricoles obligatoire pour tout terrain > à 5 ha, soumis à étude 

d’impact obligatoire et cultivé ces 3 dernières années 
 

 En option : 
 Établissement d’un dossier des espèces protégées, suivant carte de sensibilité environnementale 

faune/flore et inventaire réalisé lors de l’étude d’impact,  
 Étude sur le développement des Énergies Renouvelables pouvant être imposée par la DREAL dans le 

cadre de l’étude d’impact.  
 

Afin de répondre à ces obligations, il est proposé au conseil communautaire : 

 Le lancement d’une consultation de cabinets pour les études environnementales à conduire 
(estimation : 20 000 €HT) 

 Proposition d’honoraires complémentaires de maîtrise d’œuvre par le cabinet KALIGEO pour la 
reprise du projet : 24 000 €HT 

 

                    
 

Après avis favorable de la Commission Affaires Économiques en date du 3 septembre 2018,  
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à engager une consultation de bureaux d’études 
environnementaux dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 2016-360 du 
25 mars 2016), à retenir le cabinet le mieux disant et à signer le marché, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer un marché complémentaire avec le cabinet 
KALIGEO pour la reprise de l’avant-projet, dans les conditions financières exposées ci-dessus, 

 DIT que les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits au BP 2018-2019 pour cette opération, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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148. Multiservices à Cuillé – Avenant au bail avec l’entreprise de Plâtrerie 
GODELOUP  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charges des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que M. GODELOUP est locataire du 42D rue du Maine à Cuillé (cellule de 202 m² composée 
de 114 m² de bureaux et locaux sociaux et 88 m² d’atelier de stockage) depuis le 15 mai 2017. 
 

Par courrier du 24 juillet 2018, M. GODELOUP a sollicité une baisse du loyer mensuel. La trésorerie 
de l’entreprise a été fragilisée, suite à des difficultés sur un chantier. Sans effort sur le loyer, il ne pourrait 
maintenir son occupation dans les locaux. 
 

Sur la base des 800 €HT actuels, le prix du loyer au m² de ce bâtiment s’élève à 3,96 €HT. La 
commission économique propose, pour une durée d’un an, d’appliquer le montant du loyer sur la partie 
aménagée (partie bureaux), soit 452 €/mois. A l’issue de cette période, il sera fait un bilan de la situation 
avec M. GODELOUP. 
 

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

 ACCEPTE la proposition ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’avenant au bail à intervenir avec M. GODELOUP. 

 
 

149. Garage à Astillé – Reprise de bail  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charges des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que M. FLON est le gérant du garage à Astillé (montant de la location : 680 €HT). 
 

M. Laurent LESAGE, actuellement son salarié, devrait reprendre son garage à compter du 
1er octobre 2018 ; il reprendra le bail du cédant. 
La cession du bail interviendra, bien évidemment, sous réserve que toutes les formalités soient remplies. 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces qui s’avéreraient nécessaires dans le 
cadre de ce dossier. 

 
 

T. Informations diverses  
 

 Mercredi 12 septembre à la Maison de l’Etat – 17h00 à 19h00 
Organisation par la Sous-Préfecture de Château-Gontier d’une rencontre de convivialité avec les 
entreprises. 
 

 Mardi 2 octobre 2018 à 18h00 
Visite du chantier du Centre Aquatique par le Club des Entrepreneurs du Pays de Craon. 
 

 Signalétique sur les zones d’activités 
La signalétique a été posée au cours du mois de juillet sur les 23 zones du Pays de Craon. 

 
 

III. CULTURE  
 

 

T.  Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Programmation 2018 et 
2019 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, présente au conseil 
communautaire la programmation 2018-2019 de l’établissement d’Enseignements Artistiques du Pays de 
Craon (EEA).  
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Afin de déterminer le lieu de la fête de l’EEA en juin 2019, toutes les communes du territoire vont 
être sollicitées sur la base d’un cahier des charges. 

 
 

150. Saison Culturelle – Convention à intervenir avec la Ligue de 
l’Enseignement/la Fédération Associations Laïques de la Mayenne (FAL) – 
Financement exceptionnel 2018-2019  

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle au conseil 
communautaire qu’une convention lie la Communauté de Communes du Pays de Craon avec la Ligue de 
l’enseignement/FAL53, partenaire privilégié sur la programmation de spectacles sur des séances scolaires à 
destination de tous les enfants des écoles primaires à la 6ème (délibération n° 2017-10-119 en date du 
9 octobre 2017). 

 

 Principe de la convention définissant les modalités techniques et financières 
 versement d’une aide de 42 000 € pour une saison de deux années civiles, 
 programmation d’environ 6 spectacles. 

 

 Mise en place d’un parcours d’éducation artistique  
 pour 4 classes du territoire, 
 en partenariat avec la Direction régionale des Affaires Culturelles Pays de la Loire (DRAC) 

 

 Financement exceptionnel 2018-2019  
 pour 2 représentations du spectacle « Sous la neige » » en novembre 2018, 
 mutualisation du coût d’accueil du spectacle de la Saison Culturelle avec la Ligue d’Enseignement  
 subvention 2018 allouée à la Ligue pour un montant de 2 959 € (au lieu du paiement de la prestation 

en direct auprès de la Compagnie par la Saison Culturelle)  
 

Considérant la proposition de la commission Culture du 4 juillet 2018, 
 

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

 APPROUVE la convention à intervenir avec la Ligue de l’enseignement/FAL 53 comprenant une 
participation financière de la communauté de communes de 42 000 € environ pour deux années 
civiles, et la subvention exceptionnelle 2018 de 2 959 €, 

 PREND acte de la gratuité des spectacles pour les écoles, 
 CONFIRME l’autorisation donnée au Président ou la Vice-présidente à signer et renouveler 

annuellement ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier, à compter de 
la saison 2018-2019 (référence à la délibération n°2017-10-119 du 9 octobre 2017). 

 
 

IV. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
 

 

151. Camping de la base de loisirs de La Rincerie – Travaux d’extension des 
sanitaires – Approbation du projet et lancement de la consultation des 
entreprises – Permis de construire  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme, 
expose au conseil communautaire qu’il est constaté un manque d’installations sanitaires au camping de la 
base de loisirs de La Rincerie lors de la période estivale et notamment pour les groupes (douches, lavabos, 
WC). 

 

Un bureau d’études missionné par Mayenne Tourisme a confirmé ce constat. Pour mémoire, il avait 
retenu la base de loisirs site d’intérêt touristique en 2016. 
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Une proposition a donc été réalisée pour un bloc sanitaires : 

 Descriptif du projet 
 Composition du bloc (Budget 2018 prévu au PPI à hauteur de 75 000 €HT) 

 9 douches 

 6 WC 

 4 lavabos 
 

 Proposition financière 
 

Dépenses €HT 

Mission dépôt de permis de construire  2 500 

VRD TP  7 000 

Plomberie raccordement  3 000 

Module sanitaire + assemblage + transport  58 000 

Passage réseau divers 500 

Imprévus 5 000 

TOTAL 76 000 
 

Il est précisé que la construction du bâtiment doit comporter une ventilation correcte sous plancher 
et qu’il importe de s’en assurer. 
 

 Proposition du calendrier des travaux 
 

 
 

Après avis favorable de la Commission Équipements Sportifs/Tourisme en date du 30 août 2018, 
 

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

 VALIDE les propositions telles que présentées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à lancer la consultation pour ces travaux, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer le permis de construire, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés et tout document afférents à ce 

dossier. 
 

 

T.  Base de Loisirs de La Rincerie – Informations diverses 
 

 Fréquentation 2018 du site 
Le nombre de véhicules visitant le site en cette saison estivale n’a pu être chiffré ; le radar 
pédagogique n’ayant pu être installé. 

  

En ce qui concerne la Baignade, le nombre de baigneurs a été multiplié par 2 par rapport à 2017 
(environ 12 000 en 2018). Tous les chiffres détaillés seront transmis lors du bilan de fréquentation de 
fin d’année. 
 

 Projet Paintball 
Les gérants de Paintball Galaxy de Saint-Fort (Mayenne) ont transmis une présentation d’un projet 
d’installation de terrains de paintball sur le site. Ils proposent une mise à disposition du terrain requis 
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sous forme de bail précaire (loyer annuel de 1 500 €) et l’aménagement par gravillonnage du chemin 
d’accès au site afin de faciliter l’accès au parking. 

  
 

La commission du 30 août 2018 a opposé son refus à l’unanimité considérant que le projet ne 
correspond pas au caractère de La Rincerie. 

 
 

152. Centre aquatique à Craon – Tarification 2018-2019 – Annexe II 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
rappelle au conseil communautaire que, conformément au calendrier de conduite de projet prévisionnel, il 
convient désormais de voter les tarifs liés à l’activité du futur centre aquatique.  

 

Pour construire ses propositions tarifaires, la commission a mis en corrélation le niveau des 
équipements, les activités proposées par les centres aquatiques/piscines environnants, l’approche socio-
économique de la population de ces territoires et les tarifs pratiqués.   

 

Elle a également intégré les budgets prévisionnels préparés pour l’année 2019 et 2020, annexés au 
rapport de présentation. Ceux-ci ont été préparés en intégrant les transports en matière scolaire et sont 
conformes à la présentation sur la prospective de fonctionnement présentée au conseil communautaire du 
11 juin 2018. Le coût de transport des scolaires s’élève à 75 K€ (2019) et 70 K€ (2020) portant le résultat 
d’exploitation à -484 K€.  

 

Les éléments que la commission a souhaité mettre en avant sont : 
 

 Des tarifs dans les prix du marché des piscines publiques 

 Des abonnements permettant un gain important à l’unité pour favoriser les habitants du territoire et 
la fidélisation des usagers 

 Des tarifs réduits (accessibles sous conditions) pour l’espace baignade et l’espace bien-être 

 La création d’une formule « horaire » adaptée à une utilisation sur un temps restreint (exemple sur le 
temps de pause méridienne) - achat d’un volume d’heures et non d’un nombre d’entrées - 

 La création d’un « pack famille » attractif (2 adultes et 2 enfants) 

 La création d’un pass’été à destination des moins de 18 ans donnant accès illimité à la baignade sur 
la période juillet-août 

 Des tarifs permettant d’atteindre l’équilibre présenté au conseil communautaire du 11 juin 2018 

 La mise en place de réductions tarifaires sur les activités basées sur le quotient familial. 
 

Les principaux tarifs proposés sont les suivants : 
 

                                            
 

L’ensemble des tarifs proposés est présenté en Annexe II. 
 

Suite à l’intervention de Mme Odile GOHIER  M. Dominique GUINEHEUX indique que la 
Commission Équipements Sportifs réexaminera les tarifs en fonction des taux d’invalidité applicables à ce 
jour ; cette étude fera l’objet d’une délibération ultérieure éventuellement.  

 

M. Maxime CHAUVIN remarque que le « pack familles» - 2 adultes/2 enfants est une bonne 
formule et  qu’il serait souhaitable de tenir compte de l’évolution de la part des familles monoparentales.  
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M. Dominique GUINEHEUX précise qu’une réflexion sur le « pack familles » - 1 adulte/1 enfant est 
déjà engagée par la Commission Équipements Sportifs. 

 

L’ensemble des tarifs proposés est présenté en Annexe I. 
 

Considérant l’ouverture du centre aquatique fin 2018, M. Dominique GUINEHEUX précise que ces 
tarifs seront appliqués pour 18 mois. 

 

De plus, il ajoute que durant ce laps de temps, des tarifs complémentaires seront certainement 
proposés au vote du conseil communautaire, notamment des tarifs « tourisme » que la commission 
souhaiterait créer pour la clientèle des campings et gîtes du territoire. 

 

Conformément à l’avis de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 4 septembre 2018, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À  50 VOIX POUR, 
À 2 ABSENTIONS, 

 VALIDE l’ensemble des tarifs tels que présentés en annexe. 
 

 

153. Centre aquatique à Craon – Tarifs – Mise en place d’un système de  
réduction pour les activités sur la base du quotient familial 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, indique 
au conseil communautaire que le système tarifaire préexistant prévoyait des remises forfaitaire sur le tarif 
à partir de l’inscription d’un deuxième enfant.  

 

Afin d’avoir une approche plus équitable face à la population, la commission Équipements 
Sportifs/Tourisme propose la mise en place de réductions tarifaires sur les activités proposées au centre 
aquatiques (Titre 2 de la tarification). Elle propose que les coût/incidence de la mise en place de ce 
mécanisme avoisine un cadre budgétaire de 15 K€. 

 

Ainsi, sur la base de ce montant, la commission propose de créer les tranches et les réductions 
attenantes suivantes : 

 

                                                  
 

Conformément à la proposition de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 4 septembre 2018,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À  51 VOIX POUR, 
À 1 ABSTENTION, 

 VALIDE les tranches proposées et les réductions attenantes telles que présentées ci-dessus. 
 

 

154. Centre aquatique à Craon – Proratisation des tarifs pour l’année 2018-2019 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, indique 
au conseil communautaire que les tarifs présentés concernant les activités annuelles sont basés sur un 
nombre de 30 séances. Or, le centre aquatique n’ouvrira ses portes aux activités qu’à partir de janvier 2019. 
Ainsi, dans la projection de fonctionnement, seules 20 séances pourront être réalisées.  

 

Il est donc proposé de valider un dispositif exceptionnel sur cette 1ère période de fonctionnement 
(janvier 2019-juin 2019) permettant une proratisation des tarifs à raison de 20/30ème du tarif normalement 
praticable pour l’activité en question. 
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Conformément à la proposition de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 4 septembre 2018,  
 

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

 VALIDE le dispositif présenté ci-dessus compte tenu du caractère exceptionnel de cette première 
année de fonctionnement.  

 
 

155. Centre aquatique – Proposition de dénomination  
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, indique 
au conseil communautaire qu’une réflexion a été menée avec la commission Équipements Éportifs sur 
l’attribution d’un nom pour le futur centre aquatique. La commission Communication a également participé 
à cette réflexion. L’attribution du nom est un enjeu majeur car au-delà du simple nom retenu dans la 
mémoire collective, il doit également représenter l’identité et véhiculer les valeurs caractéristiques du 
territoire tout en permettant un rayonnement au-delà de la Communauté de Communes du Pays de Craon.  

 

Dans un premier temps, les commissions estimant important de proposer une démarche 
participative impliquant les habitants, un sondage libre a été mis en œuvre de mi-mai à début juillet. Il 
devait permettre à ceux qui le souhaitaient de proposer un nom pour le futur centre aquatique. Ainsi, une 
soixantaine de propositions avaient été recensées. 

 

Dans un deuxième temps, parmi ces propositions, cinq noms ont été retenus et présentés sur 
différents supports à la population (papier en mairies, facebook, etc) sur la période de mi-juillet à mi-août 
afin de recueillir à nouveau les avis. Sur les 184 votants, les résultats du sondage sont les suivants : 

 

                                             
 

Les Commissions Équipements Sportifs et Communication du 4 septembre ont repris ces résultats 
et se sont concentrées sur l’étude de l’impact des 2 noms ayant recueilli les principaux suffrages. Cette 
réflexion a été menée sur l’Hippocampe et l’Odyssée. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les commentaires exprimés par les deux commissions. 
 

                         

 

Conformément aux avis des deux commissions en charge de la réflexion,  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
Après avoir procédé au vote à main levée,  
Le dépouillement du vote ayant donné les résultats ci-après : 
 

HIPPOCAMPE 20 

ODYSSEE 28 
 

À 28 VOIX POUR, 
À 20 VOIX CONTRE, 
A 4 Abstentions, 

 DÉCIDE de dénommer le Centre aquatique à Craon « L’Odyssée ». 
 
 

T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 10 septembre 2018  
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
expose au conseil communautaire le bilan financier au 10 septembre 2018 et précise que certains travaux 
font l’objet d’avenants depuis, principalement en ce qui concerne les travaux : 
 de plus-values : Aménagement du parking Est – Modification du béton désactivé des plages – 

Électricité/Alarme anti-intrusion – Cloisons doublage faux plafonds/Encoffrement complémentaire – 
Modification armoire vestiaires groupe…   

 de moins-values : Suppression trappe d’accès plage extérieure – Suppression rétention eaux de lavage 
(filtration Perlite) 
 

Le montant total entre les plus et moins-values depuis le début de l’opération s’élève à ce jour à 
263 470,23 €HT (201 438,62 €HT /9 juillet 2018). 

 

Le prochain comité de suivi a lieu le 13 septembre 2018. Les dates de fin de travaux (entre 15 et 
30 octobre), d’inauguration/portes ouvertes (1ère quinzaine de décembre) et d’ouverture (2ème quinzaine de 
décembre) pourraient être précisées lors de cette réunion. 

 
 

V. ENVIRONNEMENT 
 

156. Eau et Assainissement – Réalisation de travaux sur les réseaux d’eaux 
potables et/ou eaux pluviales et/ou eaux usées lors de travaux 
d’aménagement dans les zones d’assainissement collectif des communes – 
Convention de groupement de commandes entre la CCPC et les communes  
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle 
au conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon assure les compétences 
eau et assainissement depuis le 1er janvier 2018.  

 

Il a été mis en évidence le principe qu’il serait opportun de réaliser des travaux de réfection des 
réseaux Eaux potables et/ou Eaux usées et/ou Eaux pluviales par la communauté de communes du Pays de 
Craon, lors de travaux d’aménagement réalisés dans les zones d’assainissement collectif des communes. 

 

Considérant les possibilités offertes par l’article 8 de la réglementation de la commande publique, il 
est proposé le principe de constituer un groupement de commandes avec chaque commune pour la 
passation de marchés de travaux lors des opérations décrites ci-dessus, en cas de nécessité. 
 

Il est précisé que chaque membre du groupement (CCPC et commune), signera son (ses) marché(s) 
pour ses propres besoins et s’assurera de sa (leur) bonne exécution (suivi travaux, facturation, réception). 
 

Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
 

Vu le projet de convention de groupement de commandes, 
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Sur proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 5 septembre 2018,  
 

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

 ACCEPTE le principe d’adhérer à tout groupement de commandes pouvant intervenir entre la 
communauté de communes du Pays de Craon et les 37 communes du Pays de Craon, lors de la 
réfection de réseaux Eaux potables et/ou Eaux usées et/ou Eaux pluviales par la Communauté de 
Communes du Pays de Craon, au cours de travaux d’aménagement réalisés dans les zones 
d’assainissement collectif des communes concernées, 

 ACCEPTE les modalités de fonctionnement, techniques et financières contenues dans la convention 
du groupement de commandes telle que présentée, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer toute convention de groupement de commandes à 
intervenir entre la communauté de communes du Pays de Craon et les 37 communes du Pays de 
Craon,  

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

157. Eau et Assainissement – Adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR) pour accompagnement juridique  
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, donne 
connaissance au conseil communautaire que la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies (FNCCR) est une association nationale d’élus locaux créée en 1934.  

 

Elle intervient dans 5 domaines dont celui de l’eau (« Grand cycle » et « Petit cycle »). Parmi les 
missions qu’elle assure, la FNCCR réalise une veille juridique très complète pour le compte de ses 
adhérents. Elle édite également des notes et lettres d’informations périodiques à l'intention des 
collectivités. Enfin, elle répond au cas par cas aux questions précises de ses adhérents, dans ses domaines 
de compétence. 
 

Afin de pouvoir proposer ce service, la régie se doit de prendre en charge un abonnement annuel 
auprès de cet organisme. Le montant de l’abonnement est calculé par rapport au nombre d’habitants de la 
collectivité. La CCPC comptabilise un nombre de 28 500 habitants. 
 

  Le montant de l’abonnement est fixé à 997,50 €TTC/an. 
 

  Il est proposé de retenir l’option du « Cycle de l’eau » regroupant la distribution et la production 
d‘eau potable, l’assainissement collectif et non collectif, la gestion des eaux pluviales et la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GE.M.A.P.I.). 

 

Sur proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 5 septembre 2018,  
 

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

 DÉCIDE d’adhérer à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) dans le 
domaine de l’eau. 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document relatif à cette adhésion. 
 
 

T. Eau et Assainissement – Harmonisation des tarifs – Information sur 
avancement de l’étude  

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle 
au conseil communautaire que, dans le cadre de l’harmonisation des tarifs de l’Assainissement et de l’Eau 
Potable, il a été validé les orientations suivantes : 
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Afin de tenir compte des éventuelles difficultés pour équilibrer le budget Assainissement, il a été 
proposé au conseil d’exploitation les orientations suivantes afin de construire les maquettes budgétaires : 
 

 
 

Le conseil d’exploitation propose le principe d’évolution non linéaire susvisée dans le cadre de 
l’harmonisation des tarifs de l’eau et de l’assainissement afin d’établir les maquettes budgétaires. 

 

L’augmentation des tarifs de l’assainissement sera plus rapide que l’augmentation des tarifs de 
l’eau afin de conforter le budget Assainissement au départ de la prise de compétence. 
 

Le conseil communautaire PREND ACTE de cette information. 
 

 

T. Eau et Assainissement – Eaux pluviales – Information sur avancement de la 
réflexion  

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, informe 
le conseil communautaire que, suite aux observations de plusieurs maires présentées au conseil 
d’exploitation, il est proposé de revoir les modalités de calcul pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales. 

 

 Rappel - Proposition présentée au conseil communautaire du 11 juin 2018 : 
 

                             
(*) - Prise en compte des bassins à vocation exclusive de bassin d’orage (et non de plan d’eau) 
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Il est rappelé les principes retenus au conseil communautaire du 11 juin 2018 : 

 un linéaire de réseau pluvial = 90% du réseau d’eaux usées, soit un réseau d’eaux pluviales d’environ 
184 Km. 

 une enveloppe pour l’entretien des réseaux et des bassins d’orages suivants les critères ci-contre 
(dératisation, curage 1 fois tous les 10 ans, temps des agents, espaces verts) de 122 000 €TTC/an, 
financée sur les attributions de compensation. 

 

A ce jour, il a été répertorié sur le SIG, un linéaire de réseau d’eaux pluviales de 151 km (données 
incomplètes et partielles) à partir des plans numérisés communaux (voir tableau ci-après). 

 

                

Insee ml ml

ASTILLÉ 53011 4232 6267 148%

ATHÉE 53012 1818 888 49%

BALLOTS 53018 9727 12506 129%

BOISSIERE (LA) 53033

BOUCHAMPS-LES-CRAON 53035 2173 1079 50%

BRAINS-SUR-LES-MARCHES 53041 1518 1341 88%
CHAPELLE-CRAONNAISE (LA) 53058 2231 399 18%

CHÉRANCÉ 53068 1293 447 35%

CONGRIER 53073 5889 3239 55%

COSMES 53075 1827 1707 93%

COSSÉ-LE-VIVIEN 53077 19624 17404 89%

COURBEVEILLE 53082 3218 2287 71%
CRAON 53084 45645 43201 95%

CUILLÉ 53088 5330 2441 46%

DENAZÉ 53090 1151 243 21%

FONTAINE-COUVERTE 53098 1798 1093 61%

GASTINES 53102 1565 671 43%

LAUBRIERES 53128 2368 149 6%

LIVRÉ-LA-TOUCHE 53135 3537 2363 67%

MÉE 53148 660 0 0%

MÉRAL 53151 7331 4404 60%

NIAFLES 53165 2338 2404 103%

POMMERIEUX 53180 2829 1621 57%

QUELAINES-SAINT-GAULT 53186 10719 8422 79%

RENAZÉ 53188 22292 23202 104%

ROË (LA) 53191 464 1088 234%

ROUAUDIÈRE (LA) 53192 1635 0 0%

SAINT-AIGNAN-SUR-ROË 53197 8706 2769 32%

SAINT-ERBLON 53214 2150 264 12%

SAINT-MARTIN-DU-LIMET 53240 2601 2097 81%

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROË 53242 1218 0 0%

SAINT-POIX 53250 3309 683 21%

SAINT-QUENTIN-LES-ANGES 53251 1564 532 34%

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET 53253 2665 1512 57%

SELLE-CRAONNAISE (LA) 53258 4298 2196 51%

SENONNES 53259 2371 603 25%

SIMPLE 53360 3340 474 14%

TOTAL  GENERAL 195434 149996 77%

.

Obs  : Le linéaire des réseaux est tiré des cartographies de données informatisées

des Communes, insuffisamment renseignées voire inexistantes.

% pluviales/ 

Usées
EAUX USÉES EAUX PLUVIALES COMMUNE
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Il est proposé une nouvelle orientation : 
 

                                  
*Prise en compte des bassins à vocation exclusive de bassin d’orage (et non de plan d’eau) 
 

 Curage tous les 10 ans (proposition du 11 juin 2018) : 

                        
 

 Curage tous les 20 ans (nouvelle orientation) : 

                       
 

Au vu du linéaire de réseau « Eau Pluviale » répertorié sur le SIG (154 km, soit proche de 80% du 
réseau EU), et compte tenu des données manquantes ou partielles ainsi que des travaux d’entretien 
(hydro-curage régulier) qui auraient dû être réalisés par les communes, le conseil d’exploitation propose 
de maintenir le principe retenu lors du conseil communautaire à savoir : 

 un linéaire de réseau pluvial = 90% du réseau d’eaux usées, ou soit un réseau d’eaux pluviales 
d’environ 184 Km. 

 une enveloppe pour l’entretien des réseaux et des bassins d’orages suivants les critères ci-contre 
(dératisation, curage 1 fois tous les 10 ans, temps des agents, espaces verts) de 122 000 €HT/an, 
financé par les attributions de compensation. 

 de prévoir une réactualisation des attributions de compensation (AC) en 2019. 
 

Le conseil d’exploitation, lors de la commission du 5 septembre 2018, a reconfirmé une enveloppe 
pour le renouvellement du réseau à hauteur de 370 000 €HT/an financé sur le budget principal de la CCPC. 
 

Le conseil communautaire PREND ACTE de cette information. 
 

Mme Géraldine BANNIER quitte la séance à 22h10. 
 
 

158. Eau – Adhésion médiation de l’eau – Organisme dont la mission est 
d’assister les collectivités et établissements publics en cas de litige avec un 
abonné 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, informe 
le conseil communautaire que, dans le cadre de son fonctionnement, la régie eau potable et 
assainissement risque d’être amenée à recevoir des réclamations de la part de ses abonnés et, comme 
l’impose le Livre VI au titre 1er du code de la consommation, tout professionnel doit garantir au 
consommateur le recours effectif et gratuit à un médiateur de la consommation. 
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Pour cela, elle a inscrit, dans ses règlements de service (Eau Potable et Assainissement), la 
possibilité pour tout abonné de pouvoir solliciter « le médiateur de l’eau ». Le Financement d’un médiateur 
de la consommation est à la charge du professionnel. 
 

Afin de pouvoir proposer ce service, la régie se doit de prendre en charge un abonnement annuel 
auprès de cet organisme. Le montant de l’abonnement est calculé par rapport au nombre d’abonnés. La 
régie comptabilise un total de 21 393 abonnés (8 168 abonnés eau potable et 9 332 abonnés 
assainissement pour les services non délégués et 3 893 abonnés au SPANC). 
 

Le montant de l’abonnement est fixé selon le barème fourni, à savoir 500 €HT/an. Il sera facturé 
des coûts pour le traitement de chaque dossier. 

 

Sur proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 5 septembre 2018,  
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la déclaration d’intention de partenariat ainsi que 
la convention de partenariat et de prestations à intervenir avec la « Médiation de l’Eau », 

 DÉCIDE de procéder à la modification du règlement du SPANC afin d’y inclure l’information pour les 
abonnés de la possibilité du service d’un recours à la « Médiation de l’Eau ». 

 

Mme Anne MEVITE quitte la séance à 22h15. 
 
 

T. Eau – Convention vente d’eau en gros avec le SIAEP Centre Ouest Mayennais  
 

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 l’interconnexion souhaitée entre le SIAEP du 
Centre Ouest Mayennais et la Communauté de Communes du Pays de Craon, il a été réalisé par le SIAEP du 
Centre Ouest Mayennais la pose d’une conduite raccordée sur le réseau d’adduction d’eau potable entre la 
commune d’Astillé et Cossé-le-Vivien (RD4/RD553). Cette conduite permet de renforcer en eau potable les 
communes d’Astillé et Courbeveille. 
 

Une convention tri partite (CCPC/SIAEP du Centre Ouest Mayennais et SUEZ Eau France SAS) de 
vente d’eau en gros est proposée à échéance du 31 décembre 2025. A cet effet, il a été posé un débitmètre 
pour déterminer les volumes concernés par la vente d’eau. 
 

La CCPC s’engage à livrer les volumes d’eau nécessaires, compte tenu de sa capacité de production 
et dans les limites maximales de 200 m3/jour (Débit horaire : 30 m3/h). 
 

La CCPC reste prioritaire quant à la sécurisation de la partie de son territoire alimenté par la 
conduite d’adduction concernée par cette sécurisation (en particulier la commune de Cossé-le-Vivien). 
Aussi, les deux collectivités ont-elles convenu d’automatiser ces priorités de fonctionnement. 

 

Le prix de vente en gros comprend une part proportionnelle et une part fixe : 

 une Part fixe de 1 500 €HT/an, couvrant l’entretien et la maintenance de la sécurisation, 

 une Part variable qui sera facturée selon le tableau ci-dessous : 
 

            
 

La convention est établie à partir du début de la mise en service de la sécurisation et jusqu’à 
l’échéance du contrat d’affermage du SIAEP du Centre Ouest Mayennais, sur le périmètre de l’ex-SIAEP de 
Loiron et avec la société SUEZ, soit le 31 décembre 2025. 

 

Le conseil communautaire sollicite davantage d’explications approfondies des éléments.  
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M. Patrick GAULTIER, Président, demande l’ajournement de la question. 
 

Le conseil communautaire PREND acte. 
 

Mme Béatrice BARBE et M. Bruno GILET quittent la séance à 22h25. 
 
 

159. Eau potable – Remplacement du charbon actif en grains (CAG) des 4 filtres 
de l’Usine de Loigné – Lancement de la consultation 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, donne 
connaissance au conseil communautaire que, parmi les étapes de traitement de potabilisation de l’Usine de 
Loigné-sur-Mayenne, une filtration sur filtre à charbon actif en grains (CAG) est réalisée. Au fur et à mesure 
des années, le pouvoir filtrant du CAG s’atténue. 

 

Pour remédier à ce phénomène, il peut être envisagé, soit d’effectuer une régénération du CAG 
présent, soit de procéder au remplacement de la totalité du CAG altéré par du CAG neuf. 

 

Suite à une analyse réalisée il y a plusieurs semaines au niveau des 4 filtres de l’usine, les 
caractéristiques ne permettent pas de réaliser une régénération du CAG actuel. Aussi, le remplacement de 
la totalité du CAG altéré par du CAG neuf est-il devenu nécessaire. 
 

Le coût de l’opération est estimé à 45 000 €HT par filtre (soit 180 000 €HT qui seront répartis pour 
moitié sur la section d’investissements du budget 2018 et pour moitié sur celle du budget 2019). 
 

Sur proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 5 septembre 2018,  
 

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

 DÉCIDE de procéder au lancement de la consultation pour le remplacement de la totalité du CAG des 
4 filtres de l’Usine de Loigné-sur-Mayenne dans la limite de 180 000 €HT, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder à l’attribution du marché, à signer le marché à 
intervenir et tout document y afférent. 

 
 

160. Déchetteries – CET de Livré-la-Touche – Convention bipartite pour la mise à 
disposition du terrain à IEL Développement pour le projet de Centrale 
Solaire 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, donne 
connaissance au conseil communautaire que, dans le cadre du projet de centrale solaire, porté par la 
société Initiatives et Énergies Locales (IEL) de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), la convention bipartite 
d’engagement de promesse de bail et de mise à disposition du terrain de l’ancien CET de Livré-le-Touche 
arrive à échéance en octobre 2018. 
La société envisage de se porter candidat auprès de la CRE 4 (Commission de régulation de l’énergie) en 
juin 2019. 
 

Au préalable, IEL doit de nouveau déposer un Permis de Construire (Enquête Publique) ainsi que  
renouveler la convention sus visée. 

 
 

Afin de maximiser les chances de réussite de ce projet, IEL propose d’augmenter l’emprise au sol de 
la centrale afin d’augmenter la puissance à plus de 5 MW par l’utilisation de la zone de stockage des 
gravats, et la limitation de la hauteur de la haie bocagère  périphérique à 3 m de hauteur. 

 

De plus, IEL propose l’utilisation de pieux hybrides (pieux battus enfoncés dans le sol à 20 cm de 
profondeur + cerclage béton) pour lester les structures métalliques des panneaux photovoltaïques. 
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Il est proposé la signature d’une nouvelle convention (durée 18 mois) avec IEL en tenant compte 
des évolutions du projet. 
 

Par ailleurs, il est rappelé aux membres les principaux éléments techniques du projet : 

 Investissement d’environ 3 800 000 € 

 Terrain concerné par la centrale solaire : environ 5,5 à 6 ha  

 Compte tenu de la nature du sol, proposition de lestage par des pieux hybrides en béton sur les 
zones de l’ancienne décharge 

 Installation de panneaux photovoltaïques cristallins de 280 à 450 kWc 

 Raccordement sur une ligne 20 000V 

 Production envisagée : 3,5 à  5,4 MW environ 

 Création d’une société d’exploitation pour l’exploitation de la centrale solaire 

 Montant de la location : 15 000 €/an à la signature du Bail et une indemnité d’immobilisation de 
2 000 €/an pendant la durée de la présente convention 

 

En cas d’aboutissement du projet, les parties prennent l’engagement de signer un bail 
emphytéotique d’une durée de 20 ans, renouvelable une fois. 

 

Ce projet pourrait générer une recette fiscale de : 
‐   4 000 €/an pour la commune 
‐ 26 000 €/an pour la CCPC 
‐ 26 000 €/an pour le Département.  

 

Ce partage financier reste à travailler. 
 

Sur proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 5 septembre 2018,  
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention bipartite d’engagement de promesse 
de bail et de mise à disposition du terrain de l’ancien CET de Livré-la-Touche avec la Société 
Initiatives et Énergies Locales (IEL) et tout document y afférent. 

 
 

161. Déchets ménagers – Convention de partenariat pour la collecte des déchets 
ménagers à intervenir avec le Syndicat Intercommunal du Segré pour le 
traitement des ordures (SISTO) et Anjou Bleu Communauté (ABC)  
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, informe 
le conseil communautaire que, dans le cadre de la collecte des déchets ménagers et assimilés, il est 
proposé la signature de deux conventions de partenariat, selon les conditions énoncées ci-dessous,  avec 
les territoires : 
 

 SISTO (Syndicat Intercommunal du Segré pour le Traitement des ordures) :  
 Collecte en porte à porte des ordures ménagères par le SISTO (1 fois tous les 15 j) du Lieu-dit « La 

Haute Potrie » commune de Saint-Quentin-les-Anges. 
   La CCPC continue de percevoir la TEOM et rembourse au SISTO les frais engagés sur la base du 

nombre de levées réalisées par l’usager (pour info pour 2018 : 3,31 €TTC pour un bac de 80 l) 
 

 Anjou Bleu Communauté (ABC) : 
 Collecte en porte à porte des ordures ménagères  et des emballages par ABC du lieu-dit «la Rivière» 

à Saint-Erblon  
 Collecte en porte à porte des ordures ménagères et des emballages par la CCPC du lieu-dit « Le Bois 

Huet » à Grugé l’Hôpital. 
Il n’y a pas d’engagement financier entre les 2 collectivités. 
 

Sur proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 5 septembre 2018,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
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À l’unanimité, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les conventions de partenariat avec la SISTO et 

Anjou Bleu Communauté. 
 

M. Philippe CHANCEREL quitte la séance à 22h35. 
 
 

VI. MARCHÉS 
 

162. Maison de Santé pluridisciplinaire (MSP) à Cossé-le-Vivien – Marché de 
maîtrise d’œuvre – Marché complémentaire  

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que le groupement ATELIER 
BLEU D’ARCHI (mandataire) – PROJELEC – FLUBAT – AUXITEC – DB ACOUSTIC est titulaire du marché de 
maîtrise d’œuvre pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Cossé-le-Vivien, pour un 
montant de 85 000 €HT. 
 

Le terrain envisagé nécessite la conduite de travaux de réseaux et de voirie non prévus 
initialement, mais indispensables à la concrétisation du projet de maison de santé. 
 

Considérant la nécessité de déposer un permis d’aménager sur le terrain d’assiette de la maison de 
santé et de conduire des travaux de viabilisation pour desservir l’équipement, il est nécessaire de 
contracter un marché complémentaire de maîtrise d’œuvre pour ces travaux. 
 

Le cabinet ATELIER BLEU D’ARCHI propose de s’associer au cabinet KALIGEO pour cette mission. 
Leur proposition d’honoraires pour cette mission est de 23 400 €HT. 
 

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

 ACCEPTE la proposition financière ci-dessus,  
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le marché complémentaire de maîtrise d’œuvre, et 

toutes autres pièces à intervenir. 
 
 

163. Renouvellement des réseaux EU et EP – Méral/Rue Flandres Dunkerque – 
Attribution des marchés  

 

M. Patrick GAULTIER, Président, présente au conseil communautaire le résultat de la consultation 
concernant les travaux de renouvellement des réseaux EU EP Rue Flandres Dunkerque à Méral. 
 

Le budget estimatif pour ces travaux avait été évalué par le maître d’œuvre, le cabinet KALIGEO, à 
200 500 €HT. Lors de l’ouverture des plis, il s’est avéré que le montant global des offres était supérieur à 
l’estimation.  
 

A l’issue des négociations, la commission « Marchés » propose de retenir les entreprises les mieux 
disantes comme suit : 

 Lot 1 – Réseaux gravitaires :  
PIGEON TP LOIRE ANJOU (Renazé/53) pour un montant de 228 279,84 €HT  

 Lot 2 – Essais Réseaux :  
Laboratoire CBTP (Noyal sur Vilaine/ 35) pour un montant de 2 396,00 €HT 
 

SOIT un montant total de 230 675,84 €HT. 
 

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

 DÉCIDE l’attribution de marchés aux entreprises désignées ci-dessus, 
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 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés avec les entreprises désignées ci-
dessus, et toutes autres pièces afférentes à ces marchés.   

 
 

164. Renouvellement des réseaux à La Roë – Attribution des marchés  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, présente au conseil communautaire le résultat de la consultation 
concernant les travaux de renouvellement des réseaux à La Roë (assainissement et AEP). 
 

Le budget estimatif pour ces travaux avait été évalué par le maître d’œuvre, le cabinet TECAM, à         
298 800 €HT. Lors de l’ouverture des plis, il s’est avéré que le montant global des offres était supérieur à 
l’estimation.  
 

A l’issue des négociations, la commission « marchés » propose de retenir les entreprises les mieux 
disantes comme suit : 

 Lot 1 – Assainissement EU EP :  
PIGEON TP LOIRE ANJOU (Renazé/53) pour un montant de 205 800,00 €HT 

 Lot 2 – Adduction Eau Potable :  
PLANCON BARIAT (La Guerche de Bretagne/35) pour un montant de 115 685,00 €HT 
 

SOIT un montant total de 321 385,00 €HT. 
 

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

 DÉCIDE l’attribution de marchés aux entreprises désignées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés avec les entreprises désignées ci-

dessus, et toutes autres pièces afférentes à ces marchés. 
 
 

165. Voirie – Fauchage élagage – Rupture du contrat AJC Services 
 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-Président en charge de la Voirie, rappelle au conseil communautaire 
que la société AJC Services est titulaire des lots n°5 (communes de Athée, Denazé, Simplé), n°6 (communes 
de Quelaines-Saint-Gault et Cosmes), n°7 (communes de Astillé et Courbeveille) et n°8 (communes de 
Cossé-le-Vivien et La Chapelle Craonnaise). 
 

Pour des raisons personnelles, la société a décidé, de sa propre initiative, de ne pas poursuivre 
l’exécution de ces marchés jusqu’à leur échéance début 2019 et de cesser son activité. 
 

Afin de pallier à cette défaillance, il est proposé que les travaux restants à effectuer pour 2018 
(fauchage des bermes et élagage des talus et fossés) soient traités sur la base de devis demandés auprès 
des prestataires des autres lots (HOUILLOT, JEGU et DELPIERRE).  
 

Tout surcoût par rapport aux marchés initiaux peut être imputable à l’entreprise défaillante, 
conformément à la réglementation de la commande publique (art. 48 du CCAG travaux). Toutefois, suite à 
une rencontre le 3 septembre dernier avec l’entreprise AJC, la communauté de communes a été  informée 
que l’entreprise AJC Services a été liquidée depuis le 31 décembre 2017. 
 

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

 PREND ACTE des dispositions pour pallier à la défaillance de l’entreprise AJC Services, 
 VALIDE la proposition quant au choix des prestataires, 
 CHARGE le Président ou Vice-Président d’engager toutes démarches à l’encontre de l’entreprise 

défaillante, en cas de constatation d’un surcoût par rapport aux marchés initiaux, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à intervenir et toutes pièces afférentes 

à ce dossier. 
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VII. RESSOURCES HUMAINES 
 

T. Personnel intercommunal – Point sur les récents recrutements  

 

 Céline MENGUY est recrutée au 24 septembre 2018 en qualité de Responsable du service Finances  
 Laëtitia GALLET est recrutée au plus tard au 1er décembre 2018 en qualité d’Agent des finances/ 

contrôleur de gestion  
 

VIII. FINANCES 
 

166. 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) 
‐ Travaux signalétiques supplémentaires (+ 2 000 € TTC). 

 

 Budget Assainissement Régie (70023) 
‐ Travaux non prévus au BP, (+ 30 000 € TTC) 
‐ Participation ATd’eau 2018 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°5 du budget principal 2018 comme suit : 
 

      

Budget 2018 Budget 2018

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

Total DM n° 5 0,00 € Total DM n° 5 0,00 €

Total DM n° 4 0,00 € Total DM n° 4 0,00 €

Total DM n° 3 5 506 780,64 € Total DM n° 3 5 506 780,64 €

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

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

18 086 430,64 € 18 086 430,64 €

Budget 2018 Budget 2018

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

0,00 € 0,00 €

100 Matériels -2 000,00 €

135 Signalétique ZA 2 000,00 €

Total DM n° 5 0,00 € Total DM n° 5 0,00 €

Total DM n° 4 297 000,00 € Total DM n° 4 297 000,00 €

Total DM n° 3 2 936 806,76 € Total DM n° 3 2 936 806,76 €

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

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

18 778 685,27 € 18 778 685,27 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N° 5

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations
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 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe Assainissement Régie comme suit : 
 

     

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 1 425 000,00 € Total recettes BP 1 425 000,00 €

65 autres charges de gestion 16 000,00 €

67 charges exceptionnelles -13 000,00 €

022 dépenes imprévues -3 000,00 €

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

1 425 000,00 € 1 425 000,00 €

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 792 663,00 € Total recettes BP 792 663,00 €

0,00 € 0,00 €

100 Matériel -30 000,00 €

103 Travaux unités de production 30 000,00 €

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

792 663,00 € 792 663,00 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE (70023) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

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

 
 
 

167. Syndicat Mixte Centre Entraînement Anjou Maire (SMCEAM) – Participation 
financière annuelle 

 

Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes précisés par arrêtés préfectoral n°53-2017-12-07-
04 en date du 7 décembre 2017 : 

 1.3.5 Centre d’entraînement du galop Anjou - Maine  
Étude, création, promotion d’un centre d’entraînement du galop situé respectivement sur le 
territoire des communes de Senonnes (Mayenne) et de Pouancé (Maine et Loire). »  

 

Vu les statuts actuels du Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou-Maine précisés par arrêté 
préfectoral n°53-2018-08-29-003 en date du 29 août 2018, et notamment son article 5 – « Ressources du 
Syndicat Mixte – Contributions des groupements membres fixées annuellement par délibération du 
Syndicat Mixte », 
 

Vu la délibération n°2018-05 en date du 29 mars 2018 du Syndicat Mixte fixant la participation annuelle 
2018 à 20 000 €, 
 

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

 PREND acte de la participation financière au Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou-Maine 
au titre de l’année 2018 d’un montant de 20 000 €, 

 ARRÊTE que, pour les années à venir, la participation annuelle sera versée comme inscrite dans le 
tableau récapitulatif annuel des subventions et participations de la Communauté de Communes 
présenté en commission Finances et dont délibération du conseil communautaire. 

 
 

168. Budgets 2018 – Admissions en non-valeur ou créances éteintes  
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que la 
Trésorerie de Craon a présenté des situations de produits irrécouvrables pour différents budgets qui se 
présentent comme suit : 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de procéder aux différentes admissions en non-valeur ou créances éteintes telles que 
présentées ci-dessus, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 
 
 

IX. COMMUNICATION 
 

T. Informations diverses 
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la commission du 
4 septembre 2018, rapporte au conseil communautaire les informations et travail en cours par le service 
communication suivants :  

 

 Guide du tri 2019 
L’élaboration d’une nouvelle plaquette est en cours sous la forme évoluée d’un magazine. Le calendrier de 
collectes sera intégré au guide.  
Celui-ci a pour objectif de répondre aux questions des usagers et d’apporter des témoignages sur les 
dépôts sauvages, notamment, et les conséquences de ces gestes. 

 

 Centre aquatique à Craon 
La plaquette des tarifs va pouvoir être réalisée avec les tarifs votés lors de cette séance du 10 septembre.  
L’inauguration pourrait avoir lieu la 1ère quinzaine de décembre, les portes ouvertes se tenant sur le samedi 
et dimanche. Lors de ces deux journées, il est envisageable de prévoir 6 000 entrées. 
 

 La Rincerie – Signalétique 
Une réflexion est engagée sur la signalétique interne et externe du site afin d’identifier différemment et de 
façon plus lisible chaque lieu d’activités de la base de loisirs, de pallier au manque des nouvelles activités, 
dans le respect d’une charte graphique (conserver le côté nature). 
 

 Foire de Quelaines Saint-Gault – 15 et 16 septembre 2018 / Foire de Craon – 5-6-7-8 octobre 2018 
Les thèmes retenus : la Maison de services au public (Msap)/CIAS – Centre aquatique – Environnement – 
Infos Énergie – GAL Sud/VAE – Tourisme 
 

 Bulletin intercommunal 
La collecte et le traitement des informations de chacun des services sont en cours. 
La conception du bulletin prévoit une page centrale détachable consacrée au Centre aquatique. 
 

 
 

X. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Action Sociale – Informations 
 

 Contrat Local de Santé (CLS) 
Le Contrat Local de Santé (CLS) n° 2 se termine cette année 2018.  
La CCPC a l’opportunité de signer un nouveau avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) à partir de 2019 et 
pour les 3 prochaines années. 
A cette fin de construire un nouveau CLS, un temps fort  (journée bilan/perspectives) est organisée le jeudi 
8 novembre de 10h00 à 16h00 dans la salle du Mûrier à Craon. 
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Cette rencontre réunira tous les acteurs locaux (santé, sociaux, médico-sociaux, association), les 
partenaires, les habitants et les élus. 
Le programme sera le suivant : 

 9h30-10h - accueil 
 10h-12h - quelles plus-values a apporté le CLS sur le Pays de Craon ? 
 12h-13h30 - déjeuner sur place 
 13h30-16h - échanges autour des besoins et des actions pour les 3 prochaines années sous forme de 

groupes thématiques 
Cette journée se veut être un moment convivial (déjeuner sera offert par la communauté de communes). 
Une invitation sera envoyée prochainement pour les inscriptions. 
 

Par ailleurs, M. Christophe LANGOUËT remercie l’ensemble des communes ayant nommé un référent 
Santé. 
 

T. Retour sur Assemblée plénière du 18 juin 2018 – Enquête auprès des 
communes 

 

 Questionnaire à destination des élus 
Lors de la transmission de documents support de présentation de l’assemblée plénière du 18 juin 2018 aux 
conseillers communautaires et mairies, un questionnaire a également été adressé afin d’avoir retour de 
suggestions sur la tenue des rencontres à venir. 
 

Les communes sont invitées à nous retourner cette enquête. 
 

T. Eau et Assainissement – Transfert des résultats 2017 
 

 Point sur la situation au 10 septembre 2018 
Explications sont échangées de part et d’autre permettant à chaque membre du conseil communautaire de 
cerner le contexte des différends relatifs au transfert des résultats. 
 

M. Alain BAHIER précise qu’il rendra un rapport en séance du mois d’octobre 2018. 
 

T. Calendrier des réunions 2018-2019 
 

 Conseils communautaires fin 2018 
 
 

 
 
 
 

 Autres réunions à venir 
 
 

 
 

 Événements à venir 
 

15-16 septembre  10h00 
19h00 

Foire de Quelaines-Saint-Gault 
Permanences 

Dimanche 16 septembre 09h00 
17h00 

Nager nature en eaux Pays de Craon 
Base nautique de La Rincerie 

Vendredi 21 septembre  12h00 
17h00 

Rencontre Interservices 
Base de Loisirs de La Rincerie 
Invitation du Bureau dès 12h00 
Invitation du Conseil Communautaire à 17h00 

Lundi 24 septembre 2018 13h47 Courses de la Communauté de Communes du 
Pays de Craon 
Hippodrome de Craon 

Dimanche 25 septembre matin Activités nage avec palmes 
Base nautique de La Rincerie 

5-6-7 octobre 2018 10h00 
19h00 

Foire de Craon 
Permanences 

 

Lundi 8 octobre 
Lundi 12 novembre 
Lundi 10 décembre 

20h00 CAI Craon 
Salle réunions – CAI Craon 

Lundi 19 novembre 20h00 Assemblée des Maires 
Salle réunions – CAI Craon 

Lundi 26 novembre 20h00 Assemblée des Maires 
Salle réunions – CAI Craon 

Lundi 14 janvier 2019 20h00 Vœux de la CCPC 
Salle des Fêtes de Quelaines-Saint-Gault 


