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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, DAVID Gisèle, 

GAUTIER Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE / 
CRAON CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe (à partir délib. 48), titulaires 
CUILLE / 
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, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE / 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE CHANCEREL Philippe (à partir délib. 49), suppléant 
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, PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert, titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE / 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier (à partir délib. 49), titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick (à partir délib. 50), titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), GILET Claude (Craon), MEVITE Anne (Craon), TOUPEL Jacques 
(Craon), SARCEL Bernadette (Craon), HAMARD Benoît (Craon), SABIN Joël (Craon), RICARD Viviane (Cuillé), CHADELAUD 
Gaëtan (La Roë), JUGE Joseph (La Selle Craonnaise), RAIMBAULT Michel (Livré-la-Touche), FERRAND Priscilla (Quelaines-Saint-

Gault), PAILLARD Claude (Renazé), PELLUAU Philippe (Renazé), CLAVREUL Yannick (Simplé)             
 

Précisions de M. le Président :  
Les excuses des élus de la Ville de Craon ont été communiquées le lundi 2 mars 2020 à 17h41 sur la boîte courriel de l’accueil du 
Pays de Craon qui ferme à 17h00. Portée à connaissance effective, de fait, de ces excuses à 8h30 le mardi 3 mars 2020. 
 

Étaient absents : GUIARD Philippe (Craon/jusqu’à délib. 47), BANNIER Géraldine (Courbeveille), GILET Bruno (La Boissière), 
CHANCEREL Philippe (Livré-la-Touche/jusqu’à délib. 48), GAUCHER Olivier (Saint-Erblon/jusqu’à délib. 48) BESNIER Laurent (Saint-
Martin-du-Limet), GILLES Pierrick (Saint-Michel-de-la-Roë jusqu’à délib. 49) 
 

Membres titulaires ayant donné pouvoir :  
Viviane RICARD donne pouvoir à Colette BRÉHIN Gaëtan CHADELAUD donne pouvoir à Christophe LANGOUËT 
Claude PAILLARD donne pouvoir à PERRAULT 

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

 
 
 
 

Séance du 2 mars 2020 
Le Deux mars Deux Mille Vingt à Vingt Heures, les membres de 
la Communauté de Communes du Pays de Craon, légalement 

convoqués le 25 février 2020, se sont réunis au Centre 
Administratif Intercommunal de Craon , sous la Présidence 

de M. Patrick GAULTIER 

En exercice : 58 
 

Présents : 41 
 

Votants : 44 
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Séance du conseil communautaire du 2 mars 2020 
 

SOMMAIRE 
 

T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération  
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49 Aide à l’immobilier d’entreprise – Règlement de subvention P.5-6 
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 VII.  FINANCES  

58 Reprise du résultat 2019 du budget assainissement DSP (70024) et affectation au budget 
assainissement régie (70023) 

P.13-14 

59 Contributions à divers organismes ou Syndicats – Année 2020 P.14 

60 Admissions en non-valeur ou créances éteintes P.14-15 

 VIII.  RESSOURCES HUMAINES  
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62 Eau et Assainissement – Avantages en nature – Actualisation P.15-16 
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18 

T XI. INFORMATIONS DIVERSES P.18-19 
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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 10 février 2020. 

 

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

 
 

I. ÉCONOMIE 
 

47. ZA de la Forge à Renazé – Location d’un bâtiment de stockage 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon est propriétaire d’un bâtiment situé 
au 2 rue de la Forges à Renazé. 
 

 L’entreprise SELHA souhaite occuper une partie de ce bâtiment, situé dans la ZA de la Forge pour 
entreposer du matériel. Elle a besoin d’un espace de 25 m x 6 m soit 150 m². 
 

 La commission Économie-Emploi propose de louer ce bâtiment au prix de 1 € le m². 
 

Considérant la proposition de la commission Économie-Emploi  du 27 février 2020, 
 

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

 APPROUVE la proposition du prix de loyer pour le bâtiment situé à Renazé, au 2 rue de la Forges, à 
1 € le m², soit un loyer mensuel de 150 €, 

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

M. Philippe GUIARD entre en séance à 20h05. 
 
 

T. Développement de l’hippodrome à Craon – État de suivi de la délibération 
n° 2018-03/43 en date du 12 mars 2018 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, considérant que les membres représentants de la Ville de Craon 
sont absents pour 6 élus sur 8 conseillers communautaires à ce moment, propose de reporter cette 
question à la fin de la présente séance dans l’attente de leur arrivée. 

 

M. Patrick GAULTIER demande que l’ordre du jour soit ainsi modifié. Le conseil communautaire, à 
l’unanimité, accepte cette modification. 

 
 

48. Commerce Astillé – Rue de la Mairie – Demande de remise des loyers du 
précédent locataire 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que M. TROTTIER-PLACET était locataire du commerce de boulangerie situé à Astillé 
appartenant à la Communauté de communes. Il a souhaité rompre son bail commercial au 15 novembre 
2019 (courrier de résiliation reçu le 19 mai 2019). 
 

M. TROTTIER-PLACET a quitté la boulangerie le 30 septembre 2019 et des travaux de rénovation 
ont débuté début octobre. 
 

La commission Économie-Emploi, réunie le 27 février 2020, a proposé d’annuler les échéances de 
loyers dus par M. TROTTIER-PLACET entre le 1er octobre et le 15 novembre 2020.  
 

Considérant la proposition de la commission Économie-Emploi du 27 février 2020, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE la proposition d’annuler les échéances de loyer dus par M. TROTTIER-PLACET entre le 
1er octobre et le 15 novembre 2020, 

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

 

M. Olivier GAUCHER et M. Philippe CHANCEREL entrent en séance à 20h10. 
 
 

49. Aide à l’immobilier d’entreprise – Règlement de subvention 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que, par délibération n° 2019-05/79 en date du 13 mai 2019, il a été décidé d’adopter et 
d’appliquer un dispositif d’aide aux entreprises de plus de 150 salariés. 
 

Ce dispositif prévoit l’intervention de la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) 
sous forme de subvention à des projets d’immobilier d’entreprise à hauteur de 10% pour un montant de 
dépenses éligible de 600 000 €HT maximum, soit une aide maximum de la CCPC de 60 000 €. 
 

Un règlement d’intervention doit être cependant adopté. 
 

La commission Économie-Emploi du 27 février 2020 a validé le projet de règlement suivant : 
 

 OBJET  
Aider à la construction, l'extension et/ou la réhabilitation de locaux à usage industriel, artisanal de 
production ou tertiaire destinés à l'entreprise ou afin de les mettre à la disposition d'une entreprise 
par location, crédit-bail immobilier ou vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
 

Seules les opérations soumises à permis de construire ou faisant l’objet d’une déclaration préalable et 
d’un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable seront éligibles. 
 

L'acquisition de bâtiments existants est exclue, sauf cas exceptionnel après décision circonstanciée de 
la Commission Economie Emploi de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 

 

 BENEFICIAIRES 
Entreprises à statut sociétaire, sociétés de crédit-bail immobilier, sociétés de portage immobilier et 
sociétés d'économie mixte (hors opération en tant que promoteur), 
 

Sociétés civiles immobilières (SCI) à la condition suivante : 
- similitude de l’actionnariat de la SCI et de la société d’exploitation à hauteur d’au moins 66 % du 

capital de chacune des sociétés. 
 

 CONDITIONS D'OCTROI  
 

 Conditions générales 
 

a] Dépense éligible : 
- travaux de construction, d'extension, de réhabilitation et d'aménagement de locaux, 
- dépenses liées aux travaux immobiliers : voirie et réseaux divers, aménagements extérieurs   

dans une limite, pour ces aménagements, de 10 % de la dépense éligible, 
- honoraires d'architecte, frais de contrôle technique et assurances dommage-ouvrage. 

b] Activités de l'entreprise destinataire des locaux comptant plus de 150 personnes (hors apprentis 
ou étudiants en formation professionnelle) : 

- artisanat de production, 
- industrie (hors bâtiment et travaux publics), 
- transport routier de marchandises de proximité et interurbain (codes APE 49.41 A et B), 
- tertiaire industriel et de recherche, services aux entreprises (activité tournée à plus de 50% 

vers les entreprises). 
 

c] Statut des entreprises : 
Les entreprises occupant les locaux devront être constituées sous forme sociétaire (EURL, SA, SARL, 
SAS…). 
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Les entreprises détenues par une holding seront éligibles sous réserve qu'elles exercent dans les 
locaux une activité correspondant aux critères définis précédemment. 

 

 Reversement éventuel des aides 
L'aide attribuée aux maîtres d'ouvrage pourra être sujette à reversement total ou partiel en cas de 
non maintien d’activité éligible pendant une période de 3 ans minimum ou en cas de vente de 
l’ensemble immobilier (sauf VEFA) avant un délai de 3ans. 

 

 CALCUL DE L'AIDE  
Entreprises de plus de 150 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions 
d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros 
- octroi d'une subvention de 10 % sur un montant de dépenses éligibles de 600 000 €HT maximum, 

soit une aide de 60 000 € maxi de la communauté de communes du Pays de Craon. 
 

 MODALITES DE VERSEMENT 
L’aide sera versée en une seule fois selon les modalités suivantes : 
- Pour les entreprises, sur production d'un certificat d'occupation des locaux, d’un état récapitulatif 

par lot des dépenses définitives et d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux. 

- Pour les bénéficiaires privés (sociétés de crédit-bail immobilier, sociétés de portage immobilier, 
sociétés d'économie mixte et SCI) sur production d’un certificat d’occupation des locaux, d’un état 
récapitulatif par lot des dépenses définitives, d’une déclaration attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux et d'une copie du contrat de location, de crédit-bail immobilier ou de vente. 

 

Vu l’article 1 de la Convention de délégation partielle de la compétence d’octroi d’aides en matière 
d’investissement d’immobilier des entreprises signée le 11 juillet 2017 entre le Conseil Départemental et 
la CCPC, 
 

Vu la délibération n° 2019-05/79 en date du 13 mai 2019 relatif à Aide À l’immobilier d’entreprises – 
Dispositif pour les entreprises de plus de 150 salariés 
 

Considérant la proposition de la commission Économie-Emploi du 27 février 2020, 
 

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

 APPROUVE la proposition de règlement d’intervention de ce dispositif.  
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce 

dispositif. 
 

M. Philippe GUIARD interpelle quant aux conditions de durée de reversement éventuelle des 
aides financières (3 ans). 

 

M. Daniel GENDRY lui répond que ce règlement reprend le cadre réglementaire fixé par les autres 
institutions partenaires (Région, Département), jusqu’en 2020. A compter de 2021, il conviendra que ces 
mêmes institutions renouvelées confirment ou redéfinissent un cadre. 

 
M. Pierrick GILLES entre en séance à 20h20. 

 
 

II. MARCHÉS 
 

50. Barrage de la Rincerie – Travaux de mise aux normes et de sécurisation de 
la vanne de fond – Attribution du marché 
 

Vu la délibération n° 2019-04/64 en date du 8 avril 2019, 
 

Vu la délibération n° 2019-12/222 en date du 16 décembre 2019, 
 

Vu la délibération n° 2020-01/17 en date du 20 janvier 2020, 
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Considérant l’engagement d’une première consultation au printemps 2019, déclarée infructueuse en 

raison de l’enregistrement d’une offre dont le coût était largement supérieur aux estimations, 
 

Considérant qu’après relance de cette consultation déclarée infructueuse, une seule proposition a été 

reçue dans le cadre de cette consultation, dont le coût demeure supérieur aux prévisions initiales pour ce 

projet, 
 

Considérant qu’après analyse de l’offre, toutes les pistes techniques ont été explorées, en lien avec les 

services de l’État, en vue de rapprocher le coût de cette opération du coût prévisionnel initial, sans 

succès,  
 

Considérant la nécessité d’engager les travaux de mise aux normes au cours de l’automne-hiver prochain 

afin de respecter la réglementation, et du fait de l’autorisation sollicitée de reporter les travaux d’une 

année, soit d’août 2020 porté à août 2021, 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Marchés publics, propose au conseil 

communautaire de retenir le groupement d’entreprises CHAZE TP-VERCHEENNE pour ces travaux de mise 

aux normes et de sécurisation de la vanne de fond pour un montant de 447 360,00 €HT. 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer le marché avec le groupement d’entreprise 
désigné ci-dessus, et toutes pièces qui s’avéreraient nécessaires dans le cadre de l’exécution de ce 
marché de travaux. 

 
 

III. EAU/ASSAINISSEMENT-SPANC 0) 
 

51. Eau et Assainissement – Création d’une astreinte de décision – Validation 
du règlement d’astreinte – Annexe I 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, en l’absence de M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de 
l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle au conseil communautaire que la continuité du 
service Eau et Assainissement étant nécessaire, un système d’astreinte a été mis en place. 

 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la 
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, 
le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. (Article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005). 
 

Depuis 2018, une « astreinte d’exploitation » (interventions techniques) permet de résoudre 
24h/24 et 365j/an tout problème lié à la production et alimentation en eau potable et à l’assainissement. 
Cette astreinte a été mise en place au sein de chacun des services Production d’eau, Distribution d’eau et 
Assainissement (Cf rapport de présentation - Annexe). 
 

Après deux ans de recul sur le fonctionnement de cette astreinte, il conviendrait de la faire 
évoluer pour encore plus de réactivité et renforcer la sécurité des équipes. En complément de 
« l’astreinte d’exploitation », il est ainsi proposé de créer une « astreinte de décision ». Celle-ci serait 
commune aux trois services Eau et Assainissement et serait assurée par rotation hebdomadaire des 
quatre responsables de service (Cf rapport de présentation - Annexe). 

 

Les modalités d’organisation des astreintes de décision et d’exploitation sont présentées dans le 
règlement d’astreinte Eau et Assainissement proposé en Annexe I. 
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La durée de l'intervention et de déplacement aller/retour sur le lieu de travail sont considérés 
comme du temps de travail effectif. En revanche, l'astreinte elle-même n'est pas une période de travail 
effectif. Elle est soumise à indemnisation : 
 

PÉRIODE D'ASTREINTE 
Montant brut de l’indemnité 

d’astreinte d'exploitation 
Montant brut de l’indemnité 

d’astreinte de décision 

Semaine complète 159,20 € 121,00 € 

Nuit (astreinte fractionnée inférieure à 10 heures) 8,60 € 10,00 € 

Nuit (astreinte fractionnée supérieure à 10 heures) 10,75 € 10,00 € 

Samedi ou journée de récupération 37,40 € 25,00 € 

Dimanche ou jour férié 46,55 € 34,85 € 

Week-end, du vendredi soir au lundi matin 116,20 € 76,00 € 
Arrêté ministériel du 14 avril 2015 – version consolidée au 7 février 2020 

 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 18 février 2020, 
 

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

 DÉCIDE de créer une astreinte de décision au service Eau-Assainissement comme proposé, à 
compter du 15 mars 2020, 

 VALIDE le règlement d’astreinte tel que annexé. 
 

M. Hervé TISON et M. Loïc DEROUET demandent comment les agents communaux sont-ils 
rémunérés lorsqu’ils interviennent le dimanche. 

 

Mme Françoise HUMEAU, directrice générale des services, s’étonne de ces interventions 
communales dans le cadre d’astreinte et propose de revoir cette question avec les responsables des 
services intercommunaux concernés. 

 
 

52. Eau potable – Convention d’indemnisation avec la commune de Loigné-sur-
Mayenne (La Roche Neuville) 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, en l’absence de M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de 
l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rapporte au conseil communautaire que, suite au Conseil 
d’exploitation du 29 janvier 2020, il a été présenté la convention d’indemnisation entre le SMREPSOM et 
la Commune de Loigné-sur-Mayenne (la Roche Neuville) en date du 30 janvier 1998.  

 

Il est rappelé que cette convention avait été mise en place pour couvrir les frais de remise en état 
du chemin d’accès à l’usine de « la roche » (passage de camion de livraison). Le montant actuel de cette 
indemnisation est de 1 000 € HT/an. 
 

Après vérification, la Communauté de Communes du Pays de Craon ne règle pas de taxe foncière 
pour cette installation, et suite à une rencontre en date du 19 février 2020 avec M. le Maire de la 
commune, il est proposé de revoir la convention existante de la manière suivante à savoir une 
indemnisation de 500 €HT/an avec une actualisation de 1%/an à compter de l’année 2020. 

 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation du 25 février 2020, 
 

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

 DÉCIDE de dénoncer la convention d’indemnisation en cours avec la commune de Loigné-sur-
Mayenne (La Roche Neuville), 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer une convention d’indemnisation avec la 
commune de Loigné-sur-Mayenne (la Roche Neuville) sur la base de 500 €/an avec actualisation de 
1%/an à compter de l’année 2020. 
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53. Eau potable – Opération rénovation Château d’Eau « Croix Rouge » à 
Renazé  

 

M. Patrick GAULTIER, Président, en l’absence de M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de 
l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, informe le conseil communautaire que, dans le cadre de la 
réhabilitation des Château d’eau situé au Lieu-dit « La Croix Rouge » à Renazé (secteur DSP), le Bureau 
d’études ARTELIA a finalisé le Diagnostic et l’Avant-Projet (AVP) des 2 réservoirs sur tour (300 m3 et 
500 m3). 

 

Ce diagnostic met en évidence : 

 que l’ouvrage est en état d’usure avancée avec des travaux de nature urgente (béton extérieurs et fer 
apparents sur réservoir 300 m3), 

 une Fissure sur la liaison fût/acrotère du 300 m3, 

 une modification des conduites hydrauliques actuelles qui engendre un mauvais mélange de l’eau 
entre ses 2 réservoirs (eau provenant pour une partie de Loigné-sur-Mayenne via Craon et pour 
l’autre de l’usine de la Marinière de Chazé-Henry). 

 une présence importante d’équipements d’opérateurs téléphoniques sur les dômes et qui passent 
par l’intérieur des ouvrages, 

 des réfections nécessaires des extérieurs et des clôtures, 

 la rénovation de l’étanchéité de la cuve suite à une usure normale (avec une solution de base 
privilégiée avec de la résine Epoxy), 

 la présence éventuelle de plomb et/ou d’amiante sur les ouvrages. 
 

Cette réhabilitation est estimée à 500 000 € HT, ce montant sera affiné en phase Projet (PRO). 
 

Le planning prévisionnel est le suivant : 
- PRO/ DCE (Dossier consultation des entreprises) - mai 2020 
- Consultation des entreprises - juillet 2020 

 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation du 25 février 2020, 
 

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

 DÉCIDE d’engager la réhabilitation de ces ouvrages susvisés, 
 AUTORISE le lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la réhabilitation des 

réservoirs sur tour de Renazé (500 000 € HT), 
 CHARGE la commission d’appel d’offres de procéder à l’analyse des offres et d’attribuer le marché, 
 SOLLICITE une demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Mayenne à hauteur 

de 30%, 
 DONNE délégation au Président ou Vice-président pour arrêter le plan de financement en cas 

d’actualisation, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les marchés à intervenir et toutes les pièces 

afférentes à ce dossier 
 
 

54. Eaux pluviales – Utilisation d’un bassin Eaux pluviales – Convention 
tripartite entre la commune de Simplé, l’entreprise CRUARD, et la CCPC – 
Modification 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, en l’absence de M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de 
l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle au conseil communautaire que, par délibération 
n° 2019-11/en date du 16 décembre 2019, celui-ci avait émis un avis favorable pour la signature d’une 
convention tripartite avec la mairie de Simplé et la société CRUARD. 
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L’objet de cette convention était de préciser les conditions dans lesquelles l’entreprise CRUARD 
était autorisée à apporter des modifications au bassin pluvial, situé rue des Sports à Simplé, afin qu’il 
puisse obtenir un volume de 1 340 m3 pour la gestion de ses eaux souillées lors d’un incendie. 

 

Dans un courrier, en date du 12 février 2020, l’entreprise CRUARD informait la  Communauté de 
communes d’un projet d’extension qui impacte la surface imperméabilisée de leur site. Les services de 
l’État leur imposent donc d’augmenter la capacité du stockage du bassin de 25 m3 (passant de 1 340 m3 à 
1 365 m3). 

 

Aussi, est-il nécessaire de modifier en conséquence la délibération du conseil communautaire en 
date du 16 décembre 2019. 
 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation  du 25 février 2020, 
 

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

 PREND acte de l’augmentation de la capacité du stockage du bassin de 25 m3 (portant la capacité 
initiale de 1 340 m3 à 1 365 m3), 

 SOLLICITE la mise à jour de la convention pour intégrer le nouveau volume du bassin, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer, avec la Commune de Simplé et la société 

CRUARD, la nouvelle convention « tripartite » d’usage du bassin mutualisé de gestion d’eaux 
pluviales et de confinement situé rue des Sports sur le territoire de la commune de Simplé. 

 
 

IV. VOIRIE 
 

55. Programme des travaux 2020 – Fonds de concours des communes de 
Niafles et La Chapelle Craonnaise 

 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rappelle au Conseil 
Communautaire la délibération en date du 15 février 2016 relative aux règles posées en matière de 
régularisation des chemins ruraux, et de rechargement et revêtement bicouche d’un chemin de pierres, 
notamment en ce qui concerne la répartition de la prise en charge des travaux par les communes et la 
communauté de communes dans le cadre d’un fonds de concours (FDC) des communes. 

 

Dans le cadre du programme Voirie 2020, deux chemins sont concernés, ce qui se traduit par un 
fonds de concours (sur la base du marché 2020), comme suit : 

 

 Rechargement et revêtement bicouche d’un chemin de pierres 
 

Rappel - Si la commune souhaite qu’un chemin en pierres soit revêtu d’un bicouche, il est proposé que 
les travaux soient pris en charge à hauteur de 50% par la commune, dans le cadre d’un fonds de 
concours de la commune vers la communauté de communes. 

 

 

Communes 
 

Régularisation 
 

Désignation FDC 
Montant € 

Niafles Chemin en pierres « Antenne la Rougerie  »  
100 ml après le pont sur l’Oudon 

1321, 95 

La Chapelle Craonnaise Chemin de pierres « Antenne le Chêne »  668, 90 
 

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

 VALIDE les montants des fonds de concours des communes pour les travaux de voirie pour 
l’exercice 2020, tels que présentés, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les conventions à intervenir avec les communes, 
et tous documents s’y rapportant. 
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V. CULTURE 
 

56. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Tarifs année musicale 
2020-2021 

 

M. Dominique COUEFFE, Vice-Président en charge de la Culture, rappelle au conseil 
communautaire que, depuis 2015, date de la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
les tarifs de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) ont été conservés jusqu’en 2019, sans 
augmentation sur trois années musicales. 

 

Par délibération en date du 13 mai 2019, afin de poursuivre le développement de l’EEA, et 
notamment, mettre en place dans le cadre du projet d’établissement, une saison de concerts et le 
développement d’actions de musicothérapie, il a été décidé d’appliquer une augmentation. 

 

M. Dominique COUEFFE précise au conseil communautaire que la question des tarifs de l’année 
musicale 2020-2021 est traitée maintenant, plus tôt dans le calendrier que les autres années, en raison de 
la fin de la mandature en avril prochain. En effet, un délai sera nécessaire avant que la commission 
Culture soit créée et que les nouveaux élus s’emparent des sujets à traiter requérant plus d’explications 
que pour les élus actuels. 

 

Un courriel a été transmis à la Commission Culture le 22 février 2020 demandant l’avis de chacun 
des membres concernant l’orientation proposée de maintenir pour cette nouvelle année musicale les 
tarifs de l’année précédente. 

 

Ainsi, M. Dominique COUEFFE et la majorité des membres de la Commission Culture proposent 
de maintenir ces tarifs à l’année musicale 2020-2021, comme suit : 

 
 

 

 

Établissement d'Enseignements Artistiques - Pays de Craon 
 

 PRESTATIONS 
ANNEE SCOLAIRE  

2019-2020  
OBSERVATIONS  

/PRECISIONS   

TARIFS  
ANNEE 2020-

2021 
  COURS ENFANTS (1) (2) 

Pratiques collectives seules 
(Musique et théâtre)  
Entre 1h et 1h30  x 35 semaines/an 

 93,00 €  à l'année 

 

 93,00 € 

Éveil musicale /FM seule  
3/4h x 35semaine/an 

 115,00 €  à l'année 

 

 115,00 € 

Cursus instrumental  
(AM + Inst + PC)  
Entre 1h30 et 3h45 x 35 semaines/an 

 345,00 €  à l'année 

 

 345,00 € 

2ème instrument (3)  
30’ x 35 semaines/an 

 186,00 €  à l'année 

 

 186,00 € 

OAE 2h x 35 semaines/an + 
Stage Orchestre Éphémère (12h) 

 48,00 €  - 
 

 48,00 € 

COURS ADULTES 

Pratiques collectives seules 
(Musique et théâtre)  
Entre 1h et 1h30  x 35 semaines/an 

 93,00 €  à l'année 

 

 93,00 € 

Cursus instrumental adulte (30 ‘)  
Entre 30’ et 1h30  x 35 semaines/an 

 369,00 €  à l'année 

 

 369,00 € 

Cursus instrumental adulte (45 ‘) 
Entre 45’ et 1h45’  x 35 semaines/an 

 402,00 €  à l'année 

 

 402,00 € 

2ème instrument (3)  
30’ x 35 semaines/an 

 186,00 €  à l’année 
 

 186,00 € 

Atelier Accordéon diatonique  
10 x 2h/an 

 150,00 €  à l'année 

 

 150,00 € 
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DISPOSITIFS d’ACCOMPAGNEMENT (enfant/adulte) 

Accueil en résidence avec intervenant /adulte  99,00 €   par jour 

 

 99,00 € 

Stage hors inscrit EEA   15,00 €  par jour 

 

 15,00 € 

AUTRES PRESTATIONS 

Séance BB (Musique et danse)  7,00 €  
par enfant 

/par séance 
 

 7,00 € 

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

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

  

OCCUPATION du STUDIO de RÉPÉTITION 

3 heures hebdomadaires  150,00 €   par an 

 

 150,00 € 

3 heures hebdomadaires  20,00 €  par mois 

 

 20,00 € 

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

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

 FIXE à compter de l’année musicale 2020-2021 les tarifs, comme présentés ci-dessus, 
 PRÉCISE que la facturation intervient en une seule fois et que les tarifs annuels sont payables en 

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

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

 
 

VI. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
 

57. Base de Loisirs de la Rincerie – Convention La Cambuse – À compter de 
2020 
 

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

Compte tenu des engagements qui ont été pris dans le cadre des travaux d’aménagement courant 
2019, et au regard des investissements réalisés par la Communauté de communes et de son exploitant, le 
Bureau propose de renouveler la convention de mise à disposition du local à usage commercial « La 
Cambuse » sur le site de La Rincerie à M. Joël MARY. 

 

La période d’ouverture de l’établissement se situe entre avril et octobre de chaque année. Il est 
proposé de porter la durée de la convention à deux ans à compter de la saison 2020 pour la somme 
annuelle de 2 000 €, révisable annuellement en référence à l’indice national du coût de la construction - 
4ème trimestre n-1. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise que la Commission Équipements Sportifs n’ayant pas de 
réunion prévue, celle-ci a été consultée par courriel du 19 février 2020.  
 

Considérant l’avis favorable du Bureau en date 17 février 2019, 
Considérant l’avis favorable de la majorité des membres de la Commission Équipements Sportifs, 
 

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

2 000 € annuels pour les saisons 2020 et 2021, révisable annuellement en référence à l’indice 
national du coût de la construction - 4ème trimestre n-1, 
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 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec M. Joël MARY. 
 

M. François QUARGNUL et M. Maxime CHAUVIN se posent la question de savoir si d’autres 
personnes ont fait la demande d’exploiter cet établissement. 

 

M. Dominique GUINEHEUX répond qu’effectivement une telle demande a été reçue. La Cambuse 
fait partie du domaine privé de la Communauté de Communes. Les personnes publiques gèrent leur 
domaine privé et décident ainsi par délibération de l’exploitant retenu (Cf article L.2211-1 et suivants du 
Code général de la propriété des personnes (CG3P).  

 
 

VII. FINANCES 
 

58. Reprise du résultat 2019 du budget assainissement DSP (70024) et 
affectation au budget assainissement régie (70023) 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au Conseil Communautaire que, 
par délibération en date du 16 décembre 2019, il a été décidé la clôture du budget Assainissement DSP 
(70024) au 31 décembre 2019. 
 

 La gestion de l’assainissement sur la commune de Renazé s’établissant désormais en régie, il 
convient de reprendre les résultats constatés au 31 décembre 2019 et de les affecter au budget 70023 
dans le cadre d’une décision modificative. 
 

Après contrôle des services de la Trésorerie, les résultats constatés sont les suivants : 
 Déficit de fonctionnement (D002) :  -    29 666,63 € 
 Excédent d’investissement (R001) :  + 133 043,74 € 

 

 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE (70023) – Décision modificative n°1 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses BP 2020 compte recettes BP 2020 

    Total dépenses BP         1 935 184,80 €      Total recettes BP     1 935 184,80 €  

                

        70611 70 Produits des services 29 666,63 € 

  002 

Déficit de 
fonctionnement 
reporté 29 666,63 €         

                

    Total DM n°1 29 666,63 €     Total DM n°1 29 666,63 € 

  Total dépenses 1 964 851,43 €   Total recettes 1 964 851,43 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses BP 2020 compte recettes BP 2020 

    Total dépenses BP         1 412 602,83 €      Total recettes BP     1 412 602,83 €  

                

  
Dépenses d'équipements 
hors opérations 0,00 €   

Recettes d'équipements 
hors opérations 0,00 € 

                

  
Restes à réaliser sur 
dépenses d'équipement 0,00 €   

Restes à réaliser sur 
recettes d'équipements 0,00 € 

  
Dépenses d'équipements 
par opération 133 043,74 €   

Recettes d'équipements 
par opérations 0,00 € 

2188 101 Travaux réseaux 133 043,74 €         

          001 Excédent N-1 133 043,74 € 
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    Total DM n°1 1 545 646,57 €   
 

Total DM n°1 133 043,74 € 

  total dépenses 1 545 646,57 €   total recettes 1 545 646,57 € 
 

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

 APPROUVE la reprise du résultat du Budget Assainissement DSP (70024) et l’affectation au budget 
Assainissement régie (70023), 

 APPROUVE la décision modificative budgétaire n°1 comme présentée ci-dessus. 
 
 

59. Contributions à divers organismes ou Syndicats – Année 2020 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, fait part au conseil communautaire des 
principales contributions à divers organismes ou syndicats pour l’année 2020, comme suit : 
 

 

ORGANISMES / SYNDICATS PARTICIPATION ANNUELLE 

2020 2019  
(POUR MEMOIRE) 

SDIS 53  607 050,76 € 601 040,00 € 

Syndicat Mixte du centre d’entraînement Anjou Maine  20 000,00 € 20 000,00 € 

Syndicat du Bassin de l’Oudon  402 823,00 € 422 762,00 € 

Syndicat du Bassin Versant de la Seiche  2 812,33 € 1 700,06 € 

Syndicat Mixte du Bassin du Semnon 1 673,54 € 1 097,30 € 
 

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

 PREND acte de ces participations au titre de l’année 2020. 
 

Concernant la remarque de M. Jacky VALLÉE de revoir le mode de calcul des attributions de 
compensation (AC) sur la GE.M.A.P.I., il faut considérer que rien n’est acté pour l’instant. 

 

M. Alain BAHIER lui répond que la question de la révision éventuelle des AC relève d’un choix 
politique et dans ce cas devrait être revue par la prochaine mandature. 

 

Il est précisé que les contributions du Syndicat du Bassin Versant de La Seiche et du Syndicat 
Mixte du Bassin du Semnon sont plus élevées que l’an passé du fait de la reprise de compétences 
(pollutions…) et de la prise en compte de communes. 

   
 

60. 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 : 
 

DATE MAIL/n° de 

LISTE
BUDGET OBJET MONTANT MOTIF

TYPE 

ADMISSION
COMPTE 

1560625604 70004 redevance OM 1 367,53 € Insuffisance d'actif Créance éteinte 6542

2928690215 70000 Tagv 32,86 € Irrécouvrabilité Non-valeur 6541

1542313231 70020 redevances eau impayées 194,79 € Surendettement Créance éteinte 6542

1570224364 70020 redevances eau impayées 399,57 € Surendettement Créance éteinte 6542

3059180215 70000 remboursement TEOM 2016 55,00 € Surendettement Non-valeur 6541

2969990215 70000 loyers impayés 2014 7 947,24 € Surendettement Non-valeur 6541

3228101415 70000 loyers impayés 2016 3 021,34 € Surendettement Non-valeur 6541

1560672727 70020 redevances eau impayées 2018-2019 689,73 € Surendettement Créance éteinte 6542

1539632314 70000 loyers commerce et logement 2016 à 2018 6 992,20 € Insuffisance d'actif Créance éteinte 6542

1539632314 70004 redevance OM 2015 à 2018 505,72 € Insuffisance d'actif Créance éteinte 6542

1539632314 70020 redevances eau 2016 à 2018 1 477,23 € Insuffisance d'actif Créance éteinte 6542

sous-total 22 683,21 €
 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 DÉCIDE de procéder aux différentes admissions en non-valeur ou créances éteintes telles que 
présentées ci-dessus, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 
 

Du fait de l’interrogation des élus sur les services du département et leur intervention, 
M. Christophe LANGOUËT invite les collectivités à interpeler les conseillers départementaux de leur 
territoire. 

 
 

VIII. RESSOURCES HUMAINES 
 

61. Actualisation de l’organigramme de la Communauté de Communes du Pays 
de Craon  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rappelle au conseil communautaire que la structuration 
progressive des services de la Communauté de Communes a été engagée depuis 2018. 
 

À l’issue des réflexions, un nouveau schéma organisationnel a été défini courant 2019, 
accompagné de différents recrutements. En conséquence, l’organigramme des services a été actualisé. 
M. Patrick GAULTIER soumet celui-ci au Conseil communautaire. 
 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 18 février 2020, 
 

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

 VALIDE l’organigramme de la Communauté de Communes du Pays de Craon tel que présenté. 
 
 

62. Eau et Assainissement – Avantages en nature – Actualisation 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que les avantages en nature 
sont la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou d’un service à titre 
gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle (nourriture, logement, véhicule…). Les avantages en 
nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit 
donner lieu à cotisations et contributions. 
 

 DEFINITION  
 

L’avantage en nature nourriture est évalué sur un système de forfait. Les avantages nourriture servis par 
les collectivités territoriales à leurs agents consistent en l’attribution de repas au sein des cantines de la 
collectivité ou par l’intermédiaire d’une autre administration. 
 

En revanche, la fourniture de repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de 
service (par exemple, personnels éducatifs dans les établissements scolaires) n’est pas considérée comme 
un avantage en nature. 
 

De même, les salariés en déplacement professionnel et remboursés intégralement de leurs frais de repas 
n’ont pas à réintégrer un avantage en nature correspondant à l’économie du repas normalement pris à 
domicile. 
 

 RAPPEL des avantages en nature définis par délibération du 16 octobre 2019 
 

 Logement de la base de loisirs de la Rincerie 
 

Avantage accordé au gardien du camping, par le Syndicat Mixte du Pays de Craon à travers un arrêté en 
date du 20 février 2008, portant attribution d’un logement de fonction par nécessité de service. 
 

 Repas pris par les agents du service de l’Eau et de l’Assainissement 
 

Avantages en nature pour les repas pris par tous les agents du service d’Eau et Assainissement lorsque les 
nécessités de services et les contraintes correspondantes obligent ceux-ci à réaliser en dehors de leur lieu 
de travail habituel des interventions sur des réseaux ou des sites éloignés du lieu d’embauche et/ou 
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visites de chantier ; et à condition que celles-ci doivent durer plus d’une demi-journée. 
 

Les repas pris par les agents du service de l’Eau et de l’Assainissement dans le cadre de leur activité 
professionnelle présentée ci-dessus ne relèvent pas d’un avantage en nature mais bien de frais de 
mission. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 

Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du 
calcul des cotisations de sécurité sociale, 
 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 18 février 2020, 
 

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

 ARRÊTE la liste des avantages en nature à compter du 1er avril 2020, comme suit :  
 Attribution gratuite du logement situé au camping de La Rincerie, à l’agent chargé de son 

gardiennage et valorisation de cet avantage sur le salaire de l’agent concerné selon la 
réglementation en vigueur. 

 
 

IX. COMMUNICATION 
  

T. Informations générales 
 

M. Patrick GAULTIER, en l’absence de M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la 
Communication, donne connaissance au conseil communautaire de l’état d’avancement des différents 
dossiers en cours de la Commission, relatifs à l’Attractivité, la signalétique de la base de Loisirs de La 
Rincerie et du projet de charte graphique du CIAS (Plaquettes). 

 

 
 

X. ÉCONOMIE 
  

63. DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’hhiippppooddrroommee  eett  dduu  tteerrrriittooiirree  dduu  PPaayyss  ddee  CCrraaoonn 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire les différentes décisions relatives à l’hippodrome à Craon depuis 2015 : 

 

 Le 16 Novembre 2015, le Conseil communautaire délibérait pour l’acquisition des  parcelles n° H 4 et H 
139 sur la commune de Craon dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet global relatif à 
l’agrandissement de l’hippodrome de Craon, à la  requalification de la zone d’activités Bd Eiffel et de la 
RD25 (Délibération 2015-252). 

 

 Le 14 avril 2016, M. le Maire de Craon a, sous le fondement de l’article L.2112-22 du code général 
des collectivités territoriales, décidé de préempter les parcelles cadastrées section H n° 4 et 139 
situées à proximité de l’hippodrome de Craon pour les paddocks du centre équestre communal. 

 

 Suite à la décision du Maire de Craon, un courrier du Président de la Communauté de Communes du 
Pays de Craon est transmis le 14 juin 2016 aux délégués communautaires les informant du dépôt 
d’un recours en référé de la (CCPC). 

 

 Le 6 juillet 2016, la Communauté de Communes du Pays de Craon déposait une requête auprès du 
Tribunal Administratif demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L521-1 du code de 
justice administrative : 
 d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2016 par laquelle le maire de la 

commune de Craon a décidé de préempter les parcelles cadastrées section H n° 4 et 135 situées sur 
le territoire de cette commune 
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 de mettre à la charge de la commune de Craon la somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du 
code de justice administrative.  

 

 Le 12 mars 2018, Le Conseil communautaire a délibéré (délibération n° 2018-03-43) pour retirer sa 
requête au Tribunal Administratif  aux motifs suivants :  

 

« Considérant que la commune de Craon est favorable à une rétrocession des terrains 
cadastrés section H n° 4 et 139 à la Société des Courses de Craon pour favoriser le projet de 
développement de l’hippodrome, 
 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon et la commune de Craon ont la 
même volonté d’accompagner le développement de l’hippodrome de Craon » 
 

La Communauté de Communes du Pays de Craon est encline à retirer sa requête auprès du Tribunal 
Administratif dans le cadre de la présente affaire. » 

 

Au 2 mars 2020, la commune de Craon n’a toujours pas donné suite à cette délibération. 
 

MOTION  
du 2 mars 2020 

 
Vu la  délibération n° 2018-03/43 du 12 mars 2018, 
 

Considérant que cette délibération a été adoptée à l’unanimité des conseillers communautaires et donc 
par les 8 conseillers de la ville de  Craon, 
 

Considérant l’engagement de la ville de Craon à rétrocéder les parcelles H n° 4 et 139 à la société des 
courses de Craon, engagement sur lequel le CCPC s’est fondée pour retirer son recours au tribunal 
administratif, 
 

Constatant au 2 mars 2020 que la ville de Craon n’a toujours pas engagé la procédure de cession de ces 
parcelles à la Société des courses, 
 

Constatant que la question du suivi de ce dossier était inscrite à l’ordre du jour du 2 mars 2020 suite au 
refus de la Ville de Craon d’en discuter au conseil communautaire du 10 février au motif que la question 
n’était pas inscrite à l’ordre du jour dudit conseil,  
 

Constatant l’absence à la séance du 2 mars 2020 de 6 conseillers communautaires de la ville de Craon sur 
8, 
 

Constatant que les 2 élus communautaires de la ville de Craon ne pouvaient pas apporter de précisions 
concernant ce point inscrit à l’ordre du jour de cette même séance, 
 

Vu le facteur d’urgence que constitue l’agrandissement de la piste de l’Hippodrome pour la société des 
courses de Craon eu égard aux nouvelles attentes des professionnels des courses hippiques et de France 
Galop, 
 

Vu la nécessité de la société des courses de constituer rapidement les dossiers de demande de subvention 
pour la réalisation de son projet,   
 

Considérant que ce projet représente en effet un élément déterminant de maintien de l’activité de 
courses hippiques de renommée nationale sur le territoire,  
 

Et vu que cette activité constitue un élément fondamental  du développement et du rayonnement du 
territoire du Pays de Craon, 
 

Le conseil communautaire, 
A l’unanimité, 
 DÉNONCE le non-respect des engagements pris par la ville de Craon de rétrocéder les parcelles  H 

n°4 et 139 à la Société des courses de Craon, engagement sur lequel était fondée la décision du 
conseil communautaire du 12 mars 2018 pour introduire un mémoire en désistement auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes, 
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 EXPRIME sa vive inquiétude par rapport à ce point de blocage qui : 
 empêche le projet d’agrandissement de la société des courses de Craon indispensable au 

maintien de ses activités, 
 obère la mise en œuvre d’un projet économique global et structurant que souhaite mener la 

CCPC autour de l’hippodrome de CRAON  
 fragilise ainsi le développement du territoire du Pays de Craon,  

 REGRETTE l’attitude actuelle de la ville de Craon à faire obstruction, correspondant à une volonté 
manifeste de retarder la mise en œuvre d’un projet global de territoire, 

 SOLLICITE la ville de CRAON pour respecter ses engagements dans des délais aussi brefs que 
possibles et contribuer ainsi au développement du territoire du Pays de Craon. 

 
 

XI. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte rendu de délégation depuis le 10 février 2020  
 

SERVICE OBJET ENTREPRISES RETENUES MONTANT 

Déchetteries Marché Maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement d’une 
plateforme à la déchetterie de 
Craon 

Cabinet 2LM  
La Haye Fouassière/44 

18 000,00 €HT 
(3,75% du montant 

estimatif HT des travaux 

Usine de 
Production des 
eaux de Loigné-
sur-Mayenne 

Location d’un groupe 
électrogène (Foret Neuve) 

Sté DELTA Service Location 
Tours/37 

14 448,00 €HT/an 
Hors frais transport et 

location complémentaire 

Acquisition d’un véhicule 
Peugeot Partner 

Concession Peugeot GEMY 
Château-Gontier/53 

17 665,31 €HT 

Remplacement du 
spectrophotomètre  

Sté HACH 
Lognes/77 

10 665,00 €HT 

Acquisition matériels ATEX 
(ATmospheres Explosives) – 
Mise en sécurité du local du 
Charbon Actif en Poudre (CAP) 

Sté SODIMATE 
Cormeilles-en-Parisis/92 

9 515,50 €HT 

Remplacement pompe 
polymère (Filière « Boues ») 

Sté BECOT 
Saint-Barthélemy-d’Anjou/49 

4 355,00 €HT 

Remplacement de la tondeuse 
autoportée 

Sté ESPACE EMERAUDE 
Château-Gontier/53 

4 000,00 €HT 

Service Eau et 
Assainissement 
Régie  

Acquisition d’un stabilisateur de 
pression (sur commune de 
Ballots) 

Sté BERMAD 
 

4 500,00 €HT 

Fourniture d’Équipements de 
Protection Individuelle (EPI) 

Sté BEAUPLET 
Changé/53 

11 654,78 €HT 

 
 

T. Travaux de la Maison pluridisciplinaire de Santé et à la Maison de 
Communauté à Cossé-le-Vivien – Point d’avancement au 2 mars 2020 

 

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

Livraison et pose des murs préfabriqués par le maçon, fin de mois 
Les travaux de la pharmacie en sont au début des travaux de maçonnerie et de l’élévation du 
bâtiment 

 Maison de Communauté – Cossé-le-Vivien 
Le pôle Petite-Enfance et Bibliothèque en sont à la phase finition peintures et aménagement de 
l’extérieur 

 
 



19 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 2 mars 2020  

T. Festival des Nuits de la Mayenne 2020 – Information 
 

 Accueil d’un spectacle Festival 2020 – La Roë 

5 août 2020 – Abbaye – Spectacle à 21h30 
« Les femmes savantes de Molière » – Comédiens et compagnie 
Prise en charge par la Communauté de commune de la prestation financière à hauteur de 4 200 €. 

 
 

T. Calendrier 2020 – Réunion CCPC et CIAS 
 

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

 
 

9 mars 2020  
(Repas fin mandature) 

20h00 
 

Salle des fêtes  
Athée 

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 

Lundi 6 ou mercredi 8 avril 
2020 – A confirmer 

20h00 Assemblée des Maires 
CAI Craon 

 
 
 

 CCPC /Événements  

 
 

Mardi 31 mars 2020 9h00  
à 12h00 

Job dating 
Salle FCC 
Cossé-le-Vivien 

 
Jeudi 5 mars 2020 
 
Dimanche 8 mars 2020 

 
18h00 à 
20h00 
9h30 à 
17h00 

Printemps des poètes /Réseau Lecture Publique 
Atelier écriture   
Bibliothèque de Renazé 
Balade – Exposition – Spectacle 
Parc du Fresne Renazé 

 
 
 
 

 CIAS /Réunions à venir – Conseil d’administration  

 
 

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

 
 

 
En cette fin de mandature et dernier conseil communautaire, M. Patrick GAULTIER, Président, 

remercie les conseillers communautaires de leur assiduité tout le long de ce mandat ; il est toujours 
agréable d’avoir une assemblée bien représentée. 

 

Le travail, a globalement été réalisé dans un bon esprit et avec une volonté majoritaire d’œuvrer 
pour le développement du territoire. 

 

Au seuil des élections municipales, il remercie également tous les élus actuels pour le travail 
accompli, et souhaite bonne chance à ceux qui se représentent. 

 

Il remercie les Vice-présidents très engagés qui l’ont accompagné, d’autant qu’il considère qu’un 
seul homme ne peut tout faire seul. 

 

Dans la prochaine mandature, il souhaite que cet esprit continue. 
 

  

 L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 22h15. 


