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Économie - Emploi - Numérique

Le développement économique
au cœur des réflexions
Loi NOTRE : redéfinit les compétences économiques au 01/01/2017
« Développement économique » : compétence régionale et intercommunale
En 2017, étude stratégique réalisée pour identifier
le rôle de la Communauté de communes
en matière de :
 Développement économique
 Besoins foncier
 Financement de cette compétence
 Fixation des orientations futures :
1. Gestion de 23 Zones d’Activités Économiques Intercommunales
2. Engagement d’études de faisabilité sur Craon, Cossé-le-Vivien et
Quelaines-Saint-Gault

Économie - Emploi - Numérique

L’esprit d’entreprendre
du territoire et de ses acteurs
OBJECTIF : la poursuite d’actions d’aides aux entreprises
 Conseils
 Un appui au recrutement et prises de contacts

 Accompagnement à la création d’entreprise, la reprise, l’aide financière, l’immobilierfoncier, le développement et les difficultés économiques
ACTIONS
1. Accord de 20 prêts d’honneur Initiative Mayenne

151 000 € au total
Montant du prêt moyen : 7 550 €

2. Réalisation d’études de faisabilité sur des projets immobiliers : 4 entreprises
3. Soutien à l’immobilier d’entreprise : 1 entreprise à Bouchamps-les-Craon
4. Location de locaux : suivi de plus de 40 contrats de location

Économie - Emploi - Numérique
ACTIONS
Intervention en matière d’immobilier d’entreprises :
1. Cession d’1 atelier industriel
de l’entreprise DIRICKX à CONGRIER
2. Cession d’1 atelier au profit de l’entreprise
d’électricité-plomberie-chauffage
SARL CHAUSSEE BENARD à RENAZÉ

3. Travaux d’aménagement dans les locaux de
la société ALGOPLAST à BALLOTS

SARL CHAUSSEE BENARD à RENAZÉ

4. Aménagement d’un local à destination de l’entreprise PLATRERIE GODELOUP à CUILLÉ

5. Aménagement et cession d’un atelier à destination de l’entreprise RENIER, menuiserie et
agencement à RENAZÉ
6. Rachat de l’entreprise DASRAS à MÉRAL, conservation de 16 emplois sur site.

Économie - Emploi - Numérique

Des réponses apportées
en faveur de l’emploi et des savoir-faire locaux
OBJECTIF : la mise en place d’un suivi mensuel de la demande d’emploi
En collaboration avec les communes :

1 200 demandeurs
d’emplois

ACTIONS
Sensibilisation au monde économique :
320 jeunes en classe de 4èmes des collèges et de la MFR :
 Visites d’entreprises
 Accompagnement dans la rédaction
de C.V et de lettre de motivation
Job-dating : répondre aux difficultés des entreprises
du territoire à recruter
 220 personnes
 18 entreprises
10 % personnes ont eu par la suite une embauche
intérim, stage, formation

Économie - Emploi - Numérique

L’activité commerciale du Pays de Craon
au cœur des préoccupations
OBJECTIF : Soutenir les derniers commerces en milieu rural
 12 commerces concernés


Réouverture des commerces de Simplé,
Gastines et Saint Poix



Fermetures des commerces de Laubrières et Athée

La candidature du Pays de Craon retenue à l’appel à projet « FISAC »

Commerce de Simplé

 En partenariat avec l’Etat
 Favoriser le maintien et le développement de services, de l’artisanat et des commerces

Le déploiement du TRÈS HAUT DÉBIT
 « Mayenne Fibre » a retenu les sociétés ORANGE/FREE sur la période 2017-2022
o Début travaux : septembre 2018

Logement
Marchés publics

Logement

Poursuivre la politique d’amélioration
et rénovation de l’habitat
OBJECTIF
Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé, en partenariat avec l’État et le Département
ACTIONS
 Depuis 2012, soutien à la rénovation
de près de 600 logements
 Près de 13 M d’€ de travaux générés réalisés
en majorité par les artisans locaux
 Plus de 6 M d’€ d’aides pour les travaux
de rénovation dont :
• Pays de Craon : 250 000 €
• Pays de la Loire : 1,6 M d’€

Impasse des Noyers, Quelaines-Saint-Gault

• Agence nationale de l’habitant (ANAH) et programme « Habiter Mieux » : + de 4 M d’€

Logement

Amélioration de l’habitat
PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX
75 logements sociaux gérés par le Pays de Craon sur 13 communes
La GESTION nécessite un important suivi au quotidien :
 Appels des locataires (demandes d’interventions dans les logements),
 Mouvements de locataires,
 Facturation, suivi des impayés, etc…

EN CHIFFRES
 60 000 € par an : dépenses d’entretien fixées
pour la durée du mandat,
o Respectées depuis 2015
 35 000 € par an : annuités d’emprunt restant dues,
 Aucune cession d’un logement en 2017
Rue des lilas à Cuillé

MARCHÉS PUBLICS

Accompagne l’ensemble des services
du Pays de Craon et des 37 communes
OBJECTIFS
Conseils sur les procédures, modèles de documents, organisation de groupement
de commandes
EN CHIFFRES
 Travaux : 7 marchés
 Fournitures, services, maîtrise d’œuvre : 10 marchés

Total :
58 lots attribués

Se rajoutent :
 Suivi d’importants marchés en cours : centre aquatique, pôle socio-culturel, etc…
 Autres contrats : contrats de prestations de service, études, etc…
Recensement des contrats en cours :
 en vue du transfert de la compétence « eau-assainissement »
> remise à plat ou intégration vers l’intercommunalité

La Rincerie

Base de loisirs de la Rincerie

La Rincerie
ACTIONS
Création d’une zone de baignade surveillée
Un grand succès pour une première saison
 3 368 baigneurs en juillet
 3 314 baigneurs en août
Coût : 30 000 € HT
Extension et réaménagement des sanitaires publics
Création d’une extension avec 2 douches en extérieur :
 Avant : 2 WC + 2 urinoirs
 Aujourd’hui : 5 WC + urinoirs

Coût : 60 000 € HT
Création d’un abri pour les Stand Up Paddle
 Réalisé en interne
Coût : 2 000 € HT

La Rincerie
ACTIONS
Réalisation d’un bloc d’escalade
 Bloc artificiel : 12 x 3 m
 Des cours sont proposés
 250 personnes dès la première année
Coût : 15 000 € HT
Renouvellement du classement du camping
 Renouvellement pour 5 ans
du classement 3 étoiles

La Rincerie
ACTIONS
1ére édition « Randonnée d’Orientation nocturne »
 Dimanche 4 mars 2017
150 participants
 Circuits 6 km ou 12 km
 5 € adultes et 3 € enfants
Mise en place du tri sélectif sur tout le site

 Création de 4 zones de tri
 Retrait de toutes les poubelles ordinaires du site
 Sensibilisation au tri des déchets

 Nouvelle signalétique
de sensibilisation

La Rincerie
EN CHIFFRES
Augmentation de la fréquentation en période estivale :
 350 véhicules par jour en moyenne
 Entre 600 et 650 véhicules par jour les dimanches et jours fériés
 730 véhicules le dimanche 27 août
 En moyenne 2,5 personnes par véhicules
o 930 personnes sur le site par jour
o 1 500 personnes par jour les dimanches
Une nouvelle activité proposée : L’escalade
 19 activités + Téléski nautique
Centre d’hébergement et le camping :
 Centre d’hébergement :
o + 13 % de nuitées (4 280)
o + 26 % de repas (9 350)
 Camping ***:
o + 39 % de nuitées (7 800)

La Rincerie

EN CHIFFRES
Locations nautiques
 Stable par rapport à 2016
 Succès pour les stand up paddle et pédalos
Repas
 + 1 551 repas par rapport à 2016
 Total de 9 358 repas
Accueil de groupes hébergés :
 En augmentation : possibilité d’accueillir
2 groupes en simultané grâce aux travaux
d’extension réalisés en 2016

Culture

TEMPO Pays de Craon
Saison Culturelle

Etablissement
d’Enseignement
Artistiques

Lecture Publique

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

Saison culturelle
OBJECTIFS
1. Mise en place d’une résidence artistique
portée conjointement avec le festival Les Embuscades

2. Mise en place d’actions de sensibilisation à la gestion sonore,
en partenariat avec le service animation santé

3. Reconduction des parcours d’éducation
artistique et culturelle

Saison culturelle

Mise en place d’une résidence artistique
portée conjointement avec le festival Les Embuscades
ACTIONS
 Accueil conjoint de la compagnie de théâtre Pébroc :
o Septembre 2017 : 2 semaines de création
o Avril 2018 : 1 semaine de sensibilisation
 2 publics cibles :
1. EDI du Pays de Craon
2. ESAT Le Ponceau
 Des temps d’échanges et de découverte
 Différents ateliers menés :
 Réalisation d’un court métrage
 Atelier « regard de l’autre »
 Atelier théâtre

EN CHIFFRES :





15h30 d’actions
28 participants de l’EDI du Pays de Craon
12 participants de l’ESAT Le Ponceau
Retours très positifs   

 Une restitution en fin de semaine des ateliers menés

Saison culturelle

Actions de sensibilisation à la gestion sonore
en partenariat avec le service Animation santé
ACTIONS
 3 séances du concert pédagogique « Peace & Lobe »

o 382 élèves sensibilisés
 1 séance de moulage de bouchons d’oreilles,
proposée à l’équipe de la saison (4 personnes)
 1 exposition sur les risques auditifs d’octobre 2017 à avril 2018
 Des bouchons jetables mis à disposition sur toutes les dates musicales de la saison
culturelle
 DVD « Risques auditifs » mis à disposition des collèges et MFR du territoire

 1 communication mutualisée avec le « 6PAR4 » (Laval) : missions prévention risques auditifs
BILAN
 Très bons retours des établissements scolaires et des élèves inscrits
 Le spectacle « Peace & Lobe » a été pour certains collégiens leur premier concert.

Saison culturelle

Reconduction des parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC)
ACTIONS
1 parcours à destination de 4 classes primaires soit 101 élèves (volontariat) :
 La venue à 2 spectacles
 8h d’atelier en classe
 Une restitution sur CD du travail mené durant ces ateliers
 Une sortie au Carré, scène nationale à Château-Gontier
 Une formation pour les enseignants
1 parcours à destination de 4 classes 4ème soit 226 élèves (volontariat) :
 La venue à au moins 3 spectacles de la saison
 Un atelier de 5h de pratique artistique

 Des outils pédagogiques pour les enseignants et les élèves
 Une formation de 3 journées pour les enseignants
 Des rencontres, des ateliers, des visites de théâtres…

Saison culturelle

EN CHIFFRES


21 spectacles



38 représentations



2 résidences artistiques de sensibilisation



109 classes accueillies de la maternelle jusqu'à la terminale



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



2 732 personnes sont venues au spectacle sur temps scolaire



2 068 personnes sont venues au spectacle sur les séances tout public



4 800 entrées sur les spectacles



3 888 personnes touchées par les actions de médiation



77 personnes se sont abonnées et 4,69 spectacles en moyenne pris dans
l'abonnement (+ de 18 %)



33 familles ont pris un pass famille (+ 37,5 %)



Taux de remplissage global : 90 % (variation de + 6 points / saison 2016-2017)

Saison culturelle

Saison culturelle

Saison culturelle

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Ouverture et installation dans les locaux rénovés
de l’École de musique à Craon « Le 29 »
 Locaux adaptés à la pratique artistique
 Ouverture d’1 studio de répétition « MA »
 1 salle permettant d’accueillir des concerts
 Proximité de différents services qui nous
permet d’imaginer des partenariats
(CIAS, Hôpital et EHPAD de Craon...).

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Projet improvisation
 Formation d’équipe sur 2 jours pour découvrir l’outil « improvisation »
 Musique de salon : concerts professionnels co-organisés avec la saison culturelle

 2 concerts d’élèves : en collaboration avec le Festival des 37
 Stage de formation professionnelle pour 3 enseignants

Un nouveau moyen de paiement
 Solutions de paiement : 1 fois, 3 fois ou 10 fois
 Mise en place du prélèvement automatique

Orchestre à l’école
Dispositif d'apprentissage de la musique en collaboration entre l’EEA et le collège de Renazé.
 Ouverture d’une 3ème classe orchestre au collège Alfred Jarry à Renazé
o 21 inscrits soit 48 musiciens
 22 novembre : invitation du groupe de 4ème à jouer au gala de l’association à Paris

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Théâtre
OBJECTIFS
Poursuite du développement du Théâtre
ACTIONS
 Ouverture d’un atelier « Théâtre ados »
 Convention avec la compagnie T’ATRIUM
 19 inscrits dans l’atelier enfants
 17 inscrits dans l’atelier ados
 Mise en place d’un stage sur le territoire de Renazé pour les ados
 10 inscrits
 Stage sur les vacances : 3h par jour soit 33h d’enseignement

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Enseignement musical
OBJECTIFS
Réflexion pédagogique sur la mise en place d’un nouveau cursus musical
 Apprendre à jouer de la musique ensemble et gagner en autonomie
 Ensemble cuivres et percussions
ACTIONS
1er cycle :
 Atelier de découverte instrumentale
pour les 6 - 10 ans
 Les 3 années suivantes : atelier musical
d’1h30.
2nd cycle :
 Ateliers et cours de musiques hebdomadaires
 Développer l’autonomie vers la création et la participation de pratiques amateurs

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Concerts
ACTIONS
 1 Concert visite
o 100 élèves musiciens et comédiens
ont joué durant les visites des nouveaux
locaux de l’EEA

 2 concerts « La Nuit »
o 10 inscrits
o 800 spectateurs
o Conditions d’accueil professionnel (son et lumières)
 1 concert de printemps de la jeunesse :
o Salle du Mûrier à Craon
o 52 musiciens ont participé : classe de 5ème de l’OAE de Renazé,
chorales enfants/ados/adultes…

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Partenariats départementaux
Avec Mayenne Culture
ACTIONS
Big Work shop #4
 Initier au jazz des territoires qui ne possèdent pas cette
esthétique,
 Collaborer avec les équipes pédagogiques des établissements
accueillants les 2èmes journées,
 46 inscrits
Stage Rythm’ & Groove #1 (collectif des EEA de la Mayenne)
 Organisation d’un stage musique (14 ans mini.) sur l’ensemble du département,
 Découvrir et identifier le lieu du « 6PAR4 » (avec les familles)
 Mixer les publics des EEA et des studios de répétitions (encadrants et stagiaires),
 29 stagiaires,

 100 personnes au concert de restitution (hors stagiaires)

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Partenariats locaux
Communautaire :
 Médiathèque :
o Participation à 4h du conte en musique
dans les bibliothèques du territoire

Festivals :
 Les Embuscades à Cossé-le-Vivien :
o Organisation d’un atelier musical
en direction des ados de la chorale
o 16 élèves du groupe sont allés écouter
le groupe au festival
 A travers chants à Cossé-le-Vivien :
o Accueil des concerts « French Songs » et « Léonor chante Barbara »
dans une des salles du 29 à Craon.
o 130 spectateurs

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Education Artistique et Culturelle
ACTIONS
Enfance / jeunesse (CIAS) :
 Organisation d’une journée d’initiation musicale,
en direction des ALSH de Craon
o 60 enfants ont participé
EHPAD :
 Concerts Germaine and the Kids :
o 2 concerts réalisés en ouverture
des Embuscades et au théâtre de Laval
o 1 concert réalisé à l’EHPAD de Renazé
150 spectateurs y ont assisté

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

ACTIONS
ESAT et Handicap :
 OASIS de Quelaines-Saint-Gault :
o 8 résidents du foyer se sont retrouvés
sur 12 séances à l’Espace Debussy de Cossé-le-Vivien
 LES CHARMILLES de La Selle Craonnaise :
o 8 résidents du foyer se sont retrouvés
sur 10 séances à l’Espace Debussy de Cossé-le-Vivien
o 1 concert d’élèves aux Charmilles
o Représentation des résidents pour les 50 élèves présents
120 spectateurs
Intervention en milieu scolaire :
 Projets d’écoles primaires :
o Chorale de 100 enfants accompagnée par le groupe d’élèves de 5ème de Renazé
o 600 spectateurs s’y sont déplacés

Etablissement d’Enseignement Artistiques (EEA)

Accompagnement des pratiques amateurs
Résidences :
 Accompagnement de 7 groupes = 112h de résidence
o Incluant la prévention aux risques auditifs
ACTIONS
1. Exposition « Encore plus fort » et formation
en direction des élèves

2. Fabrication de bouchons d’oreille
3. Mise en place par la saison culturelle
du spectacle « Peace and Lobe »
4. Mise en service du Studio de répétition au 29 à Craon

5. Formation Son :
 Participation à une formation de 16h sur le thème de la sonorisation

Lecture Publique
EN CHIFFRES
Ressources humaines :
 8 personnes dont 2 à l’entretien
 19 bibliothèques
 185 bénévoles qui aident au bon fonctionnement
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

Budget d’acquisition
46 000 €

Lecture Publique
OBJECTIF
Consolider le réseau dans son fonctionnement général : poursuite de navettes
hebdomadaires, rotation, accueil des scolaires.

 Période estivale : rangement efficace par les agents, signalétiques salles de cours
 Navettes : personnel supplémentaire (détachement piscine)
 Organisation interne des agents et des bénévoles

BILAN
 Navettes assurées
 Fonctionnement du système de rotation à la carte
 Reconnaissance départementale (subvention sur fonctionnement = 5 000 € / an)
 Lecture publique touchée : 119 écoles ont une carte de bibliothèque soit 85 % des
écoles
400 accueils dans l’année dont 2 258 élèves
accueillis (maternelles, primaires, 6èmes)

Lecture Publique

Ouverture d’une ludothèque à Craon
OBJECTIFS
 Devenir des professionnels du jeu
 Augmenter notre visibilité et être attractif
 Compléter l’offre proposée par la bibliothèque-ludothèque
de Renazé
 Atteindre 150 nouveaux lecteurs individuels ludothèques
MOYENS
 Appui sur l’expérience de la ludothécaire de Renazé
 Passage à temps plein d’une salariée
 Apport de 2 agents (détachement piscine) + arrivée en septembre d’1 service civique
BILAN
 234 inscrits dont 151 nouveaux, les autres étaient inscrits sur Renazé
 Augmentation régulière des prêts de jeux grâce à l’achat de nouveaux jeux
 Mise en place de valises « jeux » dans les bibliothèques
 Compétences « professionnelles » de ludothécaires restent à acquérir

Lecture Publique

Maîtriser les nouvelles ressources numériques
Ressources pour usagers et/ou animation (ressources départementales):
 2 consoles Xbox one
 Médiathèque numérique
 1 console Wii-U
 10 liseuses
 1 vidéoprojecteur
 2 tablettes
ACTIONS
Mailing logiciel bibliothèque, site web du Pays de Craon et page Facebook
 Formation des 6 professionnels sur 2 journées aux différents outils
 Recrutement d’1 service civique
EN CHIFFRES
 Médiathèque numérique : 94 inscrits sur le territoire,
1 041 sur toute la Mayenne
 Liseuses : 29 prêts
 Tablettes : n’ont pas été intégrées et utilisées
 Consoles : animations
 Communication : résultat difficile à évaluer

Lecture Publique
EN CHIFFRES
Les prêts sur le réseau :
 - 2,7 % de prêts imprimés

 Baisse en début d’année 2017

 - 4,78 % de prêts CD

 Fréquentation globale stable

 + 57 % de prêts de jeux

 Total de prêts : 104 787

Un réseau qui fonctionne : 7 641 réservations

Lecture Publique
ACTIONS
Des partenariats :
 Communautaire : saison culturelle, EEA, CIAS, ALSH, multi-accueil,
service animation.
 Locaux, départementaux ou associatifs : festivals, villes…
Un calendrier d’animations régulier :
 Février : Festival Rustine, Exposition « Lovin’ Blues »
 Mars : Printemps des poètes et prix Bull’Gomme
 Avril : Festival Premier roman
 Septembre : Embuscades
 Septembre à novembre : temps forts départementaux
Des accueils « auteur Jeunesse » auprès de 10 classes :
 Ateliers rencontres, ateliers bandes dessinées…
en janvier, mars et septembre

Lecture Publique
EN CHIFFRES

 102 classes accueillies pour 420 accueils soit 2 258 élèves
 18 accueils EHPAD par an
 Des accueils ALSH réguliers
 15 accueils bébés lecteurs par an (RPE) et animations HGI, Ribambus,…
 59 séances de contes pour 556 personnes dont 6 en collaboration avec l’EEA.
 Réception du CLIC, ESAT du Ponceau, Croix rouge Saint-Amadour…
 21 actions tout public (accueils, ateliers, spectacles) recensées pour 491 personnes.
 Des actions hors les murs (gens du voyage,…)

ANIMATION SANTÉ

Santé

Prévenir les risques auditifs
Sensibiliser :
• les jeunes,
• les parents,
• les agents du Pays de Craon exposés au bruit.
LES ACTIONS
Septembre 2017 :
• Session de moulage de protections auditives adaptées et conseils de prévention
26 agents ont participé à l’opération
• Formation à la médiation de l’exposition « Encore plus fort » et de la tête acoustique
10 participants (EEA, Saison culturelle, infirmières scolaires, Association des Mouillotins…)
A partir d’octobre 2017 :
• Diffusion de l’exposition « Encore plus fort » et de la tête acoustique au sein de l’EEA
130 élèves des classes de formation musicale et des cours collectifs sensibilisés

Santé

Organiser le parcours de santé des personnes
en situation de conduites addictives
CONSTAT
• Problématique présente sur le territoire
• Volonté de coordonner les interventions des acteurs de la prévention, du sanitaire…
LES ACTIONS
Juin et octobre 2017 :
1) 2 ateliers de coordination sur les conduites addictives
2) Echanges sur des situations rencontrées et des solutions
à apporter pour mieux accompagner les personnes
BILAN
• Animation dynamique et participative
• Echanges, partage d’expérience
• 1er atelier : 18 professionnels présents
• 2ème atelier : 20 professionnels présents
 Infirmières, médecins addictologues, élus, gendarme, habitat jeune, travailleurs sociaux…

Santé

Accompagner les Aidants
CONSTAT
Les aidants rencontrent des difficultés au quotidien dans l’accompagnement d’un proche
handicapé ou d’un malade à domicile.
LES ACTIONS
Octobre 2017 : Colloque « Tous, proches aidants, aujourd’hui ou peut-être demain ? »

BILAN :
 115 personnes l’après-midi (+ 20 élèves de la MFR)
 83 personnes le soir (+ 4 élèves de la MFR)
 Bonne appréciation de la journée
 Retours positifs : Témoignage du vécu des aidants
Chantal GODARD, Présidente de l’association Alli’âges
 Objectif atteint : informer sur les services et aides
 Prochain objectif : Améliorer l’accompagnement des proches aidants.

Santé

Promouvoir les comportements favorables à la santé
auprès des personnes en situation
de précarité et fragilité sociale
CONSTAT
Les problèmes de santé de ces personnes sont liés à :
1. La pratique non régulière d’une activité physique
2. La méconnaissance de l’équilibre alimentaire
Octobre 2017
Présentation des animations « activités physiques » et
« cuisine » des Ateliers d’échanges
BILAN
• Echanges avec une centaine de personnes
• Une dizaine de nouveaux inscrits aux Ateliers d’échanges

Santé

Promouvoir l‘activité physique &
favoriser l’accès à la pratique
LES ACTIONS
2017 : Accompagnement des associations sportives dans la labellisation « sport santé 1 ».
BILAN : 3 associations et 1 centre équestre labellisés « sport santé 1 ».
Octobre 2017 :
• Signature de la Charte d’engagement au plan régional
« sport santé bien-être » par la CCPC et l’Office Municipal
des sports de Renazé
Juin 2017 :
• Réalisation d’une étude des besoins en activités physiques
des actifs
BILAN : 235 enquêtes complétées
• 76 % pratiquent une activité physique
• 24 % ne pratiquent pas
• 85 % aimeraient en exercer une

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CIAS)
Pôle Solidarité et Insertion
Personnes âgées ou dépendantes
Portage de repas

Maison de Services
Au Public (MSAP)

Pôle petite enfance,
enfance
et jeunesse

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

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

« Les ATELIERS D’ÉCHANGES »
•
•
•
•
•
•

1 action pour les habitants des 37 communes du Pays de Craon
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 26 communes et 7 hors territoire
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…

FRÉQUENTATION
• 226 adultes : 156 femmes et 70 hommes dont 96 public cible
Titulaires des minima-sociaux / difficultés d’insertion
orientées par 1 travailleur médico-social

• 39 nouvelles personnes accueillies (public cible)

• En moyenne, 101 personnes différentes par mois
• 65 % 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 »
Le projet THEATRE « C’est quoi l’Amour » : plus de 18 mois
de travail intense mobilisant les participants
• 5 représentations sur 4 communes du territoire
• Plus de 650 spectateurs

ACTIONS
avec le projet Santé du territoire et les sites de distribution alimentaire :
1. Promotion des Ateliers et 1 échange sur « l’Alimentation »,
2. Travail autour du « Bien Vivre »
3. Visite de la Ministre des Solidarités et de la Santé :
un moment fort pour les participants qui ont pu témoigner
sur les ATELIERS D’ECHANGES.

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

Centre d’accueil d’urgence - CAU
pour des personnes sans domicile fixe ou stable
• 4 sites : Craon, Cossé-le-Vivien, Quelaines-Saint-Gault, Renazé
• 214 personnes accueillies totalisant 963 nuitées
• 25 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

Epicerie sociale et distribution de colis alimentaires
• 2 Epiceries Sociales : Craon – Le Pélican (St Aignan)
• Site de distribution : Cossé-le-Vivien - Quelaines-Saint-Gault
• 352 foyers soit 978 bénéficiaires
• 77 tonnes de denrées distribuées
• 132 bénévoles engagés dans l’organisation

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
• 28 bons d’urgence attribués
DOSSIERS D’AIDE SOCIALE LÉGALE :
• Montant : 588 €
68 dossiers

Commission Permanente
Aide sociale légale et facultative

DEMANDES D’AIDES INDIVIDUELLES :
3 dossiers présentés et acceptés pour un
montant total de 700 €

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 : 23 demandes
• Aides à la mobilité : 19 bénéficiaires, totalisant 44 transports

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

Dispositif Accueil des Réfugiés
• 4 familles accueillies sur le territoire (Ballots, Renazé et Cuillé + Bierné)
accompagnées par un travailleur social du CIAS
• Mobilisation des partenaires et acteurs sur les communes d’accueil
EN CHIFFRES
• 133 rencontres avec les partenaires (élus, école, préfecture, CAF…)
• 198 accompagnements en face à face par le travailleur social
ACTIONS
1. Mise en place d’un groupe de « FLE » (Français Langue étrangère) avec l’intervention de
bénévoles
2. Fin du dispositif et passage de relais pour l’accompagnement social à l’Antenne Solidarité

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
•

Colloque « Tous, proches aidants, aujourd’hui ou peut-être demain ? » : Mise en avant du besoin des
proches aidants d’échanger, d’être entendus et écoutés sur leurs difficultés et souffrances.

•

Réalisation d’un Guide d’information à destination des Proches Aidants

•

152 participants l’après-midi et 89 personnes en soirée

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 Ponceau Charmilles
 Plus de 200 personnes (site de Renazé)

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

Service de Portage de Repas à domicile
• 8 organisations en gestion directe
Livraison des repas assurée : des agents du CIAS ou communaux, ou
des bénévoles
•

EN CHIFFRES
5 organisations associatives :
- ADMR de Cossé-le-Vivien, Cuillé, Renazé, Méral 309 bénéficiaires
47 603 repas livrés
- Association AAA Ponceau-Charmilles

ACTIONS
• Etude : livraison 7 repas sur 5 jours par semaine (secteur de Craon)
• Élargissement de la zone géographique : La Roë, Fontaine Couverte, St Michel de la Roë,
Brains sur les Marches (secteur de Ballots / Livré)

Aide à domicile (ADMR)

EN CHIFFRES
• 1 365 personnes aidées
• 129 377 heures d’intervention

Maison de Services Au Public (MSAP)

Ouverture de la MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS (MSAP)
•
•
•
•
•

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
• Accueil de 1er niveau pour :
Des rencontres sur rendez-vous :

ACTIONS
• Recrutement du Médiateur social, en charge de l’animation : Hélène BOULAY
• Articulation des missions de la MSAP avec les différents services du CIAS

Maison de Services Au Public (MSAP)

DES PARTENAIRES PRÉSENTS
1%

TEMPS DE PERMANENCES

3%
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0%
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Pôle petite enfance, enfance et jeunesse

Relais petite enfance (RPE)
EN CHIFFRES
• 525 familles bénéficiaires
• 282 assistantes maternelles
> dont 208 ont participé à 1 action (temps de rencontre,
soirées, animations musicales (EEA), contes (MEDIATHEQUE), ateliers, sorties…)

• 398 enfants ont participé à au moins 1 action

Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
EN CHIFFRES
• 3 en gestion directe :
1. Multi-accueil (Craon)
2. HGI Ribambus (Saint-Aignan-Sur-Roë)
3. HGI Les p’tits bouts (Cossé-le-Vivien)
> 209 enfants de 0 à 4 ans
> 50 528 heures de présence

• 1 crèche parentale associative : Congrier

Pôle petite enfance, enfance et jeunesse

ACTIONS
Janvier
• Etude du développement de 2 micro-crèches
Objectif : faire évoluer les 2 multi accueils itinérants
de Cossé le Vivien, Saint-Aignan-sur-Roë / Renazé
vers un accueil à temps plein.
Juillet
• Rencontre annuelle des 21 agents des services de la Petite Enfance (RPE et EAJE) :
temps d’échanges et de convivialité
Septembre
• Formation musicale avec EEA, avec tous les agents
de la petite enfance
• Réorganisation de l’équipe du MULTIACCUEIL (Craon)

Pôle petite enfance, enfance et jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE
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
• 1 707 enfants accueillis
• 196 631 heures de présence
ACTIONS
1. Projet éducatif :
•

50 malles pédagogiques pour les services périscolaires et extrascolaires enfance.

2. Séjour en commun : poursuite et développement

3. Suivi des ALSH : mise en place d’outils communs

+ 13 % d’heures de présences par rapport à 2016

Pôle petite enfance, enfance et jeunesse

JEUNESSE
EN CHIFFRES
Communes

Jeunes

Heures de présence

Cossé-le-Vivien

267

11 190

Renazé

75

4 286

Association Nulle par
ailleurs (Craon)

268

18 258

ACTIONS
• Projet éducatif : 6 malles pédagogiques
• Développement d’actions en coopération
séjours, ateliers…

610 jeunes totalisant
33 734 heures de fréquentation

FINANCES

Finances

OBJECTIFS 2017
1. Actualiser la prospective financière 2017-2024

2. Mise en place d’un planning d’anticipation
pour le vote des budgets primitifs en janvier

3. Evaluer les transferts de charge au 01/01/2017

4. Réfléchir à l’affectation de l’enveloppe du contrat de ruralité mis en place par l’Etat

Finances

Actualiser la PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2017-2024
ACTIONS
• Validation des orientations budgétaires par le Conseil communautaire :
 Actualisation les données du DOB 2016
 Maintien des taux d’imposition
 Autofinancement des nouveaux projets d’investissement
 Marge annuelle conservée de 300 K€
 Intégration des nouveaux projets des services (PPF et PPI) sur la période 2017-2020

 Besoin de financement du PPI des services
 sur la période 2017-2020
 à hauteur de 850 K€ est couvert pour les subventions

Finances

Mise en place d’un planning d’anticipation
pour le vote des budgets primitifs en janvier
Planning
Préparation budgétaire avec les services
Préparation DOB en commission Finances

Nouvelle procédure
septembre 2017
2ème quinzaine de septembre N-1

POURQUOI ce planning ?

•

Voter les budgets primitifs en
début d’année

•

Anticiper les opérations et les
dépenses

•

Voter les BP sans modifications

•

Utiliser la journée
complémentaire en janvier pour
clôturer la réalisation budgétaire

Début novembre N-1

Débat des orientations en Assemblée des Maires

Fin novembre N-1

Vote du DOB en Conseil communautaire

Mi-décembre N-1

Préparation BP en commission Finances

-

Vote du BP en Conseil communautaire

Fin Janvier N

Vote des taux d’imposition

Fin Janvier N

Préparation DM en commission Finances

Début avril N

Vote des CDG et CA

Fin avril N

Décision modificative pour ajuster les dotations
et les produits fiscaux

Fin avril N

Finances

Evaluation des transferts de charges
au 01/01/2017
ACTIONS

• Transfert de compétences
• Choix d’intégrer un reversement de la fiscalité IFER éolien
vers les communes concernées

• Charges transférées ou fiscalité reversée concernent :
 L’aire de grand passage des gens du voyage (Craon)
 Reversement de l’IFER éolien
 Les ZAE (zones d’activités économiques)
Aire grand passage
Gens du voyage

Reversement
IFER

ZAE

Totaux

- 10 606 €

3 376 €

- 88 742 €

- 95 972 €

Finances

Affectation de l’enveloppe du contrat de ruralité
ACTIONS

• Nouveau fond d’investissement : contrat de ruralité mis en place par l’Etat
 172 000 €
 Choix des élus : en faire bénéficier les communes
 Projet intercommunal : Centre Aquatique Intercommunal
 Fond de concours : financement d’investissements communaux
 Sur la base de 6 € par habitant

Finances

BILAN
 Réalisation budgétaire 2017 plus favorable
qu’au DOB 2017 :
 Recettes supplémentaires
 Tous les investissements prévus ont été engagés
 Situation financière : 
 Saine
 Epargne nette : bon niveau
 Fin 2017, encours de la dette = 13 M d’€,
cela reste supportable

RESSOURCES HUMAINES

Ressources Humaines

EN CHIFFRES
• 1 responsable de service
• 2 assistants RH (dont 1 emploi d’avenir)
En 2017, situation perturbée :
 1 agent en CLM (congés longue maladie) sur l’année
 1 agent en arrêt à partir d’octobre
 Point d’amélioration : un agent nommé (arrivée prévue en septembre 2018)-stabilité+ 0,25 % : contrats / arrêtés
+ 34 % : bulletins de paie

MISSIONS PRINCIPALES
• Gestion du personnel : paie, carrière,
médecine professionnelle
• Suivi de la formation
• Suivi des instances
• Organisation et suivi des recrutements

•
•
•
•

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

Ressources Humaines

OBJECTIFS 2017
1. Stabiliser le service RH

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

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

ENVIRONNEMENT
La Voirie

Sentiers de randonnées

Déchets ménagers

SPANC

La Voirie

Augmentation du budget de 115 000 € TTC :
Nouveau budget > 1 070 000 € TTC
 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

La Voirie

Curage de fossés avec ou sans dérasement
Entreprises TRAM TP (Cossé-le-Vivien) et Chazé TP (Craon) :
• 676 m de pose de buse
• 247 m de busage de traverse de voirie
• 91 km de fossés curés = 10 % des fossés,
soit un retour d’entretien de 10 années

Pour un montant de 151 151 € TTC

Travaux de rechargement
Entreprises Pigeon TP (Renazé) et Chazé TP (Craon) :
• 19 190 m² de rechargement de voies

Pour un montant de 134 798 € TTC

La Voirie

Travaux d’enduits d’usure
Entreprises TRAM TP (Cossé-le-Vivien) et Chazé TP (Craon) :
• 82 182 m² d’enduits bicouche
• 2.7 % de la surface totale de voirie,
soit un renouvellement de chaussée de 37 ans.

Pour un montant de 144 832 € TTC

Travaux de préparation
avant enduits N-1
Entreprises Pigeon TP (Renazé) Colas et ELB (Brée) :
• 70 km de préparation de chaussée,
8 % de la longueur totale de voirie, soit un renouvellement d’entretien de 12,5 ans.

Travaux de préparation de chaussée : 273 120 € TTC
Travaux de point à temps : 104 592 € 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)
 510 tonnes

Pour un montant de 11 480 € TTC

Entretien des dépendances vertes
Pour un montant de 182 121 € TTC

La Voirie

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

Pour un montant de 9 473 € TTC
 Nettoyage de la végétation sur 70 ouvrages et petits travaux de restauration
 Pose de balises de visibilité devant les parapets de ponts

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

La Voirie

Résultats étude technique ouvrages d’arts
CONGRIER : PONT DE LA BASSE RIVIÈRE
• Etude et chiffrage de 2 solutions techniques :

1. CNPS (Centre National des Pont de Secours) :
mise à disposition d’un VMD (Viaduc Mobile Démontable) de 9 m
(transport, étude technique + coffrage des assises du VMD à chiffrer).

2. 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)

1er chiffrage : 84 000 € TTC avec étude technique

La Voirie

Signalisation routière
SIGNALISATION VERTICALE
 Remplacement de panneaux de police sur 18 communes
Entreprises SELF SIGNAL (Cesson-Sévigné) et SIGNAUX GIROD (Avranches)
SIGNALISATION HORIZONTALE
 Peinture routière
Entreprises CREPEAU (Saint-Luce-sur-Loire)

Pour un montant de 4 942 € TTC

La Voirie

Charges du service
Charges (= 36 300 € TTC) :






Personnels
Carburants
Assurances
Petits équipements
Véhicules

Autres charges (= 4 620 € TTC) :





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

Montant TOTAL de 40 920 € TTC

Sentiers de randonnées

Elargissement du schéma intercommunal
des circuits de randonnées
OBJECTIF
Créer un maillage de sentiers cohérents, structurés en fonction des axes Voies Vertes
existants et des circuits limitrophes à notre territoire.
Selon 2 critères d’intégration :

1. Sentiers existants sur domaine public exclusivement (propriété communale, Communauté de
communes ou CD53)

2. Itinéraires ou boucles reliés :
• À la Voie Verte Renazé / Laval
• Aux circuits extracommunautaires
Itinéraires ou boucles isolés intégrant :
• Un projet communal de liaison du circuit à un maillage de sentiers intercommunaux
ou à une voie verte.
• Plusieurs communes
• Un site touristique d’intérêt communautaire

Sentiers de randonnées

Schéma intercommunal élargi
EN 2015 : Constat
• 12 circuits diffusés
-> 122 km de circuits dont 37 km de sentiers

• 37 km de Voies Vertes

EN 2017 : propositions d’intégration
• + 14 circuits supplémentaires
-> + 163 km de circuits dont 25 km de sentiers
BUDGET DE 61 700 € TTC DONT :
39 000 € d’entretien
37 km de sentiers et 37 km de Voie Verte

6 500 € d’aménagement
5 500 € de signalétique

AU 1ER JANVIER 2018 : Mise en œuvre
• 26 circuits diffusés + 4 boucles à venir
-> 285 km de circuits dont 62 km de sentiers
• 37 km de Voie Verte

Sentiers de randonnées

Création de fiches circuits
 Du numéro 40 à 70
 Téléchargeables en ligne : www.paysdecraon.fr
 Diffusion web par Sud Mayenne Tourisme sur les sites
dédiés à la randonnée : Cirkwi, France Rando,
IGN Randonnées

Sentiers de randonnées

Signalétique
OBJECTIF
En 2018, mise en place d’une signalétique des circuits reprenant :
 le logo du Pays de Craon
 le numéro figurant sur la fiche du circuit et le nom du circuit
 une flèche directionnelle

613 panonceaux mis en place
par l’association d’Insertion
Études et Chantiers
Pour un montant
de 3 000 € (Pris en charge
intégralement TAT Sud Mayenne)

Déchets ménagers

EN CHIFFRES
 7 déchetteries
 312 conteneurs de Collecte sélective (86 points de recyclage)

 350 points de regroupements et 430 bacs de 750 litres
 1 plateforme de compostage de déchets verts (plus exploitée)
 2 Centres de Stockage de Déchets Inertes (CDSDI)
 1 aire de stockage du Verre et 1 quai de Transfert des Déchets Ménagers Résiduels
 1 ancien Centre d’Enfouissement Technique des déchets Ménagers
 6 véhicules et 1 tracteur
 1 broyeur de végétaux

Déchets ménagers
Interventions sur :
1. Collecte des Ordures Ménagères (OM)
2. Collecte sélective
3. Gestion de Déchetteries et décharges de Classe 3 (CSDI)
Financement par :
1. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) auprès des usagers.
2. Redevance Spéciale perçue auprès des professionnels et administrations pour
la collecte des déchets assimilés et les dépôts en déchetterie
3. Vente matériaux recyclables aux repreneurs
28 505 habitants (2014)
Coût : 56 € / an / habitant

Déchets ménagers

ACTIONS
1. Programme de prévention
suivi des actions, distribution de composteurs, STOP PUB,
interventions dans les écoles, participation aux opérations
« Nettoie ta ville » à Cossé le Vivien et « Ville propre »
à Craon
2. Préparation au nouveau mode de collecte des OM
et emballages (au 01/01/18)

Formation jardinage sans pesticide

Animation « Gaspillage alimentaire »
Ecole de Pommerieux

Déchets ménagers

Collectes de pneus de silos agricoles
 Opération groupée sur le département
 Collecte : 1 à 2 fois par an
 Pneus acceptés : véhicules légers et agraires
 Recyclage : combustible pour cimenterie
 Depuis février 2016, 1 400 tonnes récoltées (4 collectes)
Coût global :
110 € la tonne

Pays de Craon : 30 %
Département : 30 %
Agriculteurs: 40 % soit 40 € / tonne

Étude sur l’évolution de la déchetterie de Quelaines-Saint-Gault
 Projet de rénovation
 Objectif : Mutualisation de la déchetterie entre 2 Communautés de communes
• Pays de Craon
• Pays de Château-Gontier

SPANC : Service public d’Assainissement Non Collectif
OBJECTIFS
1. Contrôler la conception et l’implantation
des projet de filière d’assainissement non collectif (ANC),
2. Contrôler la bonne exécution des travaux de mise en œuvre
des dispositifs, conformément à la conception validée,
3. Vérifier le bon fonctionnement des filières
Missions facultatives :

 L’entretien des dispositifs
Contrôle périodique : Mesure de boue

 La réhabilitation des dispositifs
 La vidange et le traitement
des matières de vidange

3 900 logements en ANC
> 29 % des logements existants
sur le territoire soit 8 307 habitants
(base de 2,13 hab./logt source INSEE 2011)

SPANC : Service public d’Assainissement Non Collectif

Vérifications des installations
Contrôles de l’existant

Communes

37

Contrôles du neuf

Vérification
de bon
fonctionnement
et d'entretien
(tous les 8 ans)

Vérification
de bon
fonctionnement
et d'entretien ()
Diagnostic de
vente

Examen préalable de la
conception
Neuve et réhab.
avec PC

Réhab. sans
PC

625

63

18

57

Vérification de
l'exécution des
travaux

TOTAL

71

834

Conformité des dispositifs d’ANC
Nombre d'installations jugées conformes
depuis la création du SPANC *

Nombre d'installations contrôlées
depuis la création du SPANC

2 982

3 738

* : installations conformes et installations ne nécessitant pas de travaux dans un délais de 4 ans.

80% des installations
contrôlées ont été jugées
conformes d’après l’arrêté
du 27 avril 2012.

SPANC : Service public d’Assainissement Non Collectif
EN CHIFFRES
• Contrôles diagnostic vente : 63 dont 37 installations conformes
• Réhabilitations des installations d’ANC : 71 installations
NOMBRE DE CONTROLES

2017

Réhabilitation suite à un « 1er contrôle de diagnostic »

46

Réhabilitation suite à un « contrôle périodique de bon fonctionnement »

7

Réhabilitation suite à un « diagnostic de vente »

12

Réhabilitation d’installation n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle préalable

5

Création d’une installation neuve (inexistante auparavant)

1

• Types de traitements :
TYPE DE TRAITEMENTS

2017

par le sol

1

sur sol reconstitué

48

avec dispositif agrée

22
Traitement sur sol reconstitué : filtre à sable

Traitement avec dispositif agrée : phytoépuration

SPANC : Service public d’Assainissement Non Collectif

Tarifications et recettes
FIXATION DES TARIFS (en vigueur depuis le 1er janvier 2015) :
 Redevances,
 Pas de TVA ,
 Les factures sont établies, éditées et expédiées par le SPANC,
 L’encaissement des redevances est réalisé par la Trésorerie de Craon
TARIFS (en €)

EXAMEN
PRÉALABLE DE LA
CONCEPTION

VÉRIFICATION DE
L’EXÉCUTION DES
TRAVAUX

VÉRIFICATION DE
FONCTIONNEMEN
T ET D’ENTRETIEN

VÉRIFICATION DE
FONCTIONNEMENT ET
D’ENTRETIEN « DIAGNOSTIC
VENTE »

Du 01/01/2015 au
31/12/2017

55 €

192 €

96 €

96 €

COMPTE ADMINISTRATIF :
 Excédent d’investissement de 15 868,36 €
 Excédent de fonctionnement de 21 793,30 €
2017

RECETTES

DÉPENSES

Investissement

189 247,25 €

173 378,89 €

Fonctionnement

116 658,49 €

94 775,19 €

FIN
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www.paysdecraon.fr

