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Economie 
Emploi

Numérique

Service économie et emploi Pays de Craon



ACTIONS
Zones d’activités
 ZA de la Grange à QUELAINES-SAINT-GAULT : aménagement d’une voie (18k€) et

réaménagement des extérieurs d’un atelier (installation des Taxis Express Hardy)
 ZA de la Pépinière Nord à CRAON : extension d’une voie en lien avec le développement de

l’abattoir SARA (45k€).
 Gestion de l’entretien des Zones d’Activités depuis le 01/01/2018

Les ateliers
 Extension de la pépinière d’entreprises n°1 à CRAON achevée en octobre 2018 (230k€)
 Développement d’un espace tertiaire à CRAON : acquisition des locaux en 2018 (220k)

– 4 entreprises occupent les locaux
 Cession de l’atelier LCO à COSSE LE VIVIEN à la société SELHA, à l’issue du crédit-bail

Garage
 RENIER à CONGRIER : Aménagement des espaces de stationnement extérieurs (11k€)

Économie - Emploi - Numérique

Zoom sur les dossiers 2018 



OBJECTIFS
1. Poursuite du partenariat avec le Département – soutien à l’immobilier d’entreprises :

4 dossiers en 2018
2. Participation au capital de Laval Mayenne Aménagement

Les animations du service économie

OBJECTIF
1. Animations pour faire découvrir et attirer

ACTIONS
 Forum des métiers (22/11/2018)

Découverte des métiers pour les classes de 4ème du territoire,
avec ouverture aux familles en soirée

 Job dating (19/03/2019)
32 entreprises / une centaine d’offres d’emploi à pourvoir

Économie - Emploi - Numérique

Immobilier d’entreprises



Attractivité du territoire

OBJECTIF
1. Engagement du service économie-emploi et des entreprises locales pour attirer de

nouvelles compétences : savoir « vendre le territoire »

ACTIONS
Sur le territoire
 Créer un kit d’accueil pour un nouveau arrivant sur le territoire
 Site internet pour attirer des compétences (un meilleur recrutement)
 Créer un outil vidéo de communication (ex. Web série) sur les métiers/entreprises
 Développer la visibilité sur le digital

Sur le département
 Constitution d’un groupe de travail et organisation d’évènements autour de l’attractivité
 Promotion de la Mayenne en Région Parisienne via la 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

Économie - Emploi - Numérique



 Intervention de la CCPC conditionnée à la nécessité d’un engagement fort de la
commune dans le cadre de ces projets

 Engagement d’un projet de commerce sur la commune de Brains-sur-les-Marches

OBJECTIF
1. Mieux connaître les commerces du territoire

ACTIONS
 Recrutement d’un chargé de mission fin janvier 2019, pour 1 an
 Accompagner les unions commerciales dans leurs projets et faire des propositions

d’actions communes

Économie - Emploi - Numérique

FISAC : Mission en faveur des commerces

Aide et accompagnement des commerces 

OBJECTIF
1. Soutenir les commerces de proximité

ACTIONS :
 Sur les derniers commerces
 Accompagnement de 12 derniers commerces sur le territoire



En quelques chiffres

Économie - Emploi - Numérique

OBJECTIF
1. Développement du réseau du très haut débit et de la téléphonie mobile

ACTIONS
 Engagement des travaux de déploiement (Intervenant sur le secteur :

CIRCET)
 Accompagnement de la CCPC dans l’amélioration de l’adressage
 Commercialisation des premières prises sur le secteur de Craon en 2019
 Déploiement sur l’ensemble du territoire d’ici à fin 2021

 Mise en place de 4 antennes sur les zones dites « blanches » en 2018 
 Coût 90 K€ - Prise en charge par la CCPC : 20%
 Amélioration sur les zones dites  « grises » : effort à poursuivre auprès des opérateurs

Très haut débit 



Logement
Marchés publics



Parc de logement social – OPAH

Logement

La Chapelle Craonnaise : 6
Laubrières : 9
Méral : 7

OBJECTIF
1. Gestion d’un parc de logement social

 Un parc de 75 logements sociaux sur 12 communes
Astillé : 5
Cosmes : 8
Cossé-le-Vivien : 1

ACTIONS :
 Gestion des appels des locataires (demandes d’interventions dans les logements)
 Gestion des mouvements de locataires
 Facturation, suivi des impayés, etc…
 Très peu de vacances dans ce parc
 Engagement lors de la fusion : pas de développement de cette compétence à l’échelle du

territoire
 Réflexion à avoir avec Mayenne Habitat sur la mise à disposition de logements auprès

des entreprises pour l’accueil de nouveaux salariés

Courbeveille : 8
Cuillé : 7
Gastines : 3

Quelaines-Saint-Gault : 8
Saint-Poix : 9
Simplé : 6



OBJECTIF
1. Poursuivre la politique d’amélioration et de rénovation de l’habitat

L’opération en quelques chiffres :
 Soutien à la rénovation de plus de 600 logements depuis 2012
 15 M € de travaux générés, réalisés en majorité par des artisans locaux
 Plus de 7 M € d’aide pour les travaux de rénovation, dont :

Logement

 300 000 € par la CCPC
 2 M € par la Région des Pays de la Loire
 5 M € par l’Etat (l’ANAH et le programme « Habiter Mieux »)

Politique d’aide à l’habitat



Équipements sportifs

Base de loisirs de la Rincerie

Centre Aquatique Intercommunal l’Odyssée 



La Rincerie

ACTIONS

1. Mise en place d’un logiciel de facturation
Les + constatés :

 Une simplification des tâches administratives
 Une dématérialisation plus importante
 Une classification plus clarifiée
 Des statistiques optimisées

2. 2ème édition « Randonnée d’Orientation Nocturne »
 Samedi 17 mars 2018
 Circuits 6 km ou 12 km
 150 participants
Un nombre de participants identique à l’édition précédente
malgré une météo pluvieuse et des températures basses.



La Rincerie

3. Réalisation d’un espace fitness extérieur

 6 appareils installés

 Un espace apprécié et pratiqué

très régulièrement par les usagers du site

4. Mise en place du Disc-Golf
 Activité encadrée
en location ou en cours :
près de 400 pratiquants
dès la 1ère année

Coût : 12 000 € HT

Coût : 5 000 € HT



La Rincerie

EN QUELQUES CHIFFRES
Augmentation de la fréquentation de la baignade : multipliée par 2 par rapport à 2017

 Camping *** :
 + 3 % de nuitées (6 140)
 + 16 % de groupes
 + 10 % de particuliers

 + 1 activité proposée : Le Disc-Golf
 20 activités + Téléski nautique 

 Location Swingolf, Minigolf et Disc-Golf
 + 60 % dans sa globalité

 Locations nautiques  
 + 22 % par rapport à 2017
 Succès pour les stand up paddle et pédalos 

 Centre d’hébergement :
 + 22 % de locations de salles



Le Centre Aquatique Intercommunal l’Odyssée

Axes politiques

 Construction projet pédagogique en lien avec les écoles (ressources documentaires,
formation/accompagnement d‘enseignants)

 Co-construction du projet avec les enseignants :
- 21 000 primaires accueillis en fréquentation sur 6 mois

 Démarrage du projet « comme un poisson dans l’eau avec le CIAS »
 Participation au défi des 37
 Développement des partenariats avec les partenaires institutionnels Santé (reste EHPAD

à construire)
 Ouverture du midi pour pause du midi sportive
 Ouverture du dimanche matin et après-midi : un vrai choix politique pour le territoire
 Prise en charge des transports scolaires :

- 55 k€ pour primaires
- 11 k€ pour secondaires (avant prise en charge départementale : dispositif créé cette année)



Le Centre Aquatique Intercommunal l’Odyssée

Date des travaux : décembre 2016 - décembre 2018
Finalisation des travaux et de la structure : le  13 décembre 2019 

Budget provisionnel pour le fonctionnement 2019 :
BP 2019 – 960 k€ dépenses de fonctionnement / 505 k€ personnel
Recettes prévisionnelles 2019 = 410 k€

Recrutement :
 1 directeur
 1 référent administratif
 4 maîtres-nageurs TC pour 6
 11 MNS en ETP (2 TC déjà en poste)
 2 agents d’accueil/entretien TNC pour 2,5 ETP (1,5 déjà en poste)
 BNSSA W-E (0,33 ETP à l’année)
 4 BNSSA TC sur Juillet-Août Ouverture du centre Aquatique :

 Ouverture scolaires + cours à partir du 21 janvier 2019
 Ouverture au public à partir du 23 janvier 2019

 Coût global HT : 8 500 k€ dont travaux : 6 900 k€
 Dont honoraires et frais divers : 1 600 k€



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



ACTIONS
1. Accueil conjoint de la saison culturelle avec les Embuscades

 3 semaines en résidence - Septembre/octobre 2018 :
 création spectacle Dédale Palace
 création jeune public Petit dédale Palace
 2 séances du spectacle Bistrodocus
 5 ateliers cuisine, 5 séances jeune public
 4 visites de chapiteau
 8 bandes annonces vivantes

Saison culturelle

1. Accueil conjoint Saison Culturelle Les Embuscades de la compagnie OCUS 4 semaines
en résidence sur le territoire

3. Mise en place d’un partenariat de la Saison Culturelle avec les résidences autonomie
du territoire

2. Mise en place d’un parcours artistique et culturel pour 4 classes primaires du territoire

 10 ateliers de pratique artistiques pour les primaires, 3 criées (portage
Embuscades)

OBJECTIFS
Mise en place d’un partenariat avec les Embuscades 



 1 semaine en résidence - Février. 2019 au sein du collège de Renazé : ateliers
marionnettes, atelier slam, ateliers classe orchestre, création spectacle Dédale
Palace, restitution scolaire et tout public des ateliers (portage saison)

BILAN
 16h d’ateliers sur la 4e semaine
 57 collégiens ont participé aux ateliers
 186 personnes ont assisté à la restitution sur temps scolaire
 154 personnes ont assisté à la restitution tout public

Saison culturelle



Mise en place d’un parcours artistique et culturel

OBJECTIF
1. Mobiliser 4 classes primaires du territoire

ACTIONS
 Venue au spectacle le bal à Boby sur temps scolaire
 Venue en famille à un autre spectacle de la saison
 9 h d’atelier en classe avec un artiste de la compagnie NGC25 + une restitution du travail

mené durant ces ateliers (220 personnes)une sortie vers une structure culturelle du
département (Le Carré à Château-Gontier).

 Formation à destination des enseignants

BILAN
 4 classes / 3 écoles concernées (Craon, Chérancé, Renazé)
 82 enfants de cycles 2 et 3
 64 familles sur 82 se sont déplacées assister à un autre spectacle de la saison (78 %)

Saison culturelle



Saison culturelle

 100 % des enseignants concernés ont participé à la formation le 17 octobre 2018
 220 personnes ont assisté à la restitution des ateliers
 Volonté forte des écoles de reconduire le dispositif la saison suivante



Saison culturelle

ACTIONS
 Rencontre le 21 janvier 2019 avec les 2 résidences autonomie du territoire : Quelaines-

Saint-Gault et Renazé
 Mise en place en février 2019 d’un parcours culturel pour les résidents de Renazé :

- Venue d’une artiste circassienne au sein de la résidence autonomie de Renazé
- Rencontre et échanges avec les résidents sur son parcours, ses origines, son pays, le

dispositif scénique
- Venue des résidents sur le spectacle « Tania’s paradise » le jeudi 7 février 2019 à

Congrier
- Bord de scène, échanges avec l’artiste autour d’un verre à l’issue de la représentation

BILAN
 17 résidents venus au spectacle
 Retours très encourageants pour une poursuite du partenariat

Partenariat avec les résidences autonomie 
OBJECTIF
1. Mise en place d’un partenariat de la saison culturelle avec les résidences autonomie du

territoire



Saison culturelle

EN QUELQUES CHIFFRES :

 22 spectacles
 42 représentations
 2 résidences artistiques de sensibilisation
 111 classes accueillies de la maternelle jusqu'à la terminale
 140 accueils de classes (certaines classes venant plusieurs fois 

sur la saison / 12 accueils supplémentaires vis-à-vis de S-1)
 2 917 personnes sont venues au spectacle sur temps scolaire

(+ 185 personnes)
 1 932 personnes sont venues au spectacle sur les séances tout 

public
 4 849 entrées sur les spectacles
 86 personnes se sont abonnées et 4,87 spectacles en moyenne 

pris dans l'abonnement (variation de 11,68% d’abonnés)
 33 familles ont pris un pass famille
 Taux de remplissage global : 90,83 %



Réorganisation du cursus musical

OBJECTIF 
1. Approche sensorielle et ludique de la musique à partir de jeux collectifs

ACTIONS :
 1 cours d’éveil musical
 Précycle Enfants de 5 et 6 ans

OBJECTIF

1. Apprendre à jouer de la musique ensemble et à gagner en autonomie pour les enfants de
7 ans.

ACTIONS 
 proposer un Cursus Musical

- A partir de 7 ans à 10 ans
- Organisation sur 2 cycles, respectivement de 4 et 3 ans

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)



Orchestre à l’école 

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

EN QUELQUES CHIFFRES :
 Collège Alfred Jarry de Renazé

→ 67 inscrits soit + 1/3 des élèves du collège

OBJECTIF
1. Pérenniser les classes orchestres sur 4 ans / cursus de l’EEA / 1er cycle spécifique

ACTIONS

 Projet de création des orchestres de 4ème et 3ème et groupe de Jazz professionnel Joh 4tet

 2 concerts festival : Zic ‘O’ Musée à Renazé, atelier jazz de Meslay du Maine

 concert pédagogique autour du Jazz avec le Joh 4tet

 2 séances pour élèves du collège et CM1 et CM2 des écoles publiques élémentaire

 5ème participation à la résidence organisée par la Saison Culturelle pour la

compagnie OCUS

 Participation au « festival des 37 »

 Participation aux assises de l’association « Orchestre à
l’école » à Paris – animation d’un atelier et partage
d’expérience



Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Concerts

OBJECTIF
1. Organisation d’une saison de concert amateur

 2 Concerts - Salle de l’Orion à La Selle-Craonnaise

 200 élèves Instrumentistes/de Formation musicale

/d’Éveil/Chorales enfants, ados, adultes

 12 morceaux arrangés par l’équipe pédagogique

 800 spectateurs sur deux jours

EN QUELQUES CHIFFRES LES CONCERTS « LA FAMILLE »

BILAN

Les élèves ont joué dans des conditions d’accueil professionnel tant, pour le son que pour
les lumières (prestataire privé)



Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

OBJECTIF
1. Poursuite et montée en puissance des projets en direction des EHPAD et des ESAT

EHPAD
1. Ouverture culturelle en direction des aînés
2. Rencontres inter EHPAD pour chaque concert
3. Ouverture aux habitants du bassin de vie des EHPAD

Chorale intergénérationnelle 
7 EHPAD - 501 résidents concernés

1 école élémentaire Saint-Quentin-les-Anges

1 an et demi de répétition
3 concerts (Embuscades à Cossé le Vivien, 
au théâtre de Laval et au Grand Rex à Paris)

ACTIONS
 Organisation d’une saison de concerts dans les 7 EHPAD du territoire
 Participation et accompagnement du projet « Germaine & the kids » :

- porté par le festival des Embuscades
- autour de l’artiste Pierre Bouguier et son groupe Mémé les Watts

CONTEXTE

ESAT
OBJECTIF
1.M.A.S Saint-Amadour à La Selle Craonnaise associé au dispositif

Participation de 24 résidents



Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Stage de découverte
 Orchestre éphémère cuivres de 5 jours (région de Cossé-le-Vivien)

- collaboration 2 enseignants avec les ALSH
- 11 inscrits

 2 séances de découverte sur les cuivres
- Espaces Jeunesse de Cossé-le-Vivien et Craon
- Prévision d’un stage d’orchestre éphémère de 3 jours

 Stage de percussion africaine de 3 jours
- 16 enfants de l’ALSH de Craon et de l’AMAV

Participation au Festival des 37
 2ème année de participation
 4 musiques de films composées par Éric Onillon et Johann Lefèvre
 Financement de l’atelier bruitage de Jean Carl Fédis
 Organisation de différents moments musicaux pendant le Festival

Musique de Salon - 3
 Hôpital de Craon / agents
 Résidence Autonomie à Quelaines Saint-Gault / résidents et agents
 Café associatif le Guidon à Niafles



Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

ACTIONS

Big Work shop # 5 26 et 27 avril
 Développer le jazz sur des territoires qui ne possèdent pas cette esthétique
 1 professeur de l’EEA investit pour la mise en place de ce projet
 26 inscrits

Partenaires départementaux 

Stage MA #2
 Organiser un stage qui concerne tout le département à partir de 14 ans

- Mixer les publics des EEA et des studios de répétitions (équipe encadrante et
stagiaires)

- Découvrir et identifier le 6par4 (élèves et familles)
 2 enseignants
 22 stagiaires
 65 entrées au concert de restitution (hors stagiaires)



Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

 Médiathèque
→ Participation à 3 h du conte en musique sur les

bibliothèques du territoire.

 Communautaire

Partenariats

 Saison Culturelle
→ Atelier musical autour de « Secret Sound » des élèves de l’atelier Groove et participation

au concert à Saint-Clément en première partie du spectacle
→ Participation en 1ère partie du spectacle Tracks à la salle de l’Orion pour l’atelier Jazz

Junior
→ Projet Risques Auditifs : collaboration avec l’animatrice Santé

- Fabrication de bouchons d’oreille - 2ème session (9 enseignants de l’EEA)



Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

 Festivals 

 L’ Atelier Jazz (Meslay du Maine)
- Participation de l’atelier Jazz junior en 1ère partie du concert (Edouard Perrault 4tet)

 Les Embuscades (Cossé-Le-Vivien)
- 2 ateliers autour des percussions en direction des élèves des ateliers musicaux avec

le groupe les Frères Colle
- 40 élèves

 Les Mouillotins (Saint-Poix)
- 2 ateliers de pratique collective (Ensemble de cuivres et Atelier Blues)

 Les Baldifolies
- 4 ateliers ont participé



Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

 Studio de répétition
- 3 groupes répètent régulièrement (9 musiciens)
- 4 groupes occasionnels (11 musiciens)

 Rentrée des musiciens
- 6 musiciens présents

 Résidences
- 8 groupes/24 musiciens/10 jours de résidences

 Émergences
- 4 concerts (9 groupes – 22 musiciens) dont 1 organisé à Renazé

 CINQtrois
- Concert CINQtrois - Salle Barbara : 3 groupes (4 musiciens)
- Atelier MAO au GrandNord : 4h (9 musiciens)

Accompagnement des pratiques amateurs



OBJECTIF
1. S’assurer une bonne communication numérique et donner une belle visibilité 

et image du réseau. 

Lecture Publique

ACTIONS
 Recrutement de OPolitique mailing plus ciblée pour les animations.
 Approvisionnement plus régulier du Site du Pays de Craon et communication un peu

différente via le compte Facebook.

BILAN
 Davantage de participation aux animations régulières (heures du contes).
 Image positive de notre réseau sur facebook (variété de nos propositions)
 Le clip « culture pour tous » : image valorisante complémentaire

Communication



Lecture Publique

Animations fédératrices autour des nouvelles ressources

ACTIONS
 Un tournoi FIFA organisé sur tout le réseau avec une permanence dans chaque

bibliothèque
 Utilisation des ressources proposées par la BDM

110 prêts jeu vidéos en 1 mois et demi
pour 140 titres

OBJECTIF
1. Montrer le côté novateur du réseau et les nouvelles missions des bibliothèques

BILAN

120 inscrits



Consolidation de nouveaux acquis « Ludothécaire »

Lecture Publique

OBJECTIF
1. Renforcer les nouveaux acquis « ludothécaire »

ACTIONS
 Communication et coordination interne au sein de l’équipe des professionnels (Renazé

et Craon) avec l’appui des services civiques
 Lancer une formation pour mise en place d’une 3ème ludothèque sur Cossé-le-Vivien

(incluant les bénévoles)

BILAN
 Amélioration évidente dans les pratiques
 Le prêt de jeux et de cartes « ludo » en augmentation constante



Lecture Publique

EN CHIFFRES

 Un budget stable pour les imprimés et les Cds - 43 700 €
 Une augmentation pour la partie Ludothèque - 5 300 € (1 800 €/Renazé - 1 500 €/Craon –

2 000 €/Cossé-le-Vivien)
→ 1,60 €/hab ayant une bibliothèque dans sa commune (1,40 €/hab du territoire)

Un nombre en forte hausse : +8,6 %

 Prêts imprimés : 105 486
 Cds : 4 247

 Jeux : 4 089

Les prêts sur le réseau :

 Total de prolongations : 100 829 +8,44 % par rapport à 2017

113 822



Lecture Publique

Lectorat : une forte hausse des individuels

 Cartes lecteurs actifs : 4 145
 Cartes ludothèques : 284
 Taux d’inscrits individuels : 12,7 % de la population
 Taux d’inscrits de jeunes de moins de 14 ans :

37,4% sur 17 % de la population

 10 à 14 ans inscrits : 19%
 15 à 19 ans (4ème cible) : 7 %
 Nouveaux inscrits : 625
 Départs : 524 (569 nouvelles inscriptions individuelles en 2017)



Lecture Publique

 117 classes accueillies pour 400 accueils (2 566 élèves)

 18 accueils EHPAD par an

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

 Des accueils ALSH réguliers à la demande

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

 59 séances de contes pour 701 personnes (556 en 2017) dont 3 en collaboration avec
l’EEA

 Des accueils d’auteur, des ateliers et des spectacles tout public = 42 actions recensées
pour 729 personnes

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

Animations en continue 



ANIMATION SANTÉ



OBJECTIF
1. Créer du lien entre les professionnels de santé et les habitants

ACTION JUIN 2018
 Recueil de la satisfaction et des attentes des usagers du pôle santé concernant l’accueil

et la confidentialité
1. Création d’un questionnaire avec les professionnels de santé
2. Diffusion dans les salles d’attente et analyse (en cours)

→ 150 questionnaires complétés

Santé

L’association Relais Santé bien-être des habitants acteurs de leur santé



OBJECTIF
1. Promouvoir l’activité physique en lien avec le collectif « prévention-promotion de la santé »

Santé

ACTION AVRIL 2018

1. Etat des lieux des actions menées en faveur du sport-santé,
partage avec les acteurs du territoire, mise en place d’un projet

→ 19 personnes présentes et 15 structures représentées

OBJECTIF
1. Améliorer la connaissance des habitants sur les rôles et les missions de structures

existantes sur le territoire

ACTIONS
1. Avril 2018 :

 visite de la Résidence autonomie de Renazé
→ 13 participants



Santé

2. Octobre 2018
 visite de l’ESAT le Ponceau et du foyer les Charmilles

→ 20 participants

OBJECTIF
1. De nouveaux élus référents Santé dans les 37 communes

Leur rôle : être relais d’information et d’identification des besoins entre les habitants et
les acteurs

ACTION

1. Octobre 2018 :

1ère rencontre des élus référents « Santé »
communaux, présentation du Contrat Local de Santé
et de l’association Relais santé bien-être

→ 15 élus référents présents



Santé

OBJECTIF 
1. Soyons acteurs de notre bien-être ! Contrat local de santé 2019-2021 ! 

ACTIONS
1. Journée de mobilisation des acteurs sociaux, médico-sociaux, de santé, associatifs, élus 

et habitants

Novembre 2018 :
 Le Contrat Local de Santé, quelles plus-values pour les habitants, les professionnels du 

territoire ?
 Quelles actions pour les 3 prochaines années ? Echanges sous forme de groupes autour 

de thématiques
→ 95 participants



Santé

OBJECTIFS
1. Promouvoir des comportements favorables à la santé auprès des enfants et des jeunes
2. Rendre autonome les services petite enfance, enfance, jeunesse dans la mise en place de

projets autour de la nutrition

ACTIONS
Mai 2018 :
1- Acquérir des notions sur la méthodologie de projet
2- Savoir composer un menu équilibré journalier et hebdomadaire
3- Acquérir des notions sur l’activité physique

→ 56 animateurs et directeurs du territoire formés



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)



POLE DE SOLIDARITÉ ET D’INSERTION / Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 

Territoire d’intervention

Une action destinée à tous les habitants des 37 communes du Pays de Craon

 2 lieux physiques identifiés : Craon et Saint-Aignan

 Conventionnement avec le Conseil Départemental notamment pour
l’accueil du public cible

Fréquentation 

 Des participants venant de 27 communes du Pays de Craon et 6 hors 
territoire

 205 adultes : 141 femmes et 64 hommes dont 86 public cible 

 21 nouvelles personnes accueillies (public cible)

 En moyenne 104 personnes différentes par mois

 59% des personnes fréquentent l’EDI depuis moins de 2 ans
Organisation 
6 à 7 demi-journées d’ouverture au public soit 21 à 24 heures / semaine
2 professionnelles pour 1,4 ETP et de nombreux partenaires…

Espace de découverte et d’Initiatives en Mayenne (EDI)
Ateliers d’échanges



POLE DE SOLIDARITÉ ET D’INSERTION/ Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 

Le Festival des 37

 en collaboration avec l’Autre Vie du Papillon
 18 mois de travail, de juin 2017 à décembre 2018 avec 38 participants de l’EDI

 organisation d’un Festival du 7 au 16 déc. : 1 750 spectateurs

Réalisation de courts métrages à partir de BD 
ou d’écritures originales

Ateliers d’écriture accompagnés 
par un  scénariste 

Lecture publique des scénarios 

Concours de nouvelles

Espace de découverte et d’Initiatives en Mayenne (EDI)
Ateliers d’échanges



POLE DE SOLIDARITÉ ET D’INSERTION/ Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 

Épicerie sociale et distribution de colis alimentaires

- 4 sites : Craon, Cossé-le-Vivien, Quelaines-Saint-Gault et Renazé 
- 120 personnes accueillies
- 928 nuitées 
- 20 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 

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

- 2 épiceries sociales : Craon et Saint Aignan 
- Site de distribution : Cossé-le-Vivien – Quelaines-Saint-Gault 
- 364 foyers soit 996 bénéficiaires
- 68 tonnes de denrées distribuées 
- 140 bénévoles engagés dans l’organisation 



POLE DE SOLIDARITÉ ET D’INSERTION/ Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 

Des partenariats associatifs actifs et dynamiques

 ALLI’AGES
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 
Mise en place d’un groupe d’échanges avec les proches aidants sur diverses thématiques 

 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 Ponceau 
Charmilles 

- CIAS participe au comité d’organisation et d’animation 
- Plus de 200 personnes à Renazé 



POLE DE SOLIDARITÉ ET D’INSERTION/ Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 

Service de Portage de Repas à domicile 

 9 organisations en gestion directe : 
- livraison des repas assurée soit par des agents du CIAS, 

soit par des agents communaux soit par des équipes de 
bénévoles

 5 organisations associatives : 
- ADMR de Cossé-le-Vivien, Cuillé, Renazé et Méral, 

Association AAA Ponceau Charmilles

Aide à domicile (ADMR)

EN CHIFFRES 
1 390 personnes aidées

123 953 heures d’intervention

EN CHIFFRES 
311 bénéficiaires 

44 304 repas livrés

ACTION 
Secteur Ballots - Acquisition d’une voiture électrique



POLE DE SOLIDARITÉ ET D’INSERTION/ Personnes âgées ou dépendantes / Portage de repas 

Secours d’Urgence 
Apporter une aide financière pour faire face aux dépenses de premières nécessité 
 55 bons d’urgence attribués (39 bénéficiaires) 
 Montant total 1 485,52 € 

Dossiers d’Aide Sociale Légale : 88 dossiers 
Demande d’aides individuelles  : 14 dossiers présentés et 7 réponses 
positives pour un montant total 1 781,22 €

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

Aides financières : 23 demandes 
Aides à la mobilité : 14 bénéficiaires, totalisant 23 transports 

Dispositif Accueil des réfugiés 
 4 familles accueillies sur le territoire (Ballots, Renazé et Cuillé + Bierné) 
 Fin du dispositif et passage de relais pour l’accompagnement à l’Antenne Solidarité 
 Les élus et bénévoles engagés dans ce dispositif sont restés en lien avec les familles 



MSAP (Maison des services au Public) 

Présentation MSAP (Maison des Services au Public) 
- Accompagnement à l’utilisation 

des services en ligne/facilitation 
administrative et numérique 

- 1 espace informatique en accès 
libre 

- 1 espace d’informations et 
d’accompagnement (retraite, 
CPAM, droits, aides…) 

- 1 borne CAF 

- Des rencontres sur rendez-vous 
avec les partenaires 

Médiatrice à plein temps 

Déploiement sur le territoire 
(Cossé-le-Vivien/octobre) 



MSAP (Maison des services au Public) 

13%

7%

68%

16%

8%

moins de 15 ans

15 à 24 ans

25 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

1,66%

51,86%34,89%

11,51%

Scolaires/étudiants

Actifs

Demandeurs d'emploi

Retraités

Le public accueilli est varié :

La nature des demandes d’accompagnement se répartit comme suit:

 Accueil, information : 37%

 Aide à la constitution d’un dossier : 15%

 Mise en relation avec un partenaire : 15%

 Accompagnement à l’utilisation des services en ligne : 33%

FRÉQUENTATION MSAP 



POLE PEEJ - PETITE ENFANCE / RPE 

Relais petite enfance (RPE) 
EN CHIFFRE 

 719 familles bénéficiaires 
 279 assistantes maternelles 
 dont 190 ont participé à 1 action (temps de rencontre, soirées à thème, animations musicales (EEA), 

contes (MÉDIATHÉQUE), ateliers, sorties…)

 1 308 participations d’enfants

Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
EN CHIFFRE 

3 EAJE en gestion directe :  Multi accueil (Craon)  -HGI Ribambus (Saint-Aignan-sur-Roe) -
HGI les P’tits Bouts (Cossé-le-Vivien)  

→ 35 enfants 
→ 5 122 heures d’enfants 

- 1 Crèche parentale associative à Congrier (fusion avec la ROE en juillet 2018) 
- Étude du développement de micro-crèche pour remplacer les 2 multiaccueils itinérants

des secteurs de Cossé le Vivien et de St Aignan / Renazé



POLE PEEJ - PETITE ENFANCE / RPE 

Accueil de loisirs enfance
EN CHIFFRES 

 8 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) en gestion directe
 3 ALSH par Associations Familles Rurales (AFR)
 1 359 enfants accueillis
 171 161 heures de présence 

ACTIONS 
 Structuration du service de prêt des MALLES PÉDAGOGIQUES à destination des services 

périscolaires et extrascolaires enfance et jeunesse du Pays de Craon
 Organisation de temps de formation commun au service Enfance : pédagogie nouvelle, 

outils numériques...
 Développement de l’offre de service des Séjours

UNE AUGMENTATION DE 16 % DES HEURES DE PRÉSENCES PAR RAPPORT À 2017

Jeunesse
 790 jeunes avec les 3 sites : 

Jeunesse Cossé-le-Vivien - Jeunesse Renazé -NULLE PART AILLEURS 
 33 229 heures de fréquentation 



FINANCES



ACTIONS
 Organisation des budgets se présente

comme suit en 2018 (1 budget
principal et 21 budgets annexes) :

→ 1 budget principal
→ 1 budget annexe Spanc
→ 1 budget annexe ateliers relais
→ 1 budget annexe OM
→ 11 budgets annexes zones d’activités
→ 1 budget annexe chambres funéraires
→ 1 budget annexe photovoltaïque

FINANCES

→ 3 budgets annexes eau potable (créés au
01-01-2018)

→ 2 budgets annexes assainissement (créés au
01-01-2018)

Accompagne l’ensemble des services du Pays de Craon et des 37 
communes

OBJECTIF
1. Conseils sur les procédures, modèles de documents,

organisation de groupement de commandes

La mise en application du transfert de ces
compétences au 01/01/2018 a généré un important
travail de mise en œuvre au sein du service



EN QUELQUES CHIFFRES
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Projection lors des orientations budgétaires 2018

MARCHÉS PUBLICS



EN QUELQUES CHIFFRES :

MARCHÉS PUBLICS

INVESTISSEMENTS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

100 - MATERIEL 132 000 € 67 000 € 93 400 € 67 000 € 67 000 € 67 000 € 67 000 € 560 400 €

101 - TRAVAUX DE VOIRIE 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 910 000 €

102 - CENTRE AQUATIQUE 240 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 240 000 €

114 - CONTOURNEMENT COSSE 15 000 € 0 € 1 366 000 € 1 366 000 € 1 366 000 € 1 366 000 € 1 366 000 € 6 845 000 €

116 - POLE SANTE COSSE 1 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 800 000 €

123 - OPAH 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 350 000 €

130 - DERNIERS COMMERCES 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 70 000 €

131 - BATIMENTS INTERCOMMUNAUX 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 350 000 €

133 - ZONES BLANCHES 20 000 € 20 000 € 20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 000 €

PPI Economie 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 1 190 000 €

PPI Matériel 179 040 € 136 800 € 20 400 € 336 240 €

PPI Bâtiments culture/social 1 762 800 € 0 € 226 800 € 1 989 600 €

PPI bâtiments/installations Rincerie 416 400 € 0 € 0 € 416 400 €

PPI TAGV 48 000 € 0 € 0 € 48 000 €

EHPAD SECTEUR COSSE 300 000 € 300 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 000 €

Fonds de concours 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 350 000 €

Avances budgets annexes (économie) 335 000 € 44 000 € 220 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 1 399 000 €

Provision Contournement 100 000 € 100 000 € 200 000 €

Provision Très Haut Débit 0 €

TOTAL INVESTISSEMENTS 5 808 240 € 1 127 800 € 2 406 600 € 2 093 000 € 2 093 000 € 2 093 000 € 2 093 000 €

FINANCEMENT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

AUTOFINANCEMENT 1 070 620 1 173 574 840 566 2 702 698 402 841 935 201 686 482 686 482 686 482 686 482

SUBVENTIONS 335 605 1 405 904 3 979 876 1 925 000 550 000 20 000 0 0 0 0

DIVERS 227 920 343 343 0 0 112 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

FCTVA 236 617 428 371 1 767 526 780 542 62 959 85 399 40 518 40 518 40 518 40 518

EMPRUNTS 1 434 625 0 5 053 000 400 000 0 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000

TOTAL 3 305 387 3 351 192 11 640 967 5 808 240 1 127 800 2 406 600 2 093 000 2 093 000 2 093 000 2 093 000



BILAN : 2018 – Endettement en cours et prévisionnel et évolution de l’épargne

MARCHÉS PUBLICS

CONCLUSION
La situation financière de la Communauté de Communes
demeure saine. L’épargne nette d’un bon niveau, tend à se
réduire à partir de 2022.



ENVIRONNEMENT

La Voirie Sentiers de randonnées SPANCDéchets ménagers



La Voirie

Budget Voirie (y compris masse salariale) :  1 070 000 € TTC
Pour 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



La Voirie

Curage de fossés avec ou sans dérasement

Entreprises TRAM TP (Cossé le Vivien), 2LTP (Trignac -44) 
et HOUILLOT (La Selle Craonnaise) :
• 541 m de pose de buse
• 50 m de busage de traverse de voirie
• 80 km de fossés curés = 8.8 % des fossés, 

soit un retour d’entretien de 11 années

Entreprises Pigeon TP (Renazé) et Chazé TP (Craon) :
• 4 269 m² de rechargement de voies

Pour un montant de 139 558 € TTC

Pour un montant de 47 245 € TTC

Travaux de rechargement



La Voirie

Travaux d’enduits d’usure

Entreprises Pigeon TP  (Renazé) et Chazé TP (Craon) :
• 82 182 m² d’enduits bicouche 
• 5.8 % de la surface totale de voirie,

soit un renouvellement de chaussée de 17 ans.

Travaux de préparation
avant enduits N-1

Entreprises Pigeon TP (Renazé) et CHAZE TP (Craon):
• 50 km de préparation de chaussée,

5.7 % de la longueur totale de voirie, soit un renouvellement d’entretien de 17.5 ans.

Pour un montant de 342 702 € TTC

Travaux de préparation de chaussée : 209 147 € TTC
Travaux de point à temps : 92 708 € TTC



La Voirie

Travaux d’empierrement
Sur chemins non revêtus :
Mise en œuvre : 

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

 440 tonnes

Pour un montant de 16 240 € TTC

Entretien des dépendances vertes (Fauchage/Elagage)
8 lots – 7 entreprises prestataires

Pour un montant de 179 721€ TTC



La Voirie

Interventions exceptionnelles sur fossés, busages et soulèvement de 
chaussée pendant les intempéries de juin 2018

Pour un montant de 17 961 € TTC

Interventions sur une trentaine
de sites sur 11 communes



La Voirie

Entretien des ouvrages d’arts
Convention Études 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
 Remplacement de rambarde de sécurité sur 2 ouvrages  à Cossé-le-Vivien et La Selle 

Craonnaise

 Protection des fers à béton apparents sous le tablier de pont béton

Pour un montant de 9 600 € TTC



La Voirie

Travaux sur ouvrages d’arts

CONGRIER : PONT DE LA BASSE RIVIÈRE 

 Choix technique validé :
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 : 88 549 € TTC avec étude technique

Signalisation routière

SIGNALISATION HORIZONTALE
 Peinture routière après enduit d’usure

Entreprise CREPEAU (Villiers Charlemagne)

Pour un montant de 2 100 €TTC



La Voirie

Charges du service

Charges (= 35 000 € TTC)  :

 Personnels (2 techniciennes = 0.95 ETP)
 Carburants
 Assurances
 Petits équipements 
 Véhicules 

Autres charges (= 4 500 € TTC) :

 Frais d’annonces légales (marchés)
 Enrobé à froid
 Interventions de débouchage de buses
 Autres interventions 

Pour un montant de 39 500 € TTC



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 rando 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 61 800 € TTC



Sentiers de randonnées

OBJECTIFS 2019 :

1. Ouverture de la liaison des circuits  Méral - Beaulieu avec création d’une fiche 
circuit supplémentaire et pose de la signalétique.

2. Ouverture de la liaison des circuits Mée - Pommerieux avec mise à jour des fiches
circuits existantes et pose de la signalétique.

Schéma intercommunal des circuits de randonnées



Sentiers de randonnées

A l’initiative du conseil départemental de la Mayenne, le Pays de Craon a validé les tracés
de 5 itinéraires véloroute sur son territoire :

Schéma véloroute départemental

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

 Liaison voie verte de Chemazé / voie verte de Laval/renazé : Bourg Philippe, Mée,
Pommerieux, Chérancé, Craon
 26 Km

 Liaison voie Verte de Laval/Renazé vers Pouancé : Renazé, Congrier, Saint-Erblon,
Senonnes, Pouancé
 24 km



Sentiers de randonnées

Schéma véloroute départemental

OBJECTIF 2019
1. Groupe de travail « signalétique » pour définir une charte graphique homogène sur le 

département et les conditions de financement et de pose de cette signalétique
directionnelle.

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

Niafles
La Rincerie
La Roë
Fontaine Couverte
La Guerche de Bretagne

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

28 km

6 km



MATÉRIELS

 Acquisition de 15 Vélos à Assistance Electrique (VAE)

Public : Personnes actives

Alternative pour réaliser des trajets courts (Domicile-Travail)
Location mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle

Réservation : Accueil CC du Pays de Craon

 Acquisition 2018 : 35 700 €HT
100 nouvelles chaises
22 chariots de rangement des tentes
3 Gerbeurs électriques (Craon, Cossé-Le-Vivien, Renazé)

 Mise à disposition des Associations/communes:
371 tentes pour 224 manifestations (20 tentes)
445 grilles – 470 barrières – 12 000 chaises - 1 640 tables
Broyeurs à végétaux : 130 h sur 11 communes



Déchets ménagers

Réorganisation de la collecte 
des ordures ménagères et emballages

OBJECTIFS
1. Supprimer les dépôts sauvages en campagne
2. Améliorer le service rendu à la population (collecte en porte à porte des emballages) et

service similaire Bourg/campagne

ACTIONS
 Atteindre les objectifs départementaux (OMR : 146 Kg/hab./an et Collecte sélective :

101 Kg/hab./an)
 Passage tous les 15 jours en alternance (OM/Emballages)
 Distribution de 12 465 bacs « emballages » (jaune) + 2 615 bacs OMR
 Nouveaux circuits et jours de collecte avec suppression de 90 marches en arrière

RESULTATS 2018
OMR : 114 Kg/hab./an – Collecte sélective: 103 Kg/hab./an
Moyenne Départementale : OMR 171 Kg/hab./an - Collecte sélective: 88 Kg/hab./an



Déchets ménagers

Financement du service : Budget 2018 - 3 M€
TEOM 2018 : taux unique Bourg/campagne : 8,81% - Rappel TEOM 2011: 10,81%

Objet
Tonnage
Collecte

Kg/hab
/an

Coût Aidé
€ TTC-2018

Coût Aidé
€TTC/ hab

2018

Mayenne
Coût Aidé
€TTC/ hab

2016

Référentiel 
ADEME

€HT/hab/an 

OMR
3 269 T 114 731 476 25.4 35.9 56

Collecte sélective
2 869 T

101
478 006 16.6 7.3 10,7

Déchetteries 11 876 T 415 631 461 21.9 19.4 20

Ancien CET
(passif)

27 547 1.0

TOTAL Général 18 014 T 630 1 868 490 64.9 62.6 93



Déchets ménagers

 6ème Collecte de Pneus agricoles
 240 T récupérées auprès de 38 agriculteurs :
 Agriculteurs: 70€/T – CD53: 34,5€/T – CCPC: 41,5€/T

(participation CCPC : 10 000 €)

Collecte du Petit Tout Venant mise en place à la Déchetterie de
Craon reportée en 2019

 Déchetteries :
 Nouveaux marchés au 01/07/2018 avec actualisation des Prix (+40 000€/an)
 2 nouveaux créneaux d’ouverture (Craon/vendredi matin et Renazé/mercredi matin)
 Arrêt de la collecte DASRI en déchetterie (collecte via les Pharmacies)

 Étude de densification des conteneurs Verre et
Papiers/Cartons

 Un point pour 250 habitants contre 1 pour 330 habitants
 Mise en place de 22 nouveaux points de collecte prévue

au Trimestre 2/2019



Déchets ménagers

Projets 
 Étude de réaménagement de la déchetterie de Quelaines-Saint-Gault/mutualisation

avec CC de Château-Gontier/3 scénarii

 Centrale solaire sur CET de Livré-la-Touche
12 750 panneaux (5.7MW)

3 800 000 € : investissement IEL (Convention de promesse de bail)

 Dépôt du PC septembre 2018 - Arrêté Préfectoral 2019
 Candidature à la CRE - 3 juin 2019 - Réponse Octobre 2019

Déchets: Prévention / Communication 
 Sensibilisation des scolaires au Tri des déchets, à la

réduction du gaspillage alimentaire, et au compostage

400 enfants sensibilisés
104 composteurs distribués (Total: 1 740)

 Guide de Tri et calendrier de collecte distribués aux 12 500 foyers



REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

3 budgets Annexes
1 budget SPANC - 1 budget Assainissement Régie - 1 budget Assainissement DSP

795 000 € HT de budget de fonctionnement cumulés 
(80 000 € SPANC, 710 000 € Assainissement Régie, 5 000 € Assainissement DSP)

610 000 € HT de budget d’investissement cumulés
(150 000 € SPANC, 450 000 € Assainissement Régie, 10 000 € Assainissement DSP)

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 sur le territoire
 206 kilomètres de réseaux d’assainissement collectifs
 47 postes de relevages
 37 ouvrages de traitement d’assainissement collectif



REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 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 Loigné, Eau Régie & Eau DSP)

Compétence eau potable

2 800 000 € HT de budgets de fonctionnement cumulés
1 850 000 € HT de budgets d’investissement cumulés



REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT COMPÉTENCES ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

 93,28 % - Indice de conformité de la performance des ouvrages d'épuration

 88,47 % - Indice de conformité de la collecte des effluents

 100 % de conformité des boues d’épuration et 260 tonnes de boues épandues

 Mise en place du Contrôle obligatoire de la conformité dans le cadre des ventes :

- 239 contrôles/assainissement collectif

- 82 diagnostics/SPANC

 759 installations ANC contrôlées (2 958 installations recensées sur le territoire)

 250 000 € HT d’investissement – Renouvellement réseaux eaux usées sur les communes
de Cossé-Le-Vivien, La Röe et Méral, soit 1,055 km de réseau renouvelé (0,51 % du
linéaire total par rapport à un objectif à 10 ans de 1,33 % soit 2,75 km/an)

 10 000 € HT d’investissement sur postes de relevage de Ballots, Craon et Niafles
(remplacement de pompes, d’échelle, ….)

 105 000 € HT sur les ouvrages de traitement d’assainissement collectif de Ballots, Cossé-
Le-Vivien, Craon, Cuillé et Méral (mise en place de l’autosurveillance, rénovation
d’équipement mécanique et hydraulique,…)

 Plus de 150 000 € HT de subventions reversées pour 61 installations d’ANC réhabilitées

BILAN 2018



Merci de votre attention

www.paysdecraon.fr


