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Séance du 16 décembre 2019 
Le Seize décembre Deux Mille Dix Neuf à Vingt Heures, les 

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

Intercommunal de Craon , sous la Présidence 
de M. Patrick GAULTIER 
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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 12 novembre 2019. 

 

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

 

M. Patrick GAULTIER demande, qu’en raison de l’urgence de la décision, deux questions 
supplémentaires soient ajoutées à l’ordre du jour de la séance, à savoir : 

 

 Ressource humaines 
Personnel intercommunal – Mise à disposition de la secrétaire de mairie d’Athée au service eau et 
assainissement de la communauté de communes du Pays de Craon 
 

 Finances 
Barrage de la Rincerie – Travaux de mise aux normes – Demande de financement au titre de la 
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) – Année 2020 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte cette demande. 

 
 

I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

193. Territoire d’Énergie Mayenne (TEM) – Modification des statuts 
 

Vu les articles L 5211-17 à L 5211-20, L 5212-29, L 5212-30 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) relatifs aux syndicats mixtes fermés, 

 

Vu la délibération du comité syndical de Territoire d’énergie Mayenne en date du 22 octobre 
2019 relative aux statuts du syndicat, 

 
 

Considérant la nécessité de procéder à une nouvelle révision afin d’y apporter les précisions 
nécessaires à l’exercice des compétences du syndicat, 
 

Il est proposé au conseil communautaire une révision des statuts de Territoire d’énergie Mayenne (TEM) 
dont les principales modifications portent sur les articles suivants : 
 

ARTICLE 3 - Réseaux et infrastructures de communications 
L’article précise l’articulation entre Territoire d’énergie Mayenne et le Syndicat Départemental Ouvert et 
ainsi leurs rôles réciproques. 
 

ARTICLE 5 - Reprise de compétences 
Il est précisé que le retrait d’une collectivité adhérente au titre d’une des compétences optionnelles 
s’applique effectivement dans le délai de 10 ans. 
 

ARTICLE 6 - Composition du comité syndical 
Les collèges des communes à statuts rural s’appuient désormais sur le périmètre des EPCI. TEM est 
administré par 9 collèges de communes à statut rural, 1 collège de communes à statut urbain et 1 collège 
des intercommunalités à fiscalité propre. 
 

Compte tenu de ces éléments,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE la modification des statuts du syndicat Territoire d’énergie Mayenne (TEM) tels que 
présentés ci-dessus. 
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194. Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) – Convention à intervenir avec Territoire 
d’Énergie Mayenne (TE53) 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que la réforme "Déclaration 
de travaux - Déclaration d’intention de commencement de travaux" (DT-DICT) a pour objectif de réduire 
le nombre et la gravité des accidents qui sont susceptibles de se produire lors de la réalisation de travaux 
à proximité de réseaux et d'équilibrer le partage des responsabilités entre les différents acteurs. Dans 
cette optique, l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatique de transport ou de distribution, impose pour les réseaux sensibles à 
la sécurité (électricité, gaz, éclairage public, réseau de chaleur, etc.) de disposer des plans des réseaux 
géoréférencés fondés sur le meilleur fond de plan disponible auprès de l'autorité locale compétente.  

 

L’absence d’un fond de plan commun à l’ensemble des parties prenantes sur lequel les réseaux 
sont reportés, qu’ils soient sensibles ou non, est préjudiciable à la compréhension de l’occupation du 
sous-sol.  

 

 Ce nouveau socle topographique minimal de base, appelé Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS), a 
pour objectif de décrire l’environnement immédiat situé autour des réseaux sensibles afin de faciliter leur 
repérage et améliorer la sécurité des chantiers afférents. Ce fond de plan unique et mutualisé permettra 
de fiabiliser les échanges d’informations entre les acteurs concernés en assurant l’interopérabilité des 
bases de données et leur gestion au travers d’une gouvernance adaptée.  

 

Une étude de faisabilité juridique a été menée conjointement entre le Conseil Départemental et 
Territoire d’énergie Mayenne afin d’étudier le portage conjoint du projet PCRS par ces 2 collectivités. Au 
regard des statuts des 2 collectivités et des obligations règlementaires (notamment en matière de 
diffusion de la donnée), la solution retenue par ces 2 entités est que le portage du PCRS soit assuré par le 
Territoire d’énergie Mayenne avec le soutien du département au sein d’un comité de pilotage.  
 

 TE53 se positionne donc en autorité compétente sur son territoire et envisage, à ce titre, de créer 
un PCRS afin de proposer un fond de plan adapté et cohérent avec la précision de localisation des 
ouvrages enterrés sensibles. 
 

 Les solutions techniques retenues pour le PCRS en Mayenne 
 

Une étude de faisabilité technique et financière a donc été menée afin d’évaluer les besoins et ressources 
nécessaires pour la mise en place d’un PCRS en Mayenne.  
 

Cette étude a mis en évidence que la question de l’usage du PCRS était fondamentale et qu’au regard des 
coûts, il était pertinent de retenir un scénario technique multi-usage, comportant une orthophoto sur 
l’ensemble du territoire, et des données vectorielles en agglomération. 
 

Sur la base de ce scénario technique, et dans l’hypothèse d’externaliser un maximum de prestations, les 
missions suivantes devront être assurée par Territoire d’énergie Mayenne :  
 Mettre en place la gouvernance avec les partenaires ;  
 Produire le PCRS initial ; Contrôler la production des données ; Consolider les données et les stocker ;  
 Diffuser les données aux ayants droits ; Organiser, produire, contrôler les mises à jour ; 
 Animer et former les acteurs ; Animer la gouvernance. 

 

 Le partenariat proposé dans le cadre du PCRS en Mayenne 
 

Territoire d’énergie Mayenne a pour objectif de mutualiser la production et la mise à jour d’un tel 
référentiel entre acteurs publics et privés qui partagent la nécessité d’un fond de plan et les mêmes 
objectifs de précision sur la gestion de leurs données. 
 

Le portage de ce projet par TE53 se fera par la mise en œuvre d’un certain nombre de 
conventions destinées à :  

 l’acquisition du fond de plan, notamment via la conclusion de marchés publics ;  

 des conventions de participation financières conclues entre TE53 le Département, les EPCI et les 
personnes privées.  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE que Territoire d’énergie Mayenne soit l’autorité locale compétente en charge du PCRS 
en Mayenne, 

 APPROUVE  le principe d’adhésion par conventionnement à la mise en place du projet PCRS en 
Mayenne, sous réserve d’un accord sur la répartition financière des charges de ce service, 

 AUTORISE le Territoire d’énergie Mayenne à engager les démarches auprès des différents 
partenaires de sorte à proposer un modèle de convention définissant le mode de gouvernance, les 
spécifications techniques détaillées et les participations financières. 

 
 

195. « Se déplacer autrement en Sud Mayenne et en pays de Craon » – 

Recrutement animateur mobilité durable (CTE – PCAET Sud Mayenne) 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que, par leur association au 
sein du GAL, les 3 communautés de communes du Sud Mayenne sont engagées depuis maintenant 10 ans 
dans une politique énergie-climat territoriale, fortement soutenue par le programme européen de 
développement rural Leader. Aujourd’hui, à travers l’élaboration du Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET), elles ambitionnent le Territoire à Énergie Positive (TEPOS) et Bas-carbone (BC) qui répondra ainsi 
aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, de développement économique local et de lutte 
contre la précarité énergétique. 

 

Comme les secteurs du bâtiment et de l’agriculture, la mobilité est retenue comme axe 
stratégique prioritaire du PCAET. 

En effet, la mobilité représente 23 % des consommations énergétiques et 35 % des émissions de 
Gaz à effet de serre (GES) et la majorité des émissions de polluants atmosphériques du Sud Mayenne 
(Nox, PM). 
 

C’est ainsi, qu’en lien avec les objectifs du PCAET et la volonté de réduire les consommations 
d'énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, le Gal Sud 
Mayenne veut renforcer son action - initiée avec le service de location longue durée de Vélos à Assistance 
Électrique (VAE) - en faveur de la mobilité alternative à l’usage individuel de la voiture thermique (99 % du 
parc automobile du Sud Mayenne). 
 

Cette action fait d’ailleurs l’objet d’une fiche-action du Contrat de Transition Écologique en cours 
d’adoption et qui s’articule autour de 4 principales thématiques d’éco-mobilité : 
 

 Mobilité Douce par la promotion des modes actifs (piéton et vélo), avec notamment le renforcement 
du service de location de Vélo à Assistance Électrique initié depuis mai 2017 à destination des actifs, 
 

 Mobilité Propre et décarbonée par le développement sur le territoire du bio-GNV et la promotion de 
l’utilisation de véhicules électriques,  

 

 Mobilité Partagée par la promotion des plateformes et des équipements pour le covoiturage de 
proximité et pour l’autostop organisé et par la création d’un service d’autopartage, notamment ciblé 
pour les déplacements quotidiens de proximité (domicile-travail, domicile-services), 

 

 Mobilité évitée par la promotion notamment du télétravail, ou encore des visioconférences et du 
circuit-court notamment alimentaire durable.  

 

La cible prioritaire de l’action « se déplacer autrement en Sud Mayenne » reste les entreprises 
(privées comme publiques) et leurs salariés (déplacements domicile-travail essentiellement). Dans ce 
cadre, le Gal Sud Mayenne (en s’appuyant sur les 3 clubs d’entreprises et les services économiques 
des 3 communautés de communes) a initié sur les EPCI volontaires du Sud Mayenne en 2019 :  

 

 Un programme d’animations lors de la semaine européenne de la mobilité durable du 16 au 
22 septembre, à savoir : 

 Suivi et valorisation des actions développées par les entreprises du Sud Mayenne participantes au 
challenge de la mobilité 
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 Organisation de temps d’échanges et de démonstrations VAE, véhicules propres (électriques et 
bioGNV) sur les communautés de communes 

 

 Promotion et lancement autopartage avec véhicules électriques May’eCar (suite aux candidatures 
appel à projets du conseil départemental) 

 

A partir de début 2020 et sur les 3 années prochaines : 
 

 Une expérimentation et un suivi du service autopartage avec véhicules électriques sur zone d’activités 
et centre-ville de Château-Gontier sur Mayenne. 

 

 La mise en place d’un Plan de déplacement d’entreprise (PDE) ou Plan de déplacement inter-
entreprise (PDIE) à la suite de temps de sensibilisation : 

 

 avec des entreprises volontaires des 3 communautés de communes, notamment engagées dans 
une démarche RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et un établissement public (EPCI, 
hôpital, lycée) 
 

 un plan d'accompagnement à la mobilité alternative et durable (douce, propre, partagée, évitée) 
et si besoins à la conduite économe  
 

 en faveur des déplacements domicile-travail (+ de 50 % des actifs du Sud Mayenne résident à 
moins de 6 km de leur lieu de travail) et des déplacements professionnels,  
 

 qui s'appuieront notamment sur le développement des productions énergétiques renouvelables 
(électricité ou bioGNV) 
 

Intérêts pour les chefs d'entreprises : attractivité de leur entreprise et du territoire, productivité et 
assiduité des salariés, bien-être et pouvoir d'achat de leurs salariés, engagement dans la lutte contre le 
changement climatique, foncier pour stationnement optimisé, économie de charges de carburant ... 
 

Par ailleurs, devant le succès du service de location de VAE longue durée, il a été décidé 
d’accroître la flotte de VAE sur les 3 Communautés de communes et d’accompagner l’acquisition de 
véhicules légers de service, notamment à motorisation bioGNV.  

 

Pour soutenir la conduite de cette politique mobilité durable - au moins sur les 3 prochaines 
années - et notamment des actions de coordination, d'animation, de sensibilisation et d'accompagnement 
des entreprises en faveur de la mobilité alternative ou des expérimentations de solution de déplacements 
doux, partagés, propres ou évités - des soutiens financiers sont ainsi sollicités auprès de différents 
partenaires et différents appels à projets, notamment France Mobilité avec Ademe, Pays de la Loire 
Energie Tour avec la Région, soutien mobilité durable avec le Département, Leader pour animations et 
PDIE, TEPCV pour véhicules propres,…  
 

En octobre dernier, lauréat de l’appel à projet France Mobilités et bénéficiaire d’une aide du 
Conseil Départemental, le Gal Sud Mayenne va procéder au recrutement d’un animateur mobilités 
durables sur 36 mois, et sera autofinancé par les 3 communautés de communes associées à hauteur de 
15 000 € par an. 
 

Sur le principe de la répartition fixée dans le cadre de sa convention d’association, la 
Communauté de Communes du Pays de Craon est sollicitée à hauteur de 6 000 € par an (soit 40 % de 
l’autofinancement). 
 

Au regard de ces éléments,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE la politique d’accompagnement à la mobilité durable (CTE et PCAET), et de participer 
au financement d’un animateur « se déplacer autrement » en Sud Mayenne et Pays de Craon, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Craon à 
signer toutes les pièces afférentes à cette action. 

 
M. Jacky VALLEE quitte la séance à 22h40 (en cours de présentation du DOB et avant délibération). 
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II. FINANCES 
 

196. Débat d’orientation Budgétaire 2020 – DOB 2020 – Annexe I à VII 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que, 
préalablement au vote du budget primitif, le Débat d'Orientations Budgétaires permet de discuter des 
orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa situation. C’est une étape obligatoire pour 
les collectivités de plus de 3 500 habitants et leurs groupements. 

 

 Le DOB 2020 a pour objectif : 

 de prendre en compte la réalisation estimée de l’année en cours, puisque l’exercice n’est pas 
achevé, 

 de prendre en considération les incidences financières des engagements antérieurs, 

 d’actualiser les données par rapport aux prévisions budgétaires, en prenant en considération 
notamment une année de fonctionnement du centre aquatique pour le budget principal, 

 d’actualiser les investissements projetés et les modalités de leur financement,  

 de proposer des hypothèses au regard des propositions de développement des services, mais 
aussi au regard des évolutions législatives. 

 

La commission Finances a travaillé le DOB lors de sa séance du  2 décembre 2019 et l’Assemblée 
des Maires, en présence des membres de la commission Finances, a débattu des orientations budgétaires 
lors de sa réunion en date du 9 décembre 2019. 

 

La présentation du rapport du DOB 2020 est jointe en Annexes (I à VII). 
 

M. Alain BAHIER, soumet au conseil communautaire les orientations budgétaires pour chacun des 
budgets, comme suit : 
 

1. PROSPECTIVES DOB 2020 – BUDGET PRINCIPAL 
PRESENTATIONS DES PLANS PLURIANNUELS DE FONCTIONNEMENT (PPF) ET D’INVESTISSEMENTS (PPI) – 

FISCALITE - ORIENTATION 
 

M. Alain BAHIER, après présentation des PPF et PPI de l’ensemble des services de la CCPC, précise qu’à ce 
stade il est nécessaire de prendre une orientation quant au financement de nouvelles charges de 
développement des services qu’il rappelle : 
 

 Fonctionnement 
- Augmentation participation CIAS 
- Voirie (dépense supplémentaire par an) 
- Culture (Orchestre à l’école/déploiement sur collèges) 
- Services administratifs (Secrétariat de direction et pôle ressources) 
- Services Techniques (1/2 temps service Bâtiments) 
- Services Ressources (1/2 temps assistant de prévention) 

 

M. Alain BAHIER invite le Président ou les Vice-Présidents à apporter des précisions quant aux demandes 
exprimées par les commissions : 

 

 Pour l’augmentation de la subvention au CIAS, M. Maxime CHAUVIN précise notamment que la 
fréquentation des ALSH est en forte progression depuis 2 ans (+20% en 2018 / + 10% en 2019). 
Concernant le coût des 2 micro-crèches, il est précisé que le coût maximum du reste à charge est de 
65 000€, ainsi qu’il avait été exposé au conseil communautaire du 10 avril 2017. 

 M. Jean-Marc FOUCHER précise que l’augmentation de l’enveloppe voirie est souhaitable au regard de 
l’évolution des prix du marché et de l’augmentation de la périodicité de renouvellement des voiries, 
cette périodicité étant trop faible aujourd’hui 
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VOIRIE FREQUENCE DE RENOUVELLEMENT 

ACTUELLEMENT 
FREQUENCE OPTIMALE 

1ère catégorie (44% de la voirie) 17 ans 9 à 11 ans 

2ème catégorie (16% de la voirie) 22 ans 12 à 15 ans 

3ème catégorie (41% de la voirie) 31 ans 16 à 18 ans 
 

 M. Dominique COUEFFE expose le souhait de la commission Culture d’étendre l’action « Orchestre aux 
collèges » aux collèges du territoire, au regard de l’expérience très positive conduite sur Renazé. Afin 
de limiter les impacts budgétaires, le développement ciblera dans un premier temps 2 collèges. 
M. Dominique COUEFFE précise que l’objectif est de concerner 2 niveaux (6ème et 5ème).  

 

 M. le Président précise que les besoins en personnel supplémentaires, répondent à des besoins 
réglementaires ou entrent dans la poursuite de l’organisation de la CC.  

 

 

Suite à l’Assemblée des Maires et de la Commission des Finances réunis le 9 décembre dernier, auxquels 
ont été présentés 4 scénarii afin d’appréhender les prospectives financières de 2020 à 2025 incluant un 
financement par la fiscalité, 2 hypothèses se sont dégagées et sont soumises à débat. 
 

Au vu de la diminution progressive de la Capacité d’autofinancement nette (CAF) et après cette prise en 
compte de la situation, M. Alain BAHIER propose au conseil communautaire : 
 

 de prendre connaissance des prospectives établies et dont il en ressort ces 2 hypothèses : 
1- sans augmentation de fiscalité, aucun développement de services ne peut être validé, au regard de 

l’épargne nette de la collectivité 
2- diminution et étalement dans le temps des besoins exprimés par les commissions pour le 

développement des services avec une augmentation de la fiscalité pour un produit attendu à 
hauteur de 300 000 €, issu des 3 taxes -Foncier bâti, Foncier non bâti, Cotisation foncière des 
entreprises (CFE)- considérant que les bases évoluent chaque année naturellement (hypothèse 
intégrée dans le DOB présenté) : 

 

TAXES 2019 2020 PRODUIT ATTENDU 

SUPPLEMENTAIRE 

Foncier bâti 4,97% 5,96% 209 000 € 

Foncier non bâti 7,11% 8,53% 65 000 € 

CFE 24,97% 25,22% 24 000 € 
 

 de se prononcer sur ces 2 hypothèses envisagées. 
 

 M. Alain BAHIER précise qu’il est à noter que cette seconde hypothèse est privilégiée par la 
commission Finances et l’Assemblée des Maires, ainsi que le Bureau ; aucun élu ne s’y est opposé. 
 

 SERVICES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

En ce qui concerne le personnel, Mme Géraldine BANNER demande des précisions sur ces 
emplois qui sont pourvus et non pourvus. M. Alain BAHIER l’invite à se reporter au document de 
présentation du DOB (Annexe I), notamment Charges de personnel -§2 L’évolution des dépenses du 
personnel- dans lequel il a été mentionné tous les postes connaissant un changement depuis le vote du 
budget primitif en avril dernier, écart entre le vote du BP et le réalisé 2019. Ces différences proviennent 
de recrutement en cours d’année de certains agents, et de départs d’autres qui ne sont pas remplacés.  

 

M. Philippe PELLUAU demande quel est le déficit du Centre aquatique. M. Alain BAHIER présente 
un reste à charge de 640 000 €.  
Par ailleurs, il précise que jusqu’à maintenant, et selon les origines de territoire et des 4 structures 
antérieures à la fusion au 1er janvier 2015, les méthodes de prise en compte des dépenses pour évaluer le 
résultat excédentaire ou déficitaire n’étaient pas identiques. Certains services prenaient en compte 
jusqu’au remboursement des annuités alors que pour d’autres, certaines charges de fonctionnement 
pouvaient ne pas l’être. Un travail d’uniformisation et de méthodologie est donc à mener sur ce point et 
sera relancé en 2020. 
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En ce qui concerne le Centre aquatique, M. Patrick GAULTIER explique que la différence de 
150 000 € entre les prévisions présentées au DOB 2020 et celles qui ont été réalisées par le Bureau 
d’Études, reposent notamment sur les charges supplémentaires d’énergie (80 000 €) et de combustibles 
bois et gaz (40 000 €). Ces dépenses ont été manifestement mal évaluées par le Bureau d’Études à 
l’origine. Un travail est en cours pour corriger dans la mesure du possible ce fonctionnement technique 
conduisant à ces dépenses supplémentaires. 
 

 M. Dominique GUINEHEUX tient également à apporter des informations demandées lors de 
l’Assemblée des Maires relatives aux prévisions et réalisés des entrées. Il est à constater que les soucis 
rencontrés sur l’espace Bien-être ont retardé son ouverture  (fin juin) et l’exploitation des activités en 
découlant. 
 

Entrées - Comparaison prévision/réalisé 
 

 PREVISION REALISE  

PUBLIC 48 000 39 000  

ESPACE BIEN-ETRE 8 500 1 000 Ouverture fin juin 

ACTIVITES 24 000   32 000 Cours – Aquagym 

SCOLAIRES 27 200 28 000  

ASSOCIATIONS 4 000 5 800 Sans facturation (SDIS – Club 
plongée – Retraite sportive…) 

ALSH 4 000 2 500  

SANTE  1 000 1 000  

TOTAL 116 700 109 300  
 

 Dont 
 

PAYANTES 80 000 68 000 

ACTIVITES 36 700   41 300 

TAUX DE GRATUITE 31% 38% 
 

 

 FISCALITE – AUGMENTATION DES TAUX 
 

 M. Alain BAHIER précise que la proposition d’augmentation telle que présentée pour chacun des 
taux devra respecter la règle fiscale des liens entre la taxe foncière et les autres taxes, considérant la 
suppression de la taxe d’habitation. 
 

 Il rappelle qu’un travail sur le contrôle de gestion avait été mené et arrivait bientôt à son terme : 
celui-ci n’ayant pu être finalisé en raison des mouvements importants du personnel du Service Finances et 
des responsables notamment. C’est un travail qui incombera désormais au prochain mandat. 
 

 M. Hervé TISON interroge quant à lui sur la maîtrise des investissements. En effet, si le 
financement par recours aux subventions est recherché et pris en compte, au contraire, les charges de 
fonctionnement ne le sont pas suffisamment. L’augmentation des surfaces construites contribuent à une 
augmentation des charges de fonctionnement des équipements (chauffage, électricité, entretien). Il 
souhaite que des progrès soient faits sur la maîtrise des investissements.  
 

 M. Alain BAHIER tient à préciser que très peu d’EPCI établissent un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI), alors que la CCPC l’utilise depuis l’étude de la fusion. En effet, il est primordial 
qu’un travail soit fait dans le temps afin d’avoir une vision claire sur le lointain. Cela permet de constater 
que la situation de la CCPC n’est pas tenable dans le temps, et qu’il est nécessaire d’y pourvoir dès 
maintenant. 
 

Mme Géraldine BANNIER interroge sur la solidarité entre les communes, du point de vue des 
fonds de concours mais également des communes les plus riches vis-à-vis des communes les moins riches. 
Il est à constater que ce travail est compliqué à faire ; les communes les plus aisées ont effectivement mis 
des services au public plus importants. Cependant, de façon indirecte, l’État le pratique dans le cadre de la 
Dotation de solidarité rurale (DSR). 
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Toutefois, le versement de subvention aux communes nécessiterait de prendre en compte 
l’indicateur de l’effort fiscal par commune. 

 

Quant à l’augmentation des taux proposés, M. Jean-Louis TEMPLIER demande un ordre de 
grandeur de l’imposition du contribuable pour chacune des taxes.   
 

Les réponses sont les suivantes : 
 CFE – 80 €/entreprise 
 Foncier bâti – 20 €/foyer (Fourchette de 10 à 35 €) 
 Foncier non bâti – 1,26 €/hectare (à savoir qui supporte cet impôts du propriétaire ou du locataire) 

Le produit attendu de 300 000 € par augmentation des 3 taxes engendre une contribution moyenne de 
10 €/habitant. 
 

 M. Alain BAHIER demande au conseil communautaire de se prononcer quant à l’orientation vers 
l’hypothèse 2 – diminution et étalement des besoins dans le temps/demandes de développement des 
services et augmentation des 3 taxes : 

 Foncier bâti - 5,96% 

 Foncier non bâti - 8,53% 

 CFE - 25,22% 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 46 VOIX POUR, 
À 9 CONTRE,  

 VALIDE l’orientation budgétaire 2020 du budget principal telle que présentée et proposée ci-
dessus. 

 

2. BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES » - TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

(TEOM) - ORIENTATION 
 

M. Alain BAHIER présente la prospective financière qui comporte l’augmentation du taux de la TEOM et 
de la redevance spéciale 2020 pour l’équilibre du budget. Il rappelle que la baisse du taux pratiquée 
depuis quelques années avait pour objectif de diminuer l’excédent du budget.  
Tout en procédant à une augmentation du taux, il s’avère que le contribuable ne paiera pas plus cher 
qu’en 2010. Cependant, il faut prévoir une augmentation dans les années à venir, ce qui constitue un 
choix politique. 
 

Le conseil communautaire n’ayant pas de questions, M. Alain BAHIER propose : 

 Augmentation du taux de la TEOM à 9.95% en 2020 (cf 2019/9,81%) 

 Augmentation de la redevance spéciale en 2020 de 390 000 € à 400 000 € 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 47 VOIX POUR, 
À 8 CONTRE, (seulement Craon + leurs pouvoirs) 

 VALIDE l’orientation budgétaire 2020 du budget annexe « Déchets ménagers et OM » telle que 
présentée et proposée ci-dessus. 
 

3. BUDGET ANNEXE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 
 

M. Alain BAHIER présente la prospective financière qui comporte le maintien des modalités de 
financement des budgets « eau et assainissement », avec notamment l’harmonisation dans le temps des 
redevances eau et assainissement sur la période 2019-2028. 

 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2020 du budget annexe « Eau et Assainissement » telle que 
présentée et proposée ci-dessus. 
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4. BUDGET ANNEXE « AFFAIRES ECONOMIQUES » (ATELIERS-RELAIS ET ZA) 
 

M. Alain BAHIER présente la prospective financière qui comporte les modalités de financement des 
budgets annexes : actualisation dans le budget principal des besoins de financement pour l’équilibre pour 
l’équilibre des budgets annexes ateliers-relais et Zones d’Activités (subventions d’équilibre et/ou 
versement ou retours d’avances). 

 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2020 du budget annexe « Affaires économiques » telle que 
présentée et proposée ci-dessus. 
 

5. BUDGET ANNEXE « PHOTOVOLTAÏQUE » 
 

M. Alain BAHIER présente la prospective financière du budget annexe « Photovoltaïque ». 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2020 du budget annexe « Photovoltaïque » telle que présentée. 
 

6. BUDGET ANNEXE « CHAMBRES FUNERAIRES » 
 

M. Alain BAHIER présente la prospective financière du budget annexe « Chambres funéraires ». Suite aux 
échanges avec le prestataire lors de la présentation du bilan, il en ressort les propositions suivantes : 

 Proposition de prolongation de la Délégation de service public (DSP) de 6 mois, jusqu’au 
31 décembre 2020. 

 Réflexion en 2020 et la nouvelle mandature quant aux modalités de gestion (mise en vente du 
bâtiment ou nouveau contrat de DSP ?) 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2020 du budget annexe « Chambres funéraires » telle que 
présentée et proposée ci-dessus. 

 
 

197. Budget Assainissement – DSP Renazé (budget 70024) – Clôture du budget 
au 31 décembre 2019 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire que 
la délégation de service public pour le budget assainissement sur le territoire de la commune de RENAZE 
s’achève au 31 décembre 2019. Le conseil d’exploitation propose que ce secteur soit désormais exercé en 
régie - Budget annexe assainissement régie (70023).  

 

Il est alors proposé de procéder à la clôture du budget annexe assainissement DSP (70024), dans 
les conditions énoncées, ci-dessous, pour proposition : 

 Résultats – Transfert au budget annexe assainissement régie (70023) des résultats qui seront 
constatés à la clôture de l’exercice 2019 de ce budget annexe assainissement DSP (70024) 

 Emprunts – Transfert intégral des deux emprunts en cours sur le budget annexe assainissement DSP 
(70024) sur le budget annexe assainissement régie (70023) à l’échéance de l’exercice 2019 (70023), 
pour une prise d’effet au 1er janvier 2020 

 Actif – Transfert sur le budget annexe assainissement régie (70023) de l’actif constaté sur le budget 
annexe assainissement DSP (70024) à la clôture du budget 
 

Enfin, il convient de solliciter la fin de l’assujettissement à la TVA au 31 décembre 2019, lors de la 
clôture de ce budget annexe assainissement DSP (70024).  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 AUTORISE la clôture du budget assainissement DSP (70024) au 31/12/2019, 
 AUTORISE le transfert des résultats, le transfert des emprunts, le transfert de l’actif du budget 

annexe assainissement DSP (70024) vers le budget annexe assainissement régie (70023) dans les 
conditions définies ci-dessus, 

 AUTORISE la fin de l’assujettissement à la TVA du budget assainissement régie au 31/12/2019, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à 

la clôture de ce budget assainissement DSP (70024) au 31/12/2019, 
 PRÉCISE qu’une nouvelle délibération plus détaillée pourra être prise en 2020, dès l’achèvement et 

la constatation de toutes les écritures comptables relevant de l’exercice 2019. 
 
 

198. Reprise des provisions 2019 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire la 
situation de certains budgets au regard des reprises de provisions et leur affectation 2019 : 

 

 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). Ces provisions n’étant plus fléchées, il convient de les reprendre et de les 
affecter aux travaux de renouvellement des réseaux, comme suit : 

 

ANNEE DESTINATIONS DOTATIONS REPRISES 
COMPTE 

BUDGETAIRE 
COMPTE 

HELIOS 

2018 Antériorité 2018 583 000,00   1582 

2019   583 000,00 7815 1582 

 TOTAL 0,00   

 

2019 Renouvellement des 
réseaux 

583 000,00  6815 1581 

 TOTAL 583 000,00  1581 

 BUDGET 70003 – ATELIERS RELAIS 
 

Des provisions à hauteur de 35 000 € ont été constituées avant la prise de compétences de 2015 sur le 
budget ATELIERS RELAIS (70003). Ces provisions n’ayant plus lieu d’être, il convient de les reprendre, 
comme suit : 

 

 BUDGET 70000 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Les provisions constituées nécessitent d’être affinées. En effet, suite au contrôle de légalité, un travail de 
recollement des provisions a été mené par le service Finances en lien avec la trésorerie. Il a été constaté 
des erreurs d’imputations au niveau d’Hélios dans les années antérieures. Il convient donc de détailler la 
délibération prise ultérieurement afin de passer les écritures correctement, comme suit : 
 

ANNEE DESTINATIONS DOTATIONS REPRISES 
COMPTE 

BUDGETAIRE 
COMPTE 

HELIOS 

2014 Provision FPIC 33 387,00   1581 

2014  48 605,00   15181 

2014  103 000,00   15181 

2014  108 134,00   1581 

2019   151 605,00 7815 15181 

ANNEE DESTINATIONS DOTATIONS REPRISES 
COMPTE 

BUDGETAIRE 
COMPTE 

HELIOS 

2015 Antériorité 2015 35 000,00   15181 

2019   35 000,00 7815 15181 

 TOTAL 0,00   
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2019   141 521,00 7815 1581 

 TOTAL 0,00   

 

2014 Perte de change 23 666,00   15151 

2016   23 666,00  15151 

 TOTAL 0,00   

 

2014 Très Haut Débit 657 345,00   1581 

2015  250 000,00   1581 

2016  100 000,00   15181 

2017  100 000,00   1581 

2019   1 007 345,00  1581 

2019   100 000,00  15181 

 TOTAL 0,00   

 

2015 Pôle santé grosses 
réparations 

20 000,00   15721 

2016  20 000,00   15181 

2017  20 000,00   15721 

2018  20 000,00   1581 

2019 Erreur imputation 
Hélios 2016 

 20 000,00 7815 15181 

2019 Erreur imputation 
Hélios 2018 

 20 000,00 7815 1581 

2019 Corrections 
imputations Hélios 
2016 et 2018 

40 000,00  6815 15721 

2019 Dotation 2019 20 000,00  6815 15721 

 TOTAL 100 000,00  15721 

 

2015 Contournement 
Cossé-le-Vivien 

200 000,00   1581 

2016  100 000,00   15181 

2017  100 000,00   1581 

2018  100 000,00   1581 

2019 Erreur imputation 
Hélios 2016 

 100 000,00 7815 15181 

2019 Correction 
imputation Hélios 
2016 

100 000,00  6815 1581 

 TOTAL 500 000,00  1581 

 

2019 Etude PLUI /SCOT 293 126,00  6815 15721 

 TOTAL 293 126,00  15721 

 

2019 Hippodrome et ZA 
associée 

1 107 345,00  6815 15721 

 TOTAL 1 107 345,00  15721 
 

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

 DÉCIDE de procéder aux reprises de provisions 2019 sur les budgets Eau DSP, Ateliers Relais et 
Budget principal conformément au détail présenté ci-dessus, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à effectuer les démarches nécessaires pour enregistrer 
ces provisions. 
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199. Loyers Pôles santé – Avenants aux baux emphytéotiques 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, propose au conseil communautaire, 
dans le cadre des baux emphytéotiques conclus pour les pôles santé du territoire avec le Groupement de 
Coordination Sanitaire du Pôle santé du Sud-Ouest Mayennais, de procéder à la signature d’avenants, 
comme suit : 

 

1. Pôle santé de Craon 
 

Il avait été convenu, lors de la signature du bail en 2014, que la communauté de communes du Pays de 
Craon occupe 2 bureaux au pôle Santé à Craon pour les besoins suivants :  

 Un bureau du centre médico-scolaire au RDC (16 m²), 
 Un bureau de l'Animatrice du Contrat Local de Santé au R+1 (8.6 m²). 

 

Il s’avère que, depuis le 1er janvier 2015, les bureaux du RDC du pôle ont été réorganisés pour les besoins 
des professionnels de santé (cabinet dentaire). De ce fait, le bureau du centre médico-scolaire utilisé a été 
modifié, couvrant dès lors une surface de 12,85 m².  
 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, l’animatrice du Contrat Local de Santé n’occupe plus de bureau au 
sein du pôle santé.  
 

En conséquence, il faut modifier les surfaces occupées par le Groupement de coopération sanitaire (GCS), 
ce qui implique une revalorisation du montant de la redevance annuelle, à compter rétroactivement du 
1er janvier 2015, et ce, jusqu’au 31 décembre 2018 (avenant n°1 – redevance annuelle de 73 746 € au lieu 
de 73 183 €) et à compter du 1er janvier 2019 pour l’avenant n°2 (redevance annuelle de 74 726€ au lieu 
de 73 746€).   
 

Par ailleurs, les locaux occupés pour les besoins de la CCPC au sein du pôle santé font l’objet d’une 
refacturation des charges de la part du GCS dans le cadre d’une convention de prestation de service 
(budget annuel de l’ordre 3 500 €). Afin de prendre en considération la diminution des surfaces dévolues 
à la CCPC, il est proposé la signature d’avenants aux conventions de prestations de service.  
 

2. Pôle santé de Renazé 
 

Il avait été convenu, lors de la signature du bail, qu’un bureau au sein du pôle santé de Renazé serait 
destiné aux besoins suivants : Bureau Maison des adolescents (MDA). Il s’avère qu’à compter du 
1er janvier 2020, le bureau MDA au sein du pôle sera désormais utilisé pour les besoins des professionnels 
de santé (13.99 m²).  
 

En conséquence, il faut modifier les surfaces occupées par le GCS, ce qui implique une revalorisation du 
montant de la redevance annuelle, à compter du 1er janvier 2020. Le montant de la redevance annuelle 
est porté à 36 329.00 €, au lieu de 34 632.00 € actuellement.  
 

3. Pôle santé de Ballots 
 

Il a été convenu de régulariser par avenant la prise en compte de la surface du bureau du 
médecin (20.10 m²), non comptabilisée lors de la signature du bail emphytéotique, à compter 
rétroactivement du 1er janvier 2015.  Le montant de la redevance annuelle est porté à 4 579.00 €, au lieu 
de 2 278.00 € actuellement.  
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les avenants aux baux emphytéotiques 
administratifs à intervenir avec le GCS du Pôle Santé du Sud-Ouest Mayennais, dans les conditions 
définies ci-dessus, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les avenants à la convention de prestation de 
service à intervenir avec le GCS du Pôle Santé du Sud-Ouest Mayennais, dans les conditions définies 
ci-dessus, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ces dossiers. 
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200. Décisions modificatives 2019 
 

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

 

 Budget Ordures ménagères (70004) – Chapitre 011-Article 611 
- Tri des Emballages/+ 100 T collectées (+ 40 000 €) 
- Révision des prix de Marchés Ordures ménagères  (Entreprises GAUDIN) et Collectes sélectives 

(Entreprise Séché) /+ 5% (+ 30 000 €) 
- Tout venant en déchetterie/+ 170 T collectées (+ 24 000 €) 
- Tassage des bennes déchets verts (+ 8 000 €) 
- Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS) – Pris en charge en lieu et place de Eco DDS 

(+ 5 000 €)-Remboursement par Eco DDS de 2 700 € 
Total des dépenses de 107 000 € arrondi à 110 000 € 
 

 Budget Annexe ZA des Rues (70025) 
- Écritures liées aux régularisations de centimes de TVA 
 

 Budget Principal (70000) 
- Ajout de crédits pour le règlement des emprunts, 
- Opérations patrimoniales (chapitre 041) liées à l’acquisition de terrains. 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n° 3 – Budget annexe Ordures ménagères (70004), comme 
suit :  

 

 BUDGET ANNEXE ORDURES MÉNAGÈRES (70004) 

 

Section de fonctionnement 

Compte Dépenses Budget 2019 compte Recettes Budget 2019 

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

611 011 
Charges à caractère 
général 110 000,00 €         

  022 Dépenses imprévues -14 000,00 €         

  023 
Virement à la section 
d'investissement -96 000,00 €         

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

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

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

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

  Section d'investissement 

compte Dépenses Budget 2019 compte Recettes Budget 2019 

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

                

  
dépenses d'équipements par 
opération -96 000,00 €         

2188 15 
Acquisition de 
matériels -96 000,00 €   021 

Virement de la section 
d'investissement -96 000,00 € 

    Total DM n° 3 -96 000,00 €     Total DM n° 3 -96 000,00 € 

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

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

  total dépenses 827 208,87 €   total recettes 827 208,87 € 
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 APPROUVE la décision modificative n° 1 – Budget annexe ZA Les Rues à Cossé-le-Vivien (70025), 
comme suit :  

 

 

BUDGET ANNEXE ZA DES RUES  COSSE LE VIVIEN (70025) 

 
Section de fonctionnement 

compte Dépenses Budget 2019 compte Recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 50 000,00 €     Total dépenses BP 50 000,00 € 

605 011 
Autres charges de 
gestion -1,00 €         

65888   

Autres charges 
diverses de gestion 
courante 1,00 €         

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

  total dépenses 50 000,00 €   total recettes 50 000,00 € 

  Section d'investissement 

Compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 50 000,00 €     Total recettes BP 50 000,00 € 

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

  total dépenses 50 000,00 €   total recettes 50 000,00 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 4 – Budget principal (70000), comme suit :  
 

 BUDGET PRINCIPAL (70000) 

 

Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

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

                

    Total DM n° 4 0,00 €     Total DM n° 4 0,00 € 

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

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

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

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

    
     

  

  Section d'investissement 

Compte dépenses Budget 2019 compte Recettes Budget 2019 

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

1641 16 
Emprunts et dettes 
assimilées 6 700,00 €         

16878 16 
Emprunts et dettes 
assimilées 4 500,00 €         

2188 100 matériels -23 200,00 € 1331 13 DETR -12 000,00 € 

2111 041 
opérations 
patrimoniales 12 000,00 € 13241 041 

opérations 
patrimoniales 12 000,00 € 

                

    Total DM n° 4 0,00 €     Total DM n° 4 0,00 € 

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

    Total DM n° 2 40 336,06 €     Total DM n° 2 40 336,06 € 

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

  total dépenses 19 696 835,15 €   total recettes 19 696 835,15 € 
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III. ÉCONOMIE 
 

201. Espace tertiaire à Craon – Rue de la Gare – Situation des conditions de 
location de garages 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que, par délibération en date du 12 février 2018, le celui-ci a délibéré afin d’approuver 
les conditions de location des bureaux de l’espace tertiaire sis à Craon, rue de la Gare. Cet espace 
dispose également de 2 garages d’une superficie de 23 m² chacun. 

 
La commission Affaires Économiques propose un montant de loyer mensuel de 2,00 € le m², soit 

46 € mensuels par garage. 
 

Sur proposition de la commission Affaires Économiques du 3 décembre 2019, 
 

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

 APPROUVE les conditions de location des garages telles que mentionnées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les contrats de location ou d’occupation à 

intervenir, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

IV. BÂTIMENTS 
 

202. Espace Renazé – Approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD) – 
Sollicitation des subventions – Lancement de l’appel d’offres 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Patrimoine, Logements et Travaux, M. Maxime 
CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Petite-Enfance-Enfance-Jeunesse, M. Dominique 
COUEFFE, Vice-président en charge de la Culture, rapportent au conseil communautaire que le projet de 
l’espace Renazé est arrivé au stade de l’Avant-Projet Définitif (APD). 

 

Pour retracer les grandes étapes de cette opération, ils invitent le conseil communautaire à se 
reporter au power point joint au rapport de présentation. 

 

Ils rappellent que ce nouveau bâtiment comprend : 
 

 Un espace dédié à la jeunesse (100 m²) et à l’établissement d’enseignements artistiques (74 m²) 
ainsi qu’une cuisine mutualisée, des circulations, sanitaires, soit un total de 223 m² 
 

 Un espace enfance et bureaux mutualisés d’accueil des permanences (mission locale, MSAP, ANAH 
etc…), soit un total de 288 m² 

 Un espace micro-crèche de 10 places. Cette micro-crèche est dimensionnée conformément aux 
règles nationales rappelées par la Protection Maternelle Infantile (PMI). M. Maxime  CHAUVIN 
précise qu’il est sollicité par la PMI et prévu dans l’APD 3 dortoirs, comme à Cossé-le-Vivien.  
Sont également intégrés les laverie, local poussettes, cuisine, sanitaires, rangements, circulations, 
soit un total de 267 m² 

 

 Un espace extérieur aménagé pour chaque unité 
 

Il est noté une différence de surfaces et de coûts significative au regard de l’étude de faisabilité. 
 

Les explications données sont les suivantes, n’étaient pas pris en compte dans les études 
précédentes : 

 

 Tous les dégagements et espaces de circulation, sanitaires, cuisines (sous-estimés en phase 
programmation) 

 Le coût des aménagements extérieurs (Voirie et espaces verts) 

 Les aménagements spécifiques préconisés par la PMI en lien avec la réglementation en vigueur 
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 Garage de 30 m² 

 Rangements extérieurs de 16 m² 
 

M. Gérard LECOT propose d’ajouter des panneaux photovoltaïques en toiture. Il précise 
qu’économiquement, l’opération est rentable et qu’elle correspond au projet politique de la CCPC de 
soutenir les projets en lien avec le développement durable : 

 

‐ l’investissement est estimé à 100 K€, 
‐ le retour sur investissement est évalué entre 10 et 15 ans maximum, 
‐ le matériel est garanti 20 ans, 
‐ les tarifs sont garantis 20 ans par l’État. 

 

Considérant l’ensemble du projet, le plan de financement s’établit au 16 décembre 2019, comme suit: 
 

INVESTISSEMENT H.T. DOB 2020

DOB 2020

panneaux 

photovoltaïques

FINANCEMENT DOB 2020

DOB 2020

panneaux 

photovoltaïques

SECTEUR RENAZE 1 300 000 €    1 300 000 €            CAF 475 523 €    475 523 €                

Panneaux photovoltaïques 100 000 €               CONTRAT DE RURALITE 135 119 € 135 119 €

REGION (CTR) 400 000 € 400 000 €

Imprévus sur travaux 5% 50 000 €         50 000 €                 DETR 150 000 € 150 000 €

SOUS-TOTAL TRAVAUX 1 350 000 €   1 450 000 €           SOUS-TOTAL SUBVENTIONS1 160 642 € 1 160 642 €             

MAITRISE D'ŒUVRE (8%) 112 000 €       112 000 €               PRÊT CAF à 0% 113 522 € 113 522 €

ACHAT ANCIEN CABINET MEDICAL AUTOFINANCEMENT 225 836 €    325 836 €                

DIVERS (CT,SPS, équipements…) 38 000 €         38 000 €                 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 500 000 €    1 600 000 €            TOTAL FINANCEMENT 1 500 000 € 1 600 000 €              
 

Le Conseil communautaire, invité par M. Maxime CHAUVIN à s’exprimer sur la conception du projet, 
n’émet aucune observation.  
 

M. Loïc DEROUET demande le coût de fonctionnement par enfant. M. Maxime CHAUVIN précise que le 
reste à charge est estimé à 2 285 € par place, en référence au multi-accueil de Craon, soit la somme de 
22 850 € pour l’accueil agréé de 10 enfants. 
Il est précisé que pour l’investissement de cette opération, une provision de 60 000 € a été inscrite par 
prudence supérieure au reste à charge de deux accueils.  
 

Mme Françoise HUMEAU, DGS, rappelle l’historique du projet et ses étapes clefs figurant en annexe du 
rapport de présentation. 
 

Considérant l’avis favorable des commissions Bâtiments, Action sociale et Culture, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 54 VOIX POUR, 
À  1 ABSTENTION,   

 APPROUVE l’APD sur la base de 1.600 K€ HT, 
 ARRÊTER sur ces bases la rémunération provisoire définitive du maître d’œuvre, 
 VALIDE le plan de financement exposé, 
 AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises,  
 AUTORISE le Président ou Vice-Président en cas d’empêchement à signer les marchés et avenants 

éventuels dans la limite des crédits ci-dessus précisés, 
 SOLLICITE l’ensemble des subventions, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à effectuer et signer toutes pièces administratives se 

rapportant à la réalisation de cette opération. 
 
 

203. Logement Ballots – 7 rue Joseph Rivière – Avenant au bail emphytéotique 
initial 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Bâtiments, rappelle au conseil communautaire 
que la Communauté de Communes du Pays de Craon est propriétaire de logements situés à Ballots, 7 
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rue Joseph Rivière. La CCPC a confié la gestion de ces logements à Mayenne Habitat avec lequel elle a 
signé un bail emphytéotique le 28 juin 2000. 

 

Afin de faciliter les conditions d’accueil et d’embauche de nouveaux salariés, l’Entreprise 
FONLUPT situé sur cette même commune, souhaite disposer d’une offre de  logements meublés pour les 
proposer temporairement à ses futurs employés, ce qui constituera pour l’entreprise un gage 
d’attractivité. 

 

Or, il est juridiquement impossible pour Mayenne Habitat de louer ces logements à une 
entreprise  (article L.442-8-1 du code de la Construction et de l’Habitation). 

 

Il est par contre possible à la CCPC de reprendre la propriété de plein droit de ces logements pour 
les louer ensuite à l’entreprise FONLUPT. Cela nécessite de résilier le bail liant Mayenne Habitat à la CCPC. 
Cette résiliation engagerait la CCPC à verser à Mayenne Habitat une indemnisation de  6 159 € environ qui 
correspond au remboursement anticipé d’un prêt et à la restitution d’une partie de la subvention obtenue 
de d’État. Mayenne Habitat prendrait à sa charge les frais notariés. 

 

Une visite des 3 logements concernés a été effectuée le 13 novembre dernier ; des travaux seront 
à envisager pour leur remise en état.  
 

Il est proposé d’appliquer les loyers mensuels, comme ci-dessous indiqués :  
 
 

 
 

Après avis favorable de la commission Patrimoine-Logements-Travaux en date du 2 décembre 2019, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer un avenant au bail emphytéotique initial signé 
avec Mayenne Habitat afin que la CCPC dispose de la pleine propriété de ces 3 logements,  

 ENGAGE la CCPC à rembourser le solde des aides ou prêts perçus par Mayenne Habitat pour ces 
3 logements dans le cadre de la gestion de logements sociaux, ce remboursement s’élevant à 
6 159 € environ, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout acte notarié nécessaire pour que la CCPC 
puisse disposer de la pleine propriété des logements, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer un bail à intervenir avec l’entreprise FONLUPT 
dès que la CCPC disposera de la pleine propriété de ces logements, ainsi que toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
 

204. Logement locatif de Cosmes – 15 rue de la Fontaine – Cession 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Patrimoine, des Logements et Travaux, indique au 
conseil communautaire que la Communauté de Communes est propriétaire d’un logement sis 15 rue de la 
Fontaine à Cosmes. M. et Mme Gilbert DUGAS, locataires depuis le 1er juillet 2013, ont fait savoir par  
courrier en date du 9 septembre 2019, qu’ils étaient intéressés par l’acquisition. Ils ont proposé un prix 
d’achat de ce bien  entre 75 000 et 80 000 €. 
 

Le service des domaines a évalué la valeur vénale à 85 000 € pour ce T4 d’une superficie de 85 m². 
 

La commission a proposé un prix d’acquisition de 82 000 € net vendeur. 
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Après avis favorable de la commission Patrimoine-Logements-Travaux en date du 2 décembre 2019, 
 

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

 APPROUVE la cession du logement cadastré Section E n° 623, d’une superficie de 840 m² sis à 
Cosmes, 15 rue de la Fontaine, au profit de M. et Mme Gilbert DUGAS au prix de 82 000 € net 
vendeur, étant précisé que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur, 

 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte et toutes pièces à intervenir à ce dossier, et 

de régler toutes formalités y afférentes. 
 
 

205. Logement Simplé – 17 rue Lamartine – Création de servitudes 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Patrimoine, des Logements et Travaux, rappelle au 
conseil communautaire que la Communauté de Communes, par délibération en date du 8 juillet 2019, a 
procédé à la cession d’un logement locatif sis à Simplé, 17 rue Lamartine. 

 

Lors de l’élaboration des différents diagnostics, il a été révélé que l’assainissement de ce 
logement était assuré par une cuve commune aux logements situés au 17 et 19 rue Lamartine. 
     

Des travaux doivent donc être assurés pour la mise aux normes de ce système d’assainissement.  
Pour ce faire et pour finaliser la vente, une servitude doit être créée pour autoriser le passage de 
nouvelles canalisations, le fond servant étant la parcelle située au 17 rue Lamartine à Simplé, et le fond 
dominant la parcelle située au 19 rue Lamartine à Simplé dont la communauté de communes du Pays de 
Craon est propriétaire. 
 

Le notaire demande donc qu’une nouvelle délibération soit prise pour finaliser la vente de ce 
logement. 

 

Sur proposition de la commission Patrimoine-Logements-Travaux en date du 2 décembre 2019, 
 

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

 AUTORISE la création d’une servitude  pour autoriser le passage de nouvelles canalisations, le fond 
servant étant la parcelle située au 17 rue Lamartine à Simplé, et le fond dominant la parcelle située 
au 19 rue Lamartine à Simplé dont la communauté de communes du Pays de Craon est 
propriétaire, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout acte et toutes pièces à intervenir à ce 
dossier, et de régler toutes formalités y afférentes. 

 

 

M. Maxime CHAUVIN quitte la séance à 23h20. 
 
 

T. Travaux à Cossé-le-Vivien – Maison de santé pluridisciplinaire et Pôle 
Petite-Enfance/Lecture Publique à la Maison de Communauté – Point au 16 
décembre 2019 – Informations 

 

M. Gérard LECOT, en charge des Travaux, donne connaissance de l’avancée des travaux des 
2 projets en cours de réalisation sur la commune de Cossé-le-Vivien 

 

 Maison de santé pluridisciplinaire 
 

Les travaux de viabilisation sont pratiquement terminés, les entreprises de terrassement et de VRD ont 
terminés leur intervention. 
 

La construction du bâtiment devrait débuter maintenant début janvier 2020 (léger retard par rapport à 
semaine 50). 
 

Le projet du pharmacien devrait également débuter en janvier ou février. 
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 Maison Communauté 
- Les travaux de démolition de la partie devant accueillir la bibliothèque et la micro-crèche sont 

pratiquement terminés. 
- Les travaux des locaux de la Banque alimentaire commenceront début 2020. 
Il faut prévoir un an de travaux. 
 

 

V. MARCHÉS 
 

T. Construction d’un commerce à Brains-sur-les-Marches – Attribution des 
marchés 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques rappelle au conseil 
communautaire que, par délibération n° 2018-12-196 en date du 10 décembre 2018, il a été décidé 
l’engagement du projet de construction d’un commerce à Brains-sur-les-Marches, en fixant comme coût 
d’objectif maximal pour toute opération de dernier commerce à 150 000 €HT, tout dépassement de ce 
coût d’objectif devant être pris en charge par la commune. 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Marchés Publics, informe le conseil 
communautaire qu’après engagement de la consultation, analyse des offres, relance de lots déclarés 
infructueux et négociation, la commission « marchés publics » propose de retenir les entreprises pour la 
construction d’un commerce à Brains-sur-les-Marches, comme suit : 
 

LOTS ENTREPRISES MONTANT HT 

LOT 01 - VRD  PIGEON TP       17 215,84 €  

LOT 02 - MAÇONNERIE  SARL MOISY       49 691,74 €  

LOT 03 - CHARPENTE / BARDAGE  LUTELLIER CHARPENTE      13 420,88 €  

LOT 04 - ETANCHEITE  DUVAL ETANCHEITE      17 000,00 €  

LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU  BARON      16 077,00 €  

LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS  VEILLE         7 453,16 €  

LOT 07 - PLATRERIE / PLAFONDS SUSPENDUS  PLATRERIE GODELOUP       11 373,46 €  

LOT 08 - ELECTRICITE  SN LENOIR      15 374,44 €  

LOT 09 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC  SN LENOIR      25 175,00 €  

LOT 10 - CARRELAGE / FAIENCE  GUERIN CARRELAGES      10 928,03 €  

LOT 11 - PEINTURE INTERIEURE / REVETEMENTS MURAUX  GERAULT          2 811,69 €  

TOTAL TRAVAUX HT      186 521,24 €  
 

Au final, le coût d’opération s’établit comme suit : 

TOTAL TRAVAUX HT      186 521,24 €  

MARCHE MAITRISE D'ŒUVRE  BLEU D'ARCHI      13 000,00 €  

CONTRÔLE TECHNIQUE SOCOTEC         1 875,00 €  

CORDINATION SPS AC2S         1 148,00 €  

ETUDE DE SOL APOGEA         1 420,00 €  

TOTAL COUT D’OPERATION       203 964,24 €  

   COUT D’OBJECTIF FIXE PAR DELIBERATION DU 10/12/2018       150 000,00 €  

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS COMMUNAL        53 964,24 €  
 

M. Félix PLANTE, maire de Brains-sur-les-Marches, souligne qu’il ne prend connaissance des 
résultats de la consultation que ce soir. M. Patrick GAULTIER rapporte que, suite à la commission des 
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Marchés Publics du 13 décembre 2019, il lui a téléphoné pour l’avertir du résultat non favorable de 
l’ouverture des plis afin qu’il puisse y réfléchir avant le conseil communautaire. 

 

Il tient à rappeler l’implication de la commune dans ce projet, à savoir qu’elle a fait l’acquisition 
du fonds de commerce, qu’elle participe à l’aménagement de la cuisine et salle de restauration, et qu’elle 
s’est engagée à prendre en charge les loyers en cas de vacances. Par ailleurs, il fait part de sa surprise 
quant au dépassement de l’estimation objectif s’élevant à 150 000 € (Cf rencontre précédente). Il 
demande que des subventions puissent être sollicitées pour le financement de ce projet, au titre du FISAC 
ou de la DETR. Il est précisé que la date limite de dépôt des dossiers DETR est dépassée depuis le 
14 décembre. 

 

M. Daniel GENDRY rappelle que l’Avant-projet définitif (APD) a été validé pour un montant de 
143 000 € et que d’autres dépenses se sont rajoutées. Il n’a pas d’explication pour cette hausse de prix en 
général, si ce n’est que les réponses aux petits lots sont de moins en moins nombreuses et que la 
numérisation des dossiers alourdie la tâche des entreprises dont les carnets de commandes sont de 8 à 9 
mois. 

 

Il rappelle le principe qu’a élaboré la commission Affaires Économiques en matière 
d’accompagnement du dernier commerce, à savoir limiter le montant des travaux sur des projets non 
rentables à hauteur de 150 000 €.  L’estimatif d’origine  était de 200 000 €, jugé trop élevé par la 
commission et qui avait alors décidé de ne pas aller au-delà de 150 000 €. 

 

Par ailleurs, il faut prendre en compte que peu de subventions sont allouées dans le domaine 
économique et qu’une recherche de financement peut être entreprise mais sans assurance qu’elle soit 
fructueuse. L’autre possibilité, à envisager en matière du coût, est de faire évoluer les montants des 
travaux. 

 

Considérant cette situation, qu’il appartient au conseil municipal de la commune de Brains-sur-
les-Marches de se positionner sur cette proposition de prise en charge, que la décision peut attendre un 
mois supplémentaire malgré le retard de réalisation de cette opération, M. Patrick GAULTIER propose 
que cette question soit reportée à la séance du 20 janvier 2020. Il sera effectué, dans ce délai, une 
recherche de potentiel financement. 

 
M. François QUARGNUL quitte la séance à 23h25. 
 

 

VI. VOIRIE  
  

206. Définition du programme des travaux de voirie 2020 – Investissement/ 
Fonctionnement – Engagement des marchés de travaux 
 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie, rappelle au conseil 
communautaire que les commissions « Voirie » des 3 lots géographiques se sont réunies les 3 et 
4 décembre 2019 pour l’arbitrage des travaux de voirie hors agglomération à proposer au programme de 
l’année 2020.  

 

L’enveloppe budgétaire pour 2020 est de 1 120 000 € TTC ; elle est orientée comme suit pour la 
Communauté de Communes du Pays de Craon : 

 842 500 €TTC pour les travaux de voirie (curage de fossés/renforcement de structures/empierrement 
et travaux d’urgence). 
 

Il est précisé que le marché de curage des fossés et le marché de renforcement de structures sont 
composés de 3 lots, chaque lot correspondant à un secteur géographique.  
 

 198 700 €TTC/an concernant l’entretien des dépendances vertes (bermes, talus et fossés). Le marché 
actuel de 8 lots géographiques couvre la période 2017-2020 (durée : Marché de 2 ans, reconductible 
2 fois 1 an). 
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 24 500 €TTC/an pour l’entretien des Ouvrages d’Arts. 
La convention avec Études et Chantiers d’une durée de 4 ans couvre la période 2017-2020 

 

 5 000 €TTC pour la signalisation horizontale et verticale. 
 

 49 300 €TTC pour les charges de fonctionnement du service (masse salariale, véhicules, enrobé à 
froid, frais de parution des marchés, petit équipement…) 

 

Considérant ce qui précède, 
 

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

 DÉCIDE d’inscrire une enveloppe financière au BP 2020 de 1 120 000 € TTC orientée comme suit :  
 842 500 € TTC pour les travaux de curage de fossés et de renforcement de structures et 

d’empierrement,  
 198 700 € TTC pour l’entretien des dépendances vertes (y compris le remboursement des 

communes réalisant les travaux en régie), 
 24 500 € pour l’entretien des ouvrages d’arts, 
 5 000 € TTC pour la signalisation horizontale et verticale, 
 49 300 € TTC pour les charges de service, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux 
de curage de fossés dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 2016-360 du 
25 mars 2016), DÉCIDE de RETENIR les entreprises les mieux disantes et de SIGNER les marchés, 
dans la mesure où ces marchés respecteront les crédits précédemment définis,  

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à lancer une consultation d’entreprises pour les travaux 
de renforcement de structures dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016), DÉCIDE de RETENIR les entreprises les mieux disantes et de SIGNER les 
marchés, dans la mesure où ces marchés respecteront les crédits précédemment définis, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ces dossiers. 
 
 

207. Voie verte Laval-Renazé – Entretien des dépendances vertes 
 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie et des sentiers, rappelle au conseil 
communautaire que le marché actuel d’entretien (dépendances vertes) du sentier de randonnée 
« Interligne – Voie Verte Laval/Renazé » arrivera à échéance le 13 avril 2020. Il propose de relancer un 
marché pour l’entretien de ses dépendances vertes (bas-côtés, fossés, talus et  haies). 

 

Il est précisé que ces travaux d’entretien seront réalisés comme suit : 

 Fauchage des bas-côtés : 3 à 4 fois par an (en mai, août et octobre/décembre) 

 Broyage des fossés/ broyage des talus/ élagage des haies : 1 fois par an en décembre. 
 

Le montant annuel de ces prestations est estimé à 19 000 € TTC. 
 

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

 DÉCIDE de procéder au lancement la consultation pour ces prestations pour un marché de 2 ans, 
reconductible 2 fois 1 an, 

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

  
208. Entretien Voie Verte Laval-Renazé – Convention de partenariat avec Études 

et Chantiers 
 

M. Jean-Marc FOUCHER, Vice-président en charge de la Voirie et des sentiers, rappelle au conseil 
communautaire que d’autres prestations d’entretien sont réalisées par l’association Études et Chantiers, 
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sur la Voie Verte. Elles sont précisées dans le cadre d’une convention qui arrive à échéance le 
31 décembre 2019. 
 

Les prestations comprennent pour un total de 21 jours d’intervention par an :  
 

A) Parkings/chicanes/passages inférieurs :  
 

- Entretien bisannuel des 6 zones de stationnement et du passage inférieur : fauchage des 
graminées, taille des haies et arbustes. 

- Entretien bisannuel des 5 chicanes : fauchage des graminées, taille des haies et arbustes. 
- Nettoyage des massifs plantés des chicanes et zones de stationnement (mini 4 fois par an) et 

éventuellement traitement phytosanitaire sélectif pour des espèces envahissantes (chardons au cas 

par cas). 
- Enlèvement des rémanents et résidus de tonte. 
- Entretien (nettoyage) annuel des mobiliers « pique-nique » (tables et bancs) 
 

B) Ligne EDF/ ligne Telecom :  
 

- Entretien (déboisage, taille, nettoyage) des zones traversées par des lignes aériennes EDF ou 
Télécom (au nombre de 35). L’entretien de ces 35 passages se réalisant sur 4 ans, l’intervention 
annuelle porte sur 8 à 9 zones. 

- Enlèvement du bois de chauffage et autres résidus de coupe. 
 

C) Ouvrages d’art et mobiliers : 
 

- Entretien annuel des ouvrages d’art (18 ponts, 39 aqueducs et 13 buses) : défrichage aux abords 
(bande de 1 à 2 m) de chacun de ces ouvrages. 

- Stockage des rémanents sur site. 
- Nettoyage annuel des panneaux de signalisation (60), bancs (11) et bornes kilométriques (34). 

 

D) Sentiers de randonnée inscrits au schéma intercommunal des circuits de randonnées : 
- Interventions ponctuelles de débroussaillage ou de nettoyage des sentiers non mécanisables. 
- Pose et entretien de la signalétique des circuits. 
- Travaux d’abattage éventuel en cas d’encombrement du sentier  par des arbres tombés. 
- Petits travaux d’aménagement de sentiers (pose de clôtures, emmarchement, restauration de 

murets de pierres…). 
 

Le montant de ces prestations est estimé à 11 000 € annuel (sans TVA). 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec Études et 
Chantiers, relative aux prestations présentées, d’une durée de 4 ans dont échéance au 
31 décembre 2023, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

VII. ENVIRONNEMENT 
 

209. Déchetteries – Aménagement d’une plateforme à la déchetterie de Craon – 
Lancement consultation maîtrise d’œuvre et entreprises – Attribution des 
marchés 

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle 
au conseil communautaire le projet d’aménagement d’une plateforme à la déchetterie de Craon. Celui-ci 
a donné lieu à une présentation auprès de la commission Environnement du 1er octobre ainsi que du 26 
novembre 2019, selon différents scénarii. 

 

Les grands principes de ce projet portent sur : 

 la création d’une plateforme pour le dépôt au sol des déchets verts et des gravats,  



27 

Conseil communautaire – Compte rendu – 16 décembre 2019  

 la mise en conformité du bassin des eaux d’incendie,  

 la mise en place d’un contrôle d’accès (borne et barrières),  

 la pose de dispositif de sécurité des usagers et du personnel 
 

Ces 4 scénarii ont été également présentés aux agents en charge de la gestion de la déchetterie. 
Dans ce cadre professionnel, ils ont émis une préférence pour le scénario 4bis, tel que joint au rapport de 
présentation.  
       

 La commission Environnement propose de retenir le scénario 4bis pour l’aménagement de la 
plateforme. Le coût d’opération de ce projet est estimé par le Bureau d’Études à 550 000 €HT (dont 
maîtrise d’œuvre et travaux).  
 

 FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 État / Contrat de ruralité 2020 – 170 000 € 
 Région Pays de la Loire / CTR 2017-2020 – 100 000 € 
 Département – 15 000 € 
 CCPC / Emprunt – 265 000 € 

 

Sur proposition de la commission Environnement du 26 novembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 52 VOIX POUR, 
À 1 ABSTENTION,  

 APPROUVE  le scénario 4bis pour cet aménagement projeté au niveau de la déchetterie de Craon, 
 FIXE le montant prévisionnel de cette opération à 550 000 €HT (dont maîtrise d’œuvre - travaux 

estimés à 480 000 €HT), 
 DÉCIDE d’inscrire cet investissement au budget 2020, 
 AUTORISE le dépôt du permis de construire,  et du dépôt du  dossier aux Installations classées pour 

la protection de l’environnement, 
 AUTORISE le lancement de la consultation d’un maitre d’œuvre, et AUTORISER le Président ou 

Vice-président à signer le marché avec l’entreprise la mieux disante, 
 AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises, et AUTORISER le Président ou Vice-

président à signer les marchés avec les entreprises les mieux disantes, 
 SOLLICITE une aide financière auprès de l’État  (contrat de ruralité 2020), de la région Pays de la 

Loire (CTR 2017-2020), et du département de la Mayenne pour le financement de ce projet, 
 AUTORISE le Président ou en cas d’empêchement le Vice-Président à signer toutes pièces 

afférentes à ce dossier. 
 
 

210. Collecte sélective – Contrat de reprise du papier recyclé 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne 
connaissance au conseil communautaire que le Groupe UPM a annoncé la mise en vente de son usine de 
recyclage de papier située à la Chapelle Darblay (78), et que, face à la grande incertitude de reprise de 
cette installation dans sa configuration actuelle, il est proposé d’anticiper les prochaines échéances 
contractuelles. 

 

Par conséquent, il a été adressé un courrier à UPM demandant la résiliation du contrat de reprise 
au 31 décembre 2019 en lieu et place du 31 décembre 2022. Dans le même temps, une offre de reprise a 
été sollicitée auprès de l’entreprise Norske skog Golbey, Véolia, Paprec et Séché. 
 

A ce jour, une seule offre a été reçue de Norske skog Golbey (88) présentant les conditions 
suivantes :  

- Prix plancher : 50 €/T avec une formule d’indexation du prix 
- Durée : 2 ans +1 + 1.  
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Il est rappelé que le tonnage de papiers recyclés (1.11) représente environ 510 tonnes, soit une 
recette de 46 000 € en 2018. 

 

Après avis favorable de la commission Environnement du 26 novembre 2019, 
 

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

 AUTORISE la dénonciation du contrat actuel avec UPM au 31 décembre 2019, 
 DÉCIDE de retenir l’offre du repreneur Norske SKOG Golbey telle qu’établie, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le nouveau contrat de reprise tripartite à 

intervenir entre la société Norske Skog Golbay, l’entreprise Séché et la CCPC, ainsi que toutes les 
pièces relatives à ce dossier. 

 
 

211. Compétence de « Coordination des actions en faveur de la préservation et 
la valorisation du bocage » – Convention de délégation au Syndicat du 
Bassin de l’Oudon 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle 
au conseil communautaire que le Syndicat de Bassin pour l'aménagement de la rivière l'Oudon intervenait 
historiquement en faveur du bocage sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Craon. 
 

Depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat de bassin pour l'aménagement de la rivière l'Oudon a 
fusionné avec le Syndicat de bassin de l'Oudon sud et le Syndicat du bassin de l'Oudon pour la lutte contre 
les inondations et les pollutions pour former le Syndicat du bassin de l'Oudon. 
 

Il est rappelé que la Communauté de communes du Pays de Craon est devenue membre du 
Syndicat du bassin de l'Oudon et lui a transféré les compétences du « socle commun » prévues aux statuts 
du Syndicat. 
 

En 2019, le Syndicat du bassin de l'Oudon a évalué les programmes précédents et établi une 
feuille de route à la demande de l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne et la Région des Pays de la Loire pour la 
période 2020-2026. Il en ressort notamment l’intérêt de travailler sur le bocage pour améliorer la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que la gestion quantitative de la ressource en eau. 
 

Pour répondre à ce besoin, il  est proposé que la Communauté de communes délègue au Syndicat 
par convention la compétence de « Coordination des actions en faveur de la préservation et la 
valorisation du bocage ». 
 

Cette délégation porterait sur les actions suivantes : 
 

 Maîtrise d’ouvrage de plans bocagers à l’échelle d’une ou plusieurs communes ou d’une ou 
plusieurs exploitations agricoles, 

 Actions de communication et de sensibilisation pour la préservation et la valorisation du 
complexe bocager (haies, fossés, talus, annexes hydrauliques), 

 Actions de communication et de sensibilisation pour inciter les plantations bocagères et 
aménagements connexes (talus, fossés, annexes hydrauliques), 

 Développement de partenariats techniques et financiers avec l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la 
Région des Pays de la Loire, le Département ainsi qu’avec la Chambre d’agriculture, le Syndicat de 
la propriété privée rurale de la Mayenne, les partenaires du point info bocage en Mayenne et les 
préconisateurs agricoles, 

 Développement de dispositifs permettant de faciliter l’accès pour les planteurs à des aides 
financières et techniques. 

Cette liste d’actions n’est pas exhaustive et pourra être complétée par voie d’avenant. 
 

Il est entendu que la préservation du bocage dépasse les seuls enjeux de l’eau et donc les 
domaines de compétence du Syndicat. Par conséquent, la communauté de communes peut continuer à 



29 

Conseil communautaire – Compte rendu – 16 décembre 2019  

intervenir dans la limite de ses propres compétences, au titre de la trame verte et bleue, de la 
biodiversité, de la diversification énergétique.  
 

Le territoire d’intervention du Syndicat dans le cadre de la présente compétence déléguée est le 
territoire de la Communauté de communes dans les limites du bassin versant de l'Oudon. 
 

Cette convention prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans. Elle s’achèvera le 
31 décembre 2022. 
 

La présente délégation de compétence fait partie intégrante de la contribution annuelle calculée 
et versée par la Communauté de communes au profit du Syndicat. 
  

La Communauté de Communes exerce les contrôles requis pour évaluer la réalisation correcte de 
la présente délégation de compétence. À cet égard, le Syndicat devra tenir à la disposition de la 
Communauté de Communes tous les documents comptables afférents à la délégation de compétence, 
ainsi que toutes les notes, courriers, comptes rendus, contrats et autres documents qui concernent 
l'exercice de cette compétence. Des réunions régulières entre les deux collectivités permettront de 
réaliser des points d'étape. 
 

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

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention relative à la délégation de la 
compétence de « Coordination des actions en faveur de la préservation et la valorisation du 
bocage » à intervenir avec le Syndicat du Bassin de l’Oudon pour la période 2020-2022. 
 
 

VIII. EAU/ASSAINISSEMENT-SPANC 
 

212. Eau et Assainissement – Travaux sur la communes de Cossé-le-Vivien – 
Groupement de commande et convention de fonds de concours à 
intervenir avec la commune 

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne 
connaissance au conseil communautaire que la Commune de Cossé-Le-Vivien a programmé, pour le début 
d’année 2020, la réalisation de travaux de rénovation de voirie de la rue de l’Huilerie. En préambule à 
cette opération, il a été réalisé un diagnostic des réseaux (réseaux AEP, réseaux Eaux-usées et Eaux 
Pluviales), comme suit : 

 

 Réseau d’eau potable - 
Le réseau d’eau potable a été rénové en 2006 par la société CISE TP. Il n’a pas été estimé de 
travaux importants à prévoir sur ce réseau. Une réflexion est à l’étude pour sortir certains 
compteurs difficilement accessibles afin de les mettre sur le domaine public. 
 

 Réseaux d’eaux usées - 
Des investigations télévisuelles ont été réalisées sur les réseaux d’eaux usées. Celles-ci ont mis 
en évidence qu’une réhabilitation de ce réseau est nécessaire (technique de réhabilitation de la 
quasi-totalité du linéaire de réseau par chemisage, couplée avec quelques interventions de 
remplacement d’un peu de linéaire de réseau sur quelques points spécifiques et création de boîte 
de branchement sur l’ensemble des raccordements existants).  
Ces travaux ont été pré-estimés à 85 000 € HT. 
 

 Réseaux d’eaux pluviales : 
Des investigations télévisuelles ont été réalisées  sur les réseaux d’eaux pluviales. Celles-ci ont 
mis en évidence de multiples microfissures mais également quelques dégradations. Aussi, des 
interventions de réhabilitation de ce réseau sont-elles nécessaires (technique de réhabilitation 
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de la quasi-totalité du linéaire de réseau par chemisage, couplée avec quelques interventions de 
remplacement d’un peu de linéaire de réseau sur quelques points spécifiques et création de boîte 
de branchement sur l’ensemble des raccordements existants).  
Ces travaux ont été pré-estimés à 75 000 € HT. 
 

La commune de Cossé-Le-Vivien a mandaté la société « PLAINE ÉTUDE » pour réaliser la 
maîtrise d’œuvre de leur projet de rénovation de voirie.  

 

Par ailleurs, elle souhaite débuter ces travaux au début du second trimestre 2020. Aussi, par 
rapport aux délais ainsi qu’à la configuration et la technicité de cette opération, nos services 
privilégient-ils une MOE commune sur ce dossier.  
 

Une convention de groupement de commande va donc être proposée à la commune. Une 
consultation des entreprises sera réalisée  
 

Sur proposition du conseil d’exploitation en date du 26 novembre 2019, 
 

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

 DÉCIDE d’engager l’opération de rénovation des réseaux de la rue de l’Huilerie au programme 
2020, 

 DÉCIDE d’inscrire cette dépense au programme 2020 du BP 2020, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder à la signature avec la commune de Cossé-Le-

Vivien d’une « convention constitutive d’un groupement de commande pour la réalisation de 
travaux sur les réseaux d’Eau Potable et/ou Eaux Pluviales et/ou Eaux Usées lors de travaux 
d’aménagement de la rue de l’huilerie », 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de versement de fonds de concours 
précisant les modalités de participation financière de la CCPC et de la commune de Cossé le Vivien 
pour les travaux d’eaux pluviales de l’opération rue de l’Huilerie. 

 
 

213. Eau et Assainissement – Contournement routier de Cossé-le-Vivien – 
Travaux de dévoiement de réseaux AEP et EU – Consultation des 
entreprises et signature des marchés – Convention à intervenir avec le 
Département 

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne 
connaissance au conseil communautaire que, dans le cadre du contournement routier de Cossé-le-Vivien, 
le conseil d’exploitation a été informé, lors de sa séance du 30 avril 2019,  des travaux de dévoiement de 
réseaux AEP et UE concernés par la réalisation de ce projet. 

 

 Les réseaux sont les suivants : 
 Partie Nord / VC 5 / entre Route de Méral/Loiron) = 3 réseaux AEP  
 Partie Nord / RD 4 / Route de Méral = 1 réseau Eau Potable à dévoyer 
 Partie Nord / RD 124 / Route de Loiron = 3 réseaux Eau Potable à dévoyer 
 Partie Sud / RD 771 SUD / Sortie de Cossé-Le-Vivien / Routes de Ballots et de Craon = 2 réseaux 

d’Eaux Usées et 2 réseaux d’Eau Potable à dévoyer. 
 

Suite aux interrogations du conseil d’exploitation sur le financement de ces travaux, le service de 
la Régie a obtenu du Conseil Départemental, par accord oral, la confirmation qu’il prenait en charge les 
coûts des Études et des Travaux. 
 

Le cabinet BOURGOIS a été retenu dans le cadre du marché de Maîtrise d’œuvre (MOE) à Bons de 
commande (BDC) récupéré par le SIAEP du Craonnais, afin de procéder à la MOE des opérations de la 
partie Nord. Le cabinet KALIGEO a été retenu, après consultation, pour la MOE de la partie Sud. 
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 Les estimations définitives sont les suivants : 
 Partie Nord / 196 000 €HT  

Estimation travaux 185 000 €HT + Coût MOE = 11 000 €HT 
 Partie Sud : / 196 000 €HT  

Estimation travaux EU 120 000 €HT + estimation travaux AEP 160 000 €HT + Coût MOE = 10 000 €HT 
 

Les travaux de la partie Nord seront réalisés à l’aide du marché à BDC de l’ex-SIAEP du Craonnais 
et permettront de liquider celui-ci. Les travaux de la partie Nord vont nécessiter une consultation 
spécifique. En effet, l’accord cadre de travaux souhaité par le service ne devrait être opérationnel qu’à 
compter de fin Mars 2020. 
 

Sur proposition du conseil d’exploitation en date du 26 novembre 2019, 
 

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

 DÉCIDE d’engager la réalisation des travaux de déplacement des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement dans le cadre du contournement de Cossé-le-Vivien, 

 DÉCIDE de procéder au lancement d’une consultation des entreprises, en procédure adaptée, pour 
les travaux de dévoie ment de réseaux AEP et EU de la partie Sud sur la base de 196 000 €HT de 
travaux, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à venir et toutes pièces relatives à 
cette opération, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de participation financière du 
Conseil Départemental de la Mayenne pour la réalisation de ces travaux sur les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement. 

 
 

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

 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne 
connaissance au conseil communautaire que le site de la société CRUARD, situé sur la commune de 
Simplé, est une installation classée Protection de l’Environnement (ICPE). En 2016, la société CRUARD a 
réalisé la régularisation du dossier d’autorisation d’exploiter ce site. 
 

Parmi les éléments de régularisation de ce site figure la modification du bassin de gestion des 
eaux pluviales existant au niveau de la rue des Sports.  
Celle-ci a pour objectif : 

 l’augmentation de son un volume utile pour atteindre 1 340 m3, 

 la pose d’une étanchéité,  

 la pose d’une vanne à fermeture manuelle et d’un séparateur d’hydrocarbures,  

 la pose d’une clôture périphérique. 
 

Ce bassin doit à terme être en mesure de pouvoir récupérer les eaux souillées lors d’un incendie. 
 

Cette modification du bassin des eaux pluviales a été autorisée par la mairie de Simplé en 
avril 2016. A ce jour,  les travaux ne sont pas encore réalisés. 
 

Il est rappelé que ce bassin est propriété de la commune de Simplé, et que sa gestion est de la 
compétence « Eaux pluviales »  de la CCPC.  
 

En prévision de la modification de cet ouvrage, il est proposé la signature d’une convention 
tripartite entre la commune de Simplé, la société CRUARD et la CCPC afin de déterminer les modalités 
d’intervention et d’exploitation de cet ouvrage. 
 

Sur proposition du conseil d’exploitation en date du 26 novembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
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À l’unanimité, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer, avec la Commune de Simplé et la société 

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

IX. RESSOURCES HUMAINES 
 

215. Base de loisirs de La Rincerie – Recrutement des emplois saisonniers 2020 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire :   
 

Vu le planning prévisionnel des fréquentations et activités pour l’exercice 2020, 
 

Il est proposé, comme tous les ans, au titre de l’exercice en cours, la liste des emplois saisonniers 
à pourvoir en fonction des nécessités du service comme suit : 

 

 1 ÉDUCATEUR Sportif, à temps complet, pour une durée de un mois pendant la saison 2020, 
rémunéré sur le grade Catégorie B – Éducateur des APS,  base maximum de l’indice majoré  361, 
 

 

 1 ÉDUCATEUR Sportif, à temps complet, pour une durée de trois mois pendant la saison 2020, 
rémunéré sur le grade Catégorie B – Éducateur des APS,  base maximum de l’indice majoré 361 
(Cf 2019), 
 

 

 1 SURVEILLANT de baignade, à temps non complet, dans la limite de 260 heures pour une durée de 
deux mois pendant la saison 2020, rémunéré sur le grade Catégorie C – Opérateur des APS, base 
maximum de l’indice majoré 329 (Cf 2019), 

 

 

 1 AGENT d’accueil à temps complet pour une durée de six mois pendant la saison 2020, rémunérés 
sur le grade Catégorie C – Agent administratif, base maximum de l’indice majoré 332 (Cf 2019), 

 

 2 AGENTS d’accueil à temps non complet dans la limite de 720 heures (dont une journée de 
formation) pour l’ensemble des postes pendant la saison 2020, rémunérés sur le grade Catégorie C – 
Adjoint administratif, base maximum de l’indice majoré 329 (Cf 2019), 
 

 1 AGENT d’entretien à temps complet pour une durée de six mois pendant la saison 2020, rémunéré 
sur le grade Catégorie C – Agent technique, base maximum de l’indice majoré 327 (Cf 2019). 

 

L’ensemble des agents appelés à assurer un service les dimanches et jours fériés pourra prétendre 
au bénéfice des indemnités horaires pour travail du dimanche au taux actuellement fixé à 0.74 €. 

 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service en cas d’indisponibilité d’un agent 
saisonnier pour maladie ou accident, il est proposé qu’il puisse être procédé au remplacement de ces 
agents pendant la période considérée. 
 

Considérant la proposition de la commission Équipements sportifs du 24 octobre 2018, 
 

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

 DÉCIDE de procéder aux recrutements des emplois saisonniers à la Rincerie pour l’année 2020, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 

216. Centre Aquatique – Création d’un poste d’agent d’entretien 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que l’un des postes existants 
pour l’accueil et l’entretien des locaux du Centre aquatique est pourvu à mi-temps, en « accroissement 
temporaire d’activité ».  

 

Or, avec le recul du fonctionnement du service et pour la bonne marche de celui-ci, il s’avère que 
ce poste relève d’un besoin permanent et il convient de créer ce poste en tant que tel.  
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Cependant, la transformation de ce poste n’appelle pas de crédits supplémentaires puisqu’il est 
déjà inclus dans le budget actuel et prévu dans la prospective financière des prochaines années. 
 

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

 DÉCIDE de créer un emploi à mi-temps de caissier et entretien des locaux sur le cadre d’emplois des 
adjoints administratifs et adjoints techniques au 1er janvier 2020. 

 
 

217. Service Bâtiments – Modification de deux postes d’agent de maintenance 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que, parmi les 3 postes 
d’agent de maintenance Bâtiment existants, 2 d’entre eux sont ouverts sur le cadre d’emploi des adjoints 
techniques, alors que le 3ème est ouvert aux cadres d’emploi des adjoints techniques et agents de maîtrise. 
 

Afin d’harmoniser l’organigramme des grades du service,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE d’étendre les deux emplois d’agent de maintenance du service Bâtiment sur les cadres 
d’emploi des adjoints techniques et agents de maîtrise à compter du 1er janvier 2020. 

 
 

218. Service Eau et Assainissement – Création d’un poste de facturation et 
secrétariat 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que l’un des postes existants 
pour la facturation et secrétariat au service Eau et Assainissement est pourvu à temps complet en 
« accroissement temporaire d’activité ». Or, dans la bonne marche du service, ce poste relève d’un besoin 
permanent. Il convient donc de créer ce poste en tant que tel. Toutefois, la transformation de ce poste 
n’appelle pas de crédits supplémentaires puisqu’il est déjà inclus dans le budget actuel et prévu dans la 
prospective financière des prochaines années. 
 

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

 DÉCIDE de créer un emploi à temps complet de facturation et secrétariat au service Eau et 
Assainissement sur le cadre d’emplois des adjoints administratifs au 1er avril 2020. 

 
 

219. Tableau des emplois et des effectifs - Actualisation 
 

Vu la délibération n° 2019-12-216 en date du 16 décembre 2019 portant création d’un poste 
d’agent d’entretien au Centre Aquatique L’Odyssée, 

 

Vu la délibération n° 2019-12-217 en date du 16 décembre 2019 portant modification des deux 
postes d’agent de maintenance au Service Bâtiments, 

 

Vu la délibération n° 2019-12-218 en date du 16 décembre 2019 portant création d’un poste de 
facturation et secrétariat au Service Eau et Assainissement, 

 

Considérant que ces postes sont déjà pourvus et inscrits au budget 2019, sans donc d’incidence 
budgétaire, 

 

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

 VALIDE l’ensemble du tableau des emplois tel que présenté ci-dessus. 
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X. SANTÉ 
 

220. Contrat Local de Santé n° 3 – Plan d’actions 2020-2022 – Signature 
 

M. Christophe LANGOUËT, Vice-président en charge de la Santé, rappelle au conseil 
communautaire que, créés par la Loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoire » du 21 juillet 2009, les Contrats 
Locaux de Santé (CLS) ont pour objectifs de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé, mais 
aussi de favoriser le décloisonnement entre tous les acteurs sociaux, médico-sociaux, de santé... Ils 
rendent possible la capitalisation des compétences et des savoir-faire pour traiter les problématiques de 
santé en transversalité, la mise en cohérence des initiatives locales isolées et la coordination des acteurs 
et des moyens existants. 
 

 Contrat Local de Santé n° 1 
 

Précurseur du « Parcours des Aînés-PAERPA » (Personnes Agées en risque de Perte d’Autonomie), 
le CLS n° 1 2012-2015 a porté sur la structuration du parcours de santé des personnes âgées en perte 
d’autonomie. Démarche structurante pour le territoire, il a permis au Pays de Craon d’organiser une 
gouvernance territoriale au travers d’un comité de Pilotage, instance privilégiée d’échanges et de 
définition des orientations à mettre en œuvre pour répondre aux besoins en santé de la population et 
d’anticiper les évolutions de ceux-ci. 
 

 Contrat Local de Santé n° 2 
 

Dans le CLS n° 2 2016-2018, le territoire a souhaité maintenir cette dynamique en élargissant son champ 
d’actions et en intégrant de nouveaux opérateurs. La volonté était, notamment, de renforcer l’implication 
des usagers et de développer des actions de prévention et de promotion à la santé. 
 

 Contrat Local de Santé n° 3 
 

Le CLS n° 3 a été élaboré par l’ensemble des acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires, associatifs, les 
élus et les habitants du territoire. Lors d’un temps fort organisé en novembre 2018, 95 personnes étaient 
présentes pour partager un diagnostic et identifier des besoins. Tout au long de l’année 2019, des groupes 
de travail thématiques se sont réunis pour construire le plan d’actions 2020-2022.  
 

Ainsi, 28 projets composent-ils ce troisième CLS, répartis dans cinq axes stratégiques prioritaires 
pour le territoire : 
 AXES STRATEGIQUES 

 AXE 1 : Permettre aux habitants d’être acteurs de leur santé 

 AXE 2 : Améliorer l’accès à la santé 

 AXE 3 : Poursuivre la promotion et la prévention de la santé 

 AXE 4 : Développer la prévention des conduites addictives et de la santé mentale 
 

 AXE TRANSVERSAL 

 AXE 5 : Améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
vivant à domicile 

 

M. Christophe LANGOUËT invite le conseil communautaire à prendre connaissance du plan 
d’actions du CLS n° 3 présenté au rapport de présentation. 
 

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

 VALIDE le Contrat Local de Santé n° 3 tel que présenté dans ses 5 axes et décliné en 28 actions, 
 SOLLICITE toutes subventions auprès des organismes et institutions, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit document ainsi que toutes pièces s’y 

rapportant. 
 

Par ailleurs, M. Christophe LANGOUËT informe et invite le Conseil communautaire à la signature 
du Contrat Local de Santé n° 3/2020-2022 qui aura lieu le 13 janvier 2020 à 18h00 à la salle du FFC à 
Cossé-le-Vivien, en présence de Mme Valérie JOUET, Directrice de la délégation territoriale de l’ARS. 
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XI. COMMUNICATION 
 

T. Informations diverses 
 

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

 

 Attractivité 
Le questionnaire marque employeur a été diffusé aux entreprises du territoire ; un retour significatif est à 
noter. Un diagnostic sera élaboré. 
 

Le Guide d‘accueil est distribué auprès des entreprises, les agences de l’emploi, la Maison du tourisme, les 
offices de tourisme et le département. 

 
 

T. Bulletin intercommunal 2019 
 

M. Gaëtan CHADELAUD rappelle que le bulletin 2019 est à disposition des communes et est à retirer lors 
de cette séance. A charge pour les communes d’en assurer la distribution par les moyens à leur 
convenance (Envoi en même temps que leur bulletin communal par voie postale ou par distribution 
directe, etc…). 
 

En référence aux années passée et de la non distribution du bulletin aux habitants de la commune de 
Craon du fait de la décision de la commune, M. Gaëtan CHADELAUD s’adresse à M. Claude GILET et lui 
demande si la commune décide de distribuer le bulletin intercommunal cette année 2019. La réponse est 
négative, il ne sera pas distribué dans les foyers. M. Claude GILET précise que les habitants peuvent y 
accéder par les liens du site internet. 
 

M. Patrick GAULTIER déclare qu’il trouve anormal que les habitants de Craon ne reçoivent pas le bulletin 
au même titre que ceux de l’ensemble du territoire. 

 
 

XII. QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

221. Personnel intercommunal – Mise à disposition de la secrétaire de mairie 
d’Athée au service eau et assainissement de la communauté de communes 
du Pays de Craon 
 

MM. Patrick GAULTIER et Joseph JUGE, respectivement Président et Vice-président en charge de 
l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expliquent au conseil communautaire que le service 
administratif -facturation du service de l’eau et de l’assainissement- doit faire face à très court terme à 
l’indisponibilité d’un agent pour raisons de santé. Un remplacement est donc prévu. Dans cette attente, il 
convient d’assurer au plus vite une transmission des données et connaissances de l’agent titulaire 
considérant la facturation à lancer prochainement. 

 

En accord avec Mme le Maire d’Athée et la secrétaire de mairie, il est proposé une mise à disposition 
de cette dernière au service de l’eau et de l’assainissement de la communauté de communes dans les plus 
brefs délais sur la base de 18/35ème. Ce dernier remboursera donc la commune d’Athée à due concurrence 
des coûts salariaux et patronaux. 
 

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

 VALIDE cette proposition, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président en cas d’empêchement à signer la convention de mise à 

disposition de personnel correspondante avec la Commune d’Athée. 
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222. Barrage de la Rincerie – Travaux de mise aux normes – Demande de 
financement au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – 
Année 2020 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements sportifs, rend compte au 
conseil communautaire de la relance de l’appel d’offres concernant les travaux de mises aux normes du 
barrage de la Rincerie dans le cadre d’une publicité nationale.    

 

Malheureusement, le résultat constaté par la commission Marchés publics du 12 décembre 2019 
est identique à celui obtenu cet été : une seule offre reçue du groupement d’entreprises qui avait déjà 
répondu et un même montant. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise qu’une rencontre avec M. le Préfet et les services de l’État, 
DREAL notamment, a été organisée le vendredi 13 décembre 2019. Les positions restent inchangées. 
M. le Préfet sollicite une réalisation des travaux dans les conditions techniques et tarifaires présentées, à 
savoir : 

Objet Montant € H.T. 

Travaux mises aux normes 447 K€ 

Travaux de voirie 86 K€ 

Honoraires 17 K€ 

Imprévus 20 K€ 

TOTAL COUT D’OPERATION 570 k€ 
 

M. Dominique GUINEHEUX ajoute que M. le Préfet propose un accompagnement financier de la 
Communauté de communes à hauteur de 80 %, soit 456 K€. Considérant l’aide de l’État de 150 K€ déjà 
notifiée le 18 juin 2019 au titre du DSIL 2019, il convient donc de solliciter l’État au titre des DSIL et DETR 
2020 sur la base du différentiel, soit 306 K€. 

 

Par ailleurs, M. Patrick GAULTIER informe le conseil communautaire que M. le Préfet et un 
technicien DREAL viendront préciser leur position quant aux conditions techniques et tarifaires qu’ils 
sollicitent pour cette opération lors de la séance du 20 janvier 2020. 

 

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

 VALIDE cette proposition, 
 APPROUVE le plan de financement correspondant, 
 SOLLICITE toutes les subventions nécessaires, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président en cas d’empêchement à signer tous les documents se 

rapportant à ces demandes. 
 
 

XIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T.  Compte rendu de délégation depuis le 12 novembre 2019 
 

 Service EAU – Acquisition d’un logiciel de relève des compteurs 
 

En raison de difficultés et de dysfonctionnement constatés avec le logiciel utilisé jusqu’à présent. 
Acquisition d’un logiciel compatible avec le matériel en place (tablettes, de relève,  majorité des 
compteurs, logiciel de gestion des abonnés). Permet la relève manuel et en radio relève, le 
renouvellement des compteurs directement par les agents de terrain et la gestion de parc de 
compteurs/carnet métrologique. 
Changement de logiciel auprès de la société DIOPTASE pour un montant de 12 000 €HT (acquisition 
logiciel et mise à jour du logiciel de la société INCOM/gestion des abonnés) 
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T. Calendrier 2020 – Réunions CCPC 
 

 Réunions à venir  

 
 

Mardi 17 décembre 2019 20h00 Commission Équipements sportifs 
CAI – Craon 

 
 

 Événements à venir  

 
 

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

Lundi 13 janvier 2020 18h00 Signature CLS3 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien 

Lundi 13 janvier 2020 20h00 Vœux 2020 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien 

 

 CCPC - Réunions 2020 - Conseil communautaire + élections nouvelle mandature 

 
 

Lundi 20 janvier 2020 20h00 Conseil communautaire 
CAI – Craon 

Lundi 10 février 2020 20h00 Conseil communautaire 
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 Matin Séminaire nouveau conseil communautaire 

 

 CIAS- Réunions Conseil d’administration 2020  

 
 

Lundi 27 janvier 2020 20h00 Conseil d’administration 
Le 29 – Craon 

 

 
M. Patrick GAULTIER souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année en famille aux élus. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 


