COMPTE-RENDU
Séance du 10 décembre 2018
Centre Administratif Intercommunal, à Craon
à 20 H 00
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Séance du 10 décembre 2018
Le Dix Décembre Deux Mille Dix Huit à Vingt Heures, les
membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon,
légalement convoqués, se sont réunis au Centre Administratif
Intercommunal de Craon , sous la Présidence
de M. Patrick GAULTIER
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
/
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
BANNIER Géraldine, titulaire
GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD
Benoît, SABIN Joël, CHÂTELLIER Martine, GUIARD Philippe (jusqu’à délib. 219),
titulaires
RICARD Viviane, titulaire
GOHIER Odile, titulaire
MOREAU Jean-Claude, titulaire
BERSON Christian, titulaire
/
LECOT Gérard, titulaire
CHADELAUD Gaëtan, titulaire
ROSSIGNOL Didier, suppléant
JUGE Joseph, titulaire
BREHIN Colette, titulaire
CHANCEREL Philippe, suppléant
BAHIER Alain, titulaire
HUET Natacha, titulaire
GENDRY Daniel, titulaire
TEMPLIER Jean-Louis, titulaire
LEFEVRE Laurent, GENDRY Hugues, titulaires
GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude, PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert,
titulaires
BARBE Béatrice, titulaire
/
PENE Loïc, titulaire
GAUCHER Olivier, titulaire
/
GILLES Pierrick, titulaire
/
GUINEHEUX Dominique, titulaire
BEDOUET Gérard, titulaire

Etaient excusés : QUARGNUL François (Ballots), CHAUVIN Maxime (Ballots), GUIARD Philippe (Craon/à partir délib. 220), HEUZE
Philippe (La Rouaudière), RAIMBAULT Michel (Livré-la-Touche), FOUCHER Jean-Marc (Méral), SAUVE Isabelle (Quelaines-Saint-Gault),
PELLUAU Philippe (Renazé), BENATRE Simone (Saint-Poix)

Etaient absents : TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), GILET Bruno (La Boissière), CLAVREUL Yannick (Simplé), BESNIER
Laurent (Saint-Martin-du-Limet)

Membres titulaires ayant donné pouvoir :
Néant -

Secrétaire de Séance : Élu Christophe LANGOUËT, désigné en application de l’article L2121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
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M. Patrick GAULTIER, Président, ouvre la séance.
M. Patrick GAULTIER demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour
l’approbation du compte rendu du 12 novembre 2018.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance est mis au vote et approuvé à
l’unanimité.
M. Patrick GAULTIER informe le conseil communautaire que Mme Monique CADOT a démissionné
de son mandat de maire de Quelaines-Saint-Gault, pour raisons personnelles. Il lui souhaite au nom du
conseil communautaire un bon rétablissement.
Des élections municipales se tiendront courant février 2019.
M. Patrick GAULTIER assurera par intérim la vice-présidence de la Culture dont Mme Monique
CADOT avait la charge.
Mmes Géraldine BANNIER et Odile GOHIER, M. Philippe GUIARD, entrent en séance à 20h15.

I.

INTERVENTION

T. Fondation du Patrimoine – Présentation
M. Patrick GAULTIER, Président, donne la parole à M. Michel MEILHAC, Président de la Fondation
du Patrimoine Délégation départemental de la Mayenne. Il expose que cet organisme a pour mission de
sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti et mobilier (cf dépliants supports à disposition lors de la
séance).




Cet accompagnement s’adresse aux:
Collectivités et associations
Dans le cadre d’une convention à intervenir avec la Fondation du Patrimoine, une souscription
publique (particuliers et entreprises) peut être lancée afin de recueillir les fonds nécessaires à la
réhabilitation du patrimoine. Pour ces dons versés, les particuliers et entreprises peuvent bénéficier de
déductions fiscales au titre de l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’impôt sur les
Sociétés et de l’impôt de Solidarité sur la Fortune.
Pour la restauration du petit patrimoine, un cumul est possible avec une aide du département.
Propriétaires privés
Dans le cadre d’un label décerné, la Fondation du Patrimoine permet aux propriétaires privés de
bénéficier d’aides de l’État avec défiscalisation à 50% du montant des travaux, possibilité à 100% sur
un échelonnement de 5 ans.
Le label est attribué à chaque dossier par la Fondation qui est engagée à apporter une subvention
minimum de 1% du montant des travaux TTC.
L’obtention de ces aides est subordonnée à une convention prévoyant l’accompagnement de la
Communauté de Communes et de la Fondation du Patrimoine.
M. Patrick GAULTIER précise que cette question sera revue à un prochain conseil communautaire.

T. Réflexion sur l’attractivité du territoire – Présentation par le Service
Économie des actions engagées par la Communauté de Communes du Pays de
Craon et le Département
M. Patrick GAULTIER, Président, fait part au conseil communautaire que la réflexion sur
l’attractivité du territoire est engagée et a donné lieu à des rencontres avec le département et un travail
avec les entreprises du Pays de Craon.
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Un groupe de travail inter entreprise été constitué dès septembre et l’animation en a été confiée
au Service Économie Emploi qui a été invité à rendre compte de ce travail au présent conseil
communautaire. M. Patrick GAULTIER donne la parole à Philippe ROUSSEAU, responsable du service et
Tiphaine LEMOINE, chargée de mission Économie.
Deux rencontres ont été organisées :
1. LE 4 OCTOBRE 2018
51 entreprises conviées de + 50 salariés celles membres du Club des Entrepreneurs du Pays de Craon
16 participants
Après avoir réalisé le constat des principales forces et faiblesses du territoire (en matière de
localisation/infrastructures, logements/cadre de vie, activité économique, communication,
démographie/demande d’emploi, commerce de proximité…), les problématiques et attentes du groupe
de travail ont été listées.
 3 axes de travail mis en avant :
 Communication/création d’outils pour développer :
- externe/attractivité du Pays de Craon
- interne/accueil de nouveaux salariés
 Relation école/entreprise/formation
 Développement des synergies entre les entreprises
2. LE 29 NOVEMBRE 2018
Objectifs : comment faire connaître ses besoins et comment y répondre ?
 Présentation d’expériences et d’initiatives :
 La « Vendée » recrute – Coût 4 000 000 €
Diffusion d’un Spot publicitaire sur les chaînes du groupe M6 (14 jours-15 fois/jour)
 L’attractivité des compétences – Laval Agglomération
 Accompagner les demandeurs d’emploi résidant sur un autre territoire vers celui de Laval
Agglomération
- Actions/Intervention auprès des partenaires de l’emploi (Région Pays de la Loire, Région
Parisienne et Est de la France)/Partenariat cellules reclassement, cabinets recrutements
/site travailleretvivre-laval.fr
- Modalités d’intervention dans les Agences Pôle Emploi
 Fidéliser les candidats ayant fait le choix de venir s’implanter sur ce territoire
 Promotion du territoire et des filières autour d’événements ciblés
 Département de la Mayenne
 Attractivité/être force de proposition – Stratégie pour mobiliser les acteurs
- Site dédié
- Cahiers d’acteurs à destination des mayennais, associations, collectivités, entreprises,
institutions = enrichissement des réflexions et proposition d’actions concrètes
- Constitution d’un Comité opérationnel de 24 acteurs – Suivi de l’avancée des actions
- Composition d’un Comité de pilotage/Principales institutions du département (État,
Chambres consulaires, intercommunalités des 3 arrondissements de Laval, ChâteauGontier, Mayenne, Président EPCI, Maires,…)
 Faire la promotion de la Mayenne sur la Région Parisienne – Projet Paris Montparnasse
‐ Visibilité du Département – Disposer d’un lieu pour organisation d’évènements et
promouvoir savoir-faire des entreprises
‐ Opportunité d’un espace d’accueil de 500 m² au sein de la Tour (13ème étage) (Co-workingBureau-Réunion-Événementiel) – Durée 1 an
‐ Accès privilégié pour la CCPC/les acteurs de la Mayenne (économiques)
 Pistes d’actions proposées par le groupe de travail :
 Créer un kit d’accueil/recensement des outils de communication des services du Pays de Craon
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 Site internet pour attractivité des compétences (inter-entreprises, institutionnel…)
 Créer un outil vidéo de communication (ex. Web série) sur les métiers/entreprises
 Développer la visibilité sur le digital.
M. Daniel GENDRY précise que cette réflexion stratégique s’inscrit en complémentarité du plan
d’actions départemental en cours relatif à la question de l’attractivité de la Mayenne, et la possibilité d’un
poste dédié à ces problématiques.
M. Hervé TISON souligne la qualité des entreprises Sud Mayenne mais également le fait que le
territoire est à l’écart des grands réseaux, à la différence de Laval.
M. Christophe LANGOUËT lui répond qu’un travail est engagé par le département pour
l’amélioration de la RD 771 avec des voies de dégagement.
M. Philippe GUIARD avance l’existence du Comité 21 et qu’il pourrait être envisagé de s’appuyer sur
ces réseaux d’actions.
Le conseil communautaire salue la qualité du travail réalisé par le service économie emploi.

II.

AFFAIRES GÉNÉRALES

193. Syndicat du Bassin de l’Oudon – Adhésion Extension ou retrait de
collectivités – Approbation
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire la délibération du Syndicat de
Bassin de l’Oudon n° 2018-84 en date du 10 octobre 2018 relative à l’adhésion, l’extension ou le retrait de
collectivités au sein du syndicat.
Vu l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les collectivités
membres du Syndicat du Bassin de l’Oudon sont sollicitées pour donner un avis sur l’adhésion et l’extension
dudit Syndicat,
Vu l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les collectivités
membres du Syndicat du Bassin de l’Oudon sont sollicitées pour donner un avis sur le retrait de collectivités
dudit Syndicat,
dont délibération du Comité syndical du Bassin de l’Oudon suivante :
« La fusion des Syndicats de bassin de l’Oudon ne pouvait pas être concomitante avec une
extension du périmètre d’adhésion des collectivités. Par ailleurs, des collectivités ont demandé leur retrait
du Syndicat.
Le comité syndical est invité à délibérer sur l’adhésion de nouvelles collectivités, sur l’extension du
périmètre de collectivités déjà adhérentes et sur le retrait d’autres collectivités.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ACCEPTE l’adhésion de :
 la Communauté d’agglomération de Vitré,
 la Communauté de Communes de La Roche-aux-Fées
 ACCEPTE l’extension de périmètre d’adhésion de :
 la Communauté de Communes du Pays de Craon
 ACCEPTE le retrait de :
 la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
 des communes de Prée d’Anjou et de Marigné-Peuton
 DIT que les conditions de retrait de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, des
communes de Prée d’Anjou et de Marigné-Peuton seront étudiées courant 2019. »
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DONNE un avis FAVORABLE sur l’adhésion, l’extension et le retrait des collectivités tel que
mentionné ci-dessus.

194. Syndicat du Bassin de l’Oudon – Modification des statuts – Approbation
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que :
Vu la délibération du Syndicat de Bassin de l’Oudon n° 2018-84 en date du 10 octobre 2018 relative
à l’adhésion, l’extension ou le retrait de collectivités au sein du syndicat,
Considérant qu’il résulte de cette décision une modification des statuts du Syndicat du Bassin de
l’Oudon, délibération n° 2018-85 en date du 10 octobre 2018,
Considérant la délibération n° 2018-12-193, en date du 10 décembre 2018, relative à l’avis
favorable sur l’adhésion, l’extension et le retrait des collectivités membres du Syndicat de Bassin de
l’Oudon,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la modification statutaires telle que présentée en séance.

III.

ÉCONOMIE

195. Zones d’activités – Extension de la ZA de « la Chesnaie » à Quelaines-SaintGault – Acquisition de terrains
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil
communautaire que, dans le cadre de l’étude stratégique de développement économique, il a été confirmé
l’extension de la ZA de la Chesnaie à Quelaines-Saint-Gault.
Une rencontre est intervenue le 29 novembre dernier avec M. LOYANT, propriétaire d’une partie
des terrains concernés par l’extension. Des échanges de terrains sont en cours de finalisation et les
consorts LOYANT vont désormais être propriétaires des parcelles présentées ci-dessous (cf. plan au rapport
de présentation).
M. Daniel GENDRY informe le conseil communautaire que M. LOYANT propose la cession d’une
partie de terrains, en extension de la ZA de la Chesnaie à Quelaines-Saint-Gault, pour un montant d’environ
25 500 € (pas d’indemnité d’éviction).
Il est précisé que cet achat permettra également des échanges fonciers avec la coopérative
agricole, en vue de la restructuration de la déchetterie.
Considérant l’avis favorable des membres de la commission économique en date du 3 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées Section J n° 255, 251, 143, 354, pour
partie, en vue de l’extension de la ZA de la Chesnaie à Quelaines-Saint-Gault, pour un coût total
d’environ 25 500 €,
 PRÉCISE que la concrétisation de cet achat ne pourra intervenir qu’après signature de(s) acte(s)
relatif(s) aux échanges de terres engagés par les consorts LOYANT, sur le secteur considéré,
 CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines-Saint-Gault, de la rédaction de l’acte d’achat, les
frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir, ainsi que toutes pièces
afférentes à ce dossier.
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196. Dernier commerce – Projet sur la commune de Brains-sur-les- Marches
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des affaires économiques, informe le conseil
communautaire que le dernier commerce de la commune de Brains-sur-les-Marches a fermé en mai
dernier, suite au décès de la gérante, qui tenait le commerce depuis plus de 30 ans. Ce commerce avait
pour activité principale : bar-tabac, épicerie, dépôt de pain, gaz.
La commune de Brains-sur-les-Marches souhaite maintenir ce service sur sa commune et s’est
rapprochée de la communauté de communes pour envisager les possibilités d’accompagnement. Il est
précisé que la gérante du commerce se dégageait un salaire et que la commune aurait potentiellement des
personnes intéressées pour reprendre cette activité, en y développant la restauration.
Suite à la visite des locaux, et avant toute proposition d’engagement dans ce projet, la commission
économique a proposé la conduite d’une étude de faisabilité pour disposer d’éléments chiffrés afin de
comparer la réhabilitation des locaux ou la construction d’un bâtiment neuf.
Au vu des coûts importants de remise aux normes du commerce existant, la solution d’un bâtiment
neuf s’avère la solution la plus pertinente.
Ce dossier a été examiné en commission et en Bureau.
Il a été mis en avant que ce type de commerce est un service à la population mais qu’il est
essentiel, en cas d’engagement, de fixer les montants d’investissement et les engagements de la commune
dans ce type d’opération.
Il a été proposé de fixer les conditions d’engagement comme suit, conditions qu’il est proposé
d’appliquer à tout projet de dernier commerce qui viendrait à voir le jour sur le territoire :
 La commune s’engage sur ce qui suit :
 Achat du fonds de commerce par la commune (licences exploitation et tabac) et du mobilier pour le
commerce,
 Mise à disposition du terrain gratuitement pour la construction du bâtiment,
 Fixation du montant maximum de l’investissement porté par la CCPC à 150 000 €HT,
 Si le montant d’investissement est supérieur à 150 000 €HT, prise en charge des travaux par la
commune dans le cadre d’un fonds de concours ou prise en charge des travaux extérieurs (voirie,
parking) par la commune.
 Prise en charge de la mensualité d’emprunt par la commune, si le commerce est inoccupé pendant
plus de 6 mois, (Estimation entre 800 et 900 €)
 Conception de la construction permettant un changement de destination en logement, si le
commerce venait à ne pas fonctionner.
 Signature d’une convention avec la commune formalisant ces engagements.
M. Félix PLANTE précise que la commune ne possède plus d’écoles, ni d’activités ; le dépôt de pain
est assuré par les conseillers municipaux. Il souligne l’implication, l’engagement de la commune et
l’importance « vitale » de la réalisation dudit projet pour cette dernière.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 SE PRONONCE FAVORABLEMENT quant à l’engagement de ce projet dans le cadre des conditions
susvisées.
 SOLLICITE toutes subventions liées au financement de ce projet.
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir, ainsi que toutes pièces
afférentes à ce dossier.
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197. Société d’Économie Mixte (SEM) Laval Mayenne Aménagements –
Participation au capital – Désignation d’un représentant au conseil
d’administration
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil
communautaire que la Communauté de Communes a décidé de participer au capital de LMA à hauteur de
50 000 €.
Le conseil d’administration comprend 18 membres. La Communauté de communes du Pays de
Craon doit être représentée au sein des assemblées générales de la société.
Dans la mesure où le conseil d’administration comprend 18 membres, soit le maximum autorisé par
le code de commerce (L225-17), il est créé une assemblée spéciale regroupant les actionnaires publics ne
disposant pas d’un siège au conseil d’administration.
Les membres de la commission économique proposent de désigner :
 M. Daniel GENDRY pour siéger au sein de l’assemblée générale de la société, M. Gérard LECOT étant
désigné(e) comme suppléant.
 M. Daniel GENDRY pour siéger au sein de l’assemblée spéciale des actionnaires minoritaires et, en cas
de désignation, au sein du conseil d’administration de la société.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE ces propositions.

198. SARL CHEVALIER à Cossé le Vivien – Aide régionale à l’investissement –
Convention à intervenir avec la Région
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil
communautaire que la SARL CHEVALIER, sise à Cossé-le-Vivien, va pouvoir bénéficier d’une aide régionale
pour ses investissements, à hauteur de 258 507,34 € pour son programme d’investissements (> à 2 M€),
ayant pour but l’agrandissement de la zone de stockage des produits congelés et l’acquisition de nouveaux
équipements productifs. Cette aide est accordée en application de la mesure 4.2.1 du Programme de
Développement Rural Régional.
Il faut cependant procéder à la signature d’une convention avec la Région, afin de tenir compte des
autres financements octroyés pour le projet (aide à l’immobilier d’entreprise pour un montant de 97 853 €–
CD53/CCPC).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer la convention à intervenir avec la Région.

T. Informations diverses (Communication – Portes ouvertes)
 Inauguration RG METAL à Quelaines-Saint-Gault
M. GALISSON et M. REVERDY, dirigeants de la société RG METAL, inaugurent leur entreprise le vendredi
14 décembre à 18h à leur atelier - 4 rue des Pays de la Loire à Quelaines-Saint-Gault. Ils sont installés
depuis septembre dernier.
 Coopérative éphémère
En raison du trop faible nombre de participants, il a été décidé de reporter cette action de novembre au
mois de janvier 2019.
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IV.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

199. Contournement de Cossé-le-Vivien – Convention de financement à
intervenir avec le Département
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire que la convention de
financement du contournement de Cossé-le-Vivien est finalisée.
Il précise que cette dernière reprend les engagements déjà formalisés dans une première
convention signée le 9 janvier 2012 par la communauté de communes de la Région de Cossé-le-Vivien,
notamment le fait que la participation de l’EPCI s’effectuera sur :
1. l’ensemble des dépenses d’investissement (études, acquisitions foncières, travaux) en € TTC
2. la base d’une chaussée bidirectionnelle « 2*1 voie »
3. la base d’un taux de participation de 16,81%
La présente convention soumise à délibération du conseil communautaire a pour objet le
versement d’un fonds de concours par la Communauté de Communes du Pays de Craon au Département de
la Mayenne pour le projet routier de contournement hors seconde chaussée de la section à 2 x 2 voies.
Le coût acté est de 35 M€ TTC (comité de pilotage du 10 janvier 2017).
La seconde chaussée de la section 2 x 2 voies étant estimée à 1,8 M€ TTC, la base du calcul de la
participation de la communauté de communes s’établira sur un montant de 33,2 M€ TTC.
M. Patrick GAULTIER précise que la participation de la communauté de communes s’établira donc
globalement à 33,2 x 16,81% = 5 580 000 €TTC. La Communauté de la Région de Cossé-le-Vivien ayant déjà
versé 61 K€, cette participation s’établit donc à 5 520 000 €TTC.
Il précise que cette participation sera réglée tel que précisé dans l’échéancier annexé au présent
projet de convention. Il ajoute également que la Communauté de Communes du Pays de Craon pourra
récupérer le FCTVA sur ce fonds de concours, soit (905 500 €).
L’ensemble du coût de l’opération sera actualisé sur la base du résultat des appels d’offres et
éventuels avenants travaux à intervenir.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE cette convention telle que présentée en séance.

200. Parc Éolien La Grande Lande à La Selle Craonnaise et Saint-Michel-de-la-Roë
– Enquête publique – Avis du conseil communautaire
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que, dans le cadre des
installations classées pour la protection de l’environnement, un dossier transmis par la Préfecture de la
Mayenne a été présenté par la société Grande Lande Energies, dont le siège social est situé 50 Ter, rue de
Malte à Paris (75011), en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation terrestre de production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
Celle-ci se situe sur deux communes du territoire et regroupe :
 La Selle Craonnaise – quatre aérogénérateurs ainsi que deux postes de livraison
 Saint-Michel-de-la-Roë – quatre aérogénérateurs
SOIT 8 éoliennes de 2 MW et 2 postes de livraison (16 MW au total)
Cette demande fera l’objet d’une enquête publique qui se déroulera du 27 novembre 2018 - 9h00
au 8 janvier 2019 - 12h00 sur chacune des communes (Arrêté d’ouverture d’enquête publique en date du
5 novembre 2018).
MM. Hervé FOUCHER et Christian BERSON quittent la séance et ne prennent pas part au vote.
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Conformément à l’article R181-38 du code de l’environnement,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 44 VOIX POUR,
À 1 ABSTENTION (M. Pierrick GILLES),
 ÉMET un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale unique.
MM. Hervé FOUCHER et Christian BERSON entrent de nouveau en séance.

V.

ENVIRONNEMENT

201. Eau et Assainissement – Tarifs Eaux Potables « catégorie industriels» 2019
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle
au conseil communautaire que, suite aux orientations du conseil communautaire en date du
8 octobre2018, et du conseil d’exploitation du 7 novembre 2018, il est proposé une grille tarifaire (jointe
ci-dessous) de l’eau potable pour les industriels au titre de l’année 2019.
Cette grille prend en compte l’harmonisation des 4 tranches de consommation (0-1 000 m3/1 0016 000 m3/6 001-500 000 m3 et 500 001 m3 et +).
Il est rappelé que l’ensemble des industriels seront traités de manière similaire par l’application de
chaque tranche de consommation pour la facturation.
De plus, le conseil communautaire est informé que, suite à la rencontre avec les représentants du
groupe Lactalis (Craon), et compte tenu de la baisse importante de la consommation en eau potable de cet
industriel (-220 000 m3 en 2018, soit 620 000 m3 contre 840 000 m3 en 2017, estimation 2019 : 600 000 m3),
il sera réalisé un point étape sur la consommation à la mi 2019 afin de réétudier le prix de la tranche de
consommation 500 000 m3 et + (Lactalis étant le seul abonné dans cette tranche).
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Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 FIXE les tarifs 2019 (part collectivité) de l’eau potable pour les abonnés industriels avec l’application
de chaque tranche de consommation pour la facturation,
 PROPOSE une éventuelle révision de la tranche 500 000 m3 à la fin du 2ème semestre 2019.

202. Eau et Assainissement – Convention vente d’eau en gros avec le Syndicat du
Centre Ouest Mayenne (SIAEP)-(Sécurisation)
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement,
rappelle au conseil communautaire que, suite à l’ajournement du dossier lors du conseil communautaire
du 10 septembre 2018, il a été proposé au conseil d’exploitation d’étudier à nouveau la proposition
tarifaire relative à la vente d’eau en gros au SIAEP du Centre Ouest Mayenne dans le cadre de la
sécurisation de son approvisionnement en eau potable.
Il est rappelé ces informations :
 la conduite de sécurisation a été posée et financée entièrement par le Syndicat entre les communes
d’Astillé et de Cossé-le-Vivien (RD4/RD553) ; celle-ci permet de renforcer en eau potable les communes
d’Astillé et Courbeveille.
 il est prévu la signature d’une convention tri partite de vente d’eau à échéance du 31 décembre 2025
(fin du contrat d’affermage) intervenant entre la CCPC, le SIAEP du Centre Ouest Mayennais et SUEZ Eau
France SAS).
 la CCPC s’engage à livrer les volumes d’eau nécessaires, compte tenu de sa capacité de production et
dans les limites maximales de 200 m3/jour (Débit horaire de 30 m3/h) et comptabilisés à partir d’un
débitmètre.
De plus, il est rappelé que la CCPC reste prioritaire quant à la sécurisation de la partie de son
territoire alimenté par la conduite d’adduction concernée par cette sécurisation (en particulier la commune
de Cossé-le-Vivien). Aussi, les deux collectivités ont-elles convenu d’automatiser ces priorités de
fonctionnement.
Rappel de la proposition faite au Syndicat :
- une Part fixe de 1 500 € HT/an, couvrant l’entretien et la maintenance de la sécurisation,
- une Part variable qui sera facturée selon le tableau ci-dessous :

M. Joseph JUGE propose au conseil communautaire de définir une nouvelle tarification ou de
maintenir la proposition faite en septembre 2018 :
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Il est proposé la signature d’une convention tri partite de vente d’eau en gros sur la base des prix
sus visés entre la CCPC, le SIAEP du Centre Ouest Mayennais et SUEZ Eau France SAS à échéance du
31 décembre 2025. Il a été posé un débitmètre pour déterminer les volumes concernés par la vente d’eau.
Considérant la mise en place d’une part fixe (1 500 €HT)/an), des faibles quantités d’eau cédées pour cette
sécurisation, et par conséquent, du faible impact financier,
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 MAINTIENT la proposition tarifaire formulée en septembre dernier et détaillée dans le tableau susvisé,
 ACCEPTE telle que présentée, la convention tri partite à intervenir avec le SIAEP du Centre Ouest
Mayennais et Suez Eau France,
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer tous documents relatifs à cette convention.

203. Eau et Assainissement – Convention de mutualisation d’équipements de
télégestion et d’assistance technique à intervenir avec le Syndicat du Bassin
de l’Oudon
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, informe
le conseil communautaire que, dans le cadre de mutualisation d’équipement de télégestion et d’assistance
technique, il est proposé une convention entre le syndicat de Bassin de l’Oudon et la Communauté de
Communes du Pays de Craon.
Celle-ci a pour objet :
 de mutualiser du matériel informatique (télégestion) de la communauté de communes situé au niveau
de la station d’épuration de Craon,
 une assistance technique (via le service assainissement de la CCPC) et l’astreinte pour l’exploitation
des ouvrages de gestion des inondations (2 sites sur l’étang de La Rincerie, étang de la Guiardière
(Saint-Aignan/Roe), la Grande Queille (La Boissière).
En contrepartie, le syndicat de bassin de l’Oudon versera à la CCPC :
- un forfait unique de 950 €HT pour les frais d’installation,
- un forfait annuel de 330 €HT pour les frais de fonctionnement des équipements de la supervision,
- le remboursement du temps d’intervention des agents du service assainissement (y compris astreinte).
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la convention de mutualisation à intervenir avec le Syndicat de Bassin de l’Oudon,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ladite convention et tous documents relatifs à
cette convention.

204. Eau et Assainissement – Révision de zonage d’assainissement (collectif-non
collectif) – Approbation et modalités
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle
au conseil communautaire que, suite au transfert de la compétence « assainissement », la Communauté de
Communes du Pays de Craon doit assurer les révisions des zonages d’assainissement sur l’ensemble de son
territoire.
Il est également rappelé que la révision de la carte d’assainissement est une procédure distincte de
la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou de la Carte Communale, mais qu’il y a un intérêt à réaliser
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ces 2 procédures simultanément pour envisager les meilleures modalités de desserte en assainissement
des zones constructibles et à urbaniser (art R151-20 du C.U.)
Il est proposé, pour les communes ayant déjà engagé la révision de la carte d’assainissement avant
le transfert de la compétence (Saint-Aignan sur Roë/Simplé/Saint-Michel de la Roë), d’approuver le
nouveau zonage d’assainissement.
Par ailleurs, il est à noter que :
- des communes sont en cours de création ou de révision de leur Plan Local d’Urbanisme ou de leur Carte
Communale (Cossé-le-Vivien /Méral /Quelaines-Saint-Gault /Cuillé /Bouchamps-les-Craon /Pommerieux
/ Courbeveille)
- les communes de Ballots et La Selle Craonnaise doivent engager en 2019 une modification ou révision
de leur PLU.
Par conséquent, les zonages d’assainissement de ces communes sont également à réétudier.
Il est proposé que les enquêtes publiques relatives à la révision des zonages d’assainissement à
venir soient réalisées concomitamment avec l’enquête publique liée à la révision des PLU ou cartes
communales.
Il est proposé qu’une participation financière forfaitaire de 1 000 € de la CCPC, soit versée aux
communes concernées, pour les frais liés à l’enquête publique (frais de publicité et commissaire
enquêteur). Les frais d’études relatifs au zonage d’assainissement seront pris en charge par la Communauté
de Communes du Pays de Craon.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2224-10 ;
Vu les avis de l'autorité environnementale dans le cadre des examens au cas par cas, dispensant la révision
du zonage d'assainissement d'une évaluation environnementale,
Vu les arrêtés municipaux soumettant les projets de révision du zonage d'assainissement à enquête
publique,
Vu les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs,
Vu les délibérations des communes de Saint-Michel de la Roë en date du 2 octobre 2018, de Saint-Aignansur-Roë en date du 20 septembre 2018, de la commune de Simplé en date du 22 octobre 2018 validant le
projet de révision du schéma de zonage d’assainissement de la commune et demandant à la CCPC
d’approuver cette révision,
Considérant la proposition formulée ci-dessus par le conseil d’exploitation, concernant les enquêtes
publiques relatives à la révision des zonages d’assainissement à venir soient réalisées concomitamment
avec l’enquête publique liée à la révision des PLU ou cartes communales,
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la révision du zonage d’assainissement des communes de Saint-Aignan-sur-Roë, Simplé
et Saint-Michel de la Roë,
 DÉLÉGUE aux communes engagées ou qui vont s’engager dans la création, la modification ou la
révision de leur document d’urbanisme, la réalisation de l’enquête publique pour le zonage
d’assainissement (frais de publicité, commissaire enquêteur) dans le cadre d’une enquête publique
unique,
 DÉCIDE de verser une contribution financière forfaitaire de 1 000 € à toute commune concernée,
pour les frais de procédure d’enquête publique, étant précisé que les frais d’étude relatifs aux
zonages d’assainissement seront pris en charge ou remboursés par la CCPC,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer tous documents relatifs à la révision des zonages
d’assainissement des communes.
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M. Joseph JUGE précise que :
- la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie et au siège de la communauté de communes
du Pays de Craon durant 1 mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département,
- le dossier de révision du zonage d’assainissement sera tenu à la disposition du public à la mairie
concernée aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu’à la CCPC.

205. Eau et Assainissement – Marché à bon de commandes de travaux d’eau
potable
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, informe
le conseil communautaire qu’un marché de maîtrise d’œuvre, pour la réalisation d’un marché à bons de
commandes de travaux pour la période 2017-2020 (d’un montant annuel minimum de travaux de
10 000 €HT et un montant annuel maximum de 100 000 €HT), a été notifié au cours de l’année 2017 par le
SIAEP du Craonnais au Cabinet Bourgois.
L’objet de ce marché à bons de commandes est de répondre de façon rapide et satisfaisante aux
demandes ponctuelles émanant des communes, organismes et particuliers pour des travaux d’extensions
ou de modifications de réseaux d’eau potable.
Ayant acté le fait de respecter les engagements pris antérieurement par les autorités en charge de
la compétence eau potable avant le 1er janvier 2018, il appartient à la Régie des Eaux de la Communauté de
Communes de finaliser la réalisation de ce marché.
Toutefois, afin d’optimiser ce marché, celui-ci sera également ouvert à l’ensemble du territoire de
la Régie des Eaux (territoire de la CCPC exploitée en Régie et territoire de la CCPC exploitée sous DSP
Véolia).
De plus, il permettra la réalisation des opérations de renouvellement de réseaux au cours de
l’année 2019, en attendant la finalisation de la politique de la Régie des Eaux en matière de Maîtrise
d’œuvre et de travaux pour la réalisation de ces futurs programmes de renouvellements de réseaux (Eau
Potable et Assainissement).
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE l’extension dudit marché à bons de commandes de travaux à l’ensemble du territoire de la
Régie des Eaux,
 AUTORISE le Président à lancer la consultation dans le cadre d’une procédure adaptée (art. 27 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016) et ATTRIBUER ledit marché à bons de commandes de travaux sur
les réseaux d’eau potable sous maîtrise d’œuvre du cabinet Bourgois,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

206. Eau et Assainissement – Dérogation au raccordement au réseau
d’assainissement de la ville de Craon
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, informe
le conseil communautaire que le service Assainissement a reçu une demande de contrôle de raccordement
au réseau d’assainissement collectif dans le cadre de la vente du bien immobilier de la parcelle sise 19 rue
des Vaux à Craon, référencée au cadastre sous le N° AM0864 et appartenant à M. PERRE Michel.
Le contrôle du service a mis en évidence que l’habitation n’est actuellement pas raccordée au tout
à l’égout de la ville, bien qu’elle se situe dans le zonage d’assainissement collectif de la commune de Craon.
Aux vues de la configuration des lieux, M. PERRE Michel a demandé une dérogation au
raccordement au réseau d’assainissement de la ville de Craon. En effet, il existe une réelle difficulté
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technique pour la création d’un raccordement de cette parcelle au réseau d’assainissement qui
engendrerait un surcoût financier non négligeable pour le propriétaire.
Aussi, conformément à l’article 2.1 du règlement du service de l’Assainissement Collectif de la
Communauté de Communes du Pays de Craon, la demande de dérogation est recevable. Cependant, celleci ne sera valide que sous réserve de la mise en conformité, par la propriétaire actuel ou le futur acquéreur,
de l’installation d’assainissement non collectif actuellement présente sur la propriété et cela par rapport à
la réglementation en vigueur.
Vu les articles L.1331-1 et L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts,
Vu le règlement du service public d’assainissement collectif approuvé par délibération en date du 12 02
2018,
Considérant que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les
eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, est obligatoire
dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte,
Considérant que l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 dans son alinéa 5 a déterminé une catégorie
d'immeubles pouvant être exonéré de l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif,
Considérant que l’immeuble cadastré AM0864 sis 19 rue des Vaux à Craon présente ces conditions
d’exonération de l’obligation de raccordement mentionnés dans l’arrêté du 19 juillet 1960.
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la demande de dérogation au raccordement au réseau d’assainissement de la ville de
Craon formuler par le propriétaire de l’immeuble situé au 19 rue des Vaux à Craon, sous condition de
la mise en conformité de son installation d’assainissement non collectif,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la dérogation en ce sens.

207. Eau et Assainissement – Prix des prestations à compter du 1er janvier 2019 –
Annexe I
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle
au conseil communautaire qu’au cours de la séance du 20 mars 2018, la commission Environnement de la
Communauté de Communes du Pays de Craon à proposer l’application de tarifs pour la réalisation des
travaux réalisés dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement (secteur de la régie) à compter du
1er mai 2018. Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2018, les bordereaux des prix
de ces travaux ont été validés.
Afin de tenir compte de l’inflation pour l’année 2019, il est proposé d’actualiser ces tarifs (+ 1,7 %,
projection PIB2019) avec effet au 1er janvier 2019.
Les nouveaux tarifs sont proposés en Annexe.
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de procéder à l’actualisation des bordereaux de prix des prestations de l’eau potable et de
l’assainissement (joints en annexe I) de + 1.7%, à compter du 1er janvier 2019.

17
Conseil communautaire – Compte rendu – 10 décembre 2018

208. Eau et Assainissement – Facturation – Remboursement honoraires huissier
de justice
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, informe
le conseil communautaire que, suite à des réclamations d’usagers au service Facturation « Eau » et de la
non régularisation à temps par le service, certains abonnés ont été relancés par un Huissier de Justice pour
le règlement de leur facture.
Cette relance à tort a généré des honoraires d’Huissier ; il est, en conséquence, proposé que la
communauté de communes règle ou rembourse ces frais d’huissier aux abonnés concernés.
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de procéder au règlement ou remboursement aux usagers des frais d’huissier relatifs à la
facture d’eau potable et d’assainissement.

209. Eau et Assainissement – Prise en charge de vaccins des agents communaux
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle
au conseil communautaire que certaines communes ont sollicité le service assainissement concernant la
prise en charge du vaccin contre la leptospirose pour leur(s) agent(s) communal (aux).
Le coût d’un vaccin est d’environ 150 €/personne (3 injections si aucune vaccination préalable).
Conformément à la réglementation en vigueur, cette vaccination est préconisée pour les
professionnels exposés aux risques de contacts fréquents avec des lieux infestés par des rongeurs. Ainsi,
sont concernés les agents assurant notamment l’entretien des étangs, le curage et l’entretien des canaux.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé que ce vaccin soit pris en charge à 50/50 entre la
commune et la communauté de communes pour les agents communaux intervenants sur les réseaux
d’Assainissement.
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de prendre en charge et de rembourser les communes des frais de vaccination des agents
communaux intervenants pour le service assainissement, sur la base d’une participation financière à
hauteur de 50% des frais engagés.

210. Collecte de pneus – Convention à intervenir avec le Conseil départemental
de la Mayenne 2019-2021
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle
au conseil communautaire que dans le cadre de la reconduction de l’opération de collecte des pneus, il est
prévu que la nouvelle attribution du marché « pneus » soit programmée le 18 décembre 2018 par le conseil
départemental 53 (notification courant janvier).
Suite à la consultation engagée par le CD53, le résultat de la consultation est de 137 €/T, il est
proposé la répartition suivante :
 Conseil Départemental : 34,50 €/T
 CC du Pays de Craon : 32,50 €/T (+ le chargement)
 Agriculteurs : 70 €/T
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Au 28 novembre 2018, 28 agriculteurs se sont inscrits pour la prochaine collecte, ce qui représente
165 tonnes de pneus. Celle-ci aura lieu au cours de la semaine du 18 au 22 février 2019 (Semaine 8).
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de financement à intervenir avec le
conseil départemental de la Mayenne relative à la collecte des pneus agricoles pour la période 20192021,
 FIXE les tarifs de reprise des pneus agricoles aux agriculteurs sur la base de 70 €/tonne.

211. TEOM – Zone de collecte sur le territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Craon
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, rappelle
au conseil communautaire que, dans le cadre de la réflexion engagée lors de la précédente séance de la
commission, il est proposé la mise en place d’un zonage pour la TEOM, en vue de proportionner la taxe à
l’importance du service rendu.
Suite à la suppression de la collecte en porte à porte pour des raisons de sécurité des agents de
collecte, quelques foyers doivent se rendre à des points de regroupement pour déposer leurs déchets.
A ce jour, seulement 5 points de regroupements (environ 15/20 foyers) ont été installés à cause de
problèmes de sécurités des agents liés à collecte en porte à porte des déchets.
Il est proposé de définir ce nouveau zonage, comme suit :

Ce nouveau dispositif sera mis en application à compter de l’année 2020.
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les zones de collecte sur l’ensemble du territoire comme suit :
 Zone en porte à porte à taux plein (coefficient 1)
 Zone en point de regroupement (raisons de sécurité de la collecte) à taux réduit (coefficient 0.8)
 CONFIRME l’application de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères aux foyers situés dans les
parties du territoire où ne fonctionne pas le service (points de collecte situés à plus de 200 m),
conformément à la délibération de la communauté de communes prise le 14 septembre 2015,
 CHARGE le Président ou Vice-président de notifier cette décision aux services préfectoraux et DGFIP.

212. TEOM 2018-2019 – Remboursement partiel
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement,
rapporte au conseil communautaire que, dans les cas où les foyers doivent se déplacer à un point de
regroupement pour le dépôt de leurs déchets (OM/Emballages), il est proposé de mettre en place un
remboursement partiel de la TEOM.
Ce dépôt de déchets en point collectif a été initié à la demande de la communauté de communes afin
de réaliser la collecte de ces déchets en toute sécurité pour les agents du prestataire de service.
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A ce jour, 5 points de regroupements sont concernés par ce dispositif sus visé, à savoir les points :
Congrier - Les Mats et La Pierre
Courbeveille - La Ténevetière
Quelaines-Saint-Gault - Le Brossais
La Selle Craonnaise - La Juliotière

Compte tenu de l’éloignement de ces points de regroupement collectifs, il est proposé le
remboursement partiel de 20% de la TEOM pour les 15/20 foyers concernés par ce mode de collecte en point
de regroupement pour des raisons de sécurité des agents de collecte.
Celui-ci se fera sur présentation de l’avis d’imposition au foncier bâti ; cette disposition est temporaire
et transitoire et s’appliquera pour les années 2018 et 2019.
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de procéder au remboursement partiel à hauteur de 20% de la TEOM 2018 et TEOM 2019
(sur présentation de l’avis d’imposition du foncier bâti) des foyers utilisant les points de
regroupement collectifs installés pour des raisons de sécurité de collecte des agents de collecte.

VI.

SPANC

213. Aides financières de l’Agence de l’Eau – Avenant
M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement,
rapporte au conseil communautaire que les aides de l’agence de l’eau vont évoluer dans le cadre de la mise
en place de son 11ème programme (2019-2024) :
Il est envisagé :
 la suppression des aides financières pour le suivi des dossiers de réhabilitation pour le service SPANC.
(environ 4 000 €/ pour 50 dossiers traités)
 la prolongation (pour 3 ans) des aides pour les particuliers : coût de l’étude et des travaux plafonnés à
8 500 € (Taux 30% avec un maximum de 2 550 € de subvention).
Ce dispositif nécessitera un avenant de la convention en début d’année 2019. Il est possible
d’inscrire 30 dossiers annuels par ETP du service, soit environ 45 dossiers.
A ce jour, 131 dossiers de réhabilitation ont été déposés, soit 119 dossiers terminés et 12 dossiers en
cours.
Il est à noter que 40 particuliers sont en attente de savoir si le programme sera prolongé.
Considérant la proposition de la commission Environnement/Eau et Assainissement du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND ACTE de l’évolution prévisible des aides financières de l’Agence de l’eau,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer un avenant à intervenir avec l’Agence de l’eau.

VII.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME

214. Centre aquatique à Craon – Tarification – Modification et compléments
2018-2019 – Annexe II
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme,
indique au conseil communautaire que la présentation de la tarification lors du conseil communautaire du
10 septembre 2018 prévoyait des modifications. La construction de la technique avec le prestataire
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nécessite de prévoir l’ensemble des fonctionnements possibles afin de les intégrer légalement dans le
système.
Par conséquent, la commission Équipements Sportifs du 15 novembre 2018 propose les éléments
suivants :
1) Durée de validité des abonnements :
 Abonnements du Titre 1 : 2 ans
 Abonnements du Titre 2 : période de l’activité selon le planning prévisionnel
 Abonnements du Titre 3 : 2ans
 Abonnements du Titre 4 : période de l’activité selon le planning prévisionnel
2) Caractère nominatif des supports :
 Par défaut, les supports sont nominatifs (affectés à une personne unique)
 Sont libérés de cette affectation :
‐ N°1113 : enfant abonnement 10 entrées
‐ N°1116 : adulte abonnement 10 entrées plein tarif
‐ N°1213 : adulte abonnement 10 entrées plein tarif (espace bien-être)
‐ N°3211 : enfant abonnement 10 entrées
‐ N°3212 : adulte abonnement 10 entrées plein tarif
‐ N°3213 : adulte abonnement 10 entrées plein tarif (espace bien-être)
3) Conditions d’accès au tarif réduit
 Suppression du dispositif pour les militaires appelés
 Élargissement à l’ensemble des personnes en situation de handicap (quel que soit le taux
d’invalidité)
4) Précisions techniques sur l’exposant 8 (activité parent/enfant) :
 Suppression de l’exposant 8 de la tarification
 Application du tarif à l’ensemble des jardins aquatiques (avec ou sans parent(s)
5) Intégration des prix des supports :
 Carte RIFD : 2,50€
 Montre RFID (bien-être) : 6,00€
6) Les gratuités :
 Primaires des écoles du territoire de la communauté de communes
 Associations sous conventionnement autorisant la gratuité
 Maitre-nageur sur présentation de la carte professionnelle
7) Scolaires secondaires :
 Prix correspondant aux modalités de la Dotation d’Utilisation des Equipements Sportifs (DUES)
8) Reprise des anciens abonnements
Avec acquittement du différentiel (hors régie)
Dispositif valable jusqu’au 30 juin 2019
9) Dispositif portes-ouvertes :
Lors des journées « portes-ouvertes » du 12 et 13 janvier prochains, une entrée gratuite sera
distribuée à chaque enfant.
De plus, de nombreux lots à gagner sont prévus sous forme de tombola. Il faut donc prévoir dans la
tarification les gratuités attenantes :
 Entrée gratuite enfant (en fonction de la distribution)
 Abonnement enfant 10 entrées (quantité : 15)
 Abonnement adulte 10 entrées (quantité : 10)
 Abonnement bien-être 10 entrées (quantité : 6)
 Pack familles unitaire (quantité : 20)
 Abonnement Chron’o 10h (quantité : 10)
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Les supports nécessaires aux abonnements restent à la charge des gagnants ; ils ont jusqu’au 30 juin
2019 pour faire valoir leurs droits :
 Les abonnements ci-dessus présentent les mêmes modalités que les abonnements
correspondant dans le Titre 1 de la tarification
 Les entrées gratuites distribuées aux enfants lors des journées « portes-ouvertes » peuvent être
utilisées jusqu’au 30 juin 2019
10) Modification d’intitulé d’articles :
Un changement de nom de cours a conduit à une incohérence entre le nom et l’article correspondant.
Par conséquent, une modification est nécessaire pour les articles suivants :

Conformément à la proposition de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 15 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE les évolutions de la tarification telles que présentées ci-dessus,
 VALIDE les tarifs actualisés au 10 décembre 2018, tels que présentement annexés.

215. Centre aquatique à Craon – Tarification – Évolution de la proratisation des
tarifs
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme,
indique au conseil communautaire que la délibération n° 2018-09/154 du conseil communautaire du
10 septembre 2018 prévoyait une proratisation des tarifs au 20/30ème. L’évolution de la planification du
chantier a conduit à opter pour un démarrage des activités le 21 janvier 2019 au lieu du 7 janvier
engendrant une réduction du nombre de séances réalisables de janvier à juin 2019.
Il est donc proposé de faire évoluer le dispositif exceptionnel sur cette 1ère période de
fonctionnement (janvier 2019 - juin 2019) permettant une proratisation des tarifs à raison de 18/30ème du
tarif normalement praticable pour l’activité en question.

Par ailleurs, la réduction du nombre de séances a conduit à proposer, pour cette même période,
une inscription unique pour les cours d’apprentissage ayant une fréquence hebdomadaire de deux séances
conduisant à créer un tarif spécial pour 36 séances au 36/30ème.

Conformément à la proposition de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 15 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE le dispositif présenté ci-dessus compte tenu du caractère exceptionnel de cette première
année de fonctionnement.
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T. Centre aquatique à Craon – Point d’information au 12 novembre 2018
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme,
informe le conseil communautaire que les travaux sont en phase terminale : le toboggan, le carrelage du
spa, le parking en cours de réalisation ainsi que la clôture en limite de propriété.
 Calendrier prévisionnel
 13/12/2018 – Réception bâtiment et équipements intérieurs/commission de sécurité
 11/01/2019 – Commission de sécurité
 12 et 13/01/2019 – Portes ouvertes (10h00 à 16h00)
 21/01/2019 – Début des activités - Cours
 23/01/2019 – Ouverture au public (14h00)
 Communication
Souhait de communiquer à l’ensemble des habitants du territoire
 Affiches portes ouvertes (A3-A4) et bâches à destination des communes – commerçants – services
de la CCPC… (relayées par l’équipe du centre aquatique)
 Fourniture de panneaux explicatifs sur les installations techniques (chaufferie, système de
filtration…) – Supports pérennes pour manifestations à venir (foire…)
 Supports médias : supplément Haut-Anjou – Conférence de presse – Utilisation « drive time »
pendant vacances de février 2019 (120 passages radio)
 Budget = 18 500 € (dont 2 500 € pour messages radio)
 Sacs – Flyers – Stylos – Lots/tombola
 Choix du Bureau que le budget soit consacré à destination des habitants, familles, enfants
plutôt qu’à l’accueil d’une célébrité de la natation (environ 12 000 €)

VIII.

VOIRIE

216. Définition du programme des travaux de voirie 2019
Investissement/Fonctionnement – Engagement des marchés de travaux

–

M. Patrick GAULTIER, Président, en l’absence de M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge
de la Voirie, rappelle au conseil communautaire que les commissions « Voirie » des 3 lots géographiques se
sont réunies les 12 et 13 novembre 2018 pour l’arbitrage des travaux de voirie hors agglomération à
proposer au programme de l’année 2019.
L’enveloppe budgétaire (identique à 2018) de 1 070 000 € TTC est orientée comme suit pour la
Communauté de Communes du Pays de Craon :
 710 200 € TTC pour les travaux de voirie (curage de fossés/renforcement de structures/empierrement
et travaux d’urgence).
Il est précisé que le marché de curage des fossés et le marché de renforcement de structures sont
composés de 3 lots, chaque lot correspondant à un secteur géographique.
 194 000 € TTC/an concernant l’entretien des dépendances vertes (bermes, talus et fossés). Le marché
actuel de 8 lots géographiques couvre la période 2017-2020 (durée : Marché de 2 ans, reconductible 2
fois 1 an). L’entreprise AJC Services ayant cessé son activité, le marché sera relancée début 2019 pour
les lots 5-6-7 et 8 (Lot 5 : Athée, Denazé et Simplé ; Lot 6 : Quelaines, Cosmes ; Lot 7 : Astillé,
Courbeveille ; Lot 8 : Cossé-le-Vivien, la Chapelle Craonnaise,) afin de couvrir la période 2019-2020.
 10 250 € TTC/an pour l’entretien des Ouvrages d’Arts, soit 2/3 du temps de convention (20 jours).
La convention avec Études et Chantiers d’une durée de 4 ans couvre la période 2017-2020.
 88 550 € TTC pour les travaux de génie civil pour sécuriser le pont de la Basse rivière à Congrier.
 2 000 € TTC pour la signalisation horizontale et verticale.
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 20 000 € TTC de travaux d’urgence, dont 10 000 € TTC sont prévus en provision pour des interventions
suite à des intempéries exceptionnelles (idem orages et inondations de juin 2018).
 45 000 € TTC pour les charges de fonctionnement du service (masse salariale, véhicules, enrobé à
froid, frais de parution des marchés, petit équipement…).
Considérant ce qui précède,
Considérant la proposition de la commission Voirie en date des 12 et 13 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE d’inscrire une enveloppe financière au BP 2019 de 1 070 000 € TTC orientée comme suit :
 710 200 € TTC pour les travaux de curage de fossés et de renforcement de structures et
d’empierrement,
 194 000 € TTC pour l’entretien des dépendances vertes (y compris le remboursement des
communes réalisant les travaux en régie),
 10 250 € TTC pour l’entretien des ouvrages d’arts,
 88 550 € TTC pour les travaux de génie civil du pont de la Basse rivière,
 2 000 € TTC pour la signalisation horizontale et verticale,
 20 000 € TTC pour les travaux d’urgence,
 45 000 € TTC pour les charges de service,
 AUTORISE l’engagement de travaux de génie civil pour sécuriser le pont de la Basse rivière à
Congrier,
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à LANCER une consultation d’entreprises pour les
travaux de curage de fossés dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 2016360 du 25 mars 2016), de RETENIR les entreprises les mieux disantes et de SIGNER les marchés, dans
la mesure où ces marchés respecteront les crédits précédemment définis,
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux
de renforcement de structures dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret
2016-360 du 25 mars 2016), de RETENIR les entreprises les mieux disantes et de SIGNER les marchés,
dans la mesure où ces marchés respecteront les crédits précédemment définis,
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux
d’entretien des dépendances vertes (Fauchage/Elagage) pour les lots 5-6-7 et 8 du marché 20172020 suite à la cessation d’activité de l’entreprise AJC SERVICES mandataire de ces lots, dans le cadre
d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016), de RETENIR les
entreprises les mieux disantes et de SIGNER les marchés, dans la mesure où ces marchés
respecteront les crédits précédemment définis,
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ces dossiers.

IX.

CULTURE
T. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Bilan rentrée musicale
2018-2019

M. Patrick GAULTIER, Président, donne connaissance au conseil communautaire des informations
relatives à la commission Culture en date du 28 novembre 2018 :
 Bilan de rentrée
La commission a pris acte de la progression des effectifs (412 élèves inscrits à ce jour), des publics touchés
et souligne la richesse des propositions de l’EEA.
Parmi les nombreuses actions présentées, la commission approuve :
 la dimension sociale et culturelle des musiques de salons, appelle à poursuivre cette action culturelle
en 2019 en visant les habitants des plus petites communes et les entreprises du Pays de Craon,
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 l’action en direction des EHPAD et en collaboration avec les Embuscades (Germaine and The kids),
 le renouvellement du stage théâtre à Renazé jusqu’à l’ouverture du nouveau bâtiment.
 Perspectives 2019
 Le classement Conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI)
La commission encourage la poursuite de la démarche de classement de l’Établissement
d’Enseignements Artistiques en un Conservatoire à Rayonnement Intercommunal.
Suite à un rendez-vous positif et constructif à la DRAC, toutes les conditions sont réunies pour que
l’EEA soit éligible à ce classement dont les conséquences pourraient nourrir de nouveaux projets (via
des financements DRAC) et auraient un effet levier dans l’augmentation de la dotation du schéma
départemental de l’enseignement artistique attribuée par le Conseil départemental.
 Le projet d’établissement
La Commission prend acte de la création de la commission « projet d’établissement », connecté au
projet culturel de territoire. Éric FAGNOT et Johann LEFÈVRE présents lors de ces rendez-vous,
permettront une cohérence des débats et d’assurer un lien entre le projet culturel de territoire et le
projet d’établissement de l’EEA.

217. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Convention à intervenir
avec l’association « La Note » – Année 2019
M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, dans le cadre d’une
réévaluation de la convention 2019 entre l’EEA et la Note (Nouvel Orchestre de Territoire Etendu en Pays
de Craon), M. Guillaume PLANCHARD, président de l’association, est venu présenter, auprès de la
commission du 28 novembre 2018, les nouveaux objectifs de développement de la nouvelle structure et un
nouveau principe de financement de cotisations.
Pour rappel, aucune contrepartie financière n’avait été demandée à l’association pour les années
2017 et 2018 en raison du retrait de la fanfare de Quelaines-Saint-Gault qui, jusqu’alors, participait à
hauteur de 1 200 €/an. Dans ce fonctionnement, les élèves de l’EEA payaient une cotisation annuelle de
90 € (tarif pratiques collectives) alors que les musiciens ne s’acquittaient d’aucune cotisation.
Afin de gommer cette différence entre élèves de l’EEA et musiciens, l’association propose de
prendre en charge à 50% une adhésion par foyer fiscal et à 100% toutes les autres adhésions du foyer fiscal.
Seront exonérés de cette cotisation, les élèves déjà inscrits à l’EEA ou dans un autre établissement
d’enseignement artistique.
La commission a validé ce nouveau de principe de financement et donné son accord pour l’inscrire
dans le renouvellement de la convention 2019.
Considérant la proposition de la commission Culture en date du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE le nouveau principe de financement à intervenir avec l’association « La Note »,
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer la convention relative à ces modalités pour l’année
2019.

218. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Nouvelle dénomination
de l’espace EEA à la Maison de Communauté de Cossé-le-Vivien « Daniel
BEYLICH »
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire que, lors de la commission
Culture du 28 novembre 2018, M. Dominique COUEFFE a demandé l’avis de la commission sur la demande
25
Conseil communautaire – Compte rendu – 10 décembre 2018

formulée par certains habitants du Pays de Craon et de Johann LEFÈVRE, directeur de l’EEA, de rebaptiser le
Maison de communauté ou l’Espace Debussy par le Nom de « Daniel Beylich ».
Il rappelle que M. Daniel BEYLICH a été Vice-président de la Communauté de Communes de la
Région de Cossé-le-Vivien, en charge du Cadre de Vie/Culture, notamment l’EEA, et œuvrant pour le
développement de cet établissement.
Par ailleurs, il fut également Vice-président en charge des OM au sein du Syndicat Mixte du Pays de
Craon, responsable du groupe de travail Culture au cours de la réflexion d’origine et antérieure à la fusion
au 1er janvier 2015.
La commission Culture a validé cette demande et a proposé qu’elle soit soumise au vote du conseil
communautaire.
Considérant la proposition de la commission Culture en date du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la nouvelle dénomination de l’espace de l’Établissement d’Enseignements Artistiques à
Cossé-le-Vivien, au nom de l’espace « Daniel BEYLICH ».

219. Festival de l’Humour – Demande d’une aide exceptionnelle pour résidence
2019
M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire que, dans sa volonté
constante de soutenir la création et de garantir une présence artistique sur le territoire, le festival de
l’humour les Embuscades a sollicité la commission (ordre du jour du 7 novembre 2018) pour une
demande d’aide exceptionnelle à la résidence en 2019.
Cette demande s’appuie sur l’accueil en résidence de la nouvelle création de Bretelle et Garance
« Tout ce qu’on a » dont l’association sera le seul porteur du projet.
Pour des raisons d’organisation de service et de connexion avec le projet culturel de territoire, la
saison culturelle ne renouvellera pas un partenariat similaire à celui de 2018. En échange, elle propose un
temps de concertation aux Embuscades pour l’année 2019 afin de mieux échanger et préparer le contenu
artistique et culturel d’une résidence partagée en 2020. En raison de l’absence de la saison dans le coportage de la résidence, le Conseil départemental ne soutiendra pas financièrement cette résidence 2019, il
réactivera une aide financière en 2020 dans le cadre d’une résidence partagée.
Afin de continuer de perpétuer une dynamique de création sur le territoire et d’assumer une
politique de coopération et d’appui aux acteurs culturels du territoire, la commission Culture a pris acte de
cette demande et à donner un avis favorable à verser une aide exceptionnelle de 3 000 € au festival les
Embuscades. En contrepartie, elle demande à ce que les Embuscades proposent une action en dehors de
leur zonage habituel.
Considérant la proposition de la commission Culture en date du 28 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE l’attribution d’une aide exceptionnelle 2019, d’un montant de 3 000 €, au Festival Les
Embuscades au titre de la Résidence 2019.
M. Philippe GUIARD quitte la séance à 22h20.
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X.

RESSOURCES HUMAINES

220. Assurance statutaire du personnel – CNRACL et IRCANTEC
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Les dispositions statutaires (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée), applicables aux
fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL, confèrent à ces derniers des droits au maintien de tout ou
partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un
capital décès. Les agents relevant de l’IRCANTEC (titulaires non affiliées à la CNRACL et non titulaires)
bénéficient également, sous certaines conditions, d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit
commun (décret du 15 février 1988).
Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, il est
recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires.
Depuis la transposition de la directive européenne n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 en droit français
(décret du 27 février 1998), les contrats d’assurance sont soumis au code des marchés publics. Dans ce
cadre et en application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret
n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de Gestion de la Mayenne, mandaté par un certain nombre de
collectivités, a conclu avec Siaci Saint-Honoré et Groupama, un contrat groupe « Assurance des risques
statutaires » par capitalisation et d’une durée de 4 ans (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022), auquel
toute collectivité ou établissement public rattaché peut adhérer avec faculté de résiliation annuelle sous
réserve d’un préavis de 4 mois.
I - Le Président propose de souscrire pour le personnel de la collectivité, au 1 er janvier 2019, les garanties
telles que définies dans le contrat groupe et aux conditions suivantes :
I-1 AGENTS AFFILIES A LA CNRACL
La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue
durée, maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie imputable au service et décès, temps
partiel thérapeutique, mise en disponibilité d’office pour maladie, allocation d’invalidité temporaire), à
prise d’effet au 1er janvier 2019, avec une franchise de 30 jours fermes en maladie ordinaire.
 Pour les collectivités de 20 agents CNRACL et plus :
 Le taux individualisé de 6.46% (hors frais de gestion du CDG 53) - Taux garanti 2 ans - comprenant :
 Décès : 0.16%
 Accident de service maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique) sans
franchise : 2.32%
 Longue maladie/Longue durée (y compris temps partiel thérapeutique) sans franchise : 1.60%
 Maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption sans franchise : 0.59%
 Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité
temporaire) avec franchise dans le seul cas de la maladie ordinaire : 1.79% (franchise 30 jours
fermes par arrêt).
 Option :
 Couverture des charges patronales 10%
L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites. Elle comprend le traitement indiciaire brut
annuel et les options retenues par la collectivité.
I-2 AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC
La couverture retenue est également une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie,
maternité accident du travail et maladie professionnelle), à prise d’effet au 1er janvier 2019.
 Le taux de 0,99 % (hors frais de gestion), avec une franchise de quinze (15) jours fermes en maladie
ordinaire - Taux garanti 4 ans.
27
Conseil communautaire – Compte rendu – 10 décembre 2018

L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites. Elle comprend le traitement indiciaire brut
annuel et les options retenues par la collectivité.
II- Le Président propose de confier au Centre de Gestion de la Mayenne, par voie de convention, la
gestion dudit contrat :
 Pour les agents affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC, au taux de 6 % du montant de la prime payée à
l’assureur
Considérant les propositions ci-avant énoncées,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ADOPTE les propositions ci-dessus,
 DÉCIDE d’inscrire au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération,
 AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier.

221. Adoption des plafonds du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel)
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat,
Vu les arrêtés actuellement en vigueur fixant les montants de référence pour les corps et services de l’État
(arrêtés de référence pour les services de la fonction publique territoriale),
Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 octobre 2018,
M. Patrick GAULTIER indique que la mise en œuvre du RIFSEEP sera étudiée en 2019.
Cependant, le Comité technique (à l’unanimité de ses représentants) souhaite, dans un idéal, que
son application ne soit effective que lorsque l’ensemble des décrets et arrêtés (pour l’ensemble des cadres
d’emplois) seront parus, afin de ne pas créer de disparités de traitement entre les agents.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND acte des plafonds indiqués ci-dessous qui serviront de base pour l’élaboration du

RIFSEEP :
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 PREND note de la position du Comité Technique.

T. Personnel intercommunal - Informations sur les recrutements


Service Production Eau potable
 Damien MARQUIS est recruté au 21 janvier 2019 en qualité de Responsable du Service Production
Eau potable



Service Assainissement
 Adrien VELLEN est recruté au 19 novembre 2018 sur le poste d’agent d’exploitation Assainissement
 Anna RIGOURD est recrutée au 1er décembre 2018 sur le poste de Responsable Assainissement



Technicien Travaux EU/AEP
 Clémence LENORMAND est nommée au 1er janvier 2019 sur le poste de technicien en charge du
suivi des travaux sur les réseaux EU/AEP (actuellement agent de la CCPC Voirie/SPANC)



Centre aquatique
 Maryline DURAND est recrutée au 19 novembre 2018 sur le poste de référente administrative
 Laura GUEST est recrutée au 1er décembre 2018 sur un poste de MNS
 Laëtitia DENIS est recrutée au 1er décembre 2018 un poste de MNS
 Mélodie PEARD est recrutée au 24 décembre 2018 sur un poste de MNS
 Thibault BEUGNON est recrutée au 24 décembre 2018 sur un poste de MNS
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XI.

FINANCES

222. Affectation des résultats 2017 des syndicats dissous
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que,
par délibération de ce jour, le conseil communautaire a approuvé l’ensemble des comptes de gestion et
des comptes administratifs de l’exercice 2017 des résultats des collectivités : SIAEP DU CRAONNAIS, SIAEP
de Livré la Touche et SMEREP DU SO Mayennais.
Conformément à l’instruction comptable, il convient d’affecter, l’excédent de fonctionnement et
l’excédent de l’exercice 2017 d’investissement pour chaque budget.
La proposition d’affectation des résultats 2017 des syndicats dissous aux budgets eaux potables
2018 est présentée comme suit :
Budget annexe Eau Régie (70020) – Transfert du résultat du SIAEP Livré
R002 Excédent de fonctionnement ........................................................ 280 558.90 €
R001 Excédent d’investissement ........................................................... 126 292.54 €
................................................................................................................ 406 851,44 €
Budget annexe Eau DSP (70021) - Transfert du résultat du SIAEP Craonnais et du SIROCG
R002 Excédent de fonctionnement ...172 651.80 € + 499 675,89 € = 672 327,69 €
R001 Excédent d’investissement ...... 504 380,56 € + 40 294.72 € = 544 675,28 €
............................................................................................................. 1 217 002,97 €
Budget annexe Eau Régie (70022) – Transfert du résultat du SMREPSOM
R002 Excédent de fonctionnement .................................................... 2 236 826 ,69 €
R001 Excédent d’investissement ........................................................... 268 556,02 €
............................................................................................................. 2 505 382,71 €
Après examen en commission Finances du 27 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE l’affectation des résultats 2017 telle que proposée ci-dessus.

223. Budgets 2018 – Décisions modificatives (Principal – OM – Eau/Régie –
EAU/DSP)
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 :
 prendre en compte le reversement exceptionnel des attributions de compensations sur le budget
principal (+121 000 €) en 2018
 Remboursement des dépenses d’investissements eaux pluviales réglées à tort par les communes au
1er janvier 2018
 Intégrer le remboursement des exonérations sur les propriétés foncières (dégrèvement des jeunes
agriculteurs) : + 400 €
 Budget annexe OM :
 Intégrer des nouvelles dépenses liées à :
 L’avenant GAUDIN (collecte sélective) : + 90 000 €
 L’augmentation des prix sur les marchés déchetterie : + 60 000 €
 Remplacement de 2 agents en congés maternité,
 Équilibre de la section de fonctionnement réalisé par un ajustement du virement de la section de
fonctionnement à l’investissement, considérant que la section d’investissement n’a pas besoin de
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recourir au niveau d’autofinancement prévu au BP 2018 ; en effet, toutes les opérations
d’investissement prévues en 2018, ne seront réalisées pour certaines qu’en 2019 (déchetterie
Quelaines-Saint-Gault notamment).
 Budget annexe Eau (régie): intégration des résultats d’un syndicat dissous et des 2 communes
anciennement en régie, Cossé-le-Vivien et Craon.
 Budget annexe Eau (régie): intégration des résultats des 2 syndicats dissous
 Budget annexe production de Loigné : intégration d’un syndicat dissous
Les principales modifications se présentent comme suit par budget :
 Budget principal (70000)
- Ajustement des charges à caractère exceptionnel (+ 121 000 €)
- Atténuation de produits (+ 400 €)
- Équilibre réalisé avec les dépenses imprévues (- 121 400 €)
 Budget annexe OM (70004)
- Ajustement des charges à caractère général (+ 150 000 €)
- Ajustement des charges de personnel (+ 12 000 €)
- Ajustement des subventions –Emmaüs- (+1 000 €)
- Virement à la section d’investissement (- 163 000 €)
- Virement de la section de fonctionnement t (- 163 0000 €)
- Ajustement des opérations d’équipements (- 163 000 €)
 Budget annexe Eau (régie 70020)
- Intégration des résultats de Cossé-le-Vivien (+ 668 877,74 €)
- Intégration des résultats de Craon (- 149 470,10 €)
- Intégration des résultats du SIAEP de Livré (+ 406 851,44 €)
 Budget annexe Eau (DSP 70021)
- Intégration des résultats du SIAEP Craonnais (+ 677 032,36 €)
- Intégration des résultats du SIROCG (+ 539 970,61 €)
 Budget annexe Eau Production de Loigné (70022)
- Intégration des résultats du SMREPSOM (+ 2 505 382,71 €)
Après examen en commission Finances du 27 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
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 APPROUVE la décision modificative n°6 du budget principal 2018 comme suit :
BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N° 6
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP
67 Charges exceptionnelles
O14 Atténuation de produits
O22 Dépenses imprévues
Total DM n° 6
Total DM n° 5
Total DM n° 4
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

Budget 2018
12 579 650,00 €
121 000,00 €
400,00 €
-121 400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 506 780,64 €
0,00 €
0,00 €
18 086 430,64 €

recettes
Total recettes BP

Budget 2018
12 579 650,00 €

Total
Total
Total
Total
Total
Total

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

DM
DM
DM
DM
DM
DM

n° 6
n° 5
n° 4
n° 3
n° 2
n° 1
total recettes

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP

Budget 2018
15 544 878,51 €

dépenses d'équipements par opération

Total
Total
Total
Total
Total
Total

DM
DM
DM
DM
DM
DM

n° 6
n° 5
n° 4
n° 3
n° 2
n° 1
total dépenses

recettes
Total recettes BP

0,00 € recettes d'équipements par opérations

0,00 €
0,00 €
297 000,00 €
2 936 806,76 €
0,00 €
0,00 €
18 778 685,27 €

Total
Total
Total
Total
Total
Total

DM
DM
DM
DM
DM
DM

n° 6
n° 5
n° 4
n° 3
n° 2
n° 1
total recettes

Budget 2018
15 544 878,51 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
297 000,00 €
2 936 806,76 €
0,00 €
0,00 €
18 778 685,27 €

 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget annexe OM 2018 comme suit :
BUDGET ANNEXE OM (70004) - DECISION MODIFICATIVE N°3
Section de fonctionnement

O11
O12
65
023

depénses
Total dépenses BP

Budget 2018
2 528 200,00 €

recettes
Total recettes BP

Budget 2018
2 528 200,00 €

Charges générales
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Virement à la section d'investissement
Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

150 000,00 €
12 000,00 €
1 000,00 €
-163 000,00 €
0,00 €
0,00 €
648 449,15 €
3 176 649,15 €

Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total recettes

0,00 €
0,00 €
648 449,15 €
3 176 649,15 €

depénses
Total dépenses BP

Budget 2018
898 700,00 €

Section d'investissement

dépenses d'équipements par opération
21 DECHETTERIE

recettes
Total recettes BP

-163 000,00 € recettes d'équipements par opérations
-163 000,00 €
O21 Virement de la section de fonctionnement

Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total dépenses

-163 000,00 €
0,00 €
864 926,76 €
1 763 626,76 €

Total DM n° 3
Total DM n° 2
Total DM n° 1
total recettes
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Budget 2018
898 700,00 €
0,00 €

-163 000,00 €
-163 000,00 €
0,00 €
864 926,76 €
1 763 626,76 €

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe Eau (régie) 2018 comme suit :
BUDGET ANNEXE EAU REGIE (70020) - DECISION MODIFICATIVE N°1
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

023 Virement à la section d'investissement
Total DM n° 1
total dépenses

Budget 2018
3 376 400,00 €

recettes
Total recettes BP
70 Ventes d'eau (moins de vente d'eau)
70 Mise à dispostion de personnel facturé
778 Pdt exceptionnel (Excédent fonct Cossé)
778 Pdt exceptionnel (Excédent fonct Craon)
174 497,93 € OO2 Excédent de fonct reporté (SIAEP Livré)

174 497,93 €
3 550 897,93 €

Total DM n° 1
total recettes

Budget 2018
3 376 400,00 €
-500 000,00 €
30 000,00 €
273 127,08 €
90 811,95 €
280 558,90 €
174 497,93 €
3 550 897,93 €

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
1068 Reprise Déficit d'investissement Craon
dépenses d'équipements par opération
Rembt 60% avance au Budget ppal
2315 Installations matériel outillages techniques
Total DM n° 1
total dépenses

Budget 2018
recettes
724 400,00 €
Total recettes BP
240 282,05 € 1068 Execédent investissement Cossé
0,00 € recettes d'équipements par opérations
300 000,00 € 021 Virement de la section de fonctionnement
156 259,08 € 001 Exécédent d'invest reporté (SIAEP Livré)
696 541,13 €
1 420 941,13 €

Total DM n° 1
total recettes

Budget 2018
724 400,00 €
395 750,66 €
0,00 €
174 497,93 €
126 292,54 €
696 541,13 €
1 420 941,13 €

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe eau (DSP) 2018 comme suit :
BUDGET ANNEXE EAU DSP (70021) - DECISION MODIFICATIVE N°1
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

Budget 2018
978 200,00 €

recettes
Total recettes BP

Budget 2018
978 200,00 €

10 000,00 €

012 Charges de personnel
023 Virement à la section d'investissement
Total DM n° 1
total dépenses

662 327,69 € OO2 Excédent de fonctionnement reporté
672 327,69 €
1 650 527,69 €

Total DM n° 1
total recettes

672 327,69 €
672 327,69 €
1 650 527,69 €

Section d'investissement
depénses
Total dépenses BP
dépenses d'équipements hors opération
2315 Installations matériel outillages techniques

Total DM n° 1
total dépenses

Budget 2018
1 436 513,90 €

recettes
Total recettes BP

0,00 € recettes d'équipements par opérations
1 207 002,97 € 021 Virement de la section de fonctionnement
001 Exécédent d'investissement reporté
1 207 002,97 €
2 643 516,87 €

Total DM n° 1
total recettes
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Budget 2018
1 436 513,90 €
0,00 €
662 327,69 €
544 675,28 €
1 207 002,97 €
2 643 516,87 €

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget Eau production de Loigné 2018 comme suit :
BUDGET ANNEXE EAU PRODUCTION LOIGNE (70022) - DECISION MODIFICATIVE N°1
Section de fonctionnement
depénses
Total dépenses BP

Budget 2018
1 337 800,00 €

recettes
Total recettes BP

Budget 2018
1 337 800,00 €

2 236 826,69 € OO2 Excédent de fonctionnement reporté

2 236 826,69 €

Total DM n° 1
total dépenses

2 236 826,69 €
3 574 626,69 €

2 236 826,69 €
3 574 626,69 €

depénses
Total dépenses BP

Budget 2018
776 472,00 €

023 Virement à la section d'investissement

Total DM n° 1
total recettes

Section d'investissement

dépenses d'équipements hors opération
2315 Installations matériel outillages techniques

Total DM n° 1
total dépenses

recettes
Total recettes BP

Budget 2018
776 472,00 €

0,00 € recettes d'équipements par opérations

0,00 €

2 505 382,71 € 021 Virement de la section de fonctionnement
001 Exécédent d'investissement reporté

2 236 826,69 €
268 556,02 €

2 505 382,71 €
3 281 854,71 €

2 505 382,71 €
3 281 854,71 €

Total DM n° 1
total recettes

224. Régularisation 2018 des charges liées à la compétence Eaux Pluviales
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que
l’impact des charges liée à la compétence eaux pluviales a été réalisé en 2018 pour l’année entière dans les
attributions de compensation (AC).
Pour l’année 2018, les communes ont supporté en totalité la charge de la compétence eaux
pluviales.
Afin d’éviter le double impact pour les communes concernées et par mesure de simplification,
proposition est faite de rembourser aux communes (via le chapitre charges exceptionnelles) le montant des
charges de la compétence eaux pluviales dans les AC.
Les montants à rembourser aux communes se présentent comme suit :
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la proposition ci-dessus de remboursement des charges liées à la compétence eau
pluviale concernant l’année 2018, telle que proposée ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires
concernant le remboursement aux communes concernées suivant le tableau ci-dessus.

225. Budgets 2018 – Admission en non-valeur ou créances éteintes
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que la
Trésorerie de Craon a présenté des situations de produits irrécouvrables pour différents budgets qui se
présentent comme suit :
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de procéder aux différentes admissions en non-valeur ou créances éteintes telles que
présentées ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires.

226. Associations Roborave France/Craon et USA – Demandes de subvention
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire deux
demandes de subventions :
 ASSOCIATION ROBORAVE FRANCE (CRAON)
L’association organise 2 manifestations les 23 et 24 mai 2019:
1. Un concours national de robotique éducative à Craon le 24 mai 2019. Les participants peuvent
découvrir au-delà de la programmation et de la conception de robots, la nécessité du travail en
équipe, l’utilité de la maitrise des langues vivantes, ainsi que le monde de l’entreprise.
2. Une nouveauté le 23 mai : cette année ce concours est ouvert aux écoles primaires du
département de la Mayenne ; ainsi cinq écoles primaires du Pays de Craon, soit 150 élèves, seront
présents sur ce concours. Le club robotique du collège l’Oriette et une équipe de jeunes portés par
l’association Nulle Part Ailleurs vont participer à ce concours.
Le budget prévisionnel de Roborave France (Craon) les 23 et 24 mai 2019, s’élève à 21 700 € en
dépenses et en recettes. La communauté de Communes du Pays de Craon est sollicitée à hauteur de
2 000 €.


CLUB ROBOTIQUE DU COLLEGE DE L’ORIETTE (COSSE-LE-VIVIEN)
Le Club robotique du collège l’Oriette souhaiterait participer et emmener 10 élèves motivés et
volontaires au concours Roborave qui aura lieu à OXFORD (Etat de New York aux USA) en avril 2019.
Ces élèves de 3ème et 4ème participent au club robotique du collège sur leur temps du midi.
« L’objectif de ce club est d’aider les élèves à développer leur autonomie, leur raisonnement et leur
confiance en eux en découvrant une science porteuse d’avenir ».
Le montant du projet s’élève à 20 162 € pour 10 élèves + 2 accompagnateurs (transport, hébergement
et visites). Les recettes s’élèvent à 13 102 € (sponsoring, dons, participation des familles, ventes de
gâteaux …). La Communauté de Communes du Pays de Craon est sollicitée.

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 terme de politique éducative à l’attention des jeunes du Pays
de Craon,
Considérant l’avis favorable du Bureau du 4 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE une subvention de 2 000 € pour l’association ROBORAVE FRANCE, telle que proposée cidessus,
 APPROUVE une subvention de 1 000 € pour le CLUB ROBOTIQUE DU COLLEGE L’ORIETTE,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires à la
réalisation de ces décisions.
M. Christophe LANGOUËT précise que ces actions sont valorisantes pour le territoire et qu’il
conviendrait que la commission Économie et le CIAS (Enfance-Jeunesse) puissent s’en saisir afin de créer
une relation avec les entreprises.
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XII.

INFORMATIONS DIVERSES
T. CR délégation depuis le 12 novembre 2018

M. Gérard LECOT informe le conseil communautaire :

 MARCHES DE TRAVAUX


Marché – réhabilitation du réservoir d’eau potable à DENAZE

La commission « marchés publics » a décidé de retenir l’entreprise PAV SIMON (44) pour la réalisation des
travaux (8 offres reçues dans le cadre de la consultation) :



Déchetteries – Cession de bennes

Cession de bennes hors service sur la base de 500 € l’unité – (Valeur à neuf de 3 000 €HT).


Emprunt

M. Alain BAHIER informe le conseil communautaire :
Emprunt de 250 000€ pour le budget Economie souscrit auprès de la Banque Crédit Mutuel afin de financer
les travaux de l’extension pépinière de Craon et espace Tertiaire de Craon.
Emprunt contracté à taux fixe de 0.95% sur 10 ans - Échéances trimestrielles dégressives – Coût du crédit
12 171,88 €.
Les loyers de Huttopia ; Hisia,Ilme, Boostlic, De Sansal pour un montant de 29 112 € vont couvrir l’annuité
estimée 27 375 €.

T. Calendrier des réunions 2018-2019


Événements à venir
Vendredi 7 au dimanche
16 décembre 2018
Lundi 10 décembre 2018

Lundi 14 janvier 2018

9h00
à
12h00
20h00

Festival des 37
Festival de cinéma populaire
Plan Bien Vieillir en Mayenne
Salle réunions – CAI Craon
Vœux

T. Bulletin intercommunal
M. Patrick GAULTIER rappelle au conseil communautaire que, tel annoncé, le bulletin est livré en temps et
en heure. Il précise que la dernière de couverture est le thème central des Vœux, à savoir la Culture.
Il précise que la municipalité de Craon a maintenu la mise à disposition de 300 exemplaires pour ses
habitants. Il regrette que le bulletin intercommunal ne soit pas distribué à l’ensemble des habitants du
territoire, tel que le conseil communautaire l’avait décidé estimant pertinent l’envoi concomitant des
bulletins communaux (ou lettre d’informations) et du bulletin intercommunal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
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