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Étaient Présents :  
ASTILLÉ DEROUET Loïc (excepté délib.147 à 156), titulaire                                       
ATHÉE MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire  
BALLOTS CHAUVIN Maxime, DALIFARD Alexia, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES SORIEUX Vanessa, titulaire 
CHÉRANCÉ VALLÉE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, LÉPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUËFFÉ Dominique, titulaire 
COSSÉ LE VIVIEN DOREAU Jean-Sébastien, MANCEAU Laurence, RADÉ Maurice, BÉZIER 

Florence, titulaires 
COURBEVEILLE / 
CRAON de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe, PRÉVOSTO Dominique, 

LANVIERGE Quentin, MAHIER Aurélie, RAGARU Edit, titulaires 
CUILLÉ HINCELIN Marie-Noëlle, titulaires 
DENAZÉ / 
FONTAINE COUVERTE BASLÉ Jérôme, titulaire 
GASTINES /  
LA BOISSIÈRE TESSIER Jean-Pierre, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan (excepté délib.141 à 145), titulaire 
LA ROUAUDIÈRE JULIOT Thierry, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGÉ Joseph (excepté délib.140), titulaires 
LAUBRIÈRES BRÉHIN Colette, titulaire 
LIVRÉ LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, titulaire 
MÉE BAHIER Alain, titulaire  
MÉRAL CHAMARET Richard, GARBE Pascale, titulaires 
NIAFLES GIBOIRE Jean-Paul, suppléant 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFÈVRE Laurent (excepté délib.134 à 139), de FARCY de PONTFARCY 

Christine, GENDRY Hugues, titulaires 
RENAZÉ GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, LIVENAIS Norbert, titulaires 
SENONNES BARBÉ Béatrice, titulaire  
SIMPLÉ CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PÈNE Loïc, GUILLET Vincent, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaires 
ST MARTIN DU LIMET BOURBON Aristide, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BEUCHER Clément, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : LANGOUËT Christophe (Cossé-le-Vivien), BANNIER Géraldine (Courbeveille), SABIN Joël (Craon), 
CHERVILLE Jean-Marie (Cuillé), GOHIER Odile (Denazé), BERSON Christian (Gastines), GENDRY Daniel (Niafles), PELLUAU 
Philippe (Renazé) 
 

Étaient absents : DERVAL Séverine (La Selle Craonnaise)   
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
LANGOUËT Christophe donne pouvoir à DOREAU Jean-Sébastien 
 

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

 
 
 
 

Séance du 14 septembre 2020 
Le Quatorze Septembre Deux Mille Vingt à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués le 8 Septembre 2020, se sont réunis à la 

salle du Mûrier à Craon, sous la Présidence 
de M. Dominique GUINEHEUX 

En exercice : 58 
 

Présents : 50 

Votants : 51 
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M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge de l’Aménagement du territoire, ouvre la 
séance et accueille les membres du conseil communautaire dans la salle du Mûrier à Craon. Il informe le 
conseil communautaire qu’il tient la présidence à la demande de M. Christophe LANGOUËT, Président, 
empêché. 

 

M. Dominique GUINEHEUX demande au conseil communautaire si des observations sont à 
formuler pour l’approbation du compte rendu du 16 juillet 2020. 

 

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

 

M. Clément BEUCHER est  désigné Secrétaire de la séance. 
 
 

I. INTERVENTION 
 

113. Santé – Qualité de l’air intérieur/CLS3 – Actions de sensibilisation et 
d’information – Signature d’une convention – Annexe I  
 

Après présentation par Mme Aude LEBLANC, Animatrice de l’Association Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des actions de sensibilisation et d’information, M. Philippe 
GUIARD, Vice-président en charge de la Santé, expose au conseil communautaire que, dans le cadre de 
l’accompagnement sur la qualité de l’air intérieur des gestionnaires et usagers des établissements 
recevant du public (ERP) accueillant des enfants de moins de 12 ans, la loi Grenelle 2 a rendu obligatoire 
la surveillance de la qualité de l’air intérieur des établissements dans lesquels les enfants passent 
beaucoup de temps. Ainsi, depuis janvier 2018, les établissements recevant du public accueillant des 
enfants de moins de 12 ans sont dans l’obligation de réaliser un diagnostic et d’élaborer un plan d’actions. 
 

En 2018, le CIAS a donc acquis des outils pour mesurer la qualité de l’air dans les multi-accueils. 
Ces outils ont également été mis à disposition des communes pour  établir des mesures dans les écoles. 
5 communes en ont réalisées (Craon, Cossé-le-Vivien, Saint-Poix, Laubrières, Pommerieux). Les résultats 
quantitatifs et qualitatifs n’ont pas été communiqués et des animations n’ont pas été proposées. 
 

C’est pourquoi, dans le cadre du 3ème Contrat Local de Santé 2020-2022, un programme 
d’animation est lancé dès la rentrée 2020 pour sensibiliser les gestionnaires et les usagers des ERP de 
moins de 12 ans à la qualité de l’air intérieur. 
 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Mayenne Bas-Maine est chargé 
d’accompagner la communauté de communes sur ce projet. 
 

Ce programme est financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), dans le cadre du Plan Régional Santé 
Environnement 3 (PRSE3). 

 

Le plan de financement se présente comme suit : 
 

Budget de l’action  
 

Objet des dépenses Montant 

Coordination générale du projet 3 625 € 

Réunions et actions gestionnaires et techniciens de maintenance 6 325 € 

Ateliers d’informations à destination du personnel des ERP : enseignants et personnel 
d’entretien 

2 250 € 

Prêt de capteurs de CO2 dans les ERP 725 € 

Prêt d’une exposition temporaire au sein des ERP à destination des parents 1 200 € 

Total avec option capteurs 14 125 € 
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Financement 
 

Partenaires  Montants 

ARS 5 000 € 

DREAL 5 000 € 

Part de la collectivité 4 125 € 

Total 14 125 € 
 

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

 PREND ACTE des éléments énoncés ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec les différents 

partenaires ainsi que les documents y afférent. 
 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

T. Guide des élus 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, remplaçant M. Christophe LANGOUËT, Président 
empêché, et M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président de la Communication, présentent au conseil 
communautaire « le guide de l’élu » qui a été élaboré à destination des élus.  

 

Ce document a pour objectif d’apporter de la clarté sur les fonctionnements de la Communauté 
de Communes du Pays de Craon et de ses organes délibérants. C’est aussi un guide pratique qui 
rappellera notamment l’organigramme des élus et des agents et qui permettra aux élus d’y retrouver les 
coordonnées de chacun, par mission ou par service. 

 

L’exemplaire imprimé fera l’objet d’un envoi à chacune des communes très prochainement. 
 
 

114. Approbation du rapport d’activités 2019 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, remplaçant M. Christophe LANGOUËT, Président 
empêché, rapporte au conseil communautaire que les services de la Communauté de Communes du Pays 
de Craon ont réalisé leur rapport d’activités 2019. 

 

Il invite à prendre connaissance du document annexé au rapport de présentation, dont il fait 
lecture d’une synthèse de M. le Président : 

 

« L’étude sur le commerce en Pays de Craon, qui s’est déroulée entre février et mai 2019 laisse apparaitre 
des éléments encourageants : 

- 37% des commerces projettent de se développer dans les 3 ans, 
- une présence sur le net qui illustre une certaine évolution. 

 

Et d’autres qui confirment  notre volonté d’agir : 

- des difficultés de recrutement,  
- des enjeux de transmission liés pour une grande part à l’âge moyen des commerçants. 

 

C’est sur ces constats que nous avons développé un kit d’accueil à destination de chaque nouvel habitant. 
Ce kit est  associé à un site internet spécifique afin d’attirer les compétences en élaborant une marque 
employeur de territoire. Notre déplacement en Normandie pour promouvoir les besoins en mains 
d’œuvre, le Job Dating, les visites d’entreprises par des collégiens et la réunion de transmission/reprise 
d’exploitations agricoles sont autant d’actions à renouveler et à intensifier afin de soutenir notre 
économie et nos emplois sur le territoire. 
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Le projet du contournement de l’Hippodrome de Craon se poursuit et représente une vraie valeur 
d’attractivité du territoire. En effet, l’Hippodrome a une image positive au niveau régional voire national ; 
la mise en sécurité est souhaitée par la préfecture et le développement de la zone d’activités permettra 
de proposer une offre d’extension aux entreprises du territoire et une capacité d’accueil de nouvelles 
entreprises. 
 

En termes d’aménagement du territoire, il faut noter le soutien à la rénovation du commerce d’Astillé 
ainsi que l’accompagnement par le FISAC de 6 entreprises. 
 

La Rincerie est également un lieu attractif pour lequel la Communauté de communes a poursuivi ses 
investissements avec la nouvelle Cambuse et le bloc sanitaire. La Rincerie propose de nouvelles activités 
plébiscitées par les usagers auxquelles il faut ajouter le wakepark. 
 

Le Centre aquatique, l’Odyssée, quant à lui, jouit également d’une bonne image et propose des activités à 
destination de tous les âges. L’accueil des scolaires (30 000) reste une volonté des élus afin que chaque 
jeune puisse apprendre à nager. L’Odyssée a su mettre en œuvre un accueil personnalisé pour l’ensemble 
des associations et organismes du territoire. A noter un partenariat avec l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de la Mayenne autour du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique). 
 

La Culture avec ses 3 services : la Saison culturelle, L’Établissement d’Enseignements Artistiques et la 
Lecture publique a fait un bond considérable en termes de présence sur le territoire et de service au 
public depuis le 1er janvier 2015.  
 

Elle vise tous les publics avec des propositions ciblées notamment pour les scolaires et pour les jeunes ; 
avec des activités en développement comme les ludothèques, l’orchestre à l’école ou « Aux Arts 
collégiens ». Ces trois services culturels s’adressent aux plus jeunes, au Grand Âge, aux ESAT et aux 
ateliers d’échanges afin d’ouvrir à la culture un grand nombre d’habitants qui n’aurait pas forcément 
cette possibilité. 
 

La Santé est à mettre en lien comme les autres compétences avec l’attractivité de notre collectivité. En 
effet, depuis plus de 10 ans les élus et les professionnels de santé ont su poser les bases de travail et de 
réflexion propices à l’élaboration d’un véritable projet de santé. Rappeler que notre Communauté de 
communes ouvrira sa troisième Maison de santé en 2021. La signature du 3ème Contrat Local de Santé 
avec 5 objectifs : Permettre à chacun d’être acteur de sa santé ; Améliorer l’accès à la santé ; Poursuivre la 
promotion et la prévention de la santé ; Développer la prévention des conduites addictives et de la santé 
mentale et Améliorer la qualité de vie des personnes âgées et en situation de handicap vivant à domicile. 
 

LE CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) qui s’adresse à tous les publics a en charge la mise en 
œuvre de la politique sociale souhaitée par la Communauté de communes avec comme mot d’ordre : 
inscrire ces actions sociales au plus près des habitants et de leurs besoins.  
 

Ce sont plus de 2 300 enfants (de 0 à 18 ans) qui bénéficient de l’accueil et de l’accompagnement des 
différentes structures (Relais Petite Enfance (RPE)-Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)-Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)-Jeunesse. Des projets à court terme avec l’arrivée de micro crèches 
sur Cossé-le-Vivien et Renazé viendront enrichir cette offre pour un service plébiscité par les parents. 
 

L’accompagnement des personnes en situation de difficultés s’effectue au quotidien au travers du Centre 
d’accueil d’urgence (940 nuitées sur les 4 sites de Craon, Renazé, Cossé-le-Vivien et Quelaines-Saint-
Gault), l’aide alimentaire (74 tonnes distribuées en 2019 pour plus de 1 000 bénéficiaires) et les secours 
d’urgence. Le portage de repas à domicile doit continuer de s’étendre sur le territoire et permettre aux 
personnes âgées de bénéficier de 7 repas par semaine. Il est nécessaire que le CIAS poursuive également 
ses partenariats à l’image du Défi des 37 ou de la journée sur les Aidants avec Alli’âges ; et son soutien à 
l’aide à domicile (+1 350 personnes aidées). 
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La Maison de Services Aux Publics (MSAP) -qui a été rebaptisée en 2020 France Services- accompagne les 
habitants (+1 100 personnes-2019) à leur demande sur l’utilisation des services en ligne et sur  leur 
démarche administrative. Elle accueille des permanences de partenaires comme Cap Emploi, Mission 
Locale et CIDFF (Centre d’Information des droits des Femmes et des Familles). 
 

Le service Finances-marchés publics doté de 5 personnes gère 22 budgets en plus du budget principal 
(9 000 mandats et 4 000 titres). Si la situation financière est saine, une diminution du niveau d’épargne 
est à prévoir en 2022/2023 et nous devrons nous préparer à affronter cette prévision.  
 

Le service Voirie assure un service d’entretien et de veille de plus de 900 kms de routes, plus de 
300 ouvrages d’art et 99 kms de sentiers de randonnées. A noter l’ouverture de deux sentiers entre Méral 
et Beaulieu ; Mée et Pommerieux et l’inscription de deux voies supplémentaires au Schéma Régionale 
Véloroute et Voies Vertes (SR3V). 
 

Dans le cadre du Contournement de Cossé-le-Vivien, une convention a été signée avec le conseil 
départemental de la Mayenne concernant l’entretien des aménagements paysagers. 
 

Le service Environnement a aussi un rôle à jouer sur notre capacité à rendre attractif notre territoire. Les 
habitants du Pays de Craon ont répondu présent au projet « Plus de tri » permettant ainsi une baisse 
importante de la collecte des ordures ménagères : à 114 Kg/hab/an le poids (167 Kg/hab/an au niveau 
départemental). Les projets de restructuration des déchetteries de Quelaines-Saint-Gault et de Craon 
restent à finaliser. La centrale solaire, sur l’ancienne plateforme de déchets verts de Livré-la-Touche 
devrait être opérationnelle vers mi-2021 et fournir une capacité de 6,3 millions de Kwh. La Communauté 
de Communes du Pays de Craon pourrait devenir à terme un territoire à Énergie Positive en incluant les 
parcs éoliens en fonctionnement et les projets de méthanisation. 
 

Le service Eaux et Assainissement dont la compétence fut acquise en 2018 poursuit sa structuration et sa 
professionnalisation (1 500 Kms de réseaux de distribution et plus de 22 000 abonnés). Depuis plusieurs 
étés, nous subissons des périodes de sècheresse. Il est de notre devoir de sécuriser notre 
approvisionnement en eau que ce soit pour les habitants ou pour les entreprises du territoire qui en 
consomment de grandes quantités. 
 

Je souhaite remercier les élus communautaires, les référents communaux, l’ensemble des bénévoles 
engagés (environ 400) et bien sûr les agents qui œuvrent au quotidien au service des habitants et pour le 
bon fonctionnement de notre collectivité. 
 

Ce rapport d’activités 2019 sonne la fin de ce premier mandat pour la Communauté de communes du 
Pays de Craon. Je viens de décrire rapidement l’évolution de chaque service étendu au nouveau 
périmètre. Il reste bien entendu un travail important et j’exprime devant vous mon souhait de nous 
attacher, pour ce nouveau mandat, à développer notre économie et nos emplois en affirmant 
l’attractivité de notre territoire.  
 

Je vous remercie de votre attention. » 
 

Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoyant que, tous les ans 
avant le 30 septembre, le Président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport 
retraçant l’activité de l’EPCI, 
 

Considérant qu’il appartient au maire de chaque commune de présenter ce document au conseil 
municipal lors d’une séance publique au cours de laquelle les conseillers communautaires sont entendus, 
 

Il invite le conseil communautaire à prendre connaissance du document qui sera ensuite transmis 
aux communes afin d’être soumis aux conseils municipaux pour approbation. 

 

Il est proposé, qu’à la demande des communes, un membre du Bureau puisse accompagner cette 
présentation. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE le rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes, tel que présenté, 
 PRÉCISE que le document sera transmis aux communes afin que les conseils municipaux en 

prennent connaissance et pour avis. 
 

 

III. ÉCONOMIE 
 

115. Zones d’activités « Les Platanes » – Cession d’une parcelle de terrain à 
l’entreprise de maçonnerie REZÉ de Cossé-le-Vivien 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, remplaçant M. Daniel GENDRY, Vice-Président en 
charge des Affaires Économiques, empêché, donne connaissance au conseil communautaire de la 
demande de l’entreprise de maçonnerie REZÉ, Sise à Cossé-le-Vivien relative à l’acquisition d’une parcelle 
de terrain située sur la ZA « Les Platanes » à Cossé-le-Vivien (Cf plan présenté au rapport).  

 

La surface du terrain cédée est d’environ 4 075 m² (Lot n°4). Les conditions de vente sont au prix 
de 7 €HT le m² soit pour la somme de 28 525 €HT. 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2015-09 en date du 5 janvier 2015 fixant les prix des 
terrains, 
 

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

 AUTORISE la cession du lot n°4 de la ZA des Platanes, d’une superficie d’environ 4 075 m², au profit 
de l’Entreprise REZÉ (ou toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur 
pour la réalisation de la présente affaire), 

 FIXE le prix de vente à 7 €HT le m², TVA sur marge en sus, 
 CHARGE Maître MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, les frais 

d’acte étant à la charge de l’acquéreur, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

116. Zones d’activités « Les Platanes » – Cession d’une parcelle de terrain à 
l’Entreprise BIOLAIT/Coopérative de lait de Saffré (44) 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, donne connaissance au conseil communautaire de la 
demande de l’entreprise BIOLAIT / coopérative de lait, sise à Saffré (Loire-Atlantique), relative à 
l’acquisition d’une parcelle de terrain située sur la ZA « Les Platanes » à Cossé-le-Vivien (Cf plan présenté 
au rapport).   
 

La surface du terrain cédée est d’environ 2 231 m² (Lot n°5). Les conditions de vente sont au prix 
de 7 €HT le m² soit pour la somme de 15 617 €HT. 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2015-09 en date du 5 janvier 2015 fixant les prix des 
terrains, 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 AUTORISE la cession la cession du lot n°5 de la ZA des Platanes, d’une superficie d’environ 
2 231 m², au profit de l’Entreprise Biolait (ou toute personne physique ou morale appelée à se 
substituer à l’acquéreur pour la réalisation de la présente affaire), 

 FIXE le prix de vente à 7 €HT le m², TVA sur marge en sus, 
 CHARGE Maître MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, les frais 

d’acte étant à la charge de l’acquéreur, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

117. Zones d’activités « Le Moulin à Vent » à Méral – Cession d’une parcelle de 
terrain à l’Entreprise de mécanique agricole FOURNIER de Méral 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, donne connaissance au conseil communautaire d’une 
demande de l’entreprise de mécanique agricole FOURNIER, sise à Méral relative à l’acquisition d’une 
parcelle de terrain située sur les ZA « Le Moulin à Vent » à Méral (Cf plan présenté au rapport).  
 

La surface du terrain cédée est de 1 504 m² (parcelle cadastrée Section n° D 1506). Les conditions 
de vente sont au prix de 4 €HT le m² soit pour la somme de 6 016 €HT. 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2015-09 en date du 5 janvier 2015 fixant les prix des 
terrains, 
 

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

 AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée Section D n° 1506, d’une superficie de 1 504 m², au 
profit de l’Entreprise FOURNIER (ou toute personne physique ou morale appelée à se substituer à 
l’acquéreur pour la réalisation de la présente affaire), 

 FIXE le prix de vente à 4 €HT le m², TVA en sus, 
 CHARGE Maître MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, les frais 

d’acte étant à la charge de l’acquéreur, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

118. Commerce ASTILLÉ/Boulangerie – Cessation du bail en cours au 31 août 
2020 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, rappelle au conseil communautaire que la 
communauté de commune est propriétaire du commerce à Astillé. 

 

En 2019, la CCPC a effectué des travaux pour un montant de 17 787 €HT dans le commerce. 
 

Un bail commercial dérogatoire de 12 mois a été signé le 2 décembre 2019 pour une entrée du 
locataire le 16 décembre 2019. 

 

Le locataire a fait savoir qu’il ne souhaitait pas reconduire le bail dérogatoire actuel qui se termine 
le 30 décembre 2020. 
 

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

 AUTORISE la cessation du bail commercial dérogatoire en cours signé avec M. MABILLOT, à partir 
du 31 août 2020, sans indemnités de part et d’autre, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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119. Commerce ASTILLÉ/Boulangerie – Signature d’un nouveau bail au 
15 septembre 2020 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, informe le conseil communautaire que, suite à la 
cessation du bail commercial dérogatoire au 31 août 2020 concernant le commerce à Astillé dont est 
propriétaire la communauté de commune, M. DEZECOT, boulanger, a émis le souhait de s’installer à partir 
du 15 septembre prochain.  

 

D’un commun accord entre la communauté de communes, la commune et le locataire actuel, le 
commerce et le logement étant libérés au 31 août 2020, il convient donc de prévoir la reprise du bail par 
M. DEZECOT pour l’activité commerciale et logement. 
 

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

 AUTORISE la signature d’un bail commercial à partir du 15 septembre 2020 avec M. DEZECOT, pour 
un loyer mensuel de la partie commerciale d’un montant de 229,50 €HT, et pour un loyer mensuel 
du logement d’un montant de 300 €HT, 

 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

 

T.  Fonds Résilience Pays de Craon – Information 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, rapporte au conseil communautaire que, face à la 
conjoncture inédite, face à la détresse des plus vulnérables, pour lesquels la somme des soutiens déjà mis 
en place ne suffit pas à leur permettre de redresser la barre et de pérenniser une activité indispensable au 
dynamisme des territoires, les EPCI de la Mayenne ont échangé à plusieurs reprises pour mettre en place 
une aide spécifique en direction des entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire.  

 

Suite à ces échanges, la Communauté de Communes du Pays de Craon a décidé la mise en place 
d’une aide aux entreprises de son territoire. Ce dispositif pourrait se faire sous la forme d’une subvention 
accordée aux entreprises. 
 

Lors du conseil communautaire du 15 juin 2020  a été validée la mise en œuvre d’un Fonds intitulé 
RÉSILIENCE-volet EPCI dans les conditions suivantes : 

 454 entreprises potentiellement éligibles, 

 1 500 € de subvention accordée selon des critères retenus dans un règlement d’application validé le 
12 mai 2020. 

 Co-financement du dispositif par le Conseil Départemental de la Mayenne à hauteur de 8 € par 
habitant. 

 

Le conseil communautaire décidait ainsi de consacrer 681 000 € à ce dispositif co-financé à 
hauteur de 8 € par habitant  par le Conseil Départemental de la Mayenne. 
 

Sont éligibles à cette subvention, les entreprises : 
 

 Artisans, commerçants et autres agents économiques enregistrés sous les codes NAF joint en 
annexe (Entreprises qui ne font pas partie des secteurs d’activité liés à la continuité de la vie 
économique de la Nation) ;  

 

 et qui ont subi une perte de leur chiffre d’affaire supérieure ou égale à 50% de chiffre d’affaires 
pendant la période de confinement lié à la crise sanitaire du COVID-19 par rapport à 2019 ; 
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Pour celles dont la structure a été créée après le 1er mars 2019, c’est le chiffre d’affaires mensuel 
moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 qui est 
pris en compte dans le calcul ; 

 

 Constituées sous statut d’entreprise individuelle, de société (y compris sociétés coopératives) 
jusqu'à 10 salariés inclus en E.T.P. ; 

 

 Immatriculées avant le 1er mars 2020 sur le territoire du Pays de Craon ;  
 

 Indépendantes, c’est à dire sans lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s) société(s) ;  
 

Sont exclus du dispositif : 
 

 Les autoentrepreneurs dont le chiffre d’affaires représente un revenu d’appoint en complément 
d’une activité salariée ; 

 Les professions libérales ; 
 Les structures se trouvant antérieurement à la date du 1er mars 2020 en procédure de 

redressement ou de liquidation judiciaire ;  
 Les sociétés ou activités ayant un objet immobilier, financier, et/ou de gestion de fonds/prise de 

participation ;  
 

 Les entreprises de holding, sièges sociaux, courtiers, assureurs, agences immobilières marchands de 
biens, comptables, conseil en gestion ; 

 

 Les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires représente un revenu 
d’appoint en complément d’une activité salariée. 

 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
Le présent dispositif a vocation à verser une aide sous forme de subvention aux entreprises éligibles à ce 
dispositif.  
 

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
- Nature : subvention 
- Montant : 1 500 € maximum 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER :  
Pour que la demande soit instruite par les services de la CCPC, le chef d’entreprise devait déposer avant le 
31 août 2020 par mail ou par courrier au service Economie-Emploi de la CCPC les pièces suivantes : 

- Un document type renseigné indiquant le nom, l’activité, les coordonnées, le nombre de salariés de 
l’entreprise, 

- Une déclaration sur l’honneur attestant de la perte du chiffre d’affaires égal ou supérieur à 50 % 
pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire du COVID-19 par rapport à la même 
période en 2019, 

- Un Certificat d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés 
(extrait Kbis), 

- Un R.I.B. 
 

Au 31 août 2020, 191 dossiers ont été déposés et instruits par le Service Economie-Emploi. 
15 dossiers ont reçu un avis défavorable car ne rentrant pas dans les conditions d’éligibilité. 
176 demandes ont reçu un avis favorable et ont obtenu une subvention, soit un montant total de 
subvention de 264 000 €. 
176 entreprises ont ainsi bénéficié de ce dispositif qui a impacté 290 emplois. 

 

Le plan de communication a été mis en œuvre : 
 Conférence de presse 
 Mail transmis à  

- toutes les entreprises éligibles 
- aux mairies 
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- aux experts comptables 
- aux clubs d’entreprises 

 
 

IV. ENVIRONNEMENT/EAU-ASSAINISSEMENT/SPANC 
 

120. Eau potable – Usine de Production de Loigné – Plan de gestion de sécurité 
sanitaire des eaux (PGSSE) – Mise en place d’un Comité de pilotage et d’un 
Comité technique 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement-Eau et Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire qu’afin de répondre à un besoin d’évolution de la Régie, le service a 
initié une démarche qualité au sein du service Production Eau Potable. Cette démarche s’est formalisée 
par une réponse à l’appel à candidature de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) pour la mise en place 
d’un Plan de gestion de la sécurité sanitaire des Eaux (PGSSE). 
 

La candidature du service a été retenue par l’ARS pour le territoire de la Mayenne. 
 

Dans le cadre de la mise en place de ce PGSSE et selon les préconisations de l’Office 
Internationale de l’EAU  (OIEAU) et de l’ARS, il est nécessaire de créer une « équipe PGSSE «  dont la 
mission est de : 

 Définir les choix stratégiques et les étapes et orientations à réaliser par le(s) groupe(s) de travail 
technique 

 Déterminer la communication autour du projet 

 Assurer la surveillance du bon déroulement du projet et la remontée d’information au conseil 
communautaire 

 Identifier et proposer les investissements nécessaires. 
 

Lors de sa séance du 25 février 2020, le conseil d’exploitation de la précédente mandature avait 
validé la constitution de cette équipe PGSSE de la manière suivante : 

 

ÉQUIPE PGSSE 
 

 Le coordinateur ou chef d’’équipe PGSSE : 
- Le Responsable du Service Eau Production 

 Les Elus de la Collectivité : 
- Le président de la CCPC (pour la réunion de lancement) 
- Le Vice-président en charge de l’environnement 
- 3 membres du conseil d’exploitation 

 Les services de l’État : 
- 1 représentant de l’Agence de l’eau (si subventions) 
- 1 représentant de l’ARS (pour avis sur la démarche) 

 Les appuis techniques : 
- 1 hydrogéologue (celui de l’ATDEAU) 
- 1 assistance technique Eau Potable (AMO de l’ATDEAU) 
- Le DGS ou DGA Pôle Ressources (pour validation des volets financiers, juridique,…) 
- Le Responsable du service Environnement et/ou le Responsable du service Eau et Assainissement 
- Le responsable du service Distribution Eau Potable, 
- Le responsable du service Gestion clientèle (le cas échéant) 

 

Une première réunion est programmée le 15 septembre 2020 à 9h00 à l’usine des eaux de 
Loigné. 
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Après l’exposé du dossier, sur proposition du conseil d’exploitation en date du 3 septembre 2020, 
 

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

 DÉSIGNE pour représenter le  conseil d’exploitation au sein de l’équipe PGSSE : 
- M. Richard CHAMARET 
- M. Joseph JUGÉ 
- Mme Marie-Noëlle HINCELIN 
- M. Yannick CLAVREUL, 

 
 

121. Travaux Eaux Pluviales – Programmation des travaux 2020 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement-Eau et Assainissement, 
expose au conseil communautaire que, dans le cadre de la compétence Eaux Pluviales,  les 
principes d’intervention de la Communauté de Communes (Linéaire de réseaux 207Km- 53 bassins 
d’orage) : 
 En Fonctionnement :  

 Interventions pour l’entretien des réseaux et des bassins d’orages (curage, dératisation, espaces 
verts) 

Budget : 134 247 €/an financés par les Attributions de compensation versées par les communes 
Remboursement du temps d’interventions des agents communaux sur ce réseau. 

 

 En Investissements : 

 Création de réseau (lotissement) = Communes 

 Extension, Réhabilitation de réseau = CCPC 

 Enveloppe annuelle de 370 000€HT (444 000 €TTC) financé par le Budget principal de la CCPC 

 Convention de groupement de commandes pour les travaux entre la commune et la CCPC 

 Fonds de Concours des communes à hauteur de 50% des travaux (convention à signer avant 
démarrage des travaux). Il a été fixé une durée maximum de 10 ans pour le remboursement.  

Budget : 
Pour 2020 : Le budget est de 620 000 € HT (reliquat de travaux de 2019), les travaux suivants sont 
programmés : 

 

 Montant €HT 

Diagnostic & ITV / Études / MO 49 000 

Rénovation du Bourg » à St Quentin Les Anges 141 000  

Hameau de la Grée » à Congrier (reliquat) 69 500  

Rue de l’Huilerie » à Cossé-Le-Vivien 105 000  

Rue de Bretagne » à Saint-Poix (reliquat)5 000  

Rue principale » à Ballots 32 900  

Rte Origné » à Quelaines. 3 900  

Rue de la Frénouse à Cossé le Vivien 230 000 

TOTAL 636 300 
 

La Commune de Cossé-Le-Vivien a programmé à compter du printemps 2022, la réalisation de 
travaux de rénovation de voirie de la rue de la Frénouse (Route Départementale). Compte tenu des 
contraintes techniques imposées par le Conseil Départemental (tranchées doivent passées 2 hivers avant 
réalisation des travaux de voirie), les travaux de réseaux doivent impérativement être effectués avant 
l’hiver 2020-2021. 
 

Ces travaux avaient été pré-estimés à 230 000 €HT. Suite aux investigations télévisuelles (présence de 
désordres sur le réseau) et différents échanges avec la commune, des travaux complémentaires sont 
nécessaires afin de pouvoir raccorder :  
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- le futur boulodrome et lotissement (ex-marbrerie) avec nécessité d’approfondir le réseau existant,  
- un projet d’urbanisation (moyen terme) en sortie d’agglomération (proximité cimetière du Mont 

Carmel). 
 

Compte tenu de ce qui précède, les travaux ont été réactualisés à 375 000 € HT (phase PRO). 
-  

A titre d’information, pour 2021, il a été recensé et estimé des travaux à hauteur de 
462 000 €HT de travaux (Pour mémoire : Budget pluvial 370 000 € HT).  
 

De plus, des études sont en cours pour des travaux de gestion d’inondations de réseaux 
d’eaux pluviales (Bassin de La Drapelière Craon, Rte de Niafles à Craon, bourg de Niafles). Les 
estimations de ces travaux sont de l’ordre de 400 000 €HT.  

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère nécessaire de prévoir une enveloppe 
complémentaire de 170 000 €HT pour la réalisation des travaux rue de la Frénouse à Cossé le Vivien.  

 
Les élus font part de leur étonnement face à la présentation de ces travaux « Eaux 

pluviales », non prévus sur 2020, dans le cadre d’un budget qui souffre déjà d’un financement, même 
si les communes participent par un fonds de concours à hauteur de 50%.  

 

M. Alain BAHIER interroge sur la raison pour laquelle au bout de quatre mois, la collectivité 
est déjà dans cette situation. 

 

M. Richard CHAMARET précise que si les travaux ne sont pas faits tout de suite il sera sans 
doute difficile de les réaliser ensuite. Le conseil d’exploitation a donné son avis favorable, il est 
opportun de passer cette question lors de cette séance. Il insiste sur le fait qu’il est nécessaire de 
veiller à une juste répartition entre les 37 communes. 

 

M. Alain BAHIER suggère qu’il soit créé une enveloppe d’urgence pour ce genre de cas dès le 
prochain budget. Reste à définir quels sont les travaux à classer dans les urgences précise M. Richard 
CHAMARET. 

 

M. Laurent LEFÈVRE interroge sur ce qu’il advient des travaux prévus en 2021 et notamment 
des travaux des autres communes qui attendent depuis longtemps. M. Maxime CHAUVIN répond 
qu’il conviendra de travailler afin de trouver des clés dans le cas où coexistent beaucoup de travaux 
et de décider que certains devront attendre. 

 

M. Dominique GUINEHEUX propose d’évaluer une enveloppe de 40 à 50 000 €. Les projets 
d’investissement sont étudiés par avance, d’où travailler sur un long et moyen terme, quant à ceux 
imprévus, qu’ils soient considérés d’urgence. A noter que le développement économique peut 
engendrer des surprises de ce genre. 

 

M. Loïc DEROUET considère qu’il est difficile de prendre une décision lors de cette séance. Il 
rappelle que plusieurs fois il a interpelé le conseil communautaire sur le problème de financement de 
ce budget, pour lequel il a résulté une augmentation des impôts sur 2020. 

 

Même s’il faut considérer que le conseil communautaire se trouve devant le fait accompli, 
M. Dominique GUINEHEUX rappelle que le conseil d’exploitation a validé ces travaux, le choix de 
bloquer cette décision engendre le blocage de tout développement. Et en tout état de cause, 
M. Alain BAHIER rappelle les choix qui ont déjà été faits, à savoir le co-financement de la 
communauté de communes et des communes pour chacune à hauteur de 50%. 

 

M. Dominique COUËFFÉ rappelle les discussions antérieures sur les états des lieux  qui n’ont 
pas été faits dans les communes, d’où une certaine difficulté pour les prévisions de travaux. 

 

Quoiqu’il en soit, M. Hervé TISON demande qu’un point positif soit retenu, à savoir que ces 
travaux  puissent faire travailler une entreprise locale et ainsi participer à la relance économique. 
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Après avis favorable du Bureau en date du 31 août 2020, 
 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 3 septembre 2020, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 50 VOIX, 
À 1 ABSTENTION, 

 DÉCIDE le lancement des travaux d’eaux pluviales de la rue de la Frénouse à Cossé-le-Vivien à 
hauteur de 375 000 €HT, 

 PRÉCISE qu’il soit veillé à une juste répartition financière des futurs investissements sur l’ensemble 
du territoire, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes au dossier (convention 
financière avec la commune, etc…). 

 
 

122. Assainissement – Hygiénisation des boues – Coût de l’opération et 
demande de subvention 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement-Eau et Assainissement, 
informe le conseil communautaire que, suite aux consignes de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) -arrêté du 30 avril 2020-, la Communauté de 
communes du Pays de Craon doit prendre des nouvelles dispositions pour pouvoir traiter ses boues.  
 

En effet,  « les boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-
19 » et  n’ayant pas été hygiénisées ne peuvent être épandues depuis le 24 mars 2020. La communauté 
de communes se retrouve dans l’impossibilité d’épandre les boues issues de ses stations d’épuration.  

 

Le service « Assainissement » a attendu, jusqu’à la mi-juillet, une décision des services de l’État 
sur une possible levée de cette interdiction. A ce jour, les dispositions en place sont maintenues sur 
plusieurs mois et le service se retrouve dans l’obligation de trouver une solution pour le traitement des 
boues. 
 

Des recherches ont été réalisées au cours des mois de mai et juin ; la solution proposée par le 
service est une opération de « centrifugation » des boues et de transfert de ces dernières dans une filière 
de « compostage ». Cette opération ne peut être réalisée que par un prestataire. 

 

Cette dépense est estimée à la somme de 180 000 € pour le traitement de 4 270 m3 de 
boues/Année 2020, comme suit : 

 

OUVRAGE DE TRAITEMENT 

DES EAUX USEES 
 
 

VOLUME DE BOUES 

LIQUIDES A TRAITER 

CONGRIER 175 m3 

CRAON 2 400 m3 

MERAL 395 m3 

QUELAINES-SAINT-GAULT 300 m3 

RENAZE 800 m3 

SAINT-AIGNAN-SUR-ROË 200 m3 

TOTAL 4 270 m3 
 

M. Richard CHAMARET rapporte que l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) a adopté un 
dispositif d’aides d'urgence, afin d’accompagner les collectivités et les industriels qui doivent engager des 
frais supplémentaires dans la gestion de leurs boues de stations de traitement des eaux usées. 
 

Pour la Communauté de Communes du Pays de Craon, les aides financières seraient de : 
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 40% des coûts de fonctionnement des prestations rendues nécessaires par les interdictions, à savoir 
les frais exceptionnels de traitement des boues, et les frais de transport vers un site de traitement. 

 60 % des coûts d’investissements pour des solutions de stockage supplémentaires, d’équipements de 
déshydratation, de chaulage ou d’aménagements des stations d’épuration. 

 

Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 3 septembre 2020, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 50 VOIX, 
À 1 ABSTENTION, 

 DÉCIDE l’engagement du traitement (centrifugation/compostage) des boues des stations 
d’épuration de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 

 AUTORISE la dépense de fonctionnement exceptionnelle estimée à 180 000 €HT de la première 
étape de cette opération et DÉCIDE d’inscrire les crédits supplémentaires au budget 
assainissement, 

 SOLLICITE une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et/ou tout autre 
organisme financeur, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Cette dépense engendrée par la crise sanitaire représente une importante somme pour la 
collectivité. En cas de prolongation de la crise et du renouvellement de ces dispositions, M. Loïc DEROUET 
suggère qu’il conviendrait de transmettre ces préoccupations par courrier aux parlementaires.  

 

Cette proposition est notée, l’AMF pourrait également en être destinataire. 
 
 

123. Eau Potable – Renouvellement des baux ruraux du captage de « La 
Marinière » 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement-Eau et Assainissement, 
informe le conseil communautaire que, la Communauté de Communes du Pays de Craon est propriétaire 
du captage d’eau potable de « La Marinière » situé sur la commune de Chazé-Henry, ainsi que de 
plusieurs parcelles situées sur son « Périmètre de Protection ». 
 

Des baux ruraux environnementaux ont été signés entre l’Ex-SIAEP du Craonnais, MM. Didier 
ALUSSE et Frédéric ORILLARD, pour l’exploitation de plusieurs parcelles appartenant à la communauté de 
communes, comme suit : 
 M. ALUSSE - cadastrées  n° D 62, n° D 63 et n° D 805 pour une superficie totale de 6ha 18a 08ca, 
 M. ORILLARD - cadastrées  n° A 199, n° D 247, n° D 839 et n° D 826  pour une superficie totale de 8ha 

33a 46ca. 
 

Les baux ruraux de MM. ALUSSE et ORILLARD arrivent à échéance. Cependant, compte tenu de 
situations nouvelles : 
- M. Thibault ALUSSE a repris l’exploitation de son père, M. Didier ALUSSE en retraite, 
- M. Frédéric ORILLARD partant prochainement à la retraite et transmettant l’exploitation à son fils à 

moyen terme. 
Il s’avère nécessaire de signer un nouveau bail rural environnemental avec chacun de ces agriculteurs, 
afin de leur permettre de poursuivre leur activité professionnelle sur ces terres. 
 

Précisions sur les conditions du bail : 

 conclusion pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2020, soit jusqu’au 31 octobre 2029, 

 en application conjointe des articles L.411-11 alinéa 12 et L.411-27 du code rural, de l’article L.1321-3 
du code de la Santé Publique, le montant du fermage est fixé conventionnellement à la somme de 
53,23 €/ha/an (Actualisation annuelle selon indice départemental des fermages). 
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Sur proposition du Conseil d’exploitation en date du 3 septembre 2020, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder à la signature desdits baux ruraux 
environnementaux à intervenir avec MM. ALUSSE et ORILLARD, pour une durée de 9 ans, au 
montant de 53,23 €/ha/an, (actualisation annuelle selon indice départemental des fermages), ainsi 
que tout document y afférent. 

 
 

V. CULTURE 
 

T. Présentation de la Saison culturelle le 25 septembre 2020 – Pré 9 à Craon – 
Information 

 

Mme Edit RAGARU, Vice-Présidente en charge de la Culture, rapporte au conseil communautaire 
que la présentation de la Saison culturelle 2020-2021 aura lieu le 25 septembre 2020 à 19h00 au Pré 9 à 
Craon. Celle-ci sera suivie d’un spectacle gratuit, nouvelle formule pour cette nouvelle saison. 

 

Pour cette Saison culturelle 2020-2021 : 

 20 spectacles tout public (dont 6 reports) 

 9 spectacles jeune public 

 2 spectacles petite enfance 

 54 représentations dont 22 séances tout public et 28 séances scolaires 

 8 disciplines : 
- Théâtre 
- Théâtre d’objets / marionnettes 
- Concert narratif 
- Ciné-concert 
- Musique 
- Cirque 
- Danse 
- Très jeune public 

 9 communes : Craon, Athée, Bouchamps-lès-Craon, Renazé, Congrier, La Selle-Craonnaise, Cossé-le-
Vivien, Courbeveille, Cuillé. 

 
 

124. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Modification des règles 
tarifaires pour les Orchestres à l’école (OAE) 
 

Mme Edit RAGARU, Vice-Présidente en charge de la Culture, rapporte au conseil communautaire 
que, dans le cadre de la grille tarifaire de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA), les élèves 
participant au dispositif Orchestre à l’École (OAE) doivent s’acquitter de la cotisation OAE d’un montant 
de 48 € en plus de leur inscription à l’EEA. 

 

Il a été proposé à la Commission Culture du 8 septembre 2020 de procéder à l’exonération du 
paiement de la cotisation OAE pour les élèves inscrits à l’EEA. En effet, le nombre de ces cas est à la 
marge, et cette pratique pourrait donner envie aux élèves des classes orchestre de s’inscrire à l’EEA afin 
de se  perfectionner. Ceci permet la lisibilité auprès des élèves et familles que les élèves de ces classes 
orchestre à l’école sont bien inscrits à l’EEA dans un parcours adapté. 
 

Considérant la proposition de la commission Culture en date du 8 septembre 2020, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE cette proposition à compter de la rentrée musicale 2020-2021. 
 
 

125. Programme TEMPO 2020-2021 – Distribution des plaquettes par voie 
postale 

 

Mme Edit RAGARU, Vice-présidente en charge de la Culture, rapporte au conseil communautaire 
que, chaque année, les programmes Tempo relatifs à la saison culturelle, à l’année musicale et à la lecture 
publique, sont distribués par voie postale pour les communes qui le souhaitent et qui valident la 
proposition financière qui en découle.  

 

En raison du contexte sanitaire de la rentrée lié à l’épidémie de Covid-19, il a été décidé de 
différer l’impression et donc la distribution des programmes Tempo de la saison culturelle en raison des 
risques d’annulation de spectacles.  

 

Il est rappelé que dans la mandature précédente, il était procédé à la diffusion des plaquettes à la 
charge des communes, selon leur propre choix, soit en direct, soit par envoi postal. 

 

Dans ce dernier cas, la Communauté de Communes en règle la facture correspondante et les 
communes la remboursent. 

 

Compte tenu de l’imminence de la date d’ouverture de la saison de spectacles, il est proposé 
aujourd’hui de valider la distribution par voie postale du programme Tempo saison culturelle pour les 
communes qui le souhaitent.  

 

Une demande de devis été faite auprès de la poste, la distribution postale se fera pour celles 
mentionnées ci-dessous , comme suit : 

 
 

COMMUNES COUT 2019 COUT 2020 

Astillé 129,45   133,31 

Athée 76,85   77,67 

Ballots 193,49   197,86 

Brains sur les marches 39,64   41,32 

Congrier 140,58   138,89 

Cosmes 44,83   43,58 

Cossé le Vivien 462,32   483,95 

Craon 687,06   706,54 

Cuillé 138,45   135,88 

Denazé 22,72   25,19 

Fontaine Couverte 64,95   67,41 

Gastines 23,63   25,34 

La Boissière 18,75   18,40 

La chapelle craonnaise 51,10   54,29 

La Roë 37,05   37,25 

La Rouaudière 50,32   50,07 

La Selle craonnaise 142,87   146,28 

Laubrières 51,38   54,29 

Livré la Touche 114,81   115,37 
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Méral 164,21   167,85 

Pommerieux      / 102,55 

Quelaines-Saint-Gault 324,16   335,10 

Sennones 50,93   55,05 

Simplé 64,04   68,77 

Saint-Aignan sur Roë 135,86   138,44 

Saint-Erblon 26,53   26,54 

Saint-Michel la Roë 38,58   41,32 

Saint-Poix 61,29   61,98 

Saint-Quentin les anges 63,12   66,66 

Saint-Saturnin du Limet  77,61   78,57 

Total 3 496,58   3 695,72   
  

Considérant la proposition de la Commission Culture en date du 8 septembre 2020, 
 

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

 APPROUVE le principe de remboursement de chacune des communes qui ferait le choix de la 
distribution du programme TEMPO par voie postale, selon les coûts 2020 présentés ci-dessus. 

 
 

VI. MARCHÉS 
 

126. Territoire d’énergie de la Mayenne (TE53) – Approbation convention du 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité coordonné par le 
Territoire d’énergie Mayenne (TE53) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 ; 
 

Vu des articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 
réglementaire du code de la commande publique; 

Vu la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, portant nouvelle organisation du marché 
de l’électricité ; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Communauté de Communes du Pays de Craon d’adhérer à 
un groupement de commandes pour l’achat d’électricité ; 

Considérant qu’eu égard à son expérience le Territoire d’Energie Mayenne (Te53) entend assurer le 
rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ; 

Considérant les délibérations tarifaires du Comité Syndical de TE53 en date du 28 janvier 2020 et du 
bureau syndical de TE 53 en date du 23 juin 2020 relatives à l’adhésion des collectivités au 
groupement d’achats d’énergies (10 € par point de livraison pour une durée de 4 ans : 
2021.2022.2023.2024). 
 

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

 DÉCIDE : 
ARTICLE 1ER  
APPROUVER les termes de la convention du groupement de commandes pour l’achat d’énergies, annexé 
à la présente délibération.  
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ARTICLE 2 
AUTORISER M. Christophe LANGOUËT, en sa qualité de Président, ou un Vice-président en cas 
d’empêchement, à signer la convention du groupement joint en annexe et à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
                                           

ARTICLE 3 
AUTORISER le Président de Territoire d’Energie Mayenne (TE53), en sa qualité de coordonnateur, à 
signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de 
commandes pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
 

ARTICLE 4 
DONNER mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès notamment 
des distributeurs et fournisseurs. 
 

ARTICLE 5 
DECIDER de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés,  accords-cadres ou 
marchés subséquents dont la commune est partie prenante. 
 
 

127. Approbation du règlement intérieur sur les marchés publics en procédure 
adaptée 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Marchés Publics, propose au conseil 
communautaire la mise en place d’un règlement intérieur pour fixer les conditions de passation des 
marchés publics et accords-cadres selon la procédure adaptée (marchés dont les montants sont inférieurs 
aux seuils de procédures dites « formalisées »). 
 

Il invite le conseil communautaire à prendre connaissance du règlement intérieur sur les marchés 
publics en procédure adaptée. Il précise que le document adopté sera disponible sur le site internet de la 
Communauté de communes. 

  

Après examen par les membres de la commission Marchés Publics en date du 4 septembre 2020,  
 

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

 APPROUVE le règlement intérieur relatif à la passation des marchés publics et accords-cadres à 
procédure adaptée, tel que présenté. 

 
 

128. Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et élaboration du 
projet de territoire – Attribution du marché 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Marchés, rappelle au conseil communautaire 
que la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) est tenue d’avoir révisé son Schéma de 
Cohérence territorial (SCoT) pour le mois de juin 2021. 
 

Il rappelle que cette révision suppose revisiter le projet de territoire. 
 

Le  conseil communautaire, lors de sa séance du 15 juin 2020, avait estimé pertinent de se saisir 
de cette occasion pour ajouter une mission plus globale de définition de projet politique de la mandature 
2020-2026. Cette mission complémentaire doit permettre de : 

 

 Aborder le projet politique de la CCPC dans l’ensemble de ses composantes, et viser à une vision 
globale, cohérente, visionnaire et stratégique 
 

 Poser et mieux appréhender les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux à venir 
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 Prendre de la hauteur concernant les questions auxquelles il conviendra de se positionner 
prochainement, telles que l’Opération revitalisation du territoire (ORT), le PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal), l’actualisation de l’Analyse de Besoins sociaux (ABS), le transfert de la 
compétence mobilité, etc… 

 

 Ce temps de partage et réflexion permettrait également de faciliter la cohésion et l’interconnaissance 
des élus du territoire. 

 

Le  conseil communautaire, lors de sa séance du 15 juin 2020 avait également validé le lancement 
de la consultation sur la mission telle que définie ci-dessus. 
 

Trois cabinets ont répondu à cette consultation et ont été auditionnés le 2 septembre dernier par 
le comité de pilotage SCoT. 
 

Le rapport d’analyse de cette consultation et de ces auditions ont été analysés par la commission 
Marchés Publics réunie le 4 septembre 2020. 
 

Après examen du rapport d’analyse des offres, les membres de la commission Marchés Publics 
proposent de retenir les cabinets NEW DEAL-ACCES CONSEIL pour un montant de 75 550 €HT (Budget 
estimatif / 100 000 €) pour cette mission. 
 

Après avis favorable des membres du Bureau en date du 7 septembre 2020, 
 

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

 VALIDE le choix du prestataire NEW DEAL-ACCES CONSEIL, tel qu’arrêté par la commission des  
Marchés Publics, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le marché à intervenir ainsi que toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
 

T. Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) – Élaboration du 
Projet de territoire – Compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) – Information – Annexe II 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge de l’Aménagement du Territoire, porte à la 
connaissance du conseil communautaire des informations relatives aux projets à mener dans le cadre des 
dispositions législatives en matière d’aménagement du territoire pour la mandature 2020-2026 : 

 

 Schéma de Cohérence territorial (SCoT) 
 

Dans le cadre de sa compétence relative à l’élaboration du SCoT, le conseil communautaire de la 
CCPC a approuvé le document le 22 juin 2015. Il a obligation de l’évaluer avant le 22 juin 2021 (maintien 
ou révision). 

 

 Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
 

« Obligation légale annuelle depuis 1995, l‘Analyse des Besoins Sociaux (ABS) permet aux communes, par 
l'intermédiaire de leur centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS/CIAS), de procéder à 
une analyse des besoins réels de la population: familles, jeunes, personnes âgées, handicapées, en 
difficulté. » 
La nouvelle Loi de juin 2016 déclare que l’ABS peut maintenant se faire « dans l’année civile qui suit le 
renouvellement général des conseils municipaux ». 
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 Projet de territoire 
 

L’élaboration d’un projet de territoire est à inscrire pour la période 2020-2026. Nécessité est de tenir 
compte des impacts de la crise sanitaire et des orientations de la Loi « Engagement et Proximité » du 
27 décembre 2019. 
 

M. Dominique GUINEHEUX expose au conseil communautaire qu’il doit également se positionner 
sur l’opportunité : 
 de lancer une Opération de revitalisation de territoire (ORT) avant le 30 décembre 2020 
 d’exercer la compétence du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) / exercice du droit 

d’opposition des communes en amont avant le 31 décembre 2020 (Loi ALUR/Accès au logement et un 
urbanisme rénové du 24 mars 2014) 

 de prendre la compétence mobilité suite à l’adoption de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) avant 
le 31 mars 2021. 

 

Dans le cadre du PLUi, M. Dominique GUINEHEUX précise que les communes doivent se 
prononcer en amont, avant le 31 décembre 2020, sur le transfert de la compétence à la communauté de 
communes à compter de 2021. En cas d’opposition (25% des conseils municipaux représentant au moins 
20% de la population), la CCPC n’exercera pas la compétence. 

 
Il s’agira de faire un audit dans chacune des communes afin de connaître leur situation au regard 

des documents d’urbanisme (carte, POS, PLU). Si la compétence incombe à la CCPC, la révision de ces 
documents dans les communes n’a pas lieu d’être. 

 

 Exercice de la compétence PLUi au 1er janvier 2021 par la CCPC  
 

- Induit la révision/modification du SCoT. En effet, les périmètres concernés ne sont pas les mêmes. 
 

- Implique la modification du SCoT qui doit être élargi à d’autres territoires limitrophes, avec la 
notion de bassin d’emploi (Laval, Segré). La décision doit être prise dans les trois mois. 
 

 Opposition du transfert de la compétence PLUI au 1er janvier 2021 à la CCPC  
 

- Possibilité d’en discuter à nouveau en 2021. 
- Et à partir de 2021, rien ne s’oppose à un nouvel examen à la demande des collectivités. 

 

M. Dominique GUINEHEUX insiste bien sur le fait que deux communes du territoire sont 
concernées par la révision de leur document d’urbanisme à court terme. Avant de prendre des décisions, 
il est nécessaire d’avoir toute information en raison du coût conséquent de ces études. C’est pourquoi, le 
cabinet retenu se rapprochera des communes. 

 
 

VII. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

T. Loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 – Présentation 
synthétique 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge de l’Aménagement du territoire, rapporte 
au conseil communautaire quelles sont les dispositions abordées par la Loi du 27 décembre 2019, dite loi 
« Engagement et Proximité » : 
 

 Objectifs notamment :  
 Renforcer le rôle des communes et des maires dans l’intercommunalité 
 Encourager l’engagement dans la vie politique locale 
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 Déclinaisons : 
 Renforcement des pouvoirs de police du Maire dans la mise en œuvre des politiques 

intercommunales 
 Adoption d’un pacte de gouvernance communes/interco (facultatif) 
 Renforcement du droit à information des conseillers communautaires et la participation des 

communes aux commissions 
 Renforcer les prérogatives des communes / droit de l’urbanisme dans le cadre du PLUi 

 

PACTE DE GOUVERNANCE 

 Contenu 
1) Celui-ci peut prévoir notamment les modalités de consultation des communes et d’association 

des maires à la décision (conférence des maires, conférences territoriales des maires, 
commissions spécialisées) et un  renforcement des responsabilités accordées aux communes et à 
leurs élus (gestion d’équipements ou de services confiée par convention, délégation de 
l’engagement de dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments 
communautaire). 
 

2) Le pacte peut aussi contenir les orientations en matière de mutualisation de services et les 
objectifs en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de 
gouvernance. 
 

 Procédure d’adoption 
Délai de neuf mois à compter du renouvellement général + avis des conseils municipaux dans un 
délai de deux mois à compter de la transmission du projet. 
 

 Modification du pacte 
Même procédure que pour son élaboration 

 

RENFORCEMENT DU DROIT A INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 Principe 
Information de tous les conseillers municipaux des affaires débattues au conseil communautaire 
faisant l’objet d’une délibération 

 Procédure 
Les conseillers municipaux sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers 
communautaires avant chaque réunion + note explicative de synthèse le cas échéant + rapports 
éventuels + compte-rendu des réunions de l’assemblée délibérantes 
 

FACILITER LA PARTICIPATION DES COMMUNES DANS LE FONCTIONNEMENT INTERCOMMUNAL 
 

 Lorsqu’un conseiller communautaire ne peut assister à la réunion d’une commission, le maire peut 
désigner un autre de ses conseillers municipaux pour le suppléer. Le maire doit, lors de la 
désignation du suppléant, respecter le principe de la représentation proportionnelle, c’est-à-dire, 
veiller à désigner un conseiller municipal issu de la même liste élue. 
 

 De plus, les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres 
de cette commission peuvent assister aux s séances de celle-ci sans participer aux votes. 

 

Les conférences des Maires permettront un débat de fond. 
 

M. Gérard LECOT demande s’il serait possible que la restitution de la synthèse du Cabinet puisse 
être réalisée en assemblée plénière. 

 

M. Dominique GUINEHEUX répond que celle-ci sera faite au sein de la commission. Cependant, il 
pourrait être demandé à une communauté de communes, dotée de la compétence PLUi, constituée de 
petites communes représentative de la CCPC, de venir témoigner. 
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129. Projet de territoire – Demande de subvention du Fonds régional d’études 
stratégiques (FRES) 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge de l’Aménagement du territoire, rapporte 
au conseil communautaire que le projet de territoire, dont le montant s’élève à 75 550 €HT, est éligible à 
une subvention du Conseil Régional au titre du Fonds régional d’études stratégiques (FRES) à hauteur de 
30%, soit une subvention de 22 665 €. 
 

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

 SOLLICITE une subvention de 30% au titre du Fonds régional d’études stratégiques (FRES), 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

VIII. POLITIQUES CONTRACTUELLES 
 

130. Contrat Territoire Région (CTR) 2017-2020 – Prolongation du contrat au 
30 juin 2021 – Proposition d’avenant 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des politiques contractuelles, rapporte au 
conseil communautaire que la Communauté de communes du Pays de Craon (CCPC) bénéficie d’un 
Contrat Territoire Région (CTR) pour la période 2017-2020. 
  

Une enveloppe régionale de 2 225 000 € a ainsi été attribuée par la Région des Pays de la Loire à 
la CCPC pour cofinancer des actions locales d’après une stratégie validée par la Région. 
 

Aujourd’hui, 1 386 058.73 €ont été programmés au titre  de ce contrat soit un taux d’engagement 
de 62%. 
 

La date d’échéance de ce contrat était fixée au 31 décembre 2020. 
 

Lors de la session permanente du Conseil régional du 10 juillet dernier, les conseillers régionaux 
ont adopté plusieurs dispositions sur le CTR dont la possibilité de prolonger par avenant les CTR actuels 
jusqu’au 30 juin 2021 
 

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

 VALIDE la demande de prolongation du Contrat Territoire Région actuel au 30 juin 2021, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’avenant à intervenir, et toutes pièces afférentes 

à ce dossier. 
 
 

131. Contrat Territoire Région (CTR) 2017-2020 – Demande de subvention pour 
le projet de la ZA « Les Rues » à Cossé-le-Vivien 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des politiques contractuelles, rapporte au 
conseil communautaire que le dossier relatif à l’étude et l’acquisition de terrains pour la création de la 
future zone d’activité « Les Rues » à Cossé-le-Vivien a été identifié pour bénéficier d’une subvention au 
titre du Contrat Territoire Région (CTR). 
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Plan de financement : 
 

 
 

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

 VALIDE le projet « ZA des Rues - Études et acquisition de Terrain », 
 VALIDE la demande de financement du projet « ZA des Rues - Études et acquisition de Terrain »  au 

titre du CTR, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

IX. FINANCES (COMMISSION DU 9 SEPTEMBRE 2020) 
 

132. Chambres funéraires de Craon – Renouvellement de la Délégation de 
service public (DSP) 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Marchés Publics, indique au conseil 
communautaire, que la délégation de service public pour la gestion de la chambre funéraire de Craon 
s’achève le 31 décembre  2020. 
 

 Il a été étudié par les membres de la commission Finances et du Bureau 2 scenarii : lancement 
d’une nouvelle DSP ou cession de l’établissement. 
 

L’établissement a été construit en 2005, d’une superficie de 215 m², il est composé de 4 salons 
funéraires. Nombre moyen d’admissions de corps/an : 200.  
 

Après examen des avantages et inconvénients d’une cession, il a été mis en avant le fait : 
- Que c’est un service important pour le territoire, 
- Qu’un emprunt est en cours jusqu’en 2025,  
- Que le produit de la redevance perçu couvre cet emprunt. 

 

Après échanges, les membres de la commission Finances se sont prononcés unanimement pour 
une nouvelle DSP à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans. A l’issue de cette période, il 
pourra être à nouveau réfléchi à une éventuelle cession. 
 

Il est cependant précisé que des travaux seront sans doute à prévoir, les travaux 
d’amélioration/mise aux normes et de développement étant à la charge de la CCPC. Les travaux 
d’entretien courant relèvent du délégataire.  

 

 Les principes de la délégation sont les suivants : 
 

L’exploitation des installations des chambres funéraires est confiée à un délégataire dont la 
rémunération est assurée par les résultats d’exploitation. Ce dernier est en outre assujetti au versement 
d’une redevance forfaitaire à la communauté de communes. L’exploitation se fait aux risques et profits du 
délégataire, mais il est tenu de produire les éléments permettant à la communauté de communes de 
s’assurer de la qualité du service rendu et d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 
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 Les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire 
 

L’ensemble des installations lui est remis pour la durée du contrat de DSP qui est fixée à 5 ans 
(période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025). Ce dernier est chargé de les conduire et d’assurer leur 
maintenance.  
  

Il est précisé au conseil communautaire que la procédure de DSP est définie par les articles 
L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.  

  

Sur proposition et avis de la commission Finances et du Bureau, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 DÉCIDE le lancement d’une nouvelle délégation de service public pour la gestion de la Chambre 

funéraire de Craon, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier/2021, 
 CONFIE à la commission Marchés Publics de superviser la procédure de choix du prochain 

délégataire, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à engager la procédure de mise en concurrence et de 

dévolution du contrat de Délégation de service public, et à signer toutes pièces afférentes à ce 
dossier. 

 
 

133. Fonds national de péréquation des ressources (FPIC) – Répartition 2020 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Finances, expose au conseil communautaire 
que la Préfecture a notifié le 28 juillet 2020 à la Communauté de Communes et aux communes les 
informations concernant la répartition du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) pour l’année 2020. 
 

En 2020, l’ensemble intercommunal est uniquement bénéficiaire du fonds pour un montant total 
de 902 595€ (pour rappel 857 785€ en 2019). 
 

Pour rappel, ce mécanisme de péréquation (créé par la Loi de Finances 2011) consiste à prélever 
une partie des ressources de certains ensembles intercommunaux (suivant des critères définis), pour la 
reverser à des ensembles intercommunaux moins favorisés (suivant des critères également définis). 
 

La décision de répartition du fonds (entre la communauté de communes et les communes) 
attribuée à l’ensemble intercommunal revient au Conseil Communautaire. Trois modes de répartitions 
sont possibles : 
 

1. Répartition de droit commun ne nécessitant pas de délibération : en fonction du CIF pour la répartition 
entre l’EPCI et les Communes, puis en fonction de leur potentiel financier par habitant et leur 
population entre les Communes (répartition fournie par la Préfecture), 

 

2. Répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire (2 mois à compter de la 
notification) : librement entre l’EPCI et l’ensemble des Communes mais sans avoir pour effet de 
s’écarter de plus de 30% du montant du droit commun, puis la répartition entre les Communes peut 
être réalisée en fonction de différents critères dont 3 sont imposés (population, écart entre le 
revenu/hab et le revenu moyen de l’EPCI, écart du potentiel fiscal ou financier/hab et celui de l’EPCI). 
Toutefois, l’écart avec la répartition de droit commun ne peut pas être de plus de 30 %, en plus ou en 
moins. 

 

3. Répartition dérogatoire libre à l’unanimité, ou à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire avec 
une délibération de l’ensemble des conseils municipaux à la majorité simple (les communes ayant 2 
mois pour délibérer à compter de la délibération de la Communauté de Communes) : liberté de 
répartition. 

 

Le mode de répartition de droit commun est retenu pour l’EPCI et ses communes membres.  
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La répartition de droit commun pour l’année 2020 se présente comme suit : 

 

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

 PREND ACTE de la répartition de droit commun pour le FPIC 2020. 
 

Communes 

Répartition entre communes 

Solde 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Droit 

commun 
2020 

ASTILLE 3 156 € 7 972 € 12 016 € 17 940 € 21 485 € 19 429 € 19 771 € 18 290 € 18 490 € 

ATHEE 1 285 € 3 406 € 5 128 € 8 954 € 13 007 € 11 096 € 10 900 € 10 786 € 10 921 € 

BALLOTS 2 914 € 6 849 € 10 504 € 20 051 € 28 531 € 25 320 € 25 131 € 24 724 € 24 922 € 

BOISSIERE (LA) 400 € 1 030 € 1 678 € 2 033 € 2 397 € 1 993 € 1 857 € 1 740 € 1 861 € 

BOUCHAMPS LES CRAON 1 521 € 3 727 € 5 777 € 10 244 € 14 643 € 12 789 € 12 658 € 12 218 € 12 621 € 

BRAINS S/ LES MARCHES 1 434 € 2 562 € 3 825 € 4 757 € 5 910 € 5 453 € 5 353 € 5 242 € 5 501 € 

CHAPELLE CRAONNAISE (LA) 1 426 € 3 217 € 4 850 € 7 224 € 8 305 € 6 947 € 6 957 € 7 275 € 7 514 € 

CHERANCE 391 € 954 € 1 450 € 2 747 € 3 646 € 3 077 € 3 039 € 3 175 € 3 296 € 

CONGRIER 1 796 € 5 172 € 8 593 € 10 429 € 13 149 € 11 529 € 11 398 € 11 170 € 11 284 € 

COSMES 1 254 € 2 782 € 3 857 € 5 629 € 6 523 € 5 732 € 5 635 € 5 408 € 5 275 € 

COSSE LE VIVIEN 7 943 € 17 846 € 27 363 € 40 500 € 49 991 € 44 185 € 44 300 € 43 571 € 44 024 € 

COURBEVEILLE 2 736 € 6 468 € 9 606 € 14 221 € 16 492 € 14 097 € 13 596 € 12 911 € 12 999 € 

CRAON 598 € 10 256 € 15 367 € 47 091 € 67 040 € 58 278 € 58 272 € 57 209 € 57 272 € 

CUILLE 4 563 € 9 568 € 13 667 € 19 632 € 22 473 € 19 541 € 19 325 € 18 103 € 17 803 € 

DENAZE 321 € 756 € 1 192 € 2 320 € 3 250 € 2 737 € 2 873 € 2 871 € 3 015 € 

FONTAINE COUVERTE 1 304 € 3 185 € 5 199 € 6 380 € 7 715 € 7 299 € 7 529 € 7 364 € 7 503 € 

GASTINES 833 € 2 034 € 2 699 € 3 656 € 4 069 € 3 459 € 3 429 € 3 340 € 3 512 € 

LAUBRIERES 1 535 € 3 337 € 4 988 € 7 407 € 8 784 € 7 804 € 8 123 € 8 097 € 8 355 € 

LIVRE LA TOUCHE 1 727 € 4 854 € 7 586 € 13 224 € 18 629 € 16 272 € 16 157 € 15 422 € 15 341 € 

MEE 422 € 1 233 € 2 031 € 3 615 € 5 348 € 4 672 € 4 825 € 4 730 € 4 892 € 

MERAL 4 470 € 9 754 € 14 006 € 20 557 € 24 752 € 21 705 € 21 819 € 21 204 € 21 634 € 

NIAFLES 729 € 1 781 € 2 836 € 5 389 € 7 957 € 6 764 € 6 987 € 6 794 € 6 985 € 

POMMERIEUX 1 798 € 4 727 € 7 185 € 12 505 € 18 121 € 15 600 € 15 242 € 14 343 € 14 250 € 

QUELAINES ST GAULT 7 433 € 18 042 € 28 404 € 42 691 € 50 444 € 45 326 € 45 897 € 43 712 € 43 734 € 

RENAZE 11 069 € 21 339 € 33 439 € 41 274 € 47 658 € 38 840 € 38 489 € 37 506 € 38 188 € 

ROE (LA) 1 417 € 2 597 € 3 967 € 4 735 € 5 640 € 4 935 € 4 862 € 4 672 € 4 664 € 

ROUAUDIERE (LA) 1 636 € 3 560 € 5 543 € 6 496 € 7 643 € 6 568 € 6 578 € 6 484 € 6 156 € 

ST AIGNAN S/ ROE 4 064 € 7 914 € 12 698 € 16 016 € 19 644 € 17 252 € 17 579 € 16 579 € 16 890 € 

ST ERBLON 1 027 € 2 054 € 3 127 € 4 075 € 4 553 € 3 876 € 3 809 € 3 629 € 3 573 € 

ST MARTIN DU LIMET 3 218 € 5 775 € 8 666 € 10 010 € 11 039 € 9 286 € 8 800 € 8 416 € 8 370 € 

ST MICHEL DE LA ROE 1 236 € 2 432 € 3 633 € 4 386 € 5 434 € 5 011 € 5 136 € 4 954 € 5 053 € 

ST POIX 2 089 € 4 093 € 6 022 € 8 995 € 10 662 € 9 453 € 9 146 € 8 710 € 8 901 € 

ST QUENTIN LES ANGES 816 € 2 378 € 3 567 € 6 849 € 10 382 € 9 107 € 9 174 € 8 822 € 9 263 € 

ST SATURNIN DU LIMET 977 € 2 618 € 4 683 € 5 657 € 6 965 € 6 148 € 6 182 € 5 928 € 6 122 € 

SELLE CRAONNAISE (LA) 3 880 € 8 380 € 12 777 € 15 830 € 19 000 € 16 588 € 17 007 € 16 434 € 16 625 € 

SENONNES 1 845 € 3 641 € 5 338 € 6 316 € 7 530 € 6 504 € 6 384 € 6 302 € 6 592 € 

SIMPLE 1 203 € 2 884 € 4 478 € 6 750 € 8 388 € 7 564 € 7 912 € 7 899 € 8 331 € 

TOTAL DES COMMUNES 86 466 € 201 177 € 307 745 € 466 585 € 587 199 € 512 236 € 512 131 € 496 034 € 501 732 € 
 

         
COMMUNAUTE DE CNES 48 030 € 108 888 € 166 927 € 282 984 € 317 581 € 339 324 € 347 700 € 361 751 € 400 863 € 

          
TOTAL GENERAL 134 496 € 310 065 € 474 672 € 749 569 € 904 780 € 851 560 € 859 831 € 857 785 € 902 595 € 
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M. Laurent LEFÈVRE quitte la séance (22h32). 
 
 

134. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget Principal  
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire, 
qu’il convient d’ajuster les crédits budgétaires sur le budget Principal, comme suit : 

 

 Budget Principal (70000)  
 

 Augmenter les crédits budgétaires pour les opérations en investissement : 
- L’opération relative à l’évaluation du SCoT a été prévue initialement sur 2 exercices (2020-2021). 

Afin d’être en concordance avec le marché, il est proposé d’engager la totalité des crédits sur 
l’exercice 2020 – opération 120) : + 50 000 €, 
 

- Afin d’engager les travaux Rue de la Frénouse à Cossé-le-Vivien dès 2020, il faut augmenter les 
crédits budgétaires sur l’opération 138 : + 170 000 € 
 

 Comptabiliser des opérations d’ordre non budgétaire pour un montant de 6 228,76 € et établir les 
écritures associées. 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n° 2 – Budget Principal (70000), comme suit :    

BUDGET PRINCIPAL (70000) 

Section de fonctionnement 

Compte Dépenses BP 2020 compte Recettes BP 2020 

    Total dépenses BP 18 360 965,88 €     Total recettes BP 18 360 965,88 € 

                

6238 011 Divers 6 228,76 € 002 002 
excédent de 
fonctionnement reporté           6 228,76 €  

                

    Total DM n°1 246 576,87 €     Total DM n°1 246 576,87 € 

    Total DM n°2 6 228,76 €     Total DM n°2 6 228,76 € 

  Total dépenses 18 613 771,51 €   Total recettes 18 613 771,51 € 

Section d'investissement 

Compte 
Dépenses BP 2020 

compte 
Recettes BP 2020 

    

    Total dépenses BP 15 537 990,32 €     Total recettes BP 15 537 990,32 € 

                

  
dépenses d'équipements par 
opération                    -   €          

2188 100 Matériels -220 000,00 €         

2031 120 
SCOT - charte de 
territoire         50 000,00 €          

2317 138 Travaux Eaux Pluviales       170 000,00 €          

  001 déficit N-1 -6 228,76 € 1068 10 
dotations, fonds divers et 
réserves -6 228,76 € 

          
  

  

    Total DM n°1 -701 784,33 €     Total DM n°1 -701 784,33 € 

    Total DM n°2 -6 228,76 €     Total DM n°2 -6 228,76 € 

  Total dépenses 14 829 977,23 €   Total recettes 14 829 977,23 € 
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135. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe OM 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire, 
qu’il convient d’ajuster les crédits budgétaires sur le budget, comme suit : 

 

 Budget annexe OM (70004)  
 

 Augmenter la ligne « charges de personnel » afin de faire face au remplacement de 2 agents en arrêt 
depuis juillet (congé maternité, arrêt maladie). Ces agents ont été remplacés par 1 agent à temps plein 
et l’augmentation du temps de travail à temps partiel (mi-temps), soit 1,5 ETP. Il est précisé que ces 
arrêts seront compensés par des remboursements. 

 Augmenter la ligne « dotations aux amortissements » : + 1 000 € 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n° 1 – Budget Ordures Ménagères (70004), comme suit :  
 

 

BUDGET ANNEXE OM (70004) 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses BP 2020 compte recettes BP 2020 

    Total dépenses BP 2 931 964,94 €     Total recettes BP 2 931 964,94 € 

6188 011 
charges à caractère 
général (frais divers) -11 000,00 €         

64111 012 dépenses de personnel 10 000,00 €         

675 042 opérations d'ordre - dap 1 000,00 €         

                

    Total DM n°1 0,00 €     Total DM n°1   

  Total dépenses 2 931 964,94 €   Total recettes 2 931 964,94 € 

Section d'investissement 

compte dépenses BP 2020 compte recettes BP 2020 

    Total dépenses BP 915 572,99 €     Total recettes BP 915 572,99 € 

        10222 10 
dotations, fonds divers et 
réserve -1 000,00 € 

        2188 040 
opérations d'ordre entres 
sections 1 000,00 € 

    Total DM n°1       Total DM n°1 0,00 € 

  Total dépenses 915 572,99 €   Total recettes 915 572,99 € 
 
 

136. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe Eau Régie 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire, 
qu’il convient d’ajuster les crédits budgétaires sur le budget, comme suit : 

 

 Budget annexe Eau Régie (70020) 
 

 Régulariser des écritures comptables, après vérification des services de la Trésorerie : 
- art. 1064 (plus-values nettes sur cessions d’éléments d’actifs) à supprimer : - 1 000,83 €.  

 

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

 APPROUVE la décision modificative n° 2 – Budget Eau Régie (70020), comme suit :  
 

 

BUDGET ANNEXE EAU REGIE (70020) 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses BP 2020 compte recettes BP 2020 
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    Total dépenses BP 4 964 530,49 €     Total recettes BP 4 964 530,49 € 

    Total DM n°1 50 000,00 €     Total DM n°1 50 000,00 € 

    Total DM n°2       Total DM n°2   

  Total dépenses 5 014 530,49 €   Total recettes 5 014 530,49 € 

 

Section d'investissement 

compte dépenses BP 2020 compte recettes BP 2020 

    Total dépenses BP 4 102 714,45 €     Total recettes BP 4 102 714,45 € 

                

217531 101 Travaux réseaux -1 000,83 € 1064 10 
plus-values nettes sur 
cessions d’actifs -1 000,83 € 

                

    Total DM n°1 0,00 €     Total DM n°1 0,00 € 

    Total DM n°2 -1 000,83 €     Total DM n°2 -1 000,83 € 

  Total dépenses 4 100 712,79 €   Total recettes 4 100 712,79 € 
 
 

137. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe Eau Production 
Loigné 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire, 
qu’il convient d’ajuster les crédits budgétaires sur le budget, comme suit : 

 

 Budget annexe Eau Production Loigné (70022) 
 

 Corriger une omission lors de la saisie budgétaire du capital des emprunts : + 35 000 €. 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n° 1 – Budget Eau Production Loigné (70022), comme suit :  
 

 

BUDGET ANNEXE EAU PRODUCTION LOIGNE (70022) 

 
Section de fonctionnement 

compte Dépenses BP 2020 compte Recettes BP 2020 

    Total dépenses BP 2 959 942,36 €     Total recettes BP 2 959 942,36 € 

                

    Total DM n°1 0,00 €     Total DM n°1 0,00 € 

  Total dépenses 2 959 942,36 €   Total recettes 2 959 942,36 € 

Section d'investissement 

compte Dépenses BP 2020 compte Recettes BP 2020 

    Total dépenses BP       Total recettes BP   

  
dépenses d'équipements par 
opération -35 000,00 €         

21311 101 Travaux usine des eaux -35 000,00 €         

1641 16 
Emprunts et dettes 
assimilées 35 000,00 €         

    Total DM n°1 0,00 €   
 

Total DM n°1 0,00 € 

  Total dépenses 2 420 988,87 €   Total recettes 2 420 988,87 € 
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138. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe Assainissement 
Régie 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire, 
qu’il convient d’ajuster les crédits budgétaires sur le budget, comme suit : 

 

 Budget annexe Assainissement Régie (70023) 
 

 Faire face aux dépenses de traitement des boues de station d’épuration dans le cadre du contexte de 
crise sanitaire (+ 180 000€) 

 Augmenter la ligne pour le règlement des intérêts d’emprunts (+ 3 000 €). 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n° 3 – Budget Assainissement Régie (70023), comme suit :  

 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE (70023) 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses BP 2020 compte recettes BP 2020 

    Total dépenses BP         1 935 184,80 €      Total recettes BP     1 935 184,80 €  

611 011 
Contrat de prestations 
de service 180 000,00 € 748 74 

Subventions (Agence de 
l'Eau) 70 000,00 € 

618 011 Divers -3 000,00 €         

66111 66 Charges financières 3 000,00 €         

  023 
virement à la section 
d'investissement -110 000,00 €         

    Total DM n°1       Total DM n°1   

    Total DM n°2 -29 666,63 €     Total DM n°2 -29 666,63 € 

    Total DM n°3 70 000,00 €     Total DM n°3 70 000,00 € 

  total dépenses 1 975 518,17 €   total recettes 1 975 518,17 € 

  Section d'investissement 

compte dépenses BP 2020 compte recettes BP 2020 

    Total dépenses BP         1 412 602,83 €      Total recettes BP     1 412 602,83 €  

                

2188 101 Travaux réseaux -110 000,00 €   021 
virement de la section de 
fonctionnement -110 000,00 € 

                

    Total DM n°1       Total DM n°1   

    Total DM n°2 133 043,74 €     Total DM n°2 133 043,74 € 

    Total DM n°3 -110 000,00 €   
 

Total DM n°3 -110 000,00 € 

  total dépenses 1 435 646,57 €   total recettes 1 435 646,57 € 
 
 

139. Admissions en non-valeur ou créances éteintes 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire 
que la Trésorerie de Craon a présenté des situations de produits irrécouvrables pour différents budgets 
qui se présentent comme suit : 
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DATE MAIL/n° 

de LISTE
BUDGET OBJET MONTANT MOTIF TYPE ADMISSION COMPTE 

4128060215 70020 redevances eau et assainissement 2008 à 2019 2 409,58 € poursuites sans effet/PV carence non-valeur 6541

1541798534 70020 redevances eau et assainissement 2008 à 2019 989,76 € insuffisance d'actif créances éteintes 6542

1542950307 70020 redevances eau et assainissement  2018               48,70 € effacement des dettes créances éteintes 6542

1527128250 70004 redevances ordures ménagères 2012 222,09 € insuffisance d'actif créances éteintes 6542

4128260515 70000 loyers, école de musique 846,61 € poursuites sans effet/surendettement non-valeur 6541

1519868294 70020 redevances eau et assainissement 2018-2019 442,76 € effacement des dettes créances éteintes 6542

1568484407 70020 redevances eau et assainissement 2018 à 2020 388,69 € effacement des dettes créances éteintes 6542

sous-total 5 348,19 €  
 

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

 DÉCIDE de procéder aux différentes admissions en non-valeur ou créances éteintes telles que 
présentées ci-dessus, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 
 
M. Laurent LEFÈVRE entre en séance (22h39). 
M. Joseph JUGÉ quitte la séance (22h40). 

 
 

140. Dotation de soutien à l’investissement Local (DSIL) – Demande d’aide au 
titre d’une enveloppe complémentaire projets 2020  

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire 
qu’une circulaire de l’État en date du 10 août 2020 a informé les EPCI et les communes de l’ouverture 
d’une enveloppe complémentaire au titre de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour les 
projets 2020, engagés impérativement avant le 31 décembre 2020. . 

 

Les dossiers éligibles doivent relever de la transition écologique, des questions sanitaires (santé, 
assainissement, mise aux normes) ou de la préservation du patrimoine culturel et historique. La date 
butoir pour le dépôt était le 6 septembre 2020. Au vu des projets en cours et des priorités de l’État, le 
conseil communautaire est informé que le Bureau a proposé de déposer 3 dossiers : 

 

1) Un premier dossier relevant de la rénovation des réseaux d’assainissement : 
- Rénovation des réseaux d’assainissement d’eaux usées Rue de la Frénouse à Cossé-le-Vivien 

(1,1 km de réseaux).  
 

Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses HT  Recettes HT  

Coût de l’opération  331 000 € ETAT (DSIL) 
CD53 
CCPC 

 200 000 €                 
  65 000 €                   

      66 000 €              

TOTAL HT 331 000 € TOTAL HT    331 000 €               
 

2) Un deuxième dossier relevant de la transition énergétique (ce dossier n’avait pas été retenu au titre 
de la DETR 2020) : l’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking du Centre administratif.  

 

Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses HT  Recettes HT  

Coût de l’opération  150 000 € ETAT (DSIL) 
CCPC 

120 000 €                 
30 000 € 

TOTAL HT 150 000 € TOTAL HT 150 000 €                 
 

3) Un troisième dossier relevant de la mise aux normes des installations de stockage et de distribution 
d’eau potable : la rénovation des châteaux de Renazé.  
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Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses HT  Recettes HT  

Coût de l’opération 500 000 € CD53 
ETAT (DSIL) 
CCPC 

150 000 €                 
250 000 €          
100 000 € 

TOTAL HT 500 000 € TOTAL HT 500 000 €   
 

La décision reviendra au Préfet quant à l’éligibilité de ces dossiers, au regard de l’enveloppe 
disponible et du nombre de dossiers déposés sur le Département. 
 

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

 PREND ACTE de ces demandes de subventions auprès de l’État, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD quitte la séance (22h45). 
 
 

T. Planning budgétaire 2021 – Information 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président, informe le conseil communautaire que le planning de 
construction budgétaire 2021 est le suivant : 
 

 1ère quinzaine de septembre : Transmission par le service finances aux chefs de services et aux Vice-
Présidents d’une situation budgétaire au 31 août 2020, avec le rappel des orientations budgétaires, et 
la lettre de cadrage fixant les grandes orientations pour la préparation budgétaire  

 Sollicitation d’un retour des commissions et des services pour le 30 octobre 2020 : évolutions pour 
2021 et années suivantes.  

 Novembre : préparation des documents budgétaires et des rapports par le service finances 
 Décembre : commission finances/bureau - présentation des orientations budgétaires et définition des 

premières orientations/ premiers arbitrages 
 Retour vers les services pour réajustements éventuels 
 Présentation du DOB en janvier 2021 en conseil communautaire 
 Fin Février - mi-mars 2021 : vote des Budgets Primitifs 2021 

 

M. Joseph JUGÉ entre en séance (22h47). 
 
 

X. RESSOURCES HUMAINES 
 

141. Autorisation de recrutement d’agents pour accroissement temporaire 
d’activités 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment l’article 3, alinéa 1, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, évoque la possibilité de recourir à des contractuels 
dans le cadre d’éventuels besoins, notamment techniques. 
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Considérant que des besoins de service peuvent justifier l’urgence de recrutement occasionnel de 
personnel en cas de surcroît temporaire d’activité, conformément à l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26 
janvier 1984, 

 

Il est proposé d’autoriser M. le Président, pour la durée de son mandat, à recruter, en tant que de 
besoin, des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 1 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée, pour une durée maximale de 12 mois, pendant une même période de 18 mois 
consécutifs. 

 

Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des 
fonctions exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant vocation à 
occuper ces emplois. 
 

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

 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus, 
 DÉCIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le contrat, avenants et toutes les pièces 

afférentes à intervenir. 
 
 

142. Adhésion et organisation générale au Comité National d’Actions Sociales 
pour le Personnel des Collectivités Territoriales (CNAS) 
 

Vu l’article 25 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 qui permet aux collectivités locales de confier à titre 
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but  
non lucratif ou à des associations nationales ou locales, 

 

Vu l’article 70 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon 
lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un 
établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager 
pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ». 

 

Vu l’article 71 de la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient 
compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en 
prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 
communes, les conseils généraux et les conseils régionaux. 

 

Vu l’article 5 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre 
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but 
non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d'association. 

 

Il apparaît que le CNAS, « organisme national ayant pour objet l’amélioration des conditions de vie des 
personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles et qu’à cet effet, il propose à ses 
bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, 
chèque-réduction…), »  

 

Considérant qu’il y a lieu de définir, conformément à la loi, l’organisation générale de l’adhésion au CNAS 
pour les agents titulaires, stagiaires et contractuel de la collectivité, ainsi que les retraités, 

 

Il est proposé au conseil communautaire de poursuivre l’adhésion au CNAS. 
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En cas d’adhésion, la Communauté de Communes du Pays de Craon devra verser annuellement 
une cotisation évolutive correspondant au mode de calcul suivant : 
(Le nombre de bénéficiaires actifs          X  (Le montant forfaitaire de la cotisation 
et/ou retraités indiqués sur les listes)  par bénéficiaires actifs et/ou retraités) 

 

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

 DÉCIDE de procéder à l’adhésion au CNAS à compter du 10 juillet 2020 et AUTORISE en 
conséquence, le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir, 

 DÉCIDE de verser au CNAS une cotisation selon le principe susmentionné. 
 

 

143. Actualisation des taux de promotion au 1er septembre 2020 
 

Vu l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007, 
 

Vu la délibération n°2015-135 en date du 18 mai 2015 fixant le taux de promotion pour l’avancement de 
grade des fonctionnaires de la collectivité,  
 

Vu la délibération n° 2018-06-117 en date du 11 juin 2018, 
 

Sous réserve de l’avis émis par le comité technique paritaire en date du 14 septembre 2020, 
 

Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de déterminer le taux de promotion à appliquer 
sur l’effectif des agents promouvables pour l’avancement de grade dans les cadres d’emplois concernés 
de la collectivité, 
 

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

 VALIDE : 
 
 

ARTICLE 1 - Fixation des taux de promotion suivante : 
Les taux de promotion, sont modifiés suite à la mise en place du Parcours professionnels, carrières, 
rémunérations (PPCR). Ci-dessous présentation des cadres d’emplois modifiés.    
 

CADRE D’EMPLOIS GRADE D’AVANCEMENT RATIO 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

ATTACHE TERRITORIAL 
ATTACHE TERRITORIAL PRINCIPAL 100 % 

ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE 100 % 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

RÉDACTEUR 
RÉDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

FILIERE ANIMATION 

ANIMATEUR 
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT D’ANIMATION 

ADJOINT D’ANIMATION 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

FILIERE CULTURELLE 

BIBLIOTHECAIRE BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL 100% 

ADJOINT DU PATRIMOINE 

ADJOINT DU PATRIMOINE 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

ASSISTANT DE CONSERVATION ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES 100 % 
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CADRE D’EMPLOIS GRADE D’AVANCEMENT RATIO 

PATRIMOINE ET DES 

BIBLIOTHÈQUES 
PRINCIPAL 2EME CLASSE 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES 

PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
100 % 

PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE 

NORMALE 
PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE 100 % 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL  
2EME CLASSE 

100 % 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL  
1ERE CLASSE 

100 % 

FILIERE SPORTIVE 

ÉDUCATEUR DES APS 
ÉDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ÉDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

CONSEILLER DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 
CONSEILLER TERRITORIAL PRINCIPAL 100 % 

FILIERE TECHNIQUE 

ADJOINT TECHNIQUE 

ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

TECHNICIEN 
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

INGÉNIEUR INGÉNIEUR PRINCIPAL 100 % 

AGENT DE MAÎTRISE AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL 100 % 
                      

 PRÉCISE : 
 

ARTICLE 2 - Évolution des taux  
Les taux ci-dessus pourront être modifiés, en tant que de besoin, par nouvelle délibération. 
 

ARTICLE 3 - Exécution  
Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération qui s’appliquera à compter du 
1er septembre 2020. 
 

 

144. Contrats d’apprentissage et formation en alternance 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail,  

 

Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et 
son expérimentation dans le secteur public,  

 

Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 
industriel et commercial,  

 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou 
d’un titre, 
 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, 

 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique en date du 14 septembre 2020, 
 

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

 DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage et de formation en alternance, 
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 DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2020-2021, deux contrats conformément au tableau 
suivant : 

 

Service 
Nombre 

de postes 
Diplôme préparé 

Durée de la 
formation 

Centre aquatique 1 BPJEPS AAN 
du 15 septembre 2020 au 31 août 2021 
(période en alternance entre école et 

situation professionnelle) 

Communication 1 
École Technique Privée AFTEC – 

IPAC BACHELOR FACTORY de 
Rennes 

 

Formation en alternance  
du 15 septembre 2020 au 16 juillet 2021 

 
 

 DÉCIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document relatif à ce dispositif et 

notamment les contrats ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation 
correspondant. 

 PRÉCISE que les rémunérations seront versées aux intéressés selon les critères règlementaires 
définis 

 
 

145. Actualisation du tableau des emplois – À compter du 14 septembre 2020    

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, expose qu’au conseil communautaire qu’il convient 
d’actualiser le tableau des emplois en raison de la rentrée musicale 2020-2021 de l’Établissement 
d’Enseignements Artistiques, comme suit :  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE le tableau tel que présenté ci-dessus. 
 
M. Gaëtan CHADELAUD entre en séance (22h50). 

 
 

XI. REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
CRAON 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS OBLIGATOIRES 
 

 FINANCES 
 

T. Commission Locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) – 
Désignation des membres 

 

Au vu des réponses de chacune des communes, la composition nominale de la Commission Locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) sera fixée par arrêté du Présiddent. 
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146. Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, expose : 

 L’article 1650 A du Code Général des Impôts (C.G.I.) rend obligatoire la création, par les 
Communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d’une commission intercommunale des impôts 
directs, composée de 11 membres : 

 le Président de l’EPCI (ou un vice-président délégué), 

 10 commissaires titulaires. 
 

 La délibération instituant la commission est notifiée à la direction départementale ou régionale 
des Finances publiques, par l’intermédiaire des services préfectoraux. 
 

 La commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales : 
 participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 

commerciaux et biens divers assimilés ; 
 donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale. 

 

 L’organe délibérant de la communauté, sur proposition des communes membres, dresse une liste 
composée des noms : 
 de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont deux domiciliées en dehors du 

périmètre de la communauté). 
 de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont deux domiciliées en 

dehors du périmètre de la communauté). 
 

 Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 
 Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne, 
 Être âgées de 18 ans révolus, 
 Jouir de leurs droits civils, 
 Être familiarisées avec les circonstances locales, 
 Être familiarisées avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l’exécution des travaux confiés à la commission, 
 Être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes 

membres. 
 

 La condition prévue au 2ème alinéa du [2] de l’article 1650 du C.G.I. doit également être respectée : 
les contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des 
entreprises doivent être équitablement représentés au sein de la commission. 
 

 La liste des 20 propositions de commissaires titulaires et des 20 propositions de commissaires 
suppléants est à transmettre au directeur départemental des Finances publiques, qui désigne 
10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 
 

 La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la 
Communauté. 
 

 La proposition des commissaires se présente, comme suit : 
 
 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

N° Nom - Prénom Commune N° Nom - Prénom Commune 

1 BANNIER Roselyne Athée 1 DENUAULT Roland Astillé 

2 DALIFARD Alexia Ballots 2 BONVOISIN Jordan Brains-sur-les-Marches 

3 GUILLOT Philippe Bouchamps-les-Craon 3 BÉZIER Florence Cossé-le-Vivien  

4 VALLEE Jean-Luc Chérancé 4 CHAZÉ Monique Craon 

5 LÉPICIER René-Marc Congrier 5 BELLAMY Michel Cuillé 

6 COUËFFÉ Dominique Cosmes 6 GOHIER Odile Denazé 
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7 VEILLARD Roland Cossé le Vivien 7 CAHOREAU Mickaël Fontaine Couverte 

8 DANEELS David Courbeveille 8 BERSON Christian Gastines 

9 DERSOIR Philippe Craon 9 CHAZÉ Florence La Boissière 

10 BARBÉ Viorika La Chapelle Craonnaise 10 JULIOT Thierry La Rouaudière 

11 CHADELAUD Gaëtan La Roë 11 CHANCEREL Philippe Livré-la-Touche 

12 JUGÉ Joseph La Selle Craonnaise 12 GIBOIRE Jean-Paul Niafles 

13 RENAUDIER Isabelle Laubrières 13 DÉSERT Damien Renazé 

14 BAHIER Alain Mée 14 CLAVREUL Yannick Simplé 

15 CHAMARET Richard Méral 15 GUILLET Vincent Saint-Aignan-sur-Roë 

16 MOUNIER Dominique Pommerieux 16 GAUCHER Olivier Saint-Erblon 

17 LEFÈVRE Laurent Quelaines-Saint-Gault 17 BOURBON Aristide Saint-Martin-du-Limet 

18 GAULTIER Patrick Renazé 18 DAGUIN Laurence Saint-Michel la Roë 

19 FLEURY Pascal Senonnes  19 GUINEHEUX Dominique Saint-Quentin-les-Anges 

20 BEUCHER Clément Saint-Poix 20 BEDOUET Gérard Saint-Saturnin-du-Limet 
 

 Cette liste est ensuite proposée à la DDFIP qui retiendra 10 commissaires titulaires et 
10 commissaires suppléants. 
 

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1650 et suivants, 
 

 

Considérant les propositions des 37 communes, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de créer une commission intercommunale des impôts directs, 
 APPROUVE la liste de commissaires telle que proposée ci-dessus, 
 DIT que cette liste sera notifiée à la direction départementale ou régionale des finances publiques, 

par l’intermédiaire des services préfectoraux, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces et actes afférents à ce dossier. 

 

M. Loïc DEROUET quitte la séance (22h51). 

 
REPRESENTATION AUX ORGANISMES EXTERIEURS 

 

 ÉCONOMIE-EMPLOI 
 

147. Association « Initiative Mayenne » 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, expose au conseil communautaire qu’Initiative Mayenne 
fédère, au niveau départemental, les actions engagées depuis plusieurs années dans le soutien à la 
création, à la reprise et au développement d’activités, en partenariat avec les Chambres consulaires 
notamment.  

 

Ce dispositif permet l’octroi de prêts d’honneur aux dossiers agréés par l’association, et au-delà, 
la mise en place d’un accompagnement en amont et en aval du projet. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Craon, à l’occasion des assemblées générales et des 
conseils d’administration de « Initiative Mayenne » est appelée à être représentée par un délégué. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
 M. Daniel GENDRY - Titulaire 
 M. Dominique GUINEHEUX - Suppléant 
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148. Espace Entreprises 53 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, expose au conseil communautaire que la 
communauté de communes est représentée au sein de l’Espace Entreprises 53 qui regroupe sous le 
même toit 3 acteurs majeurs du développement économique au service des entreprises et du territoire : 
l’Agence Régionale des Pays de la Loire, Initiative Mayenne et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la Mayenne. 

 

Le champ d’intervention de l’Espace Entreprises 53 s’étend notamment à l’accompagnement de 
porteurs de projet, à de la création, reprise et transmission d’entreprises, au développement 
économique, à l’attractivité du territoire, au développement des réseaux et des dynamiques collectives, 
etc. 

 

L’innovation est considérée au sein de l’Espace Entreprises 53, comme un des principaux moteurs 
du développement économique, raison pour laquelle il s’associe aux initiatives en sa faveur. 
 

Il convient de procéder à la désignation d’1 délégué titulaire et d’1 délégué suppléants au sein de l’Espace 
Entreprises 53. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
 M. Daniel GENDRY – Titulaire 
 M. Dominique GUINEHEUX – Suppléant 

 
 

149. Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) 
 

Vu le Code du commerce, et notamment son article L.751-2, 
 

Vu le Code l’urbanisme et notamment son article L.143-16, 
 

Considérant la composition de la Commission départementale d’aménagement commercial prévue en 
l’article L.751-2 du Code du Commerce, comme suit : 
 

I.- La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.  
 

II.- Dans les départements autres que Paris, elle est composée :  
 

1° - Des sept élus suivants :  
 

a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;  
 

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est 
membre la commune d'implantation ou son représentant ;  
 

c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence 
territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant 
ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un 
membre du conseil départemental ;  
 

d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;  
 

e) Le président du conseil régional ou son représentant ;  
 

f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;  
 

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ; 
 

Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre 
de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son 
remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° - De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des 
consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.  
 

Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'État dans 
le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une 
personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.  
 

La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.  
 

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

 DÉCIDE de désigner les représentants de la Communauté de Communes pour le remplacer auprès 

de la CDAC pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger en qualité de : 
 Président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est 

membre la commune d'implantation ou son représentant :  
- M. Daniel GENDRY – Vice-président en charge des Affaires Économiques-Emploi 

 

 Président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence 
territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant 
ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un 
membre du conseil départemental :  

- M. Dominique GUINEHEUX – Vice-président en charge de l’Aménagement du Territoire 
 
 

150. Élection des délégués au Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou-
Maine (SMCEAM) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), notamment l’article L.5711-1 
 

Vu l’arrêté préfectoral de fusion portant création de la Communauté de Communes du Pays de Craon ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral de fusion portant création d’Anjou-Bleu Communauté ; 
 

Vu la délibération n° 2017-10 en date du 9 novembre 2017 du Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement 
Anjou-Maine relative à la modification de ses statuts en conséquence des fusions ; 
 

Vu la délibération n° 2019-01/09 en date du 22 janvier 2018 de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon relative à l’actualisation des statuts du syndicat mixte ; 
 

Considérant les statuts et notamment l’article 6 – « Composition du comité syndical » qui prévoit son 
administration comme suit : 
 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants dont : 

- 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants élus par le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté 

- 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants élus par le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon. 

 

Il convient de procéder à la désignation des délégués pour la durée du mandat. 
 

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

 DÉCIDE de désigner les délégués de la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du 
Syndicat Mixte du Centre d’Entraînement Anjou Maine, comme suit :  

 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANT 

NOM / PRENOM COMMUNES NOM / PRENOM COMMUNES 

Hervé TISON Congrier René-Marc LÉPICIER Congrier 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
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Bertrand de GUÉBRIANT Craon Quentin LANVIERGE  Craon 

Florence CHAZÉ La Boissière Jérôme BASLÉ Fontaine Couverte 

Richard CHAMARET Méral Christophe LANGOUËT Cossé-le-Vivien 

Daniel GENDRY  Niafles Alexia DALIFARD Ballots 

Béatrice BARBÉ Senonnes Thierry JULIOT La Rouaudière 

Loïc PÈNE Saint-Aignan-sur-Roë Olivier GAUCHER Saint-Erblon 

Dominique GUINEHEUX Saint-Quentin-les-Anges Gérard LECOT La Chapelle Craonnaise 

Philippe PELLUAU Renazé Dorine BALOCHE Renazé 
 
 

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

151. EPA « Mayenne Ingénierie » 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, rapporte au conseil communautaire que la Communauté 
de Communes de Pays de Craon adhère à l’Établissement Public à caractère administratif « Mayenne 
Ingénierie » depuis le 1er janvier 2018. 
 

Il rappelle que, conformément à l’article L.5511-1 du Code général des collectivités territoriales, 
« Mayenne Ingénierie » créé sous forme d’un Établissement public administratif, a pour objet d’apporter 
aux EPCI et aux communes du département adhérents, une assistance d’ordre juridique ou financier et 
technique dans les domaines de : 

 

 L’ingénierie territoriale, la voirie et les espaces publics, les ouvrages d’art, la sécurité routière et les 
comptages routiers, les petits travaux d’investissement, des prestations de laboratoire routier. 
 

À cette fin, « Mayenne ingénierie » a pour vocation d’entreprendre toutes études et réalisations 
nécessaires pour atteindre l’objectif défini ci-avant, sans toutefois se substituer à ses adhérents pour 
effectuer les démarches auprès des tiers et administrations dans le cadre des compétences dévolues par 
les lois ou règlements aux collectivités. 

 

D’après les statuts de « Mayenne ingénierie », le Conseil d’administration présidé par le Président 
du Conseil départemental de la Mayenne, est composé de douze membres. Le premier collège compte 
cinq membres désignés parmi les Conseillers départementaux, le second collège compte six membres 
désignés parmi les Présidents d’EPCI et Maires des collectivités adhérentes. 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi 
NOTRé,  
 

Vu l'article L.5511-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu les statuts de « Mayenne ingénierie » adoptés le 11 septembre 2017, 
 

Vu la délibération n° 2017-122/189 en date du 11 décembre 2017 relative à l’adhésion de la Communauté 
de Communes du Pays de Craon à « Mayenne Ingénierie », 
  

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

 DÉSIGNE 2 membres du conseil communautaire représentant la communauté de communes auprès 
de « Mayenne Ingénierie »: 
 M. Daniel GENDRY – Titulaire 
 M. Pierrick GILLES – Suppléant. 
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152. Système d’Information géographique (SIG) – Plateforme départementale 
de diffusion et de mutualisation de l’information géographique en 
Mayenne « geomayenne.fr » 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, rapporte au conseil communautaire que la 
Communauté de Communes de Pays de Craon adhère à la plateforme départementale de diffusion et de 
mutualisation de l’information géographique en Mayenne « geomayenne.fr » depuis mars 2015. 

 

Il rappelle les dispositifs de l’adhésion : 
 

Historique de la plateforme « geomayenne.fr » 
Ces dernières années, les systèmes d’information géographique (SIG) se sont fortement développés en 
Mayenne, en tant qu’outils de gestion, de communication et d’aide à la décision au service des 
compétences des acteurs publics. Ce déploiement est en grande partie lié à la numérisation du cadastre. 
Les collectivités mayennaises souhaitent disposer de données géographiques fiables, économiques, et 
homogènes. La réforme territoriale en cours et le contexte budgétaire contrant, renforcent cette 
nécessité de mutualisation de moyens humains, financiers et techniques entre les producteurs et les 
utilisateurs de l’information géographique dans le département. 
 

Par ailleurs, de nouvelles obligations réglementaires européennes et nationales impulsent la diffusion de 
l’information géographique dans différents domaines, tels que l’environnement avec la Directive 
européenne INSPIRE. Dans ce contexte, des plateformes web de diffusion de données géographiques ont 
été mises en place à différentes échelles. Dans les Pays de la Loire, il existe actuellement SIGLOIRE et 
GEOPAL à l’échelle de la région, et GéoAnjou et GéoVendée à l’échelle des départements. Par ailleurs, la 
majorité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de Mayenne 
ont déployé un SIG et rediffusent de l’information géographique à leurs communes. 
 

Actuellement, le niveau départemental constitue le maillon manquant en Mayenne, et il pourrait servir de 
relais, en respectant les compétences de chacun et les outils en place, pour établir des liens vers les 
catalogues de données existants aux échelles régionales et nationale, et veiller à ce que les données 
puissent être échangées à l’intérieur du département. 
 

Dans ce contexte, le Département de la Mayenne a décidé de mettre à disposition des acteurs publics du 
département, et en particulier des collectivités territoriales, une plateforme de diffusion et d’échange de 
données, dont l’accès serait gratuit en contrepartie d’une participation à l’alimentation en données de la 
plateforme et au dispositif d’animation destiné à homogénéiser la production et la valorisation de 
l’information géographique en Mayenne. 
 

Objectifs de la plateforme « geomayenne.fr » 
 diffuser les métadonnées et les données géographiques produites par les acteurs publics du 

département, en conformité avec la législation et les réglementations en vigueur, dont la Directive 
INSPIRE, 

 valoriser les données géographiques produites par les acteurs publics du département, 
 favoriser l’échange, la disponibilité et l’interopérabilité des données géographiques du département, 
 mutualiser les outils de diffusion des données géographiques, 
 mutualiser les connaissances et les compétences pour l’utilisation et la production homogène de 

données géographiques de qualité par les acteurs publics en Mayenne, 
 mutualiser les coûts d’acquisition de données géographiques. 

L’adhésion à la plateforme départementale de diffusion et de mutualisation de l’information 
géographique en Mayenne, « geomayenne.fr, est conditionnée par l’acceptation et le respect des termes 
de la présente charte. 
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Objet de la charte 
Celle-ci constitue le document de référence pour les partenaires adhérents à la plateforme 
départementale de diffusion et de mutualisation de l’information géographique en Mayenne, 
« geomayenne.fr ». Elle établit le cadre de coopération pour la diffusion et l’échange des données 
géographiques au service des politiques publiques en Mayenne à travers l’accès gratuit à la plateforme, 
en définissant : 

- les modalités d’adhésion à la plateforme, 
- les droits et obligations des partenaires, 
- les conditions de mise à disposition et d’utilisation des données. 

 

Vu la délibération n° 2015-03/95 en date du 30 mars 2015 relative à l’adhésion de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon à la plateforme départemental « géomayenne.fr», 
 

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

 DÉSIGNE un représentant élu auprès du Comité de pilotage : 
 M. Joseph JUGÉ 

 PREND acte qu’il soit désigné un correspondant technique auprès du Comité technique. 
 
 

 LOGEMENTS 
 

153. Lutte contre l’habitat indigne 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, expose au conseil communautaire que la lutte contre 
l’habitat indigne constitue un volet important du plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées (PDALPD), conjointement mis en œuvre par l’État et le Département de la 
Mayenne ; c’est un enjeu fondamental en termes de santé publique et de lutte contre les exclusions par le 
logement. 
 

Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, créé en 2011, est composé de 
représentants de l’État, du Conseil Départemental, de l’Agence Régionale de Santé, de Laval 
Agglomération, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole et de l’Agence 
Départementale d’Information Logement.  
 

Il constitue ainsi un lieu unique permettant l’examen concerté et le traitement des situations 
d’habitat indigne, l’enregistrement des signalements.  

 

Afin d’assurer le relais entre le pôle départemental, la communauté de communes, ainsi que 
l’ensemble des communes, un élu référent doit être désigné. L’objectif est de contribuer au repérage des 
logements concernés par l’habitat indigne grâce à la connaissance du territoire et recevoir du pôle 
départemental des informations utiles sur les différentes problématiques liées à l’habitat indigne. 
 

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

 DÉSIGNE un représentant élu en qualité de référent auprès du Pôle départemental dans le cadre de 
la Lutte contre l’habitat indigne : 
 M. Gérard LECOT 
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 ENVIRONNEMENT 
 

154. Commission Départementale Consultative de Coordination du Plan 
Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, expose au conseil communautaire que la 
Communauté de Communes du Pays de Craon est représentée auprès de la Commission départementale 
consultative de coordination du plan départemental des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) à 
plusieurs niveaux  de participation. 
 

A ce titre, il convient de procéder à la désignation des délégués, comme suit : 
 

 aux travaux de la commission départementale consultative chargée du PEDMA - 2 délégués titulaires 

 à la commission consultative de coordination du budget annexe - 2 délégués titulaires 

 à la commission du plan des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) - 1 délégué titulaire 
 

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

 DÉSIGNE les élus titulaires suivants : 

 aux travaux de la commission départementale consultative chargée du PEDMA : 
 M. Pierrick GILLES 
 M. Vincent RESTIF 

 à la commission consultative de coordination du budget annexe 
 M. Pierrick GILLES 
 M. Vincent RESTIF 

 à la commission du plan des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) 
 M. Pierrick GILLES 

 
 

 EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

155. Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) Centre Ouest 
Mayennais 

 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) Centre Ouest Mayennais 
modifiés suite à la fusion de Laval Agglomération et du Pays de Loiron, validée lors du comité syndical 
exceptionnel en date du 4 octobre 2019. 

 

 

Considérant que ces nouveaux statuts du Syndicat maintiennent au sein du nouveau comité syndical un 
nombre de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants pour la Communauté de Communes du Pays 
de Craon (1 pour la commune de Courbeveille et 1 pour la commune d’Astillé), 

 

Considérant que la dissolution du SIAEP est prévue au 31 décembre 2020 et que, par voie de 
conséquence, la Communauté de Communes du Pays de Craon doit récupérer la compétence Eau Potable 
sur ces 2 communes. 
 

Considérant que la communauté de communes sera consultée prochainement sur la dissolution de ce 
syndicat.  
 

Il convient de procéder à la désignation des délégués de la Communauté de Communes du Pays de Craon 
au sein du comité syndical du SIAEP Centre-Ouest Mayennais. 
 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 8 septembre 2020, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 DÉCIDE de désigner les délégués de la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du 
Comité Syndical du SIAEP Centre-Ouest Mayennais, comme suit : 

 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANT 

NOM / PRENOM COMMUNES NOM / PRENOM COMMUNES 

Patrick CARTIER Astillé Maryvonne HAUTBOIS Astillé 

Robert BRETON Courbeveille Philippe MOURRAINE Courbeveille 

 
 

156. Agence Technique Départementale de l’Eau (ATD EAU) Conseil 
départemental 53 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, rapporte au conseil communautaire que la 
Communauté de Communes du Pays de Craon a signé une convention avec les services de l’Agence 
Technique Départementale de L’eau (ATD EAU) pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour les compétences Eau Potable et Assainissement. 

 

Il précise que : 
 

 l’agence technique a pour rôle : 

 d’assurer une veille juridique et technique, animer un réseau d’échanges, 

 d’apporter un appui aux collectivités dans le domaine de l’eau potable (schéma directeur, SIG, 
protection de la ressource, production, interconnexion, stockage, etc.), 

 d’apporter un appui aux collectivités dans le domaine de l’assainissement (schéma directeur, SIG, 
station d’épuration, réseaux de collecte, auto-surveillance, etc.) et assistance technique dans 
l’exploitation des ouvrages, et la production des données  pour les documents réglementaires, 

 d’assister les collectivités dans les contrôles des contrats d’affermage, et la délégation de service 
public. 

 

 l’assistance technique comporte des interventions de base (incluses dans l’adhésion) et des 
interventions spécifiques (facturées au coût réel) pour accompagnement d’un maitre d’œuvre ou d’un 
prestataire sur des dossiers d’envergure ou particuliers. 

 
 

Vu l’article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « Le Département, 
des Communes et des Établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un 
établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le 
demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier ». 
 

Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’Agence Technique Départementale de l’Eau (ATD’EAU) 
du 24 octobre 2017, approuvant les nouveaux statuts de cette Agence, et les modalités de participation 
financière de chaque collectivité tant en eau potable qu’en assainissement, 
 

Vu la délibération n° 2017-12/187 en date du 11 décembre 2017 relative à l’adhésion auprès de 
l’AT D’EAU, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de désigner deux délégués afin de représenter la Communauté de 
Communes du Pays de Craon au sein de cette entité, 
 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 8 septembre 2020, 
 

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

 DÉSIGNE 2 membres du conseil communautaires représentants de la Communauté de Communes 
du Pays de Craon à l’assemblée générale de l’agence : 

 M. Christophe LANGOUËT 
 M. Richard CHAMARET. 
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M. Loïc DEROUET entre en séance (22h55). 
 
 

 GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GE.M.A.P.I.) 
 

157. Syndicat du Bassin de l’Oudon 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5711-1, 
 

Vu les statuts du Syndicat du Bassin de l’Oudon,  
 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon est membre de ce syndicat, auquel elle 
a décidé de transférer les compétences GE.M.A.P.I. et les compétences facultatives limitées 
fonctionnellement au bassin versant de l'Oudon (« l’exploitation, l’entretien et l’aménagement 
d’ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de l'Oudon » et « l’animation et la concertation dans le 
domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin 
versant de l'Oudon »),  
 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon doit être représentée au sein de ce 
Syndicat au titre de la compétence « lutte contre les pollutions diffuses », puisqu’elle dispose de la 
compétence eau et assainissement depuis le 1er janvier 2018, en lieu et place des SIAEP et régies d’eau, 
 

Considérant qu’il convient de désigner 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants appelés à 
représenter la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du Syndicat du Bassin l’Oudon. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner les délégués de la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du 
Syndicat de Bassin de l’Oudon, comme suit :  

 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANT 

NOM / PRENOM COMMUNES NOM / PRENOM COMMUNES 

Anthony LAMY Athée Robert BRETON Courbeveille 

JÉGU Christel Ballots Claude MERLIER La Roë 

Jean-Claude DELANOË Bouchamps-les-Craon Kévin GUILLAUDEUX La Boissière 

Dominique RAMAUGER Cosmes Hugues GENDRY Quelaines-Saint-Gault 

Pascal RAIMBAULT Cossé-le-Vivien Nicolas RAVARY Astillé 

Vincent GUILLET Craon Jérôme HOUTIN Livré-la-Touche 

René CADOT Denazé Damien CORNABAS-LECOMTE Simplé 

Sébastien POMMIER Fontaine Couverte Yannick FRABOUL Brains-sur-les-Marches 

Christian BERSON Gastines Marc-Antoine PICQUET Cuillé 

Rémi GAROT La Chapelle Craonnaise Jean-Christophe HOUTIN La Chapelle Craonnaise 

Pierrick GILLES Saint-Michel-la-Roë Adrien JONCHERAY La Selle Craonnaise 

Jérôme ROSSIGNOL Laubrières Clément BEUCHER  Saint-Poix 

Bruno GAUMÉ Méral Richard CHAMARET Méral 

Daniel GENDRY Niafles Jean-Paul GIBOIRE Niafles 

Florent CROSNIER Pommerieux Jacky VALLÉE Chérancé 

Norbert LIVENAIS Renazé Gérard BEDOUET Saint-Saturnin-du-Limet 

Loïc PÈNE Saint-Aignan-sur-Roë Didier ROSSIGNOL La Rouaudière 

Ludovic GUION Saint-Quentin-les-Anges Jimmy BELLANGER Mée 

Olivier GAUCHER Saint-Erblon Julien MARQUET Senonnes 

Tony BESNIER Saint-Martin-du-Limet Romuald POIRIER Congrier 
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158. Syndicat Bassin Versant de la Seiche  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5711-1, 
 

Vu la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 
27 janvier 2014 attribuant une compétence obligatoire et exclusive « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) » aux communes avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité 
propre, dont dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2018, 
 

Vu les statuts du Syndicat mixte du Bassin Versant de la Seiche,  
 

Considérant que les communes concernées par le Bassin Versant de la Seiche sont : Cuillé, Gastines, 
Méral et Saint-poix, 
 

Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant appelé à représenter la 
Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du Syndicat du Bassin Versant de la Seiche. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner les délégués de la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du 
Syndicat de Bassin Versant de La Seiche, comme suit :  

 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANT 

NOM / PRENOM COMMUNES NOM / PRENOM COMMUNES 

Marc-Antoine PICQUET Cuillé Christian BERSON Gastines 
 

 

159. Syndicat Bassin du Semnon 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5711-1, 
 

Vu la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 
27 janvier 2014 attribuant une compétence obligatoire et exclusive « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) » aux communes avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité 
propre, dont dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2018, 
 

Vu les statuts du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon,  
 

Considérant que les communes concernées par le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon sont : Congrier, La 
Rouaudière, Saint-Aignan-sur-Roë, Senonnes et Saint-Erblon, 
 

Considérant qu’il convient de désigner 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants appelés à 
représenter la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du Syndicat Mixte du Bassin du 
Semnon.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner les délégués de la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du 
Syndicat Mixte du Bassin du Semnon, comme suit :  

 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANT 

NOM / PRENOM COMMUNES NOM / PRENOM COMMUNES 

René-Marc LÉPICIER Congrier Gilbert BOISSEAU Congrier 

Didier ROSSIGNOL La Rouaudière Hervé COLAS La Rouaudière 

Loïc PÈNE Saint-Aignan-sur-Roë Vincent GUILLET Saint-Aignan-sur-Roë 

Béatrice BARBÉ Senonnes Julien MARQUET Senonnes 

Olivier GAUCHER Saint-Erblon Raymond FRANGEUL Saint-Erblon 
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 CULTURE 
 

160. Festival Humour « Les Embuscades » de Cossé-le-Vivien 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
 

Vu les statuts de l’Association Festival de l’Humour, 
 

Vu la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et l’Association 
Festival de l’Humour, et notamment son article 3-Engagements de l’association / 3-5, 
 

Il convient de procéder à la désignation d’1 délégué représentant la Communauté de Communes du Pays 
de Craon au sein du Conseil d’Administration de l’Association Festival de l’Humour. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
 Mme Edit RAGARU. 

 
 

 SANTE 
 

161. Comité de Pilotage du Contrat Local de Santé (CLS) 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, expose au conseil communautaire que, dans le cadre du 
Contrat Local de Santé, un Comité de Pilotage a été créé entre les différents partenaires. 
 

 SES MISSIONS 
 

 Veiller à la mise en œuvre du contrat et à son actualisation régulière ; 
 Suivre l’avancée du contrat et valider les ajustements éventuels (avenants) ; 
 Valider le bilan de l’année précédente et les perspectives/orientations de l’année suivante ; 
 S’assurer du suivi de la démarche évaluative tout au long du déroulement du contrat ; 
 Veiller à la bonne articulation entre les CLS et les autres politiques et dispositifs mis en œuvre sur le 

territoire et au niveau national 
 

 COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 
 

- Président 
- Vice-président : Représentant de l’ARS / DT 53 
- 3 représentants de la CCPC 
- Référents de chaque objectif opérationnel CHLSOM-GCS-GCMS 
- Conseil départemental 
- Animatrice territoriale 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
 M. Philippe GUIARD, Président 
 M. Christophe LANGOUËT, représentant de la Communauté de communes 
 Mme Dorinne BALOCHE, représentant de la Communauté de communes 
 M. Gaëtan CHADELAUD, représentant de la Communauté de communes 
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 TOURISME 
 

162. Territoire d’accueil touristique du « Sud Mayenne » (TAT) 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, expose au conseil communautaire que le Pays de 
Château-Gontier-sur-Mayenne, le Pays de Craon et le Pays de Meslay-Grez ont au cours des années 
antérieures engagé un partenariat destiné à favoriser la promotion de leurs actions pour le 
développement touristique du territoire, à savoir le Territoire d’Accueil Touristique du Sud-Mayenne 
(TAT). 

 

Conformément à la convention d’association signée entre les trois Pays du Sud-Mayenne, il 
convient de désigner trois délégués afin de représenter le Pays de Craon au sein du TAT Sud-Mayenne.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
 Mme Dorinne BALOCHE 
 M. Dominique GUINEHEUX 
 Mme Christine de FARCY de PONTFARCY 

 
 

163. Association Tourisme en Pays de Craon 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi 
NOTRé, 
 

Vu les statuts de l’Association Tourisme en Pays de Craon en date du 28 juin 2016, issue de la fusion des 
Syndicats d’Initiatives des 3 ex-territoires des Communautés de Communes fusionnées, 
 

Vu la convention de partenariat ayant pour objet de définir les rapports entre la Communauté de 
Communes du Pays de Craon et l’Association Tourisme en Pays de Craon et de déterminer les conditions 
de mise à disposition de la Maison du Tourisme située Place du Pilori à Craon, à compter de 2017,  
 

Il convient de procéder à la désignation de 2 délégués représentant la Communauté de Communes 
auprès de l’Association Tourisme en Pays de Craon,  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
 Mme Dorinne BALOCHE 
 Mme Edit RAGARU 

 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

164. Comité National d’Actions Sociales pour le Personnel des Collectivités 
Territoriales (CNAS) 
 

Vu la délibération n° 2020-09/142 en date du 14 septembre 2020 relative à l’adhésion au Comité National 
d’Actions Sociales pour le Personnel des Collectivités Territoriales (CNAS), 
 

Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant auprès du CNAS, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
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 M. Jean-Eudes GAUBERT – Titulaire 
 M. Joseph JUGÉ – Suppléant 

 
 

 ACTIONS SOCIALES 
 

165. Association Mayennaise d’Action Auprès des Gens du Voyage (AMAV) – 
Aire des Gens du Voyage / CIAS 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, rappelle au conseil communautaire que la principale 
mission de l’Association Mayennaise d’Action Auprès des Gens du Voyage (AMAV), sous contrat avec le 
Conseil départemental, est l’accompagnement social des familles, l’insertion notamment par l’activité 
économique, la scolarisation des enfants dans les différents aspects de la vie quotidienne, en lien avec les 
différentes institutions et collectivités territoriales concernées. 

 

Poursuivant ces objectifs et dans une position d’expertise et de médiation, l’AMAV a développé 
de multiples partenariats, collectivités territoriales, centres sociaux, établissements d’enseignement, 
associations culturelles et caritatives…  
 

Dans le cadre de ce partenariat, il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant auprès 
de l’AMAV, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
 M. Philippe GUIARD – Titulaire 
 M. Jean-Eudes GAUBERT – Suppléant 

 
 

 VOIRIE 
 

166. Sécurité routière 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ;  
 

Vu la Charte sécurité routière de la Mayenne signée le 10 juillet 2017 conjointement par le Préfet, le 
Président du Conseil Départemental et l’AMF53 pour la mobilisation de tous les acteurs départementaux 
en vue de réduire les risques routiers,   

Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de désigner un élu « référent sécurité routière » pour 
s’inscrire dans cette dynamique.   
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner « référent sécurité routière » en qualité de représentant de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon : 
 M. Pierrick GILLES. 

 
 

 URBANISME 
 

167. Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, rappelle au conseil communautaire que le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) est un organisme investi d’une mission 
d’intérêt public ; son objectif étant de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement dans le territoire départemental. 
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Il convient de désigner un délégué représentant auprès de la CAUE, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
 M. Dominique GUINEHEUX. 

 
 

 INCENDIE ET SECOURS 
 

168. Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) – Désignation d’un 

délégué/Modification délibération en date du 16 juillet 2020 
 

Vu la délibération n° 2020-07-110 en date du 16 juillet 2020 relative à la désignation des délégués 
représentant la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du Conseil d‘Administration du 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), 
 

Considérant que la désignation de M. Philippe PELLUAU, suppléant, ne peut être retenue en raison de sa 
qualité de pompier volontaire qui est incompatible avec le fait de siéger dans cette instance, 
 

Il convient de procéder à la désignation d’un nouveau délégué suppléant. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner auprès du Conseil d’Administration du SDIS : 
 M. Patrick GAULTIER – Suppléant 

 RAPPELLE la désignation (délibération du 16 juillet 2020) : 
 M. Pierrick GILLES – Titulaire 

 
 

 DIVERS 
 

169. Maison de l’Europe 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, rappelle au conseil communautaire que La Maison de 
l’Europe est une Association citoyenne loi 1901 qui a pour mission de diffuser l’information autour de 
l’Europe auprès des citoyens du département, de contribuer à la réalisation d’une union plus étroite entre 
les peuples européens grâce à des échanges et accompagner les acteurs locaux dans le montage de 
projets européens. 

 

Vu les statuts de la Maison de l’Europe, 
 

Vu l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Craon à ladite association et la convention qui 
en résulte, 

 

Il convient de désigner un délégué représentant auprès de l’association, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE de désigner : 
 Mme Edit RAGARU 
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XII. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 
 

170. Référents communaux  
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, expose au conseil communautaire, qu’en 
complément des commissions, il propose de désigner des référents communaux, comme suit : 

 

 Santé : Il diffuse auprès des élus municipaux et des habitants des informations pratiques sur les actions 
de prévention et d'éducation à la santé et sur les services de santé disponibles. Il est informé 
régulièrement  sur les enjeux des politiques de santé publique et les projets du Contrat Local de Santé. 
Il participe aux travaux de réflexion collective sur les besoins de santé. Il relaye les attentes des 
habitants de la commune et du territoire. Il accompagne et assiste le déploiement des actions de santé 
de la Communauté de communes et du CIAS au sein de la commune. Il facilite la mobilisation des 
acteurs locaux. 
 

 Voirie : il recense les besoins et participe à la définition des programmes de travaux. Il prépare les 
conditions de réalisation des chantiers intercommunaux (demande élagages aux particuliers, …) et fait 
le lien avec les riverains. Il suit avec le responsable intercommunal le déroulement des chantiers. 
 

 Eau-Assainissement : il recense les travaux d’aménagements communaux  situés en agglomération 
(aménagements urbain/ bourg, projets de lotissements, effacements réseaux, renouvellement des 
voirie en agglomération, etc…). Il informe le service intercommunal des projets, il participe aux 
réunions de chantiers liées aux réseaux (Eau potable/Assainissement/eau pluviale). Il réalise le lien 
avec les services de la mairie et le lien avec les riverains. 
 

 Bâtiments économiques et logements intercommunaux : il est le référent local pour les bâtiments 
économiques et les logements intercommunaux de sa commune. Il peut être sollicité par les 
entreprises locataires et en réfère au service Economie Emploi Logement. Il sera informé par les 
services référents des travaux à réaliser sur les bâtiments économiques et les logements 
intercommunaux. Il peut être amené à coordonner des petits travaux à effectuer sur ces bâtiments par 
des artisans, ou les services de sa commune en lien avec l’élu ou le technicien intercommunal. 
 

 Culture : il diffuse auprès des élus municipaux et des habitants des informations pratiques sur les 
actions culturelles. Il participe au suivi du projet culturel de territoire. Il aide à l’organisation des 
spectacles dans sa commune. Il fait le lien entre les services intercommunaux et les services 
communaux qui participent à l’installation des spectacles décentralisés dans les communes hors 
Craon. Il fait le lien avec les associations communales dans l’organisation des accueils des publics (lien 
social). Il est invité aux auditions et manifestations musicales de l’Établissement d’Enseignements 
Artistiques (EEA), aux commissions locales de la lecture publique, à la présentation de la saison 
culturelle. 
 

 Tourisme : Le conseil d’administration de l’association « Tourisme en Pays de Craon » est composé 
notamment de membres de droit, élus des 37 communes ainsi que du Vice-président de la 
Communauté de Communes en charge du Tourisme.  

 

Ces décisions de désigner des référents communaux auprès des commissions répond à la Loi 
Engagement et Proximité, dans le sens de l’implication des référents et donc des communes. Ces 
représentants communaux peuvent être autres que des conseillers communautaires. 

 

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

 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus. 
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T. Agenda des commissions – Rappel des modalités d’organisation 
 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle au conseil communautaire de réserver les lundis et mardis 
pour les réunions Bureau, commissions et conseils communautaires. 

 

Il prie le conseil communautaire d’excuser les dates de commission de la rentrée qui se sont 
tenues en dehors de ces jours en raison de leur nombre dans un bref délai et du fait des disponibilités de 
chacun et des salles.  
 
 

XIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégation depuis le 16 juillet 2020  
 

 Rénovation des châteaux d’eau de Renazé  
 

Le marché a été attribué au groupement ETANDEX/JOUSSE pour un montant de 471 726,38 €HT 
(enveloppe pour ces travaux : 500 k€). 

 

 Renouvellement du contrat de maintenance pour le parc de photocopieurs  
 

Il a été décidé de conserver le parc machines actuel et de reconduire le contrat de maintenance pour 
3 années supplémentaires auprès de l’entreprise TOUILLER (53). Sur la base des volumes de copies 
annuels (N/B et couleur) tous services confondus, le montant de la dépense annuelle s’élève à environ 
14 000 €/an  
Il est précisé que les communes peuvent bénéficier de ces mêmes tarifs. 
 

 Budget AEP Régie – Adjudication du droit de chasse 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des marchés publics, informe le conseil communautaire, 
qu’il a été reçu 1 seule offre pour l’adjudication du droit de chasse sur les terres de la forêt de Livré-la- 
Touche (40 ha). Il a été décidé l’attribution du droit de chasse à M. Jérôme ROSSIGNOL, pour un montant 
de 4 127 €TTC. La durée de la location est du 10/09/2020 au 31/03/2026. 

 
 

T. Travaux de la Maison pluridisciplinaire de Santé – Point d’avancement au 
14 septembre 2020 

 

M. Gérard LECOT rappelle au conseil communautaire que les travaux de la Maison pluridisciplinaire de 
Santé située à Cossé-le-Vivien ont commencé en ce début d’année. Un peu de retard a été pris en raison 
de la COVID-19, cependant, il est à noter que les entreprises ont continué à intervenir. Le cloisonnement 
et la distribution des locaux sont en cours de réalisation. L’isolation du toit plat et la pose des panneaux 
photovoltaïques seront achevées en cette fin d’année 2020. 

 
 

T. Maison de Communauté à Cossé-le-Vivien – Bibliothèque et micro-crèche – 
Inauguration et Portes Ouvertes le 26 septembre 2020 

 

M. Gérard LECOT rappelle au conseil communautaire que l’inauguration de la bibliothèque et de la micro-
crèche aménagées dans la Maison de Communauté à Cossé-le-Vivien aura lieu le samedi 26 septembre 
2020 de 9h00 à 10h00. 
Des portes ouvertes sont organisées de 10h00 à 17h00 et donneront lieux à diverses animations. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h16. 


