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Étaient Présents :  
ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire                                    
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS Maxime CHAUVIN (à partir délib. 3), titulaire 
BOUCHAMPS LES CRAON FROGERAIS Thierry, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Félix, titulaire 
CHERANCE / 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle, 

titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 
CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, SABIN Joël, GUIARD Philippe, titulaires 
CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE / 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean-Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE JULIOT Thierry, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph (entre délib. 1-11 et 14-19), titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires 
NIAFLES GIBOIRE Jean-Paul, suppléant 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFEVRE Laurent, Christine de FARCY de PONTFARCY, GENDRY Hugues, 

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

titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE BARREAU Anthony, suppléant 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET / 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : QUARGNUL François (Ballots), CHAUVIN Maxime (Ballots/jusqu’à délib. 2), VALLEE Jacky (Chérancé),  GAUTIER 

Maryvonne (Cossé-le-Vivien), TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), TOUPEL Jacques (Craon), SARCEL Bernadette (Craon), 
HAMARD Benoît (Craon), CHATELLIER Martine (Craon), GOHIER Odile (Denazé), JUGE Joseph (La Selle Craonnaise/entre délib. 12-

13), GENDRY Daniel (Niafles), PELLUAU Philippe (Renazé), FERRAND Priscilla (Quelaines-Saint-Gault), CLAVREUL Yannick 
(Simplé)            
 

Étaient absents : BESNIER Laurent (Saint-Martin-du-Limet) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
François QUARGNUL donne pouvoir à Maxime CHAUVIN   Benoît HAMARD donne pouvoir à Anne MEVITE 
Maryvonne GAUTIER donne pouvoir à Roland VEILLARD   Martine CHATELLIER donne pouvoir à Bruno GILET 
Jacques TOUPEL donne pouvoir à Claude GILET    Odile GOHIER donne pouvoir à Dominique GUINEHEUX 
Bernadette SARCEL donne pouvoir à Joël SABIN    
 

Secrétaire de Séance : Élu LECOT Gérard,  désigné  en application de l’article L2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
 
 

 
 
 

Séance du 20 janvier 2020 
Le Vingt janvier Deux Mille Vingt à Vingt Heures, les membres de 

la Communauté de Communes du Pays de Craon, légalement 
convoqués, se sont réunis au Centre Administratif 

Intercommunal de Craon , sous la Présidence 
de M. Patrick GAULTIER 
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T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération  
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M. Patrick GAULTIER, Président, ouvre la séance.  
 

Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du 
compte rendu du 16 décembre 2019. 

 

Par ailleurs, il donne connaissance au conseil communautaire qu’une délibération a dû être 
rapportée à la séance précédente en raison de son caractère d’urgence pour la clôture de l’exercice 2019, 
relative à une décision modificative du budget principal portant sur l’inscription de crédits 
supplémentaires dans le cadre du règlement du capital d’emprunts et d’opérations patrimoniales liées à 
l’acquisition de terrains (Maison de santé pluridisciplinaire à Cossé-le-Vivien). 

 

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

 

M. Patrick GAULTIER demande, qu’en raison du court délai de calendrier, une question 
supplémentaire soit ajoutée à l’ordre du jour de la séance, à savoir : 

 

 Action Sociale 
France Services – Convention à intervenir avec l’État, la CCPC, gestionnaire France Services, et les 
Partenaires France Services. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte cette demande. 
 

 
I. INTERVENTION 

 

T. Charte des Solidarités avec les Familles du Pays de Craon – Compte-rendu 
du COPIL du 22 novembre 2019 – Annexe I 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, invite Mme Rachel ABOUALI et Mme Patricia GUILLET de la 
Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe à prendre la parole afin de présenter le compte-rendu 
du COPIL du 22 novembre 2019 reprenant les différentes étapes de l’élaboration de la Charte des 
Solidarités avec les Familles du Pays de Craon à intervenir avec la MSA (Cf Annexe I). 

 

Les intervenantes précisent que cette élaboration s’inscrit dans le temps sur 3,5 années. 
Mme Rachel ABOUALI est missionnée sur le territoire à raison d’un ½ temps pour un budget de 30 000 €. 

 

 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 

1. Le diagnostic partagé et ses résultats 
 

 3 thématiques : 

 La mobilité  
Diagnostic réalisé auprès des jeunes (213 réponses) et des entreprises (28 réponses) - Forum  
mobilité du 18 octobre 2019 (70 participants). 
 

Les difficultés rencontrées par les jeunes et entreprises se situent au niveau des déplacements 
et mobilité (Pendant période hors scolaire, pour les études, pour joindre les villes, faible 
rotation des cars/Jeunes - Recrutement et travail des jeunes salariés, horaires 
atypiques/Entreprises - Manque de communication, de transport en commun/Forum). 
 

Les propositions communes aux 2 publics interrogés et les conclusions du forum portent sur 
l’organisation d’un covoiturage et auto-stop sécurisé, les mobilités douces, aides au permis de 
conduire et achat d’un véhicule, animation. 
 

 L’engagement bénévole  
Enquête réalisée en ligne de juin à octobre 2019 (50 réponses sur 500 interrogés) 
 

Les bénévoles ont fait part de leurs inquiétudes quant à la recherche de bénévoles, leur 
investissement et le renouvellement notamment pour les équipes dirigeantes considérant le 
temps à consacrer au bénévolat, à la régularité et les responsabilités. 
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Dans les besoins prioritaires pour soutenir la vie associative, la MSA a surtout retenu 
4 orientations : la mutualisation pour la communication, les aides aux démarches 
administratives, un lieu de ressources mutualisé et la formation à la vie associative. 
 

 La communication 
 

M. Hervé TISON fait observer que la compétence associative appartient aux communes et, qu’à ce 
titre, elles auraient pu faire le lien et sans doute obtenir un plus grand nombre de réponses. Mme 
Rachel ABOUALI confirme qu’elles auraient pu être trois fois plus importantes et le même résultat 
aurait été obtenu en même proportion. 
 

M. Hervé TISON suggère, qu’au même titre qu’ont été désignés des référents communaux dans le 
domaine de la Santé, Voirie, Culture, etc… un référent Mobilité pourrait être pertinent. Cette 
proposition obtient un avis favorable. 
 

Par ailleurs, il est bien noté qu’une différence existe entre les difficultés de déplacements et de la 
mobilité de la population ; les deuxièmes doivent retenir l’attention et la réflexion donner priorité à la 
mobilité. 
 

A l’évocation du Petit Pégase sur le département, il est convenu qu’il reste un transport collectif sur 
des horaires et lignes régulières ne pouvant répondre totalement aux besoins présentés. Le 
développement et l’organisation de l’auto-stop répondraient davantage à la demande. 

 

2. Le plan d’actions 
Travail partenarial des membres du comité technique issus de 11 institutions (CIAS du Pays de Craon, 
Centre social « Nulle Part Ailleurs »/Craon, centre social « Douanier Rousseau »/Renazé, espace de vie 
sociale « AMAC les Mouillotins », résidence sociale de Senonnes « André Baslé », Conseil 
départemental de la Mayenne, CAF de la Mayenne, Fédération centres sociaux, Fédération Familles 
rurales, UDAF, MSA Mayenne-Orne-Sarthe). 
 

 Calendrier 

 Janvier à juin 2018 – Diagnostic préliminaire 
Signature de la convention avec la CCMSA et 1er COPIL 

 Juin 2018 à décembre 2019 – Diagnostic partagé 
Présentation du Plan d’action 

 Décembre 2019 à juin 2021 – Mise en œuvre des actions (évaluations intermédiaire à 24 mois 
et finale à + 6 mois) 

 Après juillet 2021 – Poursuite des actions 
 

 Axes (Actions – Objectifs – Calendrier – Pilotes/Partenaires) 
1. Favoriser l’accès aux droits et aux services par l’information, l’orientation et le développement 

de nouveaux services 
2. Favoriser le lien social, l’engagement citoyen et renforcer les solidarités 
3. Développer une culture partagée de la prévention, notamment en mobilisant les 

« ressources » des familles 
4. Encourager les dynamiques locales par la participation des familles et la mobilisation des 

acteurs 
Toutes actions qui seront mises en œuvres seront pérennisées. 
 

M. Maxime CHAUVIN précise que tout est à construire sur notre territoire et qu’il convient 
d’observer ce qui s’est passé sur les autres territoires ruraux. 

 

 
M. Maxime CHAUVIN quitte la séance à 20h50.  
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II. ENVIRONNEMENT 
 

1. Centrale solaire « Les Vieuvilles » à Livré-la-Touche – Signature du bail 
emphytéotique avec la société IEL Exploitation 15 – Annexe II 

 

M. Patrick GAULTIER, Président, invite les membres du Conseil communautaire qui auraient, 
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la réalisation du projet de la Centrale solaire 
« Les Vieuvilles » à Livré-la-Touche, à quitter la séance préalablement aux débats et au vote. 
 

Les conditions de quorum demeurant réunies, M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de 
l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, porte à la connaissance du Conseil les informations qui 
suivent : 
 

 La Communauté de communes du Pays de Craon et la société IEL Exploitation 15, spécialement 
constituée pour ce projet, souhaite signer un Bail emphytéotique afin de permettre la construction et 
l’exploitation d’une centrale solaire au sol sur le site de l’ancien centre d’enfouissement technique des 
déchets ménagers situé au lieu-dit « Les Vieuvilles » sur la Commune de Livré-la-Touche. 

 

 Ce bail concerne les parcelles cadastrées section ZL n°2, 50, 52, 66, 68, 72 et ZL n°82  (numéros avant 
découpage cadastral) sur le territoire de la commune de Livré-la-Touche, relevant du domaine privé de 
la Communauté de communes du Pays de Craon. 

 

 Les conditions générales du Bail Emphytéotique sont les suivantes : 
 Puissance installée : 4,99 MWc, 
 Durée du bail : 20 ans (vingt), reconductible pour la même durée, 
 Loyer : 15 000 €/an (quinze mille euros), 
 Date du 1er versement : 01/07/2020. 

 

Ce bail est compatible avec les obligations de la Communauté de communes du Pays de Craon dans le 
cadre de la post-exploitation du Centre d’Enfouissement Technique (CET) telles que définies dans les 
arrêtés préfectoraux n° 2006-P-1384 et n° 2004-P-1318 modifié par l’arrêté n° 2010-P-849 délivrés par le 
Préfet de la Mayenne. 
 

A cette fin, une servitude de passage au bénéfice de la Communauté de communes du Pays de Craon sera 
intégrée au bail pour le suivi de l’ancien CET. 
 

Une note de synthèse du projet avec un plan de localisation est présentée aux membres du Conseil 
communautaire (Cf Annexe II). 
 

En conséquence de quoi, chacun des conseillers prenant part à la séance et au vote a reçu toutes 
informations relativement au projet d’acte ci-annexé. 
 

Sur proposition de la commission Environnement en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le Bail emphytéotique à intervenir avec la société 
IEL Exploitation 15 reprenant les principales conditions présentées ci-dessus, ainsi que toutes 
pièces y afférentes. 

 
 

T. Centrale solaire « Les Vieuvilles » à Livré-la-Touche – Financement 
participatif – Information 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire que la commission Environnement propose, après accord du porteur 
de projet, de mettre en place un financement participatif sur le projet de la centrale solaire de Livré-la-
Touche. 
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La société IEL Exploitation 15 propose que ce financement participatif se fasse via des plateformes 
spécialisées LUMO ou LENDOPOLIS. 
Celui-ci pourrait prendre la forme suivante : 
 Prêt fait par des citoyens à la société projet (IEL), 
 Argent bloqué pendant 3 à 5 ans, 
 Taux d’intérêt (à définir) mais supérieur à 3% l’an, 
 Montant 50 à 100 k€ (à définir), 
 Financement pourrait être mis en place durant la phase de construction du parc. 

 

Les modalités exactes restent à étudier en accord avec le porteur du projet (Plafonnement, priorité aux 
habitants de la CCPC, etc..) et feront l’objet d’une délibération lors d’un prochain conseil communautaire. 

 

Le projet est mis en ligne et les citoyens peuvent souscrire directement auprès de la plateforme 
qui prend en charge toute la partie administrative et le relationnel avec le porteur du projet. 

 

Compte tenu du travail important à fournir pour mener ce projet, M. Joseph JUGE assure qu’il est 
procédé à de plus amples investigations. Le porteur de projet devra, quant à lui, communiquer auprès des 
habitants, souligne M. Philippe GUIARD. 

 
 

2. Service Déchets  –  Animations prévention – Bilan 2019 – Demande d’aide 
financière auprès du Conseil départemental de la Mayenne au titre de 
l’année 2020 
 

M. Joseph JUGE, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rapporte 
au conseil communautaire le bilan des animations qui ont été menées sur le territoire dans le cadre de la 
prévention des déchets pour l’année 2019 : 

 

 70 composteurs distribués en 2019 (2018 : 104)/ 1 806 depuis 2008 
 780 élèves des écoles primaires et collèges sensibilisés au tri, gaspillage alimentaire, compostage et 

jardinage au naturel. 
 

Nombre d’élèves sensibilisés 2016 2017 2018 2019 

Tri 547 0 150 430 

Gaspillage alimentaire 200 705 300 220 

Compostage, jardinage au naturel 23 45 100 130 

TOTAL 770 750 550 780 
 

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans le cadre d’un atelier cuisine au Nulle part ailleurs 
(public famille) : 16 participants 

 Atelier anti gaspi avec les ateliers d’échanges : cuisine avec les fruits et légumes invendus (pommes 
et légumes) : 18 participants (retraités et public fragilisé) 

 Sensibilisation au réemploi en partenariat avec Emmaüs 53 via des ateliers « couture et 
réparation »: 10 participants (tout public) 

 Stand prévention et réemploi à la foire de Craon avec le réseau des répar’acteurs de la Chambre des 
Métiers et de l’artisanat : 60 personnes passées sur le stand 

 Réalisation d’un Repas 0 déchet organisé avec les ateliers d‘échanges : 18 personnes (tout public) 
 Ateliers de création de produits cosmétiques et d’entretien au naturel avec le CPIE et les ateliers 

d’échange: 40 personnes (grand public).  
 Visite du centre de tri «  Séché Eco Industrie »11 / 12 /2019 : 40 personnes (grand public) 
 Opération « nettoie ta ville » - commune de La Selle Craonnaise 
 Articles et adhésif « Stop Pub » dans le Magazine de l’Environnement : envoyé à 13 000 foyers 

 

M. Joseph JUGE précise que pour l’année 2020 le Conseil départemental de la Mayenne maintient 
son soutien financier sur les actions de prévention à hauteur de 0,30 €/ habitant, soit 8 590 €/ an pour le 
Pays de Craon.  
 



9 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 20 janvier 2020  

Sur proposition du conseil d’exploitation en date du 26 novembre 2019, 
 

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

 PREND acte du bilan des animations prévention déchets réalisées en 2019, comme présenté ci-
dessus, 

 SOLLICITE une aide financière auprès du Conseil départemental de la Mayenne, sur la base de 
0.30 €/Habitant, soit environ 8 590 €, au titre de l’année 2020. 

 

M. Maxime CHAUVIN entre de nouveau en séance à 21h05.  
 
 

III. EAU/ASSAINISSEMENT-SPANC 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire que, suite à la prise de compétence assainissement au 
1er janvier 2018, la Communauté de Communes est l’autorité compétente pour la mise à jour des Zonages 
d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) sur les communes de son territoire. 

 

Ces révisions des ZAEU sont en grande partie réalisées conjointement avec les révisions des PLU 
ou des cartes communales des communes. Aussi, dans sa séance du 10 décembre 2018, le conseil 
communautaire a défini les modalités de réalisation de ces études de révision de ZAEU. 
 

Au cours de l’année 2019, les communes de Cossé-Le-Vivien, Cuillé, Méral, Quelaines-Saint-Gault, 
Courbeveille, Pommerieux et Bouchamps-Les-Craon ont procédé à la révision de leur PLU ou leur Carte 
Communale. Aussi, la Régie a réalisé ou finalisé « en parallèle » une révision du ZAEU de chacune de ses 
communes. 

 

Le déroulement de la révision du ZAEU de chacune des communes se présente ainsi : 
 
 

3. Service Assainissement – Validation des zonages d’assainissement collectif 
– Commune de Cossé-le-Vivien  
 

 Une enquête publique s’est déroulée du 4 septembre au 5 octobre 2019. 
 Le tribunal administratif a nommé M. Jean BELLANGER comme commissaire enquêteur. 
 Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public en mairie de Cossé-Le-Vivien au cours de 

4 permanences (mercredi 4/9/2019, lundi 16/9/2019, samedi 28/9/2019 et samedi 5/10/2019). 
 

Suite à l’enquête publique et conformément à la réglementation, M. BELLANGER a remis le 
11 octobre 2019, en mairie de Cossé-Le-Vivien, son rapport provisoire. Celui-ci dressait le constat 
qu’aucune observation n’avait été déposée sur le ZAEU lors de l’enquête publique.  
 

Ces conclusions ont été reprises dans son rapport définitif en date du 28 octobre 2019. 
M. le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la révision du ZAEU de la mairie de Cossé-Le-
Vivien. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 VALIDE la révision du nouveau Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Cossé-
le-Vivien, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces à intervenir à ce dossier. 
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4. Service Assainissement – Validation des zonages d’assainissement collectif 
– Commune de Cuillé 
 

 Une enquête publique s’est déroulée du 24 septembre au 25 octobre 2019. 
 Le tribunal administratif a nommé M. Loïc BLANCHE comme commissaire enquêteur. 
 Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public en mairie de Cuillé au cours de 

3 permanences (mardi 24/9/2019, samedi 12/10/2019 et vendredi 25/10/2019). 
 

Suite à l’enquête publique et conformément à la réglementation, M. BLANCHE a remis le 
30 octobre 2019, en mairie de Cuillé, son rapport provisoire. Celui-ci dressait le constat qu’aucune 
observation n’avait été déposée sur le ZAEU lors de l’enquête publique. M. BLANCHE a seulement fait 
remarquer que la légende de délimitation du zonage d’assainissement des Eaux Usées pouvait engendrer 
confusion. Toutefois cela ne demandait pas de correction à apporter.  

 

Ces conclusions ont été reprises dans son rapport définitif en date du 22 novembre 2019. 
M. le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la révision du ZAEU de la mairie de Cuillé. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 VALIDE la révision du nouveau Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Cuillé, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces à intervenir à ce dossier. 

 
 

5. Service Assainissement – Validation des zonages d’assainissement collectif 
– Commune de Méral 
 

 Une enquête publique s’est déroulée du 30 septembre au 31 octobre 2019. 
 Le tribunal administratif a nommé M. Jean Michel POTTIER comme commissaire enquêteur. 
 Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public en mairie de Méral au cours de 

3 permanences (lundi 30/9/2019, samedi 19/10/2019 et jeudi 31/10/2019). 
 

Suite à l’enquête publique et conformément à la réglementation, M. POTTIER a remis Le 
5 novembre 2019, en mairie de Méral son rapport provisoire. Ce dernier ne fait part d’aucune 
observation déposée sur le ZAEU lors de l’enquête publique.  

 

Ces conclusions ont été reprises dans son rapport définitif en date du 25 novembre 2019. 
M. le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la révision du ZAEU de la mairie de Méral. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 VALIDE la révision du nouveau Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Méral, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces à intervenir à ce dossier. 

 
 

6. Service Assainissement – Validation des zonages d’assainissement collectif 
– Commune de Quelaines-Saint-Gault 
 

 Une enquête publique s’est déroulée du 6 juillet au 24 août 2019. 
 Le tribunal administratif a nommé M. Daniel BUSSON comme commissaire enquêteur. 
 Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public en mairie de Quelaines-Saint-Gault au 

cours de 4 permanences (samedi 6/7/2019, jeudi 25/7/2019, lundi 19/8/2019 et samedi 24/8/2019). 
 

Suite à l’enquête publique et conformément à la réglementation, M. BUSSON a remis Le 
27 août 2019 en mairie de Quelaines-Saint-Gault, son rapport provisoire. Celui-ci dressait le constat 
qu’aucune observation n’avait été déposée sur le ZAEU lors de l’enquête publique. Toutefois, une 
observation concernant les limites du PLU a été émise. Celle-ci impliquait de réduire certaines limites du 
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nouveau PLU. Aussi, le service a informé M. le Maire de Quelaines-Saint-Gault et M. BUSSON que le ZAEU 
serait redéfini en fonction de ses nouvelles limites.  

 

Ces conclusions ont été reprises dans son rapport définitif en date du 26 septembre 2019.  
M. le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la révision du ZAEU de la mairie de Quelaines 
Saint Gault. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 VALIDE la révision du nouveau Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de 
Quelaines-Saint-Gault, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces à intervenir à ce dossier. 
 
 

7. Service Assainissement – Validation des zonages d’assainissement collectif 
– Communes de Bouchamps-les-Craon 

 

 Une enquête publique s’est déroulée du 30 septembre au 30 octobre 2019. 

 Le tribunal administratif a nommé M. Alain CHEVALIER comme commissaire enquêteur. 

 Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public en mairie de Bouchamps-Les-Craon au 

cours de 3 permanences (lundi 30/9/2019, jeudi 17/10/2019, et mercredi 30/10/2019). 
 

Suite à l’enquête publique et conformément à la réglementation, M. CHEVALIER a remis le 
8 novembre 2019, en mairie de Bouchamps-Les-Craon, son rapport provisoire. Celui-ci faisait part de 
plusieurs observations qui n’impliquaient pas de modification des limites du ZAEU et pour lesquelles la 
Régie a apporté des réponses. Ces conclusions ont été reprises dans son rapport définitif en date du 
28 novembre 2019 dans lequel M. le commissaire a émis un avis favorable à la révision du ZAEU de la 
mairie de Bouchamps-Les-Craon. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 VALIDE la révision du nouveau Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de 
Bouchamps-les-Craon, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces à intervenir à ce dossier. 
 
 

8. Service Assainissement – Validation des zonages d’assainissement collectif 
– Commune de Courbeveille 

 

 Une enquête publique s’est déroulée du 16 septembre au 18 octobre 2019. 
 Le tribunal administratif a nommé M. Jean-Claude LE LAY comme commissaire enquêteur. 
 Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public en mairie de Courbeveille au cours de 

4 permanences (lundi 16/9/2019, mardi 24/9/2019, samedi 5/10/2019, et vendredi 18/10/2019). 
 

Suite à l’enquête publique et conformément à la réglementation, M. Jean-Claude LE LAY a remis 
le 19 octobre 2019, en mairie de Courbeveille, son rapport provisoire. Celui-ci dressait le constat 
qu’aucune observation n’avait été déposée sur le ZAEU lors de l’enquête publique.  

 

Ces conclusions ont été reprises dans son rapport définitif, et M. le commissaire a émis un avis 
favorable à la révision du ZAEU de la mairie Courbeveille. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 VALIDE la révision du nouveau Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de 
Courbeveille, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces à intervenir à ce dossier. 
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9. Service Assainissement – Validation des zonages d’assainissement collectif 
– Commune de Pommerieux 

 

 Une enquête publique s’est déroulée du 7 juin au 6 juillet 2019. 
 Le tribunal administratif a nommé M. Jean Michel POTTIER comme enquêteur publique. 
 Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public en mairie de Pommerieux au cours de 

3 permanences (vendredi 7/6/2019, samedi 22/6/2019, et lundi 8/7/2019). 
 

Suite à l’enquête publique et conformément à la réglementation, M. Jean Michel POTTIER a remis 
le 11 juillet 2019, en mairie de Pommerieux, son rapport provisoire. Celui-ci dressait le constat qu’aucune 
observation n’avait été déposée sur le ZAEU lors de l’enquête publique.  

 

Ces conclusions ont été reprises dans son rapport définitif en date du 29 Juillet 2019 dans lequel il 
émet un avis favorable à la révision du ZAEU de la mairie Pommerieux. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 VALIDE la révision du nouveau Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de 
Pommerieux, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces à intervenir à ce dossier. 
 
 

10. Service Eau – Renouvellement des armoires électriques de l’usine de Loigné 
– Lancement consultation – Signature marché 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de pourvoir au renouvellement des armoires 
électrique de l’usine de potabilisation des eaux de Loigné. En effet, chaque filière de traitement de l’usine 
de Potabilisation de Loigné est alimentée par le réseau électrique via 7 armoires générales. Ces armoires 
disposent également d’automates de fonctionnement pour organiser le bon déroulement des différentes 
étapes de la production. 
 

Suite aux multiples évolutions des équipements du site de Loigné, le service Production a mis en 
évidence la nécessité de procéder à un « revamping » (refonte) de ces armoires. Cette opération aura 
également pour but : 
 de sécuriser le fonctionnement de l’usine par une communication entre les divers automates 

(1 automate par armoire avec 2 automates « maîtres » (actuellement les automates sont indépendants 
les uns des autres), 

 d’optimiser la fiabilité des équipements afin de garantir une continuité de service optimale du process 
de l’usine, 

 

Le coût de l’opération, estimée à 120 000 € HT, a été inscrit aux investissements du budget 2020 
du service Production. 
 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 AUTORISE le lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement des 
armoires électriques (y compris automates) de l’usine de potabilisation de Loigné, estimé à 
120 000 €HT, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes les pièces nécessaires à l’attribution de 
l’opération à l’entreprise qui sera retenue à l’issue de la consultation, ainsi que les pièces y 
afférentes. 

 
 



13 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 20 janvier 2020  

11. Service Eau – Renouvellement du système de production d’air de l’usine de 
Loigné – Lancement de la consultation 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire qu’il est indispensable de prévoir le renouvellement du système de 
production d’air de l’usine de Potabilisation de Loigné.  

 

En effet, cet équipement est nécessaire à la production d’ozone et d’air de service ; il se compose 
de : 
 5 compresseurs 
 3 assécheurs d’air 
 une batterie de filtres 
 2 réservoirs tampon de 300 L chacun. 

 

Le service Production a mis en évidence l’usure avancée de plusieurs de ces équipements et, par rapport à 
l’importance stratégique du site de Loigné, il apparaît nécessaire de renouveler tout ou partie de 
l’installation existante. Cette opération aura également pour but : 

 de rendre plus fonctionnel le système, 

 d’optimiser la fiabilité des équipements afin de garantir une continuité de service optimale du 
process de l’usine, 

 de réduire le coût énergétique de la production d’air du site. 
 

Le coût de l’opération, estimée à 70 000 € HT, a été inscrit aux investissements du budget 2020 
du service Production. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 15 janvier 2020, 
 

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

 AUTORISE le lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la rénovation du système 
de Production d’air de l’usine de potabilisation de Loigné, estimée à 70 000 €HT, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes les pièces nécessaires à l’attribution de 
l’opération à l’entreprise qui sera retenue à l’issue de la consultation, ainsi que les pièces y 
afférentes. 

 

M. Joseph JUGE quitte la séance à 21h10. 
 
 

IV. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
 

12. Centre aquatique – Tarification – Modification/Compléments – Annexe III 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, expose 
au conseil communautaire que, étant donné le projet de partenariat à venir entre le CE de l’usine Célia et 
L’Odyssée et sur proposition de la commission équipements sportifs et tourisme du 24 octobre 2019, une 
modification de la grille tarifaire est nécessaire, dans le cadre de la convention future, pour : 

 

 Création d’un tarif « découverte » aquagym 7,5 € 

 Création d’un tarif « découverte » aquabike 9,5 € 
 

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

 APPROUVE les modifications de la tarification du Centre aquatique telles que présentées en 
Annexe III. 
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13. Centre aquatique à Craon – Marché d’entretien/nettoyage – Lancement 
d’une consultation – Signature du marché 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge des Équipements sportifs et du Tourisme, 
informe le conseil communautaire que l’entretien et le nettoyage du centre aquatique sont pour partie 
réalisés en interne, et pour partie en externe ; cette dernière comprend notamment le nettoyage de fond 
quotidien du centre aquatique ainsi que des réalisations d’interventions régulières pendant la période 
scolaire sur le temps de la pause méridienne. 

 

Il précise qu’il convient de lancer une consultation concernant les prestations d’entretien et de 
nettoyage externalisées. Le marché proposé est un marché de services dans le cadre d’un marché à 
procédure adaptée pour une période de 2 ans renouvelable 1 an pour une durée totale maximale de 3 
ans. L’estimation budgétaire est de 55 k€ HT par an. 

  

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

 AUTORISE la consultation dans les conditions ci-dessus définies, 
 AUTORISE le Président, ou Vice-président en cas d’empêchement, à signer le marché avec 

l’entreprise la mieux-disante et tous avenants éventuels à intervenir dans le cadre budgétaire 
arrêté. 

 

M. Joseph JUGE entre de nouveau en séance à 21h15. 
 
 

V. FINANCES  
  

14. Projet d’aménagement d’une plateforme à la déchetterie de Craon – Plan 
de financement et actualisation des subventions 
 

Vu la délibération n° 2019-12-209 en date du 16 décembre 2019, relative au projet 
d’aménagement d’une plateforme à la déchetterie de Craon, 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de réactualiser le plan de financement qui se présente, 
comme suit : 

 

DEPENSES RECETTES 

Libellés Montant HT Organisme - Financement Montant % 

Voirie/Portail/Clôtures/dalles béton/mur de quai 323 555,00 € État – DETR 2020 90 000,00 € 16 % 
Garde-corps 24 500,00 € État – DSIL 2020 Contrat de ruralité 170 000,00 € 31 % 
Vidéosurveillance 14 000,00 € État – DSIL 2020 grande priorité 2 65 000,00 € 12 % 
Contrôle Accès 36 500,00 € Région - CTR 100 000,00 € 18 % 
Signalisation/Marquage 4 900,00 € CD 53 15 000,00 € 3 % 
Bassin et gestion des eaux 60 300,00 € Maître d’ouvrage - CCPC 110 000,00 € 20 % 
Espaces verts 4 245,00 €    
Eclairage 12 000,00 €    

Sous-total travaux 480 000,00 €    
Honoraire MO/SPS/installation chantier 70 000,00 €    

TOTAL 550 000,00 € TOTAL 550 000,00 € 100 % 
 

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

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 
 SOLLICITE l’aide financière au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local 2020 (DSIL), 

Volets Contrat de ruralité et/ou « grandes priorités n° 2 », 
 SOLLICITE l’aide financière au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux 2020 (DETR),   
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement pour toutes actualisations 

pouvant intervenir dans le cadre de ce projet, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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15. Projet Atelier relais à Craon – Plan de financement et actualisation des 
subventions 
 

Vu la délibération n° 2019-11-189 en date du 12 novembre 2019, relative au projet de 
construction d’un atelier relais à Craon, 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de réactualiser le plan de financement qui se présente, 
comme suit : 
 

 

 

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

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 
 SOLLICITE l’aide financière au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux 2020 (DETR), 
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement pour toutes actualisations 

pouvant intervenir dans le cadre de ce projet, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

  
 

16. Projet du parking du CAI à Craon – Panneaux photovoltaïques – Plan de 
financement et actualisation des subventions 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire que 
le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le parking du Centre administratif intercommunal 
(CAI) représente un coût total de 275 000 €HT. Ce projet est éligible à différentes subventions d’État 
cumulables, à savoir la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la Dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) au titre de l’année 2020. Néanmoins, les dépenses VRD, d’un montant de 
125 000 €, ne sont pas éligibles.  

 

Au regard des délais impartis pour déposer les dossiers, ces subventions ont été sollicitées fin 
décembre 2019. Dans le cadre de ces aides mobilisables, deux scénarios sont envisageables, soumis aux 
services de l‘État dont un seul sera retenu : 

 

SCENARIO 1 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellés Montant HT Organisme - Financement Montant % 

 Panneaux photovoltaïques  93 400,00 €  État – DSIL 2020 grande priorité 4 120 000,00 € 80 % 
 Ombrières photovoltaïques  34 101,00 €  Maître d’ouvrage - CCPC 30 000,00 €  20 % 
 Frais de raccordement et divers  14 501,00 €     
 Frais de maitrise d'œuvre  7 998,00 €     

TOTAL 150 000,00 € TOTAL 150 000,00 € 100 % 
 
 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellés Montant HT Organisme - Financement Montant % 

Lot 1 : Terrassement VRD 65 211,06 € État – DETR 2020 60 000,00 € 18 % 
Lot 2 : Gros œuvre – maçonnerie 52 782,54 € Région – CTR 125 000,00 € 38 % 
Lot 3 : Charpente métallique et bois – Bardage 90 063,80 € Maître d’ouvrage - CCPC 145 000,00 € 44 % 
Lot 4 : Couverture 30 292,68 €    
Lot 5 : Menuiseries Bois 1 016,94 €    
Lot 6 : Menuiseries alu et PVC 11 014,66 €    
Lot 7 : Porte sectionnelle 8 500,00 €    
Lot 8 : Electricité – Ventilation 21 299 ,83 €    
Lot 9 : Cloisons sèches – faux plafonds 3 991,66 €    
Lot 10 : Plomberie – sanitaire 3 749,01 €    
Lot 11 : Carrelage – Faïence 3 347,38 €    
Lot 12 : Peinture 1 962,16 €    
Lot 13 : Espaces verts 15 749,27 €    

Sous-total travaux 308 980,99 €    
Honoraires d’architectes 19 500,00 €    
Frais divers 1 519,01 €    

TOTAL 330 000,00 € TOTAL 330 000,00 € 100 % 
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SCENARIO 2 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellés Montant HT Organisme - Financement Montant % 

 Panneaux photovoltaïques  93 400,00 €  État – DETR 2020 45 000,00 € 30 % 
 Ombrières photovoltaïques  34 101,00 €  État – DSIL 2020 grande priorité 4 75 000,00 €  50 % 
 Frais de raccordement et divers  14 501,00 €  Maître d’ouvrage - CCPC 30 000,00 € 20 % 
 Frais de maitrise d'œuvre  7 998,00 €     

TOTAL 150 000,00 € TOTAL 150 000,00 € 100 % 
 

Vu la délibération n° 2019-11-191 en date du 12 novembre 2019, relative au projet du parking du 
Centre administratif intercommunal à Craon, 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de réactualiser le plan de financement présenté, 
 

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

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 
 SOLLICITE l’aide financière au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local 2020 (DSIL) 

« grandes priorités n° 4 », 
 SOLLICITE l’aide financière au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux 2020 (DETR),  
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement pour toutes actualisations 

pouvant intervenir dans le cadre de ce projet, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

17. Projet du barrage de la Rincerie – Travaux de mise aux normes – Plan de 
financement et actualisation des subventions 

 

Vu la délibération n° 2019-12-222 en date du 16 décembre 2019, relative au projet de remise aux 
normes du barrage de La Rincerie, 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de réactualiser le plan de financement qui se présente, 
comme suit : 

 

DEPENSES RECETTES 

Libellés Montant HT Organisme - Financement Montant % 

Pose d'un moine 447 000,00 € État – DETR 2020 306 000,00 € 54 % 
Réfection voirie 86 000,00 € État – DSIL 2019 150 000,00 €  26 % 

Sous-total travaux 533 000,00 € Maître d’ouvrage - CCPC 114 000,00 € 20 % 
Honoraires 17 000,00 €    
Provision pour imprévus 20 000,00 €    

TOTAL 570 000,00 € TOTAL 570 000,00 € 100 % 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 52 VOIX POUR, 
À 1 ABSTENTION,  

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 
 SOLLICITE l’aide financière au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux 2020 (DETR),  
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement pour toutes actualisations 

pouvant intervenir dans le cadre de ce projet, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

T. Projet du barrage de la Rincerie – Travaux de mise aux normes – 
Commentaires 

 

M. Patrick GAULTIER rappelle que M. Le Préfet devait être présent à cette séance afin d’expliquer 
au conseil communautaire la position de l’État au regard du montant important de ces travaux 
obligatoires de remise aux normes retenus par la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) et notamment l’orientation de l’aide financière que prévoit 
accorder l’État. 
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Deux date sont prévues afin palier cette absence pour raison de présence de M. le Préfet aux 
Vœux de la Région à Nantes : 

 22 janvier 2020 – Visite de M. le Préfet sur site du barrage de La Rincerie – 15h45, 

 28 janvier 2020 – Rencontre de M. le Préfet et de l’ensemble des maires du territoire à la Sous-
préfecture de Château-Gontier – 16h00. 

 

M. Patrick GAULTIER rapporte qu’il s’est déplacé avec M. Dominique GUINEHEUX à la Préfecture 
afin de rencontrer M. le Préfet et de s’entretenir de l’engagement de l’État par rapport au financement 
avancé. 

 

Il rappelle que la proposition des travaux de remise aux normes du Cabinet d’études ISL a été 
refusée par la DREAL. Celle-ci a elle-même fait une nouvelle proposition d’un montant onéreux, d’où la 
demande de financement auprès de l’État. L’aide financière devrait s’élever à 80% des dépenses ; 
l’attention doit être portée sur le fait que cette solution est onéreuse et qu’il en va d’une subvention prise 
sur l’argent public. 

 

En dehors de la proposition du Cabinet et de la DREAL, aucune autre solution n‘existe pour 
l’instant, d’où la recherche engagée. 

 

Il s’avère donc que la date limite de remise en conformité obligatoire, prévue initialement en juin 
2020, est repoussée à une année, soit en juin 2021, avec un début de travaux en automne 2020. 

 

M. Christophe LANGOUËT rappelle que la proposition des travaux de l’ISL, qui a été refusée, 
s’élevait à la somme de 260 000 à 270 000 €, soit  300 000 € avec les honoraires. 
 

 M. Hervé FOUCHER regrette que le regard et les exigences sur les dossiers publics et dossiers 
privés soient différents. 

 
 

VI. ÉCONOMIE  
  

18. Marque Employeur – Plan de financement et actualisation des subventions 
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, en l’absence de 
M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des Affaires Économiques, tous les deux en charge du 
dossier « Attractivité du Territoire », rappelle au conseil communautaire qu’une stratégie de 
communication a été mise en place afin de permettre aux entreprises et aux élus de développer une 
communication exogène. Ainsi, une marque employeur de territoire est en cours de déploiement. Ce 
projet est piloté par la Communauté de Communes du Pays de Craon en concertation, depuis plusieurs 
mois, avec les entreprises qui ont rejoint le groupe de travail. 
 

Ce projet, qui consiste à favoriser à la fois le recrutement de nouveaux collaborateurs pour 
l’ensemble des entreprises du territoire et l’accueil des familles, comporte deux volets : 

 

1. UN GUIDE D’ACCUEIL  
 

Un guide d’accueil qui permet aux futurs arrivants de pouvoir mieux appréhender le territoire est diffusé 
actuellement aux entreprises et structures qui recrutent. Celui-ci se veut être et à  la fois un outil pratique 
et à la fois un outil de communication mettant en valeur l’une des forces du territoire du pays de Craon : 
son offre de services complète et diversifiée, répondant aux attentes de la société d’aujourd’hui.  
 

Ce livret a l’avantage de présenter dans un document unique, l’ensemble de ces services tant privés que 
publics. Il est conçu pour permettre aux candidats aux offres d’emploi de leur donner envie de s’installer 
sur « notre territoire vivant, favorisant l’accueil et l’initiative », dans un cadre de vie rural qui offre une 
qualité de vie privilégiée. 

 

Un guide d’accueil a été élaboré afin de permettre aux futurs arrivants actifs de pouvoir mieux 
appréhender le territoire.  
Ce guide  est diffusé dans un sac en toile contenant :       

 Une chemise à rabat  
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 Un sommaire 

 8 fiches thématiques 

 Une carte du territoire grand format  
 

Ce guide a été présenté aux entreprises locales et  est diffusé actuellement aux entreprises et structures 
qui recrutent. 

 

2. UN PROJET DE PLATE-FORME INTERNET  
 

Dans un contexte de « recrutement” en tension, comment faire des entreprises du territoire du Pays de 
Craon des employeurs de choix ? 
 

Un projet de plate-forme internet est en cours d’élaboration pour promouvoir les offres d’emplois du 
territoire et faciliter les embauches de nouveaux collaborateurs. 
 

Le projet consiste donc à bâtir une plateforme web de marque Ressources Humaines durable et 
différenciée  et de proposer un outil opérationnel clef en main pour aider les entreprises du territoire 
dans le processus de recrutement et leur suivi au quotidien. 
 

Les objectifs de ce projet consistent à  
 aider les entreprises du territoire à recruter tout type de salariés (ouvriers, cadres, employés), 
 développer l’attractivité “employeur” du Pays de Craon, 
 augmenter la quantité et la qualité des candidats à un emploi local . 

 

Ce projet est éligible au Contrat Territorial Région (CTR).  
 

Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant : 
 

HT ELIGIBLE

11 570,00 € 11 570,00 € Région (CTR) 30 000,00 € 72,90%

29 581,00 € 29 581,00 € Autofinancement 11 151,00 € 27,10%

41 151,00 € 41 151,00 € 41 151,00 € 100,00%TOTAL

Création Kit d'accueil

Création plate forme internet

DEPENSES RECETTES

POSTE
Montant

COFINANCEURS
Subvention 

demandée
%

 
 

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

 APPROUVE l’opération Attractivité – Marque Employeur, 
 VALIDE le tableau de financement tel que présenté ci-dessus, 
 SOLLICITE une subvention au titre du Contrat Territorial Région 2020 (CTR) auprès de la Région Pays 

de la Loire, 
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement pour toutes actualisations 

pouvant intervenir dans le cadre de ce projet, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

VII. ACTION SOCIALE  
  

19. France Services – Convention à intervenir avec l’État, la CCPC, gestionnaire 
France Services, et les Partenaires France Services 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président Action Social-Volet Petite-Enfance/Jeunesse-MSaP, 
rapporte au conseil communautaire que les Maisons de Services au public (MSaP) délivrent une offre de 
proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés 
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par des animateurs dans leurs démarches. De l’information à l’accompagnement sur des démarches 
spécifiques, les Msap propose une présence humaine et des outils numériques. 

 

 Situation actuelle  
  Le cadre national 

Le gouvernement entend faire des Maisons France Services, nouveau label, de véritables tiers-lieux 
administratifs dont la vocation est de faciliter l’accès aux services publics. Elles regroupent au moins 
9 opérateurs publics (dont La Poste, Pôle Emploi, CAF, CNAV, CMAM, MSA, ministères de 
l’Intérieur, de la justice et services fiscaux) pour un accueil de proximité et un accompagnement 
vers les démarches administratives en ligne. Portée par les collectivités, La Poste ou d’autres 
opérateurs publics et privés, chaque maison France Services labellisée bénéficiera d’une subvention 
de 30 000 € par an. 
 

Pour compléter le maillage existant et augmenter le nombre de ces lieux d’accueil et de services, 
les porteurs de projet pourront s’appuyer sur les structures existantes telles que les mairies, les 
CCAS, les sous-préfectures, les tiers-lieux, etc… 

 

 Le cadre départemental 
Le département offre aux Mayennais 11 MSaP. Elles sont toutes portées par une intercommunalité 
et sont réparties en 7 secteurs géographiques. 
 

Ce maillage territorial a été jugé satisfaisant lors de l’élaboration du schéma départemental de 
l’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASAP). 

 

En Mayenne, ce sont 8 cantons sur 17 qui sont pourvus de Msap. 
Les cantons de Mayenne, de Cossé-le-Vivien, d’Azé, de Laval 1, Laval 2 et Laval 3, de Saint-
Berthevin, de Bouchamps-lès-Laval et de l’Huisserie, soit un total de 9 cantons sur 17 ne sont pas 
couverts. 

 

La labellisation France Services répondra, pour les MSaP existantes, à plusieurs exigences de 
critères : présence permanente de deux personnes, le conventionnement avec La Poste, présence 
obligatoire, dès 2022, d’un système permettant la visio-conférence, etc… 

 

M. Maxime CHAUVIN précise qu’un agent en interne a été formé afin de répondre à l’exigence de 
la présence permanente de deux personnes. 

 

M. Patrick GAULTIER fait observer qu’il est difficile de concevoir que l’État considère que le 
canton de Cossé-le-Vivien soit dépourvu de MSaP. Il conviendrait que ce territoire soit considéré partie 
intégrante de celle située à Craon. 

  

Afin d’obtenir cette labellisation et en vue d’améliorer l’accessibilité des services à la 
population,  dans le cadre des services de proximité, 

 

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

 VALIDE la convention telle que présentée, 
 SOLLICITE les subventions mobilisables dans le cadre de cette opération, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ladite convention à intervenir, ainsi que toutes 

pièces afférentes à ce dossier. 
 

M. Patrick GAULTIER informe le conseil communautaire que la signature aura lieu ce 
24 janvier 2020 à 16h00 à la Préfecture de la Mayenne. 
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VIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte rendu de délégation depuis le 16 décembre 2019  
 

 Service EAU – Aménagement de bureaux à la Station d’épuration « La Gaillotière » à Craon 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des marchés publics, informe le conseil communautaire 
qu’après analyse des offres, la commission « Marchés publics » a décidé de retenir les entreprises, 
comme suit : 
 

LOT ENTREPRISES MONTANT €HT 

1 MAÇONNERIE/GROS ŒUVRES SARL KERCRET LOGEAIS (53/MONTJEAN) 5 270,86 

2 MENUISERIES INTERIEURES SARL MONNIER (53/SAINT-MARTIN-DU-LIMET) 5 682,96 

3 PLATRERIE/CLOISONS SECHES MF2P (53/SAINT-FORT) 6 809,31 

4 CARRELAGE GUERIN CARRELAGES (53/ATHEE) 7 925,30 

5 PLAFONDS MF2P (53/SAINT-FORT) 5 668,45 

6 ÉLECTRICITE/PLOMBERIE CEGELEC (53/LAVAL) 16 900,00 

7 PEINTURES GERAULT (53/SAINT-BERTHEVIN) 4 320,45 

8 MENUISERIES EXTERIEURES SARL MONNIER (53/ SAINT-MARTIN-DU-LIMET) 10 442,42 

  Total HT 63 019,75 
 
 

T. Loi Mobilités – Faciliter et améliorer la compétence mobilité 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, invite Mme Géraldine BANNIER, députée, à prendre la parole afin 
d’expliquer au conseil communautaire en quoi consiste la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) votée le 
24 décembre 2019, annoncée loi structurante. 
 

Mme Géraldine BANNIER rapporte que « La LOI MOBILITES a pour objectif de supprimer les trop 
nombreuses « zones blanches » de la mobilité, en s’assurant que sur 100 % du territoire une autorité 
organisatrice est bien en charge de proposer des offres de transport alternatives à la voiture individuelle. 
Il s’agit aussi que l’action des différentes autorités organisatrices soit bien coordonnée ». 
 

Cette loi se veut aller vers le public précaire, dans le cadre d’une organisation coordonnée. Afin que des 
solutions soient apportées à tous les citoyens et partout, l’ensemble du territoire sera couvert par des 
autorités organisatrices de la mobilité (AOM). 
 

Ainsi, les communautés de communes pourront prendre la compétence mobilité, représentant la bonne 
échelle pour les besoins de déplacement du quotidien. Il appartient alors aux communes de délibérer sur 
le transfert de cette compétence aux communautés de communes avant le 31 décembre 2020. Celles-ci 
deviendront alors AOM. 
 

Un contrat opérationnel de mobilité, liant les AOM et la région, permettra d’assurer la coordination à 
l’échelle de chaque bassin de mobilité. 
 

Dans les communautés de communes qui n’auront pas pris cette compétence au 1er janvier 2021, la 
région deviendra AOM en subsidiarité, en complément de leur compétence mobilité régionale. 
 

 

M. Patrick GAULTIER considère ce délai court et les territoires mis devant le fait accompli. Il s’inquiète 
pour les communautés de communes des territoires ruraux face aux communautés urbaines, 
d’agglomération. 
 

M. Alain BAHIER rappelle que lors des transferts de compétence, le transfert de financement 
l’accompagne. Que va-t-il en être pour cette compétence que 80% au moins des communes n’exercent 
pas actuellement ?  La Communauté de communes va donc devoir y pourvoir. 
 

M. Christophe LANGOUËT est surpris et inquiet que la contractualisation soit avec la région, donc de 
Nantes agglomération. 
Il souligne que le dossier du Très Haut Débit n’aurait certainement pas été mené et réalisé de la même 
façon sur notre territoire rural si la région en avait été organisatrice.  
Un besoin de clarté s’impose. 
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M. Patrick GAULTIER s’étonne que le débat se tienne depuis 2 ans et que les territoires ruraux n’aient pas 
été informés et associés. 

 
 

T. Calendrier 2020 – Réunion CCPC et CIAS 
 

 CCPC /Réunions à venir – Commissions – Conseil communautaire – Nouvelle mandature  

 
 

Mercredi 22 janvier 2020 15h45 Visite de M. le Préfet 
Barrage de La Rincerie 

Mercredi 22 janvier 2020 20h00 Commission Culture 
Maison Communauté Cossé-le-Vivien 

Lundi 27 janvier 2020  20h00 Commission Finances 
CAI - Craon 

Mardi 28 janvier 2020 16h00 Rencontre M. le Préfet et Maires 
Barrage de La Rincerie 
Sous-préfecture – Château-Gontier 

Mardi 28 janvier 2020 18h00 Commission Économie 
CAI – Craon 

Mercredi 29 janvier 2020 20h00 Commission Environnement/Conseil 
Exploitation Eau et Assainissement 
CAI – Craon 

Lundi 10 février 2020 20h00 Conseil communautaire - Budget 
CAI – Craon 

Lundi 2 mars 2020 
Et/ou 9 mars 2020 (Repas  
de fin mandature) 

20h00 
** 

Conseil communautaire 
CAI – Craon 

Lundi 20 avril 2020 20h00 Conseil communautaire 

Installation – Élections du Président 

des Vice-présidents 

Salle du Mûrier – Craon 

Samedi 25 avril 2020 Journée Séminaire nouvelle mandature 
Formation 

Samedi 16 mai 2020 Journée Séminaire nouvelle mandature 
Visite des sites de la CCPC 

 
 

         ** Considérer que les 2 dates sont prises       
 

 
 

 CCPC /Réunions prévisionnelles nouvelle mandature  

 
 

Lundi 11 mai 2020 20h00 Conseil communautaire 

CAI – Craon 

Lundi 8 juin 2020 20h00 Conseil communautaire 

CAI – Craon 

Lundi 6 juillet 2020 20h00 Conseil communautaire 

CAI – Craon 

Lundi 14 septembre 2020 20h00 Conseil communautaire 

CAI – Craon 

Lundi 12 octobre 2020 20h00 Conseil communautaire 

CAI – Craon 

Lundi 9 novembre 2020 20h00 Conseil communautaire 

CAI – Craon 

Lundi 7 décembre 2020 20h00 Conseil communautaire 

CAI – Craon 

 

 CIAS /Réunions à venir – Conseil d’administration  

 
 

Lundi 27 janvier 2020  20h00 Conseil d’administration 
Le 29 - Craon 

Mardi 3 mars 2020 20h00 Conseil d’administration 
Le 29 - Craon 
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T. Informations diverses 
 

M. Hervé TISON s’étonne, qu’après le conseil communautaire du 16 décembre 2019, la distribution du 
bulletin intercommunal à destination des habitants de Craon ait fait l’objet de la décision de prise en 
charge par la CCPC ; il espère qu’il n’y a rien de politique. 
 

M. Patrick GAULTIER souligne le fait que les habitants de Craon, ne recevant pas de bulletin 
intercommunale, n’ont pas d’informations sur ce qui se réalise sur le territoire du Pays, pas davantage sur 
leur commune par la CCPC ; ce qui est anormal. 
 

Le coût de la distribution par voie postale s’élève à 627 €.  
La prochaine mandature aura à statuer sur cette question. 
 

M. Patrick GAULTIER regrette cette situation. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 
 


