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Etaient Présents :  

ASTILLE /                                    
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS CHAUVIN Maxime, titulaire 
BOUCHAMPS LES CRAON FROGERAIS Thierry, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Félix, titulaire 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle, GAUTIER Maryvonne, 

titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD 
Benoît, SABIN Joël, CHÂTELLIER Martine, GUIARD Philippe (à partir délib. 8),  
titulaires 

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 LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE ROSSIGNOL Didier, suppléant 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaire 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFEVRE Laurent, SAUVE Isabelle, GENDRY Hugues, titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude, PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert, 

titulaires 
SENONNES /  
SIMPLE CLAVREUL Yannick 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique (jusqu’à délib. 9), titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : DEROUET Loïc (Astillé), LANGOUËT Christophe (Cossé-le-Vivien), HEUZE Philippe (La Rouaudière), PELLUAU 

Philippe (Renazé), BARBE Béatrice (Senonnes), GUINEHEUX Dominique (Saint-Quentin-les-Anges/à partir délib. 10) 
 

Etaient absents : QUARGNUL François (Ballots), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), GUIARD Philippe (Craon/jusqu’à délib. 7), 

BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-Limet)  
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Christophe LANGOUËT donne pouvoir à Gisèle DAVID         
 

Secrétaire de Séance : Élu LECOT Gérard,  désigné  en application de l’article L2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 
 
 

 
 
 

Séance du 21 janvier 2019 
Le Vingt et un Janvier 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 
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Le compte rendu de la séance du 10 décembre 2018 étant approuvé à l’unanimité  

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 

 

Séance du conseil communautaire du 21 janvier 2019 
 

SOMMAIRE 
 

T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération  
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I. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

1. Base de loisirs de la Rincerie – Tarifs 2019-2020 – Annexe I 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme, 
rappelle au conseil communautaire que, par délibération en date du 22 janvier 2018, il a été procédé à 
l’approbation des tarifs pour l’année 2018 et 2019 des différents services de la Base de Loisirs de La 
Rincerie. 

 

Il invite le conseil communautaire à se prononcer sur la modification de la tarification des diverses 
prestations proposées à la base de loisirs de la Rincerie pour les années 2019 et 2020, du fait de leur 
évolution, et de la création de tarifs spécifiques, présentée en Annexe I. 
 

Conformément à la proposition de la commission Équipements Sportifs/Tourisme 13 décembre 2018,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE les tarifs actualisés 2019 et 2020, tels que présentement annexés. 

 
 

2. Centre aquatique à Craon – Approbation du règlement intérieur – Annexe II 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, expose 
au conseil communautaire que L’Odyssée nécessite de posséder un règlement intérieur. Le précédent 
règlement intérieur étant obsolète au vue des évolutions structurelles et techniques par rapport à 
l’ancienne piscine intercommunale, un nouveau règlement intérieur a été pensé pour répondre aux 
exigences sécuritaires de L’Odyssée. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE le règlement intérieur du Centre aquatique tel que présenté en Annexe II. 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit document, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder à des modifications substantielles au présent 

document. 
 
 

3. Centre aquatique – Tarification – Modification/Compléments – Annexe III 
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, expose 

au conseil communautaire que, suite à l’installation du logiciel de billetterie et les échanges avec le 
technicien de la société Elisath, des modifications substantielles sont à apporter à la tarification pour 
permettre un meilleur fonctionnement de L’Odyssée. 

 

 Création d’un tarif accompagnant gratuit pour les vestiaires (aide à l’habillage/déshabillage des 
enfants) principalement utilisé lors des cours 
 

 Création d’un tarif gratuit pour retourner dans la zone baignade en cas de sortie non prévue (oubli 
d’un maillot de bain, utilisation des distributeurs de l’accueil, etc…) afin d’éviter de débiter plusieurs 
entrées sur un même temps de baignade. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE les modifications de la tarification du Centre aquatique telles que présentées en Annexe 

III. 
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T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 21 janvier 2019 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
rapporte au conseil communautaire qu’il est estimé un nombre très conséquent de visiteurs lors des deux 
jours de portes ouvertes du centre aquatique les 12 et 13 janvier 2019, à savoir environ 4 000 personnes. 

 

Cet équipement était très attendu et les visiteurs ont été très agréablement surpris des lieux et des 
activités proposées ; des retours très positifs. 

 

Il précise qu’il a été procédé, lors des Vœux du 14 janvier 2019, au tirage au sort des 60 lots 
gagnant auquel pouvaient participer les visiteurs.  

 

Par ailleurs, l’équipement et son financement étaient présentés sur panneaux d’information : 
 Travaux : 8 500 000 €HT (dont 7 392 000 €HT/travaux et 1 108 000 €HT/honoraires) 
 Financement : 

 Subventions – 3 287 000 € (39%) 

 Partenaires financiers : 
- État – 1 687 000 € 
- Région – 850 000 € 
- Département – 410 000 € 
- Leader – 175 000 € 
- ADEME – 165 000 € 

 Emprunt – 4 500 000 € (53%) 

 Autofinancement CCPC – 713 000 € (8%) 
 

 Calendrier prévisionnel  

 21/01/2019 – Début des activités – Ouverture aux scolaires et aux Cours/activités 

 23/01/2019 – Ouverture au public (14h00) 

 24/01/2019 – Réception des travaux de parking   

 13/04/2019 – 10h00 – Inauguration 
 

M. Patrick GAULTIER rappelle également que le centre aquatique est ouvert 7 jours sur 7, 
comprenant deux créneaux sur le temps du midi (pass-chrono) et un temps d’ouverture maximal en soirée 
jusqu’à 19h00. Il pourra être prévu des nocturnes mais spécifiquement sur des activités. Pour l’instant, il 
convient de fonctionner avec les horaires établis, et de procéder à élargir l’amplitude ensuite. 
 
 

II. RESSOURCES HUMAINES 
 

4. Base de Loisirs de La Rincerie – Recrutement des emplois saisonniers 2019 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :   
 

Vu le planning prévisionnel des fréquentations et activités pour l’exercice 2019, 
 

Il est proposé, comme tous les ans, au titre de l’exercice en cours, la liste des emplois saisonniers à 
pourvoir en fonction des nécessités du service comme suit : 

 

 1 ÉDUCATEUR Sportif, à temps complet, pour une durée de un mois pendant  la période du 1er juillet 
au 2 août 2019, rémunéré sur la base maximum de l’indice majoré  356, 
 

 

 1 ÉDUCATEUR Sportif, à temps complet, pour une durée de trois mois pendant la période du 27 mai 
au 31 août 2019, rémunéré sur la base maximum de l’indice majoré 356, 
 

 

 1 SURVEILLANT de baignade, à temps complet, pour une durée de deux mois pendant la période du 
1er juillet au 31 août 2019, rémunéré sur la base maximum de l’indice majoré 328, 
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 1 AGENT d’accueil à temps complet pour une durée de six mois pour la période du 30 mars au 
30 septembre 2019, rémunérés sur la base maximum de l’indice majoré 332, 

 

 2 AGENTS d’accueil à temps non complet dans la limite de 720 heures (dont une journée de 
formation) pour l’ensemble des postes pour la période du 1er mai au 31 août 2019, rémunérés sur la 
base maximum de l’indice majoré 328, 
 

 1 AGENT d’entretien à temps complet pour une durée de six mois pour la période du 1er avril au 
30 septembre 2019, rémunéré sur la base maximum de l’indice majoré 325. 

 

L’ensemble des agents appelés à assurer un service les dimanches et jours fériés pourra prétendre 
au bénéfice des indemnités horaires pour travail du dimanche au taux actuellement fixé à 0.74 €. 

 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service en cas d’indisponibilité d’un agent 
saisonnier pour maladie ou accident, il est proposé qu’il puisse être procédé au remplacement de ces 
agents pendant la période considérée. 
 

Considérant la proposition de la commission Équipements sportifs du 11 octobre 2018, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE de procéder aux recrutements des emplois saisonniers à la Rincerie pour l’année 2019, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 

T. Personnel intercommunal – Informations sur les recrutements/mouvements 
du personnel 
 

 Recrutements 
 Maryline PELTIER est recrutée au 7 janvier 2019 sur un poste d’agent d’accueil, de caisse et 

d’entretien au centre aquatique 
 Pierre-Antoine BAZINET est recruté au 28 janvier 2019 en qualité d’agent en charge du 

développement économique local 
 

 Départs 
 Jennifer TRANCHANT, Directrice du CIAS au 31 janvier 2019  
 Céline MENGUY, responsable du service Finances 

 

 Recrutement en cours 
 Chargé(e) de communication 
 Directeur(trice) CIAS 

 
 

III. MARCHÉS 
 

T. Marché de maîtrise d’œuvre – Construction d’un atelier à vocation 
artisanale ou industrielle à Craon 

 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des travaux-marchés publics, informe le conseil 
communautaire que la commission « marchés publics », de ce 21 janvier 2019, a décidé de retenir le 
groupement HOUET – IE Associés (Saint-Berthevin/53) – HACQUES-CHAINEAU (L’Huisserie/53) – ECODES 
(Laval/53) – LCA (Renazé/53), sur la base d’un taux d’honoraires de 6,5%, soit un montant estimatif 
d’honoraires de 19 500 €HT, sur la base d’un montant estimatif de travaux de 300 000 €HT. 
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T. Marché de maîtrise d’œuvre – Aménagement d’un dernier commerce à 
Brain-sur-les-Marches 

 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des travaux-marchés publics, informe le conseil 
communautaire que la commission « marchés publics », de ce 21 janvier 2019, a décidé de retenir le 
cabinet d’architecture ATELIER BLEU D’ARCHI (Le Mans/72), sur la base d’un taux d’honoraires de 10%, soit 
un montant d’honoraires de 13 000 €HT, sur la base d’un montant estimatif de travaux de 130 000 €HT. En 
accord avec la cabinet ATELIER BLEU D’ARCHI, il est précisé que ce montant d’honoraires est forfaitaire.   

 
 

5. Service Eaux – Usine de Loigné – Remplacement des deux Ozoneurs 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, Eau et Assainissement, indique au 
conseil communautaire que, dans le cadre de son process de potabilisation de l’eau, l’usine de Loigné 
utilise de l’ozone afin d’oxyder les matières organiques présentes dans l’eau et indésirables pour la 
consommation à usage domestique. Pour produire l’ozone nécessaire au traitement des volumes d’eau 
journaliers de l’usine de Loigné et en sécuriser la production, ce site dispose de 2 ozoneurs de marque 
OZONIA. 

 

Un ozoneur est constitué de plusieurs éléments au sein d’un même équipement : un suppresseur, 
un transformateur et un sécheur d’air. 

 

Un des 2 ozoneurs est actuellement en panne. La réparation nécessite une reconfiguration 
complète de l’installation, qui ne peut être réalisée que par l’installateur de l’équipement. 

 

La société OZONIA a transmis son offre pour un montant total de 34 900 €HT pour l’ozoneur en 
panne et 65 200 €HT pour les 2 ozoneurs. L’étude a mis en évidence la nécessité de remplacer également 
les automates devenus obsolètes. Les 2 ozoneurs ayant la même date de fabrication, il existe de fortes 
probabilités pour que la panne subie sur le premier ozoneur arrive également à court terme sur le second 
ozoneur. 

 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge de la commission Travaux, Marchés publics, indique 
que la commission « marchés publics » a émis un avis favorable quant à la réalisation de ces travaux.  
 

Considérant ce qui précède, 
 

Vu l’article 30 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
 

Au regard du degré d’urgence de procéder aux réparations pour sécuriser la fabrication d’ozone sur l’usine 
de Loigné,  
 

Il est sollicité auprès du conseil communautaire l’autorisation d’engager cette dépense exceptionnelle, qui 
entrera dans le cadre des investissements 2019 du budget annexe « PRODUCTION LOIGNE » (70022) – 
opération 101 – «Travaux Usine des Eaux». 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 ACCEPTE la proposition financière de la société OZONIA pour un montant de 65 200 €HT pour les 

2 ozoneurs, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer le devis correspondant. 

 
 

IV. FINANCES 
 

6. Budget primitifs 2018 (Budget principal, OM, ZA La Hersepeau Renazé) – 
Décisions modificatives 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
convient d’ajuster les crédits budgétaires 2018 afin de : 

 



8 

Conseil communautaire – Compte rendu – 21 janvier 2019  

 Budget principal :  
 prendre en compte le versement du quatrième quart des attributions de compensation sur le 

budget principal en 2018 
 

 Budget annexe OM :  
 liquider les créances éteintes 2018 qui ne peuvent être enregistrées en rattachement 2018  

 

 Budget ZA HERSEPEAU RENAZE :  
 régulariser la dernière échéance d’emprunt du budget 2018  

 

Les principales modifications se présentent comme suit par budget : 
 

 Budget principal (70000) 
-  Ajustement des attributions de compensation (+ 39 207 €) 
-  Équilibre réalisé avec les dépenses imprévues (- 39 207 €) 
 

 Budget annexe OM (70004) 
-  Ajustement des créances éteintes (+ 405,29 €) 
-  Équilibre réalisé avec les dépenses imprévues (+ 405,29 €) 

 

  Budget ZA HERSEPEAU RENAZE (70014)) 
-  Ajustement des  emprunts (+ 400 €) 
-  Ajustement GFP de rattachement (+ 400 €) 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE la décision modificative n°7 du budget principal 2018 comme suit : 

 
 

Budget 2018 Budget 2018

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

O14 Atténuation de produits 39 207,00 €

O22 Dépenses imprévues -39 207,00 €

Total DM n° 7 0,00 € Total DM n° 7 0,00 €

Total DM n° 6 0,00 € Total DM n° 6 0,00 €

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 €

Total DM n° 7 0,00 € Total DM n° 7 0,00 €

Total DM n° 6 0,00 € Total DM n° 6 0,00 €

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 €

Section d'investissement
depénses recettes

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

total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N° 7

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes
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 APPROUVE la décision modificative n°4 du budget annexe OM 2018 comme suit : 
 
 

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 2 528 200,00 € Total recettes BP 2 528 200,00 €

O22 Depenses imprévues -405,29 €

6542 Créances éteintes 405,29 €

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

Total DM n° 3 0,00 € Total DM n° 3 0,00 €

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

Total DM n° 1 648 449,15 € Total DM n° 1 648 449,15 €

3 176 649,15 € 3 176 649,15 €

depénses Budget 2018 recettes Budget 2018

Total dépenses BP 898 700,00 € Total recettes BP 898 700,00 €

dépenses d'équipements par opération 0,00 € recettes d'équipements par opérations 0,00 €

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

Total DM n° 3 -163 000,00 € Total DM n° 3 -163 000,00 €

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

Total DM n° 1 864 926,76 € Total DM n° 1 864 926,76 €

1 600 626,76 € 1 600 626,76 €

BUDGET ANNEXE OM (70004) - DECISION MODIFICATIVE N°4

Section de fonctionnement

Section d'investissement

total dépenses total recettes

depénses recettes

total dépenses total recettes

 
 

 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget ZA HERSEPEAU RENAZE comme suit : 
 

 
 

7. Budget primitifs 2018 (Budget principal, Assainissement) – Décisions 
modificatives 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
convient d’ajuster les crédits budgétaires 2018 afin de : 

 

 Budget principal :  
 Rectifier le défaut de prévision du chapitre 16 (+ 38 549,35 €) 

 

 Budget annexe Assainissement :  
 Liquider les emprunts 2018 qui ne peuvent être enregistrées en rattachement 2018  

 

Les principales modifications se présentent comme suit par budget : 
 

 Budget principal (70000) 
 Ajustement du compte 1641 (+35 549,35€) 
 Ajustement du compte 16878 (+3 000 €) 
 Équilibre réalisé avec les dépenses du 2188 (- 38 549,35 €) 
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 Budget annexe Assainissement (70021) 
 Ajustement du compte 1641 (+15 054,06 €) 
 Équilibre réalisé avec les dépenses du 2315 (-15 054,06 €) 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE la décision modificative n° 8 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° 8 0,00 € Total DM n° 8 0,00 €

Total DM n° 7 0,00 € Total DM n° 7 0,00 €

Total DM n° 6 0,00 € Total DM n° 6 0,00 €

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 €

1641 Emprunts en euros 35 549,35 €

16878 Autres organismes et particuliers 3 000,00 €

2188 Autres immobilisations -38 549,35 €

Total DM n° 8 0,00 € Total DM n° 8 0,00 €

Total DM n° 7 0,00 € Total DM n° 7 0,00 €

Total DM n° 6 0,00 € Total DM n° 6 0,00 €

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 €

Section d'investissement
depénses recettes

total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N° 8

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

 
 

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

 
 
M. Philippe GUIARD, entre en séance à 20h30. 
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8. Subventions 2019 – Demandes d’associations  
  

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, expose trois demandes de subventions : 
 

 Association C’Ballots 
 

Cette année, la commune de Ballots accueille le Festival Gourmand/Noms burlesques les samedi et 
dimanche 6 et 7 juillet 2019. Celui-ci est l’occasion de mettre en valeur les produits locaux de la région qui 
organise. 

 

Une quarantaine de communes sont conviées afin d’assister à la 117ème édition de ce grand festival 
gourmand. 

        

L’Association C’Ballots sollicite la Communauté de Communes du Pays de Craon selon trois axes :  
 

 Mot du Président 

 Encart publicitaire 

 Subvention de 7 000 € 
 

La commission Finances propose une subvention de 2 500 €. 
 

 Association des Saint-Saturnin 
 

L’Association des Saint-Saturnin demande une subvention de 1 000 € pour une rencontre qui aura 
lieu du 31 mai 2 juin 2019 dans la commune de Saint-Saturnin-du-Limet (évènement ayant eu lieu en  
2009). 

 

L’objectif de ces rencontres est d’encourager et promouvoir les échanges humains culturels, 
sportifs et associatifs entre des populations d’horizons différents. 

 

La commission Finances propose une subvention de 850 €.  
 

Considérant la nécessité de répondre rapidement à ces demandes afin de permettre l’avancée rapide de 
ces projets, 
 

Considérant l’intérêt de ces manifestations en termes d’échanges humains culturels, sportifs et 
associatifs. 
 

Après examen en Commission Finances du 27 novembre 2018,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE l’attribution d’une subvention, telles que proposée ci-dessus, comme suit :  

 2 500 € pour l’Association C’Ballots, 
 850 € pour l’Association des Saint-Saturnin 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires à la 
réalisation de ces décisions. 

 

 Société des Courses de Craon 
 

Dans le cadre de la modernisation de l’hippodrome et son souhait d’investir dans une sonorisation 
pérenne, la Société des Courses de Craon sollicite la Communauté de Communes du pays de Craon pour 
une aide au financement à hauteur de 15% du montant H.T. des fournitures et des travaux. 
 

Plan de financement prévisionnel  
Fournitures et travaux - Montant :          183 763,29 € 
 

 Région 20%      36 752,00 €  

 Département 20%    36 752,00 € 

 CC du Pays de Craon     27 564, 00 € 

 Autofinancement     42 695,29 € 

 Avance trésorerie ou prêt   40 000,00 € court terme (1) 
         HT   183 763, 29 € 
    (1) Prêt amortissable sur 4 ou 5 ans compte tenu des économies réalisées sur les locations.  
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Il est observé que le plan de financement ne prévoit pas de participation communale, qu’il serait 
alors  souhaitable que soit adopté le principe d’un cofinancement des communes, comme déjà sollicité par 
les autres associations. 

 

Dans le cadre de ce dossier, M. Claude GILET précise qu’aucune demande n’a été sollicitée auprès 
de Craon. 
 

Après avis favorable sur le principe d’aide au financement de la Commission Finances du 27 novembre 
2018,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE d’attribuer une subvention à la Société des Courses d’un montant de 27 564 € à hauteur de 

15% du montant des travaux estimés à 183 763,29 €, 
 INVITE la Société des Courses à solliciter une subvention auprès de la commune de Craon. 

 
 

9. Barrage de La Rincerie – Mise aux normes – Demande de subvention au titre 
du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire : 
 

« La dotation de soutien à l’investissement local des communes et de leurs groupements (DSIL), 
créée en 2016 et reconduite en 2017, est désormais pérennisée.  
 

Celle-ci répond à un double objectif : soutenir l’investissement des collectivités territoriales et 
l’orienter vers les grandes priorités nationales en matière d’équipement des territoires, notamment celles 
inscrites au Grand plan d’investissement (GPI). 
 

Cette dotation est notamment destinée au soutien des projets de : 

 Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ; 

 Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; 

 Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements; 

 Développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 

 Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 

 Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du 
nombre d'habitants. 

 

Elle est également destinée à financer la réalisation d'opérations visant au développement des 
territoires ruraux inscrites dans un contrat de ruralité. 
 

Sur proposition du Vice-président en charge des Équipements Sportifs, M. Alain BAHIER propose de 
solliciter la dotation pour les travaux de mise aux normes du barrage de la Rincerie, au titre de « la mise aux 
normes et de sécurisation des équipements sportifs ». Il est précisé que ces travaux seront réalisés en fin 
d’année 2019. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 SOLLICITE, dans le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL), une subvention au titre 

de « la Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics » pour les travaux relatifs au 
barrage de La Rincerie. 
 

M. Dominique GUINEHEUX quitte la séance à 21h00. 
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V. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

10. Fondation du Patrimoine – Convention d’objectifs et de partenariat à 
intervenir entre la Fondation du Patrimoine Délégation départementale de 
la Mayenne et la Communauté de Communes du Pays de Craon 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire l’intervention de 
M. le Président de la Fondation du Patrimoine Délégation départemental de la Mayenne lors de la séance 
du conseil communautaire du 10 décembre 2018, présentant cet organisme qui a pour mission de  
sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti et mobilier de proximité, le plus souvent non protégé 
par l’État au titre des monuments historiques.  

 

A cet effet, des aides financières peuvent être apportées à ces projets dans le cadre d’une 
convention de partenariat à intervenir entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et la 
Fondation du Patrimoine Délégation Départementale de la Mayenne, abordant deux volets de la 
restauration et de la mise en valeur du patrimoine de proximité, à savoir le label, d’une part, et les projets 
publics d’autre part. 

 

 « Label Fondation du patrimoine » 
 Permettre aux propriétaires privés de bénéficier d’une aide de l’État sous forme de déductions 

fiscales 
 Attribuer un label aux édifices non protégés (instruction des dossiers/vérification de la 

conformité avec le règlement) 
 Apporter au propriétaire une subvention minimum de 1% du montant des travaux TTC 

 

  Prise en charge par la communauté de communes de l’aide de 1% des travaux  labellisés 
 par la Fondation du Patrimoine 

  Subvention annuelle versée à la Fondation du Patrimoine dans la limite d’un montant 
 maximum fixé par la communauté de communes de 2 000 € 
 

 « Projets publics » 
  Permettre aux communautés de communes et communes propriétaires d’un riche patrimoine 

 mobilier et immobilier de bénéficier d’une aide financière de la délégation mayennaise dans le  
 cadre de restauration : 
 

 Moyens d’action de la Fondation du Patrimoine 
 

   Souscription publique  
- Mécénat de proximité des particuliers et des entreprises – Projet dont maîtrise 

d’ouvrage assurée par commune ou association 
- Collecte des fonds par Fondation du Patrimoine (reconnaissance d’utilité publique) et 

reversés au maître d’ouvrage (moins 6% frais de gestion) 
- Déductions fiscales au titre de l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, de 

l’impôt sur les Sociétés et de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 
 

   Subvention  
- Mobilisation de mécènes et attribution d’aides financées par une fraction du produit 

des successions en déshérence 
 

 Moyens d’action de la Communauté de Communes du Pays de Craon 
 

   Accompagnement des communes et associations par moyens humains et financiers,  
mutualisés, en faveur des communes (Compétence du service Patrimoine Communauté 
/ appui au service administratif de la commune) 
- Aide à la constitution du dossier 
- Aide au montage de l’opération « mécénat populaire » (aide administrative et 

financière – Service et supports de communication communautaires) 
 

 Adhésion annuelle de la communauté de communes à hauteur d’une cotisation de 600 €  
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 Engagement des deux parties à créer un groupe de travail spécifique en charge de 
l’instruction des dossiers de demande d’attribution du « Label Fondation du Patrimoine » 
et dossiers de demande de subvention – Composition et planning des réunions libres  
 

 Convention pour une période de 3 ans – du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 14 janvier 2019, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE les modalités de partenariat et d’objectifs entre la Communauté de Communes du Pays de 

Craon et la délégation départementale mayennaise de la Fondation du Patrimoine telles que 
présentées ci-dessus et contenues dans la convention à intervenir, 

 AUTORISE le Président à signer ladite convention 2019-2021. 
 
 

T. Assemblée des Maires du 26 novembre 2018 – Retour sur l’intervention de 
M. Damien CHRISTIANY 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, donne lecture au conseil communautaire de la synthèse établie 
par M. Damien CHRISTIANY suit à son intervention en Assemblée des Maires le 26 novembre 2018. Celle-
ci avait donné lieu à des réflexions et débats relatifs à l’évolution territoriale du Pays de Craon. 

 

Il interroge sur la prochaine étape à engager, que souhaite faire les élus ensemble, quel niveau 
pour aller vers quoi et comment ; comment est ressenti 2020. Il est proposé la continuité de cette 
réflexion sous forme d’intervention extérieure avec un fil conducteur, l’évolution de nos collectivités. 

 

M. Philippe GUIARD propose de faire un bilan en comparant le projet qui a été écrit lors de la 
fusion (1er janvier 2015) et où en est la Communauté de communes à ce jour. 

 

D’autres propositions sont énoncées sur la réalisation d’une évaluation des élus et de la 
population, en mettant le maire au cœur du débat. 

 
 

VI. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Calendrier des réunions 2019 – CCPC/CIAS/Finances 
 

 Réunions à venir 

 
 

Mardi 22 janvier 2019 20h00 Commission Finances - DOB 
CAI - Craon 

Lundi 28 janvier 2019 19h00 
à 

19h45 

Assemblée des Maires 
Rencontre Groupe LACTALIS 
Présentation dossier ICPE 
CAI - Craon 

Lundi 28 janvier 2019 20h00 
à 

22h00 

Assemblée des Maires 
DOB 2019 
CAI - Craon 

 
 

 Événements à venir 

 
 

Samedi 13 avril 2019 10h00 Centre aquatique - Inauguration 
Rue Jean Bouin - Craon 

 

 Réunions 2019 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON 
 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

DATE HEURE LIEU 
lundi 21 janvier 20h00 CAI - Craon 

Lundi 11 février 20h00 CAI - Craon 
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Lundi 11 mars 20h00 CAI - Craon 

Lundi 8 avril 20h00 CAI - Craon 

Lundi 13 mai 20h00 CAI - Craon 

Lundi 17 juin (Pent.10) 20h00 CAI - Craon 

Lundi 8 juillet 20h00 CAI - Craon 

Lundi 16 septembre 20h00 Décentralisé (Présentation Saison culturelle) 

Lundi 14 octobre 20h00 CAI - Craon 

Mardi 12 novembre (Lundi 11 Nov) 20h00 CAI – Craon – A confirmer 

Lundi 9 décembre 20h00 CAI - Craon 
 

 ASSEMBLEE DES MAIRES – (Autres dates à prévoir au cours de l’année) 
 

 

DATE HEURE LIEU 
Lundi 28 janvier 20h00 CAI – Craon 

Lundi 25 novembre 20h00 CAI – Craon 
 

 ASSEMBLEE PLENIERE 
 

DATE HEURE LIEU 
Lundi 25 mars 20h00 Salle Saint-Exupéry – Cossé-le-Vivien 

Lundi 24 juin 20h00 Salle du Mûrier - Craon 
 

 COMMISSION FINANCES/MAITRISE GESTION/CLECT 
 

DATE HEURE LIEU 
Mardi 22 janvier / Finances 20h00 CAI – Craon 

Lundi 29 avril / Finances 20h00 CAI – Craon 

Lundi 27 mai / Maîtrise gestion 20h00 CAI – Craon 

Lundi 23 septembre / CLECT 20h00 CAI – Craon 

Lundi 21 octobre / Maîtrise gestion 20h00 CAI – Craon 

Lundi 13 novembre /  Finances 20h00 CAI – Craon 

Lundi 2 décembre / Maîtrise gestion 20h00 CAI – Craon 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DATE HEURE LIEU 
Lundi 4 février 20h00 Le 29 - Craon 

Lundi 4 mars 20h00 Le 29 - Craon 

Lundi 1er avril  20h00 Le 29 - Craon 

Mardi 11 juin 20h00 Le 29 - Craon 

Lundi 9 septembre 20h00 Le 29 - Craon 

Lundi 7 octobre 20h00 Le 29 - Craon 

Lundi 4 novembre 20h00 Le 29 - Craon 

Lundi 2 décembre 20h00 Le 29 - Craon 
 

 

T. EEA – Retour sur la participation aux Assises de l’association Orchestre à 
l’École (OAE) à Paris – 15 janvier 2019 

 

M. Patrick GAULTIER informe le conseil communautaire que les élèves de la classe orchestre du 
collège Alfred Jarry de Renazé ont participé aux assises nationales des orchestres à l’école au 
Conservatoire Maurice Ravel à PARIS XIII le 15 janvier 2019.  

 

Cette journée étaient organisées autour de plénières sur « les partages de bonnes pratiques », 
« focus cordes » et « focus orchestre à l’école et territoires » et de concerts. A cet effet, la prestation de la 
classe orchestre Alfred Jarry a connu un réel succès. 

 
 

T. GE.M.A.P.I. 
 

Un débat s’instaure sur les attributions de compensation concernant la GE.M.A.P.I. avec la 
demande de certains élus de la révision du mode de calcul. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 21h35. 


