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Étaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire                                    
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS Maxime CHAUVIN (à partir délib. 176), titulaire 
BOUCHAMPS LES CRAON FROGERAIS Thierry, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Félix, titulaire 
CHERANCE VERDIER Loïc, suppléant 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe (à partir délib. 176), VEILLARD Roland, DAVID Gisèle, 

GAUTIER Maryvonne (à partir délib. 176), titulaires 
COURBEVEILLE / 
CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, SABIN 

Joël, CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe (à partir délib. 176), titulaires 
CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE GOHIER Odile (à partir délib. 174), titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean-Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE / 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË / 
LA ROUAUDIERE / 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFEVRE Laurent, Christine de FARCY de PONTFARCY, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PAILLARD Claude, PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert, 

titulaires 
SENONNES /  
SIMPLE CLAVREUL Yannick (à partir délib. 174), titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : QUARGNUL François (Ballots), CHAUVIN Maxime (Ballots/jusqu’à délib. 175), VALLEE Jacky (Chérancé), 

LANGOUËT Christophe (Cossé-le-Vivien/jusqu’à délib. 175), FOUCHER Hervé (Cossé-le-Vivien), GAUTIER Maryvonne (Cossé-le-
Vivien/jusqu’à délib. 175), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), HAMARD Benoît (Craon), GUIARD Philippe (Craon/jusqu’à délib. 

175), CHADELAUD Gaëtan (La Roë), JULIOT Thierry (La Rouaudière), FERRAND Priscilla (Quelaines-Saint-Gault), PELLUAU Philippe 
(Renazé), BARBE Béatrice (Senonnes), BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-Limet)           
 

Étaient absents : BANNIER Géraldine (Courbeveille), GOHIER Odile (Denazé/jusqu’à délib. 173),  GILET Bruno (La Boissière), 

CLAVREUL Yannick (Simplé/jusqu’à délib. 173) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
François QUARGNUL donne pouvoir à Maxime CHAUVIN  Gaëtan CHADELAUD donne pouvoir à Jean-Marc FOUCHER 
Benoît HAMARD donne pouvoir à Jacques TOUPEL  Thierry JULIOT donne pouvoir à Pierrick GILLES 
 

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

 
 
 

 
 
 

Séance du 12 novembre 2019 
Le Douze Novembre 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 14 octobre 2019 étant approuvé à l’unanimité  

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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I. PRÉSENTATION 
 

T. Présentation de Christophe ARNÉ – Directeur général adjoint 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, présente au conseil communautaire Christophe ARNÉ, recruté 
depuis le 22 octobre 2019 au sein de la Communauté de Communes, en qualité de Directeur général 
adjoint des services. 

 

 Christophe ARNÉ précise qu’il était précédemment Directeur général des services de la 
Communauté de Communes du Horps-Lassay pendant 9 années, avant de rejoindre Mayenne et Mayenne 
Communauté en 2016 afin d’assurer les fonctions de Directeur général adjoint. 

 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

173. SIAEP du Centre-Ouest Mayennais – Modification des statuts – Annexe I 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, donne connaissance au conseil communautaire de la 
délibération du conseil syndical du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Centre-Ouest 
Mayennais, en date du 4 octobre 2019, relative à la modification de ses statuts : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-18, L.5216-7 et 
L.5711-1, 

 

Vu la fusion entre Laval Agglomération et l’ex-Pays de Loiron, qui entraîne la représentation-
substitution de la nouvelle entité au sein du SIAEP du Centre-Ouest Mayennais pour les compétences eau 
potable et assainissement non collectif en application de l’article L.5216-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

Vu que Laval Agglomération exercera directement la compétence assainissement sur l’ensemble 
de son territoire au 1er janvier 2020, 

 

Vu la désignation de nouveaux membres pour siéger au sein du SIAEP du Centre-Ouest 
Mayennais, 

 

Vu la dissolution du SIAEP du Centre-Ouest Mayennais prévue au 31 décembre 2020 ou 
31 décembre 2021, 

 

Vu la délibération du SIAEP du Centre-Ouest Mayennais en date du 4 octobre 2019, 
 

Considérant qu’il convient que les collectivités membres délibèrent dans les trois mois suivants 
cette décision,  

 

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

 APPROUVE la modification de statuts du SIAEP tels que présentés et annexés, portant sur : 
 Modification de la répartition des sièges, 
 Remplacement des communes de Beaulieu-sur-Oudon, Bourgon, La Brûlatte, La Gravelle, 

Launay-Villers, Le Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Loiron-Ruillé, Montjean, Olivet, 
Port-Brillet, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Ouen-des-Toits et Saint-Pierre-la-Cour par Laval 
Agglomération dans les membres du syndicat, 

 Fin de l’exercice de la compétence assainissement non collectif au 31 décembre 2019, 
 Dissolution du SIAEP au 31 décembre 2020 ou 21 décembre 2021, 

 PREND acte que le nombre des délégués de la CCPC au sein du SIAEP du Centre-Ouest Mayennais 
est d’un délégué pour chacune des communes de Astillé et Courbeveille, comme suit : 
 

Communes Titulaire Suppléant 

Astillé Stéphane BETTON Sylvie SALMON 

Courbeveille Jean-Luc MOUSSU  Evelyne GALLON  
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III. BÂTIMENTS 
 

T. Logement Astillé – 3 rue de la Mairie – Information 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Bâtiments, rappelle au conseil communautaire 
que, par délibérations n° 2019-09-137 du 16 septembre 2019 et n° 2019-10-161, du 14 octobre 2019, il a 
été respectivement décidé : 

 de procéder à des travaux au sein du commerce à hauteur d’environ 20 000 €TTC 

 de la reprise de l’activité commerciale par le M. Gilles MABILLOT, boulanger à Nuillé-sur-Vicoin, 
courant novembre 2019, pour un loyer mensuel HT de 229,50 €. 

 

Des travaux dans le logement situé à l’étage du commerce ont été prévus dans une enveloppe de 
50 000 €HT. Il a été procédé à la consultation des entreprises ; le résultat fait l’objet d’un récapitulatif 
présenté en annexe. Il est précisé que les membres de la commission Logements demandent qu’avant 
tout engagement de travaux, un accord écrit intervienne entre la CCPC et le futur occupant du commerce. 

 

La commission a donné un avis favorable afin de consentir la location du logement au repreneur 
du commerce. 

 
Mme Odile GOHIER et M. Yannick CLAVREUL entrent en séance (20h10). 
 
 

IV. MARCHÉS 
 

174. Centre aquatique à Craon – Marché d’exploitation/maintenance – 
Attribution du marché 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Marchés Publics, informe le conseil 
communautaire, qu’après analyse des offres et négociation, la commission « Marchés publics » propose 
de retenir l’entreprise ENGIE COFELY (53) pour la réalisation de la prestation exploitation/maintenance au 
centre aquatique à Craon, pour un montant de 93 000 €HT/an. Ce marché est d’une durée de 2 ans. (NB : 
le coût actuel était de 86 000 €HT). 

 

Après avis favorable de la commission Marchés Publics en date du 8 novembre 2019, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le marché à intervenir avec l’entreprise ENGIE 
COFELY avec effet à compter du 13 décembre 2019, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

175. Espace tertiaire à Craon – Marché « Travaux d’accessibilité » 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Marchés Publics, rappelle au conseil 
communautaire que, par délibération du conseil communautaire en date du 11 mars 2019, il a été décidé 
d’engager des travaux d’accessibilité PMR au sein de l’espace tertiaire à Craon, d’un montant estimatif de 
27 000 €HT, 
 

Après avoir procédé à l’analyse des offres, à la relance des lots infructueux et à la négociation, la 
commission « Marchés publics » propose de retenir les entreprises, comme suit : 
 

LOT ENTREPRISES MONTANT €HT 

1 TERRASSEMENT/GROS ŒUVRE/MAÇONNERIE/FAÏENCE PREVOSTO (53/LAVAL) 14 223,68 

2 MENUISERIE/METALLERIE LOURDAIS (53/MEE) 10 232,07 

3 PLATRERIE EURL KGM (53/POMMERIEUX) 2 729,44 

4 ÉLECTRICITE/PLOMBERIE/SANITAIRES SN LENOIR (53/RENAZE) 5 296,58 
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5 PEINTURE SAS GERAULT (53/SAINT-BERTHEVIN) 2 571,09 

 Estimation : 27 000 €HT Total HT 35 052,86 
 

Après avis favorable de la commission Marchés en date du 8 novembre 2019, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à intervenir avec les entreprises, 
telles que retenues ci-dessus, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Mme Maryvonne GAUTIER et M. Christophe LANGOUËT (20h20), M. Philippe GUIARD (20h25) et 
M. Maxime CHAUVIN (20h30) entrent en séance. 
 
 

V. PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) 
 

176. Projet Alimentaire Territorial (PAT) dans le cadre du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) / Manger local et durable en Sud Mayenne – Validation 
du PAT et participation au financement de l’animateur 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, donne la parole à M. Vincent SAULNIER, Président du GAL Sud 
Mayenne, qui rappelle au conseil communautaire les enjeux du Plan Climat Air Énergie Territoriale 
(PCAET) dans le cadre de la stratégie énergie-climat au service du développement local du plan 2015-2021 
du GAL Sud Mayenne, ainsi que l’ambition du Sud-Mayennais d’être un Territoire à énergie positive 
(TEPOS) et Bas carbone (BC). 

 

I. Projet alimentaire territorial (PAT) 
 

Le Projet alimentaire territorial s’inscrit dans le PCAET et en constitue le volet « Agricole ». 
L’agriculture ayant un rôle majeur, étant une ressource de 1er plan et socle sur le territoire des 
3 Communautés de Communes du GAL Sud, le Sud-Mayenne est reconnu « Territoire ressources ».  

 

L’agriculture est au carrefour des impacts et des solutions au changement climatique. 
 

Aussi, l’objectif essentiel de ce PAT est-il d’accompagner les mutations des modèles agricoles, 
pour construire une agriculture de « transition » résiliente et durable et d’une alimentation de qualité 
autour d’un PAT partagé. 
 

Dans ce cadre, le GAL Sud Mayenne a fait appel à un cabinet d’étude pour élaborer ce PAT, en 
4 temps de travail collaboratif organisés sur près de 2 années, comme suit : 

1- Élaboration d’un diagnostic à travers notamment une enquête réalisée auprès des consommateurs  
2- Ateliers de travail Producteur/transformateurs/Consommateurs pour dégager des enjeux 
3- Forum organisé en mai 2019  
4- Finalisation  du plan d’action.  

 

Le PAT/Manger local et durable en Sud Mayenne s’articule autour de 4 principaux enjeux :  
 

 AXE 1 –  FONCIER 
Préserver le foncier agricole existant et favoriser l’emploi agricole pour amplifier l’installation de 
producteurs, notamment en agro-écologie, et assurer le renouvellement des générations 
 

 AXE 2 – DURABILITE 
Favoriser une agriculture durable écologiquement, résiliente, sobre en ressources, et qui sache 
s’adapter au changement climatique et produire de l’énergie 
 

 AXE 3 – VALEUR AJOUTEE 
Maintenir et relocaliser la valeur ajoutée de la chaîne alimentaire et agricole sur le territoire sud-
mayennais 
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 AXE 4 – APPROVISIONNEMENT 
Développer l’approvisionnement alimentaire en local et durable dans les restaurants notamment 
collectifs et les commerces du Sud-Mayenne 
 

 AXE 5 – PROMOTION ET COMMUNICATION 
Mobiliser une diversité de publics autour de l’alimentation locale et durable en Sud-Mayenne. 
 

 Ce dernier axe est issu d’un constat : 
‐ une nécessité de prise de conscience collective des enjeux liés au changement climatique et 

notamment ceux liés à l’alimentation et à l’agriculture, 
‐ une nécessité d’assurer une bonne gouvernance du PAT et d’en faire une bonne communication 

auprès de tous (citoyens, élus, entreprises, etc…). 
 

 Les  actions programmées pour cet enjeu : 
- Constituer un Comité Local de l’Alimentation (CLA), et piloter le PAT 
- Éduquer, sensibiliser et communiquer en permanence sur l’alimentation durable, auprès de tous 

les publics, sur tous les territoires du Sud-Mayenne 
 

 Les moyens mis en place : 

 Recrutement d’un animateur sur le territoire du Sud Mayenne 

 Mutualisation afin de mettre en place les fiches actions 
 

BUDGET PREVISIONNEL/AN 
 

Charges de personnel (1ETP) 42 000 € 

Frais de structure et de mission 5 000 € 

Communication 10 000 € 

Équipements pédagogiques 3 000 € 

Total de l’action 60 000 € 

Soit 180 000 € sur 3 ans 
 

FINANCEMENT PREVISIONNEL/AN 
 

GAL/EPCI 24 000 € 

ADEME 24 000 € 

Région 12 000 € 

DRAAF  

Total  60 000 € 
 

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

 VALIDE le Projet alimentaire territorial (PAT) tel que présenté, 
 VALIDE le principe de la participation au financement du recrutement d’un animateur mutualisé 

afin de mettre en place les fiches actions du PAT, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

T. Territoire à énergie positive (TEPOS) et Bas carbone (BC) – Mobilité 
alternative et durable 
 

M. Vincent SAULNIER, Président du GAL Sud Mayenne, rappelle au conseil communautaire 
l’ambition du Sud-Mayennais d’être un Territoire à énergie positive (TEPOS) et Bas carbone (BC) 

 

II. Ambition TEPOS-BC 
 

 Les priorités du territoire et notamment du PCAET sont au nombre de 5 : 
 

1- Accélérer le recours aux ressources locales, notamment agricoles, pour massifier la production 
« énergétique locale décarbonée : bois énergie et biométhane 

 

2- Inventer en milieu rural des solutions de mobilité alternative et propre qui confortent les 
mutations industrielles : bioGNV, électrique,… 

 



9 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 12 novembre 2019  

3- Initier la mise en place d’une Plate-Forme Territoriale de la Rénovation Énergétique (PTRE), en 
fédérant les opérateurs et les professionnelles du bâtiment 

 

4- Accompagner les mutations des modèles agricoles pour construire une agriculture de 
« transition » résiliente et durable autour d’un PAT partagé 

 

5- Amplifier la production d’énergie décentralisée en démultipliant les initiatives des acteurs 
économiques et publics et en créant une SEM énergétique territoriale. 

 

 Priorité Mobilité alternative et durable : se déplacer autrement 
 

Accompagner les projets des collectivités pour favoriser la mobilité douce, la mobilité partagée, la 
mobilité propre et la mobilité évitée en répondant aux attentes de la population et des entreprises. 

 

Afin d’assurer la mise en œuvre de ce projet, le GAL Sud Mayenne propose la création d’un poste 
d’animateur : 

 

 Animateur Mobilité alternative et durable : se déplacer autrement 

 Animateur dédié 2020-2022 
- rôle - Sensibilisation et mobilisation des acteurs + accompagnement de projets 
- une gouvernance - commissions + citoyens/usagers 
- des financements : AAP ADEME France Mobilité/50 % - CD53/30 % - GAL (3 CC)/20 % (soit 

15 000 € maxi) 
Alvéole pour investissements vélo 
DETR-DSIL pour investissements voirie, aires éco mobilité, covoiturage 

 

Ce projet sera à valider lors d’une prochaine séance du conseil communautaire. 
 

 

T. Projet alimentaire territorial (PAT) – Territoire à énergie positive (TEPOS) et 
Bas carbone (BC) – Commentaires 
 

M. Vincent SAULNIER invite le conseil communautaire à ouvrir le débat afin qu’il puisse répondre 
à ses questions. 

 

M. Christian BERSON estime que le projet d’essayer de trouver des jeunes sur 5 ans est 
intéressant, cependant cette expérimentation arrive trop tardivement selon lui. Il précise également que 
la présentation positive de M. Vincent SAULNIER n’aborde pas la problématique de la rémunération des 
agriculteurs qui est insuffisamment attractive pour l’installation des jeunes. 

 

M. Vincent SAULNIER précise que c’est une perception médiatique. L’agriculture est une 
spécificité locale, l’ADN du territoire, il importe donc d’être réactif par rapport à l’Europe et de mener ce 
plan d’action du PAT même modestement. 

 

A propos de l’enjeu 3 – Maintenir et relocaliser la valeur ajoutée de la chaine alimentaire et 
agricole sur le territoire sud-mayennais, et notamment d’expérimenter la mise en place d’un abattoir 
mobile de proximité, M. Maxime CHAUVIN insiste sur le fait de conforter avant tout un établissement qui 
existe déjà sur le territoire, notamment à Craon, qui répond aux besoins des locaux. 

 

M. Vincent SAULNIER précise que l’abattoir de Craon, est un équipement saturé, car victime de 
son succès. Un abattoir mobile en format expérimental est un point d’entrée pour cet enjeu. Il est 
nécessaire de faire avec l’existant sur le territoire mais également de développer le circuit court et de 
maintenir la valeur ajoutée qui en résulte. Dans certains départements, pour exemple le Maine et Loire, 
existent des équipements de ce type. 

 

M. Joël SABIN tient à préciser que l’abattoir de Craon n’est pas saturé. Il convient pour lui de 
prendre en compte dans cette analyse prospective les conséquences d’une baisse de la consommation 
moyenne de viande par habitant, tendance constatée actuellement. 
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 M. Patrick GAULTIER rapporte que la consommation va évoluer et le circuit court est amené à se 
développer.  
 

M. Dominique COUEFFE note la présence de nombreuses entreprises de transformation sur le 
territoire. Il souligne qu’il convient de ne pas se refermer sur le seul marché Sud Mayenne de 
75 000 habitants, et suggère alors qu’un travail soit fait pour que la Mayenne élargisse son périmètre de 
vente à la Région Parisienne.  
 

 Afin de répondre aux élus qui s’interrogent sur le bien-fondé de ces actions à mettre en place au 
regard du coût financier des actions, M. Joseph JUGE rappelle qu’il en était ainsi au début de la mise en 
place du tri des déchets ménagers, et que, depuis 20 ans, les effets du développement des interventions 
des agents auprès des habitants peuvent être constatés. 
 

 Il est essentiel que les agriculteurs eux-mêmes reprennent en main le devenir de l’agriculture et 
M. Vincent SAULNIER souligne que, pour se saisir de cette question, il convient de privilégier la question 
de la transmission des exploitations et de la faciliter.  
 

 Pour M. Philippe GUIARD, il est important de redynamiser l’agriculture. Il fait un parallèle avec le 
projet de santé. Pour lui, les élus doivent s’emparer du PAT pour en faire un véritable projet de territoire 
porteur d’avenir.  
 

 M. Jean-Claude MOREAU souligne qu’il conviendrait que les établissements scolaires, notamment 
les Maisons Familiales Rurales (MFR), s’ouvrent à ces nouvelles perspectives de développement agricole. 
 

Afin de souligner ce contexte d’agriculture en mutation, M. Philippe CHANCEREL rappelle qu’une 
installation sur trois se réalise dans le secteur « bio ». 

 

M. Félix PLANTE indique qu’il convient de réapprendre à vendre en circuit court « nos produits 
agricoles ». 
 

M. Daniel GENDRY informe le conseil communautaire qu’une réunion pour les agriculteurs sera 
organisée le 19 décembre 2019 en partenariat avec la Chambre d’Agriculture sur le thème « Transmission 
des exploitations agricoles ». 
 

 M. Vincent SAULNIER remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle manifeste pour les actions 
de ce projet. 
 
 

VI. ENVIRONNEMENT 
 

177. Renouvellement de l’agrément de l’éco-organisme « éco TLC » (Textiles-
Linges-Chaussures) 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, informe 
le conseil communautaire que l’agrément de l’éco-organisme « Eco-TLC » arrive à échéance au 
31 décembre 2019. Il devrait être renouvelé en 2020, pour une période de 6 ans (2020-2026). 

 

Une nouvelle convention est proposée pour la durée de l’agrément, soit 6 ans. Les modalités des 
soutiens sont identiques au précédent agrément, à savoir :  

 

 Eco-TLC assure la logistique de ramassage, du tri et de la valorisation des TLC usagés,  

 Eco-TLC soutient financièrement la communication à raison de 0.10 € par habitant.  
 

Après avis favorable de la commission Environnement en date du 6 novembre 2019, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la nouvelle convention à intervenir avec Éco-TLC 
pour une période de 6 ans, soit 2020-2026, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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T. Information – Visite du Centre de tri Séché 
 

M. Joseph JUGE informe le conseil communautaire que, suite aux demandes formulées par les 
habitants lors de la Foire de Craon et des ateliers sur le tri, une visite du centre de tri « Séché Eco 
Industries » est organisée pour le grand public. Celle-ci serait programmée le mercredi 11 décembre 
2019 ; départ de Craon à 8h30 pour un retour vers 12h30. 

 

Le nombre de places est limité à 40 personnes. Le transport serait réalisé par Escape 
Voyages pour un montant de  225 €TTC. 
 
 

VII. EAU/ASSAINISSEMENT-SPANC 
  

178. Service Eau et Assainissement – Vote des tarifs 2020 Eau Potable/Eaux 
usées/Assainissement non collectif – Annexes II et III 

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et l’Assainissement, 
propose au conseil communautaire les tarifs de l’eau potable, des eaux usées et Assainissement non 
collectif pour l’année 2020, conformément aux annexes ci jointes :  
 Eau potable : Annexe II  

 « Tous usagers » 
Maintien des prix de l’eau de 2019 pour l’année 2020 (abonnement et m3), conformément à 
l’harmonisation des tarifs avec lissage sur la période 2019-2028 (2ème année du lissage) voté par 
le conseil communautaire par délibération n° 2019-10-177 en date du 8 octobre 2018. 

 

 Eaux usées : Annexe III 

 Actualisation des prix de l’assainissement, conformément à l’harmonisation des tarifs avec 
lissage sur la période 2019-2028 (2ème année du lissage) voté par le conseil communautaire par 
délibération n° 2019-10-177 en date du 8 octobre 2018.  
Cette actualisation devrait apporter une recette complémentaire de + 118 000 €, répartie à 50% 
sur le prix des abonnements, et à 50% sur les prix des m3 d’eau traitée. 

 
 

 Assainissement non collectif :  

 Maintien des prix de l’ANC de 2019 en 2020, comme suit : 
 
 

Tarifs en €TTC 2019 2020 

Examen préalable de la conception 56 € 56 €  

Vérification de l'exécution des travaux 194 € 194 €  

Vérification de fonctionnement et d'entretien "diagnostic vente" 97 € 97 € 

Vérification de fonctionnement et d'entretien 97 € 97 € 
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 6 novembre 2019, 
 
 

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

 VALIDE les tarifs Eau potable « Tous usagers» 2020 tels que présentés en Annexes II,  
 VALIDE les tarifs Assainissement 2020 tels que présentés en Annexes III, 
 VALIDE les tarifs de l’Assainissement non collectif 2020 tels que présentés ci-dessus. 

 
 

179. Service Eau et Assainissement – Tarifs applicables aux prestations de 
travaux réalisés par la régie – Année 2020  – Annexes IV et V 
M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rapporte 

au conseil communautaire que, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2020 lors du conseil 
d’exploitation du 16 octobre 2019, il a été proposé une actualisation des tarifs pour la réalisation des 
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travaux réalisés dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement du secteur de la régie. Ceux-ci 
avaient été validés par délibération n° 2018-04-65 du conseil communautaire en date du 16 avril 2018. 

 

La proposition est la suivante : 
 

 Actualiser l’ensemble des tarifs des bordereaux de prix de (+ 2 %), hors les prix n° (contrôles de 
conformité) ; celle-ci prendra effet au 1er janvier 2020. 
 

 Après confirmation auprès de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR), il est à noter que les gargouilles de gouttières situées « sous trottoir » sont de la 
compétence « Eaux Pluviales ».  
Aussi, est-il nécessaire de créer 2 nouveaux tarifs pour la création de ces ouvrages au sein du 
bordereau des prestations Assainissement (tarifs ASS-12-2 et ASS 12-3). 
 

L’ensemble de ces nouveaux tarifs sont présentés en Annexes n° IV et V, ci-jointes. 
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 6 novembre 2019, 
 

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

 DÉCIDE d’actualiser de 2% les bordereaux des prix des prestations de l’eau potable et de 
l’assainissement tels que présentés en Annexes, à compter du 1er janvier 2020, 

 AUTORISE la création des nouveaux tarifs  ASS-12-2 et ASS 12-3, avec prise d’effet à compter du 
1er janvier 2020. 

 
 

180. Eau et Assainissement – Convention de Fonds d’eau à intervenir avec le 
conseil départemental 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose 
au conseil communautaire, qu’afin de régulariser les conventions « fonds d’eau » signées entre le conseil 
départemental de la Mayenne et les anciennes collectivités compétentes en matière de distribution d'eau 
potable, il est nécessaire de signer une nouvelle convention. 
 

Il est rappelé que la création du Fonds Départemental permet d'apporter une aide à la réalisation 
des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement des collectivités adhérentes, ainsi que de 
réaliser sous maîtrise d'ouvrage du Département les grands travaux d'intérêt départemental. Ces recettes 
de ce fonds sont constituées par les participations respectives des collectivités adhérentes et du 
Département. 
 

De plus, il est rappelé que les communes de Cossé-le-Vivien, Craon, le SIAEP du Craonnais, le 
SIAEP de Livré-la-Touche, ainsi que le SIROCG (pour les communes de Chérancé, Cosmes, La Chapelle 
Craonnaise, Denazé, Mée, Simplé, Pommerieux, Quelaines-Saint-Gault, Saint-Quentin-les-Anges) avaient 
adhéré au fonds départemental. Par conséquent, et suite au transfert de la compétence « Eau potable » à 
la Communauté de Communes du Pays de Craon, une régularisation de cette convention doit être réalisée 
auprès du Département de la Mayenne. A titre d’information, le montant versé au fonds départemental 
au titre de l’année 2018 est d’environ 262 000 € HT. 
 

Après avis favorable du conseil d’exploitation en date du 6 novembre 2019, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer la convention de Fonds d’eau avec le Conseil 
Départemental de la Mayenne et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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181. Assainissement – Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de 
la Commune de La Selle Craonnaise 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose 
au conseil communautaire, qu’au cours de l’année 2018, il a été mis en évidence que la base nautique 
de « La Rincerie » se situe, selon le Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la Commune de La Selle-
Craonnaise, en zonage d’Assainissement Non Collectif. Or, celle-ci dispose sur son site d’un système 
d’Assainissement Collectif (lagunage) sur lequel se trouve également être raccordées plusieurs habitations 
de particuliers. 

 

La base de « La Rincerie » est un site appartenant à la communauté de communes. Il est proposé 
de passer ce secteur en Zonage d’Assainissement Collectif afin de : 

 rétrocéder ces réseaux à la régie, afin que le service assainissement les exploite, 

 régulariser la situation des habitations raccordées, et de les soumettre à la redevance assainissement 
collective (abonnement et volume d’eau traité).  
A ce jour ces particuliers ne sont facturés par aucun service. 

 

Afin de pouvoir procéder à cette régularisation, une révision du ZAEU de la Commune de La Selle 
Craonnaise est nécessaire.  

 

Pour mener à bien cette révision de ZAEU, le Bureau d’études DMEAU a été consulté ; la 
proposition de  mission s’élève à 2 450,00 € HT.  
 

Après avis favorable du conseil d’exploitation en date du 6 novembre 2019, 
 

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

 DÉCIDE d’engager la révision du ZAEU de la Commune de La Selle-Craonnaise avec le Bureau 
d’études DMEAU,  

 DÉCIDE de verser une contribution financière forfaitaire de 1 000 € à la commune pour les frais de 
procédure de l’enquête publique unique (révision PLU), conformément à la délibération de 
10 octobre 2018. 

 
 

182. Assainissement – Remboursement de frais à un agent 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rapporte 
au conseil communautaire que, suite à un épisode orageux, un agent du service d’exploitation 
Assainissement, étant de service d’astreinte d’exploitation a dû intervenir en urgence à la Station 
d’épuration de Craon. Celui-ci s’est rendu directement sur le site de la station avec son véhicule personnel 
au lieu d’utiliser le véhicule de la collectivité pour des questions de rapidité. 

 

Sur son trajet, le véhicule personnel de l’agent a subi un dommage de moteur noyé du fait de sa 
circulation sur une route  inondée.  

 

Le garage BATARD de Craon, a examiné son véhicule et a chiffré le montant des réparations. 
Compte tenu que ce montant de réparation était plus important que le prix du véhicule (valeur 1 500€), 
l’agent du service s’est donc retrouvé dans l’obligation de devoir prématurément remplacer son véhicule. 
 

En raison de ces circonstances, il est proposé de rembourser à hauteur de 50% des frais engagés, 
soit 750 €. 
 

Après avis favorable du conseil d’exploitation en date du 6 novembre 2019, 
 

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

 DÉCIDE de procéder au remboursement des  frais de 750 € pour la prise en charge partielle du 
préjudice subi par l’agent du service d’exploitation Assainissement. 
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183. Station d’épuration de La Gaillotière à Craon – Seconde partie des travaux 
du local 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle 
au conseil communautaire que le projet de travaux d’aménagements des vestiaires et bureaux à l’étage, 
de la Station d’épuration de la Gaillotière de Craon a été validé par le conseil d’exploitation du 30 avril 
2019 et délibéré par le conseil communautaire du 13 mai 2019. 

 

La première partie de ces travaux se termine. Il est proposé de confirmer la réalisation de la 
seconde partie qui concerne : 

 

 la création de bureau pour le rassemblement de l’ensemble des agents du service assainissement 
sur ce site (agents d’Assainissement Collectif et du SPANC). 

 la création d’un local pour les archives des anciennes entités, récupérées lors de la prise de 
compétence (ex SIAEP de Livré-la-Touche, villes de Craon et Cossé-Le-Vivien, …) 

 la création d’une salle de réunion et petit réfectoire pour les agents. 
 

Ces travaux sont estimés à la somme de 130 000 € HT (budget 70023 - « Assainissement Régie »). 
Le  plan du projet d’aménagement a été transmis au rapport de présentation. 

 

Le planning prévisionnel est le suivant : 
 Consultation des entreprises en décembre 2019 
 Démarrage des travaux au premier trimestre 2020. 

 

Après avis favorable du conseil d’exploitation en date du 6 novembre 2019, 
 

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

 CONFIRME les travaux d’aménagement de l’étage du local de la station d’épuration de Craon, 
 FIXE le montant prévisionnel de cette opération (seconde partie) à 130 000 €HT, 
 DÉCIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2020, 
 AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises (procédure adaptée), et de charger le 

Président ou Vice-président à signer les marchés avec les entreprises les mieux disantes, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

VIII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
  

184. Base de Loisirs de La Rincerie – Tarifs 2020-2021 – Annexe VI 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, rappelle au 
conseil communautaire que, par délibération n° 2019-01-01 en date du 21 janvier 2019, il a été procédé à 
l’approbation des tarifs pour l’année 2019 et 2020 des différents services de la Base de Loisirs de La 
Rincerie. 

 

Il invite le conseil communautaire à se prononcer sur la modification de la tarification des diverses 
prestations proposées à la Base de Loisirs pour les années 2020 et 2021, du fait de leur évolution et de la 
création de tarifs spécifiques, présentée en annexe.  

 

Conformément à la proposition de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 24 octobre 2019, 
 

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

 VALIDE les tarifs actualisés 2020 et 2021, tels que présentement annexés. 
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T. Centre aquatique – Informations 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, informe le 
conseil communautaire que le centre aquatique « L’Odyssée » est l’un des deux seuls établissements de la 
Mayenne qui ont été retenus pour la formation 2019-2020 du Brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique (BNSSA) ; 13 stagiaires sont inscrits pour cette période de septembre 2019 à avril 2020, 
moyennant une participation financière pour cette prestation. 

 
 

IX. RESSOURCES HUMAINES 
 

T. Information sur le mouvement du personnel 
 

 Service culture 
Départ au 13 octobre 2019 d’Éric FAGNOT – Coordinateur culturel 

 
 

X. FINANCES 
 

185. Décisions modificatives 2019 
 

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

 les écritures de stocks pour les budgets annexes (ZA),  
 les avances et retours d’avance entre le budget principal et les budgets annexes (ZA), 
 les amortissements pour le budget « Chambres funéraires », 
 les crédits au chapitre 014 en section de fonctionnement pour le budget principal.  

 

Les principales modifications se présentent comme suit par budget : 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget principal 2019 (70000) comme suit : 
 

BUDGET PRINCIPAL (70000) 

Section de fonctionnement 

dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

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

              

014 atténuation de produits 3 000,00 €         

022 dépenses imprévues -3 000,00 €         

              

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

  Total DM n° 2 1 540 471,00 €     Total DM n° 2 1 540 471,00 € 

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

total dépenses 19 027 349,87 €   total recettes 19 027 349,87 € 

  
     

  

Section d'investissement 

dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

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

              

  Total DM n° 3 0,00 €     Total DM n° 3 0,00 € 
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  Total DM n° 2 40 336,06 €     Total DM n° 2 40 336,06 € 

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

total dépenses 19 696 835,15 €   total recettes 19 696 835,15 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA La Croix Astillé 2019 (70005) comme 
suit : 
 

BUDGET ANNEXE ZA LA CROIX ASTILLE (70005) 

Section de fonctionnement 

dépenses Budget 2019 
 

recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 22 265,00 €     Total recettes BP 22 265,00 € 

              

        
77 

subvention du budget 
principal -19,00 € 

042 
opérations d'ordres - Stock 
initial 1,00 €   042 

opérations d'ordre - 
Stock 20,00 € 

              

  
Déficit de fonctionnement 
reporté           

              

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

total dépenses 22 266,00 €   total recettes 22 266,00 € 

  
     

  

Section d'investissement 

dépenses Budget 2019 
 

recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 23 200,00 €     Total recettes BP 23 200,00 € 

              

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

              

        168 autres dettes financières 19,00 € 

040 
Opérations d'ordre - Stock 
final 20,00 €   

040 
opérations d'ordre - 
stock initial 1,00 € 

              

  Total DM n° 1 20,00 €     Total DM n° 1 20,00 € 

total dépenses 23 220,00 €   total recettes 23 220,00 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA La Grange Quelaines-Saint-Gault  
(70006) comme suit : 

 

BUDGET ANNEXE ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) 

Section de fonctionnement 

dépenses Budget 2019 
 

recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 163 436,00 €     Total recettes BP 163 436,00 € 

              

        752 autres produits de gestion -113,00 € 

042 Opérations d'ordre - Stock 1,00 €   042 
Opérations d'ordre - Stock 
final 114,00 € 

              

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

total dépenses 163 437,00 €   total recettes 163 437,00 € 
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Section d'investissement 

dépenses Budget 2019  recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 163 886,00 €    Total recettes BP 163 886,00 € 

             

       16 
emprunts et dettes 
assimilées 113,00 € 

          

040 
Opérations d'ordre - Stock 
final 114,00 €   

040 
opérations d'ordres - stock 
initial 1,00 € 

              

  Total DM n° 1 114,00 €     Total DM n° 1 114,00 € 

total dépenses 164 000,00 €   total recettes 164 000,00 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe ZA Les Hersouillères Cossé-le-Vivien 
(70007) comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE ZA HERSOUILLERES COSSE (70007) 
Section de fonctionnement 

dépenses Budget 2019 
 

recettes Budget 2019 

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

              

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

  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 

dépenses Budget 2019 
 

recettes Budget 2019 

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

      
 

16 
emprunts et dettes 
assimilées 61 000,00 € 

16 Remboursement avance 61 000,00 €         

              

  Total DM n° 2 61 000,00 €     Total DM n° 2 61 000,00 € 

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

total dépenses 377 086,04 €   total recettes 377 086,04 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe ZA Ballots (70008) comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE ZA BALLOTS (70008) 

Section de fonctionnement 

dépenses Budget 2019  recettes Budget 2019 

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

              

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

  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 

dépenses Budget 2019  recettes Budget 2019 
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  Total dépenses BP 197 290,00 €    Total recettes BP 197 290,00 € 

16 Remboursement avance 5 420,00 €  16 emprunts et dettes assimilées 5 420,00 € 

              

  Total DM n° 2 5 420,00 €     Total DM n° 2 5 420,00 € 

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

total dépenses 203 000,00 €   total recettes 203 000,00 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe ZA Hersepeau Renazé (70014) comme 
suit : 

 

BUDGET ANNEXE ZA HERSEPEAU RENAZE (70014) 

Section de fonctionnement 

dépenses Budget 2019  recettes Budget 2019 

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

             

042 
opérations d'ordres - Stock 
initial 1,00 €  75 autres produits de gestion 1,00 € 

              

  Total DM n° 2 1,00 €     Total DM n° 2 1,00 € 

  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 

dépenses Budget 2019  recettes Budget 2019 

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

              

16 
emprunts et dettes 
assimilées 1,00 €         

        040 
opérations d'ordre entre 
sections 1,00 € 

              

  Total DM n° 2 1,00 €     Total DM n° 2 1,00 € 

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

total dépenses 143 506,00 €   total recettes 143 506,00 € 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA L’Ourzais Renazé (70017) comme 
suit : 

 

BUDGET ANNEXE ZA OURZAIS RENAZE (70017) 

Section de fonctionnement 

dépenses Budget 2019 
 

recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 40 770,00 €     Total dépenses BP 40 770,00 € 

              

011 Autres charges de gestion 3 000,00 €   042 Opérations d'ordre - Stock  3 000,00 € 

  Total DM n° 1 3 000,00 €     Total DM n° 1 3 000,00 € 

total dépenses 43 770,00 €   total recettes 43 770,00 € 

  
     

  

Section d'investissement 

dépenses Budget 2019  recettes Budget 2019 

  Total dépenses BP 37 000,00 €     Total recettes BP 37 000,00 € 

              

040 Opérations d'ordre entre 3 000,00 €   040 Opérations d'ordre entre 3 000,00 € 
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sections sections 

              

              

              

  Total DM n° 2 3 000,00 €     Total DM n° 2 3 000,00 € 

total dépenses 40 000,00 €   total recettes 40 000,00 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe Chambres Funéraires (70018) comme 
suit : 

 

BUDGET ANNEXE CHAMBRES FUNERAIRES (70018) 

Section de fonctionnement 

dépenses Budget 2019  recettes Budget 2019 

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

              

011 Charges à caractère général -1 450,00 €         

              

042 
opérations d'ordres entres 
sections 1 450,00 €         

              

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

  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  recettes Budget 2019 

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

              

dépenses d'équipements par 
opération 0,00 €   

recettes d'équipements par 
opérations 0,00 € 

              

16 Emprunt et dettes assimilés 1 450,00 €  040 
opérations d'ordre entres 
sections 1 450,00 € 

             

  Total DM n° 2 1 450,00 €     Total DM n° 2 1 450,00 € 

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

total dépenses 16 021,00 €   total recettes 16 021,00 € 
  
 

186. Vote des 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. 
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Les attributions de compensation définitives 2019 se présentent comme suit :  
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 M. Maxime CHAUVIN demande des explications sur le calcul précis des linéaires qui ont servi de 
base pour l’évaluation de l’impact sur les attributions de compensation (AC) du transfert de la 
compétence Eaux pluviales. Il note pour la commune de Ballots un différentiel conséquent entre les AC 
provisoires et les AC définitives car la commune a réalisé un travail détaillé de reprise de l’ensemble de 
ses réseaux. Il s’interroge pour savoir si ce travail a été conduit de la même manière dans l’ensemble des 
communes. Il souhaite ces précisions avant de porter le vote des AC 2019 auprès du conseil municipal de 
la commune de Ballots. 
 

 M. Alain BAHIER rappelle que les éléments ont été fournis par le Système d’information 
géographique (SIG) et que le tracé a été validé par les communes, via les agents communaux.  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 48 VOIX POUR, 
À 2 ABSTENTIONS, 

 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. 
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187. 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. 

 
188. Service déchetteries – Conditions d’accès tarifaire des professionnels aux 

déchets ménagers et assimilés,  aux déchetteries et au CET de Livré-la-
Touche – À compter du 1er avril 2020 

 

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

Vu les orientations budgétaires établies pour le service d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés pour l’exercice 2020, 

 

Considérant la proposition de la Commission Environnement du 6 novembre 2020, 
 

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

 FIXE, à compter du 1er avril 2020, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels, comme suit : 
 Collecte en Porte à Porte (déchets ménagers et assimilés) : 0.044 €/litre (0.043 €/litre en 

2019) 
(Redevance appliquée en fonction du volume du ou des bac(s) de collecte et de la fréquence 
de celle-ci) 
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 FIXE à compter du 1er avril 2020, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels pour les dépôts en déchetteries (cf. règlement de déchetterie), comme suit : 
 Dépôts des déchets des professionnels en déchetteries : 
 

 Rappel tarifs 
au 01-04-2019 

Tarifs 
au 01-04-2020 

Tout Venant 26.90 € / m³ 27.40 € / m³ 

Ferrailles Gratuit Gratuit 

Gravats 20.70 € / m³ 21.00 € / m³ 

Déchets Verts 15.00 € / m³ 15.20 € / m³ 

Cartons Gratuit Gratuit 

Bois 12.60 € / m³ 12.80 € / m³ 

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 2.90 € / kg 3.00 € / kg 

Piles, huile minérale, batteries Gratuit Gratuit 

D3E Gratuit Gratuit 

Néons, huile végétale  Gratuit Gratuit 

 

 FIXE, à compter du 1er avril 2020, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels pour les dépôts effectués sur le site de Livré-la-Touche : 
 Dépôts effectués sur le site du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Livré-la-Touche 

- Déchets verts .......................................................... 22.00 € la tonne 
- Gravats : .................................................................... 6.00 € la tonne 

 
 

189. Demande d’aide financière au titre de la DETR 2020 – Atelier relais à Craon 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle tout d’abord au conseil 
communautaire que, par délibération n° 2019-09-139 en date du 16 septembre 2019, ont été approuvé 
l’avant-projet définitif relatif à la construction d’un l’atelier-relais situé à Craon, rue de l’Europe, ainsi que 
la consultation des entreprises. L’estimatif des travaux s’élève à 309 000 €HT. 
  

Ce dossier peut prétendre à une aide financière au titre de la DETR 2020 à hauteur de 20% d’un 
montant subventionnable maximum de 300 000 €HT, soit 60 000 €. 
 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020, pour 
aider au financement de l’opération de création d’un atelier-relais à Craon, à hauteur de 60 000 €, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

190. Demande d’aide financière au titre de la DETR 2020 – Espace Renazé 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire qu’il 
a été décidé de dissocier les projets d’aménagement des espaces de Cossé-le-Vivien et de Renazé pour la 
demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

 

Le projet de Cossé-le-Vivien ayant bénéficié d’une aide au titre de la DETR 2019, il est proposé de 
solliciter une aide au titre de la DETR 2020 pour le projet de Renazé.  

 

 Ce dossier peut prétendre à une aide financière au titre de la DETR 2020 à hauteur de 30% d’un 
montant subventionnable maximum de 500 000 € HT, soit 150 000 €. 
 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020, pour 
aider au financement de l’opération d’aménagement d’une espace petite-enfance, enfance-
jeunesse, culture, à hauteur de 150 000 €, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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191. Demande d’aide financière au titre de la DETR 2020 – Parking du CAI à 
Craon – Panneaux photovoltaïques 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle tout d’abord au conseil 
communautaire que par délibération n° 2019-07-117, en date du 8 juillet 2019, il a été décidé 
l’installation d’ombrières photovoltaïques dans le cadre de l’extension du parking du centre administratif 
à Craon. 

 

 Ce dossier peut prétendre à une aide financière au titre de la DETR 2020 à hauteur de 30% ; le 
montant estimatif des travaux s’élève à 150 000 €HT. 
 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020, pour 
aider au financement de cette opération, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

192. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Encaissement d’un don 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire la 
participation de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) dans le projet 2019 de la chorale 
« Germaine and the Kids » porté par le GCSMS, l’école Notre-Dame de Pontmain de Saint-Quentin-les-
Anges et le Festival de l’Humour de Cossé-le-Vivien. 

 

La chorale a donné des concerts en Mayenne et notamment le 2 avril 2019 au Grand Rex de Paris, 
invitée par la Silver Economie. 

 

Considérant le bilan financier positif de ce projet, les porteurs du projet souhaitent reverser une 
somme de 150 € à l’EEA. 
 

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

 ACCEPTE le don de 150 € du Festival de l’Humour de Cossé-le-Vivien, 
 PRÉCISE, comme mentionné, que cette somme soit attribuée à l’EEA, 
 PRÉCISE que cette somme sera encaissée sur le budget en cours, article 7713 - Libéralités reçues. 

 
 

XI. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte rendu de délégation depuis le 14 octobre 2019 
 

 Marché « Renégociation des contrats d’assurances de la CCPC et CIAS » 
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Marchés Publics, informe le conseil communautaire 
qu’après analyse des offres, la commission d’appel d’offres a décidé de retenir, pour chacun des 
établissements, les entreprises comme suit :  
 

 Assurances Communauté de Communes du Pays de Craon – durée 4 ans 
 

LOT ENTREPRISES MONTANT €HT/AN OBSERVATIONS 

1.1 DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES GROUPAMA 44 076,55 
Franchise 1 000 € 
60 000 m² à assurer 

2.1 RESPONSABILITE CIVILE ET RISQUES ANNEXES SMACL 9 437,57 
Y compris RC atteinte 
à l’environnement 

3.1 PROTECTION JURIDIQUE SMACL 1 665,94  

4.1 VEHICULES A MOTEUR ET RISQUES ANNEXES SMACL 13 857,91  

  Total HT 69 037,97  
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Par rapport aux appels de cotisations 2019, le montant des cotisations augmente de 10 126 €HT ; celle-ci 
s’explique : 

 pour partie, par la prise en compte d’une nouvelle garantie (RC atteinte à l’environnement) 
nécessaire suite au transfert d’un équipement soumis à autorisation (STEP de Craon : + 4 000 €) 

 pour partie par l’augmentation de la cotisation « dommages aux biens » et le coût des sinistres sur le 
précédent marché sur la période 2016-2019. 

 

 Assurances CIAS du Pays de Craon – durée 4 ans 
 

LOT ENTREPRISES MONTANT €HT/AN OBSERVATIONS 

1.1 DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES GROUPAMA 2 657,43 Franchise 0 € 

2.1 RESPONSABILITE CIVILE ET RISQUES ANNEXES PNAS AREAS 1 188,06  

3.1 PROTECTION JURIDIQUE SMACL 757,43  

4.1 VEHICULES A MOTEUR ET RISQUES ANNEXES GROUPAMA 526,54  

  Total HT 5 129,46  
 

Par rapport aux appels de cotisations 2019, le montant des cotisations diminue de 1 219, 46 €HT. 
 

 Marché « Travaux extension espace kinés/Infirmières au sein du multiservices à Cuillé » 
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Marchés Publics, informe le conseil communautaire 
qu’après analyse des offres, la commission Marchés publics a décidé de retenir les entreprises comme 
suit :  
 

LOT ENTREPRISES MONTANT 

€HT 

1 MAÇONNERIE/DEMOLITIONS MJCD (53/CHATEAU-GONTIER) 10 235,64 

2 COUVERTURE/ BARDAGE METALLIQUE MARTIN CONTRUCTIONS (35/MARTIGNE-FERCHAUD) 5 000,00 

3 MENUISERIES EXTERIEURES ALU BARON (53/CHANGE) 3 220,00 

4 MENUISERIES INTERIEURES BOIS MENUISERIE PELE (53/ERNEE) 1 743,39 

5 PLATRERIE/CLOISONS SECHES/PLAFONDS SUSPENDUS ACTIS LATOUR (53/LAVAL) 7 926,02 

6 ÉLECTRICITE/CHAUFFAGE PECEO-GUEDON (53/LAVAL) 8 502,03 

7 PLOMBERIE/VMC PECEO-GUEDON (53/LAVAL) 4 992,86 

8 SOLS SOUPLES GERAULT (53/SAINT-BERTHEVIN) 2 155,66 

9 PEINTURE/REVETEMENTS MURAUX GERAULT (53/SAINT-BERTHEVIN) 2 737,66 

 Estimation : 49 000 €HT Total HT 46 513,26 
 

 Contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services/SEGILOG – Logiciels 
comptabilité et paie 

A compter de 2019, le contrat intervenant avec la société SEGILOG comprend de nouvelles prestations, à 
savoir l’intervention sur site de la société et le droit de tirage pour la formation illimitée, pour une somme 
supplémentaire de 4 000 €TTC, ce qui porte le contrat annuel à 10 500 €TTC. 

 
 

T. Informations diverses 
 

 Maison de santé pluridisciplinaire – Cossé-le-Vivien 
 

La conférence de presse pour le début des travaux a eu lieu ce jour 12 novembre 2019 à 15h30.  
Les travaux de VRD, de décaissement et d’épierrement sont terminés. Les réseaux EU et EP seront réalisés 
dans les quinze jours et la construction du bâtiment pourra ainsi débuter. Le chantier devrait se dérouler 
sur une année et s’achever fin 2020. 
Les travaux relatifs à la pharmacie débuteront ce début d’année 2020. 
 

 Maison de Communauté de Cossé-le-Vivien 
 

Les travaux de démolition dans le bâtiment ont commencé pour l’aménagement de la bibliothèque. 
 

 Magazine de l’environnement 
 

Ce document est réalisé uniquement sur le thème de l’environnement : 
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 Service OM – Mise en avant de certaines actions entreprises pour l’amélioration de la collecte – 
Calendrier en partie détachable 

 Service Eau et Assainissement et nouvelles énergies : éolien, photovoltaïques, méthanisation. 
 
 

T. Calendrier 2019 – Réunions CCPC 
 

 Réunions à venir  

 
 

Lundi 2 décembre 2019 20h00 Commission Finances (DOB) 
CAI – Craon 

Mardi 3 décembre 2019 20h00 Commission Affaires Économiques 
CAI – Craon 

Lundi 9 décembre 2019 20h00 Assemblée des Maires (DOB) 
CAI – Craon 

Lundi 16 décembre 2019 20h00 Conseil communautaire (DOB) 
CAI – Craon 

 
 

 Événements à venir  

 
 

Mardi 12 novembre 2019  15h30 Conférence de presse 
MSP – Cossé-le-Vivien 

Jeudi 14 novembre 2019 9h00 
à 

16h30 

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 

Jeudi 19 décembre 2019 20h00 Réunion/Agriculteurs 
En partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture – « Transmission des 
exploitations agricoles » 
Salle du Mûrier - Craon 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


