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Etaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire                                    
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, titulaire 
BOUCHAMPS LES CRAON FROGERAIS Thierry, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Félix, titulaire 
CHERANCE VERDIER Loïc, suppléant 
CONGRIER TISON Hervé (jusqu’à délib. 79), titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, GAUTIER 

Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, SABIN Joël, 
CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe, titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean-Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE GILET Bruno (à partir délib. 70), 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE / 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, suppléant 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Nathalie, titulaires 
NIAFLES / 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFEVRE Laurent, Christine de FARCY de PONTFARCY, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, PELLUAU Philippe, titulaires 
SENONNES /  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier (à partir délib. 70), titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË / 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : CHAUVIN Maxime (Ballots), VALLEE Jacky (Chérancé), TISON Hervé (Congrier/(à partir délib. 80), DAVID Gisèle 
(Cossé-le-Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), GILET Claude (Craon), HAMARD Benoît (Craon), RAIMBAULT Michel (Livré-
la-Touche), GENDRY Daniel (Niafles), FERRAND Priscilla (Quelaines-Saint-Gault), PAILLARD Claude (Renazé), LIVENAIS Norbert 
(Renazé), BARBE Béatrice (Senonnes) 
 

Etaient absents : GILET Bruno (La Boissière/jusqu’à délib. 69), HEUZE Philippe (La Rouaudière), Olivier GAUCHER (Saint-
Erblon/jusqu’à délib. 69), BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-Limet), GILLES Pierrick (Saint-Michel-de-la-Roë) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Maxime CHAUVIN donne pouvoir à François QUARGNUL   Benoît HAMARD donne pouvoir à Bernadette SARCEL 
Gisèle DAVID donne pouvoir à Roland VEILLARD  Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT 
Claude GILET donne pouvoir à Jacques TOUPEL   Norbert LIVENAIS donne pouvoir à Patrick GAULTIER 

 
 

 
 
 

 
 
 

Séance du 13 mai 2019 
Le treize mai Deux Mille Dix Neuf à Vingt Heures, les membres 

de la Communauté de Communes du Pays de Craon, légalement 
convoqués, se sont réunis au Centre Administratif 

Intercommunal de Craon , sous la Présidence 
de M. Patrick GAULTIER 
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Le compte rendu de la séance du 8 avril 2019 étant approuvé à l’unanimité  

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération  
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

T Informations P.29 

 IV. ENVIRONNEMENT  

T Collecte sélective – Densification du parc de conteneurs verre/papiers-cartons – 
Informations 

P.29 

 V. EAU ET ASSAINISSEMENT  

85 Personnel – Lancement d’une réflexion sur l’intégration du personnel en droit privé au 
sein de la Communauté de Communes du Pays de Craon  

P.30-
31 

T Personnel – Lancement d’une réflexion sur l’intégration du personnel en droit privé au 
sein de la Communauté de Communes du Pays de Craon – Commentaires 

P.31 

86 Travaux réseaux Eaux Pluviales à Congrier (Hameau de la Grée) – Participation aux 
travaux – Signature d’une convention de fonds de concours 

P.32 

87 Travaux réseaux Eaux Pluviales à Saint-Poix (Rue de Bretagne) – Participation aux travaux 
– Signature d’une convention de fonds de concours 

P.32-
33 

88 Travaux réseaux Eaux Pluviales à La Chapelle Craonnaise (Rue des Loisirs) – Participation 
aux travaux – Signature d’une convention de fonds de concours 

P.33 

89 Travaux réseaux Eaux usées et Eaux Pluviales à Ballots (Route de Craon) – Participation 
aux travaux – Signature d’une convention de fonds de concours 

P.33-
34 

90 Aménagement des vestiaires de la station d’épuration de Craon P.34-
35 

 VI. AIRE DES GENS DU VOYAGE  

91 Aire d’accueil des Gens du Voyage – Modification du règlement intérieur – Approbation P.35-
36 

 VII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME  

92 La Rincerie – La Cambuse – Renouvellement de la convention – Année 2019 P.36 

93 Centre aquatique – Évolution de la tarification du centre aquatique – Annexe IV P.36-
37 

T Centre aquatique – Point d’information au 13 mai 2019 P.37 

 VIII. RESSOURCES HUMAINES  

94 Remboursement de frais de déplacement aux stagiaires de la Communauté de Communes 
du Pays de Craon 

P.37-
38 

T Information sur le mouvement du personnel P.38 

 IX. COMMUNICATION  

T Informations diverses P.38-
39 

T X. INFORMATIONS DIVERSES P.39-
40 



5 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 13 mai 2019  

I. FINANCES 
 

68. Comptes de gestion 2018 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
est invité à approuver les comptes de gestion pour l’exercice 2018. 
 

 Les comptes de gestion 2018 sont dressés par la Trésorière de Craon. 
 

 Ils se présentent comme suit : 
 

Désignation des budgets 
Résultat de 

fonctionnement 
Résultat 

d'investissement 
Résultat de 

clôture 

Budget PRINCIPAL (70000) 7 343 371,96 € -2 924 139,09 € 4 419 232,87 € 

Budget annexe SPANC (70002) 46 083,48 € -44 004,01 € 2 079,47 € 

Budget annexe ATELIERS RELAIS (70003) 21 187,14 € -243 034,38 € -221 847,24 € 

Budget annexe OM (70004) 444 908,53 € -79 093,83 € 365 814,70 € 

Budget annexe ZA ASTILLE (70005) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007) -72 876,04 € 72 876,04 € 0,00 € 

Budget annexe ZA Ballots (70008) 0,00 € 290,00 € 290,00 € 

Budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) 21 522,98 € 46 237,98 € 67 760,96 € 

Budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014) -0,39 € 0,00 € -0,39 € 

Budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016) 2 029,54 € 0,00 € 2 029,54 € 

Budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe chambres funéraires (70018) 13 430,69 € -12 387,63 € 1 043,06 € 

Budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM 
(70019) 

14 761,32 € 4 946,10 € 19 707,42 € 

Budget annexe Eau Régie (70020) 1 679 963,71 € 231 210,59 € 1 911 174,30 € 

Budget annexe Eau DSP (70021) 1 390 558,52 € -144 657,06 € 1 245 901,46 € 

Budget annexe Eau Production Loigné (70022) 2 530 543,38 € 99 433,49 € 2 629 976,87 € 

Budget annexe Assainissement Régie (70023) 663 582,17 € 47 597,17 € 711 179,34 € 

Budget annexe Assainissement DSP (70024) 58 497,66 € 25 468,80 € 83 966,46 € 

Total 11 238 308,82 € 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
 VOTE les comptes de gestion tels que présentés ci-dessus. 

 
 

69. Comptes administratifs 2018 – Annexe I 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
est également invité à approuver les comptes administratifs pour l’exercice 2018. 
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Ces derniers se présentent comme suit : 
 

Compte administratif Budget Principal (70000) 
   Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 11 130 434,38 € 13 217 466,70 € 8 523 420,81 € 2 899 821,72 € 

Résultat de l'exercice   2 087 032,32 € 5 623 599,09 €   

Résultats 2017 reportés   5 256 339,64 €   2 699 460,00 € 

Résultat de clôture   7 343 371,96 € 2 924 139,09 €   

 

    Compte administratif budget annexe SPANC (70002) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 80 920,57 € 105 210,75 € 151 385,94 € 91 513,57 € 

Résultat de l'exercice   24 290,18 € 59 872,37 €   

Résultats 2017 reportés   21 793,30 €   15 868,36 € 

Résultat de clôture   46 083,48 € 44 004,01 €   

     Compte administratif Budget Ateliers Relais (70003) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 955 832,43 € 977 019,57 € 1 465 400,61 € 1 062 396,76 € 

Résultat de l'exercice   21 187,14 € 403 003,85 €   

Résultats 2017 reportés       159 969,47 € 

Résultat de clôture   21 187,14 € 243 034,38 €   

     Compte administratif budget annexe OM (70004) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 2 600 749,70 € 2 404 357,08 € 662 197,52 € 815 881,30 € 

Résultat de l'exercice 196 392,62 €     153 683,78 € 

Résultats 2017 reportés   641 301,15 € 232 777,61 €   

Résultat de clôture   444 908,53 € 79 093,83 €   

     Compte administratif budget annexe ZA ASTILLE (70005) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 22 047,60 € 22 047,60 € 23 126,23 € 23 126,23 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     Compte administratif budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 163 695,82 € 163 695,82 € 164 085,19 € 164 085,19 € 

Résultat de l'exercice         
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Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     Compte administratif budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 72 876,04 € 0,00 € 0,00 € 72 876,04 € 

Résultat de l'exercice 72 876,04 €     72 876,04 € 

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture 72 876,04 € 0,00 € 0,00 € 72 876,04 € 

     Compte administratif budget annexe ZA Ballots (70008) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 138 001,37 € 138 001,37 € 137 711,37 € 138 001,37 € 

Résultat de l'exercice       290,00 € 

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture   0,00 €   290,00 

     Compte administratif budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) 
 Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 115 190,54 € 115 190,54 € 115 190,54 € 115 190,54 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture   0,00   0,00 

     Compte administratif budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 284 253,55 € 284 253,55 € 284 253,55 € 284 253,55 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture   0,00 0,00   

     Compte administratif budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 231 530,00 € 237 832,02 € 185 292,02 € 231 530,00 € 

Résultat de l'exercice   6 302,02 €   46 237,98 € 

Résultats 2017 reportés   15 220,96 €     

Résultat de clôture   21 522,98 €   46 237,98 € 
 

    Compte administratif budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 294 177,97 € 294 177,97 € 304 694,47 € 304 694,47 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture   0,00 0,00   
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     Compte administratif budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 134 175,18 € 134 174,79 € 142 485,24 € 142 485,24 € 

Résultat de l'exercice 0,39       

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture 0,39   0,00   

     Compte administratif budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 770 346,29 € 772 375,83 € 786 834,38 € 786 834,38 € 

Résultat de l'exercice   2 029,54     

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture   2 029,54   0,00 

     Compte administratif budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 36 954,85 € 36 954,85 € 36 764,85 € 36 764,85 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture   0,00   0,00 

     
Compte administratif budget annexe chambres funéraires (70018) 

  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 12 377,48 € 23 120,40 € 20 071,00 € 14 571,00 € 

Résultat de l'exercice   10 742,92 € 5 500,00 €   

Résultats 2017 reportés   2 687,77 € 6 887,63 €   

Résultat de clôture   13 430,69 € 12 387,63 €   

     Compte administratif budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM (70019) 
 Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 1 907,86 € 5 372,61 € 187,30 € 1 836,00 € 

Résultat de l'exercice   3 464,75 €   1 648,70 € 

Résultats 2017 reportés   11 296,57 €   3 297,40 € 

Résultat de clôture   14 761,32 €   4 946,10 € 

     Compte administratif budget annexe EAU REGIE (70020) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 2 057 895,69 € 3 457 300,50 € 790 832,61 € 895 750,66 € 

Résultat de l'exercice   1 399 404,81 €   104 918,05 € 

Résultats 2017 reportés   280 558,90 €   126 292,54 € 

Résultat de clôture   1 679 963,71 €   231 210,59 € 
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Compte administratif budget annexe EAU DSP (70021) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 71 912,04 € 790 142,87 € 873 395,91 € 184 063,57 € 

Résultat de l'exercice   718 230,83 € 689 332,34 €   

Résultats 2017 reportés   672 327,69 €   544 675,28 € 

Résultat de clôture   1 390 558,52 € 144 657,06 €   

     Compte administratif budget annexe EAU PRODUCTION LOIGNE (70022) 

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 702 866,61 € 996 583,30 € 169 122,53 € 0,00 € 

Résultat de l'exercice   293 716,69 € 169 122,53 €   

Résultats 2017 reportés   2 236 826,69 €   268 556,02 € 

Résultat de clôture   2 530 543,38 €   99 433,49 € 

     Compte administratif budget annexe ASSAINISSEMENT REGIE (70023) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 709 034,32 € 1 372 616,49 € 446 994,99 € 494 592,16 € 

Résultat de l'exercice   663 582,17 €   47 597,17 € 

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture   663 582,17 €   47 597,17 € 

     Compte administratif budget annexe ASSAINISSEMENT DSP (70024) 
  Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2018 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 5 390,72 € 63 888,38 € 11 279,20 € 36 748,00 € 

Résultat de l'exercice   58 497,66 €   25 468,80 € 

Résultats 2017 reportés         

Résultat de clôture   58 497,66 €   25 468,80 € 

 
Récapitulatif des résultats avec les restes à réaliser : 
 

Désignation des budgets 
Résultat de 

fonctionnement 
Résultat 

d'investissement 
Résultat de 

clôture  

Solde des 
restes à 
réaliser 

Résultat de 
clôture corrigé 

Budget PRINCIPAL (70000) 7 343 371,96 € -2 924 139,09 € 4 419 232,87 €   -405 659,00 € 4 013 573,87 € 

Budget annexe SPANC (70002) 46 083,48 € -44 004,01 € 2 079,47 €   56 574,78 € 58 654,25 € 

Budget annexe ATELIERS RELAIS (70003) 21 187,14 € -243 034,38 € -221 847,24 €   222 096,00 € 248,76 € 

Budget annexe OM (70004) 444 908,53 € -79 093,83 € 365 814,70 €   -9 118,45 € 356 696,25 € 

Budget annexe ZA ASTILLE (70005) 0,00 € 0,00 € 0,00 €     0,00 € 

Budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) 0,00 € 0,00 € 0,00 €     0,00 € 

Budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007) -72 876,04 € 72 876,04 € 0,00 €     0,00 € 

Budget annexe ZA Ballots (70008) 0,00 € 290,00 € 290,00 €     290,00 € 

Budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) 0,00 € 0,00 € 0,00 €     0,00 € 

Budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010) 0,00 € 0,00 € 0,00 €     0,00 € 

Budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) 21 522,98 € 46 237,98 € 67 760,96 €     67 760,96 € 

Budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012) 0,00 € 0,00 € 0,00 €     0,00 € 

Budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014) -0,39 € 0,00 € -0,39 €     -0,39 € 

Budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016) 2 029,54 € 0,00 € 2 029,54 €     2 029,54 € 

Budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017) 0,00 € 0,00 € 0,00 €     0,00 € 
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Budget annexe chambres funéraires (70018) 13 430,69 € -12 387,63 € 1 043,06 €     1 043,06 € 

Budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM 
(70019) 

14 761,32 € 4 946,10 € 19 707,42 €     19 707,42 € 

Budget annexe Eau Régie (70020) 1 679 963,71 € 231 210,59 € 1 911 174,30 €   -99 216,00 € 1 811 958,30 € 

Budget annexe Eau DSP (70021) 1 390 558,52 € -144 657,06 € 1 245 901,46 €   -189 772,41 € 1 056 129,05 € 

Budget annexe Eau Production Loigné (70022) 2 530 543,38 € 99 433,49 € 2 629 976,87 €   -2 136,09 € 2 627 840,78 € 

Budget annexe Assainissement Régie (70023) 663 582,17 € 47 597,17 € 711 179,34 €   -98 052,04 € 613 127,30 € 

Budget annexe Assainissement DSP (70024) 58 497,66 € 25 468,80 € 83 966,46 €   -21 295,90 € 62 670,56 € 

Total 11 238 308,82 € 
 

 

10 691 729,71 € 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
 APPROUVE les comptes administratifs tels que présenté ci-dessus. 

 
 

M. Bruno GILET (20h15) et M. Olivier GAUCHER (20h25) entrent en séance. 
 

 

70. Affectation des résultats 2018 – Annexe II 
 

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 2018. 
 

 Conformément à l’instruction comptable, il convient d’affecter, le cas échéant, l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice 2018 pour chaque budget. 
 

L’excédent doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement qui est composé 
du résultat d’investissement et du solde des restes à réaliser en investissement. 
 

 Le détail du calcul de chaque affectation de résultat est présenté dans l’annexe « Finances ». 
 

 Concernant les résultats de fonctionnement des zones d’activités, ceux-ci font l’objet d’un simple 
report puisque, sur ces budgets, on ne les affecte jamais en investissement afin d’éviter de se retrouver 
avec un excédent d’investissement à terme. 
 

 La proposition d’affectation des résultats 2018 aux budgets 2019 est présentée comme suit : 
 

Budget principal (70000) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ........................................... 4 013 573.87€ 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ...................................... 3 329 798.09€ 
 

Budget SPANC (70002) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ................................................ 46 083.48€ 
 

Budget annexe ateliers relais (70003) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ..................................................... 248.76€ 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ........................................... 20 938.38€ 
 

Budget annexe OM (70004) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................. 356 696.25 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé .......................................... 88 212.28 € 
 

Budget annexe chambres funéraires (70018) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ................................................. 1 043.06 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé .......................................... 12 387.63 € 
 

Budget annexe photovoltaïques (70019) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 14 761.32 € 
 

Budget annexe Eau Régie (70020) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 1 679 963.71 € 
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Budget annexe Eau DSP (70021) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 1 056 129.05 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ........................................ 334 429.47 € 
 

Budget annexe Eau Production Loigné (70022) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 2 530 543.38 € 
 

Budget annexe Assainissement Régie (70023) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................. 613 127.30 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé .......................................... 50 454.87 € 
 

Budget annexe Assainissement DSP (70024) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 58 497.66 € 
 

Il est précisé que les résultats 2018 constatés en section de fonctionnement et d’investissement sur 
les budgets annexes ZA Hersouillères à Cossé-le-Vivien (70007), ZA Ballots (70008), ZA Villeneuve 3 à Craon 
(70011), ZA Hersepeau à Renazé (70014), ZA Pépinière Nord à Craon (70016) sont reportés en 2019. 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE l’affectation des résultats telle que proposée ci-dessus. 

 
 

71. Décisions modificatives 2019 
 

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

 

Les principales modifications se présentent comme suit par budget : 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget principal 2019 comme suit : 

 

 
BUDGET PRINCIPAL (70000) 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 13 473 305,00€     Total recettes BP 13 473 305,00 € 

                

  011 Charges à caractère général 220 000,00 €         

657364 65 autres charges de gestion 200 000,00 €         

67441 67 Subventions budget annexes 120 000,00 €         

  67 Charges Exceptionnelles 179 573,87 €         

  022 dépenses imprévues 200 000,00 €         

  023 
virement à la section 
d'investissement 3 094 000,00 €   002 

excédent de fonctionnement 
reporté 4 013 573,87 € 

    Total DM n° 1 4 013 573,87 €     Total DM n° 1 4 013 573,87 € 

  total dépenses 17 486 878,87€   total recettes 17 486 878,87€ 

    
     

  
  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 11 432 701,00 €     Total recettes BP 11 432 701,00 € 

  132 Subventions 1 600 000,00 €   131 subventions 1 600 000,00 € 

        1641 16 emprunts et dettes assimilées   

        204 204 
Subventions d'équipements 
(Eau Pluviale) 200 000,00 € 

  
dépenses d'équipements par 
opération 3 699 659,00 €   

recettes d'équipements par 
opérations 0,00 € 

204 138 
Travaux EP (Enveloppe 
Complémentaire) 200 000,00 €         

2188 100 Matériels 3 401 159,00 €         

  102 Piscine 50 000,00 €         
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 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe SPANC 2019 comme suit : 

BUDGET ANNEXE SPANC (70002) - DECISION MODIFICATIVE N°1 

Section de fonctionnement 

Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 82 721,00 €     Total recettes BP 82 721,00 € 

              

011 charges à caractère général 1 000,00 €         

012 dépenses de personnel 500,00 €         

65 autres charges de gestion 579,47 €         

023 
virement à la section 
d'investissement 44 004,01 €   002 

excédent de fonctionnement 
reporté 46 083,48 € 

  Total DM n° 1 46 083,48 €     Total DM n° 1 46 083,48 € 

total dépenses 128 804,48€   total recettes 128 804,48€ 

  
     

  

Section d'investissement 

Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 273 974,78€     Total recettes BP 273 974,78€ 

              

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

001 Déficit N-1 44 004,01 €   001 Résultat reporté   

        021 
virement de la section de 
fonctionnement 44 004,01 € 

  Total DM n° 1 44 004,01 €     Total DM n° 1 44 004,01 € 

total dépenses 317 978,79 €   total recettes 317 978,79€ 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe Ateliers relais 2019 comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°1 

Section de fonctionnement 

Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 1 164 045,00 €     Total recettes BP 1 164 045,00 € 

              

        75 Autres Produits de gestion 8 192,87 € 

011 charges à caractère général     7788 produits exceptionnels -392 000,00 € 

67 charges exceptionnelles   774 77 Subvention du Budget Principal 120 000,00 € 

 
    002 Excédent reporté 248,76 € 

023 Virement à la section investissement -263 558,37 €         

  Total DM n° 1 -263 558,37 €     Total DM n° 1 -263 558,37 € 

total dépenses 900 486,63 €   total recettes 900 486,63 € 

  
     

  

Section d'investissement 

Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 1 803 912,00€     Total recettes BP 1 803 912,00 € 

dépenses d'équipements hors opération -443 654,37 €         

21 Immobilisations corporelles -443 654,37 €         

        16 emprunts et dettes assimilées -325 000,00 € 

dépenses d'équipements par opération 25 000,00 €   recettes d'équipements par opérations 0,00 € 

 112 Pôle action sociale 8 500,00 €     

  119 Travaux CAI 10 000,00 €         

  128 Réserve Foncière 30 000,00 €         

          021 
virement de la section 
fonctionnement 3 094 000,00 € 

        1068 10 
dotations, fonds divers et 
réserve 3 329 798,09 € 

  001 Déficit reporté 2 924 139,09 €   001 Résultat reporté   

    Total DM n° 1 8 223 798,09 €     Total DM n° 1 8 223 798,09 € 

  total dépenses 19 656 499,09€   total recettes 19 656 499,09 € 
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119 Extension Pépinière CRAON 10 000,00 €         

117 Bureaux - rue de la Gare CRAON 15 000,00 €  1068 10 dotations, fonds divers et réserve 20 938,38 € 

      
 

024 Produits de cession 392 000,00 € 

27 
Créances sur autres personnes de 
droit privé 60 000,00 € 2764 27 

Créances sur autres personnes de 
droit privé 60 000,00 € 

001 Déficit reporté 243 034,38 €   001 Résultat reporté   

        021 virement de la section fonctionnement -263 558,37 € 

  Total DM n° 1 -115 619,99 €     Total DM n° 1 -115 619,99 € 

total dépenses 1 688 292,01€   total recettes 1 688 292,01 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe OM 2019 comme suit : 
 
 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 2 679 278,14 €     Total recettes BP 2 679 278,14 € 

  011 Charges à caractère général 190 000,00 €         

  67 Charges Exceptionnelles 10 000,00 €         

 
65 

Autres charges de gestion 
courante 2 000,00 €         

  022 dépenses imprévues 14 696,25 €         

  023 
virement à la section 
d'investissement 140 000,00 €   002 

excédent de fonctionnement 
reporté 356 696,25 € 

                

    Total DM n° 1 356 696,25 €     Total DM n° 1 356 696,25 € 

  total dépenses 3 035 974,39 €   total recettes 3 035 974,39 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 694 996,59 €     Total recettes BP 694 996,59 € 

        1641 16 emprunts et dettes assimilées   

  dépenses d'équipements par opération 149 118,45 €   
recettes d'équipements par 
opérations 0,00 € 

2188 15 ACQUISITION DE MATERIELS 149 118,45 €         

        1068 10 
dotations, fonds divers et 
réserve 88 212,28 € 

  001 déficit N-1 79 093,83 €   021 
virement de la section 
d'investissement 140 000,00 € 

        28 040 
opérations d'ordres entres 
sections   

    Total DM n° 1 228 212,28 €     Total DM n° 1 228 212,28 € 

  total dépenses 923 208,87 €   total recettes 923 208,87 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe ZA Hersouillères 2019 comme suit : 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 273 210,00 €     Total recettes BP 273 210,00 € 

          042 Opérations d'ordre - Stock final 72 876,04 € 

  001 Déficit de fonctionnement reporté 72 876,04 €   002 
excédent de fonctionnement 
reporté   

    Total DM n° 1 72 876,04 €     Total DM n° 1 72 876,04 € 

  total dépenses 346 086,04 €   total recettes 346 086,04 € 

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 243 210,00 €     Total recettes BP 243 210,00 € 

        

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

  040 Opérations d'ordre - Stock final 72 876,04 €         

  001 déficit N-1     001 Résultat reporté N-1 72 876,04 € 

    Total DM n° 1 72 876,04 €     Total DM n° 1 72 876,04 € 

  total dépenses 316 086,04 €   total recettes 316 086,04 € 
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 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe ZA Ballots 2019 comme suit : 
 

 
BUDGET ANNEXE ZA BALLOTS (70008) 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 232 716,00€     Total recettes BP 232 716,00 € 

        

  001 
Déficit de fonctionnement 
reporté     002 

excédent de fonctionnement 
reporté   

                

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

  total dépenses 232 716,00 €   total recettes 232 716,00 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 197 290,00 €     Total recettes BP 197 290,00€ 

                

  16 Remboursement avance 290,00 € 1641 16 emprunts et dettes assimilées   

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

                

  040 Opérations d'ordre - Stock final           

  001 déficit N-1     001 Résultat reporté N-1 290,00 € 

                

    Total DM n° 1 290,00 €     Total DM n° 1 290,00 € 

  total dépenses 197 580,00 €   total recettes 197 580,00€ 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe ZA Villeneuve 3 2019 comme suit : 
 

 

BUDGET ANNEXE ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) 

 
Section de fonctionnement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 200 297,00€     Total recettes BP 200 297,00€ 

605 011 Charges ç caractère général 21 522,98 €   042 Opérations d'ordre - Stock final   

                

  001 Déficit de fonctionnement reporté     002 excédent de fonctionnement reporté 21 522,98 € 

                

    Total DM n° 1 21 522,98 €     Total DM n° 1 21 522,98 € 

  total dépenses 221 819,98€   total recettes 221 819,98€ 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 268 053,00€     Total recettes BP 268 053,00€ 

                

  16 Remboursement avance 46 237,98 € 1641 16 emprunts et dettes assimilées   

                

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

  040 Opérations d'ordre - Stock final           

                

  001 déficit N-1     001 Résultat reporté N-1 46 237,98 € 

                

    Total DM n° 1 46 237,98 €     Total DM n° 1 46 237,98 € 

  total dépenses 314 290,98€   total recettes 314 290,98€ 
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 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe ZA Hersepeau 2019 comme suit : 
 

 

BUDGET ANNEXE ZA HERSEPEAU RENAZE (70014) 

 
Section de fonctionnement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 135 897,00 €     Total recettes BP 135 897,00 € 

 
65 Autres charges de gestion -0,39 €   042 Opérations d'ordre - Stock final   

                

  001 
Déficit de fonctionnement 
reporté 0,39 €   002 

excédent de fonctionnement 
reporté   

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

  total dépenses 135 897,00 €   total recettes 135 897,00 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 143 505,00 €     Total recettes BP 143 505,00 € 

  001 déficit N-1     001 Résultat reporté N-1   

                

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

  total dépenses 143 505,00 €   total recettes 143 505,00 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Pépinière Nord Craon2019 comme suit  
 

 
Section de fonctionnement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 808 412,00 €     Total recettes BP 808 412,00 € 

  011 Autres charges de gestion 2 059,54 €   042 Opérations d'ordre - Stock final   

                

  001 Déficit de fonctionnement reporté     002 excédent de fonctionnement reporté 2 059,54 € 

    Total DM n° 1 2 059,54 €     Total DM n° 1 2 059,54 € 

  total dépenses 810 471,54 €   total recettes 810 471,54 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 800 671,00 €     Total recettes BP 800 671,00 € 

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

  040 Opérations d'ordre - Stock final           

                

  001 déficit N-1     001 Résultat reporté N-1   

                

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

  total dépenses 800 671,00 €   total recettes 800 671,00 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe chambres funéraires 2019 comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE CHAMBRES FUNERAIRES (70018) 

Section de fonctionnement 

Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 22 071,00 €     Total recettes BP 22 071,00 € 

      7088 70 produits des services -1 043,06 € 

023 virement à la section d'investissement     002 excédent de fonctionnement reporté 1 043,06 € 

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

total dépenses 22 071,00 €   total recettes 22 071,00 € 

  
     

  

Section d'investissement 

dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 14 571,00 €     Total recettes BP 14 571,00 € 
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      1641       

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

      1068 10 dotations, fonds divers et réserve 12 387,63 € 

001 déficit N-1 12 387,63 €   021 virement de la section d'investissement 0,00 € 

  Total DM n° 1 12 387,63 €     Total DM n° 1 12 387,63 € 

total dépenses 26 958,63 €   total recettes 26 958,63 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe photovoltaïque 2019 comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE (70019) 

Section de fonctionnement 

dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 4 700,00 €     Total recettes BP 4 700,00 € 

              

011 Charges à caractère général 14 761,32 €         

023 virement à la section d'investissement     002 excédent de fonctionnement reporté 14 761,32 € 

  Total DM n° 1 14 761,32 €     Total DM n° 1 14 761,32 € 

total dépenses 19 461,32 €   total recettes 19 461,32 € 

  
     

  

Section d'investissement 

dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 1 836,00 €     Total recettes BP 1 836,00 € 

      1641       

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

      1068 10 dotations, fonds divers et réserve   

27 Autres immobilisations financières 4 946,10 €   021 Virement de la section fonctionnement 0,00 € 

      28 001 Excédent N-1 4 946,10 € 

  Total DM n° 1 4 946,10 €     Total DM n° 1 4 946,10 € 

total dépenses 6 782,10 €   total recettes 6 782,10 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe Eau Régie 2019 comme suit : 

BUDGET ANNEXE EAU REGIE (70020) 

Section de fonctionnement 

Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 3 120 600,00 €     Total recettes BP 3 120 600,00 € 

              

011 Charges à caractère général 429 963,71 €         

67 Charges exceptionnelles 150 000,00 €     

042 Opérations d'ordre DAP 600 000,00 €   042 Opérations d'odre DAP 100 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 100 000,00 €         

023 virement à la section d'investissement 500 000,00 €   002 excédent de fonctionnement reporté 1 679 963,71 € 

              

  Total DM n° 1 1 779 963,71 €     Total DM n° 1 1 779 963,71 € 

total dépenses 4 900 563,71 €   total recettes 4 900 563,71 € 

  
     

  

Section d'investissement 

Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 1 685 216,00 €     Total recettes BP 1 685 216,00 € 

              

      1641 16 Emprunts et dettes assimilées -531 191,00 € 

              

dépenses d'équipements par opération 700 019,59 €   recettes d'équipements par opérations 0,00 € 

101 Travaux Réseaux 700 019,59 €         

      1068 10 dotations, fonds divers et réserve   

040 Opérations d'ordre en section 100 000,00 €   040 Opérations d'ordre en section 600 000,00 € 

              

27 Autres immobilisations financières     021 
Virement de la section 
fonctionnement 500 000,00 € 
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        001 Excédent N-1 231 210,59 € 

  Total DM n° 1 800 019,59 €     Total DM n° 1 800 019,59 € 

total dépenses 2 485 235,59 €   total recettes 2 485 235,59 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe Eau DSP 2019 comme suit : 
 

 
BUDGET ANNEXE EAU DSP (70021) 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 028 000,00 €     Total recettes BP 1 028 000,00 € 

                

605 011 Charges à caractère général 500 000,00 €         

  67  Charges exceptionnelles 196 000,00 €         

6811 042 Opérations d'ordre DAP 500 000,00 €   042 Opérations d'ordre DAP 200 000,00 € 

  022 Dépenses imprévues 26 129,05 €         

  023 
virement à la section 
d'investissement 34 000,00 €   002 

excédent de fonctionnement 
reporté 1 056 129,05 € 

                

    Total DM n° 1 1 256 129,05 €     Total DM n° 1 1 256 129,05 € 

  total dépenses 2 284 129,05 €   total recettes 2 284 129,05 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 898 672,41 €     Total recettes BP 1 898 672,41 € 

                

        1641 16 Emprunts et dettes assimilées -189 342,94 € 

  
dépenses d'équipements par 
opération 334 429,47 €   recettes d'équipements par opérations 0,00 € 

2188 101 Travaux Réseaux 334 429,47 €         

        1068 10 dotations, fonds divers et réserve 334 429,47 € 

  040 Opérations d'ordre en section 200 000,00 €   040 Opérations d'ordre en section 500 000,00 € 

  27 
Autres immobilisations 
financières     021 

Virement de la section 
fonctionnement 34 000,00 € 

  001 Déficit N-1 144 657,06 €   001 Excédent N-1   

    Total DM n° 1 679 086,53 €     Total DM n° 1 679 086,53 € 

  total dépenses 2 577 758,94 €   total recettes 2 577 758,94 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe Eau Loigné 2019 comme suit : 
 

 

BUDGET ANNEXE EAU PRODUCTION LOIGNE (70022) 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 359 000,00 €     Total recettes BP 1 359 000,00 € 

                

 
011 Charges à caractère général 402 702,60 €   70 produits des services -587 000,00 € 

  67  Charges exceptionnelles 180 000,00 €         

6811 042 Opérations d'ordre DAP 400 000,00 €   042 Opérations d'ordre DAP 50 000,00 € 

  022 Dépenses imprévues 10 840,78 €         

  023 
virement à la section 
d'investissement 1 000 000,00 €   002 

excédent de fonctionnement 
reporté 2 530 543,38 € 

    Total DM n° 1 1 993 543,38 €     Total DM n° 1 1 993 543,38 € 

  total dépenses 3 352 543,38 €   total recettes 3 352 543,38 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 912 000,00 €     Total recettes BP 912 000,00 € 

                

        1641 16 Emprunts et dettes assimilées -342 000,00 € 
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dépenses d'équipements par 
opération 1 449 433,49 €   recettes d'équipements par opérations 0,00 € 

2188 101 Travaux Réseaux (Réserve) 1 449 433,49 €         

        1068 10 dotations, fonds divers et réserve 342 000,00 € 

  040 Opérations d'ordre en section 50 000,00 €   040 Opérations d'ordre en section 400 000,00 € 

                

  27 
Autres immobilisations 
financières     021 

Virement de la section 
fonctionnement 1 000 000,00 € 

  001 Déficit N-1     001 Excédent N-1 99 433,49 € 

    Total DM n° 1 1 499 433,49 €     Total DM n° 1 1 499 433,49 € 

  total dépenses 2 411 433,49 €   total recettes 2 411 433,49 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe Assainissement Régie 2019 comme suit : 
 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 748 311,00 €     Total recettes BP 1 748 311,00 € 

                

 
011 Charges à caractère général 50 000,00 €   70 produits des services   

 
012 Dépenses Personnel 50 000,00 €         

  67  Charges exceptionnelles 100 000,00 €         

6811 042 Opérations d'ordre DAP 600 000,00 €   042 Opérations d'ordre DAP 200 000,00 € 

  022 Dépenses imprévues 13 127,30 €         

  023 
virement à la section 
d'investissement 0,00 €   002 

excédent de fonctionnement 
reporté 613 127,30 € 

                

    Total DM n° 1 813 127,30 €     Total DM n° 1 813 127,30 € 

  total dépenses 2 561 438,30 €   total recettes 2 561 438,30 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 381 552,04 €     Total recettes BP 1 381 552,04 € 

                

        1641 16 Emprunts et dettes assimilées -180 000,00 € 

                

  
dépenses d'équipements par 
opération 318 052,04 €   recettes d'équipements par opérations 0,00 € 

2188 101 Travaux Réseaux (Réserve) 318 052,04 €         

        1068 10 dotations, fonds divers et réserve 50 454,87 € 

  040 Opérations d'ordre en section 200 000,00 €   040 Opérations d'ordre en section 600 000,00 € 

                

  27 
Autres immobilisations 
financières     021 

Virement de la section 
fonctionnement 0,00 € 

  001 Déficit N-1     001 Excédent N-1 47 597,17 € 

    Total DM n° 1 518 052,04 €     Total DM n° 1 518 052,04 € 

  total dépenses 1 899 604,08 €   total recettes 1 899 604,08 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe Assainissement DSP 2019 comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP (70024) 

Section de fonctionnement 

Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 100 131,00 €     Total recettes BP 100 131,00 € 

              

011 Charges à caractère général     70 produits des services 4 172,90 € 

012 Dépenses Personnel -7 329,44 €         
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67  Charges exceptionnelles           

042 Opérations d'ordre DAP 84 000,00 €   042 Opérations d'ordre DAP 14 000,00 € 

022 Dépenses imprévues           

023 virement à la section d'investissement     002 excédent de fonctionnement reporté 58 497,66 € 

  Total DM n° 1 76 670,56 €     Total DM n° 1 76 670,56 € 

total dépenses 176 801,56 €   total recettes 176 801,56 € 

  
     

  

Section d'investissement 

Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 116 978,90 €     Total recettes BP 116 978,90 € 

      1641 16 Emprunts et dettes assimilées   

dépenses d'équipements par opération 95 468,80 €   recettes d'équipements par opérations 0,00 € 

100 Matériel 95 468,80 €         

      1068 10 dotations, fonds divers et réserve   

040 Opérations d'ordre en section 14 000,00 €   040 Opérations d'ordre en section 84 000,00 € 

              

27 Autres immobilisations financières     021 Virement de la section fonctionnement 0,00 € 

001 Déficit N-1     001 Excédent N-1 25 468,80 € 

  Total DM n° 1 18 285,80 €     Total DM n° 1 109 468,80 € 

total dépenses 226 447,70 €   total recettes 226 447,70 € 

 
 

72. Admissions en non-valeur ou créances éteintes 
 

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

 
 

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. 

 
 

73. Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou Maine – Participation 2019 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, indique au conseil communautaire que, 
conformément aux prévisions budgétaires, la participation sollicitée par le Syndicat Mixte du Centre 
d’Entraînement Anjou Maine est inchangée pour l’année 2019 et s’élève à 20 000 €. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 PREND ACTE de la participation financière au Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou Maine 

au titre de l’année 2019, d’un montant de 20 000 €. 
 

 

74. Syndicat du bassin de l’Oudon – Participation 2019 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire que, 
conformément aux prévisions budgétaires, la participation sollicitée par le Syndicat de bassin de l’Oudon 
pour l’année 2019 s’établit comme suit : 
 

 Milieux 
Aquatiques 

Inondations Sous-total 
GEMAPI 

Commission 
Locale de l’Eau 

Ouvrages 
hydrauliques 

Pollutions TOTAL 

Pays de 
Craon 

287 764 € 72 446 € 360 210 € 11 138 € 15 145 € 36 269 €* 422 762 € 

 

* Part réglée par la régie et DSP Eau 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 50 VOIX POUR, 
À 1 ABSTENTION, 
 PREND ACTE de la participation financière au Syndicat de Bassin de l’Oudon au titre de l’année 2019, 

d’un montant de 422 762 €. 
 

 

75. Syndicat du Bassin de la Seiche – Participation 2019 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des finances, indique au conseil communautaire que la 
Communauté de Communes du Pays de Craon est désormais adhérente au Syndicat du bassin de la Seiche. 
La participation sollicitée par le Syndicat de bassin de la Seiche pour l’année 2019 est de 1 700,06 €. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 PREND ACTE de la participation financière au Syndicat de Bassin de la Seiche au titre de l’année 

2019, d’un montant de 1 700, 06 €. 
 
 

76. Syndicat du bassin du Semnon – Participation 2019 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire que la 
Communauté de Communes du Pays de Craon est désormais adhérente au Syndicat du bassin du Semnon. 
La participation sollicitée par le Syndicat de bassin du Semnon pour l’année 2019 est de 1 097,30€. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 PREND ACTE de la participation financière au Syndicat de Bassin du Semnon au titre de l’année 2019, 

d’un montant de 1 097,30 €. 
 
 

77. Contrat de ruralité 2019/État – Fonds de concours – Investissements 
communaux 2019 

 

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, expose que la commission Finances et le 
Bureau souhaitent que l’enveloppe 2019 du contrat de ruralité bénéficie aux investissements communaux, 
en reprenant les modalités du dispositif mis en place pour l’année 2017 et 2018 (sous forme de fonds de 
concours). 
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Par mesure de simplification administrative et d’équité, il est proposé d’attribuer un fonds de 
concours aux communes sur la base de 6 € par habitant destinés à financer des investissements 
communaux en 2019 (quel que soit la nature de l’investissement). 

 

La répartition du fonds de concours 2019 par commune se présente comme suit : 
       

INSEE COMMUNES 
NB HAB. au 
01-01-2019 

FONDS DE CONCOURS 2019 
INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 

53011 ASTILLE 866 5 196 € 

53012 ATHEE 497 2 982 € 

53018 BALLOTS 1 275 7 650 € 

53033 LA BOISSIERE 114 684 € 

53035 BOUCHAMPS LES CRAON 553 3 318 € 

53041 BRAINS SUR LES MARCHES 265 1 590 € 

53058 LA CHAPELLE CRAONNAISE 346 2 076 € 

53068 CHERANCE 161 966 € 

53073 CONGRIER 904 5 424 € 

53075 COSMES 287 1 722 € 

53077 COSSE LE VIVIEN 3 098 18 588 € 

53084 CRAON 4 513 27 078 € 

53082 COURBEVEILLE 640 3 840 € 

53088 CUILLE 890 5 340 € 

53090 DENAZE 158 948 € 

53098 FONTAINE COUVERTE 439 2 634 € 

53102 GASTINES 162 972 € 

53128 LAUBRIERES 350 2 100 € 

53135 LIVRE LA TOUCHE 750 4 500 € 

53148 MEE 221 1 326 € 

53151 MERAL 1 091 6 546 € 

53165 NIAFLES 345 2 070 € 

53180 POMMERIEUX 661 3 966 € 

53186 QUELAINES SAINT GAULT 2 175 13 050 € 

53188 RENAZE 2 529 15 174 € 

53191 LA ROE 244 1 464 € 

53192 LA ROUAUDIERE 333 1 998 € 

53197 SAINT AIGNAN SUR ROË 893 5 358 € 

53214 SAINT ERBLON 174 1 044 € 

53240 SAINT MARTIN DU LIMET 443 2 658 € 

53242 SAINT MICHEL DE LA ROË 263 1 578 € 

53250 SAINT POIX 404 2 424 € 

53251 SAINT QUENTIN LES ANGES 420 2 520 € 

53253 SAINT SATURNIN DU LIMET 508 3 048 € 

53258 LA SELLE CRAONNAISE 956 5 736 € 

53259 SENONNES 349 2 094 € 

53260 SIMPLE 443 2 658 € 

  
28 720 172 320 € 
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 Modalités d’attribution du fonds de concours : 
 Investissement communal 2019 (quel que soit la nature de l’investissement) 
 Fonds de concours limité à 50 % du reste à charge de la commune 
 Délibération de la commune sollicitant le fonds de concours et indiquant le plan de financement 

de l’opération 
 Signature d’une convention précisant les modalités de versement 

 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE d’attribuer un fonds de concours en 2019 fixé à 6 € par habitant, et dont le montant est 

précisé dans le tableau ci-dessus, pour des investissements communaux réalisés en 2019, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document se rapportant à ce dossier, et verser 

le fonds de concours suivant les modalités précisées dans la convention à intervenir. 
 
 

T. Contrat de ruralité 2019/État – Fonds de concours – Investissements 
communaux 2019 – Commentaires 

 

M. Alain BAHIER précise que l’enveloppe 2019/172 000 € est plus faible qu’en 2018/170 000 €. Ce 
qui supposerait que la proposition du reversement du fonds de concours aux communes en sa totalité 
correspondrait à 5,80 € par habitant.  
 

Cependant, la proposition 2019 est maintenue de reverser sur la base de 6,00 €/habitant. La 
Communauté de communes reversera donc à sa charge ce complément de 0,20 €/habitant. 

 

La décision d’une reversion intégrale du contrat de ruralité de la CCPC sous la forme d’un fonds de 
concours simple à solliciter d’un point de vue administratif, est très apprécié des communes et donc 
reconduit. La CCPC fait partie des très rares territoires à procéder de la sorte. Cette décision vaut pour 
l’année 2019. 
 

A la remarque de Mme Géraldine BANNIER, M. Alain BAHIER précise que les deux questions à 
l’ordre du jour de ce présent conseil communautaire relatives au contrat de ruralité concernent le contrat 
État, soit un dossier présenté par la CCPC et non par le contrat régional de « pacte de ruralité ». 
 

Il est précisé par M. Patrick GAULTIER que la subvention au titre du FSIL-CIR était à l’origine fléchée 
sur la comptétence Eaux pluviales mais qu’elle a dû être redirigée sur le dossier « structurant » de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire à Cossé-le-Vivien. 
 

Il rappelle qu’il avait été demandé aux communes en 2018 de présenter des dossiers relatifs à 
l’adressage du THD ; aucune consigne particulière n’est donnée pour 2019. 
 

Cependant, M. Alain BAHIER invite de nouveau les maires à déposer des dossiers à leur initiative 
pour chacune des communes avec délibération et plan de financement sommaire, ce qui déclenche le 
contrat à intervenir avec la Communauté de communes. 
 

L’obtention de la somme allouée peut porter sur plusieurs projets de petites sommes cumulées. 
 
 

78. Contrat de ruralité 2019/État – Demande de subventionnement au titre du 
FSIL-CIR pour les travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Cossé-le-Vivien 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que par délibération en date du 
11 février 2019, le conseil communautaire avait décidé de flécher la DSIl au titre du contrat de ruralité sur 
les renouvellements de réseaux d’eau potable. 
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Considérant que la Préfecture vient d’informer la communauté de communes que ces travaux ne 
peuvent plus rentrer dans ce type de subventionnement, M. Alain BAHIER propose de flécher ces crédits 
CIR 2019 de 170 000 € sur la Maison de Santé de la région de Cossé-le-Vivien. Il rappelle que les coûts de 
cette opération ont été définis par délibération du conseil communautaire du 11 février 2019 portant 
approbation de l’APD. 

 

Ces 170 000 € permettent un recours à l’emprunt moindre. Le plan de financement prévisionnel 
s’établit donc comme suit au 13 mai 2019 : 
 

                 

Dépenses
APD

CC 20190211 
Recettes

APD

CC 20190211 

Travaux 1 491 900 €       ETAT (DETR) 300 000 €        

Bâtiment 1 261 000 €      ETAT (CIR 2019) 170 000 €        

VRD 230 900 €          Région (sectoriel) 300 000 €        

Région (CTU) 50 000 €           

Maitrise d'œuvre 96 974 €             Région (CTR) 400 000 €        

Bâtiment 81 965 €            CD 53 (contrat de territoire) -  €                 

VRD 15 009 €            

TOTAL SUBVENTIONS 1 220 000 €     

Photovoltaique 58 000 €             Emprunts 615 000 €        

Autres frais 74 596 €             Vente terrain pharmacie 46 200 €           

Provision pour imprévus 144 330 €          Autofinancement 1 €                     

Marge imprévus complémentaires 5 401 €               

Equipement informatique 10 000 €             

TOTAL € HT 1 881 201 €       TOTAL 1 881 201 €      
  

M. Alain BAHIER rappelle également que le plan de financement sera définitivement arrêté après 
résultat de l’appel d’offres. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE cette proposition. 

 
 

79. Aide à l’immobilier d’entreprises – Dispositif pour les entreprises de plus de 
150 salariés 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire qu’il 
existe actuellement un dispositif pour soutenir les investissements des entreprises de production de 
moins de 150 salariés : aide maximum de 20% sur un plafond de dépense de 600 000 €, soit 120 000 € 
(90 000 €/CD53 - 30 000 €/CCPC). Ce dispositif restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

Les membres de la Commission Affaires Économiques proposent d’étendre le dispositif d’aides à 
l’immobilier d’entreprises aux entreprises de + 150 salariés afin de soutenir les grandes entreprises du 
territoire (notion de groupe). Il propose dans ce cadre une intervention de la Communauté de Communes 
du Pays de Craon de 10% pour un montant de dépense subventionnable maximum de 600 000 € (soit une 
aide maxi de la CCPC de 60 000 €).  
 

Lors de sa séance du 6 mai 2019, les membres de la Commission Finances proposent d’approuver 
cette proposition et de fixer la durée de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2020.  

 

Considérant la proposition de la Commission Finances en date du 6 mai 2019,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE cette proposition, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à régler toutes les formalités quant à ce dossier. 
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80. Travaux réseaux Eaux pluviales – Conventions de Fonds de concours des 
communes de Méral, Cossé-le-Vivien, Ballots, la Roë 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire que 
des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales ont été réalisés par la Communauté de Communes en 2018 
sur les communes de La Roë, Méral, Cossé-le-Vivien et Ballots. Ces travaux ont été pris en charge à 100% 
par la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
 

Depuis 2019, il a été décidé l’instauration d’un fonds de concours entre la CCPC et les communes à 
hauteur de 50% du montant des investissements. Il a été soulevé la possibilité d’une participation des 
communes concernées quant aux travaux réalisés, sous réserve de trouver un compromis acceptable par 
les parties concernées (nécessité de disposer de délibérations concordantes). 
 

Après rencontre des communes concernées, et avis de la Commission Environnement, de la 
Commission Finances et du Bureau, le conseil communautaire est informé que la proposition est la 
suivante : 
 12,5% du montant des travaux = 25% du reste à charge des travaux 
Exemple : 100 000 €/travaux = 12 500 €.  
 

M. Alain BAHIER propose au conseil communautaire de soumettre cette proposition aux communes 
concernées.  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 39 VOIX POUR, 
À 11 ABSTENTIONS, 
 DÉCIDE de soumettre cette proposition aux communes concernées.  

 

M. Hervé TISON ayant quitté la séance au cours du débat, ne prend pas part au vote de la délibération 
n° 2019-05-80. 

 
 

T. Travaux réseaux Eaux pluviales – Conventions de Fonds de concours des 
communes de Méral, Cossé-le-Vivien, Ballots, la Roë – Commentaires 

 

M. Alain BAHIER précise qu’il est effectivement clair que la Loi prescrit que les opérations réalisées 
et financées ne peuvent faire l’objet de rétro-activité et donc de remboursement. Cependant, suite aux 
diverses demandes et échanges sur la participation des communes aux travaux de réseaux Eaux pluviales, il 
convient d’y revenir. 
 

C’est pourquoi, au sein de leur conseil municipal, les quatre communes concernées ont fait une 
première ébauche et le conseil d’exploitation a fait une proposition de taux de participation. Il conviendra 
que tout accord fasse l’objet d’une délibération concordante de la CCPC et commune. 
 

La proposition porte sur une participation de 12,5% des travaux (1/4 du reste à charge des travaux), 
certes différent des 50% de fonds de concours qui a fait l’objet de la délibération de principe pour les 
communes en général. Mais il faut bien entendre que les communes de Ballots, Cossé-le-Vivien, Méral et La 
Roë n’ont pas été associées à la décision du projet. 
 

M. Jean-Marc FOUCHER précise que pour la commune de Méral, en 2017, les travaux en étaient au 
stade du passage de caméra. Sans le transfert de compétene au 1er janvier 2018, la commune auraient 
peut-être envisagé des travaux moindres. Les techniciens de la CCPC souhaitaient faire au mieux pour que 
ces travaux de réseaux soient définitifs.  
Par ailleurs, il était difficile que la proposition du conseil d’exploitation à hauteur de 12,50% soit inférieure. 
 

M. Hervé TISON souligne que l’évaluation des travaux manquent de solidarite entre les communes 
et l’intercommunalité, et qu’il pourrait être remis en cause le fait que les communes concernées soient 
celles de Vice-présidents. 
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M. Alain BAHIER reconnaît que les arguments de chaque côté peuvent s’entendre, mais qu’à un 
moment donné, une solution doit être trouvée dans un accord bilatérale. 
 

M. Loïc DEROUET interroge sur ce qu’il en est financièrement, il ne s’agit pas de mettre la CCPC en 
difficulté, et dit qu’il partage un peu l’avis de M. Hervé TISON. 
 

Alain BAHIER précise que le montant qui aurait pu être encaissé, dans le cadre d’un fonds de 
concours de 50%, et qui est donc pris en charge par la CCPC, est d’environ 210 000 € en charge par la CCPC. 
Par ailleurs, il importe de ne pas revenir sur le passé et que, si un efffort est demandé aux communes, il 
n’est pas sur la totalité. 
 

Il est rappelé par M. Félix PLANTE qu’à l’origine il a été décidé de ne pas procéder à l’augmentation 
de la fiscalité pour le financment des travaux Eau Pluviales. 
 

M. Joseph JUGE évoque la situation de chacune des collectivités qui peut prétendre à des 
subventions pour travaux à un moment donné ; compte tenu de l’évolution de leur attribution celles-ci 
peuvent ne plus exister. Il faut considérer que la participation de 12,50% plutôt que de 50% est de même. 
Cette solution n’est effectivement pas la meilleure.  
Il est à prendre en compte, qu’à partir de maintenant, seules les communes qui feront des travaux 
financeront à hauteur de 50% par fonds de concours ; ce qui est différent en matière de financement par 
fiscalité qui signifie la contribution de l’ensemble des habitants du territoire. 
 

M. Jacques TOUPEL fait observer que les travaux ont été réalisés en 2018, que l’effet rétroactif ne 
peut avoir lieu, que la convention aurait dû intervenir avant les travaux. La différence de taux de 
participation des communes aux travaux, soit de 12,50% et et 50%, dénote une inéquité.  
Il interroge sur le respect de la légalité dans le cas de la commune de Renazé. 
Il rappelle que la Loi du 3 août 2018 prévoyait que le transfert des compétences Eaux usées et Eaux 
pluviales puisse être sécable, et souligne que le finacment par emprunt sera possible à l’avenir. 
 

Afin de régularisercette situation, d’un commun accord avec le contrôle de légalité, il est proposé 
une délibération avec effet rétroactif. L’ensemble des parties s’accordent à reconnaître la nécessité d’un 
temps de calage administratif suite aux récentes prises de compétences. 
 

M. Gaëtan CHADELAUD souhaite répondre aux remarques de M. Hervé TISON. Les travaux réalisés 
sur la commune de La Roë ont fait l’objet d’une étude sur 3 ou 4 ans ; la commune ne s’attendait pas à une 
telle somme. La commune a bénéficié du mécanisme d’aubaine en raison de la réalisation des travaux de 
réseaux de la CCPC.  
l est également difficile d’informer le conseil municipal sur des orientation et décisions qui varient. 
La solidarité intercommunale doit être mesurée car elle ne doit pas mettre en danger.  
Par ailleurs, les propos tenus sont de nature violente et sont des atteintes à la personne. 
 

 Il est à noter que M. Hervé TISON quitte la séance suite à une réflexion de M. Patrick GAULTIER, 
Président, qui lui disait qu’il ne pouvait pas comprendre, en tant que maire de Congrier, leur situation étant 
maire d’une commune riche. 

 
 

81. Travaux réseaux Eaux pluviales – Convention de mandat à intervenir avec la 
commune de Renazé et fonds de concours 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire que 
des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales ont été engagés et réalisés par la commune de Renazé en 
2018/2019, alors que le transfert de compétence était effectif depuis le 1er janvier 2018.  
 

Il est proposé la signature d’une convention de mandat entre la CCPC et la commune afin de 
régulariser la situation. La convention consiste, pour la Communauté de communes, à donner pouvoir à la 
commune pour la réalisation et le paiement des travaux liés aux compétences eaux  pluviales et 
assainissement, et à lui rembourser les factures correspondantes au vu des justificatifs qui lui seront fournis 
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par la commune : état détaillé des sommes réglées TTC et copies des factures, pour la part des travaux hors 
de la compétence de cette dernière.  
 

Il est sollicité, en contrepartie, un fonds de concours auprès de la commune à hauteur de 50% pour 
ces travaux. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 42 VOIX POUR, 
À 8 ABSTENTIONS, 
 APPROUVE cette proposition, 
 AUTORISE la signature d’une convention de mandat entre la CCPC et la commune de Renazé, 
 SOLLICITE en contrepartie un fonds de concours à hauteur de 50% auprès de la commune de Renazé, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

T. Travaux réseaux Eaux pluviales – Convention de mandat à intervenir avec la 
commune de Renazé et fonds de concours – Commentaires 

 

M. Joël SABIN fait observer, au regard de la délibération du 8 avril 2019, « que tout marché, 
avenant et devis « non signés » par la CCPC ne pourra faire l’objet d’une prise en charge par cette 
dernière ». 

 

L’objectif de cette délibération est de marquer les conséquences du principe de subsidiarité qui 
s’applique après un transfert de compétences.  

 

Cette délibération du 8 avril 2019 prend effet le 8 avril 2019. 
 

Il convient de régulariser les marchés Eaux Pluviales et Eaux Usées signés par erreur par les 
communes entre le 1er janvier 2018 et le 8 avril 2019. 

 

Enfin, la pratique de la convention de travaux par mandat pourra peut-être, à titre exceptionnel, 
présenter un intérêt pratique dans certains cas de figure. 

 

 Il est précisé que les marchés transmis au contôle de légalité n’ont pas fait l’objet de remarques. 
 

M. Joseph JUGE rappelle que la prise de compétence « Eaux pluviales » permet à la CCPC de 
financer 50%. Si celle-ci n’avait pas été transférée, la totalité du coût aurait été à la charge des communes. 
 

 

II. MARCHÉS  
 

82. Dernier commerce à Brains-sur-les-Marches – Approbation de l’APD –  
Lancement de la consultation et signature des marchés de travaux 

 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Marchés Publics, rappelle au conseil 
communautaire le projet de construction d’un dernier commerce à Brains-sur-les-Marches, comprenant 
bar-tabac, épicerie, cuisine-restauration, gaz. 

 

Le cabinet ATELIER BLEU D’ARCHI, maître d’œuvre, a finalisé le projet d’aménagement (Cf plans 
d’aménagement extérieur et intérieur du rapport de présentation. 
 

       Le budget prévisionnel des travaux est estimé à environ 140 000 €HT au stade APD. Il est rappelé 
que le budget de l’opération a été fixé à 150 000 €HT. 
 

Après avis en Commission Affaires Économiques et consultation de la commune de Brain-sur-les-Marches, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE l’avant-projet de commerce situé à Brains-sur-les-Marches, 
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 AUTORISE le dépôt du permis de construire pour cette opération, 
 AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises, dans le cadre d’un marché à procédure 

adapté, conformément à la réglementation de la commande publique, 
 SOLLICITE toutes subventions pour ce dossier, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés avec les entreprises les mieux disantes 

et toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

III. CULTURE 
 

83. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Tarifs année musicale 
2019-2020 

 

M. Dominique COUEFFE, Vice-Président en charge de la Culture, rapporte au conseil 
communautaire les propositions de la commission culture du 27 mars 2019 concernant les tarifs à 
appliquer pour l’année musicale 2019-2020 aux activités de l’Établissement d’Enseignements Artistiques 
(EEA). 

 

Il rappelle que, depuis 2015, date de la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
les tarifs ont été conservés, sans augmentation sur les trois dernières années musicales. 

 

Afin de poursuivre le développement de l’EEA, et notamment, mettre en place dans le cadre du 
projet d’établissement, une saison de concerts et le développement d’actions de musicothérapie, la 
Commission Culture suggère de prévoir quelques recettes supplémentaires. 

 

La proposition des tarifs se présente ainsi à compter de l’année musicale 2019-2020 : 
 

 

 
Etablissement d'Enseignements Artistiques - Pays de Craon  

 

 

 
PRESTATIONS 

ANNEE SCOLAIRE  
2018-2019  

OBSERVATIONS  

/PRECISIONS 
  

TARIFS  
ANNEE 2019-

2020 

 
AUGMENTATION 

 
 

€ 

COURS ENFANTS (1) (2)  

Pratiques collectives seules 
(Musique et théâtre)  

 90,00 €  à l'année 

 

 93,00 €  3,00 € 

Éveil musicale /FM seule  111,00 €  à l'année 

 

 115,00 €  4,00 € 

Cursus instrumental  
(AM + Inst + PC)  

 336,00 €  à l'année 

 

 345,00 €  9,00 € 

2ème instrument (3)   180,00 €  à l'année 

 

 186,00 €  6,00 € 

OAE + 
Stage Orchestre Éphémère  

 45,00 €  - 
 

 48,00 €  3,00 € 

COURS ADULTES  

Pratiques collectives seules 
(Musique et théâtre)  

 90,00 €  à l'année 

 

 93,00 €  3,00 € 

Cursus instrumental adulte (30 ‘)   360,00 €  à l'année 

 

 369,00 €  9,00 € 

Cursus instrumental adulte (45 ‘)  393,00 €  à l'année 

 

 402,00 €  9,00 € 

2ème instrument (3)   180,00 €  à l’année   186,00 €  6,00 € 

Atelier Accordéon diatonique   141,00 €  à l'année 

 

 150,00 €  9,00 € 

 
 (1) Tarifs enfant applicable jusqu'à 18 ans (au-delà présentation de la carte étudiant obligatoire) 

 
 (2) Réduction pour 2 enfants inscrits 10% et pour 3 enfants inscrits 20% (réduction applicable  

uniquement sur la somme des tarifs enfants d’une famille) 

 
 (3) Tarif applicable aux élèves du réseau Sud Mayenne pour toute pratique instrumentale 

 

DISPOSITIFS d’ACCOMPAGNEMENT (enfant/adulte)  

Accueil en résidence avec intervenant /adulte  95,00 €   par jour 

 

 99,00 €  4,00 € 
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Stage hors inscrit EEA   15,00 €  par jour 

 

 15,00 €                    / 

AUTRES PRESTATIONS  

Séance BB (Musique et danse)  6,00 €  
par enfant 

/par séance 
 

 7,00 €  1,00 € 

Location instruments enfant adulte  110,00 €  à l’année   110,00 €                    / 

Musicothérapie (10 séance x 1h) / adulte  360,00 €  10 séances   400,00 €  40,00 € 
   

OCCUPATION du STUDIO de RÉPÉTITION  

3 heures hebdomadaires  150,00 €   par an 

 

 150,00 €                    / 

3 heures hebdomadaires  20,00 €  par mois 

 

 20,00 €                    / 

1 heure/séance  3,00 €  Par séance   3,00 €                    / 

 

Considérant la proposition de la commission Culture du 27 mars 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 FIXE à compter de l’année musicale 2019-2020 les tarifs, comme présentés ci-dessus, 
 PRÉCISE que la facturation intervient en une seule fois et que les tarifs annuels sont payables en une 

fois, trois fois ou 10 fois, 
 MAINTIENT que ces tarifs sont applicables aussi bien aux élèves (enfants et adultes) domiciliés sur le 

territoire de la communauté de communes qu’en dehors. 
Toutefois, le Président et Vice-présidente se réservent le droit de refuser les inscriptions émanant  
d’élèves domiciliés hors communauté de communes. 
 

 

84. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Adoption du règlement 
intérieur à compter de l’année musicale 2019-2020 – Annexe III 

 

M. Dominique COUEFFE, Vice-Président en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
qu’il est nécessaire d’apporter des modifications ou compléments au règlement intérieur de 
l’Établissement d’Enseignements Artistiques, notamment sur les points suivants : 

 

 Modification du format 
 

 Modifications structurelles 
 

 I- Définition et Objectifs 
 II- Structure et Organisation 

    2-1  Le personnel (fonctionnaires/contractuels) 
    2-2  Lieux d’enseignement (Cossé-le-Vivien  « Espace Daniel Beylich ») 
    2-3  Organisation pédagogique au sein de l’établissement et interventions sur le territoire 

 III- Admission 
3-2 Tarifs et modalités de règlement des cours (en cas d’absence prolongée des professeurs/ 

impossibilité de les remplacer/Pas de facturation pour cours non dispensés à partir de la 
3ème semaine d’absence) 

 IV- Scolarité et études artistiques 
4-1 Cursus des études  

Cursus musical de trois cycles/ateliers musicaux/cours d’instruments/pratiques collectives 
/Séance Bébé Parents Musique ou Danse/Séance musicothérapie individuelle 

 V- Obligations des élèves 
    5-4 Répétitions individuelles ou collectives en autonomie au sein de l’établissement 

 VI- Dispositions générales 
 

Considérant la proposition de la commission Culture du 27 mars 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 VALIDE la proposition de modification, 
 ADOPTE le règlement intérieur modifié tel que présentement annexé, à compter de la rentrée 

musicale 2019-2020. 
 
 

T. Information 
 

M. Dominique COUEFFE présente l’ouvrage « Du Pays Bleu aux portes du Maine – Notre passé a 
encore de l’avenir… » dont Mme Evelyne ERNOUL est l’auteure et qui porte sur le patrimoine féodal. Celui-
ci a disparu ou est devenu « belles demeures » après restauration. Un beau travail effectué sur le territoire 
des 37 communes. 
 

Le conseil communautaire est informé que la Communauté de Communes offre cet ouvrage à 
chacune des 37 communes. 

 
 

IV. ENVIRONNEMENT 
 

T. Collecte sélective – Densification du parc de conteneurs verre/papiers-
cartons 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle 
au conseil communautaire que le  projet de densification de conteneurs Verre et Papier/Carton sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon a pour objectif d’améliorer les performances 
de collecte et de recyclage du verre et du Papiers/Cartons. CITEO préconise un point de collecte pour 
250 habitants (CCPC = 1 point pour 333 hab). 
 

En respectant ces préconisations CITEO, il s’avère un besoin potentiel d’ajouter 31 conteneurs sur 
le territoire. Au vu de la densité de population et des performances de collecte par commune, les 
communes prioritaires serait : Pommerieux, Athée, Fontaine-couverte, Ballots, Renazé, Saint-Poix, Cossé-le-
Vivien, Livré la touche, Craon, Courbeveille, Quelaines-Saint-Gault.  
 

L’avancée de l’opération se présente comme suit :  
 

              
 

Pour les communes dont l’emplacement est validé et dont il n’y a pas d’aménagement à faire, 
l’installation des conteneurs a débuté. Cette opération s’étalera sur plusieurs semaines pour que la collecte 
soit opérationnelle avant l’été. 

 
 

Le conseil communautaire prend acte de l’avancement du projet de densification du parc de conteneurs 
verre/papiers-cartons.  
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V. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

85. Personnel – Lancement d’une réflexion sur l’intégration du personnel en 
droit privé au sein de la Communauté de Communes du Pays de Craon –  
Informations 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rapporte 
au conseil communautaire que, lors des premiers mois de fonctionnement de la Régie des Eaux et de 
l’Assainissement, le service des Ressources Humaines de la Communauté de communes a alerté sur le fait 
que les agents des services publics industriels et commerciaux sont en principe employés sous le régime du 
droit privé. 

  

En effet, c’est le cas des régies, quelle que soit la forme choisie (personnalité morale et/ou dotée de 
la seule autonomie financière). Ce principe connaît cependant deux exceptions, à savoir le directeur de la 
régie et l’agent comptable (lorsqu’il y en a un) qui sont des agents publics.   

 

À ce jour, le statut de droit privé n’existe pas à  la Communauté de Communes du Pays de Craon.  
 

Afin de se rendre compte des démarches à engager, deux rencontres ont eu lieu avec d’autres 
collectivités (Laval Agglomération et la Régie des Eaux des Coëvrons). 

 

Le tableau synthétique, ci-dessous, rend compte des points abordés lors des visites réalisées auprès 
de Laval Agglomération et de la Régie des Eaux des Coëvrons : 

 

 Laval Agglo Régie Coëvrons CC Pays Craon 

Statut Autonomie Financière 
(réflexion en cours personne 
morale) 

Personne morale et Autonomie 
Financière 

Autonomie 
Financière 

Instance Conseil Exploitation Conseil administration (élus 
communautaires  
+ personnes qualifiées  
+ représentants de 
consommateurs  
+ professionnels  agricole) 
3 commissions 

Conseil Exploitation 

Droit Privé Référentiel RH (rémunération 
indexée au point indice de la 
FPT) 
 

Objectif : limiter, cadrer les 
différences de traitement 
statut privé/statut public 

Convention collective Eau/EU 
Pas d’adhésion à l’accord de 
branche 
Règlement intérieur en 
réflexion pour corriger et 
limiter les écarts Privé/Public 

 

Agents Proposition aux Agents de 
droit Public pour passer en 
droit privé 
Nouveau recrutement = droit 
Privé 
Possibilité de Mise à 
disposition 

Proposition aux Agents de droit 
Public pour passer en droit 
Privé 
Nouveau recrutement = droit 
Privé 
Public : Mise à disposition de la 
CC vers la Régie 

Public 

Paie Externalisée (60 €/bulletin) + 
complexité du suivi du droit 

Externalisée (13 €/bulletin), 
problème de logiciel + 
complexité du suivi du droit 

 

Agents Privé/15 – Public/60 Privé/12 – Public/26 Public : 20 Agents 
Fonctionnaire : 15 
Agents 
Contractuel : 5 
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Agents 

Représentation 
personnel 

Public : CT de l’Agglo 
Privé : Délégué à partir de  
11 Agents 

Public : CT de la CC 
Privé : Délégué à partir de 
11 Agents 

Délégué à partir de 
11 Agents 

Carence Privé/3 j- Public/1 j Privé/3 j- Public/1 j Public/1 j 

Astreinte Astreinte Exploitation 
Astreinte de Décision 

Astreinte Exploitation 
(roulement) 
Astreinte de Décision 
(permanence) 

Astreinte 
Exploitation 
(roulement) 

Service RH Impact : 0.8 ETP/an   

Mutuelle Santé Uniquement pour les agents 
de droit Privé : Groupe Prise en 
charge 50% 

Uniquement pour les agents de 
droit Privé : Groupe Prise en 
charge 50% 

Non 

Assurance 
Maintien de 
salaire 

Privé/non – Public/oui  Si choix 
de l’agent 

Privé/non – Public/oui  Si choix 
de l’agent 

Public/oui Si choix de 
l’agent 

Œuvre sociale Cosem (CE interne à la 
collectivité) 

Privé/Public : CNAS CNAS : FP et 
contractuels présents 
+ de 6 mois 

Médecine du 
travail 

Interne - Convention avec le 
SPAT en cours 

Privé/Public – Convention SPAT SPAT 

Formation Public/CNFPT Public/CNFPT 
Privé/Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé 

 

Caisse de 
retraite 

Public/CNRACL 
Privé/AGIRC ARRCO 

Public/CNRACL 
Privé/AGIRC ARRCO 

Public/CNRACL 

 

Considérant la proposition du Conseil d’Exploitation en date du 30 avril 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 PREND CONNAISSANCE des divers modes de fonctionnement recensés auprès de LAVAL 

AGGLOMERATION et de la Régie des Eaux des COEVRONS, 
 DÉCIDE de lancer une réflexion sur la mise en place du droit privé au sein de la régie des Eaux de la 

CCPC, 
 DÉCIDE de faire appel à un cabinet spécialisé pour accompagner la Communauté de Communes du 

Pays de Craon dans cette démarche et de se fixer comme objectif une mise en place pour la fin 2019, 
 DÉCIDE d’engager une réflexion sur la mise en place d’Astreinte de décision au niveau de la régie des 

eaux. 
 

 

T. Personnel – Lancement d’une réflexion sur l’intégration du personnel en 
droit privé au sein de la Communauté de Communes du Pays de Craon –  
Commentaires 

 

M. Joseph JUGE précise qu’il convient de recourir à un cabinet spécialisé à l’instar des Coëvrons et 
de Laval Agglomération. 
 

Depuis le 1er janvier 2018, il s’agissait de régler les problèmes techniques du transfert de la 
compétence, maintenant, il s’agit de mettre en place la partie ressources humaines et de faire en sorte que 
le dossier soit abouti avant la fin de la mandature afin de permettre à la nouvelle de prendre les décisions. 
 

M. Joseph JUGE rappelle que si le conseil d’exploitation Eau et Assainissement avait eu l’autonomie 
morale, les décisions relative au service auraient été prises au sein de cette assemblée d’une dizaine de 
personnes. Or, pour la mise en place de ce transfert, il convenait que cela soit le conseil communautaire qui 
puisse prendre toutes décisions. 
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86. Travaux réseaux Eaux Pluviales à Congrier (Hameau de la Grée) – 
Participation aux travaux – Signature d’une convention de fonds de 
concours 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose au 
conseil communautaire que la communauté de communes du Pays de Craon a décidé, par délibération du 
12 mars 2019, d’instaurer la mise en place de fonds de concours entre la CCPC et les communes, dans le 
cadre de la réalisation de travaux sur les réseaux d’eau pluviale.  

 

 La commune de CONGRIER a pour projet des travaux de réseaux au « Hameau de la Grée ».  
 

 Considérant que le coût des travaux relevant du réseau d’eaux pluviales s’élève à 153 766 €HT, 
offre retenue de l’entreprise PIGEON TP (Estimation initiale du BE TECAM 163 840 €HT). 
 

 Considérant que le montant de la participation de la commune est fixée à 50% du reste à charge,  
 

Le montant du fonds de concours de la commune de Congrier s’élève à 76 883 €. Le versement de 
ce fonds de concours sera échelonné sur une période de 10 ans, soit  7 688 €/an. 

 

Considérant la proposition du Conseil d’Exploitation en date du 30 avril 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 48 VOIX POUR, 
À 2 ABSTENTIONS, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le marché pour les travaux d’eaux pluviales sur les 

bases financières exposées ci-dessus, ainsi que les avenants à intervenir, 
 PRÉCISE que le montant du fonds de concours sera déterminé après réalisation du décompte général 

définitif (DGD), 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de versement de fonds de concours à 

intervenir avec la commune de Congrier dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que toutes 
pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

87. Travaux réseaux Eaux Pluviales à Saint-Poix (Rue de Bretagne) – 
Participation aux travaux – Signature d’une convention de fonds de 
concours 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose au 
conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon a décidé, par délibération du 
12 mars 2019, d’instaurer la mise en place de fonds de concours entre la CCPC et les communes, dans le 
cadre de la réalisation de travaux sur les réseaux d’eau pluviale. 

 

Dans le cadre de la création d’une voie piétonne, rue de Bretagne à Saint-Poix, des travaux de 
busage de fossé sont à réaliser. Ces travaux ont été estimés à 27 600 €TTC. 

 

Une convention de groupement de commande va donc être signée avec la Commune et une 
consultation sera ensuite lancée auprès de plusieurs entreprises.  

 

Par rapport à la configuration et la technicité de cette opération, l’étude et la maîtrise d’œuvre de 
cette dernière sera réalisée en interne par la régie. 

 

Considérant la proposition du Conseil d’Exploitation en date du 30 avril 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 48 VOIX POUR, 
À 2 ABSTENTIONS, 
 DÉCIDE le lancement d’une consultation d’entreprises, dans le cadre d’un marché à procédure 

adaptée sur la base d’un estimatif de 25 000 €HT, 
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 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer une convention de groupement de commandes 
avec la commune de Saint-Poix, 

 PRÉCISE que le montant du fonds de concours sera déterminé après réalisation du décompte général 
définitif (DGD), 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de versement de fonds de concours à 
intervenir avec ladite  commune dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
 

88. Travaux réseaux Eaux Pluviales à La Chapelle Craonnaise (Rue des Loisirs) – 
Participation aux travaux – Signature d’une convention de fonds de 
concours 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose au 
conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon a décidé, par délibération du 
12 mars 2019, d’instaurer la mise en place de fonds de concours entre la CCPC et les communes, dans le 
cadre de la réalisation de travaux sur les réseaux d’eau pluviale. 

 

Il rapporte que les services de la Régie ont été informés d’un projet de création d’une voie 
piétonne, rue des Loisirs à La Chapelle Craonnaise, impliquant un busage de fossé (travaux d’eaux 
pluviales). Une convention de groupement de commande va donc être signée avec la Commune de La 
Chapelle Craonnaise. 

 

La Commune a confié la maîtrise d’œuvre de ce projet à « Mayenne Ingénierie ». Ce service du 
département a donc été sollicité afin de récupérer leur estimation du coût du busage de ce fossé 
(estimation de 5 800 €HT). 

 

Par ailleurs, un réseau d’eau potable se situe également sous l’emprise du projet. Après 
confirmation de l’exploitant VEOLIA, la rénovation de ce réseau serait à envisager. Toutefois, aux vues de 
l’importance hydraulique de la canalisation d’eau potable (alimentation principale pour plusieurs 
communes des alentours et maillage inexistant) et de la complexité de ce projet par rapport aux temps 
impartis, ces travaux d’eau potable semblent compromis. La Régie va se rapprocher de la mairie de La 
Chapelle Craonnaise pour confirmer que la voirie n’est pas reprise dans le cadre de ce projet afin de 
pouvoir repositionner le futur réseau d’eau potable sous la voie. 

 

Considérant la proposition du Conseil d’Exploitation en date du 30 avril 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 48 VOIX POUR, 
À 2 ABSTENTIONS, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de groupement de commandes avec 

la commune de La Chapelle Craonnaise, 
 PRÉCISE que le montant du fonds de concours sera déterminé après réalisation du décompte général 

définitif (DGD), 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de versement de fonds de concours 

précisant les modalités de participation financière de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon et de la commune de La Chapelle Craonnaise pour les travaux d’eaux pluviales de l’opération 
rue des Loisirs. 

 
 

89. Travaux réseaux Eaux usées et Eaux Pluviales à Ballots (Route de Craon) – 
Participation aux travaux – Signature d’une convention de fonds de 
concours 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose au 
conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon a décidé, par délibération du 
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12 mars 2019, d’instaurer la mise en place de fonds de concours entre la CCPC et les communes, dans le 
cadre de la réalisation de travaux sur les réseaux d’eau pluviale. 

 

Il rappelle qu’un point d’étape a été réalisé par rapport au projet de rénovation de voirie de la 
route de Craon sur la  Commune de Ballots. 

 

Suite au diagnostic réalisé par les services de la Régie, la rénovation de réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales sont à réaliser. Les réseaux d’eau potable ne sont pas concernés. En effet, ces derniers ont 
été rénovés par l’Ex-SIAEP de Livré-La-Touche en 2017. 
 

De plus, les réseaux d’eaux usées concernés par le projet se situent sur de la voirie départementale. 
Par rapport aux délais du projet de rénovation de voirie de la commune, cela implique un remblaiement 
des terrassements en béton de tranchée entraînant une plus-value par rapport au projet initial (plus-value 
de 19 000 €HT).  

 

Le bureau d’études TECAM a mis à jour sont projet en tenant compte des derniers éléments de 
diagnostics et des prescriptions des services du CD53.  
 

L’estimation de travaux d’eaux usées a été réévaluée et arrêtée à la somme de 143 000 € HT, et le 
coût de la Maîtrise d’œuvre est de 7 000 € HT.  
 

Les réseaux d’eaux pluviales étant situés sous les trottoirs, ceux-ci ne sont pas impactés par les 
prescriptions des services du CD53. 

 

En accord avec la commune de Ballots, le nouveau calendrier est ainsi prévu : 

 Présentation du projet de voirie au conseil municipal de Ballots : le 13 mai prochain 

 Démarrage des travaux sur les réseaux d’Eaux Usées : septembre 2019 

 Consultation des entreprises pour les travaux sur le réseau d’Eaux Pluviales/voirie : 2ème semestre 2019 

 Travaux d’Eaux Pluviales et de voirie sont projetés pour le printemps 2020. 
 

Considérant la proposition du Conseil d’Exploitation en date du 30 avril 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 48 VOIX POUR, 
À 2 ABSTENTIONS, 
 DÉCIDE de lancer une consultation d’entreprises dans le cadre d’une procédure formalisée pour la 

rénovation de réseaux d’eaux usées (estimation travaux 143 000 €HT) sur la route de Craon à Ballots, 
 SOLLICITE auprès du CD53 une subvention à hauteur de 20% pour les travaux d’eaux usées, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer une convention de groupement de commandes 

pour les travaux d’Eaux pluviales avec la commune de Ballots, 
 PRÉCISE que le montant du fonds de concours sera déterminé après réalisation du décompte général 

définitif (DGD), 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de versement de fonds de concours 

précisant les modalités de participation financière de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon et de la commune de Ballots pour les travaux d’Eaux Pluviales de l’opération route de Craon à 
Ballots. 

 
 

90. Travaux d’aménagement des vestiaires de la station d’épuration de Craon 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle 
au conseil communautaire que les travaux d’aménagement des vestiaires de la station d’épuration de 
Craon (Rez-de-chaussée - sanitaires) sont nécessaires par rapport à la mixité de personnel au sein de ce 
service mais également à l’augmentation des effectifs sur ce site.  

 

De plus il prévu de réaliser dans un second temps des travaux à l’étage (bureau/salle 
réunion/archives). L’étude de ce projet a été confiée au service bâtiment de la Communauté de Communes 
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du Pays de Craon. L’estimation des travaux est de 60 000 €HT pour la partie Rez-de-Chaussée (Rappel  
Inscription des 2 parties au BP 2019 pour la somme de 100 000 €HT). Cf plan au rapport de présentation. 

 

Le nouveau calendrier défini se présente comme suit : 
 

 Partie « Vestiaires » au rez-de-chaussée 
1. Consultation du 20/05/2019 au 14/06/2019. 
2. Analyse des offres de la consultation et attribution des lots pour fin juin 2019. 
3. Phase de préparation des travaux juillet/août 2019 
4. Démarrage des travaux souhaité début Septembre 2019 

 

 Partie « Bureaux et local archives », à l’étage 
5. Finalisation du projet : mi-Juin. 
6. DM à prévoir si résultat défavorable de la consultation du Rez de chaussée. 
7. Consultation : Octobre 2019. 
8. Démarrage du travail : Fin 2019. 

 

Considérant la proposition du Conseil d’Exploitation en date du 30 avril 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE le projet d’aménagement et de son estimatif, 
 DÉCIDE de lancer les consultations auprès des entreprises pour les travaux du Rez-de-Chaussée 

(Sanitaires/Vestiaire), ainsi que pour les travaux de l’étage (bureaux/archives) sur le site de la Station 
d’épuration de « la Gaillotière » à Craon, 

 SOLLICITE toutes subventions pour ce dossier, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés, avenants à intervenir ainsi que tous 

documents s’y rapportant. 
 

 

VI. AIRE DES GENS DU VOYAGE 
 

91. Aire d’accueil des Gens du Voyage – Modification du règlement intérieur – 
Approbation  

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge de l’Action Sociale/Aire d’Accueil des Gens du 
Voyage, rappelle au conseil communautaire que l’approbation du règlement intérieur de l’aire des Gens du 
Voyage situé à Craon, rue de la Gare, a été approuvé par délibération n° 2015-149 en date du 22 juin 2015. 

 

Pour mémoire, les bases du règlement précédent avaient été élaborées au niveau départemental 
avec pour objectif d’uniformiser les règlements des aires d’accueil du département de la Mayenne.  

 

En substance, ce règlement stipule : 
 

- l’interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté de Communes en dehors de cette aire d’accueil, située à CRAON, pour laquelle le 
règlement intérieur s’applique, 

- le caractère temporaire du stationnement sur cet accueil de 3 mois (éventuellement renouvelable selon 
critères) 

- les procédures d’accueil, les règles de fonctionnement, les règles à respecter et les sanctions en cas 
d’infraction… 

- le paiement par avance du droit de place et des consommations d’eau et d’électricité. 
 

Cependant, compte tenu de faits récents sur l’accueil intervenant avec des usagers faisant l’objet 
d’arrêté d’interdiction de stationner, il convient de préciser la responsabilité des chefs de ménage 
accueillant des invités enfreignant le règlement. 

 

L’article 12 – Responsabilités des usagers 
 



36 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 13 mai 2019  

Le chef de famille est responsable du comportement des membres de sa famille et de ses visiteurs, ainsi 
que des dégradations que ceux-ci pourraient commettre. 
 

En aucun cas le chef de famille ne peut cautionner de la part d’usagers, invités à son  initiative, et donc sous 
sa responsabilité, d’enfreindre l’interdiction de stationner sur l’aire d’accueil dont ses  invités font ou auront 
pu faire l’objet, ainsi que d’agir contrairement au  présent règlement intérieur 
Il s’expose aux sanctions pour non application du règlement intérieur, à savoir ne pas être autorisé à 
stationner ou à se voir couper les branchements eau et électricité : en tout état de cause à quitter l’aire, à 
être interdit de stationner, à être expulsé (article 21 dudit règlement intérieur). 
 

Le chef de famille doit veiller à ce que chacun respecte : 
  le personnel intervenant sur le terrain, 
  l’hygiène, 
  la salubrité, 
  le bon voisinage. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Craon ne peut être responsable en cas de vols et de 
dégradations quelconques des biens appartenant aux utilisateurs des lieux. 
Les usagers doivent veiller individuellement et collectivement au respect des installations. 
 

Les dégradations commises sur un emplacement occupé sont à la charge de l’occupant.  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 APPROUVE la modification du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage (AGV) de 

Craon, tel que présenté, à compter du 1er juin 2019. 
 
 

VII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
 

92. La Rincerie – La Cambuse – Renouvellement de la convention – Année 2019 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs, rappelle au conseil 
communautaire que la redevance d’occupation de la cambuse (petite restauration/buvette) à la Rincerie 
est de 1 200 € annuels depuis le 1er janvier 2016. 
 

Des travaux d’aménagement du bâtiment sont en cours d’achèvement, la période d’ouverture se 
situe entre mai et octobre de chaque année. Considérant cette année de transition, il est proposé de 
maintenir le prix de la location pour cette saison 2019.  
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Équipements Sportifs en date 20 mars 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE de maintenir la redevance d’occupation de la Cambuse située à la base de loisirs de La 

Rincerie à 1 200 € annuels pour cette saison 2019, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir. 

 
 

93. Centre aquatique – Évolution de la tarification du centre aquatique – 
Annexe IV 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, indique 
au conseil communautaire que le partenariat préexistant entre le camping de la ville de Craon et la piscine 
doit être remodelé pour soutenir l’attractivité touristique et faciliter les flux financiers entre les structures. 

 

Par conséquent, la Commission Équipements Sportifs du 20 Mars 2019, ayant pris connaissance, 
des éléments, propose l’évolution suivante : 
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 Création d’un tarif unitaire accessible pour les établissements conventionnés correspondant à la valeur 
au prix des abonnements CE ramené à l’unité 

 

Cette proposition conduirait à la création des tarifs suivants : 
 

            3-2-2  Organismes conventionnés 

N° 3221 Entrée unitaire enfant 2,22 € 

N° 3222 Entrée unitaire adulte 3,45 € 

N° 3223 Entrée unitaire bien-être 6,80 € 
 

Conformément à la proposition de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 20 Mars 2019,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 VALIDE les évolutions de la tarification tel que présentées ci-dessus,  
 VALIDE les tarifs actualisés tel que présentement annexés. 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir. 

 
 

T. Informations diverses 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
rapporte au conseil communautaire que l’espace bien-être va ouvrir prochainement ; le retard provenaient 
de souci de la qualité de l’eau qui est réglé. 

 

En prévision de la saison estivale, le bassin extérieur devrait ouvrir fin juin. Auparavant, il est 
nécessaire de le vider, d’en effectuer la remise en eau et les analyses. La gestion de la qualité de l’eau est 
très difficile.  

 

Il est à noter que tout cela prend beaucup d’énergie au directeur du centre aquatique, à l’équipe et 
au service technique de la Communauté de Communes. 

 
 

VIII. RESSOURCES HUMAINES 
 

94. Remboursement de frais de déplacement aux stagiaires de la Communauté 
de Communes du Pays de Craon 
 

Vu la décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 
portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 
du 19 juin 1991 (JO du 7 janvier 2007). 

 

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État, 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte que les stagiaires, pour lesquels la durée de stage est 
supérieure à deux mois, perçoivent une gratification fixée selon les textes en vigueur (3.75 €/heure en 
2019). 

 

En effet, Il n’est actuellement pas prévu de remboursement des frais de déplacements pour les 
stagiaires. Selon les besoins en compétences/connaissances de la collectivité, les stagiaires peuvent venir 
d’écoles hors du département, engendrant d’importants frais de déplacements. La collectivité souhaite 
pouvoir aider les stagiaires à faire face à ces frais. 

 

Afin de se conformer à une demande de la Trésorerie, une délibération doit être prise en ce sens. 
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Il est proposé que la collectivité puisse rembourser, tout ou en partie, sur décision de l’Autorité 
territoriale, les frais de déplacements des stagiaires selon les barèmes appliqués pour les agents de la 
collectivité (tarifs kilométriques fixés par arrêté ministériel) pour les trajets domicile-travail. 
 

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

 VALIDE le principe du remboursement des frais de déplacement aux stagiaires de la Communauté 
de Communes du Pays de Craon. 
 
 

T.  Information sur le mouvement du personnel 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire des mouvements du 
personnel : 

 

 Départs 
 

 Service Ressources Humaines 
    Thierry BAUDRY, responsable Ressources humaines, départ au 31 mai 2019. 

 

 Service Économie-Emploi 
    Tiphaine AYED-LEMOINE, animatrice du Service Économie, départ au 31 mai 2019. 

 

 Recrutements 
 

 Service Communication 
    Angelina ROINÉ, chargée de communication, recrutée au 6 mai 2019. 

 

 Centre Intercommunale d’Action Sociale 
    Blandine JAVAUDIN, directrice du CIAS, recrutée au 8 juillet 2019. 

 
 

IX. COMMUNICATION 
 

T.  Informations diverses 
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la commission du 
7 mai 2019, rapporte au conseil communautaire les informations et travail en cours par le service 
communication, comme suit :  

 
 

 Point sur attractivité 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les entreprises. 
 

Suite à la réunion du groupe de travail du 11 avril : 

 Projet kit d’accueil  
À destination des personnes pouvant répondre aux offres de recrutement des entreprises du territoire. 
Dossier comprenant des fiches thématiques (En Pays de Craon/Se loger/Se déplacer/Garder mes enfants/ 
Scolariser mes enfants/Pratiquer mon sport/Se cultiver/Visiter le territoire/Se soigner), des clés USB avec 
les fims tournés sur le territoire. 
 

 Création d’un site internet 
Dédié à l’emploi dans le Pays de Craon. 
À destination des personnes en recherche d’emploi/porte d’entrée par métier/redirection vers les 
entreprises/administration générale de cet outil par le service Éco-Emploi 
 

 Espace Tour Montparnasse à Paris 
A noter que le taux d’occupation est de 80% dont majoritairement le Sud- Mayenne 

 
 

 Application mobile IntraMuros 
10 communes ont pratiquement finalisé leur dossier pour l’application IntraMuros. 
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Il est rappelé que selon les paliers atteints, des remises sont accordées sur l’abonnement par le 
prestataire : 10 communes/10% - 20 communes/20% - 30 communes/30%. 

 

 Foire de Renazé 
La foire de Renazé aura lieu les 25 et 26 mai 2019. 
Le thème en est le Centre Aquatique. 

 
 

X. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T.  Compte rendu de délégation depuis le 8 avril 2019 
 

 Travaux de réhabilitation du génie civil dans les ouvrages de traitement et stockage d’eau potable de 
la CCPC -  Marché Accord-cadre de maîtrise d’œuvre 
 

Après analyse des offres (4 candidatures), la commission a décidé de retenir le cabinet ARTELIA (Saint-
Herblain/44) pour un montant maximum de 68 220 €HT (durée du marché 3 ans avec possibilité de 
reconduction 1 an).  
 

Le cabinet accompagnera notamment la collectivité sur les opérations de rénovation de l’usine des eaux 
de Loigné et les réservoirs de Renazé. 

 

T.  Nuits des Musées – 18 mai 2019 
 

La Nuit des Musées aura lieu le samedi 18 mai 2019.  
 

A cette occasion, le Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien fêtera son 50ème Anniversaire ; un programme est 
organisé de 19h30 à 01h00. 
 

Le Musée de l’Ardoise à Renazé est également ouvert. 
 
 

T.  Visite du Préfet le 12 juin 2019 
 

La visite de M. le Préfet de la Mayenne aura lieu le mercredi 12 juin 2019.  
Au programme de la journée :  

 10h00 – Visite de la Société Diana Natural à Cossé-le-Vivien 

 12h15 – La Rincerie - Rencontre des maires et apéritif déjeunatoire 

 14h15 – Visite du Centre aquatique à Craon 
 
 

T.  Calendrier 2019 

 Réunions à venir  

 
 

Lundi 17 juin 2019 20h00 Conseil communautaire 
CAI – Craon 

Lundi 24 juin 2019 20h00 Assemblée plénière 
Salle du Mûrier – Craon 

 
 

 Événements à venir 

 
 

Samedi 18 mai 2019 19h30 
à 

01h00 

Nuit des Musées 
50ème Anniversaire du Musée Robert 
Tatin à Cossé-le-Vivien 
Musée de l’Ardoise à Renazé 

Jeudi 23 mai 2019 10h00 
à 

16h00 

Défi des 37 
Complexe sportif 
Quelaines-Saint-Gault 

Samedi 25 et dimanche 
26 mai 2019 

 Foire de Renazé 
Stand de la CCPC 

Mercredi 12 juin 2019 10h00 
A 

16h00 

Visite de M. le Préfet 
Diana Natural/Cossé-le-Vivien 
La Rincerie/Rencontre des maires 
Centre Aquatique/Craon 
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Samedi 29 juin 2019 Matin Cérémonie/dénomination de 
l’espace EEA « Daniel Beylich » 
Maison de Communauté – Cossé-le-
Vivien 

Mardi 16 juillet 2019 20h00 Festival Nuits de la Mayenne – 2019 
Spectacle Ouverture 2019 
Musée Robert Tatin – Cossé-le-Vivien 

Mercredi 31 juillet 2019 21h30 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 

 
Mme Christelle MORANCAIS, Présidente de la Région des Pays de la Loire, à l’invitation des conseillers 

départementaux, a effectué une visite sur le territoire de Craon Le 9 mai 2019. L’objet de sa venue portait notamment 
sur les problèmatiques du cheval. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 


