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Etaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire  
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François (à partir délib. 75), CHAUVIN Maxime (à partir délib. 75), 
 titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes (à partir délib. 75), suppléant 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Félix, titulaire 
CHERANCE VERDIER Loïc, suppléant 
CONGRIER / 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, GAUTIER 

Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 
CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, SARCEL Bernadette, HAMARD Benoît, 

CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe (jusqu’à délib. 87), titulaires 
CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire  
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean-Claude, titulaire 
GASTINES /  
LA BOISSIERE / 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE / 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent, SAUVE Isabelle, GENDRY Hugues, 

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

titulaires 
SENONNES /  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË / 
ST POIX / 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET /  
 

Etaient excusés : GUILLOT Philippe (Bouchamps-les-Craon), VALLEE  Jacky (Chérancé), DAVID Gisèle (Cossé-le-Vivien), TOUPLIN 

Bénédicte (Cossé-le-Vivien), TOUPEL Jacques (Craon), GUIARD Philippe (Craon)/(à partir délib. 88), BERSON Christian (Gastines), 

BARBE Béatrice (Senonnes), BENÂTRE Simone (Saint-Poix), BEDOUET Gérard (Saint-Saturnin-du-Limet) 
 

Etaient absents : QUARGNUL François (Ballots/jusqu’à délib. 74), CHAUVIN Maxime (Ballots/jusqu’à délib. 74), GAUBERT Jean-

Eudes (Bouchamps-les-Craon/jusqu’à délib. 74), TISON Hervé (Congrier), SABIN Joël (Craon), GILET Bruno (La Boissière), HEUZE 
Philippe (La Rouaudière), PELLUAU Philippe (Renazé), BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-Limet), GILLES Pierrick (Saint-Michel de la 
Roë) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Gisèle DAVID donne pouvoir à Christophe LANGOUËT              
Jacques TOUPEL donne pouvoir à Claude GILET  
 

Secrétaire de Séance : Élue Monique CADOT,  désignée  en application de l’article L2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
 

 
 
 

 
 
 

Séance du 14 mai 2018 
Le Quatorze mai Deux Mille Dix Huit 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, précise au conseil communautaire que la délibération n° 2018-04-
71, relative à l’enveloppe 2018 du Contrat de ruralité a été rajoutée à la séance du 16 avril 2018 afin que la 
Communauté de Communes du Pays de Craon puisse prétendre au fond de soutien d’un montant de 
171 555, 50 €. Sans cette délibération dans un certain délai, la collectivité ne pourrait être bénéficiaire 
2018. 

 

Il rappelle que le sujet, d’une éventuelle redistribution, sera discuté en Assemblée des Maires du 
28 mai prochain. 

 

 M. Patrick GAULTIER, demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler 
pour l’approbation du compte rendu du 16 avril 2018.  

 

Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 16 avril 2018 est mis au 
vote et approuvé à l’unanimité. 

 
 

I. FINANCES  
 

 

72. Comptes de gestion 2017   
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
est invité à approuver les comptes de gestion pour l’exercice 2017. 
 

 Les comptes de gestion 2017 sont dressés par la Trésorière de Craon. 
 

 Les résultats de ces comptes sont conformes à ceux des comptes administratifs de l’exercice 2017. 
Ils se présentent comme suit : 
 

      

Désignation des budgets
Résultat de 

fonctionnement

Résultat 

d'investissement

Résultat de 

clôture

Budget PRINCIPAL (70000) 5 350 700,76 € 2 699 460,00 € 8 050 160,76 €

Budget annexe SPANC (70002) 21 793,30 € 15 868,36 € 37 661,66 €

Budget annexe ATELIERS RELAIS (70003) 15 545,95 € 159 969,47 € 175 515,42 €

Budget annexe OM (70004) 970 478,76 € -232 777,61 € 737 701,15 €

Budget annexe ZA ASTILLE (70005) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA Ballots (70008) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) 15 220,96 € 0,00 € 15 220,96 €

Budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe chambres funéraires (70018) 9 575,40 € -6 887,63 € 2 687,77 €

Budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM (70019) 11 296,57 € 3 297,40 € 14 593,97 €

9 033 541,69 €Total  
Après examen en commission Finances du 10 avril 2018,  
 

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

 VOTE les comptes de gestion tels que présentés ci-dessus. 
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73. Comptes administratifs 2017 – Annexe I 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
est également invité à approuver les comptes administratifs pour l’exercice 2017. 
 

Ces derniers se présentent comme suit (cf en annexe au rapport de présentation) :    

Compte administratif Budget Principal (70000)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 10 313 819,94 € 13 017 795,03 € 7 093 949,50 € 11 076 729,85 €

Résultat de l'exercice 2 703 975,09 € 3 982 780,35 €

Résultats 2016 reportés 2 646 725,67 € 1 283 320,35 €

Résultat de clôture 5 350 700,76 € 2 699 460,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe SPANC (70002)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 94 775,19 € 108 498,47 € 173 378,89 € 165 916,73 €

Résultat de l'exercice 13 723,28 € 7 462,16 €

Résultats 2016 reportés 8 070,02 € 23 330,52 €

Résultat de clôture 21 793,30 € 15 868,36 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif Budget Ateliers Relais (70003)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 2 142 874,48 € 2 158 420,43 € 1 732 334,83 € 2 195 375,98 €

Résultat de l'exercice 15 545,95 € 463 041,15 €

Résultats 2016 reportés 303 071,68 €

Résultat de clôture 15 545,95 € 159 969,47 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe OM (70004)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 2 382 002,56 € 2 412 440,40 € 322 839,95 € 80 151,06 €

Résultat de l'exercice 30 437,84 € 242 688,89 €

Résultats 2016 reportés 940 040,92 € 9 911,28 €

Résultat de clôture 970 478,76 € 232 777,61 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA ASTILLE (70005)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 21 991,85 € 21 991,85 € 23 007,70 € 23 007,70 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2016 reportés

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 146 072,49 € 146 072,49 € 150 693,27 € 150 693,27 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2016 reportés

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement
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Compte administratif budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 198 200,34 € 198 200,34 € 198 200,34 € 198 200,34 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2016 reportés

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA Ballots (70008)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 138 074,23 € 138 074,23 € 138 001,37 € 138 001,37 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2016 reportés

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 115 393,54 € 115 393,54 € 115 190,54 € 115 184,64 €

Résultat de l'exercice 5,90

Résultats 2016 reportés 5,90

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 284 253,55 € 284 253,55 € 284 253,55 € 284 253,55 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2016 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 253 605,21 € 247 583,02 € 253 434,86 € 253 434,86 €

Résultat de l'exercice 6 022,19 €

Résultats 2016 reportés 21 243,15 €

Résultat de clôture 15 220,96 € 0,00 € 0,00 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 292 511,96 € 292 511,96 € 302 710,97 € 302 710,97 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2016 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 131 971,17 € 131 971,17 € 139 640,35 € 139 640,35 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2016 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

InvestissementFonctionnement
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Compte administratif budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 715 720,29 € 715 720,29 € 730 321,32 € 730 321,32 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2016 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 32 422,03 € 32 422,03 € 32 232,17 € 32 232,17 €

Résultat de l'exercice

Résultats 2016 reportés

Résultat de clôture 0,00 0,00

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe chambres funéraires (70018)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 14 309,35 € 23 122,35 € 14 571,00 € 14 875,30 €

Résultat de l'exercice 8 813,00 € 304,30 €

Résultats 2016 reportés 762,40 € 7 191,93 €

Résultat de clôture 9 575,40 € 6 887,63 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Compte administratif budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM (70019)

Compte

Compte Administratif 2017 Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Opérations de l'exercice 1 942,11 € 3 679,70 € 187,30 € 1 836,00 €

Résultat de l'exercice 1 737,59 € 1 648,70 €

Résultats 2016 reportés 9 558,98 € 1 648,70 €

Résultat de clôture 11 296,57 € 3 297,40 €

Fonctionnement Investissement

 
 

Récapitulatif des résultats avec les restes à réaliser : 
 

Désignation des budgets
Résultat de 

fonctionnement

Résultat 

d'investissement

Résultat de 

clôture

Solde des restes à 

réaliser

Résultat de 

clôture corrigé

Budget PRINCIPAL (70000) 5 350 700,76 € 2 699 460,00 € 8 050 160,76 € -2 793 821,12 € 5 256 339,64 €

Budget annexe SPANC (70002) 21 793,30 € 15 868,36 € 37 661,66 € -5 350,34 € 32 311,32 €

Budget annexe ATELIERS RELAIS (70003) 15 545,95 € 159 969,47 € 175 515,42 € -175 445,00 € 70,42 €

Budget annexe OM (70004) 970 478,76 € -232 777,61 € 737 701,15 € -96 400,00 € 641 301,15 €

Budget annexe ZA ASTILLE (70005) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA Ballots (70008) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) 15 220,96 € 0,00 € 15 220,96 € 15 220,96 €

Budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe chambres funéraires (70018) 9 575,40 € -6 887,63 € 2 687,77 € 2 687,77 €

Budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OM (70019) 11 296,57 € 3 297,40 € 14 593,97 € 14 593,97 €

9 033 541,69 € 5 962 525,23 €Total  
 

Après examen en commission Finances du 10 avril 2018,  
 

M. Patrick GAULTIER, Président, ne prenant pas part au vote et ayant quitté la séance, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE les comptes administratifs 2017 tels que présentés ci-dessus, 
 PREND ACTE des restes à réaliser. 
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74. Affectation des résultats 2017   
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que,  
par délibération de ce jour, le conseil communautaire a approuvé l’ensemble des comptes de gestion et des 
comptes administratifs de l’exercice 2017. 
 

 Conformément à l’instruction comptable, il convient d’affecter, le cas échéant, l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice 2017 pour chaque budget. 
L’excédent doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement qui est composé du 
résultat d’investissement et du solde des restes à réaliser en investissement. 
 

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

 Concernant les résultats de fonctionnement des zones d’activités, ceux-ci font l’objet d’un simple 
report puisque, sur ces budgets, on ne les affecte jamais en investissement afin d’éviter de se retrouver 
avec un excédent d’investissement à terme. 
 

 La proposition d’affectation des résultats 2017 aux budgets 2018 est présentée comme suit : 
 

Budget principal (70000) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 5 256 339.64 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé .......................................... 94 361.12 € 
 

Budget annexe ateliers relais (70003) 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé .......................................... 15 545.95 € 
 

Budget annexe OM (70004) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................. 641 301.15 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ........................................ 329 177.61 € 
 

Budget annexe chambres funéraires (70018) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ................................................. 2 687.77 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ............................................ 6 887.63 € 
 

Après examen en commission Finances du 10 avril 2018,  
 

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

 APPROUVE l’affectation des résultats 2017 telle que proposée ci-dessus. 
 
 

T. Affectation des résultats – Commentaires 
 

M. Philippe GUIARD, fait observer que l’excédent de 5 256 339, 64 €/2017 est plus important que 
celui qui pouvait être suggéré lors du budget prévisionnel 2018. En conséquence, il s’interroge« ne devrait-
il pas être mené une réflexion sur le niveau de la fiscalité ? ». 

 

Ce à quoi M. Joseph JUGE lui répond qu’après avoir maîtrisé les dépenses, et donc avoir dit de ne 
pas recruter, le moment est venu de donner des moyens supplémentaires aux agents qui sont actuellement 
très contraints. 

 

M. Alain BAHIER souligne, qu’après prise en compte des restes à réaliser, la différence n’est que de 
180 K€ par rapport au budget prévisionnel 2018. Il ajoute également que des charges annuelles nouvelles 
et récurrentes ont été inscrites au budget 2018. Il conseille la prudence dans ce cadre.  
 
M. Jean-Eudes GAUBERT entre en séance à 20h30. 
MM. François QUARGNUL et Maxime CHAUVIN entrent en séance à 20h43. 
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75. Budgets primitifs 2018 – Décisions modificatives   
 

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 l’intégration des résultats 
2017, la notification des produits et dotations 2018. Les principales modifications se présentent comme suit 
par budget (cf annexe joint au rapport de présentation relative au détail par produit, dotations et 
comparatif p. 11 à 14) : 

 Budget principal (70000) 
- Ajustement des impôts et taxes (+ 296 238 €) 
- Ajustement des dotations  (- 45 797 €) 
- Intégration de l’excédent de fonctionnement reporté (+ 5 256 339.64 €) 
- Ajustement des subventions aux budgets annexes (+ 200 000 €) 
- Ajustement des dépenses imprévues (+ 600 000 €) 
- Ajustement du virement à la section d’investissement (023 et 021 = + 4 706 780.64 €) 
- Ajustement avance en investissement aux budgets annexes  (+ 170 000 €) 
- Participation au capital LMA (+ 50 000 €) 
- Ajustement des emprunts (- 4 700 000 €) 
- Intégration du résultat d’investissement (+ 2 699 460 €) 
- Affectation en réserve (+ 94 361.12 €) 
- Ajustement du retour de l’avance des budgets annexes (+ 136 205 €) 

 Budget annexe SPANC (70002) 
- Ajustement des charges à caractère général (+ 4 000 €) 
- Ajustement des charges de personnel (+ 3 500 €) 
- Intégration du résultat de fonctionnement (+ 21 793.30 €) 
- Intégration du résultat d’investissement (+ 15 868.36 €) 

 Budget annexe Ateliers Relais (70003) 
- Intégration de l’affectation du résultat au 1068 (+ 15 545.95 €) 
- Report du résultat d’investissement (+ 159 969.47 €) 
- Crédits pour l’acquisition d’un bâtiment à Craon (+ 170 000 €) 
- Ajustement du crédit d’emprunt (- 175 445.42 €) et de l’avance du budget principal (+ 170 000 €), soit 

un solde de - 5 515.42 € 
- Ajustement taxes foncières et sécurité des bâtiments (+ 14 500 €) 
- Subvention d’équilibre du budget principal (+ 15 000 €) 

 Budget annexe OM (70004) 
- Intégration du résultat de fonctionnement (+ 641 301.15 €) 
- Ajustement de la TEOM par rapport à la notification des bases (+ 7 148 €) 
- Ajustement des amortissements (+ 50 000 €) 
- Report du déficit d’investissement (232 777.61 €) 
- Affectation du résultat de fonctionnement au 1068 (+329 177.61 €) 
- Ajustement des crédits d’emprunts (- 94 100 €) 

 Budget annexe ZA Hersouillères (70007) 
- Achat de terrain et viabilisation (+ 64 795 €) 
- Vente de terrain (+ 16 000 €) 
- Subvention d’équilibre du budget principal (+ 185 000 €) 
- Ajustement du stock final (- 136 205 €) 
- Reversement de l’avance vers le budget principal (+ 136 205 €) 

 Budget annexe ZA Villeneuve 3 (70011) 
- Intégration du résultat de fonctionnement (+ 15 220.96 €) 

 Budget annexe Chambres funéraires (70018) 
- Intégration du résultat de fonctionnement (+ 2 687.77 €) 
- Ajustement de la redevance DSP (- 2 000 €) 
- Report du déficit d’investissement et affectation du résultat au 1068 (+ 6 887.63 €) 

 Budget annexe photovoltaïque (70019) 
- Intégration des résultats de fonctionnement et d’investissement 
- Ajustement des crédits 
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Après examen en commission Finances du 10 avril 2018,  
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget principal 2018 comme suit : 

     

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 12 579 650,00 € Total recettes BP 12 579 650,00 €

65 autres charges de gestion 200 000,00 € 73 impôts et taxes 296 238,00 €

022 dépenes imprévues 600 000,00 € 74 dotations et participations -45 797,00 €

023 virement à la section d'investissement 4 706 780,64 € 002 excédent de fonctionnement reporté 5 256 339,64 €

Total DM n° 3 5 506 780,64 € Total DM n° 3 5 506 780,64 €

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

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

18 086 430,64 € 18 086 430,64 €

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 15 544 878,51 € Total recettes BP 15 544 878,51 €

16 emprunts et dettes assimilées -4 700 000,00 €

2 716 806,76 € 0,00 €

100 MATERIELS 2 716 806,76 €

021 virement de la section d'investissement 4 706 780,64 €

10 dotations, fonds divers et réserve 94 361,12 €

27 Autres immobilisations financières 170 000,00 € 27 Autres immobilisations financières 136 205,00 €

26 Participation 50 000,00 € 001 Résultat reporté 2 699 460,00 €

Total DM n° 3 2 936 806,76 € Total DM n° 3 2 936 806,76 €

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

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

18 481 685,27 € 18 481 685,27 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N° 3

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe SPANC 2018 comme suit : 

     

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 81 180,00 € Total recettes BP 81 180,00 €

011 charges à caractère général 4 000,00 €

012 dépenses de personnel 3 500,00 €

023 virement à la section d'investissement 14 293,30 € 002 excédent de fonctionnement reporté 21 793,30 €

Total DM n° 1 21 793,30 € Total DM n° 1 21 793,30 €

102 973,30 € 102 973,30 €

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 622 076,77 € Total recettes BP 622 076,77 €

30 161,66 € 0,00 €

21 immobilisations corporelles 30 161,66 €

001 Résultat reporté 15 868,36 €

021 virement de la section d'investissement 14 293,30 €

Total DM n° 1 30 161,66 € Total DM n° 1 30 161,66 €

652 238,43 € 652 238,43 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE SPANC (70002) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements hors opération recettes d'équipements par opérations

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe Ateliers relais 2018 comme suit : 

     

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 874 000,00 € Total recettes BP 874 000,00 €

011 charges à caractère général 14 500,00 €

67 charges exceptionnelles 500,00 € 77 produits exceptionnels 15 000,00 €

Total DM n° 1 15 000,00 € Total DM n° 1 15 000,00 €

889 000,00 € 889 000,00 €

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 1 651 510,00 € Total recettes BP 1 651 510,00 €

16 emprunts et dettes assimilées -5 515,42 €

170 000,00 € 0,00 €

132 Espace tertiaire Craon 170 000,00 €

10 dotations, fonds divers et réserve 15 545,95 €

001 Résultat reporté 159 969,47 €

Total DM n° 1 170 000,00 € Total DM n° 1 170 000,00 €

1 821 510,00 € 1 821 510,00 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations
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 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe OM 2018 comme suit : 

     

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 2 528 200,00 € Total recettes BP 2 528 200,00 €

73 impôts et taxes 7 148,00 €

042 opérations d'ordres - dap 50 000,00 €

022 dépenes imprévues 18 600,00 €

023 virement à la section d'investissement 579 849,15 € 002 excédent de fonctionnement reporté 641 301,15 €

Total DM n° 1 648 449,15 € Total DM n° 1 648 449,15 €

3 176 649,15 € 3 176 649,15 €

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 898 700,00 € Total recettes BP 898 700,00 €

16 emprunts et dettes assimilées -94 100,00 €

632 149,15 € 0,00 €

15 ACQUISITION DE MATERIELS 632 149,15 €

10 dotations, fonds divers et réserve 329 177,61 €

001 déficit N-1 232 777,61 € 021 virement de la section d'investissement 579 849,15 €

040 opérations d'ordres entres sections 50 000,00 €

Total DM n° 1 864 926,76 € Total DM n° 1 864 926,76 €

1 763 626,76 € 1 763 626,76 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE OM (70004) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Hersouillères 2018 comme suit : 

     

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 238 210,00 € Total recettes BP 238 210,00 €

011 charges à caractère général 64 795,00 € 042 opérations d'ordres - stock final -136 205,00 €

70 produits des services 16 000,00 €

77 subvention du budget principal 185 000,00 €

Total DM n° 1 64 795,00 € Total DM n° 1 64 795,00 €

303 005,00 € 303 005,00 €

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 198 205,00 € Total recettes BP 198 205,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 136 205,00 €

040 opérations d'ordres - stock final -136 205,00 €

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

198 205,00 € 198 205,00 €

BUDGET ANNEXE ZA HERSOUILLERES COSSE (70007) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement

dépenses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement

dépenses recettes

total dépenses total recettes  
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe ZA Villeneuve 3 2018 comme suit : 

     

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 231 535,00 € Total recettes BP 231 535,00 €

002 excédent de fonctionnement reporté 15 220,96 €

Total DM n° 1 0,00 € Total DM n° 1 15 220,96 €

231 535,00 € 246 755,96 €

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 231 530,00 € Total recettes BP 231 530,00 €

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

231 530,00 € 231 530,00 €

BUDGET ANNEXE ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement

dépenses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement

dépenses recettes

total dépenses total recettes  
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 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe chambres funéraires 2018 comme suit : 

       

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 23 610,00 € Total recettes BP 23 610,00 €

011 charges à caractère général 187,77 € 70 produits des services -2 000,00 €

022 dépenes imprévues 500,00 € 002 excédent de fonctionnement reporté 2 687,77 €

Total DM n° 1 687,77 € Total DM n° 1 687,77 €

24 297,77 € 24 297,77 €

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 14 900,00 € Total recettes BP 14 900,00 €

0,00 € 0,00 €

10 dotations, fonds divers et réserve 6 887,63 €

001 déficit N-1 6 887,63 €

Total DM n° 1 6 887,63 € Total DM n° 1 6 887,63 €

21 787,63 € 21 787,63 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE CHAMBRES FUNERAIRES (70018) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements hors opération recettes d'équipements par opérations

 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe photovoltaïque 2018 comme suit : 

       

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 3 710,00 € Total recettes BP 3 710,00 €

011 charges à caractère général 1 200,00 €

67 charges exceptionnelles 1 000,00 €

023 virement à la section d'investissement 9 096,57 € 002 excédent de fonctionnement reporté 11 296,57 €

Total DM n° 1 11 296,57 € Total DM n° 1 11 296,57 €

15 006,57 € 15 006,57 €

Budget 2018 Budget 2018

Total dépenses BP 1 900,00 € Total recettes BP 1 900,00 €

12 393,97 € 0,00 €

27 Autres immobilisations financières 12 393,97 €

001 Excédent N-1 3 297,40 €

021 virement de la section d'investissement 9 096,57 €

Total DM n° 1 12 393,97 € Total DM n° 1 12 393,97 €

14 293,97 € 14 293,97 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE (70019) - DECISION MODIFICATIVE N°1

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements hors opération recettes d'équipements par opérations

 
 

 
 

76. Admissions en non-valeur ou créances éteintes   
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire que la 
Trésorerie de Craon a présenté des situations de produits irrécouvrables pour différents budgets qui se 
présentent comme suit : 

 
 

               

BUDGET NOM OBJET MONTANT MOTIF
TYPE 

ADMISSION

70000 LAMBERT Pascal Régie TAGV 47,00 € Irrécouvrabilité Non-valeur

70020 FOUGERAY Sandra Eau 2015 322,32 € Effacement dette Créance éteinte

70000 FOUGERAY Sandra Loyers 2015-2016 1 010,36 € Effacement dette Créance éteinte

70003 FOUGERAY Sandra Loyers commerce 2015 338,29 € Effacement dette Créance éteinte

70004 FOUGERAY Sandra Redevance OM 2015 77,21 € Effacement dette Créance éteinte

70020 MARTIN Pierre & Danielle EAU 2016 & 2017 239,20 € Surendettement Non-valeur

70020 LUCAS Eric Eau 2017 83,11 € Effacement dette Créance éteinte

70000 ITA SPCS Pénalités de retard 7 800,00 € Insuffisance d'actif Créance éteinte

70020 VARNIER Bernard Eau 2017 49,01 € Effacement dette Créance éteinte  
 

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

 DÉCIDE de procéder aux différentes admissions en non-valeur ou créances éteintes telles que 
présentées ci-dessus, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 
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77. Durées d’amortissement des immobilisations   
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que le conseil communautaire, 
par délibération n°2015-33 du 26 janvier 2015, a fixé les durées d’amortissement des immobilisations pour 
les budgets créés au 1er janvier 2015. 

 

Il rappelle également, que compte tenu du transfert des compétences eau et assainissement au 
1er janvier 2018, 5 nouveaux budgets ont été créés. 

 

Par conséquent, il convient de compléter la délibération du 26 janvier 2015 pour les nouveaux 
budgets ; étant précisé que celle-ci reste inchangée et en vigueur.  

 

Proposition est faite de fixer les durées comme suit : 
 

             

Budgets eau régie (700 20), eau DSP (700 21) et eau Loigné (700 22)

Description Durée

Frais d’étude, de recherche, et frais d’insertion (comptes 203..) 5 ans

Licences, … (compte 205..) 3 ans

Agencements et aménagements de terrains (comptes 2121 & 2128) 15 ans

Bâtiments d'exploitation ou administratif (comptes 21311, 21315 ou 

217311, 217315)
30 à 100 ans

Agencements ou aménagements de bâtiments (comptes 21351, 21355 ou 

217351, 217355)
15 à 20 ans

Bâtiments légers ou abris (compte 2138 ou 21738) 10 à 15 ans

Réseaux d'adduction d'eau (compte 21531 ou 217531) 50 à 100 ans

Matériel spécifique d'exploitation eau  (compte 21561 ou 217561) 5 à 15 ans

Matériel de transport (compte 2182 ou 21782) 5 ans

Matériel de bureau et informatique (compte 2183 ou 21783) 4 ans

Mobilier (compte 2184 ou 21784) 10 ans

Autres immos corporelles (compte 2188 ou 21788) 5 à 15 ans  
 

              

Budget assainissement régie (700 23) et assainissement DSP (700 24)

Description Durée

Frais d’étude, de recherche, et frais d’insertion (comptes 203..) 5 ans

Licences, … (compte 205..) 3 ans

Agencements et aménagements de terrains (comptes 2121 & 2128) 15 ans

Bâtiments d'exploitation ou administratif (comptes 21311, 21315 ou 

217311, 217315)
30 à 100 ans

Agencements ou aménagements de bâtiments (comptes 21351, 21355 ou 

217351, 217355)
15 à 20 ans

Bâtiments légers ou abris (compte 2138 ou 21738) 10 à 15 ans

Réseaux d'assainissement (compte 21532 ou 217532) 50 à 100 ans

Matériel spécifique d'exploitation assainissement  (compte 21562 ou 

217562)
5 à 15 ans

Matériel de transport (compte 2182 ou 21782) 5 ans

Matériel de bureau et informatique (compte 2183 ou 21783) 4 ans

Mobilier (compte 2184 ou 21784) 10 ans

Autres immos corporelles (compte 2188 ou 21788) 5 à 15 ans  
 

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

 FIXE les durées d’amortissement telles que présentées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président à déterminer la durée d’amortissement du bien à l’intérieur des durées 

minimales et maximales ci-dessus pour les catégories de biens concernés, 
 CONFIRME le seuil de 1 500 € en deçà duquel le bien (de faible valeur ou de consommation très 

rapide) est amorti sur un an. 
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II. AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

 

78. Territoire d’énergie Mayenne (TE53)/ex-SDEGM – Modification des statuts – 
Annexe II 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que le contexte législatif et 
réglementaire en constante évolution dans le domaine des distributions publiques d’énergie, comme dans 
celui de l’organisation territoriale et de la transition énergétique pour la croissance verte, nécessite la 
révision des statuts de TE53 dont la Communauté de Communes du Pays de Craon est adhérente. 

 

Conformément à la présentation du budget primitif 2018 de Territoire d’énergie Mayenne, les 
membres du Comité ont délibéré à l’unanimité le 3 avril 2018 (délibération n° 2018-27), la modification des 
statuts en deux étapes selon les modalités suivantes : 

 

 1ère étape soumise à approbation : 
 

 D’une part, 

 Abandon de la dénomination « Syndicat Départemental d’Électricité et du Gaz de la Mayenne » 
(SDEGM) au profit de la nouvelle dénomination « Territoire d’énergie Mayenne » (TE53) en 
vertu des délibérations du Comité syndical réuni les 16 juin et 20 septembre 2016 
 

 D’autre part, 

 Intégration de l’exercice de la compétence « réseaux de chaleur et de froid » adoptée par 
délibération du Comité Syndical du 13 décembre 2016 

 Introduction de nouvelles dispositions – notamment liées aux enjeux de la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015 – permettant à TE53 de prendre 
des participations dans des sociétés de projets, d’ouvrir la possibilité de créer une Société 
d’Économie Mixte (SEM) en lien avec les activités du Syndicat et d’exercer la compétence 
infrastructures de recharge pour véhicules au gaz 

 Actualisation des statuts au regard des activités du Syndicat 
 

 2ème  étape soumise à approbation : 
 

 Adaptation du périmètre et du fonctionnement des Commissions Locales d’Énergie (CLE) au 
périmètre des EPCI de la Mayenne, voire l’étude des possibilités d’ouvrir les compétences à des 
communes hors département 

 

Conformément aux dispositions visées à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Président de TE53 a notifié la modification des statuts du Syndicat à l’ensemble de ses 
adhérents, qui disposent d’un délai de trois mois, à la date de notification pour délibérer. 

 

Le Président invite le conseil communautaire à prendre connaissance des nouveaux statuts adoptés 
par le Comité syndical de TE53 (cf transmission desdits statuts en annexe du rapport de présentation). 

 

Après cet exposé,   
 

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

 APPROUVE la modification des statuts de TE53, tels que présentés.  
 
 

I. CULTURE  
 

 

79. Établissement Enseignements Artistiques (EEA) – Tarifs année musicale 
2018-2019 

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rapporte les propositions de la 
commission culture du 19 avril 2017 concernant les tarifs à appliquer pour l’année musicale 2018-2019 aux 
activités de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA). 

 



16 

Mme Monique CADOT explique que la commission suggère de : 
 

1. Reconduire les tarifs 2017-2018 pour l’année 2018-2019 (le réalisé 2017 ayant été reporté au DOB 
2018). 
 

2. Travailler une nouvelle politique tarifaire lors de l’écriture du prochain projet d’établissement en n+1 ou 
n+2 avec pour objectif de faciliter l’accessibilité 
 

3. Prendre en considération l’augmentation des recettes sur l’année musicale 2017-2018 comparativement 
à l’année musicale précédente, hors BB musique, résidences, studio, stages… (Réalisé 2016-2017/ 
80 400 €/387 inscrits - Prévision 2017-2018/87 154 €/435 inscrits) 

 

4. Annuler le tarif de la pratique individuelle directe (aucune inscription en 2017-2018) 
 

La proposition des tarifs se présente ainsi à compter de l’année musicale 2018-2019 : 
 

 

Etablissement d'Enseignements Artistiques - Pays de Craon 
 

 PRESTATIONS 
ANNEE SCOLAIRE  

2017-2018  
OBSERVATIONS  

/PRECISIONS   
TARIFS  

ANNEE 2018-2019 

  COURS ENFANTS (1) (2) 

Ateliers théâtre              90,00 €  à l’année               90,00 € 

Pratiques collectives   90,00 €  à l'année 

 

 90,00 € 

Éveil musicale /FM seule   111,00 €  à l'année 

 

 111,00 € 

Cursus instrumental enfant  336,00 €  à l'année 

 

 336,00 € 

Pratique individuelle directe  225,00 €  à l'année 

 

       / 

2ème instrument (3)  180,00 €  à l'année 

 

 180,00 € 

Orchestre au collège de Renazé  45,00 €  -   45,00 € 

COURS ADULTES 

Pratiques collectives  90,00 €  à l'année 

 

 90,00 € 

Cursus instrumental adulte (30 ‘)   360,00 €  à l'année 

 

 360,00 € 

Cursus instrumental adulte (45 ‘)  393,00 €  à l'année 

 

 393,00 € 

Pratique individuelle directe  225,00 €  à l'année 

 

       / 

2ème instrument (3)  180,00 €  à l’année   180,00 € 

Accordéon diatonique  141,00 €  à l'année 

 

 141,00 € 

 
(1) Tarifs enfant applicable jusqu'à 18 ans (au-delà présentation de la carte étudiant obligatoire) 

 
(2) Réduction pour 2 enfants inscrits 10% et pour 3 enfants inscrits 20% (réduction applicable  
uniquement sur la somme des tarifs enfants d’une famille) 

 
(3) Tarif applicable aux élèves du réseau Sud Mayenne pour toute pratique instrumentale 

 

DISPOSITIFS d’ACCOMPAGNEMENT (enfant/adulte) 

Accueil en résidence avec intervenant  95,00 €   par jour 

 

 95,00 € 

Stage hors inscrit EEA   15,00 €  par jour 

 

 15,00 € 

AUTRES PRESTATIONS 

Séance BB musique  6,00 €  
par enfant 

/par séance 
 

 6,00 € 

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

  

OCCUPATION du STUDIO de RÉPÉTITION 

3 heures hebdomadaires  150,00 €   par an 

 

 150,00 € 

3 heures hebdomadaires  20,00 €  par mois 

 

 20,00 € 

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

Considérant la proposition de la commission Culture du 19 avril 2018, 
 

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

 FIXE à compter de l’année musicale 2018-2019 les tarifs, comme présentés ci-dessus, 
 PRÉCISE que la facturation intervient en une seule fois et que les tarifs annuels sont payables en 

une fois, trois fois ou 10 fois, 
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 MAINTIENT que ces tarifs sont applicables aussi bien aux élèves (enfants et adultes) domiciliés sur 
le territoire de la communauté de communes qu’en dehors. 
Toutefois, le Président et Vice-présidente se réservent le droit de refuser les inscriptions émanant  
d’élèves domiciliés hors communauté de communes. 
 
 

80. Établissement Enseignements Artistiques (EEA) – Adoption du règlement 
intérieur à compter de l’année musicale 2018-2019 – Annexe III  

 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
qu’il est nécessaire d’apporter des modifications ou compléments au règlement intérieur de 
l’Établissement d’Enseignements Artistiques, notamment sur les points suivants : 

 

 I- Inscriptions 
    3- Tarifs/Facturation (En 1 seule fois/plusieurs paiements selon mode de paiement : 1 ou  

10 fois/prélèvement automatique – 1 ou 3 fois/chèque) 
 II- Études artistiques 

1- Admission (Admission en cursus à partir de grande section/pré-cycle-à partir de 7 ans 
/participation au 1er cycle – Séance Bébé Parent Musique/tranches d’âge) 

2- Cursus (Musique – Modification des cycles/aux âges et annulation de la pratique directe) 
4- Lieu d’enseignement (Actualisation à Craon – Le 29) 
6- Évaluation 

 III- Pratique collective 
 

Considérant la proposition de la commission Culture du 19 avril 2018, 
 

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

 VALIDE la proposition de modification,  
 ADOPTE le règlement intérieur modifié tel que présentement annexé, à compter de la rentrée 

musicale 2018-2019. 
 
 

81. Association La Note – Convention 2018 à intervenir  
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rappelle au conseil 
communautaire que, par délibération du 16 janvier 2017, il a été convenu par convention de mettre à 
disposition de l’Association « La Note », créée en 2017, et dans le prolongement de la collaboration de 
l’Établissement d’Enseignements Artistiques et de la Fanfare de Quelaines-Saint-Gault et l’orchestre 
QUELDEBU, les enseignants de l’EEA. 

 

Cette mise à disposition était décidée : 
 sans contrepartie financière demandée à l’association pour l’année 2017 (la participation de la Fanfare 

étant jusqu’alors de 1 200 €), 
 avec la révision de cette question de financement pour l’année 2018. 

 

Le bilan 2017 de l’association a été porté à la connaissance de la commission Culture du 
19 avril 2018. Les dépenses de soutien 2017 de la CCPC/EEA à l’association s’élèvent à environ 3 000 € 
comprenant la mise à disposition pédagogique et l’achat de partitions. 

 

La commission propose de poursuivre le conventionnement pour 2018 sur les bases de 2017. Il est 
projeté de revoir les conditions pour l’année 2019 ; à cet effet, il sera organisé une rencontre fin 
septembre, début octobre avec «La Note». 

 

Considérant la proposition de la commission Culture du 19 avril 2018, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus. 
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T.  Culture – Informations diverses  
 

Mme Monique CADOT, Vice-présidente en charge de la Culture, rapporte au conseil 
communautaire les informations suivantes :  

 

 Association ASPRO 

Par délibération du conseil communautaire en date du 12 février 2018, une subvention 2018 de 300 € a été 
inscrite au BP 2018 pour l’Association ASSPRO de Cossé-le-Vivien sous réserve de la réalisation de 4 séances 
autour du cinéma auprès des écoles du territoire. 

  

Au vu du peu de réponses positives des écoles, l’association a proposé aux services de la Lecture Publique, 
à titre gracieux, une journée avec 3 séances tout public de projection et de médiation à la médiathèque de 
Craon. 
 

Par ailleurs, le conseil municipal de la Selle Craonnaise a décidé d’attribuer une subvention de 1 100 € à 
l’association pour l’organisation d’une « Nuit sur Toile Blanche » le 4 juin prochain, en reconnaissance du 
partenariat avec l’association « Tous en Selle » (correspondant au coût de location de la salle de l’Orion).  
 

La commission Culture du 19 avril 2018 propose de verser la somme de 300 € fléchée au BP 2018. 
 

 Présentation de la Saison Culturelle 2018-2019 – Choix de lieux/Commune 

A compter de la rentrée de 2017, il a été convenu de procéder chaque année à la présentation de la Saison 
Culturelle dans une des 37 communes du territoire en amont du conseil communautaire de septembre, 
sous la forme décentralisée. 

  

Cette organisation nécessite 2 salles indépendantes non loin l’une de l’autre (Présentation de la 
saison/Invitation des élus, abonnés, partenaires et tout public potentiel/Pot – Encas et tenue de la séance 
du conseil communautaire).  La commune de Saint-Aignan-sur-Roë est proposée. 

 
 

IV. MARCHÉS 
 

82. Service Eau-Assainissement – Opération de décolmatage du forage des 
Friches à Cossé-Le-Vivien 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, indique 
au conseil communautaire que, suite à la baisse de productivité du forage FP2 du site de "la Haie - Les 
Friches" constatée en 2017 par l'ATD'EAU, il a été décidé d’assurer la réalisation des travaux de 
décolmatage de l'ouvrage engagée par la commune de Cossé-Le-Vivien. 

 

Pour ce faire, la collectivité a confié à la société LOG HYDRO (avec une AMO de l’hydrogéologue de 
l’ATDEAU) une mission d'ingénierie comprenant :  

- l'analyse de l'existant et la rédaction d'un dossier de consultation,  
- l'assistance pour la passation du Contrat de Travaux,  
- l'établissement d'un porté à connaissance ou d'un dossier de déclaration à la Police de l'Eau,  
- le suivi des travaux,  
- le contrôle des résultats obtenus et établissement d'un compte-rendu final.  

 

L'objectif des travaux est de retrouver un débit d'exploitation proche du débit d'origine (20-
25 m3/h). La durée totale des travaux a été estimée à 2 semaines au minimum, sa réalisation est souhaitée 
au cours du mois de juillet 2018.  
 

La société LOG HYDRO a remis son projet en vue de la consultation des entreprises ainsi que son 
estimation du coût de l’opération, évaluée à 25 000 € HT.  
 

Après avis favorable du conseil d’exploitation en date du 18 avril 2018,  
 

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

 VALIDE le programme sus visé proposé par la société LOG HYDRO, 
 AUTORISE l’engagement de la consultation des entreprises, dans le cadre d’un marché à procédure 

adaptée, conformément au décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
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 AUTORISE le Président à retenir l’offre la mieux disante, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer le marché, tout avenant s’y rapportant et toutes 

pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

83. Service Eau-Assainissement – Uniformisation de la télégestion des ouvrages 
de distribution d’eau potable et de collecte d’assainissement 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, indique 
au conseil communautaire qu’il est nécessaire d’uniformiser les moyens de télégestion de l’ensemble des 
ouvrages du territoire de la CCPC, gérés par les équipes en régie.  
 

Afin de remédier à ce problème, des travaux de remplacement ainsi que de mise en place de 
matériels homogènes conçus pour répondre aux besoins de contrôle et de gestion à distance d’installations 
techniques doivent être réalisés (premières estimations d’environ 35 000 €HT pour l’assainissement et 
30 000 €HT pour l’eau potable).  
 

Ces travaux peuvent bénéficier  de subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental 
de la Mayenne.  
 

Après avis favorable du conseil d’exploitation en date du 18 avril 2018,  
 

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

 APPROUVE l’engagement de ces travaux relatifs à l’uniformisation de la télégestion, à hauteur de 
35 000€ HT pour l’assainissement et de 30 000 €HT pour l’eau potable, 

 SOLLICITE des aides financières auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental de la 
Mayenne, 

 AUTORISE l’engagement d’une consultation d’entreprises, dans le cadre d’un marché à procédure 
adaptée, conformément au décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer le marché et tout avenant s’y rapportant, ainsi que 
toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

V. ENVIRONNEMENT 
 

84. Eau – Travaux de reprise d’un réseau d’eaux pluviales sur la commune de 
Saint-Erblon – Fonds de concours 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire qu’au début du 1er trimestre 2018, et suite à une ITV (passage d’une 
caméra), la mairie de Saint- Erblon a porté à la connaissance de la Régie de l’eau le constat d’une 
détérioration du réseau d’eaux pluviales desservant le lotissement dit « du Brûlon ». 

 

Par rapport aux éléments techniques et aux documents administratifs fournis par la mairie de Saint- 
Erblon, nos services ont organisé une rencontre avec la société PIGEON TP (du fait que les travaux avaient 
été réalisés à l’époque par la société STAR). 

 

Cette rencontre a eu lieu le 19 mars dernier en présence de M. PLASSIER (représentant la société 
PIGEON TP), accompagné de son assureur. Les conclusions ont mis en évidence : 

 

1. la nécessité de refaire en quasi-totalité ce réseau,  
2. le fait que ce contentieux ne rentrait malheureusement pas dans le cadre d’une garantie décennale. Il a 

donc été demandé à la société PIGEON de faire une offre de prix en vue de procéder au remplacement 
de ce réseau. 

 

Une estimation identique avait été sollicitée par la mairie de Saint-Erblon auprès du MOE en charge 
des travaux de finition des voiries du lotissement. Celle-ci s’élevait à 33 880 €HT. 
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La société PIGEON TP a proposé une offre d’un montant de 24 615,00 €HT qui a été analysée le 
11 avril 2018 lors d’une rencontre entre les services de la CCPC et un élu de la mairie de Saint-Erblon.  
Celle-ci a permis : 

 

 d’estimer que certaines dépenses n’avaient pas à être supportées par la CCPC ; la société PIGEON TP 
devant faire un effort supplémentaire afin d’atteindre le montant de 23 000,00 € HT, 

 de décider que les dépenses seraient prises en charge entre la CCPC et la commune de Saint-Erblon. 
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation/commission Environnement du 18 avril 2018, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 45 VOIX POUR, 
À 1 ABSTENTION, 

 DÉCIDE de retenir l’offre de la société PIGEON TP pour un montant de 23 000,00 €HT, 
 DÉCIDE de la prise en charge de cette dépense par la CCPC, 
 DÉCIDE de la participation de la commune de Saint-Erblon, à hauteur de 50%, via un fonds de 

concours. 
 
 

85. Assainissement – Amiante sur le réseau d’assainissement collectif – Prise en 
charge des travaux en plus-values 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire que certains tuyaux du réseau d’assainissement collectif sont en 
amiante.  

 

De ce fait, lors de la réalisation d’un nouveau branchement sur ces réseaux, une plus-value est 
demandée par l’entreprise en charge des travaux (soit environ 2 000 €HT par intervention). 

 

Considérant que l’abonné n’est pas responsable de la nature du matériau du réseau public 
d’assainissement en place, il apparaît qu’il n’a pas à être redevable de la dite plus-value. 
 

La commission Environnement propose la prise en  charge de cette plus-value par la collectivité. 
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation du 18 avril 2018, 
 

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

 VALIDE le principe que la plus-value, résultant de la présence d’Amiante sur le réseau public 
d’assainissement, soit prise en charge par la collectivité et non par le particulier réalisant des travaux 
de raccordement. 

 
 

T.   Informations diverses 
 

 Prestations de lutte, de prévention et de destruction des rongeurs dans les réseaux d’eaux usées et 

d’eaux pluviales du territoire de la CCPC 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’environnement, de l’Eau et Assainissement, indique au 
conseil communautaire qu’il a été décidé de retenir la société FARAGO pour la réalisation de cette 

prestation, à hauteur de 22 190,17 €HT, pour la réalisation 3 passages par an et sur la totalité des 
communes du territoire de la CCPC. 
 
 

VI. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

86. Base de Loisirs La Rincerie – Travaux de la Cambuse – Avis favorable du 
Conseil communautaire sur le projet au 14 mai 2018 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et au Tourisme, 
dresse un rapide historique du projet : 
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1. CC du 14 novembre 2016 : 1ère étude de faisabilité relative à la démolition + reconstruction cambuse + 
terrasse couverte : 100 K€ H.T. 

2. Rencontre M. MARY : souhait d’ouvrir 2 mois supplémentaires la Cambuse (mars-octobre). Suppose 
d’autres aménagements 

3. CC du 12 juin 2017 : 2ème  étude de faisabilité = travaux de la 1ère  étude de faisabilité + baies vitrées + 
carrelage + isolation = 152 K€ H.T. Refus du conseil communautaire. Ce dernier souhaite rester sur 
100 K€ H.T. de travaux avec un bâtiment conservant une identité « champêtre ». Le conseil 
communautaire ne souhaite pas de restaurant. 

4. CC du 9 octobre 2017 : approbation d’un APD sur la base de 109 K€ H.T. de travaux, comprenant : 
Cuisine + surface de vente + porche = 78 K€, salle = 31 K€ ; surface du bâtiment = 108 m². En options = 
bardages (30 K€) + dalles engazonnées 3 K€ 

5. Commission équipements sportifs du 26 février 2018 : communication souci de la non-intégration 
dans le chiffrage de la voie d’accès PMR. Réflexion d’une éventuelle démolition puis re-construction en 
plus grand et plus adaptée au besoin, et respectant les normes d’hygiène et sécurité, conformément 
aux préconisations de la direction des services vétérinaires.  

6. Assemblée plénière février 2018 : communication des plans corrigés (sans chiffrage) 
 

M. Dominique GUINEHEUX communique le nouveau projet et le chiffrage communiqué à la 
commission équipements sportifs du 2 mai. 
 

Ces travaux s’élèvent désormais à 153 K H.T. et comprennent : 
 

 Démolition de la cambuse 

 Bâtiment de 108 m² 

 Création d’un local technique de 1,60 m², d’un SAS de 2,80 m² desservant une réserve de 8 m² et 
un local « froid » de 2,33 m²,  

 Accès PMR 

 Bardage sud + ouest (pas de baies vitrées) 
 

Pour la commission équipement sportif du 2 mai, ce projet semble incompressible d’un point de 
vue technique et financier.  

 

Considérant la délibération du conseil communautaire en date du 9 octobre 2017, 
 

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

 ÉMET un AVIS FAVORABLE quant à ces évolutions, 
 APPROUVE que l’APD (Avant-Projet Définitif) soit présenté au conseil communautaire du 11 juin 

prochain. 
 
 

87. Base de Loisirs La Rincerie – Report des travaux de mise en conformité du 
barrage  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme, rend 
compte au conseil communautaire de la réunion du 20 avril dernier avec les services de l’État. 

 

Il rappelle l’information communiquée au dernier conseil communautaire : la DREAL refuse 
désormais la solution du batardeau (crainte quant à la fragilisation du barrage suite à la pose d’ancrages 
des palplanches en pied de l’ouvrage). 

 

Le Sous-Préfet sollicite une étude complémentaire. Dans ce cadre, la CCPC doit fournir les plans du 
Wakepark pour permettre de mieux appréhender la nouvelle proposition technique de la DREAL 
(batardeau permanent en remblai du côté du wakepark). 

 

Conclusion : travaux reportés d’une année dans le meilleur des cas 
 

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

 PREND ACTE de ces informations. 



22 

M. Philippe GUIARD quitte la séance à 22h06. 
 
 

88. Centre aquatique à Craon – Scolaires/Définition du projet politique – 
Impacts sur le fonctionnement de la structure et sur le transport 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et Tourisme, 
expose au conseil communautaire qu’il est nécessaire, dans le cadre des scolaires, de fixer certaines 
composantes du fonctionnement du futur centre aquatique afin de présenter une prospective de 
fonctionnement globale et aboutie au conseil communautaire du 11 juin 2018. 

 

Les composantes à définir et examinées en commission sportif des 11 avril et du 2 mai 2018,  sont 
les suivantes : 

 

1. Définition du projet politique 
2. Fonctionnement avec les établissements primaires 
3. Fonctionnement avec les établissements secondaires 

 
 

1. Définition du projet politique  
 

Le fonctionnement scolaire concerne d’une part les primaires (écoles maternelles et élémentaires) 
et d’autre part les secondaires (collèges, MFR). 

 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que le projet de territoire défini à la fusion des trois anciennes 
communautés de communes a érigé le savoir nager en tant qu’objectif prioritaire du pays de Craon. Le 
centre aquatique a été imaginé, en partie, pour répondre à ce projet politique. De plus, cet objectif du 
« savoir-nager » a été intégré au socle commun des apprentissages. L’apprentissage de la natation, dans le 
cadre scolaire, est ainsi considéré comme une priorité nationale. 

 

La natation scolaire est donc un des éléments majeurs dans le fonctionnement du centre aquatique 
(rappel : 32% d’utilisation de l’ancienne piscine était à destination des scolaires représentant 40% de la 
fréquentation totale annuelle). 

 

La nécessité d’avoir une cohérence territoriale entre le futur centre aquatique et la base de La 
Rincerie, tant sur un plan de l’utilisation des équipements que sur la pertinence du projet pédagogique, a 
conduit à prioriser l’accès au centre aquatique pour les élèves du cycle 2 (CP – CE1 – CE2) et l’accès à La 
Rincerie pour les élèves du cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème). 

 

Le ministère de l’éducation, à travers sa circulaire n°2017-127 du 22 août 2017, préconise 
d’organiser 3 à 4 séquences d’apprentissages de 10 à 12 séances de natation dans le cadre scolaire. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise que, dans la projection actuelle, le centre aquatique proposera 
aux établissements scolaires qui le souhaiteront d’aller au-delà du cadre réglementaire en accueillant non 
seulement tous les élèves du cycle 2 (3 années : 11 séances/an) mais aussi en proposant des séquences 
supplémentaires à destination des grandes sections de maternelle (cycle 1) et des élèves du cycle 3 du 
territoire. 

 

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

 CONFIRME la déclinaison sportive du projet politique à destination des scolaires, tel que présenté. 
 

2. Fonctionnement avec les établissements primaires 
 

2-1 Dimensionnement du dispositif d’accueil des primaires 
 

 

Afin de construire la proposition de services à destination des écoles primaires du pays de Craon, 
une réunion a été organisée 10 Avril 2018 avec les directeurs des établissements primaires du territoire. 
Cette dernière a permis de : 

 présenter le centre aquatique 

 présenter le projet pédagogique 
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 s’accorder sur le fonctionnement préexistant 

 recueillir les besoins des écoles sur le fonctionnement futur 

 de planifier l’élaboration du projet pédagogique 
 

Le projet pédagogique sera un référentiel complet en matière de natation scolaire intégrant aussi 
bien les éléments techniques propres à l’activité que les éléments éducatifs (le langage, les valeurs, les 
repères structurants, etc…) liés à l’école et appliqués à la natation pour garantir à chaque élève du territoire 
des conditions équitables d’apprentissage. L’objectif est de tendre vers une maîtrise des apprentissages par 
les enseignants mais aussi par les élèves et avec pour finalité l’obtention du « savoir-nager » défini par la 
circulaire. 

 

Le dispositif d’encadrement retenu dans la projection actuel de fonctionnement est équivalent à 
celui préexistant. En l’occurrence, l’organisation proposée est la suivante : un maître-nageur est affecté à la 
surveillance et deux maîtres-nageurs assurent un enseignement durant l’accueil des classes (un par classe). 
En revanche, ce dispositif ne permet l’utilisation que d’un seul bassin.  
 

Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs, 
 

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

 VALIDE le dimensionnement du dispositif à destination des primaires dans les conditions susvisées. 
 

2-2 Usage scolaire du centre aquatique – Définition des règles 
 

M. Dominique GUINEHEUX indique que certaines écoles situées en périphérie du territoire ont 
demandé si le fonctionnement, leur permettant de se rendre dans des équipements aquatiques de 
territoires voisins situés plus à proximité de leur école, allait être reconduit. Le principal argument de la 
requête réside dans l’augmentation du temps de trajet pour se rendre au centre aquatique. 
Comparativement à leur lieu de pratique actuel, un écart de 10 à 15 min par trajet aller vers le centre 
aquatique peut en effet être observé pour ces écoles.  

 

Etant donné que le futur centre aquatique a été dimensionné pour accueillir toutes les écoles du 
territoire, en réponse à la demande du conseil communautaire, à hauteur minimale de 4 séquences de 
11 séances sur le primaire, la commission préconise : 

 

1. de rester cohérents, tant au niveau du choix politique qui avait été fait sur le dimensionnement du 
centre conduisant à un investissement de 8,2 millions d’€ H.T., que sur le projet pédagogique porté par 
la Communauté de Communes du Pays de Craon (politique volontariste en matière de l’acquisition du 
« savoir nager » et complémentarité avec la Rincerie). 
 

2. Une prise en compte des contraintes de temps de transport pour ces écoles se traduisant par 
l’attribution de créneaux scolaires adaptés.  

 

3. Une absence de prise en charge (entrées et transport) de la communauté de communes pour les 
écoles qui souhaiteraient fréquenter les équipements aquatiques voisins  

 

Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs du 2 mai 2018 énoncée ci-dessus, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus. 
 
3. Fonctionnement avec les établissements secondaires 

 

3-1 Dimensionnement du dispositif d’accueil des secondaires 
 

Les secondaires se composent des élèves des collèges (compétence départementale) et des élèves 
des maisons familiales rurales (compétence régionale). Le dispositif antérieur prévoyait un maître-nageur 
de surveillance (dispositif obligatoire) et un maître-nageur en enseignement (dispositif supplémentaire non 
obligatoire) à destination de tous les niveaux de classes. 

 

La plupart des collèges organise l’activité natation dans le cadre de l’EPS de manière à disposer de 
trois enseignants pour deux classes au moins sur l’année de sixième. En effet, avec deux enseignants (un 
par classe), un groupe-classe de 50 élèves dont 15 élèves seraient dits « non-nageur » obligerait à former 
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deux groupes de 35 élèves et 15 élèves. La nature de l’activité impose des mesures renforcées pour 
maintenir un face à face pédagogique cohérent. 

 

Hors sur le territoire, plusieurs collèges ne disposent pas d’effectifs d’EPS suffisants pour mettre en 
place ce genre de dispositif. C’était, d’ailleurs, le constat qui avait abouti à la mise en place de 
l’accompagnement pédagogique à destination des secondaires. 

 

Le maintien du dispositif supplémentaire antérieur représenterait un surcoût annuel de 10.800 € et 
la mise en place d’un dispositif supplémentaire partiel, à destination des sixièmes uniquement (en 
cohérence avec l’organisation du cycle 3) aurait, quant à lui, un surcoût de 4.500 € par an.  

 
Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs du 11 avril 2018 de mettre en place le 
dispositif partiel, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus. 
 

3-2 Transport des secondaires – Définition des règles  
 

En matière de transport pour la pratique de la natation dans le cadre scolaire, les collèges du 
territoire ont alerté sur les faits suivants: 

 

 Aucune prise en charge n’est prévue par le Département (une étude est en cours) 

 Antérieurement, il existait une prise en charge directe des transports de la collectivité (ex-
Communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé pour le collège Jarry), une utilisation d’une 
subvention spécifique à destination des voyages scolaires (collège de l’Oriette, collège du Prieuré). Le 
collège Volney n’est pas concerné par ces transports 

 L’impossibilité pour les collèges d’utiliser cette subvention aujourd’hui du fait que la Communauté de 
Communes du Pays de Craon ait restreint les conditions d’utilisation 

 L’impact sur leur budget d’environ 1 250 € en moyenne pour deux classes, impact qui serait 
potentiellement un frein au maintien de la natation dans le cadre de l’EPS au collège. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise que la nécessité de maintenir une équité des élèves sur le 
territoire et l’absence de dispositif à l’échelle départemental a conduit la commission Équipements Sportifs 
du 2 mai 2018 à proposer : 

- Une prise en charge du transport des collégiens pour la pratique de la natation dans le cadre de l’EPS. 
Coûts estimés : 8 730 € (2019) et 6 260 € (2020) 

- Une sollicitation du département en termes d’accompagnement financier 
 

Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs du 2 mai 2018 énoncée ci-dessus, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus. 
 
 

89. Centre aquatique à Craon – Scolaires/Définition du projet politique – 
Impacts sur le fonctionnement de la structure et sur le transport 

 

M. Dominique GUINEHEUX rapporte que la commission Équipements Sportifs du 11 avril 2018 a 
conclu que l’ouverture du dimanche serait un véritable vecteur d’attractivité et aurait un rôle essentiel 
dans l’animation territoriale.  

 

Suite à l’étude des différentes propositions d’organisation du dimanche,  
Considérant : 
 Le montant des charges fixes qui sera incompressible, que le centre aquatique soit ouvert au public ou 

pas,  
 Que le montant des charges de personnel est en moyenne équivalent aux charges fixes sur une 

journée d’ouverture le dimanche, 
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 Que le nombre de baigneurs à atteindre par dimanche pour tendre à un équilibre financier est 
raisonnable 

 Qu’il est aussi difficile de fidéliser une clientèle sur une ouverture le dimanche toute la journée une 
fois tous les 15 jours seulement,  

 

La commission équipements du 2 mai 2018 propose de retenir l’ouverture du dimanche suivante 
sur la période de septembre à juin : 

 Matin : 9h00 à 12h30 

 Après-midi : 14h00 à 17h30 
 

Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs du 2 mai 2018 concernant l’ouverture 
du dimanche durant la période de septembre à juin, 
 

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

 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus. 
 

 
 

T.   Centre aquatique et communication 
 

M. Dominique GUINEHEUX informe le conseil communautaire qu’il conviendra de travailler très 
prochainement la signalétique du centre aquatique, ce qui suppose avoir défini un nom pour ce nouvel 
équipement.  

 

Il précise qu’en accord avec la commission communication, et afin que le public puisse s’approprier 
cet outil, il est proposé d’organiser une consultation citoyenne afin que chacun puisse donner ses 
propositions.  

 

Une page Facebook dédiée va être créée spécifiquement à cet effet. 
 
 

T.   Centre aquatique à Craon – Point d’information au 14 mai 2018   
 

M. Dominique GUINEHEUX expose au conseil communautaire le bilan financier au 16 avril  2018 et 
précise que certains travaux font l’objet d’avenants depuis, principalement en ce qui concerne les travaux : 
 de plus-values : résine d’étanchéité bassin (hors mise en conformité du support) – serrurerie – local 

pompe existant/carottage et démolition – grille d’accès secours silo – changement de menuiserie du 
mur rideau existant, 

 de moins-values : eau chaude/suppression d’1 partie du bouclage sanitaire. 
 

Le montant total entre les plus et moins-values depuis le début de l’opération s’élève à ce jour à 
180 545,13 €HT (130 668,17 €HT/16 avril 2018). 

 

L’avancement de la façade entrée permet d’avoir déjà une vision de la finalité du projet et 
d’envisager dès maintenant la signalétique sur le bâtiment ou sur totem.  

 

Le prochain comité de suivi a lieu le 17 mai 2018. Les dates de fin de travaux, d’inauguration et 
d’ouverture pourraient être précisées lors de cette réunion.  

 
 

VII. RESSOURCES HUMAINES 
 

90. Comité Technique (CT) – Fixation du nombre de représentants du personnel 
au CT commun de la Communauté de Communes du Pays de Craon et du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale – Institution du paritarisme – Recueil 
de l’avis des représentants des collectivité et établissement 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que, dans l’année en cours, se 
déroulera l'élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT). Cette instance consultative, 
outil du dialogue social, émet des avis sur les questions d'environnement professionnel. Elle comprend un 
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collège des représentants du personnel et un collège des représentants de l'Administration. 
  

Il appartient au conseil communautaire de se prononcer, dans la limite de tranches fixées par la 
réglementation, sur le nombre de représentants titulaires du personnel qui siègeront au Comité Technique 
de la collectivité.  

 

Il convient également de décider si le paritarisme numérique est maintenu entre les deux collèges, 
la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 de rénovation du dialogue social ayant supprimé l'exigence du 
paritarisme pour le Comité Technique. Le Conseil communautaire doit expressément décider du maintien 
ou non du paritarisme.  

 

Enfin, le conseil communautaire doit décider si, au cours des réunions du Comité Technique, l'avis 
du collège des représentants de la collectivité (CCPC et CIAS) sera ou non recueilli.  
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,   

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,  

 

Vu la délibération en date du 18 mai 2015 instituant un Comité technique commun à la 
Communauté de Communes du Pays de Craon et au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de 
Craon (CIAS), 

 
 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel, s’établit à 102 agents pour la Communauté de Communes et 
47 agents pour le Centre intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon, soit un effectif global de 
149 agents,   

Considérant que l'effectif des représentants titulaires du personnel peut être compris entre 3 et 5,  
 

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

 FIXE le nombre de représentants titulaires du collège du personnel à 3 et en nombre égal celui des 
représentants suppléants, étant précisé que chaque titulaire a un suppléant, 

 DÉCIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre pour le collège des représentants 
de la collectivité (Communauté de Communes du Pays de Craon et du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Pays de Craon) égal à celui des représentants du collège du personnel titulaires, 
soit 3 (chaque titulaire ayant également un suppléant), 

 DÉCIDE le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la collectivité (CCPC et 
CIAS).  

 
 

91. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) – 
Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT commun de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon et du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale – Institution du paritarisme – Recueil de l’avis des 
représentants des collectivité et établissement 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics modifiés, 

 

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 
médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié, 

 

Vu la délibération en date du 18 mai 2015 instituant un CHSCT commun à la Communauté de 
Communes du Pays de Craon et au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS), 
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Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel s'établit à 102 agents pour la Communauté de Communes et 
47 agents pour le Centre intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS), soit un effectif global de 
149 agents,  
 

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

 FIXE le nombre de représentants titulaires du collège du personnel à 3 et en nombre égal celui des 
représentants suppléants, étant précisé que chaque titulaire a un suppléant, 

 DÉCIDE le maintien du paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre pour le collège des 
représentants de la collectivité (Communauté de Communes du Pays de Craon et du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon) égal à celui des représentants du collège du 
personnel titulaires, soit 3 (chaque titulaire ayant également un suppléant),  

 DÉCIDE le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité (CCPC et CIAS). 
 

T.    Point sur les recrutements des chargés de mission et coordonnateur culturel 
 

 Chargé de communication 

Sandra LOURDAIS a été recrutée pour cette mission à compter du 1er juin 2018. 
 

 Coordinateur culturel 

Éric FAGNOT a été recruté pour cette mission à compter du 1er juillet 2018. 
 
 

VIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Informations diverses 
 

 Aire des gens du voyage – Aide au logement temporaire – Convention avec l’État 
Dans le cadre de la mission de maintenance et de gestion de l’aire permanente de Craon, une aide au 
logement temporaire est allouée par l’État dans le cadre d’un conventionnement annuel. 
Le montant de cette aide se compose : 

a. d’une part fixe déterminée en fonction du nombre de places conformes ouvertes, 
b. d’une part variable qui tient compte du taux moyen d’occupation de l’aire. 

     Arrêté du 9 mars 2018 modifie le montant mensuel de cette aide forfaitaire : 
 

Part 2018 2019 

Fixe mensuelle 72,40 €/ place 56,50 €/place 

Variable mensuelle 60,05 €/place pour un taux 
d’occupation de 100% 

75,95 €/place pour un taux 
d’occupation de 100% 

 

Compte tenu de cette nouvelle convention à intervenir, le montant prévisionnel 2018 est de 15 039 € 
(au lieu de 17 791 € précédemment avant la modification par arrêté). 

 

T. Calendrier des réunions 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 

Lundi 28 mai 2018 20h00 Assemblée des Maires 
Eaux pluviales – Tarifs Eau et Assainissement – Contrat ruralité 2018 –
Véloroutes 
Salle de réunion – CAI -Craon 

Lundi 18 juin 2018 20h00 Assemblée plénière 
Salle du Murier – Craon 


