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Étaient Présents :  
ASTILLÉ DEROUET Loïc, titulaire                                       
ATHÉE MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire  
BALLOTS CHAUVIN Maxime, DALIFARD Alexia, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes (excepté délib. de 235 à 238), 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 LANGOUËT Christophe, DOREAU Jean-Sébastien, MANCEAU Laurence, RADÉ 

Maurice, BÉZIER Florence, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 
CRAON de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe (excepté 218), PRÉVOSTO 

Dominique, LANVIERGE Quentin, MAHIER Aurélie, RAGARU Edit, HAMARD 
Benoît, titulaires 

CUILLÉ HINCELIN Marie-Noëlle (délib.211, 214 à 216, 218 à de 226), DESHOMMES  
                                                                                  Catherine, titulaires  
DENAZÉ GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE BASLÉ Jérôme (excepté 218), titulaire 
GASTINES BERSON Christiaan, titulaire  
LA BOISSIÈRE TESSIER Jean-Pierre, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE /                  
LA ROUAUDIÈRE JULIOT Thierry, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGÉ Joseph, DERVAL Séverine, titulaires 
LAUBRIÈRES BRÉHIN Colette, titulaire 
LIVRÉ LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, titulaire 
MÉE BAHIER Alain, titulaire  
MÉRAL CHAMARET Richard, GARBE Pascale, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFÈVRE Laurent, de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZÉ GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, LIVENAIS Norbert, PELLUAU Philippe, 

titulaires 
SENONNES BARBÉ Béatrice, titulaire  
SIMPLÉ CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PÈNE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BOURBON Aristide, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BEUCHER Clément, suppléant 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : GAUBERT Jean-Eudes (Bonchamps-les-Craon/délib. 235 à 238), GUIARD Philippe (Craon/délib. 218), 

HINCELIN Marie-Noëlle (Cuillé/délib.212, 213, 217, de 227 à 243), BASLÉ Jérôme (Fontaine Couverte/délib. 218), LECOT 
Gérard (La Chapelle Craonnaise)    
 

Étaient absents : /    
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir : / 
 

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

 
 
 
 

Séance du 7 décembre 2020 
Le Sept Décembre Deux Mille Vingt à Vingt Heures, les membres 
de la Communauté de Communes du Pays de Craon, légalement 

convoqués le 1er décembre 2020, se sont réunis  
à la salle du FCC à Cossé-le-Vivien, sous la Présidence 

de M. Christophe LANGOUËT 

En exercice : 58 
 

Présents : 57 

Votants : 57 
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Séance du conseil communautaire du 16 novembre 2020 
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GASTINEL – Conciliateur de Justice 
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211 Désignation des remplaçants des communes de Craon auprès des commissions P.5-6 

 III. ÉCONOMIE    
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213 Confinement COVID-19 – Immobilier d’entreprise – Annulation de loyer P.9 

214 Requalification de la ZA Eiffel – Acquisition de terrains P.9-10 

215 Requalification de la ZA Eiffel –   Consultation marché maîtrise d’œuvre P.11 

216 Requalification de la ZA Eiffel –  Démolition du bâtiment SFPS P.11 
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220 Eau et Assainissement – Tarifs applicables aux prestations de travaux réalisés par la régie 
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P.17 

 VI. DÉCHETS MÉNAGERS  

221 Service déchetteries – Conditions d’accès tarifaire des professionnels aux déchets 
ménagers et assimilés,  aux déchetteries et au CET de Livré-la-Touche – À compter du 
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P.17-18 

222 Déchetterie de Craon – Projet d’aménagement – Approbation de l’APD (Avant-projet 
Définitif) – Dossier Installation classées – Lancement consultation – Demande d’aides 

P.19-20 

 VII. CENTRE AQUATIQUE  

223 Centre aquatique L’Odyssée – Engagement d’une procédure judiciaire P.20 

 VIII. RESSOURCES HUMAINES  

224 Lignes directrices de gestion (LDG) P.20-22 

225 Suppression d’un poste d’éducateur APS Odyssée P.22 

226 Création d’un poste d’adjoint administratif service Finances P.23 

227 Modification du temps de travail poste adjoint technique P.23 

228 Base de Loisirs de La Rincerie – Recrutement des emplois saisonniers 2021 P.23-24 

229 Centre aquatique L’Odyssée – Recrutement d’emplois saisonniers et accroissement 2021 P.24 

230 Déchetteries – Recrutement d’emplois saisonniers 2021 P.25 

 IX. BÂTIMENTS  

231 Extension du Centre administratif intercommunal P.25-27 

 X. MARCHÉS PUBLICS  

232 Chambre funéraire à Craon – Renouvellement de la délégation de service public – 
Attribution du marché 

P.27-28 

233 Fournitures administratives – Attribution des marchés P.28 

234 Gestion des aires des gens du voyage – Renouvellement du marché P.29 
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T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération 
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M. Christophe LANGOUËT, Président, ouvre la séance et accueille les membres du conseil 
communautaire dans la salle du FCC à Cossé-le-Vivien. Il précise que cette séance est tenue en 
présentielle et également en visioconférence pour les membres qui le souhaitaient ou ne pouvaient se 
déplacer. 

 

Il procède à l’appel nominal des membres du conseil communautaire déterminant ainsi les 
membres en visio (6) : 

- Mme Odile GOHIER / Denazé 
- Mme Alexia DALIFARD / Ballots 
- M. Philippe PELLUAU / Renazé 
- M. Joseph JUGÉ / La Selle Craonnaise 
- Mme Marie-Noëlle HINCELIN / Cuillé 
- Mme Catherine DESHOMMES / Cuillé 

 

M. Christophe LANGOUËT constate que le quorum est atteint. 
 

Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du 
compte rendu du 16 novembre 2020. 

 

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

 

M. Hugues GENDRY a été désigné Secrétaire de la séance. 
 
 

I. INTERVENTION 
 

T. Présentation de la mission des conciliateurs de justice en France par 
M. Jean-Paul GASTINEL – Conciliateur de Justice 

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, invite M. Jean-Paul GASTINEL à prendre la parole afin de 
présenter la mission des conciliateurs de justice en France dont il fait partie pour la juridiction de la Cour 
d’Appel d’Angers. 

 

Dans le cadre de la réforme de la Justice du XXIème siècle, et dans la volonté d’une réorganisation 
et simplification de l’appareil judiciaire, est opérée une réforme de la Procédure Civile. Et ceci, dans 
l’objectif d’une Justice plus juste, plus rapide, plus moderne, plus proche des citoyens. 

 

Avant de saisir le juge, tout litige Civil inférieur ou égal à 5 000 € doit passer obligatoirement par 
la conciliation de justice.  Le Conciliateur de Justice est une personne physique bénévole nommée par 
l’institution Judiciaire, la plupart à la retraite. Leur mission est un « Service Public » - « Gratuit » & 
« Universel ». 

 

M. Jean-Paul GASTINEL donne suite à sa présentation ; il est proposé de transmettre le document 
à l’ensemble des mairies du territoire. 
 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

211. Désignation des remplaçants de la commune de Craon auprès des 
commissions  

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, rappelle au conseil communautaire qu’en raison du 
remplacement d’un élus de la communes de : 

 Craon / M. Benoît HAMARD  - démission de M. Joël SABIN 
il s’avère nécessaire de pourvoir à son remplacement dans les commissions intercommunales. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉSIGNE le représentant de la commune de Craon, comme suit : 
 

Environnement – Eau et Assainissement Craon M. Benoît HAMARD 

Bâtiments Craon M. Benoît HAMARD 

 
Mme Marie-Noëlle HINCELIN a quitté la séance. 

 

 
III. ÉCONOMIE 

 

212. Confinement COVID-19 – Redéploiement Fonds Résilience Pays de Craon 
 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rappelle au conseil 
communautaire, que la Communauté de Communes du Pays de Craon a mis en œuvre du 15 juin au 
31 août dernier un dispositif d’aide pour les entreprises qui ont été impactées par le premier confinement 
de mars à mai 2020. 
 

Celui-ci consistait au versement d’une aide de  1 500 € aux entreprises ayant déposé un dossier de 
demande dans lequel le chef d’entreprise certifiait une perte de plus de 50% de leur chiffre d’affaires par 
rapport à 2019. 
 

Il a été prévu au BP 2020 de subventionner 450 entreprises. 
 

Le bilan de ce dispositif est le suivant : 
 

BUDGET PREVISIONNEL 

  MONTANT TOTAL  MONTANT PAR HAB 

Inscription BP 2020      675 000,00 €                23,45 €  

Financement CD 53      230 256,00 €                  8,00 €  

Reste à charge CCPC      444 744,00 €                15,45 €  

   
BILAN 

 
Nombre de dossiers  176 

 Montant aide accordée      264 000,00 €  
 Montant subvention CD 53      132 000,00 €  
 Reste à charge CCPC      132 000,00 €  
    

Solde enveloppe BP 2020      411 000,00 €  
 Solde subvention CD53        98 256,00 €  
 Solde reste à charge CCPC      312 744,00 €  
  

Le second confinement a entrainé depuis le 30 octobre dernier la fermeture d’activités identifiées 
comme non essentielles. 
 

Une étude a été menée et indique que ce nouveau confinement impacte 226 entreprises locales. 
 

Aussi, un second dispositif pourrait être mis en œuvre selon les projections suivantes : 
 

ENTREPRISES CCPC NBRE ENTREPRISES 5% MONTANT AIDE COUT GLOBAL CD53 RESTE A CHARGE 

Entreprises éligibles 216 226 1 500 € 339 000 € 98 256 € 240 744 € 
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Il s’agirait donc de verser une subvention de 1 500 € aux entreprises suivantes : 
 

 Artisans, commerçants et autres agents économiques qui ont subi une fermeture administrative entre le 
30 octobre et le 1er décembre 2020, 

 

 Sont également éligibles à cette subvention les entreprises ayant subi restrictions d’accueil du 
30 octobre au 1er décembre 2020 et qui ont enregistré une perte de leur chiffre d’affaires supérieure ou 
égale à 50% de chiffre d’affaires pendant cette période par rapport à 2019. 

 

 Pour celles dont la structure a été créée après le 1er novembre 2019, c’est le chiffre d’affaires mensuel 
moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 30 octobre 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 Équivalent Temps Plein. 

 

 Immatriculées avant le 30 octobre 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). 
 

 Seraient 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 30 octobre 2020 en procédure de 
redressement, de liquidation judiciaire ou de sauvegarde. 

 

 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. 

 

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif est rendue possible par : 

 la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du 23 novembre 2020 de : 
 

- Reporter au 31 mars 2021 la date d’engagement des opérations (au lieu du 31 octobre 2020) ; 
cela permet aux territoires qui le souhaiteraient d’avoir du délai pour délibérer sur de nouveaux 
dispositifs (poursuite de leur plan d’urgence du 1er confinement ou autres actions)  
 

- Fixer au 31 décembre 2021 la date limite d’envoi des justificatifs de dépense pour donner le 
temps de mise en œuvre des actions engagées. 
 

- Prendre acte de la diversité des actions engagées par les différentes EPCI ; cela signifie que le 
CD53 financera des dispositifs d’aide directe (comme celui mis en œuvre sur le territoire au 
printemps dernier) mais aussi d’autres comme par ex. des subventions de fonctionnement à des 
unions commerciales pour la mise en œuvre d’opérations en faveur des commerçants, des 
dispositifs d’aide au bénéfice des entreprises (sur de petits investissements…). 

 

 la proposition du Conseil Régional : 
 

- de reconventionner avec la CCPC dans le même cadre que celui de juin 2020 sur la base d’un 
avenant, soit sur la base d’une nouvelle convention si le nouveau dispositif diffère sur des 
éléments essentiels (entreprises bénéficiaires, niveau de l’aide, projets accompagnés, conditions 
d’octroi de l’aide). 

 

Un projet de nouveau règlement applicable à ce dispositif a été élaboré et transmis au rapport de 
présentation. 
 

Considérant l’enjeu de maintien de l’activité économique pour les entreprises du territoire qui ont été 
impactées par les mesures de confinements appliquées du 30 octobre au 28 novembre 2020, 
 

Considérant la volonté de la communauté de communes de soutenir les activités économiques locales,  
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Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
 

Vu les règlements de la commission européenne relatifs aux aides de Minimis ou régime cadre 
temporaire COVID 19 pour le soutien aux entreprises SA.56985 (2020/N), 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 et suivants et L1111-8 et 
R1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’Urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu la délibération du Conseil régional du 18 décembre 2015 donnant délégation du Conseil régional à la 
commission permanente, 
 

Vu le règlement financier de la Région des Pays de la Loire,  
 

Vu la délibération du Conseil régional des 14, 15 et 16 décembre 2016 adoptant le schéma régional de 
développement économique d’innovation et d’internationalisation, 
 

Vu l’arrêté DIRECCTE/2017/2017 du Préfet de région portant approbation du schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation de la région des Pays de la Loire, 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 15 avril 2020 approuvant la 
création du Fonds Territorial Résilience,  
 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 29 mai 2020 décidant la 
création d’un volet spécifique du Fonds territorial Résilience financé et mis en œuvre avec les EPCI en 
complément du Fonds territorial Résilience et approuvant les termes de la convention-type correspondante, 
 

Vu la convention relative à la création d’un volet spécifique et complémentaire du fonds territorial 
Résilience financé et mis en œuvre avec les EPCI pour faire face aux conséquences de la pandémie liée au 
covid-19 signée entre la Région et la Communauté de Communes du Pays de Craon, en date du 22 juin 2020. 
 

Après avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD réunie le 24 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020,  
 

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

 APPROUVE le projet de Fonds Territorial RESILIENCE – volet EPCI, 
 APPROUVE le projet de règlement d’application de ce Fonds, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 

M. Daniel GENDRY, en réponse à des remarques, précise que les élus sont très satisfaits du choix 
qui a été fait sur le territoire du Pays de Craon en matière d’aide aux entreprises lors du premier 
confinement et sur l’engagement de la CCPC d’inscrire la somme de 675 000 €.  

 

Il s’agit, pour ce 2ème confinement, de diriger une aide vers les artisans, commerçants et autres 
agents économiques, comme énoncé, impactés aujourd’hui par le second confinement. Une conférence 
de presse aura lieu cette semaine. Effectivement, des entreprises attendent cette nouvelle aide précise 
Mme Aurélie MAHIER. 

 

M. Daniel GENDRY ajoute qu’il est nécessaire que la CCPC se réserve le droit et le choix d’étudier 
au cas par cas les demandes des entreprises au regard des codes NAF.  

 

M. Gaëtan CHADELAUD s’enquiert  de savoir si cela dépendra du Conseil départemental de 
permettre une sélection par code NAF différente.  

 

Lors du premier dispositif, 10 à 12 dossiers de demande ont été litigieux du fait que les 
entreprises atteignaient les 48% de perte de leur chiffre d’affaires (au lieu de + 50%). C’est pourquoi, 
M. Daniel GENDRY insiste sur le fait de l’étude des cas par cas. 

 

Dans le cadre de la communication, M. Laurent LEFÈVRE demande si la CCPC se charge de 
contacter les artisans, commerçants. 
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Même si l’information paraîtra par voie de presse et sera transmise par courriels (environ 700), 
M.  Daniel GENDRY invite les communes à vérifier auprès des entreprises concernées qu’elles ont bien 
été destinataires. 

 
 

213. Confinement COVID-19 – Immobilier d’entreprise – Annulation de loyer 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rapporte au conseil 
communautaire, que la Communauté de Commune du Pays de Craon (CCPC) est propriétaire de 13 
commerces sur le territoire. La plupart de ces commerces exercent une activité de café-restaurant. 

 

Le montant des loyers mensuels perçus par la CCPC pour ces derniers commerces est de 2 479 €. 
 

Le second confinement a entrainé depuis le 30 octobre dernier la fermeture d’activités identifiées 
comme non essentielles tels les cafés-restaurants. 
 

Ce second confinement a ainsi impacté le chiffre d’affaires des locataires de commerces 
appartenant à la CCPC exerçant une activité de café-restaurant.  
 

Considérant l’enjeu de maintien de l’activité économique pour les entreprises du territoire qui ont été 
impactées par les mesures de confinements appliquées du 30 octobre au 28 novembre 2020, 
 

Considérant la volonté de la communauté de communes de soutenir les activités économiques locales et 
les locataires des commerces dont elle est propriétaire, 
 

Après avis favorable de la commission Économie-Emploi en date du 24 novembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 30 novembre 2020,  
 

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

 APPROUVE l’annulation de 2 mois de loyers pour les locataires de la CCPC exerçant une activité de 
Café-restaurant. 

 
Mme Marie-Noëlle HINCELIN entre en séance. 
 
 

214. Requalification de la ZA Eiffel / Hippodrome de Craon – Acquisition de 
terrains 

 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rappelle  au conseil 
communautaire, qu’en 2012, la Ville de Craon a souhaité mener une étude sur la possibilité de contourner 
la RD 25 pour agrandir le champ de course de l’hippodrome dans le cadre du projet d’extension de cet 
hippodrome. A cette fin, elle a mandaté un cabinet d’études pour réfléchir à un projet d’ensemble de la 
zone, en y associant le Département de la Mayenne et de la Communauté de communes du Pays du 
Craonnais à ces réflexions.  
 

Les conclusions des échanges avec les entreprises du secteur ont mis en avant la nécessité de 
sécuriser les voiries de transit, le besoin d’offrir des possibilités d’extension et la nécessité d’aménager de 
nouveaux accès sur une infrastructure concertée.  

 

Un cabinet d’études a mené une première étude et a préconisé la liaison des routes 
départementales 25 et 229 ainsi qu’une extension de la zone d’activités du Boulevard Eiffel au sud de 
Craon entrainant sa requalification.  
 

Au regard des enjeux en termes d’aménagement du territoire et de développement économique, 
la Communauté de communes du Pays de Craon a repris le projet d’extension de l’hippodrome de Craon 
auquel est joint un projet d’extension de la Zone d’activité dite ZA Boulevard Eiffel dans le cadre de 
l’exercice de sa compétence économique.  
 

L’étude de ce projet a été inscrite dans les orientations d’aménagement du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) approuvé le 22 juin 2015. 
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Avec l’appui de Mayenne Ingénierie, le dossier d’aménagement de la voie a été précisé. Un dossier 
d’examen au cas par cas a été établi afin d’évaluer l’incidence de ce projet au niveau environnemental. Par 
arrêté préfectoral en date du 16 avril 2019 , M. le Préfet de la Région Pays de la Loire a décidé de ne pas 
prescrire d’étude d’impact pour le projet de voie de contournement en vue de la sécurisation du trafic sur 
les routes départementales n° 25 et n° 229 à Craon. 

 

Les objectifs du projet sont les suivants :  
 

 Permettre à l’hippodrome d’améliorer la qualité de ses réunions en offrant une alternative circulatoire 
sécurisante (actuellement les déviations, les jours de courses, entraînent le dévoiement du trafic sur 
des voies non adaptées), de développer ses activités et ainsi de pérenniser son activité sur le long 
terme ; 

 

 Offrir aux entreprises de la zone des Sablonnières/Eiffel des possibilités de développement, et une 
requalification interne du foncier disponible vis-à-vis des infrastructures, ce projet permettant 
d’étendre la ZA sur 7 nouveaux hectares environ. 

 
 

 Sécuriser la circulation, notamment pour les flux des entreprises, comme elles ont pu le soulever 
régulièrement, notamment concernant les flux entrées/sorties de ces entreprises. 
 

Le projet constitue un projet de développement économique global relatif à la requalification de la 
ZA Eiffel et comprend 3 éléments indissociables : 

 un projet de voie de contournement en vue de la sécurisation du trafic sur les routes 
départementales n° 25 et n° 229, 

 un projet d’extension des pistes de l’hippodrome de Craon,  

 un projet de requalification et d’extension de la zone d’activité actuelle. 
 

 Contournement RD 25 et RD 229 
 

La Communauté de Communes du Pays de Craon souhaite requalifier la voirie au niveau de la Zone EIFFEL 
et aménager un contournement routier de la RD 25 à Craon, au niveau de l’actuel hippodrome. 
 

Il s’agira ainsi de d’aménager une surface de 54 180 m² pour y construire un linéaire de 1 870 mètres. 
 

Pour se faire, trois premières actions doivent être entamées : 
 L’acquisition des terrains sur lesquels cet aménagement sera réalisé, 
 La consultation pour retenir une entreprise en charge de l’AMO de ce projet, 
 La démolition du bâtiment SFPS. 

 

M. Daniel GENDRY précise que si les délibérations intervenues antérieurement contenaient 
toutes les pièces, il s’agit de formaliser la décision par ces trois délibérations.  

 

Considérant l’enjeu économique de requalifier la ZA Eiffel,  
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi en date du 24 novembre 2020, 
 

Vu l’avis favorable du bureau du 30 novembre 2020,  
 

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

 DÉCIDE l’acquisition des parcelles Section H n° 207, 209, 211, 225, 227, 357, 228, (tout ou partie) 
appartenant à M. RAIMBAULT, nécessaires au projet, les superficies exactes ayant été définies 
après bornage (12 hectares 40 ares 75 ca), au prix de 150 000 €, 

 CONFIE l’acte notarié à la SCP AUBIN-MENARD, notaires à Craon, 
 PRÉCISE que les frais d’acte sont à la charge de la Communauté de Communes du Pays de Craon, en 

qualité d’acquéreur, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l‘acte de vente correspondant et tout document 

s’y rapportant, 
 SOLLICITE les demandes de subventions pouvant être réalisées à ce stade. 
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215. Requalification de la ZA Eiffel / Hippodrome de Craon – Consultation 
marché maîtrise d’œuvre 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rappelle  au conseil 
communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon souhaite requalifier la voirie au 
niveau de la Zone EIFFEL et aménager un contournement routier de la RD 25 à Craon, au niveau de 
l’actuel hippodrome. 
 

Il s’agira ainsi de d’aménager une surface de 54 180 m² pour y construire un linéaire de 1 870 m. 
 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage de ce projet a été confiée à Mayenne Ingénierie qui a rédigé un 
cahier des charges relatif à la maîtrise d’œuvre du projet de contournement. 
 

Pour ce faire, trois premières actions doivent être entamées dont la consultation pour retenir une 
entreprise en charge de l’AMO de ce projet. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi en date du 24 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020,  
 

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

 DÉCIDE le lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre pour réaliser ce projet de 
requalification globale de la ZA Eiffel, 

 AUTORISE la consultation dans le cadre d’un marché public d’après un cahier des charges élaboré 
par Mayenne Ingénierie pour retenir une entreprise chargée de la maîtrise d’œuvre du projet. 

 
 

216. Requalification de la ZA Eiffel / Hippodrome de Craon – Démolition du 
bâtiment SFPS 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rappelle  au conseil 
communautaire  que la Communauté de Communes du Pays de Craon souhaite requalifier la voirie au 
niveau de la Zone EIFFEL et aménager un contournement routier de la RD 25 à Craon, au niveau de 
l’actuel hippodrome. 
 

Pour ce faire, trois premières actions doivent être entamées dont la démolition du bâtiment SFPS. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi en date du 24 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020,  
 

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

 AUTORISE l’engagement de la démolition du bâtiment SFPS, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président d’engager toutes démarches et de signer toutes pièces 

afférentes à ce dossier dans la limite des crédits budgétaires à hauteur de 50 000 €HT prévus au BP 
2020. 

 SOLLICITE les demandes de subventions pouvant être réalisées à ce stade. 
 
Mme Marie-Noëlle HINCELIN a quitté la séance. 
 
 

217. Commerce Brains-sur-les-Marches – Fixation du loyer  mensuel 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rappelle au conseil 
communautaire, que les travaux du commerce de Brains-sur-les-Marches ont démarré début octobre 
2020 et devraient se terminer en mars 2021 (ouverture prévue du commerce au printemps 2021). 
 

Le bâtiment s’étendra sur une superficie de 104 m². 
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Un bail commercial sera signé entre la Commune et la Communauté de communes, et il convient  
de fixer le prix du loyer.  
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi en date du 24 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020,  
 

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

 APPROUVE le prix du loyer du commerce de Brains-sur- les-Marches à 190 €TTC 
 CHARGE Maître Rémi ARNAUDJOUAN, notaire à Saint-Aignan-sur-Roë d’établir le bail commercial à 

intervenir, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir et tout document y afférent. 

 
M. Hervé TISON interroge sur la pertinence que cette compétence soit exercée par la CCPC, ne 

devrait-elle pas revenir à la commune qui, à son avis, pourrait la mener à bien. Il se demande, la 
compétence étant très importante pour les communes, si la CCPC est la bonne strate. 

 

M. Christophe LANGOUËT lui répond que, si l’exercice de cette compétence était facile, cela se 
saurait et que la volonté de la CCPC est d’aider au mieux. Il rappelle que la question de fixer les montants 
des loyers avait déjà été abordée en conseil communautaire et qu’une réflexion est en cours. Une remise 
à plat est nécessaire du fait de la diversité des loyers pratiqués sur l’ensemble des derniers commerces. 
Par ailleurs, il importe que la commune de Brains-sur-les-Marches ait un loyer dès maintenant et, 
qu’ensuite, le temps nécessaire sera pris pour traiter ce sujet. 

 

M. Daniel GENDRY précise que cette compétence est du domaine de la CCPC car celle-ci porte des 
investissements que ne pourraient assurer les communes (voire 250 000 €). La politique du Craonnais 
était d’appliquer des loyers à hauteur de 120 à 130 €, mais il n’a aucun à priori sur ce qui avait été fait 
avant par les ex-communautés de communes. 

 

Pour sa part, M. Hervé TISON constate que la commune fait vivre le petit commerce au jour le 
jour et que c’est un débat important dans sa petite commune. 

 

M. Daniel GENDRY rappelle que l’exercice de cette compétence est un juste retour des choses 
pour les petites communes, les grandes communes étant bénéficiaires de l’économie développée sur leur 
territoire. 

 

M. Patrick GAULTIER est surpris de cette réaction car il s’agit d’un acte de solidarité afin de 
maintenir ce qui existe au même titre que les moyens mis en place pour la compétence voirie. Cette 
action serait-elle exercée par les communes si elle n’était pas celle de la CCPC. 
 

 Il est précisé que le loyer de Brains-sur-Marches est révisable selon le coût de la construction. 

 
MM. Philippe GUIARD et Jérôme BASLÉ ne prenant pas part au débat et au vote de la question suivant 
« Méthanisation OUDON BIOGAZ » quittent la séance. 
 

Mme Marie-Noëlle HINCELIN entre en séance. 
 
 

IV. ENVIRONNEMENT 
 

218. Méthanisation OUDON BIOGAZ – Enquête publique – Avis 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement, rapporte au conseil 
communautaire que, dans le cadre de l’enquête publique (5 novembre au 4 décembre 2020) relative à la 
demande d’autorisation environnementale pour la création d’une unité de méthanisation de matières 
organiques d’une capacité de traitement de 385 T/j porté par la SAS OUDON Biogaz au lieu-dit La Garenne 
à Livré-la-Touche, le conseil communautaire est invité à donner un avis sur cette demande. 



13 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 7 décembre 2020 

 

La société OUDON Biogaz souhaite mettre en place une unité de valorisation de matières 
organiques par méthanisation. 

 

L’objectif est de produire, à partir de déchets, notamment agricoles, du territoire, du biogaz qui 
après épuration sera injecté dans le réseau de distribution de gaz, et de générer des matières fertilisantes 
(digestat) qui seront valorisables en agriculture. La société OUDON BIOGAZ regroupe 76 exploitations 
agricoles. 

 

Il est rappelé que la méthanisation, ou digestion anaérobie, est le processus naturel biologique de 
dégradation de la matière organiques en absence d’oxygène. Ce projet se veut un projet à vocation 
économique et en lien avec le développement durable. 
 

A la lecture du dossier et de l’ensemble des pièces déposés, il en ressort les éléments principaux 
suivants : 

 Gisement : 140 328T/an 

 Déjections animales/lisier : 55 895 T/an (39,9%) 

 Déjections animales/fumier : 62 716 T/an (44,7%) 

 Cultures intermédiaire à vocation énergétique : 10 000 T/an (dont 7 517 T/an de culture dédiée) -
(7,1%) 

 Déchets végétaux et sous-produits végétaux : 7 600 T/an (5,4%) 

 Déchets industries agroalimentaires : 4 117 T/an (2,9%) 
Le projet respecte la limite de 15% de cultures principales dans le tonnage brut total des intrants. 
 

 Procédé de traitement 

 Réception/stockage/préparation des différentes biomasses à méthaniser 

 Traitement par méthanisation 

 Traitement et valorisation du biogaz par injection dans le réseau GRDF 

 Traitement et valorisation du Co2 par liquéfaction  

 Stockage et valorisation du digestat (Plan d’épandage) 
 

L’unité de Méthanisation sera composé de 2 filières de traitement (allant de la réception des intrants à la 
séparation de phase (liquide/solide) : 
- 1 ligne pour l’Agriculture Conventionnelle 
- 1 ligne pour l’Agriculture Biologique 

 

La société OUDON BIOGAZ sollicitera un agrément sanitaire au titre du règlement Européen  
1069/2009 relatif aux sous-produits animaux non destinées à la consommation humaine (Conversion 
biogaz/production engrais organique et amendement). 
 

La majeure partie du biométhane sera injecté sur le réseau GRDF. Il existe une consommation 
importante de gaz sur le territoire. Le Digestat sera hygiénisé pour chacune des 2 lignes par une montée 
en température. Cette étape sera séparée pour chaque filière de traitement. Ce digestat sera évacué vers 
des stockages décentralisés au plus proches des terres d’épandage. 
 

Le site OUDON BIOGAZ permettra de produire une énergie renouvelable de 47 168 MWh/an sous 
forme de biométhane injecté et permettra la réduction de Gaz à effet de serre (GES) de 13 768 T 
équivalent Co2. Le solde énergétique du projet (différence entre l’énergie produite et la consommation 
de l’activité) est de 37.2 MWh/an, soit l’équivalent à 1 669 maisons équipées de chaudière gaz). 
 

 Organisation du site :  
 

Effectif sur site / 11 personnes (Directeur/3 techniciens/1 secrétaire/6 chauffeurs) 
Livraison des matières : 5j/semaine par citerne ou camion benne, soit 70 passages/ jour (soit entre 1,2 et 
2,7% du trafic de Poids lourds sur 6 axes principaux empruntés) 
 

Au vu de l’étude de dangers, les risques sont considérés dans la catégorie la plus faible à savoir risque 
moindre. 
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Au vu de l’avis de l’ARS en date du 6 septembre 2019, 6 captages d’alimentation en eau potable sont 
concernés par des parcelles incluses au plan d’épandage, dont 4 captages générés par la communauté de 
communes (« l’Epronnière » à Livré-la-Touche, « Les Chaintres » à Ballots, « Les Friches » à Cossé-le-Vivien 
et « la Marinière » à Chazé-Henry). 
 

- Pour les captages de l’Epronnières, les parcelles du plan d’épandage sont dans le périmètre de 
protection éloignée. 
 

- Pour le captage des Chaintres, les parcelles du plan d’épandage sont dans le périmètre rapproché 
complémentaire. 

 

- Pour le captage des Friches, les parcelles du plan d’épandage sont dans le périmètre rapproché 
complémentaire et/ou sensible. 

 

Il est rappelé que l’enquête publique concerne l’ensemble des communes comprises dans un 
rayon de 3km autour de l’installation et des stockages décentralisés, ainsi que les communes concernées 
par le plan d’épandage, soit un total de 81 communes. 
 

De plus, il est précisé que le projet est suivi de très près et accompagné par les services de l’État, 
la Chambre d’Agriculture, TE53, le CD53, la Région l’ADEME, GRDF, GRTgaz et la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE). 
 

Une réunion de présentation du projet a été réalisée auprès des membres de la commission 
« Environnement », les maires des communes le 24 novembre 2020. Un plan d’implantation a été 
transmis au rapport de présentation. 

 

Les élus sont invités à s’exprimer. 
 

M. Vincent RESTIF fait deux constats : 
- Il comprend que, dans un contexte de prix difficiles, des agriculteurs souhaitent diversifier leurs 

activités  
- Et qu’il est nécessaire, dans un contexte d’urgence climatique, de permettre la transition écologique. 

 

Cependant, pour tendre, vers cette dernière, il précise que cohérence et sobriété s’imposent. 
 

Or, pour M. Vincent RESTIF, ces 2 points sont insuffisants dans le projet OUDON BIOGAZ, constat qui est 
renforcé par l’analyse faite par la MRAe (Missions régionales d’autorité environnementale) : 
 

 Au niveau du besoin de cohérence tout d’abord : 
L’argumentaire est partiel et insuffisant au niveau du bilan énergétique, au niveau du bilan carbone 
et au niveau de la conservation des sols, car il faut aussi considérer pour cela l’amont et l’aval de 
l’activité de transformation de la matière organique en gaz ; 
Il s’interroge également sur l’incidence du prix du foncier et donc des installations localement. 
 

 Au niveau de la sobriété d’autre part :  
Pour lui, 75 000 ha de surface d’épandage sur 4 départements est une opération démesurée. Dans 
le cadre de tous ces transports engendrés, il y a lieu de s’interroger sur les conséquences au niveau 
du coût d’entretien de la voirie. 

 

M. Vincent RESTIF s’étonne du manque de concertation entre les adhérents du projet et les 
riverains des points de stockage du digestat. Il considère que cette concertation est pourtant la condition 
nécessaire à l’acceptabilité du projet.  

 

Par ailleurs, il est également étonné par la tension qui a régné lors de la réunion sur le projet 
Oudon biogaz entre les responsables du projet et les élus qui s’est tenue le 24 novembre dernier. 

 

M. Jacky VALLÉE rejoint les observations de M. Vincent RESTIF et notamment sur les 
conséquences sur la voirie dues au nombre de trajets et du tonnage. Il reconnaît qu’il existe un dossier de 
600 pages documenté qu’il a regardé mais qui reste imbuvable pour beaucoup. Il faut considérer 
l’augmentation du transport sur les voiries communales qui sont déjà impactées ; le matériel étant déjà 
surdimensionné. Cette question avait déjà été évoquée en commission et il fait part de sa grande 
inquiétude vis-à-vis  de l’inexistence de législation par rapport au matériel agricole. 
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M. Quentin LANVIERGE fait observer que 25% du gaz produit vient du maïs, soit au-dessus de la 
législation qui est de 15%. Pour que l’opération de méthanisation fonctionne, cela nécessite, 160 hectares 
de maïs sur notre secteur agricole qui est plutôt tourné vers l’élevage ; des fosses de stockage non 
couvertes vont être ainsi disséminées sur l’ensemble du territoire. 

 

Mme Vanessa SORIEUX regrette que le dossier soit porté à leur connaissance au stade de 
l’enquête publique et qu’il est difficile alors de donner des réponses aux interrogations de la population. 

 

M. Patrick GAULTIER doit se prononcer sur 3 plans d’épandage (1 méthaniseur  de Congrier, 1 
méthaniseur  MBE et celui de OUDON BIOGAZ). Considérant que la commune est située sur une zone 
sensible avec le Bassin Versant du Chéran. 

 

M. Loïc DEROUET précise que ces questionnements ont été posés lors de la réunion des maires et 
de la présentation de l’OUDON BIOGAZ le 24 novembre. C’est un projet de plus de 20 M€. Il s’interroge 
sur le retour sur investissement de ce projet. Il précise qu’il faut éviter le maïs et l’herbe même si c’est 
moins cher pour la production du gaz. 

 

M. Maxime CHAUVIN rejoint ce qui a déjà été dit précédemment et notamment qu’il faut être 
attentif à l’impact sur la voirie ainsi que la concurrence avec l’alimentation animale et humaine, et rester 
vigilant sur la destination du maïs produit. 

 

M. Hervé TISON rappelle l’existence d’un cahier des charges et d’une réflexion transversale, 
notamment sur les épandages. Même si ce projet semble surdimensionné, il rappelle « qu’on se doit de 
faire confiance aux agriculteurs qui soutiennent ces projets d’envergure ». 

 

M. Clément BEUCHER rappelle que c’est un sujet sensible. Il s’interroge sur le fait que le nombre 
des agriculteurs ne va pas en augmentant et qu’adviendra cette installation si le nombre d’exploitants qui 
compose le regroupement diminue. Il considère que ce projet pose beaucoup de questions, et 
notamment sur l’incorporation de matière végétale dans ce procédé. 

 

M. Alain BAHIER s’étonne de toutes ces remises en cause notamment techniques sur un projet 
étudié qui a fait l’objet de contrôles précis d’autant qu’il existe une réglementation sur le transport. Il 
rappelle que ce méthaniseur sera alimenté principalement par des effluents d’élevage. La plupart des 
végétaux utilisés sont de des CIVEs (Cultures intermédiaires à vocation énergétique). 

 

M. Dominique COUËFFÉ recommande qu’il faut faire confiance, même s’il faut reconnaître un 
manque de cohérence au niveau des sociétaires, ce qui interroge sur la pérennité de ce projet. Il 
remarque un manque de communication. 

 

M. Laurent LEFÈVRE précise que la réglementation du transport est la même que la 
réglementation routière. Il faudrait plutôt s’interroger par la conduite de tracteurs agricoles par des 
jeunes, alors que dans ce projet, le transport est réalisé par des chauffeurs de camions. Il rappelle que le 
modèle de méthaniseur allemand n’utilise que du maïs. Dans ce projet, l’incorporation du maïs ne se fait 
que de façon ponctuelle (en cas de gel). 

 

M. Jean-Marc LÉPICIER rappelle qu’aujourd’hui la société LACTALIS est sur le territoire, que la 
méthanisation permet de dégager un peu de revenu pour les agriculteurs et ainsi pérenniser certaines 
exploitations. La société LACTALIS embauche aujourd’hui des chauffeurs uniquement en CDD. 

 

M. Philippe CHANCEREL rapporte l’exemple de méthaniseur installé sur le territoire de la 
commune de Charchigné, situé seulement à 500 mètres du bourg et pour lequel les habitants sont plutôt 
favorables. Et cependant, la dimension de ce projet est encore supérieure à celui de Livré-la-Touche.  

 

Vu l’arrêté inter préfectoral du 9 octobre 2020, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique, 
 

Vu le courrier reçu de la préfecture en date du 14 octobre 2020 et dossier d’enquête publique, 
 

Vu l’avis de l’ARS en date du 6 septembre 2019, 
 

Vu les éléments présentés dans le dossier d’enquête publique, 
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Considérant la réunion de présentation en date du 24 novembre 2020, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 37 Voix Pour, 
À 9 Voix Contre, 
À 9 Abstentions, 

 ÉMET un avis FAVORABLE à ce projet de création d’une unité de méthanisation porté par la SAS 
OUDON BIOGAZ sur le territoire de la commune de Livré-la-Touche, 

 DEMANDE l’application des prescriptions définies dans les périmètres de protections des captages, 
et notamment la mise en conformité du plan d’épandage prévu sur les parcelles localisées dans le 
périmètre de protection sensible du Captage de La Haie/Les Friches à Cossé le Vivien, 
conformément à l’avis de l’ARS, 

 DIT que le seuil réglementaire de cultures dans le tonnage brut total des intrants sera respecté, 
 PREND en compte les remarques exprimées par les maires du territoire du Pays de Craon sur 

l’implantation des stockages délocalisés des digestats… 
 

 

V. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

219. Eau et Assainissement – Tarifs au 1er janvier 2021 – Annexes I-II 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Eau et Assainissement,  propose au conseil 
communautaire les tarifs de l’eau potable, des eaux usées et Assainissement non collectif pour l’année 
2021, conformément aux annexes ci-jointes :  

 

 Eau potable : Annexe I  

 Secteur Régie et Part collectivité du secteur DSP (Hors Astillé/Courbeveille) 
 

Actualiser les tarifs de l’eau potable (Abonnement et M3), conformément à l’harmonisation des 
Tarifs avec lissage sur la période 2019-2028 (3ème année du lissage) voté par le conseil 
communautaire du 8 octobre 2018 et ajouter une actualisation annuelle de 1% à l’ensemble des 
prix. 
 

Cette actualisation prévue dans le cadre de l’harmonisation devrait apporter une recette 
complémentaire de +25 000 € (secteur régie) et +20 000 € (secteur DSP), répartie à 50% sur le 
prix des abonnements et à 50%  sur les prix des M3 d’eau potable, hors actualisation annuelle de 
1% l’ensemble des prix. 
 

Secteur DSP des Communes Astillé/Courbeveille : Actualiser les prix de + 1% (avec maintien des 
tranches actuelles) 

 

 Eaux usées : Annexe II 
Toutes les communes 

 Actualiser les tarifs de l’eau potable (Abonnement et M3), conformément à l’harmonisation des 
Tarifs avec lissage sur la période 2019-2028 (3ème année du lissage) voté par le conseil 
communautaire du 8 octobre 2018 et ajouter une actualisation annuelle de 1% à l’ensemble des 
prix. 
 

 Cette actualisation devrait apporter une recette complémentaire de +93 000 €, répartie à 50% 
sur le prix des abonnements et à 50% sur les prix des M3 d’eau traitée, hors actualisation 
annuelle de 1% de l’ensemble des prix. 

 

  Tranche facturation pour l’assainissement collectif (Particuliers et industriels) : Tranche unique  
 

 

 Assainissement non collectif   

 Actualiser les tarifs du SPANC de 1%, comme suit : 
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Tarifs en €TTC 
Depuis 
2018 2021 

Examen préalable de la conception 56 € 57 €  

Vérification de l'exécution des travaux 194 € 197 €  

Vérification de fonctionnement et d'entretien 97 € 99 € 

Vérification de fonctionnement et d'entretien "diagnostic vente" 97 € 99 € 
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 10 novembre 2020, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 56 Voix Pour, 
À 1 Abstention, 

 VALIDE les tarifs Eau potable Secteur Régie et Part collectivité du secteur DSP (Hors 
Astillé/Courbeveille) 2021, tels que présentés en Annexes I,  

 VALIDE les tarifs Assainissement 2021 tels que présentés en Annexes II, 
 VALIDE les tarifs de l’Assainissement non collectif 2021 tels que présentés ci-dessus 

 
 

220. Eau et Assainissement – Tarifs applicables aux prestations de travaux 
réalisés par la régie au 1er janvier 2021 – Annexes III-IV 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Eau et Assainissement,  rapporte au conseil 
communautaire que, lors du Conseil d’exploitation du 10 novembre 2020, il a été proposé une 
actualisation des tarifs pour les travaux réalisés dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif du secteur de la régie. Ceux-ci avaient été établis et validés par délibération n°2018-04-65 du 
conseil communautaire du 16 avril 2018. 

 

La proposition est la suivante : 
 

 Actualiser l’ensemble des prix des bordereaux des prestations de + 1%, (arrondi à l’€ supérieur) au 
1e  janvier 2021, détaillés en Annexe III-IV. 

 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 10 novembre 2020, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 56 Voix Pour, 
À 1 Abstention, 

 VALIDE les tarifs applicables aux prestations pour l’Eau potable et l’Assainissement 2021, tels que 
présentés en Annexes III-IV. 

 
 

VI. DÉCHETS MÉNAGERS 
 

221. Service déchetteries – Conditions d’accès tarifaire des professionnels aux 
déchets ménagers et assimilés,  aux déchetteries et au CET de Livré-la-
Touche – À compter du 1er avril 2021 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-président en charge de la Voirie-Déchets ménagers, expose au conseil 
communautaire les propositions d’actualisation des tarifs à compter du 1er avril 2021, comme suit : 

 

A. Redevance spéciale déchets ménagers et assimilés (DMA) 
Redevance spéciale destinée aux professionnels, collectivités utilisant le service de collecte des 
déchets ménagers et assimilés.   
A volume constant de bacs, cette actualisation permettra de porter le produit de 385 000 € en 2020 à 
430 000 € en 2021. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Déchets ménagers en date du 23 novembre 2020, 
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Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 FIXE, avec effet au 1er avril 2021 le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels, comme suit : 

 

  Collecte en Porte à Porte (déchets ménagers et assimilés) : 0.049 €/litre (0.044 €/litre en 2020).  
(La Redevance est appliquée en fonction du volume du ou des bac(s) et de la fréquence de 
collecte. 

 

B. Conditions d’accès des professionnels aux déchetteries 
Redevance spéciale destinée aux professionnels, collectivités utilisant les déchetteries. 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Déchets ménagers en date du 23 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 FIXE, à compter du 1er avril 2021, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 
professionnels pour les dépôts en déchetterie, comme suit : 
 Dépôts des déchets des professionnels en déchetteries : 

 

 Rappel tarifs 
au 01-04-2020 

Tarifs 
au 01-04-2021 

Tout Venant 27.40 € / m³ 30.00 € / m³ 

Ferrailles Gratuit Gratuit 

Gravats 21.00 € / m³ 21.00 € / m³ 

Déchets Verts 15.20 € / m³ 15.20 € / m³ 

Cartons Gratuit Gratuit 

Bois 12.80 € / m³ 12.80 € / m³ 

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 3.00 € / kg 3.00 € / kg 

Piles, huile minérale, batteries Gratuit Gratuit 

D3E Gratuit Gratuit 

Néons, huile végétale  Gratuit Gratuit 

 
 FIXE, à compter du 1er  avril 2021, le montant de la redevance spéciale mise à la charge des 

Professionnels pour les dépôts effectués sur le site de Livré-la-Touche 
 Dépôts effectués sur le site du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Livré-la-Touche 

- Gravats : 6,50 € la tonne 
 

C. Mise à disposition Composteurs individuels 
Dans le cadre de la politique de réduction des déchets, il est proposé de reconduire la mise à 
disposition des composteurs individuels. 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Déchets ménagers en date du 23 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 FIXE, à compter du 1er avril 2021, les tarifs de mise à disposition des composteurs individuels : 
- 360 litres : 20 €/unité 
- 700 litres : 30 €/unité. 
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222. Déchetterie de Craon – Projet d’aménagement – Approbation de l’APD 
(Avant-projet Définitif) – Dossier Installation classées – Lancement 
consultation – Demande d’aides 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-président en charge de la Voirie-Déchets ménagers, rapporte au 
conseil communautaire que, dans le cadre d’une mise en conformité de la déchetterie de Craon 
(Contrôle DREAL), il est proposé la réalisation de travaux d’aménagement d’une plateforme à la 
déchetterie de Craon.  

 

Ce projet d’aménagement portent principalement  sur : 

 la mise en conformité du bassin des eaux d’incendie,  

 la pose de dispositif de sécurité des usagers et du personnel, 

 la création d’une plateforme pour le dépôt au sol des déchets verts et des gravats, 

 la mise en place d’un contrôle d’accès (borne et barrières). 
 

 Il est rappelé qu’une étude faisabilité a été réalisée en octobre 2019, et qu’un scénario 
d’aménagement avait été retenu par le conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 pour un 
montant de travaux prévisionnel de 480 000 €HT. A l’issue de cette phase, la communauté de communes 
a retenu comme maître d’œuvre le bureau d’études 2LM (La Haye Fouassière/49690).  
 

 Ce Maître d’œuvre a repris les éléments présentés lors de l’étude de faisabilité et a chiffré les 
travaux de ce projet dont le plan a été transmis au rapport de présentation. 

 

FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

 
 

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

Vu la proposition de la commission « Environnement » en date du 23 novembre 2020 
 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 30 novembre 2020 
 

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

 CONFIRME la réalisation de cet aménagement projeté au niveau de la déchetterie de Craon, 
 DÉCIDE de retenir comme aménagement la solution 4 présentée comme solution de base (avec 

l’ajout d’un 2eme escalier), 
 DÉCIDE d’ajouter des prestations supplémentaires éventuelles  (1 : reprise enrobé existante, 2 : 

pose 2 portails électriques, 3 : fourniture de bordures GBA) au Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE), 
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 FIXE le montant de cette opération à 525  000 €HT, dont travaux (phase APD) sont estimés à 
487 000 €HT, 

 FIXE le montant de la rémunération provisoire définitive du Maitre d’œuvre à 19 915,50 €HT 
(3,75% des travaux) 

 DÉCIDE d’inscrire cet investissement au budget 2021, 
 AUTORISE du dépôt du  dossier aux Installations classées pour la protection de l’environnement et 

du permis de construire, 
 AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises, et de charger le Président ou Vice-

président à signer les marchés avec les entreprises les mieux disantes, et toutes les pièces 
afférentes aux marchés, 

 SOLLICITE une aide financière de l’État (contrat de ruralité 2020), de la région Pays de la Loire, du 
département de la Mayenne et toutes autres aides financière pour le financement de ce projet. 

 
 

VII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

223. Centre aquatique L’Odyssée – Engagement d’une procédure judiciaire  
 

Mme Dorinne BALOCHE et M. Dominique GUINEHEUX exposent au conseil communautaire, 
dans le cadre des travaux du centre aquatique L’Odyssée :   

 

« La garantie de bon fonctionnement expire 2 ans après la réception de travaux et concerne les 
équipements qui sont dissociables du bâtiment. 
 

La réception de travaux a été réalisée le 13 décembre 2018 à l’Odyssée. 
 

Il s’avère que de nombreux dysfonctionnements importants sont toujours  présents au 30 novembre 
2020, tel que le confirme le rapport technique sollicité auprès du cabinet COSTIC (chaufferie et toboggan). 
 

La garantie décennale ne couvrant que les dysfonctionnements rendant l’ouvrage impropre à sa 
destination, il apparaît plus sage et nécessaire de déclencher dès aujourd’hui la procédure d’expertise 
judiciaire pour bénéficier au mieux des garanties qui sont à notre disposition. 
 

Ainsi, si certains problèmes n’étaient pas couverts par la garantie décennale, ils pourraient l’être au titre 
de la garantie de bon fonctionnement ». 
 

C’est pourquoi, considérant les enjeux précités, M. Christophe LANGOUET confirme avoir engagé une 
expertise judiciaire se rapportant aux travaux de l’Odyssée pour la compte de la Communauté de 
communes  
 

Il est rappelé que M. le Président a délégation pour cette question. 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 PREND acte de cette information. 
 

 

VIII. RESSOURCES HUMAINES 
 

224. Lignes directrices de gestion 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire :  
 

 Contexte / Objectifs 
 

Les lignes directrices de gestion (LDG) sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Les modalités de mise en 
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œuvre de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines sont définies par le décret n°2019-1265 du 
29 novembre 2019. 
 

Les LDG sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité technique (à partir de 2023, il s'agira 
du comité social territorial). 
 

Les LDG poursuivent deux objectifs : 
 

1) déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière 
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC), 
 

2) fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels. En effet, les commissions administratives paritaires (CAP) n’examineront plus les 
décisions en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021. 

 

Les LDG intéressent l’ensemble des agents de la collectivité ou de l’établissement, quel que soit leur 
statut. Les LDG sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre 
moyen. 
 

 Planning 
 

Les collectivités et les établissements publics territoriaux doivent avoir élaboré leurs LDG au plus tard le 
31 décembre 2020, les LDG relatives à la promotion et à l’avancement s’appliquant pour les décisions 
individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021. 
 

Les LDG sont définies pour une durée qui ne peut excéder six années mais peuvent faire l’objet, en tout 
ou partie, d’une révision en cours de période selon la même procédure. 
 

Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant 
compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité technique puis au comité 
social territorial compétent. 
 

 Proposition de lignes directrices de gestion 2021-2026 : 
 

 Favoriser le bien-être au travail : 
- finaliser le déploiement du télétravail (= finaliser la définition des postes éligibles, acquisition 

d’équipements informatiques, mise en place outils visio)  
- l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail (= veille en continue, conseiller 

prévention recruté le dernier trimestre 2020, aménagements de postes selon demandes de la 
médecine du travail)  

- renforcer l’accès à la formation 
 

 Favoriser la cohésion des équipes : 
- faciliter l’intégration et l’adhésion des agents au projet de territoire et au projet 

d’administration de la collectivité 
- développer la communication interne 
- organiser des temps-forts /événements annuels 

 

 Faciliter un accès équitable FPT : 
- garantir l’information, formation, aux agents sur les modalités d’intégration de la FPT, 

évolutions et les passerelles existantes 
- veiller à l’équité hommes / femmes et présentation du bilan dans le rapport annuel 

 

 Dialogue social : 
- fréquence et régularité des CT-CHSCT (au moins tous les trimestres) 
- réunions thématiques dialogue social en préparation des CT-CHSCT et étude de projets 

spécifiques 
 

 Définition de critères pour avancements de grade et promotion interne : 
- définition et mise en place avant le 31 décembre 2020 
- évaluation de ces critères en octobre 2021 pour révision si nécessaire en 2022. 
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 Proposition de critères d’avancements de grade et de promotion interne en complément du critère 
obligatoire de la part respective femmes / hommes : 

 

CRITERES DETERMINANT 
PONDERATION 
NOTE SUR 10 

1. Concorde avec la Fiche de poste 
dans le cas contraire : 

refus 
+2 

2. Ancienneté dans le grade dans la carrière de l’agent - +2 

3. Concorde avec l’organisation des services 
dans le cas contraire : 

refus 
+2 

4. Concorde avec le tableau des emplois 
dans le cas contraire : 

refus 
+1 

5. Lauréats de concours ou examens - +1 

6. Avis du responsable de service /évaluation 
professionnelle (si refus, voir les années précédentes). 

refus si avis défavorable +0,5 

7. Durée d’au moins 3 ans dans le grade actuel du poste 
occupé 

- +0,5 

8. Ancienneté dans la liste d’attente des avancements de 
grades (si refusés les années passées) 

- +0,5 

9. Ancienneté dans collectivité vis-à-vis des autres agents 
promouvables 

- +0,5 

10 

 

Après avis favorable du Comité Technique en date du 1er décembre 2020, 
 

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

 VALIDE les lignes directrices de gestion 2020-2026 telles que présentées ci-dessus, 
 APPROUVE les critères en matière d’avancement de grade et de promotion interne proposés, 
 DIT que les critères en matière de promotion interne seront transmis au Centre de Gestion 

départemental de la Fonction publique territoriale, 
 CHARGE M. le Président ou Vice-président de la mise en œuvre de ces dispositifs et de signer tout 

document nécessaire à l’exécution des présentes décisions. 
 
 

225. Suppression d’un poste d’éducateur APS Odyssée 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire que suite au départ en 
retraite d’un agent à temps complet au poste d’éducateur des activités physiques et sportives à 
l’Odyssée, et au regard des besoins du service, il convient de supprimer ce poste à compter du 1er janvier 
2021. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 24 novembre 2020, 
 

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

 DÉCIDE de supprimer un poste d’éducateur des activités physiques et sportives à l’Odyssée, à 
temps complet, à compter du 1er janvier 2021,  

 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
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226. Création d’un poste d’adjoint administratif service Finances 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire que l’un des postes 
existants d’assistant de gestion financière au service Finances est pourvu à temps complet en 
« accroissement temporaire d’activité ». Or, dans la bonne marche du service, ce poste relève d’un besoin 
permanent. Il convient donc de créer ce poste en tant que tel. Toutefois, la transformation de ce poste 
n’appelle pas de crédits supplémentaires puisqu’il est déjà inclus dans le budget actuel et prévu dans la 
prospective financière des prochaines années. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 
 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 24 novembre 2020, 
 

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

 DÉCIDE de créer un poste d’adjoint administratif au service Finances, à temps complet, à compter 
du 1er janvier 2021. 

 

 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 

Mme Marie-Noëlle HINCELIN quitte la séance. 
 

 

227. Modification du temps de travail poste adjoint technique 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire qu’avec la réorganisation 
de la Maison communauté de Cossé-Le-Vivien, notamment avec l’aménagement de la Bibliothèque et de 
la micro-crèche,  il est nécessaire de revoir l’organisation de l’entretien du bâtiment.  

 

Actuellement, le ménage est réalisé par un agent dont le temps de travail est de 24/35ème. Les 
besoins de la micro-crèche sont de +10 heures hebdomadaires et ceux de la bibliothèque sont de +4 
heures hebdomadaires. 

 

Aussi, il est proposé d’augmenter le temps de travail de cet agent pour le porter à 35/35ème, à 
compter du 1er janvier 2021 (ce complément d’heures est déjà effectué sous forme d’heures 
complémentaires depuis l’ouverture des services). 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 
 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 24 novembre 2020, 
 

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

 DÉCIDE de procéder à la modification du temps de travail d’un poste d’adjoint technique à 
actuellement à 24 heures hebdomadaires pour le porter à temps complet, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 

228. Base de Loisirs de La Rincerie – Recrutement des emplois saisonniers 2021 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire :   
 

Vu le planning prévisionnel des fréquentations et activités pour l’exercice 2021, 
 

Il est proposé, comme tous les ans, au titre de l’exercice en cours, la liste des emplois saisonniers 
à pourvoir en fonction des nécessités du service comme suit : 
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 1 ÉDUCATEUR Sportif, à temps complet, pour une durée de un mois pendant la saison 2021, 
rémunéré sur le grade Catégorie B – Éducateur des APS,  base maximum de l’indice majoré  361, 
 

 

 1 ÉDUCATEUR Sportif, à temps complet, pour une durée de trois mois pendant la saison 2021, 
rémunéré sur le grade Catégorie B – Éducateur des APS,  base maximum de l’indice majoré 361 
(cf. 2020), 
 

 

 1 SURVEILLANT de baignade, à temps non complet, dans la limite de 260 heures pour une durée de 
deux mois pendant la saison 2021, rémunéré sur le grade Catégorie C – Opérateur des APS, base 
maximum de l’indice majoré 329 (cf. 2020), 

 

 

 1 AGENT d’accueil à temps complet pour une durée de six mois pendant la saison 2021, rémunéré 
sur le grade Catégorie C – Agent administratif, base maximum de l’indice majoré 332 (cf. 2020), 

 

 2 AGENTS d’accueil à temps non complet dans la limite de 720 heures (dont une journée de 
formation) pour l’ensemble des postes pendant la saison 2021, rémunérés sur le grade Catégorie C – 
Adjoint administratif, base maximum de l’indice majoré 329 (cf. 2020), 
 

 1 AGENT d’entretien à temps complet pour une durée de six mois pendant la saison 2021, rémunéré 
sur le grade Catégorie C – Agent technique, base maximum de l’indice majoré 327 (cf. 2020). 

 

L’ensemble des agents appelés à assurer un service les dimanches et jours fériés pourra prétendre 
au bénéfice des indemnités horaires pour travail du dimanche au taux actuellement fixé à 0.74 €. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 24 novembre 2020, 
 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service en cas d’indisponibilité d’un agent 
saisonnier pour maladie ou accident, il est proposé qu’il puisse être procédé au remplacement de ces 
agents pendant la période considérée. 
 

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

 DÉCIDE de procéder aux recrutements des emplois saisonniers à la Rincerie pour l’année 2021, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 

229. Centre aquatique L’Odyssée – Recrutement d’emplois saisonniers et 
accroissement 2021 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire qu’afin de répondre 
aux variations de fréquentations et des activités de l’Odyssée pour l’exercice 2021, il est nécessaire de 
pouvoir recourir à des recrutements ponctuels, pour satisfaire aux taux réglementaires d’encadrement. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 
 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 24 novembre 2020, 
 

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

 AUTORISE le Président à procéder au recrutement d’emplois saisonniers ainsi qu’en accroissement 
temporaire d’activité à l’Odyssée pour l’exercice 2021 selon les nécessités de service, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
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230. Déchetteries – Recrutement d’emplois saisonniers 2021 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire qu’afin de répondre 
aux variations de fréquentations des déchetteries du territoire pour l’exercice 2021, il est nécessaire de 
pouvoir recourir à des recrutements ponctuels afin d’assurer le service aux usagers. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement 
sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 24 novembre 2020, 
 

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

 AUTORISE le Président à procéder au recrutement d’emplois saisonniers en déchetteries pour 
l’exercice 2021 selon les nécessités de service. 

 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 

 
 

IX. BÂTIMENTS 
 

231. Projet d’extension du Centre administratif intercommunal à Craon 
 

MM. Dominique GUINEHEUX, Vice-président, rapporte au conseil communautaire que, suite à 
une rencontre avec la sous-préfecture, la Communauté de communes du Pays de Craon est informée que 
le dossier de Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour la déchetterie de Craon ne sera 
pas retenu. 

 

Par conséquent, une opportunité se présente pour déposer un dossier DETR sur un projet 
d’extension du Centre administratif intercommunal (CAI). Cette réflexion d’extension du CAI est à son 
point de départ, et il est nécessaire de se poser la question de définir les futurs besoins. 

 

La subvention DETR doit être mobilisée dès maintenant, même si le projet n’en est qu’à la phase 
de réflexion actuellement. Le dossier DETR doit être déposé le 15 décembre 2020. 
 

Suite à la demande des membres du Bureau, il a été organisé une première réunion de travail 
pour définir ces besoins au niveau du centre administratif (salles de réunions et bureaux). Ce groupe était 
constitué de MM. Gérard LECOT et Dominique GUINEHEUX, Mme Françoise HUMEAU -DGS-, 
M. Christophe ARNÉ –DGA- et M. Frédéric MICHEL –responsable services Techniques-. 
 

A ce jour, le CAI permet de recevoir 35 agents pour 15 bureaux. Actuellement le CAI, composé de 
2 niveaux, comprend en superficie : 

a. Bureaux : 300 m²  
b. Salles de réunion : 115 m2 + 20m² 

 Création d’une nouvelle salle de réunion (Capacité : de 80 personnes) = environ 215 m² 
 

 Table centrale visible de tous (semi-circulaire ou ovale) pour 20 personnes (pour Commissions et 
bureau VP) avec accès PMR = table située à un niveau 0 

 Gradin ou amphithéâtre = 60  places (prévoir place PMR) 
 Accès à la salle par une entrée indépendante du CAI (possibilité d’utiliser la salle en dehors des 

horaires d’ouverture du CAI) 
 Equipée en matériel de visioconférence, vidéo projection, micro et prise informatique/électrique 

individuels (pour table centrale / 20 personnes et amphithéâtre / 60 personnes) 
 WC H/F et espace de stockage (réfrigérateur, cafetière, etc.) 

 

 Création de nouveaux bureaux :  
 

 Surface de bureaux à créer : 340 m² - Nombre de bureaux : 20 
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 Partie : Bureaux/Archives /local rangement/couloirs/communs = mini 400 m² - 115 m² de la salle de 
réunion existante à réutiliser/reconvertir. 

 

Une mission de faisabilité a été sollicitée auprès du  cabinet Bleu d’archi pour un montant de 
5 000 €HT. 

 

Ce projet pourrait être réalisé en 2 phases (salle de réunion puis bureaux) 2021/2022. 

 Phase 1 : Salle de réunion et réhabilitation salle réunion existante 

 Phase 2 : Création de nouveaux bureaux 
 

Il est prévu une première restitution des éléments par le cabinet Bleu d’archi (plan masse /plan 
distribution/chiffrage par corps d’état/volumétrie/durée chantier) pour le 11 décembre 2020 afin de 
déposer le dossier DETR. 
 

Au vu des besoins exposés, le projet global est pré-estimé à environ 1 170 000 €HT (hors 
Honoraires) : 

 Phase 1 : 650 000 €HT 
- Salle de réunion : 550 000 €HT 
- Réhabilitation salle existante : 100 000 €HT 

 

 Phase 2 :  
- Nouveaux bureaux : 520 000 €HT 

 

Un plan a été transmis au rapport de présentation. 
 
M. Dominique GUINEHEUX précise que le projet est une ébauche présentée pour le dossier DETR 

qui requiert un engagement de travaux avant fin 2021. 
 

M. Patrick GAULTIER est pour une extension du CAI, cependant il craint une recentralisation de 
tous les services sur Craon. 

 

Quant au questionnement de M. Hervé TISON sur l’extension du parking du CAI, M. Christophe 
LANGOUËT informe que le retard pris sur ce dossier vient de l’architecte des Bâtiments de France qui 
n’était pas en accord avec la proposition d’origine et qui, après des échanges, y est finalement favorable. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise qu’il n’y a pas nécessité de places de stationnement 
supplémentaires par rapport à l’extension du CAI. 

 

M. Hervé TISON rappelle l’importance de projections financières afin de partir sur des bases 
connues pour les projets. 

 

Aujourd’hui, il ne s’agit pas de valider le projet mais bien de pouvoir déposer un dossier pour 
solliciter des subventions (plan de relance en partie) précise M. Dominique GUINHEUX. 

 

M. Olivier GAUCHER préconise qu’il est urgent d’attendre, que ce projet est un luxe par rapport à 
la situation économique due à la COVID-19. 
 

 Il lui semble qu’il est nécessaire de faire l’inventaire des bâtiments existants et de les utiliser au 
maximum, qu’un amphithéâtre n’est pas facile à adapter et qu’une configuration à plat est plus facile à 
aménager. Il préconise également que des tâches pourraient être déléguées à du personnel extérieur. 
 

M. Dominique GUINEHEUX précise qu’un amphithéâtre est plus confortable pour auditoire, à 
envisager des gradins. Le groupe de réflexion aura à étudier le dossier, à visiter d’autres lieux et, de toute 
façon, l’adapter aux services. 

 

M. Joseph JUGÉ précise que ce projet est raisonnable pour cette mandature. 
 

M. Dominique COUËFFÉ constate que c’est un beau projet. Il rappelle l’existence de bâtiment Le 
29 dont il faudra un jour se préoccuper de la réhabilitation. Et pourquoi construire du neuf alors qu’i y a 
matière à réhabiliter. 
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Pour M. Dominique GUINEHEUX, Il est nécessaire d’identifier la salle communautaire. 
 

M. Loïc DEROUET insiste sur la problématique financière et sur l’une des questions de la 
prochaine Conférence des Maires, à savoir le financement des Eaux pluviales. Il s’interroge également sur 
l’utilité d’une salle communautaire telle qu’envisagée pour une fréquence mensuelle alors que d’autres 
sont mises à la disposition de la CCPC. 

 

M. Christophe LANGOUËT insiste sur le fait qu’il y en a besoin. Soit des bureaux neufs sont 
construits et la salle reste telle qu’elle est aujourd’hui, soit cette salle communautaire est aménagée en 
bureaux. 

 

Pour M. Patrick GAULTIER, une nouvelle salle est indispensable, l’existante étant à plat et les 
assemblées difficiles à animer de ce fait. Par ailleurs, les besoins ne sont pas que pour les conseils 
communautaires, d’autres réunions s’y tiennent. Il considère que ce projet doit être retravaillé, qu’il 
s’inscrit dans le calendrier DETR et qu’il s’agit d’une validation de principe. Il invite à rester vigilant sur 
l’aménagement du territoire. 

 

Mme Odile GOHIER reconnaît les besoins mais invite également à la vigilance qu’en à 
l’augmentation des tarifs des services qui pourraient en découler sur les contribuables dont les moyens ne 
sont pas extensibles. 

 

M. Dominique GUINEHEUX assure que les élus en sont tous conscients, que de bonnes surprises  
sont constatées en Finances et cependant qu’il faut rester attentif. 
 

Au vu des éléments sus visés,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 49 Voix Pour, 
À 7 l’unanimité, 
 DÉCIDE de poursuivre l’étude relative à l’extension du Centre Administratif Intercommunal, 
 DONNE un accord de principe et DÉCIDE d’inscrire cet investissement au DOB 2021, à hauteur de 

650 000 €HT (hors maitrise d’œuvre), 
 SOLLICITE une subvention au titre de la DETR 2021 (30% de 500 000 €HT) et DÉPOSER le dossier, 
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement, et transmettre tous les 

éléments aux co-financeurs. 
 

M. Dominique GUINEHEUX  propose qu’un groupe de réflexion élargi soit constitué et invite les 
élus, qui se sont abstenus, s’y associent. Celui-ci est ainsi composé : 

- M. Patrick GAULTIER 
- Mme Dominique PREVOSTO 
- M. Dominique COUËFFÉ 
- M. Olivier GAUCHER 
- M. Philippe PELLUAU. 
 

 Il est précisé que la commission Bâtiments sera informée de l’avancement du projet. 
 

 

X. MARCHÉS PUBLICS 
 

232. Chambre funéraire à Craon – Renouvellement de la délégation de service 
public – Attribution du marché 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Marchés Publics, rappelle au conseil 
communautaire que la délégation de service public pour la gestion de la chambre funéraire de Craon 
s’achève le 31 décembre 2020. 
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 Il a été décidé le lancement d’une nouvelle consultation en vue de designer un délégataire à 
compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 5 ans. 
 

 La commission de délégation de service public s’est réunie le 27 novembre 2020 en vue d’établir 
son rapport d’analyse des offres et de proposer un attributaire pour ce marché.  
 

Le rapport d’analyse des offres fait apparaître ce qui suit : 
 

Dans le cadre de la consultation, 1 seule offre a été remise : Société OGF. 
 

Au niveau des pièces administratives, le candidat a présenté toutes les pièces nécessaires à l’examen de 
sa candidature, pour l’exercice de la mission (moyens humains, moyens techniques, autorisations 
administratives, capacités financières, références, modalités d’exercice de la mission).  
 

Le dossier a été déclaré complet, et donc jugé recevable.  
 

L’entreprise OGF propose les conditions tarifaires suivantes : 

 Redevance forfaitaire dans le cadre des conditions financières du contrat : 10 000 €HT/an 

 Redevance suivant le chiffre d’affaires : 20% du CA (lors de la précédente DSP, ce montant était de 
18,5% du CA) 
 

Le montant cumulé de la redevance annuelle peut être estimé à environ 25 000 €HT/an, sur la base du 
nombre prévisionnel d’admissions de corps/an (200 environ). 
 

Les membres de la commission de délégation de service public proposent d’attribuer le contrat de 
délégation de service public à la société OGF, dans les conditions susvisées.  
  

Après avis favorable de la Commission Marchés Publics/DSP du 27 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 APPROUVE les conclusions du rapport de la commission de délégation de service public, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le contrat de délégation de service public avec la 

société OGF et signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

233. Fournitures administratives – Attribution des marchés 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Marchés Publics, indique au conseil 
communautaire qu’une consultation a été organisée auprès de plusieurs prestataires pour répondre aux 
besoins des services pour les fournitures administratives et la fourniture de papier. La durée de ces 
accords-cadres à bons de commande est de 4 ans, à compter du 1er janvier 2021. 
 

 Après analyse des offres, les membres de la commission « Marchés publics » proposent de 
retenir : 
 Groupe DELTA OUEST (53) pour les fournitures administratives  

(Budget estimatif annuel : 6 685 €HT/an) 
 Groupe DELTA OUEST (53) pour la fourniture de papier  

(Budget estimatif annuel : 1 647 €HT/an) 
 

 

Après avis favorable de la Commission Marchés Publics/DSP du 27 novembre 2020, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés ci-dessus avec la société Groupe 
DELTA OUEST et signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 
 
 
 
 



29 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 7 décembre 2020 

234. Gestion des aires des gens du voyage – Renouvellement du marché 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Marchés Publics, expose au conseil 
communautaire qu’afin d’assurer la gestion et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon, situées à Craon, il est proposé de renouveler le marché à 
un prestataire de service. 

 

Il est précisé que : 
 l’aire d’accueil permanent (Rue de la Gare) comprend 8 emplacements (16 caravanes), 
 l’aire de grand passage (Route de Niafles) est ouverte 6 semaines sur l’année (15 août au 

30 septembre) et peut accueillir 120 caravanes. 
 

Les tâches principales à assurer sont les suivantes : 
- formalités administratives liées à l’accueil et au départ des gens du voyage, 
- état des lieux, mise en service et relevés des compteurs d’eau et d’électricité,  
- encaissement des sommes dues, 
- surveillance du bon fonctionnement des aires d’accueil, 
- entretien des aires d’accueil,  
- rôle d’intermédiaire entre la collectivité et le public accueilli 

 

Il est proposé que le marché soit d’une durée maximum de 3 ans, avec possibilité de reconduction 
1 an, la date de début d’exécution du marché étant le 20 juillet 2021. Le montant de la prestation peut 
être estimé à 50 000 €HT/an.  
 

Après avis favorable de la Commission Marchés Publics/DSP du 27 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 AUTORISE le lancement d’une consultation de prestataires, relative à la gestion et l’entretien des 
aires d’accueil des gens du voyage de la Communauté de Communes du Pays de Craon, dans le 
cadre d’un marché à procédure adaptée, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président à retenir le prestataire le mieux disant et de signer le 
marché, et toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
M. Jean-Eudes GAUBERT quitte la séance. 

 
 

XI. FINANCES 
 

235. Demande de subvention au titre de la DETR 2021 – Création d’un atelier-
relais à Craon 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Finances, propose au conseil communautaire 
la  sollicitation d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour le 
projet de création d’un atelier-relais à Craon (estimatif des travaux : 730 000 €), à destination de 
l’entreprise CHAZÉ TP. Ce projet de développement économique s’inscrit dans le cadre du projet de 
requalification de la ZA Bd Eiffel à Craon.  

 

 Ce dossier peut bénéficier d’une aide financière au titre de DETR 2021 à hauteur de 20% d’un 
montant subventionnable maximum de 300 000 € HT, soit 60 000€. 

 

 
 
 
 



30 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 7 décembre 2020 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT 

Travaux, honoraires et frais divers 730 000 € ÉTAT (DETR 2021) 60 000 € 

  CCPC 670 000 € 

TOTAL HT 730 000 € TOTAL HT 730 000 € 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2021, pour 
aider au financement de cette opération, à hauteur de 60 000 €, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, 
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement en cas d’actualisation.  

 
 

236. Demande de subvention au titre de la DETR 2021 – Extension du Centre 
administratif à Craon – Phase 1 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire 
qu’une réflexion a été engagée pour envisager une extension/réorganisation du centre administratif 
intercommunal à Craon, afin de répondre aux besoins des services, améliorer les conditions d’accueil du 
public, disposer de salles de réunions adaptées et équipées pour les conseils, les commissions et les 
réunions de travail.  

 

 Afin d’aider financièrement cette opération, il est proposé au conseil communautaire de solliciter 
une aide financière au titre de DETR 2021 à hauteur de 30% d’un montant subventionnable maximum de 
500 000 € HT. Le coût estimatif des travaux (Phase 1) peut être estimé entre 650 000 €. 
 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT 

Travaux 650 000 € ÉTAT (DETR 2021) 150 000 € 

  CCPC 500 000 € 

TOTAL HT 650 000 € TOTAL HT 650 000 € 
 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2021, pour 
aider au financement de cette opération, à hauteur de 150 000 €, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, 
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement en cas d’actualisation.  

 
 

237. Demande de subvention au titre du DSIL 2021 – « Grandes priorités » – 
Travaux à l’usine des Eaux de Loigné 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Marchés Publics, indique au conseil 
communautaire qu’il est projeté d’importants travaux à l’usine des eaux de Loigné. Le coût estimatif de 
l’opération est évalué à 1,8 M€HT. 

 

 Afin d’aider financièrement cette opération, il est proposé au conseil communautaire de solliciter 
une aide financière au titre de la DSIL « Grandes Priorités » à hauteur de 50% du coût estimatif de 
l’opération. 
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Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT 

Travaux, honoraires 
et frais divers 

1 800 000 € ÉTAT (DSIL 2021) 900 000 € 

  CD53 500 000 € 

  CCPC 400 000 € 

TOTAL HT 1 800 000 € TOTAL HT 1 800 000 € 
 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

Le conseil communautaire est invité à : 
 

 SOLLICITE une subvention au titre de la DSIL « Grandes Priorités » 2021, pour aider au financement 
de cette opération, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, 
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement en cas d’actualisation.  

 
 

238. Demande de subvention au titre du DSIL 2021 – « Contrat de ruralité » – 
Regroupement des centres de secours de Ballots, Cuillé et Fontaine 
Couverte 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil communautaire 
que la communauté de communes du Pays de Craon participe financièrement au projet de regroupement 
des centres de secours de Ballots, Cuillé et Fontaine Couverte. Le montant de la participation de la 
communauté de communes du Pays de Craon est évalué à 416 000€, ce projet de construction s’élevant à 
près de 1M€.  

 

Ce projet a été inscrit au contrat de ruralité de la communauté de communes du Pays de Craon. 
 

 Afin d’aider financièrement cette opération, il est proposé au conseil communautaire de solliciter 
une aide financière au titre de la DSIL Contrat de Ruralité 2021 à hauteur de 170 000 €. 
 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT 

Montant de la 
participation de la 
CCPC 

416 000 € ÉTAT (DSIL 2021) 170 000 € 

  CCPC 246 000 € 

TOTAL HT 416 000 € TOTAL HT 416 000 € 
 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de la DSIL « Contrat de ruralité » 2021, pour aider au 
financement de cette opération, à hauteur de 170 000 €, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, 
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement en cas d’actualisation.  

 
M. Jean-Eudes GAUBERT entre en séance. 
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239. Plan départemental d’aide à la réalisation de terrains synthétiques dans le 
cadre du plan Mayenne Relance – Proposition d’intégration de la ville de 
Craon 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, rappelle que la communauté de 
communes coordonne l’appel à projets du Département relatif au programme d’aide à l’investissement 
de terrains synthétiques. Une enveloppe de 150 000 € est à répartir sur les projets communaux recensés. 
Un courrier a été adressé en ce sens aux mairies le 24 novembre afin qu’elles transmettent lesdits projets 
communaux. 

 

« Le règlement départemental dispose : Les projets qui auront fait l’objet d’un envoi des états de paiement 
de travaux en 2020 ou d’un envoi des ordres de service de travaux au plus tard le 1er juillet 2022 », 

 

Depuis ce courrier adressé le 24 novembre aux communes, un élément nouveau est intervenu : Le 
conseil départemental vient de faire savoir qu’il acceptera de prendre en considération la demande de la 
ville de Craon, même si la majorité du projet a été réalisé en 2019. 

 

En revanche, une délibération du conseil communautaire est requise au cours de l’année 2020 
impérativement. 

 

M. Christophe LANGOUËT ajoute que la ville de Craon a communiqué toutes les pièces 
nécessaires à la communauté de communes. Le coût de ce projet s’élève à 730 000 €HT. 

 

Au vu des contraintes calendaires et réglementaires définies par le Département, il propose 
d’intégrer la ville de Craon au bénéfice de ce dispositif. 

 

Il n’est pas question au cours de la présente séance d’arrêter un montant de subvention pour la 
ville de Craon mais il suggère d’arrêter ce jour un principe de répartition de subvention pour se donner de 
la visibilité, à savoir : enveloppe de 150 000 €/nombre de projets. 
 

Considérant le règlement départemental, 
 

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

 VALIDE dès 2020 l’intégration de la ville de Craon au titre du Plan départemental d’aide à la 
réalisation de terrains synthétiques dans le cadre du plan Mayenne Relance, 

 PRÉCISE que la Communauté de communes du Pays de Craon sera amenée à se prononcer au 
premier semestre 2021 sur l’ensemble de projets retenus à ce titre ainsi que sur les montants 
définitifs alloués à chaque projet, 

 CONFIRME la proposition d’une répartition de l’enveloppe sur la base du nombre de projets. 
 

M. Philippe GUIARD rappelle que le dossier de Craon porte sur des travaux de l’année 2019 et 
que c’est le département qui souhaite que la Communauté de Communes du Pays de Craon acte ce projet 
dès maintenant afin que les dossiers prennent rang chronologiquement. 

 

M. Patrick GAULTIER précise que les observations, qu’il souhaite porter sur le Plan départemental 
d’aide à la réalisation de terrains synthétiques dans le cadre du plan Mayenne Relance, ne s’appliquent 
nullement à la ville de Craon, qu’il n’a rien contre. Mais l’appellation de Plan Mayenne Relance n’est pas 
en adéquation avec la réalité de l’opération. Les attributions octroyées par le département sont très 
ciblées et si les communes ne sont pas dans les temps, elles passent à côté du bénéfice. Cela pose des 
questions sur l’équité entre les communes du territoire. 

 

M. Bertrand de GUÉBRIANT précise que la décision du Conseil départemental s’est orientée ainsi 
en raison de l’existence de deux dossiers, celui de Craon et d’Ernée. 

 

M. Jean-Sébastien DOREAU confirme pour sa part qu’il s’agit effectivement d’un problème de 
rhétorique. Ceci dit, il demande que les terrains sur des communes comme Cossé-le-Vivien soient 
considérés comme des terrains intercommunaux du fait de la provenance de la plupart des licenciés (35 à 
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40% des licenciés sont issus de la commune d’implantation du terrain). Le développement et l’évolution 
des équipes du territoire sur un plan régional dépendent également de ces investissements ; certaines 
régions sont déjà dotées de cet équipement. 

 

M. Philippe GUIARD explique la décision antérieure de la ville de Craon de permettre à ses 
équipes de jouer par tous les temps ; le complexe sportif a permis de supprimer un terrain existant. Ces 
terrains sont effectivement implantés à Craon mais sont en réalité des terrains intercommunaux, 
permettant aux enfants des alentours d’en bénéficier. Il peut être considérer que le département 
régularise une situation pour lequel il avait pu manquer de clarté. 

 
 

240. Affectation des résultats 2019 – Budget principal 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil 
communautaire que par délibération du 10 février 2020, il avait été repris par anticipation les résultats 
de clôture pour chaque budget, en affectant l’excédent de fonctionnement nécessaire à la couverture 
des besoins en investissement par budget.  
 

Les résultats du budget principal ont été corrigés par décision modificative au cours de l’année 
afin d’être en cohérence avec les comptes de gestion et les comptes administratifs arrêtés de l’exercice 
2019. Les services de la Trésorerie sollicitent une délibération spécifique faisant apparaître l’affectation 
du résultat pour le budget principal. Il n’y a pas d’impact budgétaire.  
 

La proposition d’affectation des résultats 2019 au BP 2020 se présente comme suit : 
 

Budget principal (70000) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 3 357 731.43 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ..................................... 2 505 359.68 € 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2020, 
 

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

 APPROUVE l’affectation des résultats telle que proposée ci-dessus. 
 
 

241. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe Production Eau 
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 annexe Production Eau Loigné (+ 2 000 €) 
pour l’opération sécurisation des armoires électriques). 
 

 Budget annexe Production Eau Loigné (70022) 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°2, comme suit : 

 
BUDGET ANNEXE EAU PRODUCTION LOIGNE (70022) - DM 2 

 
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 € 
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242. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budgets annexe Assainissement 
Régie 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire, 
qu’il convient d’augmenter les crédits budgétaires pour intégrer une subvention d’investissement (aide 
exceptionnelle DSIL pour les travaux de la rue de la Frénouse à Cossé le Vivien) : 114 769 €. Il est précisé 
que les travaux pour cette opération sont débutés depuis le 26 octobre 2020 (coût : 331 000 €) 
 

 Budget annexe Assainissement Régie (70023)  
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°5, comme suit : 
 

 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE (70023)_DM 5 

 
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 €  

                

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

    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 DM n°4 0,00 €     Total DM n°4 0,00 € 

    Total DM n°5 0,00 €     Total DM n°5 0,00 € 

  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 €  

                

21532 101 Travaux réseaux 114 769,00 € 1318 101 
Travaux réseaux 
(subv DSIL) 114 769,00 € 

                

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

    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 DM n°4 0,00 €     Total DM n°4 0,00 € 

    Total DM n°5 114 769,00 €   
 

Total DM n°5 114 769,00 € 

  total dépenses 1 550 415,57 €   total recettes 1 550 415,57 € 
 

Section d'investissement 

compte Dépenses BP 2020 compte recettes BP 2020 

    Total dépenses BP 2 420 988,87 €     Total recettes BP 2 420 988,87 € 

          
 

    

  
dépenses d'équipements par 
opération 0,00 €         

2031 102 
Recherche en eaux 
souterraines -2 000,00 €         

2315 103 Sécurisation installations 2 000,00 €         

                

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

    Total DM n°2 0,00 €   
 

Total DM n°2 0,00 € 

  total dépenses 2 420 988,87 €   total recettes 2 420 988,87 € 
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243. Commission intercommunale des impôts directs (CIID) – Information de la 
composition 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire 
que, par délibération n° 2020-09-146 en date du 14 septembre 2020, portant création de la commission 
intercommunale des impôts directs (CIID), une liste de commissaires avait été proposée et notifiée à la 
Direction départementale des finances publiques pour en arrêter la liste des 10 titulaires et 
10 suppléants. 

 

Conformément au 1er alinéa de l’article 346 A de l’annexe 3 au Code général des impôts, sont 
désignés membres de la CIID : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

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

1 DALIFARD Alexia Ballots 1 DENUAULT Roland Astillé 

2 GUILLOT Philippe Bouchamps-les-Craon 2 CHAZÉ Monique Craon 

3 LÉPICIER René-Marc Congrier 3 CAHOREAU Mickaël Fontaine Couverte 

4 VEILLARD Roland Cossé le Vivien 4 CHAZÉ Florence La Boissière 

5 DERSOIR Philippe Craon 5 CHANCEREL Philippe Livré-la-Touche 

6 JUGÉ Joseph La Selle Craonnaise 6 DÉSERT Damien Renazé 

7 CHAMARET Richard Méral 7 CLAVREUL Yannick Simplé 

8 MOUNIER Dominique Pommerieux 8 GUILLET Vincent Saint-Aignan-sur-Roë 

9 LEFÈVRE Laurent Quelaines-Saint-Gault 9 DAGUIN Laurence Saint-Michel la Roë 

10 GAULTIER Patrick Renazé 10 GUINEHEUX Dominique Saint-Quentin-les-Anges 
 
 

 

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

 PREND acte de la composition de la Commission intercommunale des impôts directs (CIID) de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon qui sera notifiée à chacun des membres titulaires et 
suppléants désignés. 

 
 

XII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

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

 Marché entretien – Nettoyage centre aquatique  
 

Une consultation pour le renouvellement du marché de nettoyage/entretien du centre aquatique à 
Craon, conformément à la délibération du conseil communautaire du 20 janvier 2020. 
 

Parmi les 4 offres reçues dans le cadre de cette consultation, le conseil communautaire est informé que la 
société ATMOS (53-Laval) a été retenue pour la réalisation de cette prestation, pour un montant annuel 
de 41 579 €HT (49 895 €TTC). Le coût annuel de la prestation était de 49 785 €TTC. Le marché prendra 
effet à compter du 27 janvier 2021 pour une durée de 2 ans, avec possibilité de reconduction 1 an. 

 

 Contrat de reprise de matériaux (Cartons / Emballages en plastique) – Consultation 
mutualisée 

 

Il est proposé de retenir l’entreprise ACTECO pour les lots 1/Plastiques et 2/Cartons-gros magasin) 
 

 Reprise du verre 
 

Nouveau tarif de reprise du verre à compter du 1er juillet 2020, soit de 24,38 €/T à 13,21€/T jusqu’à fin 
2020. 
A titre d’information, pour le 3ème trimestre 2020, la recette perçue a été de 4 481 € au lieu de 8 271 €. 
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T. Économie-Emploi – Information  
 

 Cession bâtiment - Renazé 
 

La signature de l’acte de cession du bâtiment situé à Renazé (anciennement Blanchouin) a été réalisée le 
17 novembre 2020 – Pour mémoire, le montant de la vente est de 255 000 €. 

 

 Cabinet infirmiers et kinésithérapeute - Cuillé 
 

Les travaux d’extension du cabinet se sont achevés fin novembre. Pour mémoire, le montant de ces 
travaux s’élève à la somme de 55 000 €HT. 

 

 Cession bâtiment – Craon 
 

La signature de l’acte de cession du bâtiment PINEAU à Craon est prévue le 8 décembre 2020. Pour 
mémoire, le montant de la vente est de 391 163 €. 

 
T.  Bâtiments – Information 

 Point sur Espace de Renazé – Calendrier prévisionnel 
 

 Démolition 
- Lancement consultation Lot démolition – Décembre 2020 
- Ouverture des plis – 15 janvier 2021 
- Choix de l’entreprise  – Février 2021 

 

 Projet 
- Lancement marché – Début janvier 2021 
- Ouverture des plis – Début février 2021 
- Choix de l’entreprise – Février 2021 
- Notification du marché – Début mars 2021 
- Début des travaux – Avril 2021 

 

 Fin projet 
- Crèche-ALSH – Début juin 2021 
- EEA-Jeunesse – Début juillet 2021 

 
T. Communication – Information  

 

 Magazine de l’Environnement 
 

Diffusion dans les foyers semaine 51. Quelques exemplaires sont distribués pour les communes. 
 

 Projets  
 

Lettre d’informations à chacune des communes 
Aménagement du territoire – Site internet 
Bulletin intercommunal - diffusion dans les foyers en février 2021. 

 

 Vœux 
 

Sous forme de vidéo – Thématique « Les habitants ont du talent ». 
Le tournage a lieu cette semaine en présence d’invités. 
M. Gaëtan CHADELAUD assure qu’il est veillé à la parité de sa part. 

 

T. Équipements sportifs – La Rincerie – Information (Le Barrage) 
 

Le plus gros de l’apport en remblai pour la réalisation du batardeau a été acheminé et mis en place. 
D’apparence le batardeau est terminé mais il y a encore des problèmes d’étanchéité à régler. Pour le 
moment il y a eu environ 13 000 T de matériaux d’utilisés contre 22 000 T annoncées. Précision de 
l’entreprise : le tonnage estimé pour la réalisation du batardeau était compris entre 14 700 T et 21 670 T 



37 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 7 décembre 2020 

suivant pente des talus. Le batardeau est en cours de renforcement par l’apport de matériaux plus 
argileux côté plan d’eau. 
 

Pour rappel / planning initial, il est prévu une fin de mise en œuvre du batardeau au 18 décembre puis 
un pompage entre le 6 et 12 janvier. Si toutefois le batardeau s’avère étanche dans les prochains jours 
et que le désenvasement se déroule bien, alors une semaine sera peut-être gagnée sur le planning 
initial. 
 

Pour mémoire, il est prévu au marché l’enlèvement et évacuation du remblai pour environ. 69 K€. Il est 
possible d’avoir une moins-value si une réutilisation est envisagée. Plusieurs propositions sont en cours 
d’étude, comme par exemple : 

 Bassin de l’Oudon : Réutilisation pour un autre batardeau à Pouancé. Avant transport, il faudrait 
tout de même laisser « s’égoutter » les matériaux quelques temps sur place dans un champ de la 
Rincerie. 

 Fédération de pêche : Proposition de faire plusieurs petits îlots tout le long de la zone de pêche. 
Idée difficilement réalisable sans abimer le terrain. 

 Wakepark :  
- Faire une cale de mise à l’eau à côté de la terrasse bois actuelle. 
- Réaliser une extension de son parking 
- Réaliser une île lui permettant de casser les petites « vagues » formées par le vent et qui sont 

gênantes pour la pratique de l’activité. 
Ces 2, voire 3 derniers points (selon la quantité de remblai), semblent les plus intéressants. L’avis / 
faisabilité technique et l’estimation financière est attendue de CHAZE TP. Décision à prendre courant 
janvier. 

 

T. Calendriers 2020-2021 – Réunion CCPC 
 
 

CALENDRIER 2020  

 

 2020 - CCPC Conseil communautaire – Commissions  

 
 

Mardi 1er décembre 2020 18h45 Commission Communication 
CAI - Craon 

Mardi 1er décembre 2020 20h00 Commission Finances 
CAI - Craon 

Lundi 7 décembre 2020 20h00 Conseil communautaire 
Salle du FCC – Cossé-le-Vivien 

Mardi 8 décembre 2020 19h30 Commission Culture 
Théâtre Saint-Clément - Craon 

Mardi 8 décembre 2020 20h30 Réunion Référents Culture 
Théâtre Saint-Clément - Craon 

Mardi 8 décembre 2020 20h15 Commission Équipements sportifs 
CAI - Craon 

Lundi 14 décembre 2020  20h00 Conférence des Maires 
Salle du FCC – Cossé-le-Vivien 

Mardi 15 décembre 2020 20h00 Assemblée plénière 
Projet de territoire du Pays de Craon 
Restitution entretiens Cabinet/Maires 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien 

Jeudi 16 décembre 2020 20h00 Commission Finances 
Le 29 - Craon 

Lundi 21 décembre 2020 20h00 Commission Voirie-Déchets 
CAI - Craon 

Mardi 5 janvier 2021 20h00 Conseil d’Exploitation 
CAI - Craon 
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CALENDRIER 2021 
 
 
 
 

 2021 - CCPC Conseil communautaire  - Lieu à définir  

 
 

Lundi 25 janvier 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 15 février 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 8 mars 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 22 mars 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 19 avril 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 17 mai 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 14 juin 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 5 juillet 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 13 septembre 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 11 octobre 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 15 novembre 2021 20h00 Conseil communautaire 

Lundi 6 décembre 2021 20h00 Conseil communautaire 
 
 
 
 
 
 

 2021 - CCPC Conférence des Maires - Lieu à définir  

 
 
 

Lundi 18 janvier 2021 20h00 Conférence des Maires 

Lundi 8 février 2021 20h00 Conférence des Maire – Aménagement du Territoire 

Lundi 15 mars 2021 20h00 Conférence des Maire – Aménagement du Territoire 

Lundi 26 avril 2021 20h00 Conférence des Maires 

Lundi 28 juin 2021 20h00 Conférence des Maires 

Lundi 25 octobre 2021 20h00 Conférence des Maires 

Lundi 13 décembre 2021 20h00 Conférence des Maires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


