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Séance du 11 février 2019
Le onze février Deux Mille Dix Neuf à Vingt Heures, les membres
de la Communauté de Communes du Pays de Craon, légalement
convoqués, se sont réunis au Centre Administratif
Intercommunal de Craon , sous la Présidence
de M. Patrick GAULTIER
Etaient Présents :
ASTILLE
ATHEE
BALLOTS
BOUCHAMPS LES CRAON
BRAINS SUR LES MARCHES
CHERANCE
CONGRIER
COSMES
COSSE LE VIVIEN
COURBEVEILLE
CRAON
CUILLE
DENAZE
FONTAINE COUVERTE
GASTINES
LA BOISSIERE
LA CHAPELLE CRAONNAISE
LA ROË
LA ROUAUDIERE
LA SELLE CRAONNAISE
LAUBRIERES
LIVRE LA TOUCHE
MEE
MERAL
NIAFLES
POMMERIEUX
QUELAINES ST GAULT
RENAZE
SENONNES
SIMPLE
ST AIGNAN S/ROË
ST ERBLON
ST MARTIN DU LIMET
ST MICHEL DE LA ROË
ST POIX
ST QUENTIN LES ANGES
ST SATURNIN DU LIMET

DEROUET Loïc, titulaire
GUILLET Marie-Josèphe, titulaire
CHAUVIN Maxime, titulaire
FROGERAIS Thierry, titulaire
PLANTE Félix, titulaire
VALLEE Jacky, titulaire
TISON Hervé, titulaire
COUEFFE Dominique, titulaire
LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,
GAUTIER Maryvonne, titulaires
/
GILET Claude, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD Benoît,
titulaires
RICARD Viviane, titulaire
/
MOREAU Jean-Claude, titulaire
BERSON Christian, titulaire
GILET Bruno, titulaire
LECOT Gérard, titulaire
/
ROSSIGNOL Didier, suppléant
JUGE Joseph, titulaire
BREHIN Colette, titulaire
CHANCEREL Philippe, suppléant
BAHIER Alain, titulaire
FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha (à partir délib. 12), titulaires
GENDRY Daniel (à partir délib. 12), titulaire
TEMPLIER Jean-Louis, titulaire
LEFEVRE Laurent, Christine de FARCY de PONTFARCY, GENDRY Hugues,
Priscilla FERRAND, titulaires
GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert, PELLUAU Philippe,
titulaires
BARBE Béatrice, titulaire
CLAVREUL Yannick
PENE Loïc, titulaire
FRANGEUL Raymond, suppléant
BESNIER Laurent, titulaire
/
BENATRE Simone, titulaire
GUINEHEUX Dominique (jusqu’à délib. 12), titulaire
BEDOUET Gérard, titulaire

Etaient excusés : TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), BANNIER Géraldine (Courbeveille), MEVITE Anne (Craon), SABIN Joël
(Craon), CHATELLIER Martine (Craon), GOHIER Odile (Denazé), CHADELAUD Gaëtan (La Roë), HEUZE Philippe (La Rouaudière),
RAIMBAULT Michel (Livré-la-Touche), GENDRY Daniel (Niafles/jusqu’à délib. 11), PAILLARD Claude (Renazé), GAUCHER Olivier
(Saint-Erblon), GILLES Pierrick (Saint-Michel de la Roë), GUINEHEUX Dominique (Saint-Quentin-les-Anges/à partir délib. 13)
Etaient absents : QUARGNUL François (Ballots), GUIARD Philippe (Craon), HUET Natacha (Méral/jusqu’à délib. 11)
Membres titulaires ayant donné pouvoir :
Bénédicte TOUPLIN donne pouvoir à Roland VEILLARD
Odile GOHIER donne pouvoir à Daniel GENDRY
Anne MEVITE donne pouvoir à Benoît HAMARD
Gaëtan CHADELAUD donne pouvoir à Jean-Marc FOUCHER
Joël SABIN donne pouvoir à Claude GILET
Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT
Martine CHATELLIER donne pouvoir à Bernadette SARCEL
Secrétaire de Séance : Élu LECOT Gérard, désigné en application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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Le compte rendu de la séance du 21 janvier 2019 étant approuvé à l’unanimité
La séance est ouverte
-*-*-*-*-

Séance du conseil communautaire du 11 février 2019
SOMMAIRE
N°
DELIB.
2019-02

LIBELLES

I. AFFAIRES GÉNÉRALES
11 Installation des conseillers communautaires représentants de la commune de QuelainesSaint-Gault
II. FINANCES
12 Débat d’Orientation Budgétaire 2019 (DOB) – Annexes Ia-Ib
13 Attributions de compensation provisoires 2019 – Annexe IIa-IIb
14 Vote subvention CIAS 2019
15 Centre Intercommunal d’Action Sociale – Avance de trésorerie du budget principal
16 Budgets « Régie Assainissement » 2019 – Autorisation du Président à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement
17 Service déchetteries – Conditions d’accès tarifaire des professionnels aux déchets
ménagers et assimilés, aux déchetteries et au CET de Livré-la-Touche – À compter du 1er
avril 2019
18 Renouvellement des canalisations d’eau potable 2019 – Demande de subvention au titre
du contrat de ruralité 2019
III. BÂTIMENTS/SANTÉ
19 Maison Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Cossé-le-Vivien – Approbation APD global –
Demandes de subventions – Lancement des marchés de travaux
20 Maison Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Cossé-le-Vivien – Acquisition d’une bande de
terrain à la commune de Cossé-le-Vivien – Voie d’accès
IV. ÉCONOMIE
21 Atelier-relais 4 Bd Eiffel à CRAON – Levée d’option d’achat
22 Loi NOTRé – Transfert de zones d’activités communales – Acquisition par la CCPC des
terrains restant cessibles sur les communes de Ballots
23 Loi NOTRé – Transfert de zones d’activités communales – Acquisition par la CCPC des
terrains restant cessibles sur les communes de Méral
24 ZA Ballots – Cession d’un terrain à l’entreprise HAUBOIS BRIERE
25 Zones d’activités – Travaux divers 2019
T Derniers commerces – Informations
T
T

Poste « manager de commerce » – Informations
Informations diverses
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I.

AFFAIRES GÉNÉRALES

11. Installation des conseillers communautaires représentants de la commune
de Quelaines-Saint-Gault
M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que, suite aux élections
municipales de la commune de Quelaines-Saint-Gault du 3 février 2019 et de l’élection du Maire et des
Adjoints en date du 10 février 2019, les nouveaux représentants de ladite commune ont été élus afin de la
représenter au sein du conseil communautaire.





Le conseil communautaire prend acte de l’installation des conseillers titulaires :
M. Laurent LEFEVRE
Mme Christine de FARCY de PONTFARCY
M. Hugues GENDRY
Mme Priscilla FERRAND

Ils siègeront dorénavant au conseil communautaire et dans les commissions, en lieu et place de
Mme Monique CADOT et Mme Isabelle SAUVÉ.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE l’installation des nouveaux conseillers communautaires telle que présentée.
Mme Natacha HUET (20h20) et M. Daniel GENDRY (20h55) entrent en séance.

II.

FINANCES

12. Débat d’Orientation Budgétaire 2019 (DOB) – Annexes Ia-Ib
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que,
préalablement au vote du budget primitif, le Débat d'Orientations Budgétaires permet de discuter des
orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa situation. C’est une étape obligatoire pour les
collectivités de plus de 3 500 habitants et leurs groupements.


Il expose :
Eléments de construction du DOB 2018 :
 Conservation des orientations DOB 2017.
 Avancement de la préparation du DOB de 3 mois et vote du DOB en décembre (le vote du budget
primitif ayant lieu en janvier).
 Réalisation de l’année en cours estimée (au moment du DOB) et non plus réelle, l’année n’étant pas
finie.
 Actualisation des données par rapport aux prévisions du DOB 2017, avec notamment des
changements importants en investissement et une position législative concernant les collectivités
qui devrait être plus stable pour les années à venir. Actualisation des PPF (plan pluriannuel de
fonctionnement) et des PPI (plan pluriannuel d’investissement) sur la période 2018-2020. Transfert
de compétences au 1er janvier 2018 :
 Eau et assainissement : 5 budgets annexes supplémentaires.
 GE.M.A.P.I. : la communauté de communes se substituera aux communes pour la participation
au nouveau syndicat fusionné (SBON, SBOS et SYMBOLIP).
 Eau pluviale : travail à réaliser en 2018 (en terme de recensement, de budget et de
financement).
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Eléments de construction du DOB 2019
 2019 : à titre exceptionnel, le calendrier du DOB est reporté au mois de février 2019 et le vote du
budget primitif au mois de mars.
 Chaque commission a été amenée à actualiser le PPF (plan pluriannuel de fonctionnement) et le PPI
(plan pluriannuel d’investissement) sur la période 2019-2021.
 Changements 2019 significatifs avec intégration budgétaire et comptable des :
1. Compétence eau pluviale
2. Centre aquatique
 DOB 2019 : Se pose la question de savoir si les orientations des DOB précédents sont maintenues
(pas de recours à une fiscalité ménage supplémentaire), considérant le transfert de la compétence
EP réalisé le 1e janvier 2018, compétence qui n’était pas prévue en début de mandature et dont le
financement, pour sa partie investissement, n’est pas couverte pas des recettes communales.

La commission Finances a travaillé le DOB lors de sa séance du 22 janvier 2019 et l’Assemblée des
Maires a débattu des orientations budgétaires (notamment sur le PPF et PPI des services) lors de sa
réunion en date du 28 janvier 2019.
La présentation du rapport du DOB 2019 est jointe en annexes (Ia et Ib).

1. PROSPECTIVES DOB 2019
PRESENTATIONS DES PLANS
FISCALITE - ORIENTATION

PLURIANNUELS DE FONCTIONNEMENT

(PPF)

ET D’INVESTISSEMENTS

(PPI) –

M. Alain BAHIER, après présentation des PPF et PPI de l’ensemble des services de la CCPC, précise qu’à ce
stade il est nécessaire de prendre une orientation quant au financement de nouvelles charges qu’il
rappelle :
 Fonctionnement – 5 postes
- 1 ETP saison culturelle
- 1 ETP ludothécaire
- 1 chargé de mission plateforme et mobilité
- 1 ETP DGA
- 1 ETP finances
 Investissement
+ 5,68 M€ TTC entre le DOB 2018 et le DOB 2019 sur la période 2019-2024 dont 2,8 M€ pris sur la
capacité d’autofinancement de la CCPC
Suite à l’Assemblée des Maires du 28 janvier dernier, il a été sollicité de revoir le nombre et les postes
concernés, ainsi que le financement par la fiscalité, sur la base de 3 scénarii.
Après cette prise en compte, M. Alain BAHIER propose au conseil communautaire :
 de prendre connaissance des prospectives établies sur la fiscalité pour le financement en envisageant
une augmentation des taux, considérant que les bases évoluent chaque année naturellement
(hypothèse intégrée dans le DOB présenté) :
 + 5 €/hab = 150 000 €
 + 10 €/hab = 300 000 €
 + 15 €/hab = 450 000 €
 de se prononcer sur les 3 scénarii envisagés :
a. CREATION de 3,5 postes permanents : 1 ETP saison culturelle, 0,5 ETP ludothécaire, 1 ETP finances, 1
ETP DGA
SANS recours à de la fiscalité supplémentaire
ET RECOURS à un CDD pour mettre en place le projet de plateforme et de mobilité du CIAS
b. CREATION de 3,5 postes et AUGMENTATION de la fiscalité de + 5 €/habitant
c. CREATION de 5 postes et AUGMENTATION de la fiscalité de + 10 €/habitant
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M. Roland VEILLARD remarque qu’une augmentation de la fiscalité correspond à + 35 € par foyer
(moyenne de 2 habitants) en intégrant la TEOM, avec un impact de 45 € pour les communes dont les bases
sont plus importantes.
M. Hervé TISON souligne la dynamique fiscale qui existe sur le territoire et s’interroge de ce fait sur la
pertinence d’une augmentation de la fiscalité.
M. Patrick GAULTIER rappelle que les compétences et les services associés depuis 2015 ont été harmonisés
sur l’ensemble du territoire et tirées vers le haut. Afin de continuer cette dynamique, une augmentation
des taux ne lui semble pas indécente.
M. Loïc DEROUET rappelle que le transfert de la compétence Eau et Assainissement devait être une
opération blanche et intégrer notamment le personnel (comptable) nécessaire. Il s’étonne donc du besoin
d’1 ETP pour le service finances. La charge de 370 000 € relative à la compétence Eaux pluviales est, pour
lui, pénalisant ; celle-ci pourrait être financée par une augmentation de fiscalité, ou autre solution.
M. Claude GILET est, quant à lui, opposé à l’augmentation de la fiscalité surtout en cette période. Il
questionne sur les 2 ETP de DGA et du service Finances, et souhaite une réflexion.
Pour M. Dominique COUEFFE, jusqu’à maintenant, les gros investissements ont été réalisés sur les pôles
urbains. Aujourd’hui, ces charges nouvelles portent sur le fonctionnement des services dont ont besoin les
petites communes. Si un recul se fait quant à la réduction des services ou au niveau de la qualité, les petites
communes en souffriront, avec le sentiment d’une iniquité au regard des services proposés sur les plus
grands pôles urbains.
Pour ce dernier, les gros investissements sont financés et les besoins à la personne négligés.
M. Laurent LEFEVRE souligne qu’aucune augmentation de la fiscalité n’a été pratiquée par la communauté
de communes depuis le 1er janvier 2015. Considérant l’ensemble des compétences transférées depuis cette
même date, une réflexion sur la fiscalité ne lui apparaît pas incohérente.
M. Dominique GUINEHEUX rappelle le constat établi par le bureau d’études CER France et présenté en
assemblée des maires du 28 janvier 2019 : les services sont tendus, c’est un constat reconnu. Il peut être
apporté moins de services, mais si la volonté est de maintenir la dynamique des services pour les petites
communes, il estime qu’une augmentation de la fiscalité est logique. Il faut en revanche tendre à la
minimiser (à raison de + 5 €/habitant). Les élus ont ce jour la responsabilité de leur décision qui engage
l’avenir des successeurs à un an de la nouvelle mandature.
M. Hervé TISON demande de rester vigilant par rapport aux personnes en difficulté financière ; la réalité
sociale est là. Il préconise de prendre le temps de la réflexion et de procéder autrement que par
l’augmentation de la fiscalité.
M. Jacky VALLEE s’inquiète du niveau d’endettement de la France et la situation qui pourrait advenir si
dans deux ans le taux de 100% d’endettement est atteint. La fusion des communautés de communes ne
devait pas apporter d’augmentation de charges et cependant la dette ne baisse pas.
M. Patrick GAULTIER rappelle que les services ont été harmonisés sur l’ensemble du Pays de Craon depuis
la fusion et donc développés afin d’apporter partout le même niveau de services; cette évolution a un
coût. Ce coût a été optimisé par la mutualisation des moyens engendrée par la fusion des communautés de
communes (et donc des services) mais il reste une charge résiduelle malgré tout.
M. Patrick GAULTIER souligne que la communauté de communes n’est pas la seule responsable du manque
de ressources constaté. Il demande aux conseillers communautaires combien de communes sur les 37 qui
composent le Pays de Craon ont réduit leurs charges de fonctionnement alors qu’une partie des charges a
été transférée à la communauté de communes depuis le 1er janvier 2015 ?
Est-il possible de résoudre le problème du transfert des charges eaux pluviales ? Telle est la préoccupation
de M. Loïc DEROUET.
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A ce moment du débat, M. Alain BAHIER demande le positionnement des membres du conseil
communautaire sur l’orientation à prendre quant aux charges et à la fiscalité. Quel que soit le résultat, il
s’engage à faire des propositions, mais pour l’instant il demande aux élus de se prononcer.
Il rappelle les options sur lesquelles doit porter le vote qui, à l’unanimité, est décidé à bulletin secret :
a. CREATION de 3,5 postes permanents : 1 ETP saison culturelle, 0,5 ETP ludothécaire, 1 ETP finances, 1
ETP DGA
SANS recours à de la fiscalité supplémentaire
ET RECOURS à un CDD pour mettre en place le projet de plateforme et de mobilité du CIAS
b. CREATION de 3,5 postes et AUGMENTATION de la fiscalité de + 5 €/habitant
c. CREATION de 5 postes et AUGMENTATION de la fiscalité de + 10 €/habitant
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A DÉDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L-65 et L-66 du Code électoralRESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Ont obtenu :
Option a. … vingt-cinq Voix ………25
Option b. …… dix-neuf Voix ………19
Option c. …………. trois Voix ………03

54
07
= 47
24

Le conseil communautaire, après résultat du vote à bulletin secret,
 DÉCIDE d’établir le budget primitif 2019 sur les bases suivantes :
 CREATION de 3,5 postes permanents :
1 ETP saison culturelle, 0,5 ETP ludothécaire, 1 ETP finances, 1 ETP DGA
 SANS recours à de la fiscalité supplémentaire
 ET RECOURS à un CDD pour mettre en place le projet de plateforme et de mobilité du CIAS

2. AFFECTATION DES PROVISIONS THD ET FPIC - ORIENTATION
M. Alain BAHIER rappelle qu’il convient de modifier l’affectation des provisions, le financement du THD
n’étant plus d’actualité.
Il partage aux conseillers communautaires la proposition qui lui semble la plus cohérente :
a. Provision THD (1.107 K€) à flécher sur le développement de l’hippodrome de Craon et la Z.A. associée
b. Provision FPIC (293 K€) : à flécher sur le PLUi à venir. Il rappelle que ce transfert de compétence va
être inéluctable, qu’il convient d’anticiper cette mise en œuvre potentiellement longue et que le coût
associé sera relativement important.
M. Claude GILET est contre ces affectations. Il conteste aussi le transfert de la compétence PLUi que
suppose le fléchage de la provision du FPIC sur le PLUi.
Des élus s’étonnent que M. Claude GILET, Maire de Craon, puisse être contre le développement de
l’hippodrome et le développement économique.
Quant au PLUi, il est rappelé que cette question est revue au début de la chaque mandature. Les
prochaines élections ayant lieu en 2020, il convient de préparer rapidement les orientations à défendre.
Considérant la position majoritaire des conseillers communautaires, l’orientation est ainsi fléchée pour le
BP 2019 :
a. Provision THD = Aménagement de la ZA hippodrome/Craon
b. Provision FPIC = PLUi à venir

3. TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) - ORIENTATION
Un débat s’instaure sur l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères prévue au DOB
2019 (augmentation du taux préconisée : + 1 point (9,81 % en 2019 contre 8,81 % en 2018).
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M. Claude GILET fait remarquer qu’il entend les Craonnais dire que la taxe est déjà trop chère.
M. Patrick GAULTIER lui répond que le rôle des élus est de défendre des positions et de les expliquer car les
élus ont connaissance des éléments qui justifient la politique décidée collégialement en conseil
communautaire.
M. Joseph JUGÉ rappelle que :
 Le Pays de Craon présentait en 2018 le niveau de fiscalité TEOM par habitant le plus faible des
8 autres EPCI
 Après l’augmentation de la TEOM en 2019, le Pays de Craon se situera en deuxième position des EPCI
mayennais au regard du niveau de fiscalité le plus faible ; le service reste donc très compétitif.
 Le taux proposé en 2019 retrouve le niveau que le Syndicat Mixte du Pays de Craon pratiquait dans le
passé.
Mme Viviane RICARD trouve compliqué d’expliquer que les OM sont mieux traités mais cependant qu’on
réalise une augmentation des impôts.
M. Alain BAHIER demande au conseil communautaire de se prononcer sur l’augmentation de la TEOM.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 46 VOIX POUR,
À 8 VOIX CONTRE,
 DÉCIDE de procéder à l’augmentation de la TEOM pour l’année 2019 tel que ci-dessus mentionné.
4. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 (DOB) - ORIENTATION
M. Alain BAHIER demande au conseil communautaire de se prononcer sur la validation du DOB 2019 tel
que présenté, commenté, et orienté.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 47 Voix Pour,
À 7 Voix Contre,
 VALIDE le Débat d’Orientations Budgétaires 2019 (DOB), dans son ensemble, ci-annexé.
M. Dominique GUINEHEUX quitte la séance à 23h00.

13. Attributions de compensation provisoires 2019 – Annexe IIa -IIb
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que
la communauté de communes doit communiquer aux communes le montant des attributions de
compensation de l’année en cours avant le 15 février dans le cadre de la préparation des budgets
communaux.
M. Alain BAHIER indique que les attributions de compensation sont impactées annuellement
pour le financement des services mutualisés, à savoir le SIG (Système d’Information Géographique) et
l’ADS (Application du Droit des Sols), et pour le reversement de l’IFER éolien (Impôt forfaitaire sur
l’éolien) :
 service SIG :
29 183 € (+2% par rapport à 2018), impacté en fonction de la population au 1er janvier 2019 (cf en
Annexe II-a la répartition de la participation SIG).
 service ADS :
53 060 € (+2% par rapport à 2018), impacté en fonction de la population au 1 er janvier 2019 pour 50 %
et en fonction de la moyenne des actes des 3 dernières années pour 50 %.
7 communes sont restées en RNU (instruction par la DDT) et ne participent donc pas au financement
du service. Le détail du calcul est présenté en Annexe II-b.
 Reversement IFER éolien à la Commune de Cossé le Vivien :
12 131 € (montant IFER éolien 2018 x 20 %, soit 60 657 € x 20%)
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Il rappelle aussi qu’il est prévu une clause de revoyure concernant les attribution de
compensations eaux pluviales qui sera étudiée en septembre 2019 après actualisation du linéaire de
réseaux, ce qui permettra d’arrêter les attributions de compensations définitives.
Les attributions de compensation provisoires pour 2019 se présentent comme suit :
Code
Insee

Communes

AC DEFINITIVES
2018
K = J+G+I

Secteur Cossé le Vivien

53011
53058
53075
53077
53082
53088
53102
53128
53151
53186
53250
53260

Astillé
La Chapelle Craonnaise

Cosmes
Cossé-le-Vivien
Courbeveille
Cuillé
Gastines
Laubrières
Méral
Quelaines St Gault
Saint Poix
Simplé

Total secteur Cossé le Vivien

AC DEFINITIVES
2018
K = J+G+I

Secteur Craon

53012
53018
53035
53068
53084
53090
53135
53148
53165
53180
53251

Athée
Ballots
Bouchamps les Craon
Chérancé
Craon
Denazé
Livré la Touche
Mée
Niafles
Pommerieux
St Quentin les Anges
Total secteur Craon

-41 259
20 537
-29 891
-17 112
844 291
-8 843
-71 561
-13 269
-9 452
-59 255
-16 962
597 224
AC DEFINITIVES
2018
K = J+G+I

Secteur Renazé

53033
53041
53073
53098
53188
53191
53192
53197
53214
53240
53242
53253
53258
53259

-41
-16 382
-10 247
336 182
-13 789
-47
-15 850
-15 222
-9 365
-14 849
-18 462
24 855
246 783

La Boissière
Brains/les Marches
Congrier
Fontaine Couverte
Renazé
La Roë
La Rouaudière
St Aignan/Roë
St Erblon
St Martin du Limet
St Michel de la Roë
St Saturnin du Limet
La Selle Craonnaise
Senonnes
Total secteur Renazé
Totaux

Total AC positives (à verser aux Cnes)
Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

AC DEFINITIVES
2018 SANS SIG
IADS IFER
L=B+H

2 735
-15 399
-9 280
335 311
-11 932
2 345
-15 394
-14 298
-6 378
-8 513
-17 240
26 100
268 057
AC DEFINITIVES
2018 SANS SIG
IADS IFER
L=B+H

-39 664
24 103
-28 225
-16 952
857 881
-8 689
-69 504
-13 053
-8 460
-57 219
-15 528
624 690
AC DEFINITIVES
2018 SANS SIG
IADS IFER
L=B+H

Impact SIG
2019

-880
-352
-292
-3 148
-650
-904
-165
-356
-1 109
-2 210
-411
-450
-10 927
Impact SIG
2019

-505
-1 296
-562
-164
-4 586
-161
-762
-225
-351
-672
-427
-9 711
Impact SIG
2019

Impact ADS
2019

-1 995
-688
-534
-6 508
-1 156
-1 642
-303
-522
-1 874
-4 360
-842
-698
-21 122
Impact ADS
2019

Impact IFER
2019

AC PROVISOIRES
2019

-140
-16 439
-10 106
337 786
-13 738
-201
-15 862
-15 176
-9 361
-15 083
-18 493
24 952
248 139

12 131

12 131
Impact IFER
2019

AC PROVISOIRES
2019

-1 127
-2 308
-1 120

-41 296
20 499
-29 907
-17 116
843 821
-8 850
-71 687
-13 278
-9 462
-59 262
-16 825
596 637

-9 474
-1 421
-651
-1 371
-870
-18 342
Impact ADS
2019

0
Impact IFER
2019

2 164
5 467
234 474
20 717
286 123
5 041
6 005
31 637
5 168
18 253
8 537
146 615
48 865
12 849
831 915

2 282
5 730
237 052
21 970
292 840
5 731
6 335
34 068
5 341
19 599
9 409
148 010
51 204
14 024
853 595

-116
-269
-919
-446
-2 570
-248
-338
-907
-177
-450
-267
-516
-971
-355
-8 549

-795
-511
-967
-1 500
-813
-13 595

0

1 675 922
2 057 780
-381 858

1 746 342
2 096 990
-350 648

-29 183

-53 060

12 131

AC PROVISOIRES
2019

-1 704
-767
-4 340
-516
-1 682
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2 166
5 461
234 429
20 757
285 930
4 967
5 997
31 479
5 164
18 354
8 631
146 527
48 733
12 856
831 451
1 676 227
2 058 509
-382 282

Considérant la proposition de la commission Finances du 22 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les attributions de compensation provisoires 2019 telles que présentées ci-dessus,
 AUTORISE le Président à verser ou à demander aux communes les attributions de compensation
provisoires au trimestre.

14. Vote subvention CIAS 2019
M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, propose de déterminer la subvention de
fonctionnement au CIAS pour l’année N, en l’occurrence 2019.
Il rappelle que le montant de la subvention comprend :
1. Une subvention de base actualisée chaque année (+2,5%)
2. Les besoins des PPF des années précédentes déjà validés
3. Le PPF de l’année N s’il est validé
Il précise que le projet de micro-crèches étant reporté, la subvention CIAS 2019 est déduite du
coût de ce nouveau service non engagé en 2019.
Considérant le récapitulatif ci-dessous, la subvention à voter sera donc de 1 381 588 € si le PPF
2019 est validé au DOB 2019, 1 287 088 € si tel n’est pas le cas.
2019
Participation CIAS
Subventions 2016
Ajustement 2017 (Base 2017 : 1,1M€)
Evolution DOB 2017
Evolution DOB 2018
Report ouverture crèche
Evolution DOB 2019 théorique (PPF)

TOTAL

2018
Minimum Maximum
1 256 250 1 287 016 1 287 016
-128 125 -131 328 -131 328
100 600
110 600
110 600
13 000
73 800
73 800
-53 000
-53 000
94 500
1 241 725 1 287 088 1 381 588

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VOTE la subvention de fonctionnement 2019 au CIAS à hauteur de 1 381 588 €,
 AUTORISE le Président ou les vice-présidents à procéder au versement de la subvention en plusieurs
fois au cours de l’année.

15. Centre Intercommunal d’Action Sociale – Avance de trésorerie du budget
principal
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que
le budget annexe CIAS est en autonomie financière, c’est-à-dire avec un compte de trésorerie
indépendant.
Compte tenu de la difficulté de fonctionner au 1er janvier 2019, en raison des versements CAF à 18
mois pour le contrat CEJ, proposition est faite de mettre en place une avance de trésorerie par le budget
principal au budget CIAS dans les conditions suivantes :
- Montant maximum de l’avance de trésorerie pour le budget CIAS : 400 000 €
- Déblocage : au fur et à mesure des besoins
- Remboursement : dès que la trésorerie du budget CIAS sera suffisante
- Durée : 1 an à compter du 01-01-2019
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE la mise en place d’une avance de trésorerie du budget principal au budget CIAS en
autonomie financière selon les modalités présentées ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document et réaliser toutes les démarches
nécessaires se rapportant à ce dossier.

16. Budgets « Régie Assainissement » 2019 – Autorisation du Président à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle les dispositions extraites de
l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales :
Article L1612-1 modifié par la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 :
« Jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

 Budget 2019 - 70023 « Régie Assainissement »
Montant des dépenses inscrites au budget primitif 2018 (hors chapitre 16 « remboursement d’emprunts »)
 396 137.23 €
 Conformément aux textes applicables, le montant maximum d’ouverture de crédit autorisé s’élève à
99 034,30 € (25% de 396 137.23 €).
Les ouvertures de crédits proposées en dépenses d’investissement pour l’exercice 2019 (dans l’attente du
vote du budget) se présentent comme suit :
 Opération 101 : « Travaux de réseaux» : 90 216,92 € HT (eaux usées Méral)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les ouvertures de crédits en dépenses d’investissement telles que présentées ci-dessus, à
savoir :
 Budget 2019 - 70023 « Régie Assainissement » : 90 216,92€
 AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits cidessus,
 PREND ACTE que ces montants seront repris dans les budgets primitifs 2019.

17. Service déchetteries – Conditions d’accès tarifaire des professionnels aux
déchets ménagers et assimilés, aux déchetteries et au CET de Livré-laTouche – À compter du 1er avril 2019
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire :
Vu les orientations budgétaires établies pour le service d’élimination des déchets ménagers et
assimilés pour l’exercice 2019,
Considérant la proposition de la Commission Environnement du 23 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 FIXE, à compter du 1er avril 2019, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des
professionnels, comme suit :
 Collecte en Porte à Porte (déchets ménagers et assimilés) : 0.043 €/litre (0.039 €/litre en 2018)
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(Redevance appliquée en fonction du volume du ou des bac(s) de collecte et de la fréquence de
celle-ci)
 FIXE à compter du 1er avril 2019, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des
professionnels pour les dépôts en déchetteries (cf. règlement de déchetterie), comme suit :
 Dépôts des déchets des professionnels en déchetteries :

Tout Venant
Ferrailles
Gravats
Déchets Verts
Cartons
Bois
Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)
Piles, huile minérale, batteries
D3E
Néons, huile végétale

Rappel tarifs
au 01-04-2018
26.20 € / m³

Tarifs
au 01-04-2019
26.90 € / m³

Gratuit

Gratuit

20.20 € / m³
14.60 € / m³

20.70 € / m³
15.00 € / m³

Gratuit

Gratuit

12.35 € / m³
2.80 € / kg

12.60 € / m³
2.90 € / kg

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

 FIXE, à compter du 1er avril 2019, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des
professionnels pour les dépôts effectués sur le site de Livré la Touche :
 Dépôts effectués sur le site du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Livré la Touche
- Déchets verts .......................................................... 21.00 € la tonne
- Gravats : .................................................................... 5.50 € la tonne

18. Renouvellement des canalisations d’eau potable 2019 – Demande de
subvention au titre du contrat de ruralité 2019
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire
« La communauté de communes du Pays de Craon s’est dotée de la compétence eau potable au
er
1 janvier 2018.
A ce titre, la communauté de communes assure désormais la distribution de 2.550.000 m3 d’eau et
la gestion des équipements suivants :
 1 usine de production d’eau potable
 4 forages de production d’eau potable
 13 réservoirs de stockage
 Près de 1 500 kms de réseaux de distribution.
Le Pays de Craon a fait le choix d’une politique ambitieuse de renouvellement des réseaux sur
60 ans afin d’améliorer « rapidement » le taux de rendement de ces réseaux.
De ce fait, le programme pluri-annuel de travaux s’élève à 2 700 M€ HT/an. »
Considérant le caractère essentiel et structurant de ces travaux de réseaux d’eau potable pour le
territoire, M. Alain BAHIER propose de solliciter une subvention de l’État au titre du contrat de ruralité
2019.
Afin de simplifier l’instruction et le suivi des dossiers, il suggère de ne retenir que 2 opérations au
titre de l’année 2019, à savoir :
1. Les travaux d’alimentation en eau potable du secteur de La Selle Craonnaise
 Montant : 168 705 €HT (base marché)
 Notification du marché : fin février 2019
 Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois
 Début des travaux : avril 2019
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Conseil communautaire – Compte rendu – 11 février 2019

2. Les travaux d’alimentation en eau potable du secteur de Fontaine Couverte
 Montant : 225 805 €HT (base estimée)
 Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois
 Début des travaux : juillet 2019
Il propose le plan de financement suivant :
DEPENSES
Travaux renouvellement adduction d'eau
potable secteur la selle Craonnaise

MONTANT €
H.T.
168 705

RECETTES
Subvention CD 53
Contrat de ruralité
Autofinancement

Sous-total 1
Travaux renouvellement adduction d'eau
potable secteur Fontaine Couverte

168 705
225 805

Subvention CD 53
Contrat de ruralité
Autofinancement

Sous-total 2
TOTAL GENERAL
Dont contrat de ruralité

225 805
394 510

MONTANT €
H.T.
50 612
84 353
33 741
168 705
67 742
90 648
67 416
225 805
394 510
175 000

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE cette proposition et le plan de financement correspondant,
 SOLLICITE auprès de l’État une subvention au titre du contrat de ruralité 2019 et toutes autres
subventions, conformément au plan de financement susvisé, notamment auprès du Conseil
départemental de la Mayenne.

III.

BÂTIMENTS/SANTÉ

19. Maison Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Cossé-le-Vivien – Approbation APD
Global – Demandes de subventions – Lancement des marchés de travaux
M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Patrimoine – Travaux – Marchés, et M. Christophe
LANGOUËT, Vice-président en charge de la Santé, rappellent que par délibération du 8 octobre 2018
(délibération n° 2018-10/179), le conseil communautaire a validé l’APD de la maison de santé de Cossé-leVivien sur la base d’un coût travaux de 1 261 K€ HT.







M. Gérard LECOT avait précisé que cette maison de santé accueillera les professionnels suivants :
5 cabinets généralistes
2 cabinets infirmières
2 cabinets consultation avancée
2 cabinets podologues
1 cabinet mutualisé
1 cabinet kiné avec 3 box et salle de gym

A cette même date, le coût d’opération au 8 octobre 2018 s’élevait à 1 875 800 €HT et incluait les
travaux bâtiments, les travaux voirie réseaux divers, les honoraires, les imprévus.
Il restait à vérifier qu’après étude d’un cabinet spécialisé, en l’occurrence le cabinet KALIGEO, il
était justifié de présenter un APD sur la partie VRD à 230 900 € HT.
M. Gérard LECOT précise que le cabinet KALIGEO confirme ce montant. Il indique que la
commission Bâtiments du 11 février a étudié ce projet en détail.
 Détail de l’estimation APD fourni par KALIGEO :
 Lot 1 : Terrassement, voirie, EU-EP, espaces verts : 133 150 €HT
 Lot 2 : Réseaux souples – dessertes des îlots : 54 250 €HT
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 Surcoût bassins et réseaux EU-EP : 39 550 €HT
 TOTAL = 226 950 €HT
Il est à noter que :
 L’éclairage public n’est pas compris dans cet estimatif (prévoir 15 K€ HT supplémentaires à déduire
de l’enveloppe des imprévus),
 Ajouter un transformateur n’est pas justifié au 11 février 2019.
M. Gérard LECOT précise que KALIGEO a prévu 2 bassins de rétention au nord de la parcelle. Il
ajoute que la commune de Cossé-le-Vivien a indiqué lors de la commission Bâtiments du 11 février qu’elle
souhaiterait discuter un autre schéma d’aménagement pour éviter ces 2 bassins.
M. Gérard LECOT ajoute que la commission a validé le projet mais s’étonne de la nécessité de
2 bassins. Il a proposé de réunir les interlocuteurs techniques du dossier dans les plus brefs délais. Il
rappelle que la communauté de communes doit être garante des délais et des coûts.
-

Il rapporte le calendrier théorique optimum de déroulement de l’opération :
Délibération approuvant le projet au conseil communautaire de ce lundi 11 février 2019
Lancement des consultations (VRD + maison de santé) en même temps pour essayer d’avoir la même
entreprise de VRD pour les 2 projets, au plus tard le 15 mars 2019
Signature des marchés avant le 30 avril 2019
Démarrage des travaux : 1er juin 2019
Objectif : clos couvert de la maison de santé avant fin 2019
Le plan de financement peut donc être confirmé sur les bases suivantes :
Dépenses
Travaux
Bâtiment
VRD
Maitrise d'œuvre
Bâtiment
VRD
Photovoltaique
Autres frais
Provision pour imprévus
Equipement informatique
TOTAL € HT

APD
APD
Recettes
CC 20190211
CC 20190211
1 491 900 € ETAT (DETR)
300 000 €
1 261 000 € Région (sectoriel)
300 000 €
230 900 € Région (CTU)
50 000 €
Région (CTR)
400 000 €
96 974 € CD 53 (contrat de territoire)
40 800 €
81 965 €
15 009 € TOTAL SUBVENTIONS
1 090 800 €
Emprunts
785 000 €
58 000 €
74 596 € Autofinancement
1€
144 330 €
10 000 €
1 875 800 € TOTAL

1 875 800 €

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, ajoute que le montant de l’emprunt
fléché, à savoir 785 K€ sera remboursé par les professionnels de santé, le montant de loyer sollicité
couvrant : l’annuité d’emprunt (47 K€), les provisions annuelles pour travaux (10 K€), l’assurance
propriétaire prise à la charge de la communauté de communes (1 500 €).
Il ajoute que n’est pas comprise à ce stade dans le plan de financement la vente du terrain au
pharmacien (délibération du conseil communautaire du 11 juin 2018). La recette prévisionnelle avant
bornage = 660 m² * 70 € = 46 200 €.
Cette recette permettra de ne pas recourir à la subvention du CD 53 (40 K€). (Cette dernière sera
alors fléchée intégralement 1,82 M€ sur le contournement).
Considérant les propositions de la commission Bâtiments du 11 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE l’APD global de la MSP de Cossé-le-Vivien sur les bases suivantes :
 Coût travaux bâtiment : 1 261 K€HT
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 Coût travaux VRD : 230 900 €HT
 CONFIRME le coût d’opération global à 1 875 800 €HT et le plan de financement correspondant
 AUTORISE le Président ou Vice-président à :
 SOLLICITER les subventions et prêt bancaire correspondants,
 SIGNER l’ensemble des formalités administratives afférentes au projet,
 SIGNER les avenants à intervenir au contrat de maîtrise d’œuvre (rémunération provisoire
définitive, rémunération définitive notamment),
 LANCER la consultation des entreprises et signer les marchés et avenants correspondants dans
la manière où ces derniers respecteront les crédits budgétaires votés.

20. Maison Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Cossé-le-Vivien – Acquisition d’une
bande de terrain à la commune de Cossé-le-Vivien – Voie d’accès
M. Gérard LECOT, Vice-président en charges des Bâtiments, expose au conseil communautaire
que pour permettre l’accès à la parcelle sur laquelle sera implantée la Maison de Santé Pluridisciplinaire à
Cossé-le-Vivien, il est nécessaire d’acquérir l’emprise d’un terrain d’une superficie d’environ 420 m²
cadastré section AL n° 111, 112, et 113 appartenant à la commune de Cossé-le-Vivien (cf plan présenté au
rapport).
Vu la délibération en date du 5 juillet 2018 de Cossé-le-Vivien relative à la cession desdits terrain à titre
gratuit au profit de la Communauté de Communes du Pays de Craon
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de procéder à l’acquisition à titre gratuit des terrains sis à Cossé-le-Vivien cadastrés section
AL n° 111, 112 et 113, d’environ 420 m², appartenant à la commune de Cossé-le-Vivien,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir et tout document afférent à
cette acquisition.

IV.

ÉCONOMIE

21. Atelier-relais 4 Bd Eiffel à Craon – Levée d’option d’achat
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil
communautaire que les Établissements PINEAU THERMIC SYSTEM louent l’atelier situé à Craon, 4
boulevard Eiffel, dans le cadre d’un bail commercial, avec option d’achat.
Par courrier du 20 janvier 2019, ils sollicitent la levée de cette option d’achat, pour un montant de
391 163 €HT, montant auquel se rajoutent les frais d’acte.
Il est précisé que le bâtiment sera racheté par une SCI, filiale de la Holding PINEAU THERMIC
SYSTEM.
Considérant la proposition de la Commission Affaires Économiques en date du 31 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND acte de cette levée d’option d’achat prévue au bail,
 CHARGE la SCP AUBIN MENARD, Notaires à Craon, de la rédaction de l’acte,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir et tous documents y afférent.
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22. Loi NOTRé – Transfert de zones d’activités communales – Acquisition par la
CCPC des terrains restant cessibles sur la commune de Ballots
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, expose au conseil
communautaire qu’en vertu de la loi NOTRé, la compétence économique, et notamment l’aménagement, la
gestion et la commercialisation de zones d’activités relève de la communauté de communes.
Les terrains restant aujourd’hui propriété de la commune de Ballots sont les parcelles ZW 215 et
ZW 218 (9 500 m² environ).
Concernant les conditions de cession de ces parcelles à la CCPC, la commune propose de céder :
 la parcelle ZW 215 actuellement un fossé que la CCPC devra recréer à ses frais ; cession gratuite par la
commune,
 la parcelle ZW 218 en partie, celle-ci comprenant la voirie d’accès à la CUMA.
Il reste 8 000 m² cessibles environ, au prix de 2.74 €HT, soit un coût total d’environ 22 000 €HT,
auxquels se rajoutent les frais de notaire à la charge de la CCPC. Les travaux de bornage préciseront les
surfaces cédées.
Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques en date du 31 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ACCEPTE les conditions de cession présentées ci-dessus,
 CHARGE la SCP AUBIN MENARD, Notaires à Craon, de la rédaction de l’acte,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir et tous documents y afférent.

23. Loi NOTRé – Transfert de zones d’activités communales – Acquisition par la
CCPC des terrains restant cessibles sur les communes de Méral
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, expose au conseil
communautaire qu’en vertu de la loi NOTRé, la compétence économique, et notamment l’aménagement, la
gestion et la commercialisation de zones d’activités relève de la communauté de communes.
Il reste sur Méral une parcelle communale à céder sur la ZA du Moulin à Vent d’une superficie de
1 504 m².
Le prix de vente des parcelles dans la ZA est de 3,50 €HT, d’où un prix de cession de 5 264 €HT +
frais de notaire.
Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques en date du 31 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ACCEPTE les conditions de cession présentées ci-dessus,
 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir et tous documents y afférent.

24. ZA Ballots – Cession d’un terrain à l’entreprise HAUBOIS BRIERE
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rapporte au conseil
communautaire qu’un rendez-vous est intervenu avec l’entreprise HAUBOIS BRIERE.
Après échanges, l’entreprise souhaite acquérir l’ensemble du terrain au-dessus de leur terrain
actuel (environ 4 000 m²).
Il a été proposé à l’entreprise les conditions financières suivantes, à savoir 3 €HT le m². Si
l’entreprise vient à construire, il a été convenu que les travaux de raccordements seraient à sa charge, tous
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les réseaux étant aujourd’hui en limite de propriété. La communauté de communes aura, de son côté, à
prévoir des travaux de terrassement pour modifier la pente d’un fossé qui traverse le terrain cédé (cf plan
présenté au rapport).
Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques en date du 31 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ACCEPTE la cession d’une parcelle de terrain d’environ 4 000 m² à l’entreprise HAUBOIS BRIERE (ou à
toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur pour la présente cession),
au prix de 3 €HT le m²,
 PRÉCISE que les frais de raccordements aux réseaux qui s’avéreraient nécessaires pour ce terrain
sont à la charge de l’acquéreur, et qu’en contrepartie, la Communauté de Communes du Pays de
Craon a, à sa charge, des travaux de dévoiement d’un fossé,
 CHARGE la SCP AUBIN MENARD, Notaires à Craon, de la rédaction de l’acte, les frais d’acte étant à la
charge de l’acquéreur,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir et tous documents y afférent.

25. Zones d’activités – Travaux divers 2019
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil
communautaire que la communauté de communes assure désormais la gestion et l’entretien des zones
d’activités.
Les principaux travaux projetés pour 2019 :
 Budget principal :
 Travaux de réfection de la voie ZA Perrière à Cossé-le-Vivien, avec aménagement des bas-côtés
Estimation : 38 000 €HT
 Travaux de réfection de la voirie ZA du Verger à Craon
Estimation : 15 000 €HT
 Travaux de réfection de l’enrobé autour du rond-point d’accès au Super U à Craon
Estimation : 11 000 €HT
 Budget annexe « ZA les Hersouillères » :
 Extension de la voie et réseaux intérieurs, avec création d’une placette au sein de la ZA les
Hersouillères à Cossé-le-Vivien
Estimation : 75 000 €HT
Considérant l’avis favorable de la Commission Affaires Économiques en date du 31 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à engager les consultations d’entreprises (marchés en
procédure adaptée – art. 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016),
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les devis/marchés à intervenir avec les entreprises
les mieux disantes.

T. Derniers commerces – Informations
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, fait part au conseil
communautaire d’informations relatives aux derniers commerces :
 Commerce de Senonnes
Le commerce a été placé en liquidation judiciaire le 9 janvier 2019. La commune et le Service Économie
sont en lien pour retrouver rapidement des repreneurs potentiels.
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 Commerces de de La Chapelle Craonnaise, Athée, Saint-Poix
Des problématiques de chauffage ou d’isolation ont été soulevées par les gérants de ces commerces. La
commission souhaite avoir plusieurs devis ou solutions techniques avant de statuer quant à ces dossiers.

T. Poste « manager de commerce » – Informations
Dans la cadre du programme du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce(FISAC), il
avait été prévu le recrutement d’un chargé de mission pour accompagner les commerçants sur le territoire.
Pierre-Antoine BAZINET a été recruté pour une durée d’un an et a pris ses fonctions le 28 janvier 2019.
Ses missions sont les suivantes :
- Faire un état des lieux de l’activité commerciale sur le territoire (travail sur le terrain).
- Être à l’écoute et force de proposition pour les unions commerciales.
- Proposer un plan d’action sur le territoire (actions collectives).
- Aborder la question du numérique.
- Être le relais sur les aides à l’aménagement (travaux de modernisation et d’accessibilité).

T. Informations diverses
 Job dating aura lieu le mardi 19 mars 2019 à la salle des fêtes du Murier à Craon.
 Mission Emploi – Modification des horaires des permanences
 Le vendredi matin de 9h00 à 12h00 au CIAS à Craon
 Le vendredi après-midi de 13h30 à 16h00 au centre social à Renazé

V.

ENVIRONNEMENT

26. Prévention des déchets – Financement du programme 2019
M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil communautaire
que la commission propose de poursuivre les actions relatives à la réduction des déchets.
En effet, dans le cadre du programme « territoire zéro déchet zéro gaspillage », la Communauté de
Communes du Pays de Craon est accompagnée financièrement sur l’opération « relais sur le gaspillage
alimentaire » par l’ADEME et le Conseil Départemental.
La convention de financement signée avec l’ADEME se termine le 19 février 2019. Le montant de
l’aide accordée était de 53 500 € sur 3 ans (2016-2019). Il reste à recouvrir 23 000 € (solde) en 2019.
L’ADEME ne poursuit pas son dispositif d’aide pour la prochaine période. Il est remplacé par des appels à
projets thématiques ponctuels (non définis à ce jour).
Le conseil départemental de la Mayenne maintient son soutien financier sur les actions de
prévention à hauteur de 0,30 €/habitant, soit 8 590 €/an pour la Communauté de Communes du Pays de
Craon.
La communauté de communes a pu bénéficier d’animations sur le compostage et gaspillage
alimentaire par Le CPIE (Centre permanent d’initiative à l’environnement) et l’association synergies sur les
3 ans du programme. Ce dernier se termine, les animations de ces associations deviennent payantes.
Il est proposé que les animations se poursuivent en interne mais avec une location des outils
proposés, si l’animation le nécessite (stand, exposition, outils spécifiques à certaines animations).
Pour 2019, il est proposé que les actions de sensibilisation à la prévention des déchets (lutte contre
le gaspillage alimentaire, au compostage et jardinage au naturel, au réemploi et tri) se poursuivent avec les
partenaires locaux (établissements scolaires, accueils de loisirs, Nulle part Ailleurs, ateliers d’échanges
etc…).
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Considérant la proposition de la Commission Environnement en date du 23 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE la poursuite des actions de préventions sus visées,
 PREND ACTE du financement possible via le Conseil départemental (0.30 €/hab) et du nouveau
dispositif envisagé par l’ADEME,
 SOLLICITE auprès du département et de l’ADEME les aides sus visées.

T. Déchets ménagers – Bilan des tonnages 2018 – Informations
M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rapporte au conseil communautaire
les résultats des différentes collectes enregistrées au cours de 2018 :
 COLLECTE
La réorganisation de la collecte a fait chuter de 25% la quantité d’ordures ménagères collectée.
La collecte sélective a augmenté de 14%. Cette augmentation s’explique principalement par la collecte
en porte à porte des emballages du bac jaune, soit +79% entre 2017 et 2018.

Tonnages OM 2018 des collectivités mayennaises :
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 DECHETTERIES
Les tonnages en déchetterie restent stables par rapport à 2017, proche de 11 623 T, soit 408 €/hab.

Les principales évolutions (par rapport à 2017) concernent :
- Les déchets verts : - 290 tonnes
- Les gravats : + 110 tonnes
- Le tout venant : + 66 tonnes

T. Collecte sélective – Densification du parc de conteneurs verre – Informations
M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rapporte au conseil communautaire
que la commission, afin d’améliorer les performances de recyclage du verre, propose de densifier le réseau
des conteneurs verre sur le territoire du Pays de Craon, au vu de ces données :
 Évolution de la collecte de verre :

Données CITEO :
- Moyenne en apport volontaire (conteneurs milieu rural) : 40kg/ habitant/an
- Collectivités les plus performantes en apport volontaire: 54 kg/habitant/an
 Données de collecte :
Avec les données du collecteur (tonnage collecté par commune), on peut observer que plus le ratio du
nombre de conteneurs par habitant est faible, plus la performance en Kg/ habitant est forte.
 Préconisations CITEO en milieu rural :

En respectant les préconisations CITEO, il en en résulte un besoin de 29 conteneurs supplémentaires.
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 Propositions de la commission :
1. Procéder à l’installation de 31 conteneurs Verre en fonction de la densité de population.
2. Faire une sélection de communes en fonction de la densité de population et des performances de
collecte.
Si l’on croise les 2 critères, la liste des communes prioritaires serait : Pommerieux, Athée, Fontainecouverte, Ballots, Renazé, St Poix, Cossé-le-Vivien, Livré la touche, Craon, Courbeveille, QuelainesSaint-Gault.
3. Doter systématiquement le conteneur Verre d’un conteneur Papiers/Cartons.
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte de ces informations.

VI.

EAU POTABLE/ASSAINISSEMENT

27. Convention d’entretien des poteaux incendie – Annexe IIIa-IIIb
M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Eau et Assainissement, expose au conseil
communautaire un projet de convention entre la communauté de communes et les communes pour
l’entretien des poteaux d’incendie (secteur Régie Eau potable).
En effet, il est rappelé que, conformément à l’article L 2225-2 du CGCT, toute commune doit
posséder des équipements et ouvrages permettant la fourniture d’eau nécessaire à la lutte contre
l’incendie.
De même, selon l’article L 2213-32 issu de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) est placée sous
l’autorité du maire (celle-ci n’ayant pas été transférée à la CCPC au 1er janvier 2018).
Les nécessités techniques, de même que la nature spéciale de ces équipements d'incendie,
conduisent la plupart des communes à confier à des tiers qui disposent du savoir-faire et des équipements
nécessaires (entreprises spécialisées, compagnies fermières) le soin d'entretenir les bouches et poteaux
d'incendie publics situés sur leur territoire.
Pour les communes situées sur les territoires de l’ex SIROCG et de l’ex-SIAEP du Craonnais, les
communes peuvent (et ont pour certaines) signer avec le délégataire Véolia un contrat de prestation en vue
de l’entretien des poteaux incendie.
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes du Pays de Craon exploite en Régie le
réseau public de distribution d’eau potable des communes de l’ancien SIAEP de Livré La Touche ainsi que
des communes de Craon et de Cossé-Le-Vivien. Aussi, pour les assister dans leur mission de DECI, la Régie
des Eaux considère nécessaire de pouvoir leur proposer une convention.
Les prestations concernent :
l'entretien triennal de vérification des performances hydrauliques des Poteaux et des Bornes incendie,
le nettoyage extérieur des PI et BI et le désherbage de ses abords (optionnel),
la vérification de l’accessibilité et l’état général de l’équipement,
une vérification de la mise en eau de l’appareil et de son étanchéité,
la vérification des éléments permettant l’ouverture et la fermeture de l’appareil ainsi que le graissage si
nécessaire des pièces en mouvement (tige de manœuvre,…),
 le remplacement éventuel des joints, le remplacement des bouchons d'obturations et des clapets de
pied si nécessaire.






La Régie des Eaux ne souhaite pas étendre pour le moment cette prestation aux autres communes
du territoire de la CCPC. En effet, le service Distribution Eau ne sera pas en mesure d’assimiler la charge de
travail correspondante (358 équipements recensés sur les communes en Régie, soit une charge de travail
estimé entre 1,5 à 2 mois pour 1 agent).
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Le projet de convention établi pour le contrôle et l’entretien des bouches et poteaux d’incendie est
présenté en Annexe III.
Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 23 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la convention relative au contrôle et l’entretien des bouches et poteaux d’incendie,
 DÉCIDE d’appliquer cette convention uniquement aux communes situées sur le territoire de la Régie
(Eau potable).
 FIXE les tarifs proposés pour cette prestation, définie dans un bordereau de prix annexé à la
convention sus visée,
 AUTORISE le Président ou vice-président à signer ladite convention et tout document y afférent.
M. Joseph JUGÉ quitte la séance à 0h10.

VII.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME

28. Centre aquatique – Cession d’une bande de terrain à la ville de Craon
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, expose au conseil
communautaire que la commune de Craon, afin de réaliser un terrain synthétique sur le terrain annexe
Maurice COURNE jouxtant le terrain du centre aquatique, a besoin d’une emprise appartenant à la
communauté de communes d’une superficie d’environ 114 m².
La Communauté de Communes du Pays de Craon a déjà procédé à l’édification de la clôture
séparative (cf plan présenté au rapport).
Vu l’accord entre les deux collectivités,
Vu la délibération n° 14 en date du 12 décembre 2018 de la Ville de Craon,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la cession d’une bande de terrain cadastré Section AH n° 446 et 450, pour une superficie
d’environ 114 m², au profit de la Ville de Craon,
 VALIDE cette cession pour l’euro symbolique de l’ensemble dudit terrain,
 PRÉCISE que les frais de bornage et de notaire seront supportés par l’acquéreur,
 CHARGE Maître AUBIN, Notaire de la SCP AUBIN-MENARD à Craon d’établir l’acte de vente,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir ainsi que tous documents y
afférent.

T.

Centre aquatique à Craon – Point d’information au 11 février 2019

M. Patrick GAULTIER, Président, en raison de l’absence de M. Dominique GUINEHEUX, Viceprésident en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, rapporte au conseil communautaire que,
depuis l’ouverture du Centre aquatique L’Odyssée aux activités scolaires et cours (21 janvier) et au public
(23 janvier), une très grosse fréquentation est enregistrée sur le dimanche. Il est bien sûr nécessaire
d’attendre les vacances scolaires pour en avoir une idée globale.
Il est à signaler que le toboggan fonction et que, techniquement, quelques petits soucis techniques
subsistent par ailleurs.
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VIII.
29.

VOIRIE
Validation du Schéma Vélo Départemental

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, Sentiers de randonnées, expose au
conseil communautaire :
En plein essor depuis de nombreuses années, le vélotourisme constitue un mode de vacances
particulièrement apprécié des consommateurs français et étrangers. Ce phénomène s’accompagne de
nouvelles attentes en termes d’itinéraires, de services, et d’équipements. C’est pourquoi, Mayenne
Tourisme, conjointement, avec le Conseil Départemental, a proposé un nouveau schéma vélo
départemental pouvant s’intégrer au schéma régional.
Ce schéma a été élaboré selon les critères des vélos route et voies vertes (sécurité, facilité,
dénivellation, intérêts touristiques et services). Tout en répondant aux exigences des vélo routes : petites
voies communales ayant moins de 500 passages de véhicule/jour, sans trop de dénivelé, qui ne nécessitent
pas d’aménagement important, avec une desserte économique des communes et la mise en place à terme
d’une signalétique vélo réglementaire, homogène sur l’ensemble du territoire.
 Les objectifs de ce schéma sont de créer un maillage entre :
1/ le chemin de halage et les voies vertes
2/ des connexions entre les départements limitrophes (Ille-et-Vilaine, Maine et Loire)
3/ les sites touristiques : sites départementaux, sites de visite, bases de loisirs, hébergements…
 Les enjeux pour le territoire :
1/ Référencement et valorisation de ces itinéraires à l’échelle départementale et régionale –
meilleure visibilité de nos offres touristiques
2/ Possibilité pour les prestataires d’entrer dans la labellisation Accueil Vélo et de mobiliser des
subventions
 5 propositions sur le territoire du Pays de Craon (Cartes présentées en Annexe IV):
 Liaison halage de la Mayenne et voie verte de Laval/Renazé - 20.5 Km :
Liaison Saint-Sulpice, Houssay, Quelaines-Saint-Gault, Astillé et voie verte de Craon
 Liaison voie verte de Chemazé / voie verte de Laval/Renazé - 26 Km :
Bourg Philippe, Mée, Pommerieux, Chérancé, Craon
 Liaison voie Verte de Laval/Renazé vers Pouancé - 24 km :
Renazé, Congrier, Saint-Erblon, Senonnes, Pouancé
 Liaison voie verte de Laval/Renazé vers La Guerche de Bretagne (VD 6 de Bretagne Moutiers
/St Meen le Grand) - 28 km :
Niafles, La Rincerie, La Roë, Fontaine Couverte, La Guerche de Bretagne.
 Liaison Senonnes vers VD2 de Bretagne (Moutiers/Guer) - 6 km :
Senonnes, Eancé.
Considérant la proposition de la Commission Voirie en date du 31 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE le schéma Vélo Départemental tel que présenté ci-dessus.
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IX.
T.

COMMUNICATION
Informations diverses

M. Patrick GAULTIER, Président, en raison de l’absence de M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président
en charge de la Communication, suite à la commission du 22 janvier 2019, rapporte au conseil
communautaire les informations et travail en cours par le service communication, comme suit :
 Recrutement d’un chargé(e) de communication
Actuellement en phase de recrutement, une 2ème série d’entretien sera réalisée le 21 février 2019.
 Job Dating du 19 mars 2019
Conception d’une nouvelle affiche déclinée en plusieurs formats, flyers et panneaux abribus.
 Attractivité du territoire
Suite aux différentes rencontres et avancées sur l’attractivité du territoire du Pays de Craon, une prochaine
rencontre aura lieu le 11 mars 2019 donnant lieu à un travail de créativité selon les pistes d’actions
suivantes :
- Création d’un kit d’accueil comportant les plaquettes de communication des services de la CCPC à
transmettre aux employés potentiels à venir sur le territoire via les entreprises.
- Site internet pour l’attractivité des compétences (inter-entreprises, institutionnels…).
- Création d’un outil vidéo de communication (Web série par exemple) sur les métiers/entreprises.
- Développement de la visibilité sur le digital.
Nécessité d’identification de la communauté de communes par ses actions, et d’informer des
investissements de la CCPC.

X.

INFORMATIONS DIVERSES

T.

Compte rendu des délégations depuis le 21 janvier 2019

 MARCHES
 Marché de renforcement de structures sur voies communales et chemins ruraux, curage de fossés
M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des travaux-marchés publics, rappelle au conseil
communautaire que le budget global pour les travaux de renforcement de structures sur voies
communales et chemins ruraux et curage des fossés avait été fixé à 591 800 €HT (délibération en date
du 10 décembre 2018).
Il précise, qu’après analyse des offres et négociation, la commission a décidé d’attribuer les marchés aux
entreprises ci-dessous :
 Marchés de renforcement de structures sur voies communales et chemins ruraux

 Curage de fossés

SOIT un montant total de marchés de 588 515,71 €HT.
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 Marché d’entretien des bermes, élagage et fauchage des fossés et talus sur voies communales et
chemins ruraux – Lot 5, 6, 7 et 8 – Marchés à Bons de commandes de 2 ans
M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des travaux-marchés publics, informe le conseil
communautaire, qu’après analyse des offres, la commission a décidé d’attribuer les marchés aux
entreprises ci-dessous :

À titre d’information, il est rappelé qu’en 2017 les lots 1 à 4 avaient été confiés aux entreprises
suivantes :

Tous ces marchés seront à renouveler en 2021.

 CONSULTATIONS
 Construction d’un atelier à vocation artisanale ou industrielle à Craon et commerce de Brains-sur-lesMarches – Mission contrôle technique et coordination SPS
Le conseil communautaire est informé, qu’après consultation, ces missions ont été confiées aux
cabinets suivants :
 Atelier Craon

 Atelier Brains-sur-les-Marches

T.

Calendrier des réunions 2019 – CCPC




Réunions à venir
Lundi 11 mars 2019

20h00

Lundi 25 mars 2019

20h00

Conseil communautaire
CAI – Craon
Assemblée plénière - Budget
Salle Saint-Exupéry – Cossé-le-Vivien

Événements à venir
Samedi 13 avril 2019

10h00

Centre aquatique - Inauguration
6 Rue Jean Bouin - Craon

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h30.
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