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Séance du 8 avril 2019
Le huit avril Deux Mille Dix Neuf à Vingt Heures, les membres de
la Communauté de Communes du Pays de Craon, légalement
convoqués, se sont réunis au Centre Administratif
Intercommunal de Craon , sous la Présidence
de M. Patrick GAULTIER
Etaient Présents :
ASTILLE
ATHEE
BALLOTS
BOUCHAMPS LES CRAON
BRAINS SUR LES MARCHES
CHERANCE
CONGRIER
COSMES
COSSE LE VIVIEN
COURBEVEILLE
CRAON
CUILLE
DENAZE
FONTAINE COUVERTE
GASTINES
LA BOISSIERE
LA CHAPELLE CRAONNAISE
LA ROË
LA ROUAUDIERE
LA SELLE CRAONNAISE
LAUBRIERES
LIVRE LA TOUCHE
MEE
MERAL
NIAFLES
POMMERIEUX
QUELAINES ST GAULT
RENAZE
SENONNES
SIMPLE
ST AIGNAN S/ROË
ST ERBLON
ST MARTIN DU LIMET
ST MICHEL DE LA ROË
ST POIX
ST QUENTIN LES ANGES
ST SATURNIN DU LIMET

DEROUET Loïc, titulaire
GUILLET Marie-Josèphe, titulaire
QUARGNUL François (à partir délib. 51), CHAUVIN Maxime (à partir délib. 51),
titulaires
GAUBERT Jean-Eudes, suppléant
/
/
TISON Hervé, titulaire
COUEFFE Dominique, titulaire
LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, GAUTIER
Maryvonne, titulaires
BANNIER Géraldine, titulaire
GILET Claude, TOUPEL Jacques, HAMARD Benoît, SABIN Joël, CHATELLIER
Martine, 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 (à partir délib. 51), suppléant
BAHIER Alain, titulaire
FOUCHER Jean-Marc, titulaire
GENDRY Daniel, titulaire
TEMPLIER Jean-Louis, titulaire
LEFEVRE Laurent, Christine de FARCY de PONTFARCY, GENDRY Hugues,
FERRAND Priscilla, titulaires
GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert, titulaires
BARBE Béatrice, titulaire
CLAVREUL Yannick, titulaire
/
GAUCHER Olivier (à partir délib. 50), titulaire
/
GILLES Pierrick (à partir délib. 51), titulaire
BENATRE Simone, titulaire
GUINEHEUX Dominique, titulaire
BEDOUET Gérard, titulaire

Etaient excusés : FROGERAIS Thierry (Bouchamps-les-Craon), PLANTE Félix (Brains-sur-les-Marches), VALLEE Jacky (Chérancé),
DAVID Gisèle (Cossé-le-Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), MEVITE Anne (Craon), SARCEL Bernadette (Craon), GILET
Bruno (La Boissière), HEUZE Philippe (La Rouaudière), RAIMBAULT Michel (Livré-la-Touche), HUET Natacha (Méral), PAILLARD
Claude (Renazé), PELLUAU Philippe (Renazé)

Etaient absents : QUARGNUL François (Ballots/jusqu’à délib. 50), CHAUVIN Maxime (Ballots/jusqu’à délib. 50), GUIARD Philippe
(Craon), CHANCEREL Philippe (Livré-la-Touche/jusqu’à délib. 50), PENE Loïc (Saint-Aignan-sur-Roë), Olivier GAUCHER (SaintErblon/jusqu’à délib. 49), BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-Limet), GIILLES Pierrick (Saint-Michel-de-la-Roë/jusqu’à délib. 50)
Membres titulaires ayant donné pouvoir :
Bénédicte TOUPLIN donne pouvoir à Roland VEILLARD
Bruno GILET donne pouvoir à Claude GILET
Anne MEVITE donne pouvoir à Jacques TOUPEL
Natacha HUET donne pouvoir à Jean-Marc FOUCHER
Bernadette SARCEL donne pouvoir à Joël SABIN
Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT
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Secrétaire de Séance : Élu LECOT Gérard, désigné en application de l’article L2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Séance du conseil communautaire du 8 avril 2019
SOMMAIRE
N°
DELIB.
2019-04
48
49
T
50
T
51
T
52
T
T

LIBELLES
I. AFFAIRES GÉNÉRALES
Collège de l’Oriette à Cossé-le-Vivien – Régularisation et cession à titre gracieux au CD 53
II. ÉCONOMIE
ZA « La Chesnaie » à Pommerieux – Cession d’un terrain à l’entreprise de maçonnerie
COTTIER BUHIGNE
ZA « La Chesnaie » à Pommerieux – Cession d’un terrain à l’entreprise de maçonnerie
COTTIER BUHIGNE – Commentaires
Aide à l’immobilier d’entreprises – Accompagnement de la CCPC dans le cadre de la
convention de délégation signée avec le Département – Ets CHEVALIER à BALLOTS
Informations diverses
III. AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Contournement routier de Cossé-le-Vivien et Barreau Nord-Est – Convention relative au
versement d’un fonds de concours au Département
Contournement routier de Cossé-le-Vivien et Barreau Nord-Est – Commentaires
IV. HABITAT/LOGEMENTS
Contrat de Territoire Départemental 2016-2021 (Volet Habitat) – État d’avancement –
Positionnement de la CCPC par rapport aux projets portés par les communes concernées
Contrat de Territoire Départemental 2016-2021 (Volet Habitat) – Commentaires
Matériel – Bilan du prêt 2018 / Principales orientations 2019

V. MARCHÉS
53 Renégociation des contrats d’assurances – Groupement de commandes – Convention à
intervenir entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et du Centre
Intercommunal d’Action Sociale – Consultation des entreprises
54 Transports d’enfants sur le temps scolaire par autocars – Consultation d’entreprises
VI. CULTURE
55 Projet culturel de Territoire – Validation des enjeux
T
T

Projet culturel de Territoire – Validation des enjeux – Commentaires
Lecture Publique – Bilan de la Commission Locale d’Évaluation (CLE) – 3 avril 2019

VII. ENVIRONNEMENT/EAU ET ASSAINISSEMENT
56 Déchetteries – Convention de renouvellement à intervenir avec EcoDDS
57 Eaux pluviales – Modalités de prise en charge des travaux d’eaux pluviales dans le cadre
d’un fonds de concours entre la CCPC et les communes – Procédure de validation
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P.8-9
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P.1011
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P.1112-13
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P.1314
P.1415-16
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58 Eau potable et Eaux usées – Coordination dans le cadre de la rénovation des réseaux AEP
et EU – Procédure de validation
59 Enquête publique – Avis favorable à la déclaration d’intérêt général et d’autorisation
environnementale du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du bassin versant de La
Seiche 2019-2024
60 Enquête publique – Avis favorable à la déclaration d’intérêt général et d’autorisation
environnementale au titre des installations, ouvrages, travaux ou activités nécessaires à
la réalisation de travaux sur trois ouvrages hydrauliques sur les communes de Craon et
Bouchamps-les-Craon sur le Bassin Versant de l’Oudon
61 Régie Eau et Assainissement – Remplacement d’un équipement en urgence – Validation
d’une commande exceptionnelle
VIII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME
62 La Rincerie – Connexion SDSL par système Air Fiber avec la Mairie de La Selle Craonnaise –
Remboursement d’une partie de l’abonnement
T La Rincerie – Vente de mobiliers
63 Centre aquatique « L’Odyssée » – Proposition d’aménagements extérieurs en anticipation
de la fréquentation estivale
64 Barrage de La Rincerie – Travaux de mise aux normes - Validation de la solution technique
d’un moine sous réserve du plan de financement
IX. RESSOURCES HUMAINES
65 Création des postes et modification du tableau des emplois au 8 avril 2019
X. FINANCES
66 Contrat de territoire 2016-2021 – Avenant n° 2
67 Mutualisation des moyens entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et le
Centre Intercommunal d’Action Sociale – Convention cadre entre CCPC et CIAS
XI. COMMUNICATION
T Informations diverses
T

XII. INFORMATIONS DIVERSES

T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération
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P.3031

M. Patrick GAULTIER, Président, ouvre la séance.
Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du
compte rendu du 11 mars 2019.
 M. Claude GILET souhaite que soit précisé au compte rendu relativement à la question :
 Vote des budgets primitifs 2019
 Budgets principal et OM – 7 voix contre – Ville de Craon
 Autres budgets annexes ayant été votés à l’unanimité
M. Patrick GAULTIER n’accepte pas ce complément au compte-rendu du 11 mars 2019.
 Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2019 (TEOM)
 Dans le cadre des commentaires : « M. Patrick GAULTIER, Président, dénonce le populisme de
M. Claude GILET ».
M. Patrick GAULTIER accepte ce complément au compte-rendu du 11 mars 2019.
M. Patrick GAULTIER demande au conseil communautaire que soient ajoutées deux questions
supplémentaires à l’ordre du jour :
 Régie Eau et Assainissement – Remplacement d’un équipement en urgence – Validation d’une
commande exceptionnelle
 Barrage de La Rincerie – Travaux de mise aux normes – Validation de la solution technique d’un
moine sous réserve du plan de financement
Le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte cette proposition.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance est mis au vote et approuvé à
l’unanimité.

I.
48.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Collège de l’Oriette à Cossé-le-Vivien – Régularisation et cession à titre
gracieux au CD 53

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire qu’en application de l'article
79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Conseil
départemental peut solliciter le transfert des biens immobiliers des collèges appartenant à une commune
ou un groupement de communes. Ce texte prévoit que lorsque le département a effectué sur ces biens des
travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, le transfert est de droit et ne donne lieu au
versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.
Vu la délibération n° 2014-09-05-028 en date du 25 septembre 2014 de l’ex-Communauté de Communes
de la Région de Cossé-le-Vivien relative à la cession à titre gratuit au Département du collège de l’Oriette
de Cossé-le-Vivien, comprenant le bâtiment scolaire et les logements de fonction.
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la régularisation administrative de ce transfert de bien,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
 CONFIRME la cession du collège de l’Oriette de Cossé-le-Vivien au Département à titre gratuit,
 VALIDE la proposition de l’acte administratif établi par le Département régularisant le transfert,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir et tout document y afférent.
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II.

ÉCONOMIE

49. ZA « La Chesnaie » à Pommerieux – Cession d’un terrain à l’entreprise de
maçonnerie COTTIER BUHIGNE
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, indique au
conseil communautaire que l’entreprise de gros œuvre-maçonnerie COTTIER BUHIGNE, actuellement
implantée à Simplé, a sollicité auprès de la Communauté de Communes l’acquisition d’un terrain
d’environ 6 000 m² sur la ZA de « la Chesnaie » à Pommerieux.
L’entreprise compte à ce jour 10 salariés et son rayon d’intervention se situe principalement sur le
Sud-Mayenne/nord Maine-et-Loire. Son objectif est la construction d’un atelier, bureaux, parkings et
espace de stockage extérieur (cf plan présenté au rapport de présentation). Le prix de vente HT du m² est
de 4 €.
Après examen et avis favorable de la Commission Affaires Économiques en date du 27 mars 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 45 VOIX POUR,
À 1 VOIX CONTRE,
 AUTORISE la cession d’une parcelle sur la ZA de « la Chesnaie » à Pommerieux, d’une superficie
d’environ 6 000 m², au profit de la SARL COTTIER-BUHIGNE (ou toute personne physique ou morale
appelée à se substituer à l’acquéreur pour la réalisation de la présente cession), au prix de 4 €HT le
m²,
 CHARGE le Président ou Vice-président de régler toutes formalités quant au bornage du terrain et à
sa viabilisation,
 CHARGE la SCP AUBIN-MENARD, Notaire à Craon, de la rédaction de l’acte,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte et à régler toutes formalités quant à ce
dossier.

T.

ZA « La Chesnaie » à Pommerieux – Cession d’un terrain à l’entreprise de
maçonnerie COTTIER BUHIGNE – Commentaires

M. Yannick CLAVREUL tient à préciser que l’entreprise COTTIER BUHIGNE est installée depuis des
années sur la commune de Simplé et qu’une dizaine de salariés y est employée. Il rapporte qu’il avait été
interpelé par l’entreprise afin de lui trouver un nouveau terrain d’implantation (période du 10 au 28 février)
Un terrain était pressenti pour une signature fin février.
Cependant, début avril, il est informé que l’entreprise avait conclu un accord, certes pour une
installation sur le territoire de la CCPC, mais cependant déception.
Effectivement, M. Daniel GENDRY lui transmet ses excuses de ne pas l’avoir prévenu. Par ailleurs, il
conviendrait que les communes puissent avoir en réserve des terrains de moins d’1 hectare à classer en
zone d’activités.
M. Yannick CLAVREUL informe le conseil communautaire qu’une autre entreprise s’installera sur le
terrain quitté.
M. Olivier GAUCHER entre en séance à 20h15.
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50. Aide à l’immobilier d’entreprises – Accompagnement de la CCPC dans le
cadre de la convention de délégation signée avec le Département – Ets
CHEVALIER à BALLOTS
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques et de l’Emploi, rappelle au
conseil communautaire que la communauté de communes a signé une convention avec le Département
et indique que la société SARL CHEVALIER, entreprise de menuiserie-ossature bois, a un projet de
construction sur la zone artisanale de Ballots. La société vient d’acquérir à ce titre des terrains sur la zone
artisanale.
Les principaux éléments techniques et financiers du projet sont les suivants :
- Montant du projet : 895 000 €
- Surface du projet : 122 m² de bureaux et 743 m² d’atelier
- Subvention sollicitée : 120 000 € (Part CCPC : 30 000 € / Part Département : 90 000 €)
L’entreprise est éligible au dispositif pour l’aide à l’immobilier du conseil départemental et a
déposé un dossier de demande de subvention.
Vu le vote du budget primitif 2019,
Considérant que ce projet est éligible au dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise,
Après examen et avis favorable de la commission Affaires Économiques en date du 27 mars 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND ACTE de cette demande d’aide financière auprès du Conseil départemental,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à régler et signer toutes formalités quant à ce dossier.
MM. François QUARGNUL, Maxime CHAUVIN et Pierrick GILLES entrent en séance à 20h20.

T.

Informations diverses

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, donne connaissance au
conseil communautaire des informations suivantes :

 Projet atelier-relais à Craon - (environ 480 m²)
L’esquisse a été présentée en commission (cf plan présenté au rapport de présentation).
Le bâtiment sera implanté entre le centre de tri postal et les Ets PELLUAU SOLABAIE.
Le schéma général sera approfondi en phase APS/APD.

 Derniers commerces
 Brains sur les Marches
L’esquisse a été présentée en commission. Une rencontre est programmée avec la mairie le mardi
9 avril afin de recueillir l’avis des élus avant présentation en conseil communautaire.
 Laubrières

Le conseil communautaire est informé que M. GONZALEZ a sollicité la résiliation de son contrat de
location-gérance avec la commune pour le 25 juin 2019 (préavis de 3 mois). La commune et le Service
entament de nouvelles démarches pour trouver un repreneur.
 Animations économie emploi

 Job Dating - bilan de la fréquentation
Le conseil communautaire est informé que :
- 227 personnes ont été accueillies au cours de la matinée (dont plus du 1/3 hors de la CCPC)
- 32 entreprises présentes (plus de 100 postes étaient à pourvoir)
- 8 centres de formations et 5 partenaires de l’emploi étaient également présents
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L’impression générale a été globalement très satisfaisante, avec la détection de bons profils.
Un bilan à 2 mois sera réalisé auprès des entreprises. Les conditions d’accueil et d’organisation de
l’évènement par le service éco-emploi ont été très appréciées.
 Coopérative Jeunesse Ephémère (projet en lien avec le CIAS)
En partenariat avec le CIAS, le conseil communautaire est informé qu’il a été proposé de constituer
une Coopérative Jeunesse Ephémère (CJE) en 2019. Une CJE est un projet pédagogique de
sensibilisation à l’entreprenariat coopératif, qui regroupe le temps d’un été (1 mois), un minimum de
8 adolescents de 16 à 18 ans. Les financements sont aujourd’hui octroyés pour aider au financement
de cette opération.
Dates de mise en place de la CJE sur le territoire :
- du 1er au 5 juillet : période de préparation avec définition du fonctionnement et sensibilisation à la
coopération, assurance, déclaration URSSAF,
- du 8 juillet au 3 août 2019 : période d’activité de la CJE,
- la CJE va être hébergée dans les locaux du CIAS,
- l’encadrement sera assuré par un animateur du service jeunesse de Cossé-le-Vivien et si besoin (audelà de 8 jeunes), 1 vacataire sera détaché sur cette mission
- M. Maxime CHAUVIN précise que la CAF vient de confirmer une subvention supplémentaire de
1 500 €.
 Agriculture - May’N Food Dating (organisation en lien avec la Chambre d’Agriculture)
Il s’agit d’un salon de professionnels qui permet la mise en relation producteurs/entreprises
agroalimentaires locales avec les restaurateurs (restauration collective et privée) mais également les
épiceries fines, commerces de proximité, gîtes et maison d’hôtes… Cette année, le salon aura lieu le
Mercredi 22 mai de 14h00 à 17h30 à Château-Gontier.
M. Philippe CHANCEREL entre en séance à 20h35.

III.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

51.

Contournement routier de Cossé-le-Vivien et Barreau Nord-Est – Convention
relative au versement d’un fonds de concours au Département

M. GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, par délibération n° 2018-12/199
en date du 10 décembre 2018, celui-ci a validé une participation de la Communauté de Communes du Pays
de Craon au Département de la Mayenne, maître d’ouvrage, à hauteur de 5 520 000 €TTC concernant le
contournement de Cossé-le-Vivien (taux 16,81%), fonds de concours sur lequel il sera possible de récupérer
le FCTVA.
Il ajoute que les travaux du barreau RD 4-Est seront conduits en parallèle, le conseil départemental
ayant associé ces 2 opérations.
Concernant ledit barreau Est au coût d’opération estimé à 4 M€TTC, une délibération n° 201802/06 de cadrage avait déjà été donnée le 12 février 2018 par le conseil communautaire qui
stipulait notamment les participations ci-dessous :
 Commune de Cossé-le-Vivien : 37,5 % - soit un montant estimé à 1,5 M€ maximum.
 Communauté de Communes du Pays de Craon : 32,5 % - soit un montant estimé à 1,3 M€.
M. Patrick GAULTIER précise qu’il convient de s’accorder :
1) En cas de dépassement du coût d’opération de 4M€ TTC dudit barreau Est
Après concertation entre collectivités locales, il a été proposé qu'en cas de dépassement du coût estimé
de 4 M€TTC, la répartition soit la suivante :
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 la commune de Cossé-le-Vivien ne prendra pas en charge le financement du surplus et n'ira
donc pas au-delà de sa participation maximum de 1,5 M€,
 la Communauté de Communes du Pays de Craon prendra en charge 70% des montants
éventuellement supérieurs à 4 M€ TTC,
 le Conseil départemental de la Mayenne prendra en charge sa quote-part du surplus éventuel à
hauteur de 30%.
2) Sur l’échelonnement du fonds de concours :
Il est proposé que ce versement soit échelonné sur dix ans.
Les acomptes annuels sont forfaitaires et versés sur la base de l’échéancier fourni en annexe.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 43 VOIX POUR,
À 7 VOIX CONTRE,
À 1 ABSTENTION,
 VALIDE cette convention de fonds de concours telle que présentement annexée fixant :
 une participation sous forme de fonds de concours de la Communauté de Communes du Pays de
Craon au Département de la Mayenne de 32,5% jusqu’à 4 M€ et 70% au-delà,
 versement du fonds de concours échelonné sur 10 ans,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président, en cas d’empêchement, à signer la convention
correspondante.

T.

Contournement routier de Cossé-le-Vivien et Barreau Nord-Est – Convention
relative au versement d’un fonds de concours au Département

M. Christophe LANGOUËT souligne que la participation de la commune de Cossé-le-Vivien à
hauteur de 1,5 M€ est déjà très importante pour la création d’un tronçon routier de 1km au regard du
respect des habitants qui, plus est, n’étaient pas d’accord pour le financement d’un barreau-Est.
M. Patrick GAULTIER précise que cet accord, de participer à un éventuel dépassement du coût
estimé à 4 M€, résulte de multiples échanges avec le Président du conseil départemental et ses services
afin de sortir d’une situation qui compromettait la réalisation du contournement même.
A la remarque de M. Joël SABIN qui s’étonne de donner ainsi un chèque en blanc et propose une
participation à ce financement de 50% pour la Communauté de Communes et de 50% pour le département,
M. Patrick GAULTIER répond qu’il importe de prévoir en amont plutôt qu’au moment du constat du
dépassement et rappelle que les participations du Département sur les voiries est plafonné par règlement
départemental à 30%.
M. Claude GILET insiste sur le questionnement d’une participation de 70% sur une somme dont le
montant n’est pas connu.
M. Daniel GENDRY rapporte qu’un refus ferme de cet accord pouvait aller jusqu’au renoncement
de la réalisation du contournement routier.
M. Alain BAHIER rappelle que le fonds de concours versé au département était prévu à l’origine
sur 5 ans. A ce jour, après échanges sur ce sujet, l’échelonnement est accordé sur 10 ans. Par ailleurs, il a
été décidé cette année qu’il soit procédé à la récupération de la TVA sur cette opération.
M. Christophe LANGOUËT s’étonne que la Ville de Craon s’y oppose alors que pour le
contournement de l’entreprise Celia il n’a pas le souvenir qu’une telle position ait été prise par cette
dernière.
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IV.

HABITAT/LOGEMENTS

52.

Contrat de Territoire Départemental 2016-2021 (Volet Habitat) – État
d’avancement – Positionnement de la CCPC par rapport aux projets portés
par les communes concernées

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Patrimoine-logements-travaux, rappelle au conseil
communautaire que la Communauté de communes a signé un contrat de territoire avec le Département
pour la période 2016-2021, comportant un volet Habitat (revitalisation en centre bourg).
Le Plan départemental de l’habitat, adopté en 2015, a ciblé 74 communes sur le Département, dont
11 sur le Pays de Craon éligibles à ce dispositif sur la base des critères définis par le Département : Craon,
Cossé-le-Vivien, Renazé, Ballots, Congrier, Cuillé, La Selle Craonnaise, Méral, Quelaines-Saint-Gault, SaintAignan/Roë, Saint Saturnin du Limet.
 Les objectifs poursuivis :
 la revitalisation des centres bourgs par la revalorisation du parc existant,
 l’amélioration de la qualité de ce parc (adaptation, performance énergétique, etc.),
 la résorption de la vacance du parc public et du parc privé,
 l’adéquation entre besoins des habitants et offre de logements.
 Le montant :
 124 300 € par an (soit 745 800 € sur 6 ans),
 enveloppe calculée pour moitié au prorata du taux d’évolution de la population du territoire ; et pour
l’autre moitié en fonction des potentialités de chaque territoire en terme de revitalisation des
centres-bourgs.
Une enquête avait été réalisée en mai 2016 pour connaître les projets potentiels sur toutes les
communes concernées.
 La situation à ce jour :
 Les communes peuvent prétendre à une aide départementale à hauteur de 50% du reste à charge.
 Les communes ayant des projets à ce jour :
 Cossé le Vivien
Projet Grande Rue – Montant du Projet : 1,5 M€ - Sollicitation d’une aide de 287 K€ (50% du
reste à charge, compte tenu des autres recettes attendues sur ce projet) – Opérations en 2
tranches.
 Saint Aignan/Roë
Projet de réaménagement du centre-bourg et des services (restaurant scolaire, ALSH, mairie)
avec projet de logements. Montant du Projet : 748 K€ - Sollicitation d’une aide de 123,5 K€
(50% du reste à charge, compte tenu des autres recettes attendues sur ce projet), même si ce
dossier pose certaines interrogations au regard du contrat « volet habitat ».
 Méral
Achat de 3 maisons en centre-ville en vue de la revitalisation du centre-bourg – coût projet env.
295 K€ - Montant maxi de l’aide : 110 K€, compte tenu des autres subventions sollicitées.
 Ballots
Projet de rénovation de 2 logements, dont logement au-dessus d’un commerce de centre-ville
et l’autre voué plus à l’accueil de salariés, stagiaires pour les entreprises de la commune : coût
projet 81 K€ - Montant maxi de l’aide : 34 K€.
 Cuillé
Achat d’une maison en centre-bourg, à côté de l’école en vue d’un réaménagement du secteur coût projet 83,6 K€ - Montant maxi de l’aide : 41 K€.
 Quelaines-Saint-Gault
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Projet de rachat d’un immeuble en centre-ville (3 appartements) avec travaux de réhabilitation
– Coût projet achat + travaux : entre 250 et 300 K€ - Montant maxi de l’aide : 150 K€.
Les autres communes dites « prioritaires » ont, soit indiquées qu’elles n’avaient pas de projets, soit
n’ont pas répondu. Elles sont toujours invitées à faire connaître leurs dossiers en matière d’habitat si jamais
elles en ont.
Après avis des membres de la commission Logements en date du 13 mars 2019 et du Bureau en date du
1er avril 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND acte des dossiers présentés ci-dessus,
 DÉCIDE de soutenir ces dossiers en précisant que l’éligibilité des dossiers et des dépenses revient au
Département,
 ACCEPTE, sans les remettre en cause, les conditions de soutien fixées par le Département, soit 50%
du reste à charge,
 DÉCIDE de soutenir tout autre projet qui pourrait être présenté par l’une des autres communes dites
« prioritaires », dans les mêmes conditions, sous réserve de la disponibilité des crédits.

T.

Contrat de Territoire Départemental 2016-2021 (Volet Habitat) – État
d’avancement – Positionnement de la CCPC par rapport aux projets portés
par les communes concernées – Commentaires

Il est rappelé que les critères d’attribution des fonds sur le territoire sont définis par le
Département.
Sur le sujet de l’éventualité d’un financement complémentaire à l’enveloppe allouée et la
possibilité d’en faire bénéficier d’autres communes, la CCPC a écrit au Département et n’a pas reçu de
réponse.
M. Gérard LECOT rappelle que l’aide départementale s’inscrit dans le plan départemental qui a
pour objectif la lutte contre les logements insalubres et donc la reconstruction pour la location. Les
communes ont la possibilité de présenter un projet avant 2020.
Il ne reste que 800 € sur le fonds disponible ; l’arbitrage sera réalisé par le Département.
Les maires des petites communes demandent le règlement du Département car le fait que
Mayenne Habitat se cale sur ce règlement représente un souci.
M. Christophe LANGOUËT insiste sur le fait qu’il est essentiel que cette enveloppe soit consommée
sur le Département.
Il est à noter que certaines opérations n’étaient pas prévues il y a quelques mois (notamment sur la
commune de Congrier).

T.

Matériel – Bilan du prêt 2018 / Principales orientations 2019

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Matériel, présente au conseil communautaire les
principaux éléments du bilan 2018 relatifs au prêt de matériel intercommunal.
 Tentes de réception et matériel divers
224 Manifestations ont eu lieu en 2018 dont :
 55 pour le site de Cossé-le-Vivien
 60 pour le site de Craon
 109 pour le site de Renazé
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 2018 - Quantités de matériel emprunté
Matériel
Grilles
Barrières
Tables
Chaises
lots de parquet 60 m²
podium 60 m²

2017
571
409
1 560
11 298
27,5 lots
8

2018
445
470
1638
11 939
23,3
11

Évolution
- 22,07 %
+ 14,91 %
+ 4,76 %
+ 5,67 %
- 15,28 %
+ 37,00 %

 2018 - Principales dépenses de matériels/fournitures
 Acquisition de 22 chariots de rangement des chapiteaux (1,20 m x 1 m x 1m) avec une étagère
démontable, 4 roues pivotantes, l’ensemble galvanisé : 20 700 €HT
 Acquisition de 3 gerbeurs électriques de type CDD-10AMC1 capacité 1 000 kg pour chaque site de
stockage pour un montant de 10 500 €HT
 Remplacement de 100 chaises campus empilables M2 + 10 haubans + 100 crochets + 3 sacs toit :
2 700 €HT
 Fournitures diverses pour tentes : 1 700 €HT
 2019 - Pas d’investissements importants envisagés
 Acquisition de 100 chaises et 10 tables pour remplacer du matériel usagé
 Acquisition de 60 m² de parquet bois (élimination des éléments abîmés) et remplacement au fur et
à mesure des éclairages néons.
 Broyeurs à végétaux
11 communes sur 37 ont utilisé le broyeur à végétaux au cours de l’année 2018 pour un total de 130 h
(2017/132h) ; 28 communes ont signé la charte d’utilisation, dont une nouvelle (Athée).
Afin de vérifier l’état du broyeur avant utilisation, il est désormais demandé un retour systématique du
matériel à la Rincerie.
 Radar pédagogique
Le radar de la Communauté de communes ne fonctionne plus. Se pose aujourd’hui la pertinence de son
renouvellement. En effet, plusieurs communes du territoire se sont récemment équipées. Par ailleurs, le
CD53 met à disposition gratuitement des communes une remorque de comptage. Mais il existe différents
types de radars (celui de la Communauté de communes pourrait être complémentaire).
Une enquête a été réalisée auprès des communes pour connaitre celles qui sont intéressées pour
l’utilisation du radar. 16 communes ont répondu dont 10 qui sont intéressées par ce matériel et souhaitent
que la CCPC en fasse l’acquisition.
Par ailleurs, la Base de loisirs La Rincerie souhaite également qu’un radar soit disponible sur son site en
période estivale et certains week-ends.
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Aussi, est-il convenu de procéder à l’acquisition d’un radar pédagogique d’un montant d’environ 1 800 €HT
qui sera mis à la disposition des communes.
Le conseil communautaire en prend acte.

V.
53.

MARCHÉS
Renégociation des contrats d’assurances – Groupement de commandes –
Convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Pays de
Craon et du Centre Intercommunal d’Action Sociale – Consultation des
entreprises

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Patrimoine/Marchés publics, indique au conseil
communautaire que les marchés d’assurances de la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC)
et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) arrivent à échéance le 31 décembre 2019. Il est
proposé de relancer une consultation pour attribuer les contrats d’assurances de la CCPC et du CIAS avec
effet au 1er janvier 2020 (principales garanties à couvrir : dommages aux biens et risques annexes,
Responsabilité civile, Protection juridique et risques annexes – protection fonctionnelle, véhicules à moteur
et risques annexes – Auto-collaborateur en mission). La durée des marchés sera de 4 ans.
Dans ce cadre, il est proposé de constituer un groupement de commandes publiques pour le
lancement d’un marché sur appel d’offres pour les contrats d’assurances. Une convention doit être établie
afin d’en définir les modalités de fonctionnement.
Le budget global peut être estimé entre 70 000 € et 90 000 €HT/an.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE la création d’un groupement de commandes entre la CCPC et le CIAS en vue de la passation
d’un marché nécessaire à la renégociation des contrats d’assurances,
 FIXE les modalités de fonctionnement du groupement mentionnées dans la convention à intervenir,
 DÉSIGNE la CCPC coordonnateur,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention et toutes pièces s’y rapportant,
 AUTORISE l’engagement d’une consultation d’entreprises dans le cadre d’un appel d’offres ouvert,
conformément à la réglementation de la commande publique,
 CHARGE la commission d’appel d’offres d’attribuer les marchés aux entreprises les mieux disantes,
après analyse des offres,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés et toutes pièces afférentes à ce
dossier.

54.

Transports d’enfants sur le temps scolaire par autocars – Consultation
d’entreprises

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Patrimoine/Marchés publics, propose au conseil
communautaire de lancer un accord-cadre à bons de commandes pour « les transports des enfants sur le
temps scolaire en autocar » vers les services de la Communauté de communes (piscine, base de loisirs,
spectacles en chemins, cinéma, réseau de lecture publique du territoire, autres destinations occasionnelles
(visites d’entreprises, etc…).
Le montant annuel du marché est fonction du nombre de déplacements (+ de 800 transports) et du
type de transport (+ 50 élèves, - 50 élèves / + 50 km, - 50 km) mais peut être évalué à environ
90 000 €HT/an.
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Il est proposé de lancer un marché d’une durée d’une année scolaire, pouvant être prolongée une fois
par reconduction expresse, la durée du marché ne pouvant excéder 2 ans.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE l’engagement d’une consultation d’entreprises dans le cadre d’un marché à procédure
adaptée, conformément à la réglementation de la commande publique,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante, après
analyse des offres,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés et toutes pièces afférentes à ce
dossier.

VI.

CULTURE

55.

Projet culturel de Territoire (PCT) – Validation des enjeux

M. Dominique COUEFFE, Vice-Président en charge de la Culture, rapporte au conseil
communautaire que la commission Culture s’est réunie le 5 avril 2019 afin, suite à la réflexion engagée de
définir les enjeux du Projet culturel de territoire (PCT) du Pays de Craon, de les lui proposer pour validation.
Il rappelle la démarche, à savoir :
 Les étapes

 Les nouveautés
 Construction avec tous les acteurs culturels du territoire et les référents culturels
 Déclinaison en objectifs pluri-annuels et plans d’actions
 Évaluation annuelle


DIAGNOSTIC / RESSOURCES CULTURELLES
1- de multiples atouts :
 L’affirmation d’une politique volontariste de développement culturel en faveur des usagers et
habitants du territoire.
 Une forte volonté à l’ouverture et à transversalité (services de la collectivité, acteurs et associations
locales) dans la conception de projets culturels.
 L’installation progressive des services culture dont les activités et actions rayonnent sur l’ensemble
du territoire : lecture publique, enseignement artistique, saison culturelle.
 Le développement d’un service public de proximité dans l’aménagement d’équipements culturels
ouverts et accessibles à tous : réseau lecture publique, pôles d’enseignement EEA identifiés comme
des lieux ressources.
 Un enseignement artistique précurseur et innovant en matière pédagogique et bien réparti sur
l’ensemble du territoire.
 Un réseau de lecture publique structuré tant dans son organisation que dans sa politique
d’animation.
 Une offre de diffusion des arts vivants, riche, diversifiée, de qualité et complémentaire.
 Des complémentarités partagées entre les acteurs culturels du territoire notamment dans la mise
en place d’actions décentralisées.
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Un tissu associatif dynamique et actif de de nombreux domaines culturels : musique, théâtre,
cinéma, danse, arts visuels…
La présence forte d’événementiels fédérateurs et vecteurs de développement culturel et d’identité
pour le territoire.
Une évolution majeure portée sur l’offre EAC/Médiation culturelle prenant en compte tous les
temps de vie (dispositifs EAC de la saison, Classe OAE de l’EEA, interventions EHPAD/ESAT…)
Un soutien important aux pratiques amateurs (musique, théâtre …) à élargir en matière de
diversité des esthétiques

2- des faiblesses :
 Un manque de lisibilité et de cohérence de l’offre culturelle sur le territoire (impression catalogue
d’actions difficilement lisible pour les publics)
 Une offre culturelle insuffisamment valorisée au niveau de l’image et de l’attractivité du territoire.
 Le manque d’espace de concertation, de dialogue et de coopération permanente entre les acteurs
dans un esprit de partage d’informations, de collaboration et de mutualisation de moyens.
 La faible connexion avec certains acteurs (cinéma, patrimoine..) ou certaines compétences du
territoire (tourisme, économie,…) pour une approche transversale et constructive de nouvelles
propositions culturelles et artistiques.
 Le manque d’outils d’accompagnement dédiés au développement de projets associatifs du
territoire (ressources, aides au projet, moyens matériels mutualisés…)
 L’absence de liens et de liant entre les pratiques professionnelles et les pratiques amateurs
notamment dans le croisement et la mise en place de rencontres régulières entre ces pratiques.
 Le manque de lien et d’harmonisation dans les parcours/dispositifs EAC développés par les acteurs
(vers une stratégie territoriale d’éducation artistique et culturelle).
 Une éducation culturelle et artistique ouverte à la diversité des esthétiques présentes sur le
territoire notamment dans les domaines du cinéma, des arts visuels, des arts numériques, de
l’éducation aux médias et à l’information.
 Le manque d’une vision globale et cohérente d’une politiques des publics : politique tarifaire,
actions en direction des publics spécifiques, éloignés ou en situation d’empêchement, la question
de la mobilité, de l’accessibilité, des actions hors les murs.
 La faible présence d’artistes ou de compagnies professionnelles sur le territoire : la question de
l’attractivité et de la définition d’une politique de soutien à la création.
 Le déséquilibre dans l’aménagement d’équipements culturels notamment dans la diffusion des arts
vivants (peu de salles adaptées) et e manque d’espace de travail dans l’accueil de résidences
d’artistes (schéma territorial d’équipements).
 Le manque de lien et de liant avec les habitants notamment dans l’émergence de projets de
création avec et pour les habitants du territoire (aller vers / infusion artistique / la culture vers les
habitants).


DES ENJEUX IDENTIFIES
A travers la présentation de ce diagnostic, il est possible de distinguer 3 enjeux à développer :
1. En réponse à des besoins de coopération et de transversalité, la création d’un Pôle Culture (lieu
de ressources et de développement culturel)
 nécessité de regrouper les services culture en un lieu commun pour gagner en cohérence,
coopération et lisibilité dans les actions proposées (postes partagés dans la communication,
médiation, administratif) auprès des publics,
 pour encourager la coordination et la transversalité des projets entre acteurs du territoire,
 pour améliorer la communication entre acteurs : agenda partagé, plateforme numérique,
réunions de concertation,
 pour être un appui et un lieu ressources en mettant en place des outils d’accompagnement,
de suivi et de conseils aux porteurs de projets.
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2. En réponse à des besoins d’ouverture et d’accessibilité à la culture, consolider une politique des
publics
 par la réorganisation d’une compétence médiation (saison culturelle, dumistes EEA, politique
d’animation Lecture Publique…) au sein du Pôle Culture dans le cadre de projets partagés en
direction des publics scolaires, empêchés, éloignés,
 par le maintien des dispositifs EAC engagés (Aux arts Collégiens, Classes OAE,…) dans un souci
d’harmonisation et d’équité territoriale,
 par la volonté d’aller vers de nouveaux publics en facilitant des projets transversaux (social,
santé, économie..) et prenant appui sur des associations communales et des communes,
 par l’ouverture à d’autres champs culturels (arts numériques, éducation à l’information et aux
médias, arts visuels…) dans les propositions EAC en prenant appui sur des ressources et
opérateurs départementaux dans leur mise en place.
3. En réponse à l’absence de présence artistique sur le territoire, la création comme levier de
développement culturel
 dans la relation entre les pratiques professionnelles et les pratiques amateurs,
 dans le développement d’événements originaux en dehors des lieux culturels habituels : dans
l’entreprise, chez l’habitant, avec les habitants, lieux insolites, patrimoniaux…
 dans la mise en place de projets communs et fédérateurs entre acteurs,
 dans le rapport de l’artiste au territoire et de ses habitants notamment sur les questions de
médiation, de transmission et de pratiques.


DES ENJEUX A PRIORISER
Tenant compte de l’hypothèse de travail retenu, à savoir consolider l’existant, la mise en place de ces
enjeux se définira sur une période de 3 ans. Dans ce cadre il faut donc définir une priorité dans
l’aménagement de ces 3 enjeux :
 La création d’un Pôle Culture
 La consolidation d’une politique des publics
 La création comme un levier de développement culturel.

Considérant la proposition de la commission Culture en date du 5 avril 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE les enjeux du Projet culturel de Territoire tel que priorisés :
1. La création d’un Pôle Culture
2. La consolidation d’une politique des publics
3. La création comme un levier de développement culturel.

T.

Projet culturel de Territoire (PCT) – Validation des enjeux – Commentaires

M. Gaëtan CHADELAUD demande si le Pôle culture consiste en un pôle administratif ou en la mise
en place d’un pôle où le public aura accès ?
M. Dominique COUEFFE précise que le Pôle Culture se conçoit pour que les trois entités (Saison
Culturelle, EEA et Lecture Publique) travaillent sur un même lieu partagé et y favorise l’accueil identifié au
public.
M. Dominique GUINEHEUX rappelle que le recrutement d’un coordinateur culturel pour l’écriture
du projet culturel et son animation va déjà dans ce sens.
Il est précisé par M. Patrick GAULTIER que Le 29 est le lieu le plus indiqué afin de mieux
communiquer sur la culture puisque déjà un lieu de pratique culturelle.

16
Conseil communautaire – Compte-rendu – 8 avril 2019

T. Lecture Publique – Bilan de la Commission Locale d’Évaluation (CLE) –
3 avril 2019
M. Dominique COUEFFE, Vice-Président en charge de la Culture, rapporte au conseil
communautaire le compte-rendu de la Commission Locale d’Évaluation (CLE) qui a eu lieu le 3 avril 2019 :


LES MOYENS HUMAINS
 Par le renfort des 2 agents techniques et l’arrivée de service civique sur l’année 2018, les moyens
en personnel étaient de 7,5 ETP sur l’année 2018 consacrées aux tâches spécifiques aux
professionnels du livre. Il faut rajouter 0,8 ETP environ pour le personnel d’entretien.
 L’arrivée d’un coordinateur culturel (1 ETP) pour les 3 services culture EEA, Saison culturelle et
Lecture publique a dégagé également du temps au responsable réseau.
 Les professionnels pour assurer le bon fonctionnement des 19 bibliothèques s’appuient sur
187 bénévoles. Leurs missions sont estimées à environ 4,3 ETP.



LE BUDGET D’ACQUISITION DES OUVRAGES
Celui-ci est stable (49 000 € au total) pour les imprimés et les CDs, en légère augmentation pour les
jeux



DES PRETS EN FORTE HAUSSE ET DAVANTAGE DE LECTEURS
 Un nombre de prêts en forte hausse : + 8,6 %
Nombre de prêts
2016
2017
2018
Imprimés
3- 04
99 991
97 292
105 486
CDs
4 256
4 493
4 289
4 247
Jeux
859
1 370
3 206
4 089
Total
*91 919
104 484
104 787
113 822
* Prêts informatiques seulement (des prêts manuels non comptabilisés)
2015

Au 5 avril 2019, la tendance 2019 est toujours en hausse, soit + 2 700 prêts par rapport à 2018 ; mais
la différence n’est plus marquée depuis mars.
 Le Lectorat : une forte hausse des individuels
‐ 3 627 lecteurs actifs individuels en 2018 (3 526/2017, 3 577/2016), soit + 2,9% d’inscrits.
Au 5 avril 2019, la tendance est également à la hausse, soit 3 684 lecteurs actifs.
‐ 284 cartes ludothèques (+50)
 Le taux d’inscrits individuels reste faible – 12,7 % de la population pour une moyenne de 17-18 % au
niveau national.


DES ANIMATIONS CONTINUES AVEC DES PARTENAIRES MULTIPLES
 117 classes ont été accueillies pour 400 accueils (2 566 élèves) – Toutes les écoles utilisent au
moins un service du réseau (prêt de thématiques, accueil,…).
 18 accueils EHPAD par an.
 Réception de l’ESAT du Ponceau, Croix rouge Saint-Amadour, Centre de Tressé, Ateliers d’Écriture
du CIAS, CLIC (hebdomadaire à mensuel).
 Des accueils ALSH réguliers à la demande.
 25 accueils bébés lecteurs par an (Service petite enfance CIAS).
 59 séances de contes pour 701 personnes (556 en 2017) dont 3 en collaboration avec l’EEA.
 Des accueils d’auteur, des ateliers et des spectacles tout public, soit 42 actions recensées pour 729
personnes.
 Des actions hors les murs régulières (Partenaires Jeunesse, AMAV…).



AUGMENTATION DES ANIMATIONS AUTOUR DES NOUVELLES RESSOURCES
 Utilisation des ressources proposées par la Bibliothèque départementale de la Mayenne (BDM) :
Animations autour des consoles de jeux vidéo, prêt de Jeux vidéo, animation Nintendo Labo…
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 Organisation d’un tournoi FIFA sur tout le réseau avec une permanence dans chaque bibliothèque.
Résultats inégaux selon les bibliothèques – Plus de 120 inscrits. Objectif global atteint avec une
diversité des finalistes sur le territoire.
 Mise en place du prêt de jeu vidéo le 24 novembre 2018, un vrai produit d’appel, soit 110 prêts en
1 mois et demi pour 140 titres seulement.
 Continuité 2019 : un tournoi FIFA par équipes (davantage tourné vers les adolescents avec
3 intercommunalités), mise en place d’une Playstation 4 VR, animation Makey-Makey….
Le conseil communautaire prend acte de ces informations.

VII.

ENVIRONNEMENT/EAU ET ASSAINISSEMENT

56. Déchetteries – Convention de renouvellement à intervenir avec EcoDDS
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle
au conseil communautaire que l’agrément de l’éco-organisme Eco DDS (déchets Diffus Spécifiques des
ménages) est arrivé à échéance le 31 décembre 2017. Un avenant à la convention d’origine du
23 août 2013 a couvert la période transitoire au nouvel agrément du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Suite au nouvel agrément de l’éco-organisme, il est proposé à la commission la signature d’une
nouvelle convention à compter du 1er janvier 2019, pour une période de 6 ans (échéance 31 décembre
2024).
 Cette convention apporte les modifications suivantes (présentes dans l’avenant 2018) :
 une part forfaitaire de 686 € par déchetterie,
 une part variable segmentée en fonction du tonnage collecté (la Communauté de communes se situe
en catégorie D car le tonnage collecté est inférieur à 12 tonnes pour chaque déchetterie du territoire),
 une dotation complémentaire en nature portant sur les Équipements de protection individuelle (EPI).

 Les autres soutiens restent inchangés
- un soutien à la communication de 0,03 €/habitant = 855 €,
- une prise en charge des formations pour les agents.
 Soutien forfaitaire exceptionnel 2019
Du fait d’un désaccord sur le contenu du cahier des charges de l’agrément actuel entre le ministère de la
transition écologique et l’éco-organisme, la collecte des déchets EcoDDS n’a pas pu être réalisée entre le
11 janvier et le 28 février 2019.
Afin de couvrir la prise en charge des collectes par les collectivités, un soutien financier exceptionnel de
625 €/tonne collecté entre le 11 janvier et le 28 février 2019 sera versé sur la base des tonnages 2018 sur la
même période (3 tonnes pour la CCPC, soit un soutien de 1 875 €).
Considérant l’avis favorable de la commission Environnement en date du 20 mars 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention type entre l’éco-organisme de la
filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers et les collectivités territoriales, pour la période
2019 à 2024,
 ACCEPTE de percevoir le soutien forfaitaire exceptionnel 2019, sur la base de 625 €/T collectée.
18
Conseil communautaire – Compte-rendu – 8 avril 2019

57. Eaux pluviales – Modalités de prise en charge des travaux d’eaux pluviales
dans le cadre d’un fonds de concours entre la CCPC et les communes –
Procédure de validation
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle
au conseil communautaire que lors du débat d’orientation budgétaire du 11 février 2019, celui-ci a pris
comme orientation de ne pas augmenter la fiscalité du budget principal au titre de l’année 2019.
Aussi, afin de pouvoir supporter les dépenses liées à l’investissement pour les réseaux d’eaux
pluviales (devant être supportées par le budget principal de la CCPC et estimées à 444 000 €TTC/an), le
conseil communautaire du 11 mars 2019 a validé la mise en place de fonds de concours versés par les
communes à la Communauté de Communes (répartition 50/50) pour financer les travaux de
renouvellement des réseaux existants (investissements) d’eaux pluviales.
Ces fonds de concours doivent faire l’objet d’une convention entre les 2 collectivités, pour valider le
programme de travaux et la participation financière (délibérations concordantes).
Les modalités financières ont également été présentées aux élus communautaires lors du conseil
communautaire du 11 mars 2019 (durée de remboursement, montant minimum du remboursement par
tranche de population des communes).
Toutefois, les modalités relatives aux étapes de validation du programme de travaux financés et de
la participation financière est à préciser.
Il est proposé aux membres du conseil d’exploitation une procédure de validation :

 EAUX PLUVIALES

Il est rappelé que, compte tenu du transfert de la compétence (Assainissement et Eau pluviale) à la
Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) :
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 Les marchés Eaux Pluviales sont signés par la CCPC, les travaux sont sous Maître d’ouvrage de la CCPC,
(cadre de renouvellement de réseaux).
 Les communes ne doivent pas réaliser les travaux puis demander le remboursement à la CCPC, car la
commune n’est plus compétente pour ces travaux.
 Tout marché, avenant et devis « non signés » par la CCPC ne pourra faire l’objet d’une prise en charge
par cette dernière.
Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 20 mars 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 44 VOIX POUR,
À 7 VOIX CONTRE,
 VALIDE la procédure sus visée telle que présentée,
 DIT que l’information sera transmise à toutes les communes.

58. Eau potable et Eaux usées – Coordination dans le cadre de la rénovation des
réseaux AEP et EU – Procédure de validation
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rapporte
au conseil communautaire que, dans le cadre des travaux de réhabilitation de réseaux à mener
conjointement avec les communes dans le cadre d’une opération de rénovation de voiries et espaces verts,
il fait part de la proposition du conseil d’exploitation du 20 mars en terme de procédure :

 EAU POTABLE ET EAUX USEES

Il est rappelé que, compte tenu du transfert de la compétence (Assainissement et Eau pluviale) à la
Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) :
 Les marchés AEP/EU sont signés par la CCPC, les travaux sont sous Maître d’ouvrage de la CCPC, (cadre
de renouvellement de réseaux).
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 Les communes ne doivent pas réaliser les travaux puis demander le remboursement à la CCPC, car la
commune n’est plus compétente pour ces travaux.
 Tout marché, avenant et devis « non signés » par la CCPC ne pourra faire l’objet d’une prise en charge
par cette dernière.
Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 20 mars 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la procédure sus visée telle que présentée,
 DIT que l’information sera transmise à toutes les communes.

59. Enquête publique – Avis favorable à la déclaration d’intérêt général et
d’autorisation environnementale du Contrat Territorial Milieux Aquatiques
du bassin versant de La Seiche 2019-2024
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne
connaissance au conseil communautaire de l’arrêté inter-préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique du 25 mars au 24 avril 2019 relative à la demande du Syndicat de Bassin versant de La Seiche
d’obtenir la déclaration d’intérêt général et l’autorisation environnementale au titre du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques du bassin versant de La Seiche 2019-2024.
Il rappelle que le territoire du Syndicat du bassin versant de La Seiche s’étend sur 53 communes, et
6 EPCI, soit 823 km² ; il comprend 14 masses d’eau (1 000 km de cours d’eau) et 2 masses d’eau (plans
d’eau).
Le syndicat œuvre à la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Il est constaté
que toutes les masses d’eau sont dégradées du point de vue de la qualité physico chimique de l’eau et de
l’hydromorphologie des cours d’eau. L’enjeu est d’atteindre le bon état en 2027, conformément à la
Directive cadre Européenne sur l’eau.
 Les principales altérations sont :
‐ la modification physique des cours d’eau (64% recalibrés),
‐ la succession des ouvrages hydrauliques (1 tous les 2,8 km),
‐ l’altération des zones sources,
‐ la dégradation de la végétation rivulaire (16% pas de ripisylve),
d’où les impacts sur la Qualités de l’eau, Biodiversité, et Hydrologie.
 Les enjeux
 Améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d’eau
 Poursuivre une gestion raisonnée des berges
 Évaluer l’efficacité des travaux à travers un suivi performant
 Partager les connaissances du fonctionnement des milieux aquatiques et des travaux de
restauration.
Les fiches actions sur le bassin versant de la Seiche sont au nombre de 10. Le budget du programme
d’actions est sur 6 ans d’un montant de 3 123 400 €TTC. Le financement prévisionnel est à hauteur de 80%
par l’Agence de l’eau.
Vu l’avis favorable de la CLE,
Considérant, qu’en application de l’article R.181-38 du code de l’environnement (article 7 de l’arrêté interpréfectoral), les conseils municipaux de chacune des communes, ainsi que le conseil communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de Craon, sont appelés à donner leur avis qui devra être exprimé au
plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête pour être pris en considération,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
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À l’unanimité,
 DONNE un AVIS FAVORABLE à la demande du Syndicat de Bassin versant de La Seiche d’obtenir la
déclaration d’intérêt général et l’autorisation environnementale au titre du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques du bassin versant de La Seiche 2019-2024.

60. Enquête publique – Avis favorable à la déclaration d’intérêt général et
d’autorisation environnementale au titre des installations, ouvrages,
travaux ou activités nécessaires à la réalisation de travaux sur trois ouvrages
hydrauliques sur les communes de Craon et Bouchamps-les-Craon sur le
Bassin Versant de l’Oudon
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne
connaissance au conseil communautaire de l’arrêté inter-préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique du 13 avril au 27 avril 2019 relative à la demande du Syndicat de Bassin de l’Oudon d’obtenir la
déclaration d’intérêt général et l’autorisation environnementale au titre des installations, ouvrages, travaux
ou activités nécessaire à la réalisation de travaux prévus sur 3 ouvrages hydrauliques situés sur les
communes de Craon, Bouchamps les Craon sur la bassin versant de l’Oudon, présentée par le Syndicat de
Bassins de L’Oudon.
Les travaux consistent en la réalisation de travaux visant à la restauration de la continuité
écologique au droit des ouvrages :
 Craon
 du Bourg de Craon (Oudon)
Réalisation d’un ouvrage d’alimentation en amont du bras et d’un bras de contournement (273 m) –
estimation de 126 300 €TTC
 du Moulin du Verger (Oudon)
Réalisation d’un ouvrage d’alimentation en amont du bras et d’un bras de contournement (269 m) –
estimation de 97 200 €TTC
 Bouchamps-les-Craon
 du Moulin David (Uzure)/rive Droite
Réalisation d’un bras de contournement avec seuil transversaux sur un ancien tracé de bras de décharge
(127 m) – 49 000 €TTC
Vu l’avis favorable de la CLE,
Vu l’avis favorable de l’Agence Française pour la Biodiversité
Vu l’avis favorable de l’ARS, UDAP
Vu l’avis favorable du ministère de la transition écologie et solidaire
Considérant, qu’en application de l’article R.181-38 du code de l’environnement (article 10 de l’arrêté
inter-préfectoral), les conseils municipaux de Craon et Bouchamps-les-Craon, ainsi que le conseil
communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon, sont appelés à donner leur avis qui
devra être exprimé au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête pour être pris en
considération,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DONNE un AVIS FAVORABLE à la demande du Syndicat de Bassin de l’Oudon d’obtenir la déclaration
d’intérêt général et l’autorisation environnementale au titre des installations, ouvrages, travaux ou
activités nécessaire à la réalisation de travaux prévus sur 3 ouvrages hydrauliques situés sur les
communes de Craon, Bouchamps les Craon sur la bassin versant de l’Oudon.
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61. Régie Eau et Assainissement – Remplacement d’un équipement en urgence –
Validation d’une commande exceptionnelle
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne
connaissance au conseil communautaire que l’usine de Loigné a rencontré un problème sur un de ses
équipements qui oblige à son remplacement (anti bélier sur une des 2 conduites de refoulement d’eau
traitée).
Cet équipement avait déjà rencontré un souci identique fin 2016 et la réparation avait couté
environ 15 090 €HT (remplacement de la vessie qui était percée).
Une nouvelle réparation aurait coûté au moins le même prix car le problème présente les mêmes
caractéristiques.
Il existe sur le marché deux fabricants pour un produit de cette taille et connus sur le marché. Ce
sont les sociétés CHARLATTE et MASSAL (qui font toutefois partie du même groupe, le groupe FAYAT).
Il s’avère, qu’après renseignement, le prix pour le remplacement de tout l’anti-bélier est de
37 140 €HT pour un CHARLATTE (sans la pose et dépose ainsi que la mise en service). Il a été finalement
décidé le remplacement total puisque une nouvelle réparation, qui ne tiendrait qu’à son tour que 3 ans,
reviendrait au final à un prix de la moitié d’un équipement neuf (de plus, la marque actuelle est un MASSAL
alors que l’autre anti-bélier sur l’usine, de marque CHARLATTE et plus ancien n’a jamais posé de problème).
M. Joseph JUGE rappelle l’article 30 de la commande publique [Préparation du marché public –
Choix de la procédure – Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables] :
I. – Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables
dans les cas suivants :
1° -Lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l’acheteur et n’étant
pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées.
…
10°-Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils
européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment
de l’objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
Un devis a donc été sollicité auprès de la société FELJAS et MASSON comprenant :
- la déconnexion et l’isolement de l’anti bélier actuel du réseau de refoulement,
- le retrait de l’anti bélier actuel du bâtiment, à l’aide d’une grue (nécessaire),
- la fourniture d’un nouvel anti bélier de marque CHARLATTE,
- la pose de ce nouvel anti bélier dans le local, à l’aide de la grue (nécessaire),
- le raccordement, le réglage et l’épreuve de l’anti bélier actuel du réseau de refoulement,
- la présence d’une grue pour démonter un vieux portique de manutention présent dans l’enceinte
de l’usine de Loigné,
pour un montant de 46 740 € HT.
Considérant l’urgence du remplacement de cet équipement, et en application de l’article précité,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ACCEPTE le devis tel que présenté, établi par l’entreprise FELJAS et MASSON pour un montant total
de 46 740 €HT.
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VIII.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME

62. La Rincerie – Connexion SDSL par système Air Fiber avec la Mairie de La Selle
Craonnaise – Remboursement d’une partie de l’abonnement
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, rappelle au conseil
communautaire qu’afin d’assurer un débit internet plus important sur la Base de Loisirs de La Rincerie, un
système dit « Air Fiber » a dû être mis en place depuis le 14 septembre 2017.
Celui-ci se concrétise par l’installation d’un pont Wifi entre trois antennes qui ont été raccordées :
1- à la box Internet posée sur la mairie de La Selle Craonnaise,
2- sur un bâtiment au lieu-dit « La Tombe »,
3- sur le site de La Rincerie.
L’accès est pris en charge par la commune via un abonnement auprès de la société MCT. La Base de
Loisirs de La Rincerie l’utilisant pour partie, la commune de La Selle Craonnaise sollicite une participation
financière de la Communauté de communes à hauteur de 50% de l’abonnement mensuel à compter
d’octobre 2017 dont un état récapitulatif joint pour la période d’octobre 2017 à décembre 2018-.
Considérant l’avis favorable de la commission Équipements Sportifs en date du 20 mars 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE, à compter d‘octobre 2017, le principe d’une prise en charge mensuelle pour partie de
l’abonnement SDSL,
 VALIDE une participation financière de 50% du coût de l’abonnement SDSL 2Mo, soit d’un montant
total de 1 206 € (80,40 € mensuels/valeur octobre 2017) d’octobre 2017 à décembre 2018,
 VALIDE que ce montant de remboursement pourra faire l’objet d’une révision dans l’hypothèse où la
collectivité serait conduite à changer son type d’abonnement,
 DÉCIDE de procéder au remboursement auprès de la commune de La Selle Craonnaise, titulaire de
l’abonnement.

T.

La Rincerie – Vente de mobiliers

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, rapporte au
conseil communautaire qu’il va être procédé au remplacement du mobilier en tables et chaises du rez-dechaussée du centre d’hébergement du site de La Rincerie.
La vente de l’ancien mobilier est proposée aux communes :
‐ 30 tables - 9 €/unité
‐ 120 chaises multicolores 4,50 €/unité
Celui-ci pourra être disponible courant avril.

63. Centre aquatique « L’Odyssée » – Proposition d’aménagements extérieurs
en anticipation de la fréquentation estivale
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, expose
au conseil communautaire que considérant les dépassements de fréquentations estimées à l’Odyssée et
plus particulièrement, lors des dernières vacances d’hiver, la commission équipements sportifs et tourisme
estime plus sage de proposer d’installer, dès cet été, des toilettes extérieures garantissant une
augmentation de la Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) pour atteindre une capacité d’accueil de
675 baigneurs maximum (aujourd’hui limitée à 480 baigneurs). Par ailleurs, la commission souligne que
l’installation de ces WC représente un enjeu sanitaire pour les baigneurs situés sur les parties extérieures.
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La commission propose donc l’installation de 3 WC extérieurs dont 1 PMR sur la même base que
ceux installés récemment à La Rincerie dans la limite d’une enveloppe budgétaire de 25 K€HT
(terrassement, raccordements et kit posé).
Considérant la nécessité d’assurer un fonctionnement estival réussi, confortant l’image positive de
l’Odyssée,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la proposition de la commission du 20 Mars 2019,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder à la mise en concurrence des entreprises sur ce
projet,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les documents relatifs à ladite opération dans la
limite des crédits précités.

64. Barrage de La Rincerie – Travaux de mise aux normes - Validation de la
solution technique d’un moine sous réserve du plan de financement
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, rend
compte au conseil communautaire de l’avancée de la réflexion concernant les travaux de remise en état de
la vanne de fond du barrage, mise en conformité imposée par arrêté préfectoral du 13 août 2018 à réaliser
dans un délai de 2 ans à compter de cette même date.
Il indique que la commission Équipements sportifs du 20 mars dernier a estimé plus sage pour
l’ensemble des acteurs, collectivité et État, de retenir la solution technique plus onéreuse d’un « moine »,
solution qui permet de garantir le fonctionnement de la vanne de fond dans le temps. Il présente en effet
l’énorme avantage de disposer d’un système de double vannes, l’une pouvant palier à l’autre. En cas de
souci, il est également possible d’intervenir immédiatement, sans avoir à repositionner un batardeau en
remblai. Dans l’hypothèse d’une solution d’une simple vanne, il est à rappeler en effet qu’en cas de souci
de fermeture, l’étang de la Rincerie se viderait en 2,5 jours au regard des calculs réalisés par notre bureau
d’études, ce qui laisse peu de temps de réaction, nonobstant le côté financier d’une remise en état d’un
batardeau en remblai pour pouvoir intervenir et accéder à la vanne.
Cependant, cette solution a un coût important car il convient de rajouter les frais de réfection de
voirie. En effet, la mise en place d’un batardeau provisoire en remblai est incontournable puisque la DREAL
refuse un batardeau en palplanches. Ce choix est onéreux et a des conséquences sur la voirie considérant
qu’il convient de recourir à 5 500 m3 de remblai correspondant à 10 000 tonnes de matériaux à
approvisionner sur le chantier. Sachant qu’un camion benne peut transporter jusqu’à 17 tonnes
d’enrochements, le nombre total de camions nécessaires est estimé à 600 environ. En répartissant ces
camions sur 3 semaines de travaux, soit 15 jours ouvrés, ce sont donc 40 camions de 17 tonnes qui
circuleront par jour.
La commission proposant d’enlever ces remblais inutiles, il faut compter le même nombre de
camions en sens inverse.
Au final, le coût de cette opération s’élève à 333 K€ HT :
Dépenses
Travaux
Pose d'un moine
Réfection voirie
Honoraires
Provision pour imprévus
TOTAL € HT

mars-19
301 000 €
215 000 €
86 000 €
17 000 €
15 000 €
333 000 €

M. Patrick GAULTIER informe le conseil communautaire de l’attribution à priori envisagée par le
Préfet d’une DSIL.
M. Dominique GUINEHEUX sollicite l’avis des conseillers communautaires sur ce dossier.
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Considérant la nécessité d’avancer sur ce dossier tout en préservant au mieux les finances de la
collectivité,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la proposition technique de la commission équipements sportifs du 20 mars 2019,
 DÉCIDE de lancer l’appel d’offres correspondant, le calendrier de réalisation de ces travaux étant
contraint au regard des activités nautiques pratiquées,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés correspondants à l’été 2019 en cas de
retour positif d’une enveloppe DETR complémentaire (ou autre subvention),
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les documents relatifs à ladite opération dans la
limite des crédits précités.

IX.

RESSOURCES HUMAINES

65. Création des postes et modification du tableau des emplois au 8 avril 2019
Vu la délibération n° 2019-02-12 en date du 11 février 2019 relative au Débat d’orientation budgétaire
(DOB) intégrant notamment les projets suivants :
 CREATION de 3,5 postes permanents sur la communauté de communes :
‐ 1,5 ETP Culture (1 ETP saison culturelle/pôle culture, 0,5 ETP ludothécaire)
‐ 1 ETP Finances,
‐ 1 ETP DGA -Directeur(rice) Général(e) AdjointVu la délibération n° 2019-03-34 en date du 11 mars 2019 relative au vote du budget primitif 2019
intégrant les crédits budgétaires pour réalisation des projets précités,
M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire qu’il convient de modifier le
tableau des emplois :
1) Création d’un emploi au « pôle culture » et d’un emploi de ludothécaire
1.1) Considérant la volonté du territoire de faire de la culture une compétence au service de l’attractivité
du territoire et une compétence support à la construction de l’identité de la communauté de
communes et support de lien social,
Considérant que l’harmonisation des services suppose un accompagnement en terme de moyens
humains,
M. Patrick GAULTIER propose la création d’un poste d’assistant de production et relations
publiques (1 ETP) mutualisé entre les 3 services culturels pour de meilleures transversalités et efficience.
Cet agent aura notamment en charge
 des fonctions administratives : secrétariat commun billetterie, gestion des plannings scolaires
(transport, accueil..).
 des missions de production : accueil artistes et auteurs, gestion de la logistique,
 des missions de communication : diffusion des supports de communication, revue de presse etc…
1.2) Considérant l’élargissement de l’offre au sein du service ludothèque (Cossé-le-Vivien notamment),
M. Patrick GAULTIER propose la création d’un poste de ludothécaire-bibliothécaire (0.5 ETP)
Temps T
01.01.19

Temps T
08.04.19

Coordinateur culturel

1

35

Attachés - rédacteurs

Assistant de production et relations publiques

0

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

1,00

2,00

SERVICES

CADRE D'EMPLOIS

PÔLE CULTURE
Coordination culturelle

SOUS-TOTAL ETP et effectifs coordination
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Saison culturelle
Responsable saison culturel

35

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

Médiateur culturel

35

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

Régisseur

35

35

Régisseur (+ agent de maintenance bâtiments)

17,5

17,5

Techniciens - Agents de maîtrise - Adjoints
techniques
Adjoints techniques - Agents de maîtrise

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Saison culturelle

3,50

3,50

Responsable de la médiathèque et du réseau
lecture publique

35

35

Agents de médiathèque

35

35

BibliothécairesAttachés
territoriaux
conservation du patrimoine - Assistants
conservation du patrimoine
Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque

35

35

Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque

35

35

Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque

35

35

Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque

28

28

Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque (ludothécaire)

0

17,5

Adjoints du patrimoine

SOUS-TOTAL ETP et effectifs Lecture publique

5,80

6,30

TOTAL ETP et effectifs SERVICES CULTURE

22,26

23,76

Lecture publique
de
de

2) Création d’un emploi au service Finances
Considérant l’accroissement de la charge de travail au sein du service Finances en lien avec la prise des
compétences eau-assainissement au 1er janvier 2018, M. Patrick GAULTIER propose la création d’un poste
d’assistant de gestion financière (1 ETP)
Temps T
01.01.19

Temps T
08.04.19

Responsable de la comptabilité et des finances

35

35

Attachés et Rédacteurs

Contrôleur de gestion et assistant comptable

35

35

Rédacteurs et Adjoints administratifs

Assistant de gestion financière

35

35

Adjoints administratifs

Assistant de gestion financière

35

35

Adjoints administratifs

35

Adjoints administratifs

SERVICES

CADRE D'EMPLOIS

SERVICE FINANCES

Assistant de gestion financière
TOTAL ETP et effectifs FINANCES

4,00

5,00

3) Création d’un emploi de Directeur général adjoint (DGA)
Considérant les conclusions de l’audit et la nécessité de réorganiser les services de la CCPC pour une
meilleure efficience, M. Patrick GAULTIER propose la création d’un poste de DGA (1 ETP).
Ce DGA sera recruté sur un profil de juriste, compétence qui manque aujourd’hui à la communauté de
communes.
En complément du pilotage du pôle ressources (administration générale, finances, ressources humaines,
technique), ce dernier aura une mission plus spécifique de directeur(rice) des ressources humaines.
SERVICES

Temps T
01.01.19

Temps T
08.04.19

0

35

0,00

1,00

CADRE D'EMPLOIS

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
Directeur/trice générale adjoint.e
TOTAL ETP et effectifs DGA

Attachés territoriaux
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Au total
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 08.04.2019
SERVICES

TOTAL GENERAL ETP et effectifs

Temps T
01.01.18

Temps T
08.04.19

104,52

108,02

CADRE D'EMPLOIS

POUR RAPPEL
Il s’agit du tableau des emplois créés, tous n’étant pas occupés à cette date ; les MAD sont intégrées.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 CONFIRME la création de poste d’1,5 ETP Culture (1 ETP Saison Culturelle/pôle culture, 0,5 ETP
ludothécaire),
À 43 Voix Pour,
À 8 Voix Contre,
 CONFIRME les créations de postes :
‐ 1 ETP Finances,
‐ 1 ETP DGA -Directeur(rice) Général(e) Adjoint VALIDE la modification du tableau des emplois précité.

X.

FINANCES

66. Contrat de territoire 2016-2021 – Avenant n° 2
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que le
contrat de territoire signé le 14 novembre 2016 entre le Département et la communauté de communes
prévoit l’octroi d’une dotation librement affectée à des projets d’investissement sur la période 2016-2021
pour un montant s’élevant à 1 822 458 €.
Il propose que :
1. ce contrat soit fléché sur le financement de l’opération du contournement de Cossé-le-Vivien (RD 771 et
RD 4),
2. le paiement de la subvention départementale soit effectué en deux versements selon les modalités
suivantes :
- un acompte de 911 229 € (soit 50 % de la subvention), versé en juin 2020,
- le solde de 911 229 € versé en juin 2021.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE ces principes,
 AUTORISE le Président ou Vice-président, en cas d’empêchement, à signer l’avenant n° 2
correspondant au contrat de territoire.

67. Mutualisation des moyens entre la Communauté de Communes du Pays de
Craon et le Centre Intercommunal d’Action Sociale – Convention cadre entre
CCPC et CIAS
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que le
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon est chargé, depuis le 1er janvier 2015, de gérer,
animer et coordonner l’action sociale intercommunale par la gestion directe de services à la population
et/ou le soutien et l’accompagnement des partenaires associatifs.
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En qualité d’établissement public autonome, rattaché à la Communauté de communes, le CIAS
dispose de la faculté de définir et mettre en œuvre les modalités techniques d’organisation et d’exercice de
ses propres services opérationnels.
Cependant, la Communauté de communes, dans le cadre de ses propres ressources, son savoirfaire et son expertise pour certaines fonctions, s’engage à mutualiser ses moyens.
Afin de formaliser son concours, il est proposé d’établir une convention en définissant les
conditions et les modalités de valorisation.
 OBJET
 Définir les missions confiées au CIAS du Pays de Craon en complément des compétences gérées dans
le cadre de l’Action sociale d’intérêt communautaire
 Recenser les concours et moyens apportés par la Communauté de communes au fonctionnement du
CIAS
 Préciser les modalités générales de calcul de ces concours
 MISSIONS COMPLEMENTAIRES
 Maison de service au public
Gestion de la maison de services au public et définition des obligations de service public y afférentes
en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
 Accueil des gens du voyage
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II
de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage
 MOYENS FINANCIERS
 Subvention annuelle définie par délibération annuelle du conseil communautaire/fonctionnement
 MUTUALISATION DES FONCTIONS SUPPORTS
 Services Ressources humaines de la CCPC
 Marchés publics
 Service Finances
 MOYENS TECHNIQUES
 Locaux
‐ CCPC / Assurances propriétaire non occupant – Mise en contrôle et sécurité – Signalétique
‐ CIAS / Charges de fonctionnement locataires – Assurances des biens – Signalement de tout
dysfonctionnement / Mise à disposition des locaux pour partenaires de l’action sociale (convention)
 Véhicules
‐ CCPC / Gestion du parc global – Contrats d’assurance – Suivi techniques – Renouvellement et
extension du parc
‐ CIAS / Charges et recettes de fonctionnement/Gestion du planning de mise à disposition avec
facturation
 ACTIONS TRANSVERSALES
 Éducations à l’environnement et activités nautiques (La Rincerie)
 Santé / actions en partenariat
 Culture / Éveil musical – Médiathèque – Spectacle vivant
 Projet Éducatif de Territoire (PET) élaboré par le CIAS
 VALORISATION DES PRESTATIONS EN NATURE
 Pas de facturation – Valorisation pour consolidation du coût global
 Contributions du CIAS à la CCPC
 Assistance ou expertise de tous les autres services de la CCPC (ponctuels, non quantifiables, à titre
gratuit)
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 DUREE DE LA CONVENTION
 Effet au 1er janvier 2018 – 1 an – Renouvelable par tacite reconduction
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la convention telle que présentée,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit document à intervenir et tout document y
afférent.

XI.
T.

COMMUNICATION
Informations diverses

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la commission du
12 mars 2019, rapporte au conseil communautaire les informations et travail en cours par le service
communication, comme suit :
 Application mobile IntraMuros
Dans de cadre de la réflexion relative à la communication des manifestations se déroulant sur l’ensemble
du territoire du Pays de Craon au plus proche des associations et des habitants, une solution peut être
envisagée ; celle-ci fera l’objet d’une présentation lors de la prochain Assemblée plénière du 15 avril 2019 –
20h00 – Salle du Mûrier à Craon.

XII.
T.

INFORMATIONS DIVERSES
Compte rendu de délégation depuis le 11 mars 2019

 Travaux ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien
Extension d’une voie et réseaux avec aménagement d’une placette
La commission « Marchés publics » a décidé de retenir l’entreprise EUROVIA pour la réalisation de ces
travaux pour un montant de 64 001,40 €HT (estimation : 75 000 €HT).
 Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à Cossé-le-Vivien
Étude complémentaire pour la modification des bassins d’orage du Pôle Santé sur le terrain
communal
Le Cabinet KALIGEO de Changé/53 a été retenu pour un montant de 4 212,00 €TTC.
 Acquisition d’un véhicule pour le service Bâtiments
Le devis de la SARL JAB Automobiles à Craon a été retenu pour l’acquisition du véhicule pour le montant
de 12 770 €TTC.
 Site de la Base de Loisirs de La Rincerie
Intégration de l’informatique du site de La Rincerie sur le serveur de la CCPC
Le devis de la société MCT a été retenu pour un montant de 10 443,68 €TTC.

T.

Défi des 37 au Pays de Craon

 Défi des 37 au Pays de Craon » - 2019
L’association Aide Accueil Amitié Ponceau Charmilles, située à La Selle Craonnaise, organise en
partenariat avec le CIAS du Pays de Craon et la Maison Familiale de l’Oudon la 5ème Édition du « Défi des
37 au Pays de Craon ».
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Les animations sportives et ludiques à l’échelle du territoire du Pays de Craon proposées aux personnes
jeunes ou adultes en situation de handicap physique, mental ou social, et également aux personnes
âgées, se tiendront le 23 mai 2019 à Quelaines-Saint-Gault – Complexe sportif – de 10h00 à 16h00.

T.

Dotations 2019

 Aides financières État 2019
M. Patrick GAULTIER donne connaissance au conseil communautaire des aides financières de l’État
2019 au titre de :
 La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
 La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
 Le Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT)
Elles représentent la somme de 7,965 millions d’€ pour 2019 – Soit + de 354 000 € par rapport à 2014,
une évolution de + 4,66%.
 DSIL 2019
En Mayenne, la DSIL d’un montant de 3,5 M€ se compose de :
‐ 1,7 M€ - Soit 170 000 € par EPCI au titre du Contrat de ruralité (6 €/habitant)
‐ 1,8 M€ - Pour les projets structurants - Les aides sont octroyées à la discrétion du Préfet de région
sur proposition du Préfet de département
 DETR 2019
La réunion d’attribution a eu lieu le 5 avril 2019.
L’intégralité des 141 dossiers qui étaient éligibles a été retenue comme suit :
‐ Subvention de + 100 000 € – 33 dossiers – Pour un montant de 5 M€
‐ Subvention de – 100 000 € – 108 dossiers – Pour un montant de 2,9 M€.

T.

Calendrier 2019




Réunions à venir
Lundi 15 avril 2019

20h00

Lundi 13 mai 2019

20h00

Assemblée plénière
Salle du Mûrier – Craon
Conseil communautaire
CAI – Craon

Événements à venir
Jeudi 23 mai 2019

Samedi 13 avril 2019
Mercredi 12 juin 2019

10h00
à
16h00
10h00

Samedi 29 juin 2019

10h00
à 16h00
Matin

Mardi 16 juillet 2019

20h00

Mercredi 31 juillet 2019

21h30

Défi des 37
Complexe sportif
Quelaines-Saint-Gault
Centre aquatique - Inauguration
6 Rue Jean Bouin - Craon
Visite de M. le Préfet
Territoire Pays de Craon
Cérémonie/dénomination de
l’espace EEA « Daniel Beylich »
Maison de Communauté – Cosséle-Vivien
Festival Nuits de la Mayenne –
2019
Spectacle Ouverture 2019
Musée Robert Tatin – Cossé-leVivien
Festival Nuits de la Mayenne –
2019
Spectacle à Bouchamps-les-Craon
Centre-bourg
« Le jeu de l’amour et du hasard
de Marivaux » - Compagnie La
boîte aux lettres

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35.
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