
 

1 

Conseil communautaire – Compte rendu – 10 février 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU  
 

Séance du 10 février 2020 
 

Centre Administratif Intercommunal, à Craon 
 

à 20 H 00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

Conseil communautaire – Compte rendu – 10 février 2020  

Étaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire                                    
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, Maxime CHAUVIN, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON FROGERAIS Thierry, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Félix, titulaire 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, GAUTIER 

Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine (jusqu’à délib. 40), titulaire 
CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD 

Benoît, SABIN Joël, titulaires 
CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean-Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE / 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË / 
LA ROUAUDIERE JULIOT Thierry (à partir délib. 21), titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, titulaire 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFEVRE Laurent, Christine de FARCY de PONTFARCY, GENDRY Hugues, 

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

titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, 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 / 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : DAVID Gisèle (Cossé-le-Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), BANNIER Géraldine 
(Courbeveille/à partir délib. 41), CHATELLIER Martine (Craon), CHADELAUD Gaëtan (La Roë), HUET Natacha (Méral), PELLUAU 
Philippe (Renazé), BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-Limet), GUINEHEUX Dominique (Saint-Quentin-des-Anges)             
 

Étaient absents : GUIARD Philippe (Craon), GILET Bruno (La Boissière), JULIOT Thierry (La Rouaudière/jusqu’à délib. 20), 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Martine CHATELLIER donne pouvoir à Claude GILET Gaëtan CHADELAUD donne pouvoir à Christophe LANGOUËT  
Natacha HUET donne pouvoir à Jean-Marc FOUCHER  Dominique GUINEHEUX donne pouvoir à Patrick GAULTIER  
 

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

 
 
 

 
 
 

Séance du 10 février 2020 
Le Dix février Deux Mille Vingt à Vingt Heures, les membres de la 

Communauté de Communes du Pays de Craon, légalement 
convoqués le 4 février 2020, se sont réunis au Centre 

Administratif Intercommunal de Craon , sous la Présidence 
de M. Patrick GAULTIER 
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T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération  
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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 20 janvier 2020. 

 

Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance est mis au vote et approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

MM. Yannick CLAVREUL et Olivier GAUCHER entrent en séance à 20h10. 
 
 

I. INTERVENTION 
 

T. Présentation de la restructuration du réseau des Finances Publiques par 
M. Alain CUIEC, directeur départemental des Finances Publiques 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, donne la parole à M. Alain CUIEC, directeur départemental des 
Finances Publics afin de présenter les évolutions législatives et technologiques en cours et à venir dues à 
une réforme sur l’ensemble du réseau national, tout en répondant davantage aux besoins des usagrs et 
des collectivités locales. 

 

 Missions fiscales 
 

Poursuite du prélèvement à la source – Suppression des petites taxes –Fin programmée de la TH sur 
les résidences principales – Paiement en numéraire externalisé vers les réseaux des 
buralistes/paiement des créances fiscales/plus de gestion des espèces – Poursuite de la simplification 
de la déclaration de revenus/déclaration tacite – Prise en charge d’une partie du recouvrement réalisé 
par les Douanes – Mise en oeure d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation – 
Développement des services facturiers en laison avec les collectivités locales – Fusion des comptes 
administratifs et de gestion/Compte financier unique en 2020/rapprochement de la comptabilité 
privée/nomenclature M57 en 2021 pour conseil départemental de la Mayenne 

 

 Organisation  
 

 Département de la Mayenne 

 Trésoreries en charge du secteur public 
Constitution de 3 services de gestion comptable des collectivités – Mayenne – Laval – Château-
Gontier 

 Trésoreries hospitalières – Service unique à Laval 

 Services des impôts des particuliers et des entreprises – Siège à Laval – Antennes à Mayenne 
et Château-Gontier (transmission des informations et siplification des démarches) 

 

 Collectivités du Pays de Craon 

 Renseignements d’ordre fiscal / suppléance de la fermeture de la Trésorerie de Craon 
(septembre 2021) 
- Permanences au sein de France Services / Le 29 à Craon  

Vendredi matin toutes les semaines sur rendez-vous 
Assurées par un agent de l’État actuellement en poste de renseignements sur Château-
Gontier 

 Conseil, soutien, assistance auprès des élus de l’ensemble du territoire du Pays de Craon  
- Identification d’une personne basée dans un bureau du centre administratif intercommunal 

Effectif au 1er septembre 2021 avec mise en place progressive 
 

M. Dominique COUEFFE s’interroge sur les régies existantes et pour lesquelles des relations 
suivies et des dépôts réguliers sont à effectuer par les régisseurs. Compte tenu que le traitement des 
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espèces n’aura plus cours par les services de la trésorerie, les buralistes prendront donc la relève pour ce 
qui est du domaine fiscal, pour les régies des collectivités, un marché devra être passé avec une 
institution ayant soumissionné, La Poste ou la Caisse d’Épargne, par exemple, ce qui rend interrogatifs les 
élus quant à leur présence sur le terrtioire. 

 

M. Christophe LANGOUËT demande si la comptabilité publique va vers une modification des 
mandatements, en comparaison avec le secteur privé. 

 

M. Alain CUIEC précise que le conseiller auprès des collectivités pourra accompagner dans 
cette tâche. Un transfert par mutualisation auprès de l’EPCI est à envisager. Du fait des contraintes posées 
par la Cour des Comptes, la simplicfication ne peut venir du Comptable mais de l’Ordonnateur ; certes, les 
pièces associées au mandatement sont plus nombreuses dans le secteur public que dans le privé. A 
souligner également que, pour arriver à la réalisation des mêmes choses, il faut aux collectivités deux fois 
plus de personnel. 

 

En ce qui concerne le bureau mis à disposition au CAI , M. Alain BAHIER fait observer que cela 
suppose une compensation. Ce à quoi lui répond M. Alain CUIEC que la Communauté de Communes 
perçoit 30 000 € par an pour France Services ; cette compensation pourra donc être prélevée sur cette 
somme. M. Maxime CHAUVIN précise que cette aide financière annuelle ne couvre pas 50% des charges 
actuellement. 

 

M. Patrick GAULTIER remercie M. Alain CUIEC. Il espère que cette nouvelle organisation 
réclame moins d’énergie aux agents, que les allers/retours avec les services de Château-Gontier soient 
réduits par rapport à la réalité de ce jour, et en somme que tout cela soit positif. 

 

M. Alain CUIEC précise que, dès que la personne conseil sera pressentie, celle-si sera présentée 
au conseil commununautaire et aux secrétaires de mairie du territoire. 

 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

20. Restructuration du réseau des Finances Publiques du département de la 
Mayenne – Charte d’engagement de la DDFIP auprès de la CCPC – 
Signature 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que, compte tenu des 
évolutions législatives et technologiques en cours et à venir des missions de la Direction Générale des 
Finances Publiques, une restructuration de son réseau a été envisagée, notamment au niveau du 
département de la Mayenne avec la signature d’une « Charte d’engagement de la DDFIP auprès du 
Conseil départemental de la Mayenne » qui est intervenu le 20 décembre 2019. 

 

Cette orientation a des conséquences pour les EPCI et une charte d’engagement est proposée 
avec la Communauté de Communes du Pays de Craon pour en définir les conditions. 

 

 EXPOSE 
 

 Au sein du département de la Mayenne / Regroupement des Trésoreries : 

  Des directives ont été données afin de conserver 3 sites : Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne, 
Mayenne 

   La fermeture de la Trésorerie de Craon est envisagée en septembre 2021 
 

 Au sein de la Communauté de Communes / A la date de fermeture de la Trésorerie de Craon : 

  Mise à disposition par la DDFIP d’un Conseiller aux Décideurs Locaux (CDI) auprès du territoire 
du Pays de Craon, EPCI et communes : 
- Missions de conseil, assistance, analyse, accompagnement des projets, marchés public et lien 

avec la Trésorerie 
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  Mise à disposition par la CCPC d’un bureau pour son accueil  

  Répartition du temps de travail du Conseiller entre la CCPC et les communes 
 

 Au sein de l’espace France Services (ex-MSaP) / Permanence de proximité 

  Dès fermeture de la Trésorerie, une permanence est prévue au sein de l’espace 
- Prestation de renseignements auprès des usagers particuliers dans le domaine fiscal et de 

traitement des problématiques liées au recouvrement des produits fiscaux et locaux 

  Permanence tous les vendredis matin sur rendez-vous – Période d’expérimentation de six mois 
afin de déterminer les besoins sur le territoire 

  Proposition d’un service en visio. 
 

Après exposé ci-dessus, 
Sur proposition du Bureau en date du 3 février 2020, 
 

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

 VALIDE la Charte d’engagement de la DDFIP auprès de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon telle que présentée, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit document à intervenir ainsi que tous pièces 
y afférentes. 

 
M. Thierry JULLIOT entre en séance à 20h35. 
 

 

T. Établissement Public Foncier Local de la Mayenne (EPFL) – Assemblée 
générale du 31 janvier 2020 – Extension du périmètre au département de la 
Sarthe – Modification des statuts – Modification du règlement intérieur – 
Information 

 
M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que, lors de sa réunion du 

6 janvier 2020, le Conseil d’administration de l’Établissement Public Foncier Local (EPLF) de la Mayenne 
s’est prononcé favorable à la demande d’adhésion de la Communauté de communes (délibération 
n° 2019-09-133 du conseil communautaire en date du 16 septembre 2019).  

 

Il rappelle que Mme Nadia BAZUREAU, directrice de l’EPFL, lors de sa présentation en conseil 
communautaire, avait fait part du projet d’extension du périmètre d’intervention de l’EPFL au 
département de la Sarthe, suite à la demande de ce même département. 

 

Dans ce cadre, les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur de l’EPFL ont été soumis à 
l’examen de l’Assemblée générale du 31 janvier dernier et approuvés ce même jour. 
 
 

III. FINANCES 
 

21. Reprise par anticipation des résultats 2019 (Budget principal et annexes) – 
Annexe I-a et I-b 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que, 
conformément à l’instruction comptable, il convient d’affecter, le cas échéant, l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice 2019 pour chaque budget. L’excédent doit être affecté en priorité à la 
couverture du besoin de financement qui est composé du résultat d’investissement et du solde des restes 
à réaliser en investissement. 
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Les comptes de gestion et des comptes administratifs de l’exercice 2019 en seront approuvés 
qu’ultérieurement, mais il est proposé une reprise anticipée des résultats de clôture pour chaque budget. 
 

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

 Concernant les résultats de fonctionnement des zones d’activités, ceux-ci font l’objet d’un simple 
report, puisque, sur ces budgets, on ne les affecte jamais en investissement.  
 

La proposition d’affectation anticipée des résultats 2019 au BP 2020 est présentée comme suit : 
 

Budget principal (70000) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 3 348 444.80 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ..................................... 2 513 372.77 € 
 

Budget annexe SPANC (70002) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 55 836.75 € 
 

Budget annexe ateliers relais (70003) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 81 536.84 € 
 

Budget annexe OM (70004) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................. 198 224.14 € 
 

Budget annexe chambres funéraires (70018) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ................................................. 4 179.54 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ............................................ 5 467.94 € 
 

Budget annexe panneaux photovoltaïques (70019) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 17 761.95 € 
 

Budget annexe Eau Régie (70020) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 1 776 658.33 € 
 

Budget annexe Eau DSP (70021) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 1 071 341.61 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ........................................ 105 332.34 € 
 

Budget annexe Eau Production Loigné (70022) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 1 877 871.47 € 
 

Budget annexe Assainissement Régie (70023) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................. 124 707.38 € 
 

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

 APPROUVE l’affectation anticipée des résultats telle que proposée ci-dessus. 
 
 

22. Vote des taux d’imposition 2020 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que, 
lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2020, le Conseil Communautaire a validé le principe d’une 
augmentation du produit de la fiscalité à hauteur d’environ 300 000 €, par une augmentation des taux 
d’imposition (délibération n° 2019-12-196 du 16 décembre 2019), afin de  : 
- Développer l’attractivité du territoire grâce à une politique Petite Enfance d’accueil des familles, 
- Poursuivre les orientations budgétaires 2018 en termes de structuration progressive des services, 
- Développer et harmoniser l’offre de service sur tout le territoire, 
- Maintenir la qualité actuelle du réseau routier, 
- Maintenir une capacité à investir pour les années à venir. 
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Il est rappelé que ce produit supplémentaire attendu vise notamment à couvrir les charges 
nouvelles suivantes :  
 Augmentation du budget Voirie : +50 k€ 
 Culture (Orchestre à l’école/déploiement sur collèges): +30 k€ 
 Services administratifs (Secrétariat de direction et pôle ressources) : +35 k€ 
 Services Techniques (1/2 temps service Bâtiments): +18 k€ 
 Services Ressources (1/2 temps assistant de prévention) : +18 k€ 
 Augmentation de la participation au CIAS : +100 k€ 

 

M. Alain BAHIER précise que, compte tenu du vote du budget en début d’année, la collectivité ne 
dispose pas de l’état 1259 notifiant les bases d’imposition pour l’année 2020. Conformément aux 
orientations budgétaires, il est proposé une augmentation des taux comme suit : 

 

 

TAXES 
 

2019 
 

2020 

 

PRODUIT ATTENDU 

SUPPLEMENTAIRE 
 

Taxe d’habitation  14.85% 14.85%  
 

Foncier bâti  4,97% 5,96% 209 000 € 
 
 

Foncier non bâti 
 

7,11% 
 

8,53% 
 

65 000 € 
 

CFE  
 

24,97% 
 

25,22% 
 

24 000 € 
 

Considérant les orientations budgétaires, 
Considérant l’avis favorable de la commission Finances en date du 27 janvier 2020, 
Considérant l’avis favorable du Bureau en date du 3 février 2020, 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 45 VOIX POUR, 
À 7 VOIX CONTRE, 

 VOTE les taux d’imposition en 2020, à savoir : 
1. Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) : 25.22 % 
2. Taux de taxe d’habitation (TH) : 14.85 % 
3. Taux de taxe sur le foncier bâti (TFB) : 5.96 % 
4. Taux de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 8.53 %. 

 

M. Hervé TISON fait observer que 50% de l’augmentation du produit de la fiscalité va devoir 
couvrir le déficit de fonctionnement du Centre aquatique. Il ne saurait le répéter. 

 

M. Alain BAHIER lui confirme que sa remarque est partagée et qu’il convient effectivement d’être 
très vigilant afin de maîtriser ces dépenses. C’est l’objectif d’un travail de fonds qui va être engagé dans 
l’avenir. Il rappelle cependant qu’il s’agit de la première année de fonctionnement. 

 
 

23. Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – 
Année 2020 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, et M. Alain BAHIER, Vice-
président en charge des Finances, exposent au conseil communautaire qu’il convient de se prononcer sur 
le taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2020. 

 

Ils rappellent que le conseil communautaire, par délibération n° 2019-12-196, a validé lors du DOB 
du 16 décembre 2019, l’orientation préconisée par la commission Environnement, à savoir porter le taux 
de la TEOM à 9.95% (au lieu de 9.81% actuellement) afin de notamment faire face à l’augmentation des 
charges du service et la diminution progressive des soutiens des repreneurs.  
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Il est rappelé au conseil communautaire que par délibération n° 2018-12/211 du 10 décembre 
2018, le conseil communautaire a décidé d’instaurer 2 zones de collecte à compter de 2020 (1 zone à taux 
plein (coefficient 1) / 1 zone à taux réduit pour 15/20 foyers (coefficient 0.8), dans les conditions définies 
ci-dessous : 
 

 
 

Considérant ce qui précède et les orientations validées au DOB 2020, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 45 VOIX POUR, 
À 7 VOIX CONTRE, 

 VOTE le taux de TEOM pour l’année 2020, 
 FIXE le taux de TEOM à taux plein pour l’année 2020 à 9.95%, 
 FIXE le taux de TEOM à taux réduit pour l’année 2020 à 7.96%. 

 
 

24. Vote des budgets primitifs 2020 (Principal et annexes) – Annexe II-a et II-b 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire 
l’organisation des budgets : 

 1 budget principal 
 1 budget annexe SPANC 
 1 budget annexe ateliers relais 
 1 budget annexe OM 
 12 budgets annexes zones d’activités 
 1 budget annexe chambres funéraires 
 1 budget annexe photovoltaïque 
 1 budget annexe eau régie 
 1 budget annexe eau DSP 
 1 budget annexe eau production Loigné 
 1 budget annexe assainissement régie 

 

Soit au total 1 budget principal et 21 budgets annexes. Il est rappelé la clôture du budget annexe 
assainissement DSP au 31 décembre 2019. 
 

Le Conseil Communautaire a validé les orientations budgétaires lors de sa séance par délibération 
n° 2019-12-196 en date du 16 décembre 2019 à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires 2020 
(DOB). 

 

Le Budget primitif est la traduction du DOB pour les prévisions budgétaires de l’année 2020, 
ajusté avec la reprise anticipée des résultats. 

 

Le détail des prévisions budgétaires est présenté dans l’annexe II-a « Finances ». 
 

M. Alain BAHIER propose de voter les budgets primitifs (incluant les opérations d’ordre) comme 
présenté de façon synthétique pour chacun des budgets (budget principal et 21 budgets annexes) par 
section de fonctionnement et d’investissement – Dépenses et Recettes. 
 

Considérant la proposition présentée, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 APPROUVE les budgets primitifs 2020 (avec le détail par chapitre et par opération présenté en 

annexes), comme suit : 
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BP 2020 
N° de 

budget 

Vote du 10-02-2020 

  
Section de fonctionnement Section d'investissement 

  
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  

Budget 
principal 

700 00 18 360 965,88 €   18 360 965,88 € 15 537 990,32 € 15 537 990,32 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 45                                     
Contre : 7                        

Abstention : 0 

Budget annexe 
SPANC 

700 02 139 936,75 € 139 936,75 € 117 440,77 € 117 440,77 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
Ateliers relais 

700 03 1 010 636,84 € 1 010 636,84 € 1 531 263,00 € 1 531 263,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
OM 

700 04 2 931 964,94 € 2 931 964,94 € 915 572,99 € 915 572,99 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 45                                     
Contre : 7                        

Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA la croix 
Astillé 

700 05 22 205,00 € 22 205,00 € 23 450,00 € 23 450,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA la grange 
Quelaines 

700 06 169 255,00 € 169 255,00 € 164 100,00 € 164 100,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA 
hersouillères 
Cossé 

700 07 170 085,00 € 170 085,00 € 163 000,00 € 163 000,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA Ballots 

700 08 251 167,96 € 251 167,96 € 175 000,00 € 175 000,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA Charmille St 
Aignan 

700 09 117 225,00 € 117 225,00 € 117 220,00 € 117 220,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA la forge 
Renazé 

700 10 285 005,00 € 285 005,00 € 285 000,00 € 285 000,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA villeneuve 3 
Craon 

700 11 215 667,98 € 215 667,98 € 192 000,00 € 192 000,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA les platanes 
Cossé 

700 12 297 005,00 € 297 005,00 € 308 000,00 € 308 000,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA hersepeau 
Renazé 

700 14 135 455,00 € 135 455,00 € 144 450,00 € 144 450,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA pépinière 
nord Craon 

700 16 800 134,54 € 800 134,54 € 818 900,00 € 818 900,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA l'ourzais 
Renazé 

700 17 40 605,00 € 40 605,00 € 40 600,00 € 40 600,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ZA  des rues 
Cossé 

700 25 544 455,00 € 544 455,00 € 544 450,00 € 544 450,00 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 



 

12 

Conseil communautaire – Compte rendu – 10 février 2020  

Budget annexe 
Chambres 
funéraires 

700 18 24 250,54 € 24 250,54 € 21 138,94 € 21 138,94 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
Photovoltaïque 

700 19 22 461,95 € 22 461,95 € 8 494,80 € 8 494,80 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
eau régie 

700 20 4 964 530,49 € 4 964 530,49 € 4 102 714,45 € 4 102 714,45 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 45                                     
Contre : 7                        

Abstention : 0 

Budget annexe 
eau DSP 

700 21 2 168 252,91 € 2 168 252,91 € 2 748 415,93 € 2 748 415,93 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
eau production 
Loigné 

700 22 2 959 942,36 € 2 959 942,36 € 2 420 988,87 € 2 420 988,87 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
assainissement 
régie 

700 23 1 935 184,80 € 1 935 184,80 € 1 412 602,83 € 1 412 602,83 € 

Nombre de membres en exercice : 58  
 

Nombre de membres présents : 48 
Nombre de suffrages exprimés :  52  

Votes                            
Pour : 52                                       

Contre :  0                       
Abstention : 0 

TOTAL CONSOLIDE 37 529 582,41 € 37 529 582,41 € 31 819 651,94 € 31 819 651,94 € 

   

Pour mémoire, le budget Assainissement DSP a été clôturé au 31 décembre 2019 (délibération n° 2019-
12-197 du 16 décembre 2019).  
 
 

25. Vote des subventions annuelles 2020 – Annexe III 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire que 
la commission Finances, lors de sa réunion du 27 janvier 2020, a étudié les subventions de 
fonctionnement aux associations pour l’année 2020, après avis des commissions concernées. 

 

Les propositions d’attribution de subventions sont présentées en Annexe III. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau qui est conforme aux propositions des commissions, 
 

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

 VOTE les subventions 2020 telles que présentées en annexe, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à procéder au versement de ces subventions.  

 
 

26. Vote de la subvention CIAS 2020 
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, propose de déterminer la subvention 
de fonctionnement au CIAS pour l’année 2020. 

 

Considérant les orientations budgétaires débattues le 16 décembre 2019, et les 
développements des services du CIAS, il est proposé de fixer la subvention 2020 au CIAS à la somme de 
1 550 877 €.  
 

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

 VOTE la subvention de fonctionnement 2020 au CIAS à hauteur de 1 550 877 €, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder au versement de la subvention en plusieurs 

fois au cours de l’année, sous forme d’acomptes. 
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27. Provisions 2020 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire la 
délibération n° 2019-12-198 en date du 16 décembre 2019 relative aux provisions constituées par la 
Communauté de Communes. 

 

Il propose pour l’année 2020 la constitution et la reprise de provisions pour chacun des budgets 
concernés comme suit : 

 

 BUDGET 70000 – BUDGET PRINCIPAL 
 

La constitution et la reprise de provisions sur le budget principal (70000) pour : 
 

 Contournement - Reprise de 100 000 € 
 

 Pôles santé de Craon et Renazé - Constitution d’une provision pour risques et charges à hauteur de 
20 000 €, et reprise de 50 000 € pour les travaux à réaliser au pôle santé de Renazé (travaux dans 
une salle de réunion) et au pôle santé de Craon (remplacement ascenseur) 

 

 Centre aquatique - Constitution d’une provision de 150 000 € pour risques et charges en cas 
d’évènements exceptionnels engendrant des perturbations de l’activité (fermeture temporaire, …), 
étant précisé que cette somme provient pour partie du règlement des dommages liés à l’ancienne 
piscine : 

 

 

ANNEE 
 

DESTINATIONS TOTAL 

PROVISIONS 

 

REPRISE COMPTE 

BUDGETAIRE 
COMPTE 

HELIOS 

 Pôles santé  100 000,00   15721 

2020 Dotation 2020 20 000,00  6815 15721 

2020   50 000,00 7815 15721 

 TOTAL 70 000,00  15721 

 
 

ANNEE 
 

DESTINATIONS TOTAL 

PROVISIONS 

 

REPRISE COMPTE 

BUDGETAIRE 
COMPTE 

HELIOS 

 Contournement Cossé le Vivien 500 000,00   1581 

2020   100 000,00 7815 1581 

 TOTAL 400 000,00  1581 

 
 

ANNEE 
 

DESTINATIONS TOTAL 

PROVISIONS 

 

REPRISE COMPTE 

BUDGETAIRE 
COMPTE 

HELIOS 

 Centre aquatique 0,00    

2020 Dotation 2020 150 000,00  6815 15721 

 TOTAL 150 000,00  15721 
 

 BUDGET 70021 – EAU DSP 
 

Des provisions à hauteur de 583 000 € ont été constituées avant la prise de compétence de 2018 sur le 
budget eau DSP (70021). Il est proposé une reprise à hauteur de 100 000 € en 2020 et de les affecter aux 
travaux de renouvellement des réseaux : 

 

 

ANNEE 
 

DESTINATIONS 
 

DOTATIONS 
 

REPRISE COMPTE 

BUDGETAIRE 
COMPTE 

HELIOS 

2018 Provision pour risques et 
 charges 

583 000,00   1581 

2020   100 000,00 7815 1581 

 TOTAL 483 000,00  1581 
 

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

 APPROUVE les propositions ci-dessus, 
 CHARGE le Président ou Vice-président de régler toutes formalités relatives à cette décision. 
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28. Vote des attributions de compensation provisoires – Année 2020 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire 
que la communauté de communes doit communiquer aux communes le montant des attributions de 
compensation (AC) de l’année en cours avant le 15 février dans le cadre de la préparation des budgets 
communaux. 

 

M. Alain BAHIER indique que les attributions de compensation sont impactées annuellement 
pour le financement des services mutualisés, à savoir le SIG (Système d’Information Géographique) et 
l’ADS (Application du Droit des Sols), et pour le reversement de l’IFER éolien (Impôt forfaitaire sur 
l’éolien) : 

 

 service SIG :  
29 768 € (+2% par rapport à 2019), impacté en fonction de la population au 1er janvier 2020.  
 

 service ADS :  
54 121 € (+2% par rapport à 2019), impacté en fonction de la population au 1er janvier 2020 pour 
50 % et en fonction de la moyenne des actes sur 3 années pour 50 %. 
7 communes sont restées en RNU (instruction par la DDT) et ne participent donc pas au financement 
du service.  
 

 Reversement IFER éolien aux Communes de Cossé-le-Vivien (12 354 €) et de Quelaines-Saint-Gault 
(7 412 €) - Montant IFER éolien 2019 x 20 %, soit 98 828 € x 20%.   

 Diminution de l’AC pour la commune de Craon (-70 000 €) suite à la modification de la 
réglementation sur les paris hippiques, après approbation du rapport de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) de septembre 2019 dans les conditions de majorité 
qualifiée par les communes du territoire.  

 

Les attributions de compensation provisoires pour 2020 se présentent comme suit : 
 

Code 

Insee
Communes

53011 Astillé 1 314  -892  -2 030  -1 608  

53058 La Chapelle Craonnaise -15 840  -363  -707  -16 910  

53075 Cosmes -9 520  -292  -539  -10 351  

53077 Cossé-le-Vivien 333 949  -3 238  -6 664  12 354  336 401  

53082 Courbeveille -12 066  -651  -1 168  -13 885  

53088 Cuillé 2 475  -909  -1 662  -96  

53102 Gastines -15 729  -170  -311  -16 210  

53128 Laubrières -13 963  -363  -533  -14 859  

53151 Méral -5 786  -1 123  -1 904  -8 813  

53186 Quelaines St Gault -8 793  -2 242  -4 436  7 412  -8 059  

53250 Saint Poix -17 921  -415  -855  -19 191  

53260 Simplé 25 965  -460  -713  24 792  

264 085  -11 118  -21 522  19 766  0  251 211  

359 914  361 193  

-95 829  -109 982  

 AC DEFINITIVES  2019 

SANS SIG IADS IFER

L=B+HSecteur Cossé le Vivien

Total secteur Cossé le Vivien

Total AC positives (à verser aux Cnes)

Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

Impact IFER 2020

Impact Réforme 

Fiscalité - 

Prélèvements 

paris hippiques

 AC PROVISOIRES 

2020
Impact SIG 2020 Impact ADS 2020
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53012 Athée -39 720  -520  -1 154  -41 394  

53018 Ballots 21 260  -1 324  -2 356  17 580  

53035 Bouchamps les Craon -28 606  -578  -1 148  -30 332  

53068 Chérancé -17 354  -168  -17 522  

53084 Craon 856 505  -4 728  -9 711  -70 000  772 066  

53090 Denazé -8 210  -169  -8 379  

53135 Livré la Touche -69 824  -772  -1 444  -72 040  

53148 Mée -13 421  -229  -13 650  

53165 Niafles -8 517  -360  -667  -9 544  

53180 Pommerieux -58 549  -686  -1 399  -60 634  

53251 St Quentin les Anges -16 378  -446  -897  -17 721  

617 186  -9 980  -18 776  0  -70 000  518 430  

877 765  789 646  
-260 579  -271 216  

Secteur Craon  AC DEFINITIVES  2019 

SANS SIG IADS IFER

L=B+H

Total secteur Craon

Total AC positives (à verser aux Cnes)

Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

Impact SIG 2020 Impact ADS 2020 Impact IFER 2020

Impact Réforme 

Fiscalité - 

Prélèvements 

paris hippiques

 AC DEFINITIVES 

2020

 
 

53033 La Boissière 2 282  -123  2 159  

53041 Brains/les Marches 5 355  -277  5 078  

53073 Congrier 236 673  -929  -1 731  234 013  

53098 Fontaine Couverte 22 338  -451  -778  21 109  

53188 Renazé 292 473  -2 598  -4 404  285 471  

53191 La Roë 5 661  -249  -523  4 889  

53192 La Rouaudière 6 235  -335  5 900  

53197 St Aignan/Roë 33 557  -926  -1 716  30 915  

53214 St Erblon 6 440  -178  6 262  

53240 St Martin du Limet 19 386  -454  -806  18 126  

53242 St Michel de la Roë 9 335  -277  -525  8 533  

53253 St Saturnin du Limet 147 832  -526  -986  146 320  

53258 La Selle Craonnaise 50 125  -979  -1 518  47 628  

53259 Senonnes 14 022  -368  -835  12 819  

851 714  -8 670  -13 822  0  0  829 222  

851 714  829 222  

0  0  

Secteur Renazé  AC DEFINITIVES  2019 

SANS SIG IADS IFER

L=B+H

Total secteur Renazé

Total AC positives (à verser aux Cnes)

Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

Impact Réforme 

Fiscalité - 

Prélèvements 

paris hippiques

Impact SIG 2020 Impact ADS 2020 Impact IFER 2020
 AC DEFINITIVES 

2020

 
 

1 732 985  -29 768  -54 120  19 766  -70 000  1 598 863  

2 089 393  1 980 061  

-356 408  -381 198  

Totaux

Impacts  2018 = 

B-K soit C+D+E+H

Total AC positives (à verser aux Cnes)

Total AC négatives (à percevoir des Cnes)  
 
Sur proposition de la commission Finances en date du 27 janvier 2020, 
 

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

 VOTE les attributions de compensation provisoires au titre de l’année 2020, telles que présentées 
ci-dessus. 
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29. Chambres funéraires – Prolongation de six mois de la durée de la DSP 
(1er juillet au 31 décembre 2020) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, indique que la délégation de service 
public d’une durée de 5 ans, pour la gestion de la chambre funéraire, confiée à la société SERENIUM 
Services Funéraires (OGF), s’achève le 30 juin 2020. 

 

L’équipement, édifié dans les années 2000, va nécessiter à l’avenir d’importants travaux 
d’entretien. Deux hypothèses s’offrent à la collectivité : 

 Soit renouveler la délégation de service public en revoyant les conditions du contrat,  

 Soit envisager une cession de l’équipement.  
 

Afin de se donner le temps de la réflexion sur ces hypothèses, et tenir compte du fait qu’une 
nouvelle équipe communautaire va prendre place au printemps 2020, la commission Finances et le 
Bureau proposent une prolongation de 6 mois du contrat actuel de délégation de service public, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020.  
 

Vu l’article 36 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 
 

Considérant qu’un avenant inférieur à 10% du montant du contrat de concession initial peut être 
formalisé, (montant cumulé du produit de la redevance sur la durée du marché : 96 000 €), 
 

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

 AUTORISE la signature d’un avenant au contrat de délégation de service public, avec la société 
SERENIUM Services Funéraires (OGF), d’une durée de 6 mois, du 1er juillet au 31 décembre 2020, 
pour un montant évalué à 9 600 €, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit avenant ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
 

IV. ÉCONOMIE 
 

30. Commerce de Brains-sur-les-Marches et dernier commerces – Définition du 
cadre d’intervention de la Communauté de communes à compter du 
11 février 2020 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge de l’Économie, rappelle que lors du conseil 
communautaire du 16 décembre 2019, il a été porté à la connaissance des conseillers le coût d’opération 
du dernier commerce de Brains-sur-les-Marches à l’issue de la phase de consultation des entreprises, à 
savoir 203.694,24 €HT, étant précisé que le montant des marchés de travaux s’élève à 186 521,24 €HT. Un 
différentiel conséquent était donc constaté eu égard aux projections financières figurant dans l’avant-
projet définitif (APD) du mois d’avril 2019 (143 000 €HT de coût de travaux ; 160 443 €HT de coût 
d’opération) 

 

Il rappelle également que le conseil communautaire du 10 décembre 2018, sur proposition de la 
commission économique du 3 décembre 2018, a décidé d’arrêter le principe général de limiter la 
participation de la communauté de communes sur les derniers commerces sur un coût d’opération 
plafond de 150 000 €HT, hors subvention. Cette même délibération n° 2018-12/196 précisait que : « Si le 
montant d’investissement est supérieur à 150 000 €HT, prise  en charge des travaux par la commune dans 
le cadre d’un fonds de concours ou prise en charge des travaux extérieurs (voirie, parking) par la 
commune ». Enfin, ladite délibération autorisait « toutes les subventions pouvant être sollicitées dans le 
cadre de ce projet » (DETR 2019).  
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Au conseil du 16 décembre 2019, M. Félix PLANTÉ, maire de Brains-sur-les-Marches indiquait à 
l’oral que le différentiel à prendre théoriquement en charge par la commune eu égard à la délibération 
susvisée -53 694 € (soit 203 694 - 150 000 €)- était financièrement inenvisageable pour cette dernière. 
Considérant cette remarque, la majorité du conseil communautaire a demandé d’étudier quelles solutions 
pouvaient être apportées à ce litige. 

 

Depuis, le conseil municipal de Brains-sur-les-Marches a confirmé, par délibération en date du 
10 janvier 2020, désirer limiter son fonds de concours à 15 000 € considérant qu’il rachète le fonds de 
commerce pour 12 000 € et qu’il doit aussi investir dans du mobilier et des équipements de cuisine à 
hauteur de 13 000 €. 

 

Dans le souci de se conformer à l’esprit de la proposition de la commission économique du 
3 décembre 2018, le bureau a émis l’hypothèse suivante pour être examinée à la commission 
économique du 28 janvier 2020 : porter le cadre limite du coût d’opération de 150 000 €HT à 
180 000 €HT. 

 

M. Daniel GENDRY rapporte que la commission économique du 28 janvier dernier propose de 
changer le cadre défini par délibération du 10 décembre 2018. Elle propose désormais d’évoquer une 
participation maximum de la communauté de communes de 190 000 €, subventions incluses et non plus 
un coût d’opération. 

 

Considérant cette proposition, le fond de concours de la Commune de Brains-sur-les-Marches 
serait limité à 13 964 € (soit 203 964 €HT - 190 000 €HT). 

 

Il indique qu’il a été rappelé en commission économique que la communauté de communes a 
perçu pour le dossier de Brains-sur-les-Marches une DETR de 39 900 € au titre de l’année 2019.  

 

Considérant la proposition de la commission Affaires économiques du 28 janvier 2020, 
 

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

 DÉCIDE d’annuler ce jour le cadre d’intervention de la communauté de communes concernant les 
derniers commerces posé par délibération n° 2018-12/196 en date du 10 décembre 2018, 

 DÉCIDE d’acter à compter du 11 février 2020 les principes suivants : 
1. Participation maximum de la communauté de communes de 190 000 € HT, subventions 

incluses, dans le cadre du financement de ses opérations de derniers commerces 
2. Prise en charge des éventuels différentiels par les communes sous forme d’un fonds de 

concours 
 PRÉCISE dans le cas présent du commerce de Brains sur les Marches, que les éventuels avenants 

seraient donc pris en charge par la Commune, la participation de la communauté de communes 
étant déjà portée à son maximum, à savoir 190 000 € HT, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à intervenir, dans le cadre budgétaire 
défini ci-dessus, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

M. Hervé TISON suggère, qu’à chaque fois qu’une commune est concernée, le maire ou un élus 
puissent être conviés en Commissions Affaires Économiques ou Bâtiments-Marchés Publics. 

 

M. Daniel GENDRY lui précise que la présence ou non dans ce dossier n’a pas d’incidence sur 
cette décision. Il souligne que pour lui il y a eu une mauvaise lecture de la précédente délibération. Ce qui 
n’est pas de l’avis de M. Félix PLANTÉ qui considère que les propositions des entreprises étaient plus 
élévées que prévues. 

 

M. Daniel GENDRY rappelle que certains lots n’étaient pas pourvus ou mal rendus, à savoir si cela 
provient de l’estimatin de l’architecte ou bien d’un effet d’aubaines pour certaines entreprises. 
 

 
 



 

18 

Conseil communautaire – Compte rendu – 10 février 2020  

31. Bâtiment SFPS – 5 boulevard Gustave Eiffel à Craon – Location précaire à la 
société HEGLER  
 
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge de l’Économie, rappelle au conseil communautaire 

que la Communauté de communes est propriétaire depuis 2018 du Bâtiment SFPS situé au 5 Boulevard 
Eiffel à Craon. 
 

 Ce bâtiment est composé de 2 entrepôts : 
 1 entrepôt principal de 950 m² 
 1 entrepôt secondaire de 660 m². 

 

 La Société HEGLER a sollicité la CCPC pour louer l’entrepôt principal pendant 6 mois pour y stocker 
du matériel. 
 

 Une location de ce type a déjà été concédée à l’entreprise Transports Gautier entre octobre 2018 
et avril 2019 pour un prix de location à 1 € le m².  
 

 La commission Économie réunie le 28 janvier 2020 a proposé de louer le bâtiment principal de 
950 m² à la Société HEGLER pour un montant de loyer à 1  € le m². 
 

Considérant la proposition de la commission Affaires Économiques  du 28 janvier 2020, 
 

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

 APPROUVE la proposition de prix de loyer pour l’entrepôt principal du bâtiment SFPS, telle que 
présentée, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document relatif à cette location. 
 
 

T. Hippodrome de Craon – Cessions de terrains à la société des Courses  
 
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge de l’Économie, rappelle au conseil communautaire 

que, par délibération en date du 12 mars 2018, la Communauté de communes a renoncé au recours 
devant le Tribunal Administratif concernant la décision de la commune de Craon de préempter des 
parcelles de terres à proximité de l’hippodrome de Craon. 

 

Considérant que cette renonciation résultait d’une entente des deux collectivités de favoriser le 
développement de l’hippodrome et comportait la rétrocession de ces terres de la commune à la société 
des Courses, M. Daniel GENDRY s’étonne que, deux ans après, cette question ne soit toujours pas 
d’actualité et que le blocage sur le projet de Craon soit toujours réel. 

 

Il demande à M. Claude GILET, maire de Craon, quand la commune compte respecter 
l’engagement.   

 

M. Claude GILET répond que cette question n’est pas à l’ordre du jour du présent conseil 
communautaire. M. Daniel GENDRY considère que la décision concernée est bafouée et qu’il en est pris 
acte. 

 

M. Patrick GAULTIER souligne que le silence qui s’en suit mesure le malaise des membres du 
conseil communautaire. Il précise que cette question sera inscrite à l’ordre du jour du prochain 
communautaire. 

 
 
 
 
 



 

19 

Conseil communautaire – Compte rendu – 10 février 2020  

V. LOGEMENT 
 

32. Logement – 3 rue de la Mairie à Astillé – Montant du loyer mensuel  
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Marchés publics, rappelle au conseil 
communautaire que la Communauté de communes du Pays de Craon est propriétaire d’un bâtiment au 
3 rue de la Mairie à Astillé qui comprend au rez-de-chaussée un commerce d’une superficie de 70 m² et à 
l’étage un logement de type T5. 

 

La communauté de commune a procédé dernièrement à des travaux pour rénover le commerce 
et le logement. 

 

Au regard des loyers actuellement pratiqués sur les logements de la communauté de communes, 
la commission propose de fixer le loyer à 300 €/mois. 

 

Considérant la proposition de la commission Logements du 8 décembre 2015, 
 

Considérant la proposition de la commission Bâtiment-Logement du 12 novembre 2019, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 3 février 2020,  
 

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

 APPROUVE la proposition de prix de loyer pour le logement situé à l’étage du bâtiment situé au  
3 rue de la Mairie à Astillé à 300 € mensuels, avec effet courant mai 2020. 

 
 

VI. MARCHÉS 
 

33. Adhésion au groupement de commande avec le GAL Sud pour le marché 
public de fourniture de bois granulés 
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Marchés publics, expose au conseil 
communautaire que, dans le cadre de la poursuite de sa politique pour l’énergie et le climat, la 
Communauté de communes du Pays de Craon et plusieurs collectivités du Sud Mayenne ont fait le choix 
d’installer une ou plusieurs chaufferies au bois granulés pour leur patrimoine.  
 

Le volume annuel total de consommation est d’environ 300 tonnes/an de bois granulés à l’échelle 
du territoire Sud Mayenne. 
 

Ces collectivités souhaitent désormais s’approvisionner en bois granulés. 
 

Dans une logique d’économie de marché, il est proposé, conformément à l’article  L2113-6 du 
Code de la commande publique, de créer un groupement de commandes entre les collectivités du Sud 
Mayenne intéressées. 

 

Dans le cadre de ce marché, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne sera désignée comme 
coordinatrice du groupement de commandes et sera chargée à ce titre de : 
 Lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, dans le 

respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics 
 Ouvrir les plis et juger les offres 
 Signer et notifier le marché 

 

Chacun des membres du groupement reste responsable pour ce qui le concerne de l’exécution et 
du paiement de sa part dans le marché.  

 

Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au prestataire 
retenu, lequel lui facturera les prestations fournies.  
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L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit groupement, en 
vue de la passation du marché susvisé. 
 

Au regard de ces éléments,  
 

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

 AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes pour la passation, l’attribution, la 
signature et la notification du marché de fourniture en bois granulés, 

 DÉSIGNE la Ville de Château-Gontier sur Mayenne comme coordonnateur du groupement, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention constitutive du groupement à 

intervenir ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

VII. EAU/ASSAINISSEMENT-SPANC 
 

34. Service Eau et Assainissement – Programme de travaux – Demande de 
subventions 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire que, lors du conseil d’exploitation du 16 octobre 2019, il a été 
présenté une programmation de travaux proposée au niveau du service de l’eau Potable et 
Assainissement « Eaux Usées ». 

 

A la vue de ces éléments, il a été estimé une enveloppe financière pour des modifications 
d’équipements et d’ouvrages, ainsi que du renouvellement de réseaux et en fonction des différents 
budgets concernés.  

 

1. PRODUCTION EAU (USINE DE LOIGNE-SUR-MAYENNE) 
 

Pour la production d’eau potable (usine La Roche Neuville), il est proposé d’inscrire au BP 2020 (budget 
70022) : 
 Investissements 2020 : 922 000 € 

- Rénovation Génie civil (2ans) - 380 000 € HT /an + MO= 70 000 € HT 
- Renouvellement compresseur - 50 000 € HT 
- Chloration sur le site de Foret Neuve - 70 000 € HT 
- Remplacement des tubes des Ozoneurs - 35 000 € HT 
- Analyseurs - 45 000 € HT+ Armoire électrique = 60 000 € HT 

 

2. EAU POTABLE REGIE (14 COMMUNES) 
 

Pour la distribution d’eau potable (secteur régie- 14 communes), il est proposé d’inscrire au BP 2020 
(budget 70020) : 

 Investissements 2020 : 1 650 000 € 
- Travaux de renouvellement sur réseau Pommerieux/Craon (450 000 € HT) 
- Travaux AEP dans le cadre du Contournement de Cossé-le-Vivien (450 000 € HT) avec participation 

financière du CD53 
- Renouvellement de Compteurs (2 x 80 000 € HT suite retard pris sur 2019) 
- Rénovation de la station des Friches (400 000 € HT pré-estimé) 
- Reprise d’étanchéité sur Château d’Eau de Fontaine Couverte (100 000 € HT pré-estimé) 
- Continuité dans le géo référencement des réseaux AEP (10 000 € HT) 
 

3. EAU POTABLE DSP (21 COMMUNES) 
 

Pour la distribution d’eau potable (secteur DSP- 21 communes), il est proposé d’inscrire au BP 2020 
(budget 70021) : 
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 Investissements 2020 : 1 200 000 € 
- Travaux de réseaux programme 2020 (Simplé 130 000 €, Pommerieux) = 620 000 € 
- Travaux rénovation Château d’eau Renazé (480 000 € - Croix Rouge) et 2 postes Chloration 

Mée/Chérancé (70 000 €)  
 

4. ASSAINISSEMENT REGIE (35 COMMUNES) 
 

Pour l’Assainissement (secteur régie- 36 communes), il est proposé d’inscrire au BP 2020 (budget 70024) : 
 Investissements 2020 : 750 000 € 

- Rénovation du Poste de refoulement d’Athée - 50 000 € 
- Étude sur le bassin d’aération de Renazé (Ex DSP) 
- Travaux de réseaux - 410 000 € (Saint-Quentin-les-Anges, Cossé-le-Vivien) 
- Aménagement Bureaux Station Craon - 130 000 € + Acquisition 2 véhicules - 50 000 € 
- Branchements neufs - 40 000 € 
 

Sur proposition du conseil d’exploitation en date du 16 octobre 2019, 
 

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

 APPROUVE le programme d’investissement susvisé, à hauteur des montants prévisionnels indiqués 
ci-dessus, 

 AUTORISE la sollicitation de toutes demandes de subvention auprès des différents organismes 
financeurs (CD53 et Agence de l’eau) pour les travaux de renouvellement de réseaux eau et 
assainissement, travaux sur ouvrages de production et de distribution d’eau et équipements divers, 

 DÉCIDE d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l’engagement et à la réalisation de ces 
programmes au BP 2020, 

 DONNE délégation au Président ou Vice-président pour arrêter le plan de financement pour toutes 
actualisations pouvant intervenir dans le cadre de ce projet. 

 
 

35. Service Eau et Assainissement – Programme de rénovation des réseaux – 
Accord cadre de travaux 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire que, suite au conseil d’exploitation du 26 novembre 2019, et aux 
Bureaux communautaires du 9 décembre 2019 et 20 janvier 2020, il a été présenté différents scenarii 
possibles pour définir le découpage du futur accord cadre de travaux sur les réseaux (Eau potable, 
Assainissement Eaux usées et Eaux pluviales). 

 

La réflexion portée par le bureau communautaire a été présentée au conseil d’exploitation, à 
savoir : 

 

 Hypothèse retenue : 80% du montant du PPI réseaux (sauf pour le pluvial) 
 

Eau potable / secteur Régie - 60 ans 1 000 000 €HT/an 

Eau potable / secteur DSP - 60 ans 900 000 €HT/an 

Assainissement Eaux usées - 75 ans 430 000 €HT/an 

Eaux pluviales - 120 ans 370 000 €HT/an 
 

 Pour les premières années, le montant global de travaux pourrait être estimé à 
8 100 000 €HT maxi (3 ans avec possibilité de reconduction d’un an supplémentaire) 

 

 La compétence « Eaux pluviales » étant rattachée à la compétence « Assainissement », il est 
proposé de regrouper les travaux sur ces 2 réseaux (Assainissement Eaux usées et 
Assainissement Eaux pluviales) dans le même lot. 

 

 Un découpage par secteur géographique :  
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Lot 1 Eau potable / Secteur Régie – 14 communes 3 000 000 €HT 3 ans 

Lot 2 Eau potable / Secteur DSP – 23 communes 2 700 000 €HT 3 ans 

Lot 3 Assainissement Eaux usées et Eaux pluviales 
/ Secteur Régie – 37 communes 

2 400 000 €HT 3 ans 

 

 Il est précisé que le choix de procéder par découpage a été impulsé par la volonté de donner la 
possibilité à un maximum d’entreprises de pouvoir répondre.  
 

Sur proposition du conseil d’exploitation en date du 29 janvier 2020, 
 

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

 LANCE la consultation, dans le cadre d’appel d’offres ouvert, pour ces marchés de travaux sous la 
forme d’un « accord cadre » à bons de commande (mono-attributaire par lot) découpé en 3 lots 
distincts (durée 3 ans avec possibilité de reconduire 1 an supplémentaire), 

 CHARGE la commission d’Appel d’offres de procéder à l’analyse des offres et à l’attribution des 
marchés, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les marchés à intervenir et toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
 

36. Service Assainissement – Analyse de risque de défaillance des stations 
d’épuration de Cossé-le-Vivien, Craon et Renazé et conventions de 
déversement – Lancement d’une consultation  
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
informe le conseil communautaire que, suite aux précipitations importantes du mois de novembre 
dernier, le service assainissement s’est retrouvé, les 27 et 28 novembre 2019, et « pour raison de 
sécurité », à devoir stopper provisoirement la station d’épuration de Cossé-Le-Vivien. En effet, le ruisseau 
de Cossé-Le-Vivien, qui longe cet ouvrage, a fini par déborder et inonder partiellement le site. 

 

Les services de la Communauté de communes du Pays de Craon ont prévenu les services de l’État 
ainsi que le SATESE 53 de cet évènement. Par un courrier en date du 4 décembre 2019, les services de la 
DDT ont informé les services de la CCPC de l’obligation, pour cette station, de devoir disposer d’une 
« analyse de risque de défaillance ». Ce document n’existe pas à ce jour. 

 

Après vérifications et échanges avec les services de la DDT et du SATESE, il s’avère que les stations 
d’épuration de Craon et Renazé doivent également disposer d’un tel document. Or, il n’existe pas non 
plus pour ces 2 autres sites. Par ailleurs, il est proposé de réaliser la mise en place de convention de 
déversement pour les rejets non domestiques. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 DÉCIDE de procéder au lancement d’une prestation pour la réalisation des « analyses de risques de 
défaillance » y compris la mise en place de conventions de déversement pour les stations 
d’épurations de Cossé-Le-Vivien, Craon et Renazé, 

 SOLLICITE les aides financières éventuelles (Agence de l’Eau, Conseil départemental de la 
Mayenne), 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les marchés à intervenir et toutes les pièces 
afférentes à ce dossier, 

 DONNE délégation au Président ou Vice-président pour arrêter le plan de financement pour toutes 
actualisations pouvant intervenir dans le cadre de ce projet. 
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37. Service Assainissement – Transport et élimination des boues issues du 
traitement de l’usine de Loigné-sur-Mayenne – Consultation pour 
prestation de service 
 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire la nécessité de lancer une consultation pour la prestation de services 
relative au transport et à l’élimination des  boues issues du traitement  de potabilisation de l’eau de 
l’usine de Loigné-sur-Mayenne (La Roche Neuville). 
 

Pour mener à bien ces missions, une convention de prestation de services avait été signée entre le 
SMERPSOM et la société SECHE ECO INDUSTRIES. Celle-ci est arrivée à terme le 31 décembre 2019. 
 

 Les prestations concernent : 

 la location mensuelle de 2 bennes de 15 m3 chacune, 

 la fourniture de bâche étanche, 

 la rotation des bennes entre le site de Loigné-sur-Mayenne et le site de SÉCHÉ à Changé (53), 

 le traitement des boues en stockage DNB (soumis à la taxe générale sur les activités polluantes 
TGAP), 

 

Le tonnage moyen de boues produit par le site de Loigné-sur-Mayenne est d’environ 500 tonnes 
de boues/an, impliquant une rotation de 1 à 2 bennes/semaine. 
 

Le montant moyen annuel de ces dernières années était de 31 000 € HT.  
 

Au vu de l’augmentation des tarifs de traitement des déchets et de la Taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP), les nouveaux tarifs proposés par la société SÉCHÉ ECO INDUSTRIES portent le 
montant estimé à 46 000 € HT au titre de 2020. 
 

Sur proposition du conseil d’exploitation en date du 29 janvier 2020, 
 

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

 DÉCIDE de procéder au lancement d’une consultation sous la forme d’un marché de prestations de 
services pour le « transport et le traitement des boues de l’usine de potabilisation de Loigné-sur-
Mayenne, estimé à 50 000 € HT/an, d’une durée de 3 ans reconductible de 1 an supplémentaire, 
soit un total de 200 000 € HT), 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les marchés à intervenir et toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
 

38. Service Eau potable – Droit de chasse sur le site de la « Forêt de Livré-la-
Touche » – Lancement d’une adjudication 

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire que la « forêt de Livré-la-Touche », d’une superficie d’environ 40 ha, 
et propriété de la communauté de communes, est située au niveau du périmètre de protection du 
captage du forage de l’Epronnière sur le territoire de la commune de Livré la Touche. 

 

Il va être procédé au renouvellement du droit de chasse sur cette partie de territoire. Il rappelle 
que M. Jérôme ROSSIGNOL, domicilié à « Soulioche » – 53540 LAUBRIÈRES, est détenteur d’un bail de 
5 ans intervenant du 1er mars 2015 au 30 mars 2020, pour un loyer de 5 102 € TTC/an. Celui-ci ne souhaite 
pas reconduire ce bail dans les mêmes conditions tarifaires. 

 

Par conséquent, comme évoqué dans le cahier des clauses générales de la chasse en forêt 
domaniale, en son article 4, et comme convenu lors de la séance du conseil d’exploitation en date du 
26 novembre 2019,  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de procéder au lancement d’une nouvelle adjudication pour la signature d’un nouveau bail 
pour une durée de la location fixée sauf cas particuliers à six ans avec une possibilité de résiliation 
du bail à 3 ans de location,  

 DÉCIDE l’application du cahier des charges de la location du droit de chasse, 
 CONFIRME la location intervenant pour la période annuelle du 1er avril au 31 mars de l’année 

suivante, 
 DÉCIDE de fixer la mise à prix à 2 000 €TTC, 
 DÉCIDE de constituer un bureau d’adjudication et d’en désigner les membres : M. le Président, 

MM. les Vice-Présidents en charge des Finances et de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, 
ainsi qu’un représentant du comptable public, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’ensemble des pièces nécessaires au 
renouvellement du bail de chasse au niveau de la « Forêt de Livré la Touche ». 

 
 

VIII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
 

39. Base de Loisirs de La Rincerie – Modification du règlement de la baignade 
 

Vu le code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2213-23. 

Vu le code de la Santé Publique et notamment ses articles L 25-2 et L 25-3. 

Vu l’avis du Conseil Communautaire du Pays de Craon, propriétaire des lieux. 

Vu l’article R 2615 du code Pénal. 

Vu la loi N° 51-666 du 24 mai 1951 concernant la sécurité des Etablissements de Natation modifiée par les 
décrets 77-177 du 20 octobre 1977 et 91-365 du 15 avril 1991  

Vu le décret N°13 du 08 janvier 1962, la circulaire n° 76 du 02 février 1962, relatifs au matériel de 
signalisation, sur les plages et lieux de baignades. 

Vu la circulaire N°182 du 15 février 1967 concernant la sécurité des plages.  

Vu l’arrêté ministériel du 21 mai 1975. 

Vu les arrêtés du Préfet Maritime du 04 juin 1962 et du 04 janvier 1983 n°2/83 

Vu la circulaire préfectorale du 23 juin 1994  relative à la sécurité des baignades, 

Vu la circulaire N° 86-204 du 16 juin 1986 concernant la surveillance des plages et lieux de baignade 
d’accès non payant  

Vu le décret N°324 du 7 avril 1981 modifié par le décret 91-980 du 20 septembre 1991 et l’arrêté du 29 
novembre 1991 pris pour son application, 

Vu la délibération n° 2016-12-191 du 12 décembre 2016 décidant l’ouverture d’une baignade sur le site 
de la Base de Loisirs de La Rincerie, sis à La Selle Craonnaise, dans les conditions de surveillance 
réglementaire, pour la période du 1er juillet au 31 août de chaque année, 

Vu la délibération n° 2017-04-44 du 10 avril 2017 relative à l’adoption du règlement de la baignade sur le 
site de la Base de Loisirs de La Rincerie, 
 

Considérant que la baignade est surveillée du 1er juillet au 31 août de chaque année, et qu’en dehors de 
cette période, la baignade est : 

- aux risques et périls de l’usager, 

- Interdite du 31 octobre au 31 mars, 

Considérant l’évolution de la fréquentation de la baignade, il convient d’adapter les plages horaires de 
surveillance à partir de 2020, comme suit : 

 du lundi au dimanche (précédemment du mardi au dimanche), 
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 de 14h30 à 18h30 (précédemment de 14h30 à 18h00). 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Équipements Sportifs du 17 décembre 2019 sur cette 
proposition de modification du règlement, 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 51 VOIX POUR, 
À 1 ABSTENTION, 

 APPROUVE le règlement de baignade de la Base de Loisirs de La Rincerie, ci-annexé. 
 
 

T. La Rincerie – Travaux de mise aux normes du barrage – Information 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements sportifs et du Tourisme, 
rapporte au conseil communautaire que, dans le cadre de la mise aux normes du barrage de La Rincerie, 
et comme annoncé lors de la séance du 20 janvier 2020, une rencontre a eu lieu sur site le 22 janvier 
dernier entre M. le Préfet, M. Patrick GAULTIER, M. Joseph JUGÉ, et lui-même. 

 

Compte tenu que les échanges ont donné lieu à une éventuelle autre solution, la réunion avec 
M. le Préfet et les Maires prévue le 28 janvier 2020 a été annulée. 

 

Une nouvelle rencontre a été programmée sur site le 7 février 2020 à 14h00, en présence du 
Cabinet ISL, des entreprises Verchéennes et Chazé, M. Dominique GUINEHEUX, M. Joseph JUGE, 
M. Lionel PERINO, directeur de la base de Loisirs et Mme Françoise HUMEAU, DGS. L’objectif était 
d’affiner diverses solutions techniques (big bag, pompage, vannes métalliques et simple vanne…), avec les 
entrerises, ainsi que son chiffrage. 

 

Cependant, il en ressort que, même le fait de baisser le niveau d’eau, qui aurait entraîné une 
baisse de la création d’une digue, n’est pas envisageable, car le point haut final doit être toujours 
supérieur de 0,50 cm au desus du clapet, et ce, pour des raisons de sécurité (crues centennales). 

 

En conséquence, arès concertation avec les entreprises, le projet conforme à l’appel d’offres reste 
la seule solution envisageable. 

 

M. Patrick GAULTIER rappelle que ce dossier devra être prêt afin de le présenter à la commission 
DETR du 28 février prochain. 

 
 

IX. RESSOURCES HUMAINES  
  

40. Création d’un emploi d’assistant de direction auprès de la direction 
générale et du pôle ressources sur les cadres d’emplois d’adjoint 
administratif et rédacteur territorial 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Vu la délibération n° 2019-12-196 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 
portant validation des orientations budgétaires 2020, notamment en matière de créations de postes, 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 17 décembre 2019, 
 

Les crédits correspondant étant inscrits au budget,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 DÉCIDE la création d’un emploi d’assistant de direction auprès de la direction générale et du pôle 
ressources sur les cadres d’emplois d’adjoint administratif et rédacteur territorial, à temps complet 
à compter du 1er mars 2020. 

 

Mme Géraldine BANNIER quitte la séance à 23h00. 
 
 

41. Création d’un emploi d’agent de maintenance au service bâtiment sur les 
cadres d’emplois d’agent technique territorial et agent de maîtrise 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Vu la délibération n° 2019-12-196 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 
portant validation des orientations budgétaires 2020, notamment en matière de créations de postes, 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 17 décembre 2019, 
 

Les crédits correspondant étant inscrits au budget,  
 

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

 DÉCIDE la création d’un emploi d’agent de maintenance au service bâtiment sur les cadres 
d’emplois d’adjoint technique territorial et agent de maîtrise, à mi-temps à compter du 1er mars 
2020. 

 
 

42. Création d’un emploi de conseiller en prévention des risques 
professionnels sur les cadres d’emplois d’adjoint administratif, rédacteur, 
adjoint technique territorial, agent de maîtrise et technicien 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Vu la délibération n° 2019-12-196 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 
portant validation des orientations budgétaires 2020, notamment en matière de créations de postes, 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 17 décembre 2019, 
 

Les crédits correspondant étant inscrits au budget,  
 

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

 DÉCIDE la création d’un emploi de conseiller en prévention des risques professionnels sur les 
cadres d’emplois d’adjoint administratif, rédacteur, adjoint technique territorial, agent de maîtrise 
et technicien, à mi-temps à compter du 1er mars 2020. 

  
 

43. Création d’un emploi de responsable de la programmation des travaux et 
des études structurantes dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement sur le cadre d’emplois de technicien 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 



 

27 

Conseil communautaire – Compte rendu – 10 février 2020  

Vu la délibération n° 2019-12-196 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 
portant validation des orientations budgétaires 2020, notamment en matière de créations de postes, 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 17 décembre 2019, 
 

Les crédits correspondant étant inscrits au budget,  
 

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

 DÉCIDE la création d’un emploi emploi de responsable de la programmation des travaux et des 
études structurantes dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement sur le cadre d’emplois 
de technicien, à temps complet à compter du 1er mars 2020. 

 

M. Joseph JUGE précise qu’il aurait été souhaitable que ce poste soit ouvert au grade d’ingénieur. 
  
 

44. Création d’un emploi d’exploitation eau potable sur le cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux et agents de maîtrise 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire,  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 

sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Vu la délibération n° 2019-12-196 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 
portant validation des orientations budgétaires 2020, notamment en matière de créations de postes, 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 17 décembre 2019, 
 

Les crédits correspondant étant inscrits au budget,  
 

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

 DÉCIDE la création d’un emploi emploi d’exploitation eau potable sur le cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux et agents de maîtrise, à mi-temps à compter du 1er mars 2020. 

 
 

45. Création d’un emploi d’agent de déchetterie sur le cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Vu la délibération n° 2019-12-196 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 
portant validation des orientations budgétaires 2020, notamment en matière de créations de postes, 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 17 décembre 2019, 
 

Les crédits correspondant étant inscrits au budget,  
 

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

 DÉCIDE la création d’un emploi de déchetterie sur le cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux, à mi-temps à compter du 1er mars 2020. 
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46. Tableau des emplois et des effectifs – Actualisation 
 

Vu la délibération n° 2020-02-40 en date du 10 février 2020 portant création d’un emploi 
d’assistant de direction auprès de la direction générale et du pôle ressources sur les cadres d’emplois 
d’adjoint administratif et rédacteur territorial, 

 

Vu la délibération n° 2020-02-41 en date du 10 février 2020 portant création d’un emploi d’agent 
de maintenance au service bâtiment sur les cadres d’emplois d’agent technique territorial et agent de 
maîtrise, 

 

Vu la délibération n° 2020-02-42 en date du 10 février 2020 portant création d’un emploi de 
conseiller en prévention des risques professionnels sur les cadres d’emplois d’adjoint administratif, 
rédacteur, adjoint technique territorial, agent de maîtrise et technicien, 

 

Vu la délibération n° 2020-02-43 en date du 10 février 2020 portant création d’un emploi de 
responsable de la programmation des travaux et des études structurantes dans le domaine de l’eau 
potable et de l’assainissement sur le cadre d’emplois de technicien 

 

Vu la délibération n° 2020-02-44 en date du 10 février 2020 portant création d’un emploi 
d’exploitation eau potable sur le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et agents de 
maîtrise, 

 

Vu la délibération n° 2020-02-45 en date du 10 février 2020 portant création d’un emploi d’agent 
de déchetterie sur le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 

Considérant que ces postes sont inscrits au budget 2020,  
 

Il convient d’actualiser le tableau des emplois et des effectifs,  
 

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

 VALIDE l’ensemble du tableau des emplois tel que présenté ci-après : 
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X. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte rendu de délégation depuis le 20 janvier 2020  
 

 Marché « Curage des fossés – Programme 2020 »  
 

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 suivantes : 
 

 Curage des fossés – programme 2020 : 
 

LOT SECTEUR ENTREPRISES  
RETENUES 

MONTANT  
€HT 

OPTIONS  
INCLUSES 

ESTIMATION 
 

1 Cossé-le-Vivien TRAM TP (53) 18 940, 45 Oui 18 579, 00 

2 Craon 2LTP (44) 26 648, 00 Oui 26 184, 00 

3 Renazé HOUILLOT (53) 21 119, 79 Oui 19 807, 00 

 TOTAL HT 66 708, 24   
 

 Marché « Travaux de renforcement de structures sur voies communales et chemins ruraux – 
programme 2020 » : 

 

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 suivantes : 
 

LOT SECTEUR ENTREPRISES  
RETENUES 

MONTANT  
€HT 

OPTIONS  
INCLUSES 

ESTIMATION 
 

1 Cossé-le-Vivien PIGEON TP (53) 182 302, 95 Oui 194 897, 00 

2 Craon CHAZE TP (53) 208 703, 18 Oui 202 555, 00 

3 Renazé PIGEON TP (53) 199 740, 11 Oui 221 007, 00 

 TOTAL HT 590 746, 24   
 

Le coût cumulé de ces marchés s’élève donc à 657 454, 48 €HT. Pour rappel, il avait été fixé lors de la 
délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2019, une enveloppe globale de 700 000 €HT 
pour ces travaux.  
 

 Budget Principal – Entretien des Zones d’activités - Travaux de réfection de la voie de la ZA de la 
Perrière à Cossé-le-Vivien, avec aménagement d’une voie piétonne 
 

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 l’entreprise EUROVIA 
pour ces travaux pour un montant de 39 877 €HT (montant estimatif fixé par délibération du 
11 février 2019 / 38 000 €HT). 

 

 Station d’épuration de « La Gaillotière » à Craon 
 

La société 2PA de Cossé-Le-Vivien a été retenue pour la réalisation des travaux de sécurisation du silo et 
du Bassin d’aération à la station d’épuration de la Gaillotière de Craon pour un montant total de 
37 079,00 € HT 
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 Usine de Loigné-sur-Mayenne 
 

Dans le cadre d’une Assistance technique chimie, une convention va intervenir avec la SAUR pour un 
montant annuel de 2 400 €, durée de 3 années. 

 

 Fonds solidarité logement 
 

Adhésion à la charte solidarité-eau pour l’année 2020 à hauteur de 0,2049 € par abonné au titre des 
abandons de créances, soit un montant total de 1 591, 66 € (7 768 abonnés). 
 

 Accueil des Gens du Voyage – ALT2019 
 

Le montant de l’aide au logement temporaire aux gestionnaires d’aires d’accueil de gens du voyage 
(ALT2), prévue au II de l’article L.851-1 du code de la sécurité sociale, tenant compte de l’occupation 
effective de l’aire de Craon est arrêté pour 2019 au montant de 18 194,20 €, comme suit : 

 10 057 € au titre des places conformes disponibles 

 8 137,20 € au titre de l’occupation effective de ces mêmes places. 
 
 

T. Travaux de la Maison pluridisciplinaire de Santé et à la Maison de 
Communauté à Cossé-le-Vivien – Point d’avancement au 10 février 2020 

 

M. Gérard LECOT présente au conseil communautaire des photos retraçant l’avancée des 
travaux : 
 Maison de Santé Pluridisciplinaire – Cossé-le-Vivien  

Coulage de la dalle actuellement – Rappel d’un an de travaux 
Les travaux de la pharmacie en sont à l’étape de l’empierrement réalisé des fondations et au début 
des travaux de maçonnerie 

 Maison de Communauté – Cossé-le-Vivien 
Le pôle Petite-Enfance et Bibliothèque en sont à la phase peintures et revêtements des sols – Rappel 
fin des travaux pour ouverture septembre 

 
 

T. Calendrier 2020 – Réunion CCPC et CIAS 
 

 CCPC /Réunions à venir – Commissions – Conseil communautaire – Nouvelle mandature  

 
 

Mardi 11 février 2020 19h45 Commission Communication 
CAI - Craon 

Mardi 25 février 2020 20h00 Commission Environnement/Conseil 
d’exploitation 
CAI Craon 

Lundi 2 mars 2020 
Et/ou 9 mars 2020  
(Repas fin mandature) 

20h00 
** 

Conseil communautaire 
CAI – Craon 

Lundi 20 avril 2020 20h00 Conseil communautaire 
Salle du Mûrier – Craon 

Samedi 25 avril 2020 Journée Séminaire nouvelle mandature 
Formation 

Samedi 16 mai 2020 Journée Séminaire nouvelle mandature 
Visite des sites de la CCPC 

 
 

         ** Considérer que les 2 dates sont prises 
 

M. Patrick GAULTIER propose qu’une Assemblée des Maires puisse se tenir entre le 30 mars et 
le 20 avril 2020.     
 

 

 CIAS /Réunions à venir – Conseil d’administration  

 
 

Mardi 10 mars 2020 20h00 Conseil d’administration 
Le 29 - Craon 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h25. 


