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ECONOMIE EMPLOI

CHIFFRES CLÉS

 2 AGENTS

 ZONES D’ACTIVITÉS:
 Gestion de 24 zones d’activités 

o 88 019 m2 de voirie
o 71 180 m2 d’espaces verts

 IMMOBILIER D’ENTREPRISE:
 Gestion de 28 unités

o 30 107 m2 d’immobilier
o 4 775 m2 d’immobilier disponible

DERNIERS COMMERCES:
 13 commerces gérés par la CCPC

o 1 519 m2 d’immobilier
o Projet à Brains sur les Marches



ZONES D’ACTIVITE

Vente de terrains

 Vente de 4 parcelles 
20 019 m2

Pour un montant de 106 133 €

Entretien

 Gestion de l’entretien des Zones d’Activités depuis le 01/01/2019

 ZA Hersouillères à Cossé-le-Vivien 
Travaux voirie et création d’une placette 

Acquisition de terrains

 Acquisition de 4 parcelles 
32 000 m2

Extension de la ZA de la Chesnaie à Quelaines Saint Gault

Pour un montant de 25 500 €

Pour un montant de 64 700 €



SARL CHAUSSEE BENARD à RENAZÉ 

ZONES D’ACTIVITE

Cossé le Vivien : ZA des Rues

 Etude d’impact 
 Esquisses d’aménagement

Craon : contournement hippodrome

 Stabilisation du foncier: bornage terrains

 AMO confiée à Mayenne Ingénierie

 réalisation des plans



IMMOBILIER D’ENTREPRISE CCPC

Atelier : Vente d’immobilier

 Vente d’un atelier à l’entreprise PINEAU

Pour un montant 391 163 €

Atelier : Entretien

 Espace Tertiaire de Craon : Travaux de mise en accessibilité

Pour un montant 35 000 €



COMMERCES

Dernier commerce : Astillé

 Travaux de rénovation du commerce Pour un montant de 18 000 € HT

Dernier commerce : Entretien

 Entretien divers des derniers commerces Pour un montant de 19 127 €

Subventions

 Gestion du FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
o Investissement : 6 entreprises accompagnées dans leurs projets de travaux 
o Animation : Formation « web » avec la CCI

36 790 € de subventions FISAC 
versés en 2019



COMMERCES

Etude sur le commerce de centre-ville et de centre-bourg dans le 
Pays de Craon

 28 communes couvertes
 140 questionnaires administrés entre février et mai 2019 (au final, l’analyse porte sur un

échantillon de 105 questionnaires)

Constats et Enjeux identifiés:
 Des enjeux de transmission et de renouvellement de l’offre commerciale importants sur 

certaines communes au regard de l’âge moyen des commerçants locaux
 Une très bonne présence des commerçants sur Internet
 Les secteurs de l’équipement de la personne et de la maison résistent convenablement

aux tendances nationales de baisse
 Le secteur de l’alimentaire se porte plutôt bien globalement mais connaît quelques

difficultés sur certaines communes périphériques
 37 % des commerçants projettent de se développer dans les trois ans à venir.
 Des difficultés pour recruter dans la plupart des secteurs.
 Des attentes globalement liées l’animation et au développement des centres villes.



ATTRACTIVITE

 Création d’un kit d’accueil pour les nouveaux arrivant sur le territoire

 Création d’un site internet pour attirer des compétences avec élaboration d’une marque 

employeur de territoire

Pour un montant de 13 887 €

Pour un montant de 39 014 €



ATTRACTIVITE

ACTIONS

 Déplacement en Région Normandie pour promouvoir les besoins en mains d’œuvre

o postes de soudeurs et de conducteurs de ligne

o 1 entreprise partenaire : DIRICKX

 Promotion de la Mayenne en Région Parisienne 

o location d’un espace d’accueil au sein de la Tour Montparnasse : les entreprises du 

territoire ont été invitées à s’emparer de cette opportunité



EMPLOI

STRATEGIE REGIONALES EMPLOI FORMATION ET ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE (SREFOP)

La SREFOP définit les stratégies communes de l’Etat, de la Région et des Partenaires
sociaux en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelle. A l’échelle
Sud Mayenne, les acteurs institutionnels de l’emploi ont constitué différents groupes de
travail. Le service Emploi a participé à tous les groupes de travail;

METTRE EN PLACE UNE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES 
CONCERNANT LES MÉTIERS EN TRANSITION ET EMPLOIS DURABLES

RAPPROCHER LE MONDE DE L’ENSEIGNEMENT DU MONDE DE L’ENTREPRISE ET AINSI MIEUX 
ORIENTER LES JEUNES - Rallye des entreprises du 26 novembre 2020

FACILITER L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DANS LEURS BESOIN EN MAIN D’ŒUVRE  
Accompagnement de 2 entreprises sur le territoire

ANALYSER LES DIFFICULTÉS LIÉES AU LOGEMENT ET A LA MOBILITÉ DES SALARIÉS ET ALTERNANTS 



EMPLOI

Animations pour faire découvrir et attirer

Job Dating : 19/03/2019

 Permettre la découverte des métiers et des entreprises du territoire pour les élèves du 
niveau 4ème des établissements scolaires du Pays de Craon :
o 35 entreprises visitées 
o 342 élèves du niveau 4ème concernés

Visites d’entreprises

 Promotion des besoins en main d’œuvre du territoire : 
o 32 entreprises impliquées
o 222 candidats 
o Plus d’une centaine d’offres d’emploi à pourvoir
o Taux de placement à 2 mois : 16,7 %



AGRICULTURE

Animation

 19 Décembre 2019 : Transmission/Reprise des exploitations agricoles 
o Conférence en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Mayenne
o 170 personnes présentes

Coût du projet = 1 800 €



La Rincerie

Base de loisirs de la Rincerie



ACTIONS
Construction d’une nouvelle Cambuse 

 Une cuisine spacieuse et 
conforme aux exigences sanitaires
 Un espace de convivialité développé
 Une construction qui s’intègre dans l’espace

Construction d’un nouveau bloc sanitaire
 + 9 douches
 + 6 WC
 + 4 lavabos

3ème édition « Randonnée d’Orientation nocturne »
 Samedi 30 mars 2019
 Circuits 6 km ou 12 km 
 310 participants
Un nombre de participants multiplié par 2 par rapport à 2018.

La Rincerie

Coût : 177 K€ HT

Coût : 58 K€ HT



La Rincerie

ACTIONS

Réalisation d’un nouveau site internet

 Un visuel attractif à l’image de la base de loisirs 

 Un nouvel outil à la mesure de l’ambition 

de développement du site

Mise en place du paddle-polo
 Une activité ludique 
 En location ou encadrée par un éducateur 
 Accessible dès 8/10 ans
Plus de 700 pratiquants 
de stand-up-paddle en 2019

La Rincerie

Coût : 9 300 € HT

Coût : 1 100 € HT



ACTIONS

La Rincerie



EN CHIFFRES
Centre d’hébergement et le camping : 
 Centre d’hébergement : 

o + 48 % de locations de salles 
 Camping ***: 

o + 13 % de locations d’habitats
o + 7 % de particuliers

+ 1 activité proposée : Le paddle-polo
Soit 21 activités + le téléski nautique 

Locations nautiques 
o + 20 % par rapport à 2017 et identique à 2018
o Même constat que 2018 : un succès 
pour les stand up paddle et les pédalos 

Location Swingolf, Minigolf et Discgolf
 Pas de baisse malgré les 2 épisodes 
de canicule

La Rincerie



La Rincerie

L’Odyssée



Rapport d’activité 2019 – Centre Aquatique 21

Les Grands Piliers

L’accompagnement 
tout au long de la vie

• Politique scolaire 
du « savoir-nager »

• Politique de 
l’accompagnement 
enfance/jeunesse 
(Du BB nageurs au 
BNSSA !)

• Une variété 
d’activités 
adaptées à tous les 
âges et tous les 
niveaux de 
pratique

La mixité sociale et 
l’intergénérationnel

• Un projet 
technique 
intégrant le vivre 
ensemble

• Des créneaux 
conjoints 
(scolaire/santé)

• Des dispositifs 
renforçant l’équité 
d’accès aux 
services

L’accessibilité à tous

• Un lieu adapté 
favorisant 
l’inclusion

• Un 
fonctionnement 
favorisant l’accès 
au plus grand 
nombre d’usagers 
(8h – 22h la 
semaine + en 
journée les week-
end et jours fériés)

• Un équipement 
répondant aux 
besoins sociétaux 
actuels 
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Les secteurs 
d’interventions 

de L’Odyssée

Scolaires
Accueil des primaires 

du territoire

Accueil des 
secondaires

Mise à disposition de 
personnel en 

enseignement

Grand public
Accueil du public avec 

surveillance des bassins

Mise en place de 
parcours ludique

Les activités
Cours enfants et adultes 

d’apprentissage et de 
perfectionnement

Activités aquatiques 
(Aquagym, Aquabike, 

etc…)

Jardin aquatiques (6 
mois-2ans, 2-4 ans et 4-6 

ans)

Associations 
et Organismes

Associations, clubs, 
institutions, autres 

partenariats

Modalités partenariales 
très variées pour 
correspondre aux 
besoins de chacun

Centre de 
formation

Accueil de stagiaires 
3ème (environ 4-5/an)

Support de la formation 
BNSSA organisée 

conjointement avec 
l’UDSP 53
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Primaire

23 000 primaires accueillis 
de la PS au CM2

Un accueil massif des 
enfants pour compenser la 

fermeture

Mise à disposition de 
personnel pour 

l’enseignement soit 810 h 
de MNS 

1 à 2 sessions de formation 
d’enseignants

Secondaire

6 500 secondaires accueillis 
6ème, 5ème et MFR 

Un renfort pédagogique sur 
les 6ème pour compenser la 

fermeture

Mise à disposition de 
personnel pour 

l’enseignement soit 186 h de 
MNS

Les Scolaires
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Primaire

Priorisation des cycles 1 et 
2 pour la natation scolaire

En cohérence avec le 
schéma d’accueil de La 

Rincerie (cycle 3)

Fléchage des créneaux par 
niveau

Aménagement de parcours 
pédagogiques spécifiques à 
destination des maternelles

Secondaire

Arrêt du renfort 
pédagogique à destination 

des 6èmes

Les Scolaires (pour 2020)
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Baignade

39 500 entrées

17 550 adultes

17 150 enfants

4 130 via pack familles

641 Entrées gratuites en 
lien avec la porte-ouvertes 

Bien-être

Une ouverture décalée (5 
mois)

920 entrées sur 6 mois

Le Grand Public
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Baignade

Un investissement 
de 7700 € dans des 

structures gonflables 
pour dynamiser les 
ouvertures public

Un programme 
évènementiel 

(aquacross, 
halloween, soirée 

zen, etc…)

Mise en place d’une 
nocturne le mardi 

jusqu’à 21h30 depuis 
septembre 2019

Bien-être

Un investissement 
de 3000 € en 

aménagement 
mobilier et visuel 
pour améliorer la 

qualité des services 
proposés 

Initialisation du 
travail avec les 

partenaires 
bien-être

Le Grand Public (pour 2020)
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Cours de 
natation

229 enfants inscrits à l’année

Taux de remplissage : 97,9%

55 adultes inscrits à l’année

Taux de remplissage :  72,4%

Recettes annuelles 2019 :

71 k€ pour 18 mois d’activités

Stages de natation vacances : 
9,3k€/an

Activités

263 personnes inscrites aux 
activités à l’année

Taux de remplissage : 65,1%

Recettes annuelles 2019 :

87k€ pour 18 mois d’activités

Les Activités
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Associations 
autonomes

ES Craon Natation
(110 licenciés)

Création d’une section natation 
synchronisée
(35 licenciés)

35 licenciés élite (compétition)

Club de plongée
(64 licenciés dont 14 ados 

(nouveauté))
Création d’une section apnée (25 

membres pratiquants)

Organismes et 
autres 

associations

Créneaux santé
FAM/MAS St Amadour

CAAJ et Foyer de vie des Charmilles
Foyer de vie Oasis

500 pratiquants / an

CCAS Renazé - Aquagym
25 pratiquants par semaine

Retraite sportive (septembre 2019) 
Aquagym

75 pratiquants/semaine

Organismes et 
associations 

Jeunesse

ALSH CCPC et 
Hors CCPC

2000 entrées/an

Service jeunesse
160 entrées/ an

Associations et Organismes
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BNSSA

Un partenariat avec l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers 

53 (UDSP 53)

Début en septembre 2019

13 stagiaires

140 heures de formations dont 105 
dispensées à L’Odyssée

5200 € de recettes pour L’Odyssée

12 lauréats

Prochaine session en septembre 2020

Et après?

A partir de septembre 2020

Une volonté de s’inscrire dans une 
politique d’accueil de stagiaire MNS

Contrat d’apprentissage d’1 an pour 1 à 
2 jeune(s) par an

Centre de formation
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Budget 2019 Fonctionnement (k€)

Dépenses Recettes

Charges à caractère général 513 Produits de recettes 382

Eau et assainissement 55

Energie 210 Valorisations 110

Maintenance 105 Scolaire 64

Entretien des locaux 50 Transport 46

Produits d'entretien 9

Transport scolaire 46

Autres 38

Charges de personnel 453

Charges financières 49

Autres charges 15

TOTAL 1030 TOTAL 492



Culture
TEMPO Pays de Craon

Saison Culturelle Lecture Publique
Etablissement

d’Enseignement 
Artistiques

TEMPO Pays de Craon 
Médiathèque Pays de Craon
EEA Pays de Craon



PROJETS 2019-2020

1. Mise en place d’un parcours artistique et culturel 
pour 3 classes primaires du territoire

2.   Parcours pour les collégiens avec le dispositif 
Aux Arts Collégiens

3.   Partenariat Saison Culturelle – Service Animation Santé

Saison culturelle



Mise en place d’un parcours artistique et culturel pour 3 classes 
primaires du territoire

ACTIONS 
 8h d’atelier en classe avec une artiste de la compagnie Art Zygote,
 une sortie vers une autre structure culturelle du département

(Le Carré à Château-Gontier) : visite du théâtre et
spectacle Je suis plusieurs,

 la venue en famille à un autre spectacle de la saison,
 une formation à destination des enseignants.
Actions qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire du COVID 19 :
 la venue au spectacle Moi et toi sous le même toit sur temps scolaire
 2h d’atelier supplémentaires

BILAN
 3 classes /3 écoles concernées (Craon, Bouchamps-les-Craon, Renazé)
 62 enfants de cycles 1 et 2
 100% des enseignants concernés ont participé à la formation le 13 novembre 2019
 Volonté très forte des écoles de reconduire le dispositif la saison suivante

Saison culturelle









Parcours pour les collégiens avec le dispositif 
« Aux Arts Collégiens »

ACTIONS
 4h d’atelier de pratique artistique animés par Sandrine Monceau de la compagnie T’Atrium,
 3 jours de formation à destination des enseignants impliqués dans le dispositif,
 La venue à 3 spectacles de la saison dont 1 en soirée,
 Des bords de scènes, ateliers de médiation, échanges avec les artistes des spectacles vus.
Actions qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire du COVID 19 :
 Certaines classes n’ont pas pu voir l’intégralité des spectacles,
 1 classe n’a pas pu bénéficier de tous les ateliers prévus,
 La 3ème journée de formation pour les enseignants n’a pas pu avoir lieu.

BILAN
 5 classes de 4ème du territoire (3 du Collège St Joseph de Cossé-le-Vivien, 2 du Collège

Alfred Jarry de Renazé),
 19h d’ateliers de médiations autour des spectacles vus,
 Retours positifs des enseignants inscrits sur le dispositif. Volonté exprimée des

établissements de se réengager sur le parcours la saison prochaine.

Saison culturelle









Partenariat Saison Culturelle – Service Animation Santé

ACTIONS
 Projet de prévention contre les risques auditifs avec 3 représentations scolaires du concert

pédagogique Peace & Lobe

Actions qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire du COVID 19 :
 Projet autour de la santé mentale avec l’accueil du spectacle G.R.A.I.N suivi d’un échange

avec une psychiatre du CHU d’Angers -> reporté à la saison 20-21

BILAN
 328 collégiens ont assisté au concert Peace & Lobe (2 collèges de la CCPC + 2 collèges

hors CCPC)
 Retours toujours positifs des équipes enseignantes et des jeunes avec la volonté de

poursuivre cette action la saison prochaine.

Saison culturelle



Projets reportés en raison de la crise sanitaire

ACTIONS

 Projet avec la Classe Orchestre de 5ème du collège Alfred Jarry de Renazé autour du
spectacle Aladin et autres histoires -> reporté à la saison 20-21

 Journée de Clôture de saison en partenariat avec le Nulle Part Ailleurs de Craon -> reporté
à la saison 20-21

Saison culturelle



EN CHIFFRES
 24 spectacles programmés / 15 maintenus / 6 reportés à la saison 20-21

 59 représentations programmées / 31 maintenues / 17 reportées à la saison 20-21

 60 classes accueillies de la maternelle jusqu'à la terminale

 68 accueils de classes (certaines classes venant plusieurs fois sur la saison)

 1847 personnes sont venues au spectacle sur temps scolaire

 1022 personnes sont venues au spectacle sur les séances tout public

 86 personnes se sont abonnées et 4,19 spectacles en moyenne pris dans l'abonnement

 27 Pass Famille vendus

 Taux de remplissage global : 78,95 %

Saison culturelle













Ecriture du projet d’Établissement 2019-2024

 Elaboration du projet en équipe, sur 1 an, simultanément à la rédaction du projet Culturel 
de Territoire (PCT). 

 Ce projet s’articule autour des valeurs et enjeux du PCT. 
 Il est indispensable au classement de l’EEA en conservatoire intercommunal.

OBJECTIFS :
 Tableau de bord des ambitions sur les 5 prochaines années
 Support pour l’équipe pédagogique
 Communication/Information auprès des familles
 Feuille de route pour les Élus

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



CURSUS MUSICAL

Classe Orchestre Au Collège

 Généralisation des orchestres dans les 5 collèges du territoire

 Ouverture d’orchestres dans les collèges Volney de Craon et L’Oriette à Cossé le Vivien 
pour la rentrée 2020/21

 Intervention de 6 professeurs de l’EEA 

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



CURSUS MUSICAL

Saison Concerts amateurs

 Concerts « Portraits » : Concerts d’élèves dans des conditions d’accueil professionnel tant 
pour le son que pour les lumières.

o 200 élèves concernés
o 800 spectateurs potentiels

 La rentrée des musiciens
o Concert le Samedi 23 novembre 2019 au « 29 » à Craon.

OBJECTIF : mélanger les publics
 3 temps forts :

o Un stage sur le thème de la création collective : 30 élèves du second cycle encadrés 
par 2 professeurs

o Une rencontre avec les classes Orchestres aux Collèges
o Concerts des musiciens intervenants : 3 concerts au Mûrier – 12 chansons – 3000 

spectateurs

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



THÉÂTRE

OBJECTIFS
Poursuite du développement du Théâtre 

ACTIONS
 Ateliers :

o Enfants 7/10 ans (1h30) : 9 inscrits
o Ados 11/17 ans (1h30) : 11 inscrits

 Stage :
o A Renazé, en direction des ados
o 36 heures initialement prévues sur les vacances de février, avril et octobre 2020, 

reportées sur les vacances de Toussaint 2020 du fait de la crise sanitaire. 

Ces 2 projets donneront lieu à une représentation publique 
le 23 octobre 2020 à St Clément

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



DANSE

ACTIONS
 Séances partagées danse parents/enfants avec Charles Lesnard

 16 binômes parents-enfants inscrits

 Mise en place de 2H hebdomadaires d’intervention en milieu scolaire

STAGES DE DÉCOUVERTE MUSICALE

 8 séances d’une heure de découverte musicale en direction des enfants de l’ALSH de 
Renazé prévues au printemps 2020 (annulées/confinement)

 Atelier à la maison de l’enfance de Cossé le Vivien le lundi 20 juillet 2020

 Stage de percussions africaines et corporelles le jeudi 16 juillet 2020 au centre social Le 
Nulle Part Ailleurs – 15 personnes concernées. 

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
OBJECTIF
Poursuite et montée en puissance des projets en direction du Grand Age et des ESAT.

ACTIONS
 Foyer logement : 

o 10 séances d’une heure à Renazé « Résidence du pays bleu »
o 3 séances sur 10 réalisées à Quelaines St Gault « Résidence Le Mottais » 

(confinement)

 ESAT : 3 établissements concernés 
o Projet supplémentaire à Ste Amadour en direction des publics avec des handicaps 

plus lourds (intervention de Fanny Courteille)
o 3H/mois
o 18 séances = 27 heures (10 séances sur 18 réalisées du fait du confinement)

 Ateliers d’échanges
o Séance de percussions
o 12 inscrits
o 6 séances d’une heure (2 réalisées)

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



Partenariats départementaux 
ACTIONS

Big Work shop #6 

 Initier au jazz des territoires qui ne possèdent pas cette
esthétique,

 L’école de musique d’Évron devait accueillir le Big Workshop (annulé/confinement)

Stage Musique Actuelle #3 Organisation d’un stage pour mixer les publics EEA et studios de 
répétition tant au niveau de l’équipe encadrante que des stagiaires

 Découvrir et identifier le lieu du « 6PAR4 » (avec les familles)

 Mixer les publics des EEA et des studios de répétitions (encadrants et stagiaires),

 21 stagiaires et 5 musiciens

 70 entrées au concert de restitution (hors stagiaires)

Stage Orchestre symphonique et projet Orgue (échange avec les classes d’orgues brestoises) 
reportés à cause du confinement.

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



Partenariats locaux 

Communautaire : 
 Médiathèque : 

o Participation à 3h du conte en musique
dans les bibliothèques du territoire

 Ecole maternelle de Ballots :
o Atelier musical de médiation sur les musiques de films et dessins animés

Festivals : 
 V&B Festival : 

o Programmation et organisation par l’EEA du Festival Off des 14 et 15 septembre 
o 4 ateliers de pratiques collectives, 
o 3 groupes amateurs et 3 groupes professionnels dont 2 de professeurs de l’EEA.

 Les Embuscades à Cossé-le-Vivien : 
o Participation de 40 élèves avec le duo « Wok&Woll ».

 Accompagnement de pratiques amateurs 
o Studio de répétitions : 3 groupes le fréquentent de façon hebdomadaire

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



Perspectives 2020-2021

 Généralisation de la pratique OAE dans les collèges

 Développement d’une offre d’actions culturelles en associant des propositions de concerts 
professionnels

 Structurer l’ouverture d’un nouveau pôle à Renazé pour la rentrée 2021/22

 Structurer une montée en puissance des projets en direction des publics empêchés

 Consolidation de l’offre Théâtre pour l’emmener vers un cursus

 Développement de l’identité du département Musiques Actuelles comme un lieu de 
ressources, de formation et de création pour les habitants du territoire. 

 Développement de la discipline Danse

 Proposition de pratiques collectives éphémères aux enfants de CM1 et CM2

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



EN CHIFFRES
Ressources humaines :

 8 professionnels répartis sur 19 bibliothèques

 2 personnes ESAT pour la couverture de livres

 185 bénévoles qui aident au bon fonctionnement 

 1 service civique arrivé en décembre

Ressources matériels :

 79 300 documents imprimés dont 51 131 en fonds propres 

 3 190 disques compacts dont 2 326 en fonds propres 

 1 129 jeux sur les 2 ludothèques (Renazé et Craon)

Lectorat :

 3 745 lecteurs actifs

 1 359 inscrits ont moins de 14 ans

 Les plus représentés : les 10-14 ans avec 19,29 %

 Les moins représentés : les 75-79 ans avec 1,85 %

 Un territoire inégalement concerné 

Lecture Publique

Budget d’acquisition
46 000 €



Des professionnels et des bénévoles 
au service de la Lecture Publique

OBJECTIF
Assurer la continuité du fonctionnement et l’essor de nouveaux services avec un effectif qui 
revient à la normale (effectif en 2019 revenu au niveau de 2016)

BILAN

 La continuité du fonctionnement a été assurée

 Augmentation des prêts de documents notamment dans la partie ludothèque 
(+22,5% de prêts de jeux)

 Animations numériques « sans service civique » a été mise de côté de septembre à 
décembre.

 Depuis Mai 2019 : prêts de Kamishibaïs et de Butaïs (338 prêts)
400 accueils dans l’année dont 2 258 élèves 

accueillis (maternelles, primaires, 6èmes)

Lecture Publique



Poursuivre l’essor du service ludothèque 
OBJECTIFS 
 Donner davantage de visibilité sur le territoire au service Ludothèque. 
 Préparer la mise en place d’une nouvelle ludothèque sur Cossé-le-Vivien 

o Constitution d’un fonds
o Achat de rayonnages adaptés 

 Développer les compétences des agents et des bénévoles 

MOYENS
 Recrutement d’un agent à mi-temps

 Formation le 24 et 25 juin 2019 « du jeu en bibliothèque » 

pour les salariés et les bénévoles.

BILAN
 La formation a permis de construire un socle commun aux agents. 
 Nouveau système de classement de Jeux (COL : classement des objets ludiques) mis en 

place pour un meilleur renseignement aux usagers. 

Lecture Publique



Utiliser le nouveau service de prêts de Jeux Vidéos pour 
attirer de nouveaux publics

OBJECTIFS
 Attirer de nouveaux publics

ACTIONS
 Mise en place d’un système de prêts de jeux vidéo fin 2018 (Rappel : tous les produits -

consoles et jeux- sont proposés par le département).
 Communication autour de ce support
 Animations autour des produits

BILAN
 Le système de prêts fonctionne bien, de nouveaux inscrits liés : essentiellement usagers du 

réseau qui se sont emparés du service. 
 688 prêts en 2019 (pour 150 titres). Les produits Switch et Nintendo DS fonctionnent le 

mieux. 
 Les animations ont bien fonctionné : Tournoi FIFA par équipes interpays (avec Ernée et 

Loiron) : les 3 équipes du Pays de Craon sur le tournoi Final à ont fini 2e,3e et 4e !

Lecture Publique



Mise en place d’un espace de convivialité à la 
Médiathèque de Craon

OBJECTIFS
 Proposer un autre espace d’échanges à l’entrée de la Médiathèque. Un temps de repos 

avec possibilité de se restaurer également. 

ACTIONS
 Aménagement et installation d’un Espace café (location) et fontaine à eau (achat) au 

niveau du Hall d’accueil – Juillet 2019. 
 Installation d’un canapé, chaises : coin détente.

BILAN
 Des moments de détente nouveaux pour notre site (jeunes et moins jeunes se retrouvent 

à cet endroit le mercredi notamment).
 Utilisation forte de la fontaine à eau.
 Sous-utilisation de la machine à café (quelques habitués seulement) même si 

augmentation en hiver… : mise en place d’un nouveau système à envisager ? 

Lecture Publique



Préparer les évolutions programmées

NATURE DES PROJETS
 Déplacement de la bibliothèque de Cossé-le-Vivien vers la Maison de la commune 

(initialement programmée janvier 2020), 
 Démarrer le travail d’étude de l’extension de la médiathèque (2021-2022)

BILAN
 Les travaux ont été repoussés pour la bibliothèque de Cossé pour laquelle une ouverture a 

finalement été programmée en septembre 2020 : quelques achats de mobiliers réalisés en 
2019.

 Toujours pas d’étude entamée pour l’extension de la médiathèque.

Lecture Publique



EN CHIFFRES

Un nombre de prêts toujours en hausse : + 2,5% par rapport à 2018

 + 2 % de prêts imprimés

 - 10 % de prêts CD

 + 23 % de prêts de jeux

Lecture Publique

 688 prêts de jeux vidéo

 Total de prêts : 116 702

 Budget stable pour les  
imprimés, cds et jeux (48 000 €)



Lecture Publique

RÉSULTATS 2019

Le Lectorat : une légère baisse des individuels
 4160 cartes lecteurs actifs (+15 par rapport à 2018) dont 335 cartes ludothèques (+51 

par rapport à 2018) et 223 cartes spécifiques. 
 Soit 3 602 lecteurs actifs individuels en 2019 = - 0,7% d’inscrits par rapport à 2018. 

Le taux d’inscrits individuels reste assez faible (12,5 % de la population). 

Des inscrits jeunes 
 1 309 personnes ont moins de 14 ans (36,0 % du total pour 17 % de la population). 
 Les 10-14 ans représentent 19% de nos inscrits. 
 Les 15-19 ans sont 9 % de nos inscrits.

De nouveaux inscrits comme des départs réguliers : Un territoire de mouvement ?
 560 nouveaux inscrits individuels (625 en 2018, 569 en 2017) et 510 départs (524 en 

2018)… 



Des animations continues – Résultats chiffrés

 119 classes accueillies pour 456 accueils soit 2 660 élèves

 18 accueils EHPAD par an 

 Réception de l’ ESAT du Ponceau, Croix rouge Saint-Amadour, Centre de Tressé,  Ateliers 
d’Ecriture du CIAS, CLIC (hebdomadaire à mensuel)

 Des accueils ALSH réguliers à la demande.

 33 accueils bébés lecteurs par an (Service petite enfance CIAS)

 64 séances de contes pour 699 personnes (701 en 2018 , 556 en 2017) dont 3 en 
collaboration avec l’EEA. 

 Des accueils d’auteur, des ateliers et des spectacles tout public =  47 actions recensées 
pour 755 personnes touchées.

 Des actions hors les murs régulières (Partenaires Jeunesse, AMAV…)

Lecture Publique



Lecture Publique

Les Temps importants de l’année
Un temps de formation commun à l’équipe autour du Jeu en Bibliothèque (24 et 25 juin 
2019). Mise en place d’une culture commune autour du jeu.

Des animations « Escape Game » qui ont séduits les usagers : Expédition Zambie en 
janvier (plus de 100 personnes), un Escape Game sur une soirée (10 équipes).

Une poursuite des animations autour du jeu vidéo (tournoi FIFA) : un tournoi interpays
(Ernée, Loiron) pour une finale à Loiron. 24 équipes de 2 sur le Pays de Craon. 

La poursuite des accueils d’auteurs Jeunesse auprès des scolaires : 
10 classes  concernées chaque année - Auteurs reçus : Ztnarf, Clothilde Delacroix, Antoine 
Guilloppé. 

Un partenariat fort avec de nombreuses associations, communes et Services du Pays de 
Craon… : Asspro (cinéma court-métrages), Octopus (Festival Rustine),  Lecture en tête 
(accueils d’auteurs), Les Embuscades, Ville de Renazé (Printemps des poètes),…

Soit des animations marquées par la diversité et la variété : Lecture-concert ou musicale 
(Jean-Louis Bergère, Voyage en Cyclopédie), Spectacles (Thomas Farcy, Akiko), Randonnée 
Contée (Olivier Hédin),… 



Lecture Publique

Les Objectifs 2020
Entamer une réflexion et des actions autour de l’Education aux médias pour le service 
Lecture publique en concertation avec les autres partenaires déjà présents sur ces actions 
(Objectif PCT).

Intégrer le nouveau personnel dans la dynamique collective.

Donner un nouvel élan à la « Médiathèque » de Cossé-le-Vivien par une offre de services 
supplémentaires (ludothèque, ateliers Médias…), un nouvel espace et des horaires 
étendus. Augmentation du nombre de lecteurs attendus notamment pour la création de 
cartes ludothèque (estimation 100 créations entre septembre 2020 et juin 2021). 
(réalisation d’un objectif PCT) – Ouverture le 9 septembre 2020.

S’assurer du bon fonctionnement de la bibliothèque-ludothèque de Renazé : Vigilance 
sur la qualité des services proposés suite au mouvement de personnel opéré 
(remplacement suite départ en retraite). Un seul agent en poste sur le site donc 
transmission moins aisée. 

Mise en place d’une résidence d’auteur fin septembre 2020 (objectif PCT) : accueil de 
l’auteure Jaunay-Clan. Evaluation à prévoir pour la continuité annuelle de ce projet.



ANIMATION SANTÉ



Élaboration du 3ème Contrat Local de Santé 2020-2022

Grâce à l’implication de 68 acteurs locaux, partenaires et habitants réunis dans 6 groupes de 
travail

Un programme de 28 actions réparties dans 5 axes stratégiques :

1- Permettre aux habitants d’être acteurs de leur santé :
 Labélisation de l’association Relais santé bien-être pour renforcer ses actions.
 Accompagnement des élus référents santé communaux dans leur rôle de relais 

d’information.

2- Améliorer l’accès à la santé
 Améliorer la communication sur l’offre santé du territoire
 Accueil des professionnels et internes travaillant dans le secteur de la santé facilité

3- Poursuivre la promotion et la prévention de la santé
 Nutrition et Sommeil – Publics visés : particuliers et professionnels
 Alimentation équilibrée et de qualité – Publics visés : restaurations collectives

Santé



Élaboration du 3ème Contrat Local de Santé 2020-2022

4- Développer la prévention des conduites addictives et de la santé mentale
 Conduites addictives – Public visé : les jeunes
 Participation aux semaines d’information sur la Santé Mentale

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

 Faciliter l’accès aux logements, à la culture, à la mobilité 
 Favoriser l’interconnaissance des acteurs intervenant auprès des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap

Santé



Premières actions en santé environnement
ACTIONS
 Organisation d’une journée régionale 
« Santé environnement : nous avons tous le pouvoir d’agir ! » 
 65 participants

 Ateliers « Grandir dans un air sain » à destination des assistantes maternelles : 
sensibiliser et informer sur les sources de polluants et les bons gestes à adopter 

 19 participantes

Santé

Conférence sur les enjeux et leviers d’actions, animée 
par Patrick Berry, sociologue

Arnaud Dubreuil de l’association Synergie, animateur 
de l’atelier 



Association Relais santé bien-être

Des habitants très mobilisés 
aux côtés des élus et des professionnels de santé

Animation de stands avec un vélo « smoothie » au forum des associations et à la foire 
expo de Craon
 Présentation de l’association et promotion de 

la nutrition auprès du grand public
 78 personnes au forum des associations 
 300 personnes à la foire expo. 
 30 personnes intéressées et invitées à l’AG.

Santé

Membres de l’association lors de 
l’assemblée générale 2019

Jean-Pierre BOUVET, Brigitte DALIBON et Joël 
TRAINEAU, Co-présidents de l’association RSB



Association Relais santé bien-être

Communication des résultats de l’enquête 
menée sur l’accueil et la confidentialité 
au sein du pôle santé

 Création d’un kakemono, participation à la journée régionale de l’association des pôles 
et des maisons de santé des Pays de la Loire

 Objectif : valoriser l’action menée par les usagers et les professionnels du pôle santé

 150 questionnaires complétés (sites de Craon, Renazé et Ballots) :
o 94% estiment que les horaires sont adaptés, 
o 86% que les salles d’attentes sont confortables (assises, bruit, température), 
o 98% sont satisfaits de la propreté des locaux 
o 98% trouvent la signalétique claire.

Sollicitation pour le réaménagement de l’accueil de la maison de santé de Renazé

 Objectif : donner son avis en tant qu’usager. 

Santé



Rencontre des élus référents santé communaux

Visite du pôle santé et de l’hôpital à Craon

 Objectifs : 
o Présenter l’organisation de la santé, 
o Échanger sur les problématiques locales et les besoins des habitants

 22 participants (16 élus référents, 6 membres RSB)

 Propositions des élus : créer une lettre d’information « santé »

Santé

Visite du plateau kiné Visite du pôle santé



Prévention des risques auditifs

Concert « Peace and lobe », diffusion de l’exposition « Encore plus fort »

 Objectifs : 
o Sensibiliser les jeunes sur les risques auditifs, 
o Accompagner les enseignements grâce à des outils pédagogiques

 3 séances, 5 collèges et 1 MFR = 428 élèves sensibilisés

Session groupée de moulage de protections auditives

 Objectif : prévenir les risques auditifs dans un cadre professionnel

 26 agents de la Communauté de communes équipés

Santé



Les conduites addictives

Ateliers de coordination sur les conduites addictives

 Objectifs : 
o échanger sur des situations rencontrées et des solutions à apporter pour mieux 

accompagner la personne en situation de conduites addictives, 
o favoriser les échanges de pratiques.

 3 séances, 31 participants (travailleurs sociaux, professionnels de santé, bénévoles…)

Santé



CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CIAS)

Pôle Solidarité et Insertion
Personnes âgées ou dépendantes

Portage de repas 

Pôle petite enfance, 
enfance

et jeunesse

Maison de Services Au 
Public (MSAP)



LES MISSIONS DES SERVICES GÉNÉRAUX DU CIAS

Accueil des publics, administration générale et appui administratif à l’ensemble des services, 
communication et logistique, interface entre les services du CIAS et les services mutualisés de la 

Communauté de Communes, inscription, facturation, direction et coordination des équipes

En 2019
• Changement de direction
• Gestion des aires d’accueil des gens du voyage depuis le 1er novembre

Le CIAS en mode projet
• La Charte des solidarités et des familles : 

o 11 partenaires ont signé la convention le 18 octobre
o 3 thématiques : mobilité – engagement citoyen et lien social – culture partagée de la prévention

• Rencontre d’interconnaissance avec les acteurs du bien vieillir du Pays de Craon
• De nouveaux espaces dédiés à l’action sociale :

o Cossé-le-Vivien : micro-crèche et local dédié à la distribution alimentaire
o Renazé : micro-crèche, centre de loisirs et service jeunesse

Perspectives 2020
• Organisation d’un temps d’interconnaissance services/élus 
• Actualisation du diagnostic social du territoire 
• Projet social de territoire

Les services généraux

EN CHIFFRES 

4 719 personnes accueillies
4 389 appels reçus



Espace de Découvertes et d’Initiatives en Mayenne  (EDI) –

« Les ATELIERS D’ÉCHANGES »

• 2 implantations permanentes à Craon et Saint-Aignan-sur-Roë

• Des actions décentralisées sur tout le territoire selon les besoins et demandes

• Des participants venant de 23 communes et 6 hors territoire

• 6 à 7 demi-journées d’ouverture au public soit 21 à 24 heures/semaine

• 2 professionnelles pour 1,5 ETP, stagiaires et de nombreux partenaires…

OBJECTIFS : créer du lien social, valoriser les savoirs de chacun, le mieux-être, 
participation à la vie locale, accès à la culture, aux loisirs. 

FRÉQUENTATION 
• 207 adultes : 140 femmes et 67hommes dont 85 public cible

Titulaires des minima-sociaux / difficultés d’insertion 
orientées par 1 travailleur médico-social

• 24 nouvelles personnes accueillies (public cible)

• En moyenne, 102 personnes différentes par mois 

• 56% des personnes fréquentent l’EDI depuis moins de 2 ans 

Pôle Solidarité et Insertion / Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 



Espace de Découvertes et d’Initiatives en Mayenne (EDI) 

« Les ATELIERS D’ECHANGES »
ACTIONS 

• Action autour de l’alimentation : 
o 6 séances animées par une diététicienne du Pôle Santé, 
o 10 participants : acquisition des connaissances théoriques 

et pratiques en matière d’alimentation et équilibre 
alimentaire. 

• Semaine thématique autour du zéro déchet
o en partenariat avec le service environnement de la CCPC et le CPIE (Centre Permanent 

d’Initiatives en Environnement)

• 2 soirées d’échanges thématiques animées par une participante (Israël, condition de la 
femme afghane…)

• Initiation à la langue des signes
• Séances d’apprentissage du français 

o 11 participants encadrés par 4 bénévoles

Pôle Solidarité et Insertion / Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 

Atelier Partage en cuisine

Perspectives 2020 :
 Activités aquatiques (20 personnes)
 Groupe de percussions (10 personnes)
 Atelier théâtre et cinéma (écriture, tournage…)
 Manifestation autour des 20 ans



Centre d’accueil d’urgence - CAU
pour des personnes sans domicile fixe ou stable

• 4 sites : Craon, Cossé-le-Vivien, Quelaines-Saint-Gault, Renazé

• 259 personnes accueillies totalisant 940 nuitées 

• 22 bénévoles impliqués dans l’accueil sur les 3 sites de Craon, Cossé-le-Vivien et Quelaines-Saint-Gault 
et 1 agent sur le site de Renazé

• Perspective 2020 : élaboration d’un socle commun concernant le règlement

Epicerie sociale et distribution de colis alimentaires
• 2 Epiceries Sociales : Craon – Le Pélican (St Aignan)

• Sites de distribution : Cossé-le-Vivien - Quelaines-Saint-Gault

• 399 foyers soit 1055 bénéficiaires 

• 74 tonnes de denrées distribuées

• 137 bénévoles engagés dans l’organisation et la distribution

• Perspectives 2020 : prévention autour de l’équilibre 

alimentaire et activité physique auprès des publics fragilisés

Pôle Solidarité et Insertion / Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 



Secours d’Urgence
Apporter une aide financière, pour faire face aux dépenses de première nécessité 
• 100 secours attribués à 69 foyers (55 secours pour 39 foyers en 2018)
• Montant : 3 123 € (1 485 € en 2018)
• Élection de domicile : 9 demandes

Commission Permanente
Aide sociale légale et facultative

L’ Association Sud Mayenne Précarité SMP
2 missions (Sud-Mayenne): attribution de secours et aide à la mobilité, sur le financement du 
Conseil Départemental et des CCAS/CIAS du territoire, en appui sur un réseau de bénévoles. 

EN CHIFFRES

• Aides financières : 33 demandes  

• Aides à la mobilité : 30 bénéficiaires, totalisant 73 transports 

Forte augmentation du nombre de transport (X 3) et du nombre d’aides financières.

DOSSIERS D’AIDE SOCIALE LÉGALE  :
97 dossiers (88 en 2018)

DEMANDES D’AIDES INDIVIDUELLES :
21 dossiers présentés (14 en 2018)
et 9 acceptés pour un montant total de 2 231€

Pôle Solidarité et Insertion / Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 



Des partenariats associatifs actifs et dynamiques
organise des actions de prévention pour le maintien, développement de 
l’autonomie et participe à l’analyse des besoins des personnes en perte d’autonomie

ACTIONS

• Organisation d’un théâtre Forum – Tous aidants : prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre –
le 17 octobre

• Mise à jour du Guide d’information à destination des Proches Aidants 

ACTION DÉFI des 37 

• Journée d’activités physiques : personnes âgées,
en situation de handicap, en établissement ou à domicile
piloté par l’Association Aide Accueil Amitié Les Charmilles 
de la Selle Craonnaise.

• Participation au comité d’organisation et d’animation.

L’édition 2019 a eu lieu sur Quelaines le 23 mai.

Pôle Solidarité et Insertion / Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 



Service de Portage de Repas à domicile

• 9 organisations en gestion directe 
Livraison des repas assurée : des agents du CIAS ou communaux, des 
bénévoles, ADMR.

• 5 organisations associatives : 
- ADMR de Cossé-le-Vivien, Cuillé, Renazé, Méral
- Association AAA Ponceau-Charmilles

ACTIONS
• Rencontre en novembre avec l’ensemble des acteurs du service Portage de repas à 

domicile du territoire du Pays de Craon.
• Perspectives 2020 :

o Nouveau véhicule sur le secteur de Craon
o Volonté de cohérence de l’intervention pour une égalité de traitement des personnes 

âgées sur le territoire (livraison 7J/7, livraison hors bourg, liaison froide…)

EN CHIFFRES
285 bénéficiaires
40 044 repas livrés 

EN CHIFFRES
• 1 378 personnes aidées
• 123 999 heures d’intervention  

Aide à domicile (ADMR)

Pôle Solidarité et Insertion / Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 



MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS (MSAP)

• Accompagnement à l’utilisation des services en ligne / facilitation administrative et numérique
• Site de Craon : 1157 démarches accompagnées
• Permanence de cossé : 57 rencontres pour l’année 2019
• Permanence de Renazé : 71 rencontres à compter d’avril
• Accès libre aux équipements : 1047
• Permanences partenaires : 1544

• Des rencontres sur rendez-vous : 

Maison de Services Au Public (MSAP)

• Accueil de 1er niveau pour :



MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS (MSAP)

ACTIONS 
• Développement d’ateliers informatiques sur le second semestre
• Organisation de journées à thème : CESU, sécurité et numérique, dossier médical 

partagé

PERSPECTIVES
• Labellisation France Services
• Perspectives 2020 : Accueil de nouveaux partenaires

Maison de Services Au Public (MSAP)



Relais petite enfance (RPE)

EN CHIFFRES
• 428 familles bénéficiaires
• 257 assistantes maternelles 

> dont 184 ont participé à 1 action (temps de rencontre, 
soirées, animations musicales (EEA), contes (MEDIATHEQUE), ateliers, sorties…)

• 4 935 participations (assistantes maternelles et parents) aux temps de rencontre du matin

Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)

EN CHIFFRES
• 3 en gestion directe :

1. Multi-accueil La Coccinelle (Craon)
2. HGI Ribambus (Saint-Aignan-Sur-Roë)
3. HGI Les p’tits bouts (Cossé-le-Vivien)

> 154 enfants de 0 à 4 ans
> 46 176 heures facturées

Pôle petite enfance, enfance et jeunesse

Écriture du projet RPE 2020-2023
Formation pour les assistantes maternelles (sauveteur, secours au travail)



Pôle petite enfance, enfance et jeunesse

ACTIONS

• Evolution vers 3 micro-crèches sur le secteur de Cossé le Vivien
Engagement des travaux depuis septembre 2019

• Evolution vers 2 micro-crèches sur le secteur de Renazé
Réalisation de l’étude d’avant-projet

• Organisation du printemps des enfants 

PERSPECTIVES

• Ouverture des micro-crèches du secteur de Cossé le Vivien en septembre 2020
• Début des travaux de la crèche de Renazé à partir de septembre
• Fin des travaux de la micro-crèche de St Aignan (dans le pôle social)
• Mise en place d’une formation sur l’aménagement de l’espace 
• Organisation d’une formation autour du conte (avec le pôle lecture publique)
• Evaluation du Projet Educatif de Territoire et mise en place d’ateliers pour la définition du 

nouveau projet 2021-2025



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
EN CHIFFRES

• 8 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) en gestion directe répartis sur 10 sites

• 3 ALSH gérés Associations Familles Rurales (AFR) :
Simplé/Marigné, Courbeveille/Astillé, Cossé-le-Vivien

• 1 692 enfants accueillis

• 263 106 heures de présence (accueil et séjours)

ACTIONS
• Organisation d’un séjour ski avec 50 enfants pendant les vacances d’hiver 
• Développement de l’offre de séjours avec 460 places ouvertes en juillet et août
• Changement de Directrice à l’accueil de loisirs du site de Ballots
• Mise en place de formules de stages (2/3 jours) pour le PASS 9/10 ans

PERSPECTIVES
• Coordination et organisation du service de garde d’urgence
• Evaluation du Projet Educatif de Territoire et mise en place d’ateliers pour la définition du 

nouveau projet 2021-2025 

Pôle petite enfance, enfance et jeunesse



EN CHIFFRES
• 537 jeunes participants au total entre le service jeunesse et le NPA en 2019
• 14 982 heures / jeunes en activité
• 3 300 heures en séjour 

ACTIONS
• Organisation d’une coopérative jeunesse de service

o 10 jeunes participants
• Préparation d’un projet commun entre NPA 

et le service jeunesse

PERSPECTIVES
• Déménagement des bureaux à Cossé le Vivien dans la maison des jeunes 
• Mise en place d’animation dans les communes du secteur sud après la déconstruction de 

la salle des jeunes de Renazé et en attente des nouveaux locaux
• Evaluation du Projet Educatif de Territoire et mise en place d’ateliers pour la définition du 

nouveau projet 2021-2025

JEUNESSE

Pôle petite enfance, enfance et jeunesse



Pôle ressources

FINANCES – MARCHÉS 
PUBLICS RESSOURCES HUMAINES



FINANCES – MARCHÉS PUBLICS



Finances – Marchés publics

LE SERVICE
 5 personnes

(service renouvelé à 100% entre mi 2018 et fin 2019)
 Le rapprochement des services finances-marchés publics 

est effectif depuis le 01/04/2019

ORGANISATION BUDGÉTAIRE
 1 budget principal
 21 budgets annexes
 1 budget CIAS
 1 budget Syndicat Mixte du Centre Anjou Maine

SYNTHESE BUDGÉTAIRE
 Voir tableau ci-dessous
 Précision : le budget consolidé de la CCPC est supérieur à 50 M€



Finances – Marchés publics

RESULTATS 2019 PAR BUDGET

Désignation des budgets Résultat de fonctionnement Résultat d'investissement Résultat de clôture
Solde des restes à 

réaliser
Résultat de clôture 

corrigé

Budget PRINCIPAL 5 863 091,11 € -1 304 125,39 € 4 558 965,72 € -1 207 463,05 € 3 351 502,67 €

Budget annexe SPANC 55 836,75 € 13 640,77 € 69 477,52 € 69 477,52 €

Budget annexe ATELIERS RELAIS 81 536,84 € -63 449,25 € 18 087,59 € 235 672,00 € 253 759,59 €

Budget annexe OM 198 224,14 € 189 572,99 € 387 797,13 € -2 999,70 € 384 797,43 €

Budget annexe ZA ASTILLE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA HERSOUILLERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA Ballots 5 872,96 € 0,00 € 5 872,96 € 5 872,96 €

Budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA LA FORGE RENAZE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON 21 522,98 € 0,00 € 21 522,98 € 21 522,98 €

Budget annexe ZA PLATANES COSSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON 2 029,54 € 0,00 € 2 029,54 € 2 029,54 €

Budget annexe ZA OURZAIS RENAZE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Budget annexe chambres funéraires 9 647,48 € -5 467,94 € 4 179,54 € 4 179,54 €

Budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 17 761,95 € 6 594,80 € 24 356,75 € 24 356,75 €

Budget annexe Eau Régie 1 777 659,16 € 798 663,62 € 2 576 322,78 € -132 428,79 € 2 443 893,99 €

Budget annexe Eau DSP 1 176 673,95 € 318 300,93 € 1 494 974,88 € -423 633,27 € 1 071 341,61 €

Budget annexe Eau Production Loigné 1 877 871,47 € 516 876,13 € 2 394 747,60 € -1 988,52 € 2 392 759,08 €

Budget annexe Assainissement Régie 124 707,38 € 403 573,83 € 528 281,21 € -114 043,72 € 414 237,49 €

Budget annexe Assainissement DSP -29 666,63 € 133 043,74 € 103 377,11 € 103 377,11 €

Budget annexe ZA LES RUES COSSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 12 189 993,31 € 10 543 108,26 €



Finances – Marchés publics

PRINCIPALES DÉCISIONS BUDGÉTAIRES
CONSTAT
 Situation financière saine
 Point de vigilance : diminution du niveau d’épargne à l’horizon 2022-2023

DÉCISIONS
 Recours à l’emprunt pour des dossiers engagés : 

Pôle Santé et Contournement à Cossé-le-Vivien
 Pas d’augmentation d’impôts en 2019 : TH, FB, FNB, CFE
 Augmentation de la taxe des ordures ménagères suie au nouveau système de collecte
 Lissage sur la durée de la tarification eau/assainissement 

PRINCIPAUX DOSSIERS
 Contrôle des comptes 2015-2019 par la Chambre Régionale des Comptes
 Finalisation du transfert des compétences eau-assainissement
 Fonds de concours communaux : financement des investissements de renouvellement des 

eaux pluviales
 Préparation de la CLECT et établissement des AC définitives
 Mise à jour de l’analytique RH en lien avec le service Ressources Humaines

EN CHIFFRES
9 000 Mandats
4 000 Titres



Finances – Marchés publics

BILAN D’ACTIVITÉS MARCHÉS PUBLICS

Le service « marchés publics » vient en appui 
 des services de la collectivité
 des communes du territoire 

(conseils sur les procédures, modèles de documents, groupement de commandes).

La prise de compétence « eau-assainissement » par la CCPC génère depuis 2019 un volume 
d’activités important en termes de marchés, compte tenu du nombre d’installations que ces 
compétences représentent (usine des eaux, château d’eau, réseaux, ….).

A ces nouveaux marchés, s’ajoute le suivi :
 des marchés en cours 

(centre aquatique, …) 
 des autres contrats 

(contrats de prestations de service, 
études, etc…).

EN CHIFFRES
Travaux : 16 marchés
Fournitures, services, maîtrise d’œuvre : 
9 marchés
Soit 25 nouveaux marchés en 2019
80 lots attribués



RESSOURCES HUMAINES



Ressources Humaines

ORGANISATION DU SERVICE

 Fonctionnement en dégradé sur 3 trimestres 
 Réorganisation progressive du service

depuis le 4ème trimestre 2019 :
 Recrutement d’un Directeur des Ressources Humaines

en octobre 2019
 1 Gestionnaire de Paie-Carrière-Retraite
 1 Gestionnaire RH-Recrutement-Formation
 Recrutement d’un assistant RH fin 2020

• Informations et conseils 
• Participation aux projets des services 
• Veille réglementaire
• Action sociale (CNAS)
• Prévention

MISSIONS PRINCIPALES

• Politique RH CCPC et CIAS
• Gestion du personnel : paie, carrière, 

médecine professionnelle
• Formation
• Instances (CT-CHSCT) et dialogue social
• Recrutements

+ 34 % : contrats / arrêtés  
+   8 % : bulletins de paie 



OBJECTIFS 2019-2020

1. Stabiliser et structurer le service RH 

2. Mettre en œuvre le PPCR
(Parcours Professionnel Carrière et Rémunération)
> Transfert de cotisations pour favoriser les retraites.

3. Réflexion mise en œuvre RIFSEEP
(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise, et 
de l’Engagement Professionnel)

Ressources Humaines



ENVIRONNEMENT

La Voirie Sentiers de randonnées SPANCDéchets ménagers



Service Voirie - Sentiers

PERSONNEL :

 Personnel : 2 Techniciens (1,1 ETP)
 2 véhicules

VOIRIE :
915 km de routes
320 ouvrages d’art

SENTIERS DE RANDONNÉES
99 km de voies vertes

Montant de 35 000 € TTC

La Voirie



La Voirie

Budget Voirie (y compris masse salariale) : 
1 070 000 € TTC - 915 km de voiries

 Curage de fossés avec ou sans dérasement

 Travaux de rechargement

 Travaux d’enduits d’usure

 Travaux de préparation avant enduits N-1

 Travaux d’empierrement sur chemins
non revêtus.

 Entretien des dépendances vertes

 Entretien des ouvrages d’arts

 Étude technique ouvrages d’arts



Curage de fossés avec ou sans dérasement

Entreprises TRAM TP (Cossé le Vivien) et HOUILLOT (La Selle Craonnaise) :
• 361 m de pose de buse
• 66 m de busage de traverse de voirie
• 58 km de fossés curés = 6.3 % des fossés, 

soit un retour d’entretien de 15.8 années

Travaux de rechargement

Entreprises Pigeon TP (Renazé) et Chazé TP (Craon) :
• 4 097 m² de rechargement de voies

La Voirie

Pour un montant de 91 154 € TTC

Pour un montant de 58 266€ TTC



Travaux d’enduits d’usure
Entreprises Pigeon TP  (Renazé) et Chazé TP (Craon) :
• 82 182 m² d’enduits bicouche et 16 810 m² d’enrobés 
• 3.2 % de la surface totale de voirie,

soit un renouvellement de chaussée de 32 ans.

Travaux de préparation
avant enduits N-1

Entreprises Pigeon TP (Renazé) et CHAZE TP (Craon):
• 38 km de préparation de chaussée,
• 4 % de la longueur totale de voirie, soit un renouvellement d’entretien de 24 ans.

La Voirie

Pour un montant de 338 867 € TTC

Travaux de préparation de chaussée : 119 076 € TTC
Travaux de point à temps : 91 087 € TTC



Travaux d’empierrement
Sur chemins non revêtus (interventions sur 37 chemins) :
Mise en œuvre : 

 Manuelle (bouchage de nids de poules) 
 A la niveleuse (rechargement de chemins) 

 482 tonnes

La Voirie

Pour un montant de 27 720 € TTC

Entretien des dépendances vertes (Fauchage/Elagage)
8 lots – 6 entreprises prestataires

Pour un montant de 197 327 € TTC



La Voirie

Interventions exceptionnelles sur fossés ou busages suite aux 
intempéries (orages, pluviométrie exceptionnelle) + travaux 

d’urgence non programmés

Pour un montant de 9 877€ TTC

Interventions sur une vingtaines
de sites sur 9 communes



Entretien des ouvrages d’arts
Convention Etudes et Chantiers :
 316 ouvrages sur les voiries du Pays de Craon hors agglomération

 Nettoyage de la végétation sur 67 ouvrages et petits travaux de restauration

La Voirie

Pour un montant de 9 600 € TTC

Travaux sur ouvrages d’arts
CONGRIER : PONT DE LA BASSE RIVIÈRE 

Société BARTHELEMY (filiale du groupe Pigeon TP) :
Réalisation d’un tablier posé sur 2 longrines en béton armé de 15 m de long (pour assurer 
l’assise hors de la structure du pont) 

Travaux prévus en 2019 – reportés en 2020 : 
88 549 € TTC avec étude technique



Signalisation routière

SIGNALISATION VERTICALE
 Remplacement de 116 panneaux de signalisation sur 7 communes.

SIGNALISATION HORIZONTALE
 Peinture routière après enduit d’usure

Entreprise CREPEAU (Villiers Charlemagne)

La Voirie

Pour un montant de 6 405 €TTC



Contournement routier de Cossé le vivien

Clé de financement Contournement Ouest / 35 M€TTC

Région Communauté 
de communes 

du Pays de
Craon

Commune 
de Cossé Le 

Vivien

Département la 
Mayenne

9 700 000€ 5 520 000€ 61 000 € 19 720 000 €

Clé de financement Barreau Est  / 4 M€TTC

Communauté de 
communes du Pays 

de Craon

Commune de Cossé 
Le Vivien

Département la 
Mayenne

1 300 000€ 1 500 000 € 1 200 000€



Contournement routier de Cossé le vivien

Réalisation des Fouilles archéologiques

Convention d’entretien 
entre le CD53/la CCPC/les Communes de Cossé le Vivien et d’Astillé

 Définir les limites et conditions d’exploitation des dépendances vertes (entretien et
aménagements paysagers des grands déblais)

 Définir les tronçons de voiries départementales déclassées à l’issue des travaux

 Plusieurs structures d’habitats enserrés

 Vestiges gaulois d’enclos et d’habitats 
ruraux

 Four circulaire et silo à grain enterré



Sentiers de randonnées

Après l’élargissement du schéma en 2018, le Pays de Craon, 
c’est désormais :

 31 circuits de randonnées, 345 km d’itinéraires sur 
19 communes.

 62 km de sentiers communaux et 37 km de Voie 
Verte entretenus par la communauté de communes

 31 fiches circuits (création, mise à jour et mise en 
ligne par le service sentiers-Voie Verte de la CC). 
Intégration des 31 fiches sur les sites web dédiés à 
la randonnée par le TAT Sud Mayenne.

 une signalétique des circuits uniforme sur tout le 
territoire avec le pose de plus de 600 panonceaux 
par l’association d’insertion Etudes et Chantiers. 

Schéma intercommunal des circuits de randonnées

Pour un montant d’entretien et d’aménagement
(y compris masse salariale : 0.16 ETP) 

de 56 950 € TTC



Sentiers de randonnées

Les sentiers ouverts en 2019 :

 Ouverture d’un sentier de liaison entre les communes de Méral et  Beaulieu.

 Ouverture de la liaison des circuits Mée - Pommerieux : finalisation accès côté Mée
et Pommerieux/ report 2020 du passage de rivière (travaux Syndicat de Bassin de 
l’Oudon).

Schéma intercommunal des circuits de randonnées



Sentiers de randonnées

A l’initiative du conseil départemental de la Mayenne, et après avis du SR3V (Schéma
Régional Véloroutes et Voies Vertes) les liaisons :

Schéma Véloroute départemental 
Liaisons inscrites au SR3V

 Voie verte de Chemazé / Voie verte de Laval / Renazé
Bourg Philippe, Mée, Pommerieux, Chérancé, Craon  26 Km

 Voie verte de Laval/Renazé vers Pouancé
Renazé, Congrier, Saint-Erblon, Senonnes, Pouancé  24 km

Sont inscrites au SR3V dans le cadre de l’itinéraire Chateaubriand/Sablé sur Sarthe.

Un groupe de travail technique s’est constitué fin 2019 pour travailler sur la signalétique de
cet itinéraire en Mayenne.



Sentiers de randonnées

Schéma Véloroute départemental  
Liaisons non inscrites au Schéma Régional (SR3V)

 Liaison halage de la Mayenne et voie verte de Laval/Renazé :
Liaison Saint-Sulpice, Houssay, Quelaines-Saint-Gault, Astillé et voie verte de Craon

 Liaison voie verte de Laval/Renazé vers La Guerche de Bretagne
(VD 6 de Bretagne Moutiers/St Méen le Grand) :

Niafles
La Rincerie
La Roë
Fontaine Couverte
La Guerche de Bretagne

 Liaison Senonnes vers VD2 de Bretagne (Moutiers/Guer) :
Senonnes
Éancé

28 km

6 km

Inscription au SR3V reportée

Boucle locale inscrite uniquement au schéma départemental 20,5 km

Inscription au SR3V reportée



Le service déchets
(Ordures ménagères/Collecte sélective/déchetteries)

PERSONNEL
 6 agents déchetteries (5,5 ETP)+ 0,8 ETP agents communaux = 6,3 ETP
 1 secrétaire (0,5 ETP)
 1 Technicien déchets/prévention
 1 Chef de services

ÉQUIPEMENTS
 7 Déchetteries - 75 caissons-
 2 Installations de stockage inertes
 1 Quai transfert OM
 1 Ancien Centre d’enfouissement Technique
 1 Aire de stockage du Verre
 104 Points Recyclage (verre/papiers-cartons)
 26 000 Bacs individuels (Om/Emballages)

400 000 € TTC

Déchets ménagers



Déchets ménagers

Collecte des ordures ménagères et emballages

OBJECTIFS
 Consolidation du nouveau service rendu à la population

(collecte en porte à porte des emballages)
 Atteindre les objectifs départementaux

OMR : 164 Kg/hab./an
Collecte sélective : 91 Kg/hab./an

RAPPEL DU DISPOSITIF
 Collecte en alternance (OM/Emballages)
 Distribution de 12 500 bacs « emballages » (jaune) + 2 615 bacs OMR
 Nouveaux circuits et jours de collecte avec suppression de 90 marches en arrière

RÉSULTATS 2019 
(Kg/hab/an)

Ordures 
Ménagères

Collecte sélective

CCPC 114 104

Moyenne départ. 167 92



Déchets ménagers

Budget Annexe 2019 – 3,8 M€
TEOM 2019 : Actualisation TEOM : 9,81% - (TEOM 2018 = 8,81% / TEOM 2011: 10,81% )

Objet
Tonnage
Collecte

Kg/hab
/an

Coût Aidé
€ TTC-2018

Coût Aidé
€TTC/ hab

2018

Mayenne
Coût Aidé
€TTC/ hab

2017

Référentiel 
ADEME

€HT/hab/an 
2014

OMR
3 275 T 114 759 000 26.5 31 56

Collecte sélective
3 003 T 104 478 000 16.5 10.5 10,7

Déchetteries 12 285 T 428 631 500 22 20.5 20

TOTAL Général 18 563 T 646 1 868 500 65 62 93



Déchets ménagers

 7ème Collecte de Pneus agricoles – février 2019
 239 T récupérées auprès de 39 agriculteurs :
 Opération : 38 000 €, soit 159 €/T
 Agriculteurs: 70 €/T – CD53: 34,5 €/T – CCPC: 54,5 €/T

(participation CCPC : 13 000 €)-Opération reconduite en 2020

Collecte du Petit Tout Venant à la Déchetterie de Craon reportée en 2020

 Collecte Sélective /Déchetterie:
 Nouveau Repreneur pour les Papiers (Norke Golbey)
 Chute des prix de reprise (papiers, cartons, emballages en plastique)
 Ouverture déchetteries : 6 100 H/an- réflexion sur la création d’un ½ poste agent

déchetterie

 Densification des conteneurs Verre et Papiers/Cartons

 1 point pour 250 habitants (contre 1 pour 330 hab)
 Mise en place de 22 nouveaux points de collecte
 Total = 106 points de collecte sur le territoire



Déchets ménagers

Projets 
 Réflexion sur la mutualisation de la déchetterie de Quelaines-Saint-Gault avec la CC de

Château-Gontier : cette réflexion n’a pas abouti. La réflexion a été réorientée vers un
aménagement d’une plateforme et la mise en place d’un contrôle d’accès (Etude
Atlance).

 Étude relative à l’aménagement d’une plateforme déchets verts/gravats à la déchetterie
de Craon – estimation opération 550 000€HT

 Centrale solaire sur CET de Livré-la-Touche : 12 750 panneaux 
Production 5,5GWh/an – équivalent conso de 1 570 personnes (chauffage inclus)
Investissement IEL = 3 800 000 €

PC accordé par arrêté Préfectoral : Mai 2019
Projet lauréat à la CRE : Aout 2019
Signature du bail :T1/2020 - 20 ans renouvelable
Travaux : T2/2020 et Mise en service : T2 2021
Loyer : 15 000 €/an
Fiscalité : 60 000 €/an (Communes/ CCPC/ 
Département/Région)



Déchets ménagers

Déchets: Prévention / Communication 

 Sensibilisation
o au tri des déchets,
o à la réduction du gaspillage alimentaire
o au compostage

780 enfants sensibilisés 
Animations grands publics 
avec participation à la Foire 
de Craon, 
Visite du centre de tri
78 composteurs distribués 
(Total: 1 818)
Nouvelle signalétique sur 
les camions de collecte

 Magazine de l’environnement
distribués aux 12 500 foyers



MATÉRIELS

15 Vélos à Assistance Electrique (VAE)
o Public : Personnes actives – 13/15 loués
o Alternative pour réaliser des trajets courts

domicile-travail
o Location mensuelle, trimestrielle, semestrielle

ou annuelle 
o Acquisition de 8 nouveaux VAE en 2020

 Acquisition 2019 : 8 000 €HT
o 100 nouvelles chaises + 10 tables
o 1 radar pédagogique de contrôle de vitesse

 Mise à disposition des Associations/communes :
o 383 tentes pour 230 manifestations (20 tentes)
o 390 grilles – 660 barrières – 13 500 chaises - 1 950 tables
o Broyeurs à végétaux : 106 h sur 13 communes



Le service de l’eau et l’assainissement

PERSONNEL – 23 ETP
 Service Production Eau : 4 agents
 Service Distribution  Eau : 4 agents
 Service Assainissement : 6 agents + 2 ETP d’agents des communes 
 Service Facturation / Gestion Clientèle : 4 agents
 Service SIG : 1 agent
 Direction / Travaux Sur Réseaux & Gestion des DSP : 2 agents 1 070 000 € HT

FORMATIONS :
 Formation AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
 Habilitations Electriques
 Formation CATEC (Certificat d’Aptitude à Travailler en Espace Confiné)

37 000 € HT

REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 



REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

3 budgets Annexes
SPANC - Assainissement Régie - Assainissement DSP 

Budgets de fonctionnement cumulés
1 200 000 € HT

SPANC = 45 000 €
Assainissement Régie = 980 000 €
Assainissement DSP = 175 000 €

Compétence « Assainissement Collectif et Non Collectif » 

 35 communes dont la compétence assainissement collectif est assurée en Régie

 1 commune (Renazé), dont la compétence assainissement collectif est Déléguée

 1 commune (La Boissière) qui est totalement en Assainissement Non Collectif

 10 271 abonnés à l’assainissement collectif & 3 897 installations d’ANC recensées

 206 kilomètres de réseaux et 37 ouvrages de traitement d’assainissement collectifs

 47 postes de relevages

Budgets d’investissements cumulés
741 000 € HT 

21 000 € SPANC, 
Assainissement Régie = 680 000 €

Assainissement DSP = 40 000 €



 Reversement d’aide de l’Agence de l’Eau pour la réhabilitation d’ANC
22 000 € HT

 Rénovation de réseaux d’eaux usées (St Poix, Ballots,…) - 350 000 € HT

 Révision des Zonages d’assainissement des Eaux Usées sur les
communes de Quelaines, Pommerieux, Cossé le Vivien, Méral,
Bouchamps, Cuillé, Courbeveille - 9 000 € HT

 Remplacement d’équipements électromécaniques - 35 000 € HT

 Acquisition d’une caméra d’inspection de réseau - 2 500 € HT

 Evolution du système de Télégestion du service - 16 000 € HT

 Actualisation du plans d’épandage et suivi Agronomique de de la STEP
de Craon - 7 500 € HT

 Recherche de micropolluants dans les eaux usées de la STEP de Craon
13 000 € HT

 Aménagements de vestiaires sur le site de Craon - 40 000 € HT

 Renouvellement d’un véhicule - 15 000 € HT

REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

510 000 € HT

Assainissement (collectif et non collectif) 



 5 sites de Production de l’eau potable (3 en Régie dont Usine de Loigné / 2 en DSP)

 1 450 kms de réseaux de distribution (720 kms en Régie / 750 kms en DSP)

 50 kms de réseau d’adduction

 14 400 abonnés (7650 en Régie / 6750 en DSP)

3 Budgets Annexes
Eau Production - Eau Régie - Eau DSP

Compétence « Eau Potable »

REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Budgets de fonctionnement cumulés
4 260 000 € HT

Eau Production = 890 000 €
Eau Régie = 2 290 000 €
Eau DSP = 1 080 000 €

Budgets d’investissement cumulés
2 465 000 € HT

Eau Production = 295 000 €
Eau Régie = 695 000 €
Eau DSP = 1 475 000 €



 Décolmatage et protection du Captage des Friches

30 000 € HT

 Renouvellement d’équipement hydraulique sur divers sites
de production - 62 000 € HT

 Rénovation électromécaniques sur divers sites de production
125 000 € HT

 Rénovation du Réservoir de Denazé - 390 000€ HT

 Optimisation de la télégestion de réservoirs (Cossé-Le-Vivien
et Craon) - 21 000 € HT

 Rénovation de la sécurisation de Cossé Le Vivien (route de
Ballots) - 7 000 € HT

 Travaux sur réseaux (Fontaine Couverte et La Selle
Craonnaise) - 430 000 € HT

 Renouvellement de 2 véhicules - 35 000 € HT

REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Eau Potable (Production et Distribution) 

1 100 000 € HT



 207 kms de réseaux d’eaux pluviales estimés

 53 bassins d’orage recensés

 37 communes

Dépenses rattachées au Budget Général de la CCPC

Compétence « Eaux Pluviales »

REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Budget de fonctionnement
134 000 € TTC 
Financement : 

Attributions de compensation versées 
par les communes

Budget d’investissement
444 000 € TTC 
Financement :

A hauteur de 50% par fonds de 
concours des communes



 Rénovation de réseaux d’eaux pluviales (Renazé, Congrier,
Saint Poix)

360 000 € TTC

 Etude pluviales (Craon et Niafles)

10 000 € TTC

 Diagnostics de réseaux, préalables à travaux (St Quentin Les
Anges, Ballots, Craon, Saint-Poix,…)

16 000 € TTC

REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

386 000 € HT

Eaux Pluviales



Merci de votre attention

www.paysdecraon.fr


