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Théâtre Saint-Clément, à Craon
à 20 H 00
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Séance du 14 octobre 2019
Le Quatorze Octobre Deux Mille Dix Neuf à Vingt Heures, les
membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon,
légalement convoqués, se sont réunis au Théâtre Saint-Clément
de Craon , sous la Présidence
de M. Patrick GAULTIER
Étaient Présents :
ASTILLE
ATHEE
BALLOTS
BOUCHAMPS LES CRAON
BRAINS SUR LES MARCHES
CHERANCE
CONGRIER
COSMES
COSSE LE VIVIEN
COURBEVEILLE
CRAON
CUILLE
DENAZE
FONTAINE COUVERTE
GASTINES
LA BOISSIERE
LA CHAPELLE CRAONNAISE
LA ROË
LA ROUAUDIERE
LA SELLE CRAONNAISE
LAUBRIERES
LIVRE LA TOUCHE
MEE
MERAL
NIAFLES
POMMERIEUX
QUELAINES ST GAULT
RENAZE
SENONNES
SIMPLE
ST AIGNAN S/ROË
ST ERBLON
ST MARTIN DU LIMET
ST MICHEL DE LA ROË
ST POIX
ST QUENTIN LES ANGES
ST SATURNIN DU LIMET

DEROUET Loïc, titulaire
GUILLET Marie-Josèphe, titulaire
QUARGNUL François, Maxime CHAUVIN, titulaires
FROGERAIS Thierry, titulaire
PLANTE Félix, titulaire
VALLEE Jacky, titulaire
TISON Hervé, titulaire
COUEFFE Dominique, titulaire
LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,
GAUTIER Maryvonne, titulaires
BANNIER Géraldine, titulaire
GILET Claude, MEVITE Anne, SARCEL Bernadette, HAMARD Benoît, SABIN
Joël, CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe, titulaires
RICARD Viviane, titulaire
GOHIER Odile, titulaire
MOREAU Jean-Claude, titulaire
BERSON Christian, titulaire
GILET Bruno, titulaire
LECOT Gérard, titulaire
CHADELAUD Gaëtan, titulaire
JULIOT Thierry, titulaire
JUGE Joseph, titulaire
BREHIN Colette, titulaire
RAIMBAULT Michel, titulaire
BAHIER Alain, titulaire
FOUCHER Jean-Marc, titulaire
GENDRY Daniel, titulaire
TEMPLIER Jean-Louis, titulaire
LEFEVRE Laurent, Christine de FARCY de PONTFARCY, GENDRY Hugues,
FERRAND Priscilla, titulaires
GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert, titulaires
BARBE Béatrice, titulaire
BARREAU Anthony, suppléant
PENE Loïc, titulaire
GAUCHER Olivier, titulaire
BESNIER Laurent, titulaire
GILLES Pierrick (à partir délib. 159), titulaire
BENATRE Simone, titulaire
GUINEHEUX Dominique, titulaire
BEDOUET Gérard, titulaire

Étaient excusés : TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), TOUPEL Jacques (Craon), HUET Natacha (Méral), PAILLARD Claude
(Renazé), PELLUAU Philippe (Renazé), CLAVREUL Yannick (Simplé)

Étaient absents : GILLES Pierrick (Saint-Michel-de-la-Roë/jusqu’à délib. 158)
Membres titulaires ayant donné pouvoir :
Jacques TOUPEL donne pouvoir à Claude GILET
Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT

Secrétaire de Séance : Élu LECOT Gérard, désigné en application de l’article L2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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M. Patrick GAULTIER, Président, ouvre la séance.
Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du
compte rendu du 16 septembre 2019.
Mme Bernadette SARCEL rappelle ses remarques qu’elle a faites lors de la séance précédente et
qui n’ont pas été mentionnées au compte rendu ; celle-ci concerne la question « Remboursement des
frais professionnels engagés par un agent ».
M. Patrick GAULTIER répond que, selon le schéma actuel, le compte rendu est un relevé de
décisions qui comporte volontairement une synthèse des commentaires. Ces observations ne seront donc
pas ajoutées.
Aucune autre observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance est mis au vote et
approuvé à 53 VOIX POUR et 1 VOIX CONTRE.

I.

INTERVENTION

T. Présentation de Nicolas POTIER, responsable du développement territorial
et de Sandrine CORMIER-LEMAIRE, chargée de mission Économie
M. Daniel GENDRY présente au conseil communautaire Nicolas POTIER, responsable du service
développement territorial, et Sandrine CORMIER-LEMAIRE, chargée de mission Économie, en
remplacement de Tiphaine AYED-LEMOINE.
Nicolas POTIER précise qu’il était précédemment DGS du Syndicat Mixte du Pays de la Haute
Sarthe regroupant 82 communes, pour une population de 49 800 habitants.
M. Daniel GENDRY remercie Philippe ROUSSEAU qui a su cumuler ses nouvelles fonctions de
responsable Finances avec ses précédentes fonctions de responsable du service Économie-LogementsMarchés publics, et ce, pendant 6 mois. Ses remerciements vont également à Valérie ALIX-CHURIN qui a
également œuvré pour le dossier Attractivité en cette même période. Au final, les départs du service ne
l’ont pas déstabilisé, ni impacté, en raison des tâches assurées.
M. Patrick GAULTIER souhaite la Bienvenue aux deux nouveaux agents dans ce service fer de
lance qu’est l’Économie.

T. Présentation du Guide d’Accueil dans le cadre du projet « Attractivité »
M. Gaëtan CHADELAUD remercie également le service et Valérie CHURIN-ALIX pour l’intégration
très rapide du dossier Attractivité au sein de l’Économie et de la commission, pour sa participation dans le
cadre de la co-construction de la plaquette « Guide d’Accueil », ainsi que la transmission des
informations.
Il rappelle l’organisation des trois réunions publiques dans les communes de Quelaines-SaintGault (15 octobre 2019), Ballots (16 octobre 2019) et Renazé (17 octobre 2019) auxquelles les entreprises
du territoire ont été invitées. Il s’agit que ce guide, comportant 8 fiches, soit remis à chacune afin de le
porter à connaissance très largement et notamment lors de recrutement. Ce document est également
disponible pour les mairies dans le même objectif.
Les membres du conseil communautaires sont invités à retirer un tote.bag.
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II.

ÉCONOMIE

157. Établissements PINEAU à Craon – Modification des conditions de cession de
l’atelier
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil
communautaire que les Établissements PINEAU ont décidé de lever l’option d’achat pour le bâtiment
qu’ils louent au 4 Bd Eiffel à Craon (391 163 €). Ils ont obtenu leur accord bancaire mais la banque (CIC) a
fixé les conditions suivantes pour la concrétisation du projet :
 Achat par le CIC de l’atelier, avec mise en place d’un crédit-bail entre le CMCIC LEASE et la SCI FL
(PINEAU) – évalué à 376 163 €.
 La partie terrain restante à côté de l’atelier sera achetée directement par la SCI FL (PINEAU) –
évaluée à 15 000 €.
Au final, cela ne modifie pas le prix versé à la CCPC mais cela nécessite une nouvelle délibération
pour prendre en considération ces modifications.
Après avis favorable de la commission Affaires Économiques en date du 7 octobre 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE la cession de l’atelier-relais 4 Bd Eiffel à Craon dans les conditions définies ci-dessus,
 CHARGE la SCP AUBIN MENARD, Notaires à Craon, de la rédaction des actes, les frais d’acte étant
à la charge des acquéreurs,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à
ce dossier.

158. ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien – Cession d’un terrain à l’Abattoir
CHEVALIER
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil
communautaire que l’Abattoir CHEVALIER, sis à Cossé-le-Vivien, souhaite se porter acquéreur d’une
parcelle de terrain sur la zone de « la Hersouillère » sur cette même commune (Cf plan joint au rapport de
présentation).
La surface du terrain cédée est de 3 471 m² (parcelle cadastrée Section AO n°102). Les conditions
de vente sont au prix de 7 €HT le m² soit pour la somme de 24 297 €HT.
Après avis favorable de la commission Affaires Économiques en date du 7 octobre 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée Section AO n°102, d’une superficie de 3 471m², au
profit des Ets CHEVALIER (ou toute personne physique ou morale appelée à se substituer à
l’acquéreur pour la réalisation de la présente affaire),
 FIXE le prix de vente à 7 €HT le m², TVA en sus,
 CHARGE Maître MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, les frais
d’acte étant à la charge de l’acquéreur,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à
ce dossier.
M. Pierrick GILLES entre en séance à 20h25.
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159. Développement de l’hippodrome et requalification de la zone d’activité
boulevard Eiffel à Craon
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil
communautaire les principales étapes du projet :
 2012 : la Ville de Craon a souhaité mener une étude sur la possibilité de contourner la RD 25 pour
agrandir le champ de course de l’hippodrome dans le cadre du projet d’extension de l’hippodrome. A
cette fin, elle a mandaté un cabinet d’études pour réfléchir à un projet d’ensemble de la zone, avec
association du département de la Mayenne et de la Communauté de Communes du Pays du
Craonnais à ces réflexions.
 Les conclusions des échanges avec les entreprises du secteur ont mis en avant la nécessité de
sécuriser les voiries de transit, le besoin d’offrir des possibilités d’extension et de nouveaux accès sur
une infrastructure concertée.
 Le cabinet d’études a préconisé la liaison des routes départementales n° 25 et n° 229 ainsi qu’une
extension de la zone d’activités du Boulevard Eiffel au sud de Craon entrainant sa requalification.
Dans le cadre du PLU, il est précisé qu’un emplacement réservé a été inscrit pour le dévoiement de la
voie départementale.
 Au regard des enjeux en terme d’aménagement du territoire et de développement économique, la
Communauté de Communes du Pays de Craon a repris le projet d’extension de l’hippodrome de
Craon dans le cadre de l’exercice de sa compétence économique.
 L’étude de ce projet a été inscrite dans les orientations d’aménagement du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) approuvé le 22 juin 2015.
 Dans le cadre de la mise en application de la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2017, la Communauté
de Communes du Pays de Craon a décidé la conduite d’une étude afin de disposer d’une vision
stratégique du développement économique de son territoire. Les conclusions de cette étude ont été
présentées en conseil communautaire du 10 juillet 2017. Lors de la séance, le conseil communautaire
a confirmé la nécessité de conduire une étude d’aménagement approfondie sur le secteur considéré.
 Avec l’appui de Mayenne Ingénierie, le dossier d’aménagement de la voie a été précisé. Un dossier
d’examen au cas par cas a été établi afin d’évaluer l’incidence de ce projet au niveau
environnemental. Par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2019, M. le Préfet de la Région Pays de la
Loire a décidé de ne pas prescrire d’étude d’impact pour le projet de voie de contournement en vue
de la sécurisation du trafic sur les routes départementales n° 25 et n° 229 à Craon.
 Enfin, en mars 2019, le conseil communautaire a décidé de réserver plus d’1,1 M€ de provisions pour
la concrétisation de cette opération.
Au final, les objectifs du projet sont les suivants :
 Permettre à l’hippodrome d’améliorer la qualité de ses réunions en offrant une alternative
circulatoire sécurisante (actuellement les déviations, les jours de courses, entrainent le dévoiement
du trafic sur des voies non adaptées) et pérenniser son activité sur le long terme ;
 Offrir aux entreprises de la zone des Sablonnières/Eiffel des possibilités de développement, et une
requalification interne du foncier disponible vis-à-vis des infrastructures ;
 Sécuriser la circulation, notamment pour les flux des entreprises, comme elles ont pu le soulever
régulièrement.
M. Daniel GENDRY propose au conseil communautaire que ce dossier entre dans sa phase
opérationnelle, au niveau de la maîtrise foncière, de l’accompagnement technique, de son financement et
sa planification dans le temps. Les modalités de sa concrétisation ont été examinées par les membres de
la commission Affaires Économiques le 7 octobre 2019 (Cf plan joint au rapport de présentation et
présenté lors de la séance du conseil communautaire).
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1. Emprises foncières nécessaires au projet - Acquisition et échanges de terrains
a. Acquisitions de terrains appartenant à M. RAIMBAULT
M. Daniel GENDRY indique au conseil communautaire que des négociations ont été engagées avec
M. RAIMBAULT, propriétaire des parcelles concernées par le projet. Il indique que M. RAIMBAULT est
favorable à la cession d’environ 10 à 12ha au prix de 150 000 €. L’exploitant des parcelles est informé
du projet (compensation par échanges de parcelles ou indemnisation). Il est précisé que les surfaces
cédées seront déterminées après bornage.
b. Échanges d’emprises foncières avec la société HEGLER
M. Daniel GENDRY indique au conseil communautaire que la société HEGLER est encline à céder à la
communauté de communes les terrains nécessaires à l’emprise de la voie à créer et la piste de
l’hippodrome (18 000 m²).
En contrepartie, la société HEGLER souhaite :
- La rétrocession de l’emprise de la RD 25 (2 000 m²)
- La rétrocession d’une emprise d’environ 8 000 m² appartenant à la société des courses
- L’accompagnement de la collectivité sur le déplacement du bassin de rétention (un porté à
connaissance a été établi par la société HEGLER et déposé auprès de la DREAL)
- La démolition par la communauté de communes du bâtiment SFPS (estimation de 50 000 €) et la
rétrocession d’une partie de cette emprise SFPS (7 500 m²) au prix de 90 000 € (soit 12 € le m²),
permettant une réorganisation du site HEGLER.
c. Échanges d’emprises foncières avec la société CHAZE TP (Groupe JUGE)
M. Daniel GENDRY indique au conseil communautaire que la société CHAZE TP (Groupe JUGE) est
encline à céder à la communauté de communes les terrains nécessaires à l’emprise de la voie à créer.
En contrepartie, la société CHAZE TP (Groupe JUGE) souhaite être accompagnée par la collectivité
dans le transfert de la société de l’autre côté de la voie (estimation du coût de construction des
bâtiments à 650 000 €)
2. Bornage des terrains
M. Daniel GENDRY indique au conseil communautaire que le Cabinet LANGEVIN a chiffré pour
l’ensemble des échanges de terrains à intervenir avec les sociétés HEGLER, CHAZE, Société des
courses et le bornage des terrains à acquérir cette prestation à 3 080 €HT.

 Chiffrage du projet et financement
M. Daniel GENDRY indique au conseil communautaire que le coût des travaux ont été estimés à
3,7 M€TTC par Mayenne Ingénierie. Il est précisé que Mayenne Ingénierie se propose d’accompagner
la collectivité dans ce dossier, en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage. L’État, la Région, Le
Département seront sollicités pour aider au financement de ce dossier, permettant de limiter le
recours à l’emprunt.
Nature des dépenses
Acquisition des terrains
Aménagement de la voie de
contournement et requalification de
la ZA, Frais MOE, AMO et frais divers

3 900 000 €

TOTAL TTC

3 900 000 €

Natures des recettes
Subventions
Reprise provisions
Emprunt
FCTVA
Autofinancement
TOTAL TTC

1 500 000 €
1 100 000 €
500 000 €
600 000 €
200 000 €
3 900 000 €

Pour conclure, le planning de l’opération est le suivant :
 2020 : Acquisition des emprises foncières et réalisation des études préalables à l’engagement
des travaux
 2021 : Engagement des travaux
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S’instaure alors un « débat » entre M. Daniel GENDRY et M. Claude GILET quant à la véracité des
propos rapportés sur les pourparlers et négociations réalisées et en cours. M. Claude GILET considère
qu’il est nécessaire de posséder les promesses de vente et d’éviter des situations antérieures dont la
façon de faire a eu pour résultat l’augmentation des prix d’acquisition à des particuliers.
M. Daniel GENDRY demande l’accord du conseil communautaire afin d’aller au bout des
négociations et ainsi procéder au bornage des terres, à leur acquisition et aux demandes d’aides au
financement de l’opération. Il indique qu’il ne se serait pas permis, par respect du conseil communautaire
et du fonctionnement démocratique, d’arriver directement devant cet instance avec des promesses de
ventes formalisées, sans avoir recueilli au préalable sa validation de principe.
M. Christophe LANGOUËT s’adresse au conseil communautaire en lui précisant qu’il faut une
seule personne qui mène la négociation, soit un élu, soit une personne mandatée. Ce qui importe étant
que celle-ci soit réalisée au nom de la Communauté de communes.
M. Dominique GUINEHEUX pose et réitère sa question sans réponse de la part de M. Claude
GILET, à savoir si la commune de Craon est favorable à l’aménagement de l’hippodrome. M. Claude GILET
lui répond qu’en matière de PLU, la commune conserve la maîtrise et la révision.
En ce qui concerne l’accompagnement par la collectivité de l’entreprise CHAZE TP dans son
transfert de l’autre côté de la voie, M. Daniel GENDRY répond à Mme Géraldine BANNIER que, pour
l’instant, il s’agit de porter le projet et que le financement n’est pas connu.
Le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec Mayenne Ingénierie/département, pour un
montant de travaux de 3,7 M€, s’élève à 45 000 €.
M. Hervé TISON, considérant que ce projet est favorable au développement économique,
s’inquiète cependant sur le financement de l’allongement de la piste. Il demande quel est l’engagement
de la CCPC par rapport au soutien du projet de développement de l’hippodrome.
Effectivement, M. Daniel GENDRY précise qu’à ce jour rien n’est arrêté. Aucune demande n’a été
faite, mais pourrait être entreprise. La Société des Courses connaît précisément le point de vue de la CCPC
sur ce projet et qu’elle sera en soutien.
Après avis favorable à l’unanimité des membres de la commission Affaires Économiques en date du
7 octobre 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 46 VOIX POUR,
À 7 VOIX CONTRE,
À 2 ABSTENTIONS,
 AUTORISE l’acquisition des parcelles Section H n° 207, 209, 211, 225, 227, 228, (tout ou partie)
appartenant à M. RAIMBAULT, nécessaires au projet, les superficies exactes étant définies après
bornage, au prix de 150 000 €,
 DÉCIDE de compenser la perte de surfaces agricoles pour l’exploitant, avec l’appui de la SAFER,
par des échanges de terrains ou une indemnisation sur la base du barème de la Chambre
d’agriculture,
 AUTORISE les échanges de parcelles avec les sociétés HEGLER et CHAZE TP (Groupe JUGE) dans les
conditions susvisées, les superficies exactes étant définies après bornage,
 CHARGE le cabinet LANGEVIN, géomètre, à réaliser les travaux de bornage liés à l’acquisition ou
aux échanges d’emprises foncières dans le cadre de ce dossier,
 SOLLICITE toutes subventions pour aider au financement de ce dossier (État, Région,
Département ou autres),
 AUTORISE la conclusion d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le Département
(Mayenne Ingénierie), afin d’accompagner la collectivité dans ce dossier (étude Loi sur l’Eau +
accompagnement technique dans les différentes phases du projet),
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 AUTORISE l’engagement d’une consultation de bureaux d’études (VRD) dans le cadre d’un marché
à procédure adaptée et CHARGE le Président ou Vice-Président de retenir le cabinet le mieux
disant et de signer le marché,
 AUTORISE l’engagement de toutes démarches préalables à l’engagement des travaux (levés
topographiques, étude de sol, etc…),
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

160. Attractivité du territoire – Demande de subvention pour financement
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 7 juillet 2019, par laquelle il a été décidé
d’engager la collectivité dans une démarche de développement d’outils pour promouvoir les atouts du
territoire, et attirer de nouvelles populations, en partenariat avec les acteurs économiques du territoire,
Vu les coûts engagés pour la création d’un « kit d’accueil », et la création d’un site internet pour un
budget supérieur à 40 000 €HT,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à solliciter une subvention au titre du CTR à hauteur de
30 000 €,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à régler toutes formalités quant à ce dossier.

161. Commerce d’Astillé – Reprise du bail commercial à compter de novembre
2019
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, informe le conseil
communautaire que les repreneurs qui s’étaient positionnés pour la reprise de la boulangerie/épicerie,
sise à Astillé, ne donnent pas suite.
M. Gilles MABILLLOT, boulanger sur la commune de Nuillé-sur-Vicoin s’est dit intéressé par la
reprise de ce commerce, souhaitant travailler sur les deux communes d’Astillé et de Nuillé-sur-Vicoin.
Des travaux complémentaires sont à envisager par rapport aux travaux initialement prévus et
annoncés lors de la séance du conseil communautaire en date du 16 septembre 2019. La commission a
fixé l’enveloppe des travaux complémentaire à 4 000 € maximum, portant ainsi le total des travaux au
sein du commerce à hauteur d’environ 20 000 €TTC.
Il convient de prévoir la reprise du bail par M. Gilles MABILLLOT pour l’activité commerciale.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE la signature d’un bail commercial avec M. Gilles MABILLLOT, soit pour un loyer
mensuel de la partie commerciale d’un montant de 229,50 €HT, pour une reprise d’activité courant
novembre 2019,
 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à
ce dossier.

T. Informations diverses
M. Daniel GENDRY donne connaissance au conseil communautaire, suite à la commission du
7 octobre 2019, des informations suivantes :
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 Visites d’entreprises

La rencontre avec les directions des établissements scolaires et les enseignants en charge des visites
d’entreprises a eu lieu le 19 septembre dernier. 37 visites vont se tenir sur l’année scolaire et vont
concerner 361 élèves du niveau 4ème et 26 élèves de 3ème (MFR).

III.

CULTURE

162. Projet culturel du Territoire – Convention intercommunale d’appui aux
projets culturels de territoire entre le Département de la Mayenne, la
DRAC Pays de la Loire et la CCPC – Septembre 2019 - Août 2022
M. Dominique COUEFFE, Vice-Président en charge de la Culture, rappelle au conseil
communautaire que, par délibération en date du 13 novembre 2017, celui-ci avait pris acte du souhait
du Département de la Mayenne de l’engagement pluriannuel de 4 ans avec les EPCI mayennais qu’il
projetait de formaliser par une convention culturelle intercommunale.
Cette aide départementale qui était alors sectorielle et attribuée annuellement par service
(EEA/saison culturelle/lecture publique), devenait une aide globale en fonction d’objectifs communs
pluriannuels se déclinant ensuite par secteurs ou projets transversaux : EEA/saison culturelle/lecture
publique/patrimoine/cinéma…). Cette contractualisation pluriannuelle avec les EPCI devait définir une
stratégie culturelle partagée et durable, s’appuyant sur un projet culturel de territoire (PCT).
De même, l’État, ministère de la Culture/Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) Pays
de la Loire, a pour missions essentielles de rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine
architectural et artistique ainsi que les œuvres de création contemporaine. Cet objectif a entraîné la
mise en œuvre de politiques spécifiques, et les conventions de développement culturel conclues avec
les collectivités territoriales s’inscrivent dans le double objectif de veiller à une répartition équilibrée de
l’offre artistique et culturelle sur les territoires et de faciliter l’accès des publics à l’art et à la culture.
 HISTORIQUE / DELIBERATIONS

 8 octobre 2018 – Validation de la méthodologie et la gouvernance du projet culturel de
territoire (PCT) du Pays de Craon
Pour mémoire la gouvernance est composée d’élus, techniciens de l’EPCI, Mayenne Culture,
Bibliothèque départementale, associations du territoire
 8 avril 2019 – Validation des enjeux du PCT priorisés :
1- La création d’un Pôle Culture
2- La consolidation d’une politique des publics
3- La création comme levier de développement culturel
Une convention intercommunale d’appui aux projets culturels de territoire doit ainsi intervenir
entre le Département de la Mayenne, la DRAC de la Loire et la Communauté de Communes du Pays de
Craon pour la période de septembre 2019 à août 2022.


OBJET
 Définir les engagements des partenaires autour du projet culturel de territoire triennal, axe
central du présent conventionnement, ainsi que les modalités de la gouvernance associée
pendant la période ;
 Définir pour 2019-2020 les contenus éligibles des aides du Département et les aides de la DRAC ;
 Valoriser les différents soutiens sectoriels départementaux et nationaux du territoire ;
 Préciser les cadres et les modalités d’intervention des différents partenaires.
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ENGAGEMENT financier
 Département
‐ 2019-2020 – Aide globale prévisionnelle de 111 074 € en fonctionnement
‐ Années suivantes – Avenant précisera le montant de la subvention
 Pour la saison de territoire : 51 508 € soit 33 % d’aide sur un budget artistique en convention
prévisionnel de 156 086 €.
 Pour le schéma départemental de l’enseignement artistique : 50 500 € d’aide se décomposant
comme suit :
- Éducation artistique et culturelle : 15 000 € ;
- Socle pédagogique : 30 000 € ;
- Ouverture au théâtre, à la danse et aux arts visuels : 500 € ;
- Encadrement et coordination de projet : 5 000 €.
 Pour les actions culturelles et le fonctionnement du réseau lecture : 9 066 € d’aide se
décomposant comme suit :
- Aide à la structuration et au fonctionnement logistique du réseau : 5 000 € ;
- Aide à l’action culturelle lecture : 4 066 € soit 33 % d’aide sur un budget artistique en
convention prévisionnel de 12 320 €.
 Pour le dispositif Aux arts, collégiens :
Soutien à l’EPCI dispositif pour 10 groupes classes financés en 2018-2019 et un montant total
de 8 000 € :
- Participation forfaitaire aux frais artistiques générés par les représentations
supplémentaires : 4 000 € en 2018-2019 ;
- Participation forfaitaire aux ateliers de pratique artistique sur temps scolaire :
4 000 € en 2018-2019. Le soutien de la DRAC Pays de la Loire, partenaire de l’opération,
représente 50 % de cette participation.
 Prise en charge par le Département :
‐ une partie de la billetterie des spectacles des collégiens ;
‐ le coût des transports scolaires pour les collèges (versée aux collèges) ;
‐ la réalisation des supports d’accompagnement pédagogique pour les élèves.
 Volet investissement
‐ Programme d’acquisition de parcs de matériel technique des saisons professionnelles :
2 244 € soit 20 % d’aide (dépense prévisionnelle éligible : 11 221 € HT).
 DRAC
‐ 2019
 Les aides territoriales directes à l’EPCI, en fonction des projets présentés annuellement par
l’EPCI et par les acteurs artistiques et culturels intervenant sur le territoire de la Communauté
de commune du Pays de Craon :
 17 400 € pour le poste de coordonnateur, financé pour la 2ème année en 2019-2020 (soit
40 % du coût global du poste, estimé à 43 500 € par la CCPDC).
A noter que le poste de coordinateur bénéficie d’un financement sur 3 ans : 21 551 € ont été
versés au titre de la 1re année 2018-2019 (50 % du coût global du poste) et 30 % du coût
global du poste seront versés pour la 3e année 2020-2021 ;
 2 000 € pour le stage théâtre avec la Compagnie T’Atrium ;
 5 000 € pour un parcours d’éducation artistique et culturelle à destination des primaires avec
La Cie Art Zygote (porté en 2018-19 par la FAL 53).
 Autres aides de la DRAC aux acteurs artistiques et culturels intervenants sur le territoire du
Pays de Craon :
 Dans le cadre du dispositif Aux arts, collégiens, à parité avec le Département, prise en
charge de 50 % de la participation forfaitaire aux ateliers de pratique artistiques sur temps
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scolaire (soit 1 800 € en 2019-20), ainsi qu’au niveau départemental, soutien à Mayenne
Culture et au Théâtre de l’Éphémère pour la formation et l’ingénierie développée.
 3 000 € pour l’action culturelle menée par le musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) ;
 5 000 € pour des actions d’éducation à l’image coordonnées par L’Autre Vie du
Papillon dans le cadre du dispositif Passeurs d’images ;
 2 000 € pour l’accueil du MuMo, Musée Mobile sur la CCPDC à Renazé et Craon.
Soit, pour 2019, un engagement de la DRAC pour le territoire du Pays de Craon (aides à l’EPCI et
aux autres partenaires du territoire) de 36 200 € (hors budget patrimoine).
M. Joseph JUGE fait observer qu’il serait intéressant de rappeler en parallèle le coût global du
service et ses recettes.
Mme Géraldine BANNIER intervient afin de préciser que la Culture sur un territoire engendre
également des retombées économiques.
M. Dominique COUEFFE propose que cette précision soit donnée au prochain conseil
communautaire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la convention à intervenir telle que présentée,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit document et toutes pièces afférentes à ce
dossier.

IV.

ENVIRONNEMENT

163. GE.M.A.P.I. – Présentation du rapport d’activités 2018 du Syndicat du
Bassin de l’Oudon
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, invite
M. Hervé FOUCHER, Vice-président du Syndicat du Bassin de l’Oudon, à présenter le rapport d’activités
2018 dudit Syndicat.
Vu la délibération n° 2019-09 du conseil syndical en date du 26 avril 2019 approuvant le rapport
d’activités 2018 du Syndicat du Bassin de l’Oudon,
Considérant qu’il appartient au président de chaque EPCI membre de présenter ce document au conseil
communautaire lors d’une séance publique au cours de laquelle les délégués du Syndicat sont entendus,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND ACTE du rapport d’activités 2018 du Syndicat du Bassin de l’Oudon,

T. GE.M.A.P.I. – Syndicat du Bassin de l’Oudon – Commentaires
M. Jacky VALLEE précise que la commune de Chérancé maintient sa demande de modification
des modalités de calcul des attributions de compensation (AC) en matière de GE.M.A.P.I. afin qu’elles
soient arrêtées sur la base d’un coût par habitant ; calcul qu’il estime plus équitable.
M. Hervé FOUCHER rappelle qu’il était prévu un lissage sur la contribution fiscalisée proratisée.
M. Joseph JUGE reconnaît que la compétence GE.M.A.P.I. a été prise très vite et qu’il a été
décidé de reprendre pour chacune des communes la proratisation des contributions. Mais,
effectivement, existe une disparité.
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V.

EAU ET ASSAINISSEMENT

164. Installations classées pour la protection de l’environnement – Société
CELIA-laiterie de Craon – Autorisation environnementale
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne
connaissance au conseil communautaire de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 prescrivant l’ouverture
d’une enquête publique du 21 septembre au 22 octobre 2019 sur la commune de Craon.
Celle-ci est relative à un dossier présenté par la société CELIA-laiterie de Craon, route de la
Chaussée aux Moines à Craon, en vue d’être autorisée, dans le cadre de l’autorisation environnementale
unique, à procéder à la régularisation de la situation administrative, à la mise à jour des modifications
intervenues sur le site et à l’exploitation de nouvelles installations.
Considérant, qu’en application de l’article R.181-38 du code de l’environnement, la Communauté de
Communes du Pays de Craon est appelée à donner son avis qui devra être exprimé au plus tard dans les
quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique pour être pris en considération,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ÉMET un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale au dossier de la société
CELIA-laiterie de Craon, rue de la Chaussée aux Moines,
 DEMANDE que soit précisée l’existence de servitudes de réseaux appartenant à la Communauté
de communes et présents sur le site de la société CELIA-laiterie.

VI.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME

165. Centre aquatique L’Odyssée – Mise en place d’un dispositif à des fins
commerciales
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, expose
au conseil communautaire la nécessité de mettre en place un dispositif commercial allégeant les
modalités de fonctionnement du centre aquatique.
En effet, des sollicitations externes ou internes nécessitent un cheminement long et ralentissent
la capacité de L’Odyssée à répondre à ces sollicitations et à ses propres besoins. Le dispositif permet la
mise en place un système permettant au directeur de distribuer des titres d’accès pour des raisons
commerciales dans la limite d’un quota annuel défini par la présente délibération :
 50 places unitaires enfants
 30 places unitaires adultes
 15 bien-être unitaires
 10 packs familles
Le suivi de ces distributions sera assuré au niveau de L’Odyssée par la mise en place d’un fichier
assurant leur traçabilité.
Après avis favorable de la commission Équipements sportifs/Tourisme en date du 12 septembre 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la mise en place du dispositif à des fins commerciales et les quotas attenants tels que
présentés ci-dessus.
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VII.

RESSOURCES HUMAINES

166. Dispositif « Service civique » – Renouvellement d’agrément 2019-2022
M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que, par délibération
n° 2016-07-104 en date du 11 juillet 2016, le conseil communautaire avait décidé d’instruire une
demande d’agrément auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP) dans le cadre du dispositif du Service Civique.
Un agrément de trois années avait été accordé et, ainsi, les services de la Saison culturelle et
Lecture publique avait accueilli chacun un volontaire dans des missions spécifiques.
M. Patrick GAULTIER rappelle les principes du service civique :
Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s’engager
pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne
morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir
une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines ciblés par le dispositif : solidarité, santé,
éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement
international et action humanitaire, intervention d'urgence.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. Un agrément est
délivré pour 3 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer
l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’État au volontaire
(473.04 €/mois (valeur pour l’année 2019), ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la
protection sociale de ce dernier.
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une
bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5ème échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration
d'indemnité de 107,68 euros par mois.
Les frais d’alimentation ou de transport sont couverts par des prestations en nature (accès
subventionné à un établissement de restauration collective), par le versement d’une indemnité
complémentaire de 107.58 euros par mois (valeur pour l’année 2019) - Montant prévu par l’article R121-5
du code du service national (7.43% de l’indice brut 244). Il s’agit d’un montant forfaitaire qui reste dû quel
que soit le temps de présence du volontaire dans le mois.
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.
Vu la Loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service
civique,
Considérant la volonté de la Communauté de Communes du Pays de Craon de développer une politique
jeunesse en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des projets
leur permettant de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble,
Considérant le caractère d'intérêt général des missions qui pourraient être confiées aux jeunes
volontaires autour de :
 Saison culturelle
Médiation culturelle auprès de la population, de la rencontre avec les artistes et de la
mobilisation des acteurs – Participation à la vie du service et contribution au développement de
ses missions de sensibilisation culturelle de tous les publics sur le territoire.
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 Lecture publique
 Participation à la valorisation de nouveaux services et développement d’actions à destination
de tous les publics (Mise en place d’animations et rencontres avec les différents publics autour
de ces nouveaux outils d’animations – Participation à l’action de communication par
l’alimentation du compte Facebook du réseau Lecture publique, du site internet et autres
outils numérique utilisés par le réseau).
 Contribution à la valorisation du service ludothèque (Aide à la mise en valeur du service par la
présentation de jeux, animations et communication autour de ce support - Participation à la
constitution de jeux qui pourront être mis à la disposition des autres bibliothèques du réseau).
 Participation au fonctionnement du réseau lecture pour mission complémentaire
(Participation à l’accueil des lecteurs pendant les différentes permanences – Participation à la
gestion des inscriptions – Aide à l’accueil des séances scolaires – Participation au classement et
au tri des livres).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à introduire un dossier de renouvellement de demande
d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du Service Civique auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP),
 DONNE son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire, avec démarrage
dès que possible après agrément du Préfet,
 S’ENGAGE à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de
l'accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu'à promouvoir et valoriser le
dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout acte, convention et contrat afférent au
dispositif Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application.

167. Dispositif « Service civique » – Partenariat avec la FAL
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire qu’en attendant le
traitement du dossier de renouvellement de l’agrément demandé auprès de la DDCSPP pour l’accueil de
volontaires pour les services de la Saison culturelle et Lecture publique, la FAL (Fédération des
Associations Laïques) propose de mettre à disposition des collectivités intéressées des jeunes en service
civique. La FAL dispose en effet d’un agrément propre qui le lui permet.
Il est rappelé que la FAL est un partenaire historique de la CCPC, puisqu’elle réalise pour son
compte la proposition de spectacles sur le temps scolaire (spectacles en chemin).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président à procéder à l’adhésion de la CCPC à la FAL,
 S’ENGAGE à rembourser à la FAL le montant de l’indemnité complémentaire réglementaire qu’elle
aura versée aux jeunes,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous documents afférents à ce dossier.

168. Modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature au personnel
intercommunal
M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que les avantages en nature,
qui doivent être justifiés par une nécessité de service, sont définis comme des biens ou services fournis ou
mis à disposition du salarié par l’employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation
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inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi à l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie des
frais qu’il aurait dû supporté à titre privé : fourniture de repas, d’un logement, d’un véhicule, etc.
Il est rappelé les avantages en nature acquis par certains agents :
 LOGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE LA RINCERIE
Avantage accordé à Franck MONGAZON, assurant le gardiennage du camping, par le Syndicat
Mixte du Pays de Craon à travers un arrêté en date du 20 février 2008, portant attribution d’un
logement de fonction par nécessité de service, avec effet au 1er mars 2008.
 REPAS PRIS PAR LES AGENTS DU SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
A la prise de compétence, la Communauté de Communes a continué d’appliquer ce qui était
accordé aux agents du SIAEP de Livré qui étaient autorisés à prendre certains repas à l’extérieur, lors
d’interventions sur les réseaux éloignés du siège social de la collectivité ; celle-ci procédant ensuite à
l’intégration d’une ligne « avantage en nature » sur leur bulletin de salaire.
En effet, les « Avantages en nature », sont des droits qui constituent en tant que tels des
éléments de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit sont inclus dans l’assiette
des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, et sont également soumis à la Contribution
Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Ces avantages sont évalués en euros, selon des montants forfaitaires qui sont revalorisés le
1er janvier de chaque année, suivant l’évolution des prix à la consommation des ménages.
A titre indicatif, au 1er janvier 2019, le montant de ces avantages en nature sont :
 Repas : attribution d’un montant forfaitaire de 4.80 € par repas.
 Logement : attribution suivant la rémunération brute mensuelle de l’agent et par pièce principale

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Vu la Circulaire DSS/SDFSS/no 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de
sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale,
Vu la Circulaire DSS/SDFSS/no 2005/376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire DSS/SDFSS/5B/no 2003/07
du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des
avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du
20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.
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M. Daniel GENDRY ne prend pas part au vote.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À 53 VOIX POUR,
À 1 VOIX CONTRE,
1- AU TITRE DES REPAS
 AUTORISE l’attribution d’avantages en nature pour les repas pris par tous les agents du service
d’Eau et Assainissement lorsque les nécessités de services et les contraintes correspondantes
obligent ceux-ci à réaliser en dehors de leur lieu de travail habituel des interventions sur des
réseaux ou des sites éloignés du lieu d’embauche et/ou visites de chantier ; et à condition que
celles-ci doivent durer plus d’une demi-journée,
 DÉCIDE de valoriser ces repas sur les salaires, selon les modalités réglementaires pour l’ensemble
du personnel du service, après avis favorable du chef de service,
 FIXE le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au montant
annuel défini par l’URSSAF.
2- AU TITRE DES LOGEMENTS
 CONFIRME l’attribution gratuite du logement situé au camping de La Rincerie, à l’agent chargé de
son gardiennage,
 DÉCIDE de valoriser cet avantage sur le salaire de l’agent concerné, selon la réglementation en
vigueur.

VIII.

FINANCES

169. Transfert de charges – Approbation du rapport de la Commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT) – Annexes I et IIa-b-c
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que la
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 23 septembre 2019, a rendu
son rapport sur l’évaluation des charges transférées en 2019.
Les membres de la CLECT ont pris acte de l’actualisation du linéaire de réseau EP par commune et
de l’évolution du coût des charges liées à l’eau pluviale en découlant. Les membres de la CLECT se sont
prononcés favorablement, à l’unanimité, concernant les dispositions contenues dans le rapport de la
CLECT et ont fixé les AC définitives pour 2019 (cf. rapport de la CLECT).
M. Alain BAHIER a, par ailleurs, abordé les modalités actuelles de perception et de reversement
de la fiscalité issue des paris hippiques sur le territoire du Pays de Craon et pris acte de la modification
législative impactant la fiscalité issue des paris hippiques des hippodromes du territoire, qui prendra effet
à compter du 1er janvier 2020 (50% EPCI / 50% communes sièges d’un hippodrome).
Cette évolution remet en cause l’attribution de compensation versée à la commune de Craon (cf. rapport
de la CLECT). Les membres de la CLECT se sont prononcés favorablement, à l’unanimité, pour une
application de la législation sans dérogation. Ils ont par ailleurs confirmé les dispositions de reversement
du produit perçu vers les sociétés des courses du territoire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND ACTE du rapport de la CLECT en date du 23 septembre 2019, tel que présenté et annexé,
 CHARGE le Président ou Vice-président de transmettre la présente délibération accompagnée du
rapport à chaque commune pour approbation.
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T. Transfert de charges – Approbation du rapport de la CLECT – Commentaires
M. Claude GILET rappelle que les 70 000 € d’attribution de compensation versées à la ville de
Craon jusqu’en 2019, au titre des paris hippiques, étaient destinés au financement du centre équestre
situé à Craon. Il précise que l’annuité annuelle d’emprunt s’élève à 79 000 €. Or, la remise en cause des
attributions de compensation, telles que définies ci-dessus, obère les équilibres financiers de la Ville de
Craon. Il ajoute que les nouveaux textes n’imposent pas de reverser l’intégralité des recettes paris en
ligne à la société de courses. Il demande donc de revenir aux textes de la délibération de 2014.
M. Philippe GUIARD rappelle l’historique et le sens du projet du centre équestre qui portait sur
une politique intercommunale basée sur le développement économique (promotion territoriale axée sur
la pratique équestre) et la santé, travail autour du handicap. Il demande que la CCPC respecte
l’engagement.
M. Daniel GENDRY s’étonne que la Ville de Craon demande à respecter des engagements alors
qu’elle-même ne les respecte pas sur d’autres dossiers (terrains achetés par la CCPC et préemptés par la
Ville de Craon.

170. Attributions de compensation définitives 2019
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que par délibération en date du
11 février 2019, le conseil communautaire approuvait les attributions de compensation provisoires (AC).
La CLECT ayant rendu son rapport sur les transferts de charges et produits en 2019, il convient donc de
prendre en compte ces nouveaux éléments dans les attributions de compensation définitives de 2019.
Les attributions de compensation définitives 2019 se présentent comme suit :
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les attributions de compensation définitives 2019 telles que présentées ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux régularisations comptables avec les
communes dès que les communes auront approuvé le rapport de la CLECT.

171. Convention cadre entre la CCPC et ses communes membres – Modification
de l’annexe financière
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire
que, suite aux différents transferts de compétences en 2015, des moyens ou bâtiments communaux ont
été transférés ou mis à disposition pour l’exercice de ces compétences. Par délibération du
15 novembre 2015, les tarifications ont été fixées pour le remboursement des communes.
Dans le cadre du transfert de la compétence eaux pluviales, des prestations peuvent être
réalisées par les communes pour le compte de la Communauté de communes. Il est donc proposé de
compléter l’annexe financière de la convention-cadre intervenant entre la CCPC et les communes pour
les tarifications liées à l’exercice de ces missions comme suit (sur la base des tarifications fixées par la
CLECT en 2018) :
 Nettoyage des réseaux : 20 €/h (2,5 h/km)
 Entretien Bassins d’Orage : forfait de 170 € (2h/an/bassin)
Ces modifications prendront effet à compter de l’année 2019, les autres dispositions de la
convention-cadre demeurant inchangées.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les propositions ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces à intervenir entre la CCPC et les
communes, afférentes à ce dossier.

172. Service OM – Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères 2020 (TEOM) –
Exonérations locaux professionnels – Annexe III
M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que, par délibération n° 201811-190 en date du 12 novembre 2018, le conseil communautaire a exonéré tous les locaux à usage
professionnel sur la base de la liste annuelle présentée par le service du Centre des Impôts Foncier de
Laval.
Il est rappelé que les professionnels utilisant le service de la collectivité pour la collecte des
déchets ménagers et assimilés sont assujettis à la redevance spéciale.
Par mesure de simplification, la Commission Environnement avait proposé de reconduire le
principe d’exonérer systématiquement tous les locaux à usage professionnel sur la base de la liste
présentée annuellement par le service du Centre des Impôts Foncier de Laval.
Vu les dispositions de l’article 1521-III.1 du code général des Impôts,
Vu la délibération du 14 septembre 2015 relative à l’application de la Redevance Spéciale pour les
déchets ménagers assimilés des professionnels,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement réunie en date du 4 septembre 2019,
Vu la liste des locaux à usage professionnel transmise par le service du Centre des Impôts Foncier (jointe
en Annexe au rapport de présentation adressé aux conseillers communautaires),
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les 1 120 locaux présentés sur
la liste jointe à la présente délibération ; cette exonération est valable au titre de l’année 2020,
 CHARGE le Président ou Vice-président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

IX.

COMMUNICATION

T. Informations diverses
M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la commission du
8 octobre 2019, rapporte au conseil communautaire les informations et travail en cours par le service
Communication, comme suit :
 Bulletin intercommunal 2019
Le bulletin 2019 sera allégé, notamment car n’y figureront pas les compétences eau et assainissement.
Ce qui prédomine cette année, ce sont les réussites de chacun des services qui doivent être mises en
exergue, ainsi que les projets.
La livraison aux communes se fera dans les mêmes dates que l’an passé.

X.

INFORMATIONS DIVERSES

T. Compte rendu de délégation depuis le 16 septembre 2019
 Marchés
 « Accord cadre de maîtrise d’œuvre – Travaux de renouvellement, de renforcement et

d’extension des réseaux d’eaux potable et d’assainissement de la CCPC »
M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des travaux-marchés publics, informe le conseil
communautaire qu’après analyse des 9 offres reçues dans le cadre de cette consultation, il a été
décidé de retenir le cabinet SOGETI (14) pour cette mission
La durée de cet accord-cadre à bons de commandes est de 3 ans, avec possibilité de reconduction 1 an
(Montant maximal de rémunération sur la durée du contrat : 221 000 €HT).

 Réserves foncières
 Exploitation des terres agricoles non utilisées
Maintien des dispositions actuelles (délibération 12 novembre 2018) à raison d’une location de 145 €
l’hectare, impôts fonciers compris)

 Compétence GE.M.A.P.I.
 Étude sur le bassin versant de la Mayenne Aval par la Communauté de Communes du Pays de
Château-Gontier – Convention à intervenir
La communauté de communes du Pays de Château-Gontier lance une étude sur le bassin versant de la
Mayenne Aval afin de connaitre l’état actuel de ce bassin versant. Cette étude porte sur les principaux
cours d’eau (permanent), soit 171 Km de ruisseaux. Cette étude devrait être réalisée par Hydroconcept.
Étape 1 - État des lieux-diagnostic (10.5 mois)
Étape 2 - Enjeux Objectifs (3 mois)
Étape 3 - Programmation d’actions (2 mois)
Étape 4 - Documents réglementaires
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Le ruisseau du Brault (7.9 km) situé sur le territoire de la commune de Quelaines-Saint-Gault est
concerné par cette étude. Celle-ci s’élève à 200 €/kilomètre soit une participation de 1 580 €HT (hors
subvention – estimée à 80%).
Convention à intervenir pour la réalisation de cette étude sur le territoire de la CC du Pays de Craon
(Quelaines-Saint-Gault/Ruisseau du Brault) avec une participation financière.
A l’issue de cette étude, une nouvelle convention sera proposée pour les travaux éventuels.

T . Mandature 2020 – Accord Local – Fixation du nombre des conseillers
communautaires
M. Patrick GAULTIER donne connaissance au conseil communautaire de l’arrêté préfectoral, en
date du 9 octobre 2019, portant composition du conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Pays de Craon après les élections des dimanches 15 et 22 mars 2020 procédant au
renouvellement des conseils municipaux et communautaires ; conformément à l’application du I de
l’article L.5211-6-1 du Code générale des collectivités territoriales (CGCT), le nombre des 58 sièges se
réparti par communes comme suit :
Nom des communes
membres
Craon
Cossé-le-Vivien
Renazé
Quelaines-Saint-Gault
Ballots
Méral
La Selle Craonnaise
Congrier
Saint-Aignan-sur-Roë
Cuillé
Astillé
Livré-la-Touche
Pommerieux
Courbeveille
Bouchamps-les-Craon
Saint-Saturnin-du-Limet
Athée
Saint-Martin-du-Limet
Simplé

Nombre
de sièges
7
5
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nom des communes
membres
Fontaine-Couverte
Saint-Quentin-les-Anges
Saint-Poix
Laubrières
Senonnes
La Chapelle Craonnaise
Niafles
La Rouaudière
Cosmes
Brains-sur-les-Marches
Saint-Michel-de-La-Roë
La Roë
Mée
Saint-Erblon
Gastines
Chérancé
Denazé
La Boissière

Nombre
de sièges
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58

T. Festival des Nuits de la Mayenne 2020 – Appel à candidature auprès des
communes
 Accueil d’un spectacle par les communes
Dans le cadre de l’accueil d’un spectacle chaque année sur le territoire du Pays de Craon, une orientation
a été prise par le conseil communautaire, à savoir un roulement sur chaque territoire des 3 excommunautés de communes du Pays de Craon.
 Pour mémoire :
 Territoire d’accueil
- 2016 – Livré la Touche – CC du Craonnais
- 2017 – Renazé – CC Saint-Aignan Renazé
- 2018 – Simplé – CC Région Cossé-le-Vivien
- 2019 – Bouchamps-les-Craon – CC du Craonnais
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- 2020 – CC Saint-Aignan Renazé
 Prise en charge financière
 Montant spectacle/CCPC – 4 200 €
 Logistique technique et humaine/Commune
Chaque année, Mayenne Culture sollicite les communes de la CCPC afin d’accueillir un spectacle (lieu
public ou privé), précisant dans un cahier des charges les conditions et engagements de l’accueil par la
commune.
Pour le festival 2020, la CCPC a directement adressé par courriel (2 octobre 2018) aux 11 communes de
l’ex-CC de Saint-Aignan/Renazé le cahier des charges de Mayenne Culture.
Il leur appartient de bien vouloir porter à connaissance leur candidature pour celles qui sont intéressées
(avant le 31 octobre 2019).
Les communes de Fontaines-Couverte et de La Roë signalent leur candidature.

T. Maison de santé pluridisciplinaire à Cossé-le-Vivien – Information
Calendrier signature des actes à l’Étude de Maître MARSOLIER-BIELA (Cossé-le-Vivien) :
 Acte acquisition du terrain appartenant à Cossé-le-Vivien
Mardi 24 septembre 2019 – 9h00
 Actes de dépôt des pièces du dossier + cession emprise de terrain à M. BAYSSE
Lundi 30 septembre 2019 – 9h00

T. Bilan de la Coopérative jeunesse éphémère 2019 (CJE)
La Coopérative Jeunesse Ephémère (CJE) du Pays de Craon a été créée en 2019. Le projet a regroupé
11 jeunes âgés de 16 à 18 ans et s’est déroulé du 2 juillet au 2 août dans les locaux de l’ancienne
gendarmerie à Craon.
Contrairement à une Coopérative Jeunesse de Services, les coopérants n’ont eu qu’un mois durant l’été
pour proposer leurs services aux entreprises, à la collectivité, aux associations, aux particuliers sur
l’ensemble du territoire du Pays de Craon.
Les jeunes ont choisi de nommer leur CJE « Service Coop’ Jeunes» afin de mettre en avant la coopération.
 Présentation des coopérants
Le recrutement des jeunes s’est déroulé sur trois jours : le 18, 21 et 22 mai 2019.
11 jeunes ont été reçus en entretien par l’animateur et la marraine jeunesse et tous ont été sélectionnés.
Les principaux critères étaient la disponibilité et la motivation.
Une seule jeune s’est désengagée en tout début du projet.
Anaïs /17 ans/Laubrières – Baptiste /17 ans/Congrier – Emma/17 ans/Craon – Hugo/17 ans/Chazé Henry
– Marie-Amandine/17 ans/Craon,
Mélissa /16 ans/Congrier – Melvin /17 ans/Saint-Quentin-les-Anges – Océana/16 ans/Renazé – Robin/17
ans/Saint Poix – Rosy/17 ans/Quelaines-Saint-Gault.
 ORGANISATION DE LA CJE
Lors du premier conseil d’administration, s’en est suivi les nominations suivantes :
Président de la Coopérative : Robin
Secrétaire de la Coopérative : Rosy
Membres du Comité Marketing : Robin, Emma et Marie-Amandine
Membres du Comité Finance : Melvin, Baptiste et Hugo
Membres du Comité RH : Mélissa, Océana, Anaïs et Rosy
Représentants des Comités formant le Comité Exécutif : Robin, Rosy, Melvin, Emma, Océana
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Ce choix s’est établi en fonction de leurs affinités ou de leur volonté de développer de nouvelles
compétences (maniement des chiffres, communication, réalisation de flyers, relation clientèle, sens de
l’organisation…).
 ACTIVITES DE LA CJE
 25 chantiers
 15 entreprises (CCPC, Associations et Entreprises)
 8 particuliers
 2 974 € de chiffre d’affaires
Nbre
chantiers
3
10
3
2
3
4
25

Administratif
Jardinage
Peinture
Accompagnement
Entretien intérieur
Lavage voiture

Nbre total
heures
94
143
176
18
42
27
500

%
heures
19%
29%
35%
4%
8%
5%
100%

CA
€HT
483,33
1 166,33
633,33
144,00
294,00
253,33
2 974,32

%
CA HT
16%
39%
21%
5%
10%
9%
100%

 SYNTHESE DES ACTIVITES

Associations
ComCom
Entreprises
Particuliers

Nbre total
heures
96
197
103
104
500

%
heures
19%
39%
21%
21%
100%

CA
€HT
250,00
1 134,66
795,33
794,33
2 974,32

%
CA HT
8%
38%
27%
27%
100%

L’équipe de jeunes était hétérogène par ses personnalités parfois opposées et éloignées : des timides, des
sociables, des leaders, des « rebelles », des « humoristes », des rigoureux, des attentionnés, des
dynamiques et des sereins… Leurs différences ont été une véritable force collective.
Tous ont pris en confiance en eux, notamment les plus timides, les plus réservés, d’autres ont appris à
travailler en collectif, à travailler, à se concentrer, à partager et à transmettre aux autres leurs savoirs. Les
jeunes ont véhiculé leur bonne humeur aux différentes personnes qu’ils ont pu rencontrer.
Ce qu’il est important de retenir de ce groupe c’est :
 de la bonne humeur
 de l’intelligence et de la réflexion
 des jeunes très volontaires et prêts à tout
 des jeunes attentifs et réceptifs au projet et à ses valeurs
La force de ce groupe résulte de plusieurs facteurs comme :
 un groupe du même âge, ou avec très peu d’écart, donc avec des objectifs assez similaires.
 la mixité territoriale (lieu d’habitation et de scolarisation)
 leur personnalité
 la sélection en amont où les objectifs du projet sont très clairs et cadrés dès le départ pour ne pas
ou peu avoir de déception et de conflits.
Les éléments financiers seront présentés lors du prochain Conseil d’administration du CIAS avec la
proposition de renouvellement.
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T. Ressources humaines – Informations
Suite à la demande d’élus de connaître le nombre des agents de catégorie A de la CCPC, lors du conseil
communautaire du 14 octobre 2019, M. Patrick GAULTIER précise pour chacun des établissements la
répartition au 14 octobre 2019 des postes par catégorie :
 COMMUNAUTE DE COMMUNES
CATEGORIE A
Nombre de
postes en ETP
13

CATEGORIE B

CATEGORIE C

TOTAL

41,76

54,06

108,82

Nombre de postes de catégorie B élevé en raison du nombre au grade d’éducateurs sportifs (La Rincerie
et Centre aquatique) et d’enseignants de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (CCE).
 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
CATEGORIE A CATEGORIE B
Nombre de
postes en ETP
10
18,74

CATEGORIE C

TOTAL

16,97

45,71

Depuis le 1er février 2019, les éducateurs ont été reclassés de catégorie B en catégorie A.

T. Santé- Environnement
M. Christophe LANGOUËT informe et co-invite avec l’association Synergie le conseil communautaire à
participer le jeudi 14 novembre 2019 à Craon, dans les locaux de l’hôpital (3 rue de Nantes) de 9h00 à
16h30, à une journée d’échanges régionale sur la santé environnementale. Celle-ci permettra de faire
découvrir des projets, en cours ou déjà expérimentés, sur la qualité de l’air intérieur, l’alimentation,
l’habitat, l’activité physique et la santé dans les politiques publiques.

T. Calendrier 2019 – Réunions CCPC




Réunions à venir
Mardi 12 novembre 2019

20h00

Lundi 9 décembre 2019

20h00

Lundi 25 novembre 2019

20h00

Conseil communautaire
CAI – Craon
Conseil communautaire (DOB)
CAI – Craon
Assemblée des Maires
CAI – Craon

Événements à venir
Mardi 15 Octobre 2019

20h00

Mercredi 16 octobre 2019

20h00

Jeudi 17 octobre 2019

20h00

Vendredi 18 octobre 2019

12h00
à
17h00

Mardi 22 octobre 2019

20h00

Attractivité du territoire
Réunion publique
Salle des Fêtes – Quelaines-Saint-Gault
Attractivité du territoire
Réunion publique
Salle des Fêtes – Ballots
Attractivité du territoire
Réunion publique
Salle de l’Étang – Renazé
Forum Mobilité du Pays de Craon
« Charte Famille » - Dispositif MSA
Présentation du projet – Tables rondes
Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise
La Fibre à Craon – Conseil départemental
Réunion publique
Salle du Mûrier – Craon
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Vendredi 25 octobre 2019

9h00
à
17h00

Jeudi 14 novembre 2019

9h00
à
16h30

Rencontre territoriales
Président Conseil départemental
Plan May’Aînés
CAI et Théâtre Saint-Clément – Craon
Visites entreprise et Centre aquatique
Journées d’échanges de l’EEDD 2019
Réseau Régional d’éducation à
l’environnement et à la citoyenneté vers
un développement durable
Santé-environnement
CHLSOM - Craon

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55.
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