
 

 

La reprise du collège de Combrée au menu communautaire 

Mardi 20, les élus de la communauté de communes se sont retrouvés à Saint-Michel-et-
Chanveaux. Marie-Jo Hamard, présidente, a d'abord présenté Serge Barrel qui officie en tant
que percepteur sur le territoire en attendant que soit nommée une personne au poste de 
Claudie Fournier mutée à La Réunion. 

Collège de Combrée. De concert avec Jean-Paul Tabouret maire de Combrée, Marie-Jo
Hamard a rappelé le processus qui fera du lieu un Centre public de la Défense civile. « 55 
centres de ce type sont prévus en France pour accueillir dans une démarche volontaire, 
des jeunes de 18 à 21 ans, en demande de remise à niveau et obtention d'une formation à 
un métier. Ils obtiendront un CAP, le brevet de secourisme et celui de sapeur-pompier 
volontaire, le permis de conduire. Ce centre sera partenaire des entreprises locales. » 
Puis elle a insisté sur la remise en état le site. « 15 millions d'euros seront nécessaires en
investissement. Cet accueil générera des ressources pour le territoire. » 

A la suite de la discussion, Daniel Brillet maire de Noëllet a rappelé que depuis 18 mois, des 
locaux scolaires en capacité d'accueillir 150 élèves dont 50 personnes en internat sur 1 400 m2,
étaient disponibles. Le conseil de cette commune est à l'écoute de toute proposition. 

Rapport d'activité 2004. L'essentiel des ressources provient des recettes fiscales et pour 55 %
de la TPU. Les élus ont visualisé les différentes zones d'activités sur le territoire et repris, 
rubrique après rubrique, les différentes compétences et avancées des travaux des 
commissions. 

Exonération de la taxe professionnelle. La société VB production (Vincent Bréget 
production), dont le siège social est à Congrier, en Mayenne, bénéficiera d'une exonération de 
50 % en tant qu'établissement du spectacle. 

Exonération de la TEOM. 16 entreprises ont des contrats avec des organismes de collecte des
déchets. Sur présentation des justificatifs, les élus acceptent l'exonération. 

Personnel. Céline Jacques remplace Marie-Ange Avel démissionnaire du poste de 
technicienne environnement. Les élus constatent la démission de Michel Gastineau comme 
gardien de déchetterie. 
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