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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, 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, PRÉVOSTO Dominique, 

LANVIERGE Quentin, MAHIER Aurélie, RAGARU Edit, titulaires 
CUILLÉ HINCELIN Marie-Noëlle (à partir délib.2), titulaire  
DENAZÉ GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE BASLÉ Jérôme, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIÈRE TESSIER Jean-Pierre, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIÈRE / 
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, titulaire 
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, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : HAMARD Benoît (Craon), JULIOT Thierry (La Rouaudière), GARBE Pascale (Méral)    
 

Étaient absents : HINCELIN Marie-Noëlle (Cuillé/délib.1), DESHOMMES Catherine (Cuillé)  
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
M. Thierry JULIOT donne pouvoir à Mme Béatrice BARBÉ 
Mme Pascale GARBE donne pouvoir à M. Richard CHAMARET 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

Séance du 25 janvier 2021 
Le Vingt-cinq janvier Deux Mille Vingt à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués le 19 janvier 2021, se sont réunis  

à la salle du FCC à Cossé-le-Vivien, sous la Présidence 
de M. Christophe LANGOUËT 

En exercice : 58 
 

Présents : 56 

Votants : 56 
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Séance du conseil communautaire du 25 janvier 2021 
 

SOMMAIRE 
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18 Santé – Mesure du radon dans les bâtiments – Désignation du prestataire P.34-35 
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19 La Rincerie – Tarifs 2021-2022 P.35-36 

20 Territoire d’Accueil Touristique (TAT) – Convention de partenariat 2021-2023 P.36-37 
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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) : 

- M. Philippe PELLUAU / Renazé 
- Mme Odile GOHIER / Denazé 
- M. Joseph JUGÉ / La Selle Craonnaise 
- Mme Alexia DALIFARD / Ballots 
- Mme Aurélie MAHIER / Craon 
- Mme Edit RAGARU / Craon 

 

M. Christophe LANGOUËT constate que le quorum est atteint, soit 1/3 des membres en exercice 
présent. 

 

Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du 
compte rendu du 7 décembre 2020. 

 

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

 

M. Laurent LEFÈVRE a été désigné Secrétaire de la séance. 
 
 

I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1. Contrôle Chambre régionale des comptes des années 2015 et suivantes – 
Présentation du rapport d’observations définitives et débat  

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, rapporte au conseil communautaire que la Chambre 
régionale des comptes (CRC) a réalisé un contrôle sur la gestion de la Communauté de Communes du Pays 
de Craon concernant les exercices 2015 à 2018. Le rapport d’observations définitives a été reçu le 
7 décembre 2020. Il doit donner lieu à débat en réunion de conseil communautaire et a été joint à la 
convocation adressée à chacun de ses membres. 
 

Conformément à l’article L. 243-8 du code des juridictions financières, le rapport d’observations 
définitives sera transmis par la chambre, dès sa présentation au conseil communautaire, aux maires des 
communes membres, qui inscriront son examen à l’ordre du jour du plus proche conseil municipal. En 
application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport d’observations est également 
transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques. 

 

Enfin, l’article L. 243-9 du code des juridictions financières dispose que « dans un délai d'un an à compter 
de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la 
collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite 
des observations de la chambre régionale des comptes ». 
 

En conclusion du contrôle réalisé, le rapport fait état en page 4 des recommandations ci-dessous : 
 

RECOMMANDATIONS 
 

 Recommandation n° 1 :  
Préciser les missions de chaque organe pour stabiliser la gouvernance intercommunale.  
 

 Recommandation n° 2 :  
Tenir des comptes rendus fidèles et explicites des réunions des organes de gouvernance.  
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 Recommandation n° 3 :  
Rédiger un projet de territoire accompagné d’un plan d’actions et d’un pacte financier et fiscal.  
 

 Recommandation n° 4 :  
Publier sur le site internet de la communauté de communes : le rapport d’orientation budgétaire (L. 
2313-3 du CGCT) ; la note explicative de synthèse annexée au budget primitif (L. 2313-3 du CGCT) ; la 
note explicative de synthèse annexée au compte administratif (L. 2313-3 du CGCT) ; les annexes des 
comptes rendus du conseil communautaire ; les données essentielles des conventions de subvention 
supérieures à 23 000 € (décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 et arrêté du 17 novembre 2017). 
 

 Recommandation n° 5 :  
Assurer une information fiable des élus et des citoyens en fournissant l’ensemble des éléments 
imposés par les dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT combiné à L 5211-36 et de 
l’instruction M14 en annexe des comptes administratifs.  
 

 Recommandation n° 6 :  
Conformément à l’article L. 2342-2 du CGCT, mettre en place une comptabilité d’engagement.  
 

 Recommandation n° 7 :  
Conformément à l’article R. 2311-11 du CGCT, veiller à n’inscrire des restes à réaliser que pour les 
opérations engagées juridiquement n’ayant pas donné lieu à service fait sur l’exercice concerné.   

 Recommandation n° 8 :  
En application de l’instruction M14, présenter la situation patrimoniale de l’intercommunalité de façon 
exhaustive et réaliste (justification du patrimoine, inscription des biens dans les comptes idoines, 
finalisation des transferts de patrimoine liés aux transferts de compétence, tenue d’un inventaire 
physique complet et actualisé) et la mettre en cohérence avec l’état de l’actif du comptable.   

 Recommandation n° 9 :  
Veiller à ce que les travaux terminés soient intégrés complètement et immédiatement dans l’actif puis, 
le cas échéant, amortis conformément à l’instruction M14 (tome 1, titre 2, chapitre 1, « apurement 
des comptes 23 »).  
 

M. Christophe LANGOUËT invite le conseil communautaire à formuler ses observations et ouvre 
le débat. Aucune observation n’a été émise. 
 

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

 PREND ACTE de la communication du rapport d’observations définitives contrôle sur la gestion de 
la Communauté de Communes du Pays de Craon concernant les exercices 2015 et suivants. 

 
 

Mme Marie-Noëlle HINCELIN / Cuillé entre en séance en Visio conférence. 
 
 

2. Délégation de pouvoir du conseil communautaire au Président – 
Sollicitation de subventions auprès d’organismes partenaires  

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire que, dans le cadre des 
différentes compétences pour lesquelles des dossiers de subventions peuvent être sollicités auprès des 
institutions et partenaires financeurs de la Communauté de Communes du Pays de Craon, il convient 
qu’il ait délégation du conseil communautaire. 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment celle des 
articles L. 2122-21, L. 2122-22, L. 5211-2, L. 5211-9 et L. 5211-10, 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-07-86 du 9 juillet 2020 relative à l’élection du 
président de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-07-92 du 9 juillet 2020 portant délégation au 
président d’une partie des attributions du conseil communautaire, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DONNE délégation générale au Président dans le cadre des subventions à solliciter auprès des 
organismes susceptibles d’attribuer des aides financières (Europe, État, Région, Conseil 
départemental, partenaires financeurs…) dans le domaine de chacune des compétences exercées 
par la Communauté de communes, 

 PRÉCISE que cette délibération vient compléter la délibération n° 2020-07-92 du 9 juillet 2020, 
comme suit (Point n° 17): 

 
OBJET 

VOTE DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

1 
 

Procéder, dans les limites fixées par le budget à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 
III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1 du CGCT, sous réserve des 

dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires 

9 JUILLET 2020 

2 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent 

être passés sans formalités préalables en raison de leur montant (dans la limite 
de 40 000 €HT), ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget  

9 JUILLET 2020 

3 
Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans 
9 JUILLET 2020 

4 
Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités  

de sinistres afférentes 
9 JUILLET 2020 

5 
Créer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement  

des services communautaires 
9 JUILLET 2020 

6 
Fixer le montant des indemnités de responsabilité à verser aux régisseurs 

d’avances et de recettes 
9 JUILLET 2020 

7 
Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers  

jusqu’à 4 600 € 
9 JUILLET 2020 

8 
Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués huissiers de justice et experts  
9 JUILLET 2020 

9 
Intenter au nom de l’E.P.C.I. les actions en justice ou de défendre l’E.P.C.I. dans 

les actions intentées contre lui, dans l’ensemble des contentieux  
9 JUILLET 2020 

10 
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé  

par l’assemblée délibérante (300 000 €) 
9 JUILLET 2020 

11 
Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules de la communauté de communes  
dans la limite de 5 000 € 

9 JUILLET 2020 

12 
Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres 

de la communauté de communes à notifier aux expropriés  
et de répondre à leurs demandes 

9 JUILLET 2020 

13 
Déposer et signer au nom de l’entité toute demande de permis de construire ou 

de démolir, déclarations préalables de travaux 
9 JUILLET 2020 

14 
Imputer en investissements des biens mobiliers d’une valeur  

inférieure à 500 € 
9 JUILLET 2020 

15 
Décider d’inscrire en non-valeurs des produits irrécouvrables dans la limite des 
crédits ouverts aux budgets de l’exercice et dans la limite d’une admission en 

non-valeur limitée de manière unitaire à 1 000 € 
9 JUILLET 2020 
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 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les dossiers de subventions et tous documents y 
afférents. 

 
 

II. FINANCES 
 

3. Débat d’orientation Budgétaire 2021 – DOB 2021 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire 
que, préalablement au vote du budget primitif, le Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) permet de 
discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa situation. C’est une étape 
obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et leurs groupements. 

 

 Le DOB 2021 a pour objectif : 

 de prendre en compte la réalisation estimée de l’année en cours, puisque l’exercice n’est pas 
achevé, 

 de prendre en considération les incidences financières des engagements antérieurs, 

 d’actualiser les données par rapport aux prévisions budgétaires, en prenant en considération 
notamment une année de fonctionnement du centre aquatique pour le budget principal, 

 d’actualiser les investissements projetés et les modalités de leur financement,  

 de proposer des hypothèses au regard des propositions de développement des services, mais 
aussi au regard des évolutions législatives. 

 

Il est précisé que le calendrier de la préparation budgétaire s’est établi de la manière suivante :  
 Transmission d’une lettre de cadrage fixant les grandes orientations à chaque service en septembre 

2020, 
 Rencontre des services et des Vice-Présidents organisées entre le 1er octobre 2020 et le 6 novembre 

2020, ce qui a permis d’évaluer le coût de la crise sanitaire, mais également les principaux postes de 
dépenses et recettes par service, 

 Organisation de commissions finances le 1er décembre 2020 et le 16 décembre 2020, après 
présentation préalable des dossiers de présentation en Bureau, 

 Présentation en Conférence des maires des orientations budgétaires le 18 janvier 2021 
 

M. Maxime CHAUVIN précise que le budget sera présenté au conseil communautaire lors de sa 
séance du 8 mars prochain. 

 

La présentation du rapport du DOB 2021 a été jointe au rapport de présentation. 
 

M. Maxime CHAUVIN soumet au conseil communautaire les orientations budgétaires pour 
chacun des budgets, comme suit : 

 

1. PROSPECTIVES DOB 2021 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Il s’agit d’indiquer les grandes lignes des orientations budgétaires. 
 

 SECTION FONCTIONNEMENT : 
I- Dépenses : 

 Augmentation de + 2% pour les charges à caractère général, 3% pour les charges de personnel 
(idem pour les budgets annexes) hors RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 

16 
Déterminer la rémunération des agents contractuels recrutés dans le cadre des 

accroissements temporaires d’activités 
9 JUILLET 2020 

17 

Solliciter les subventions auprès des organismes susceptibles d’attribuer des 
aides financières (Europe, État, Région, Conseil départemental, partenaires 
financeurs…) dans le domaine de chacune des compétences exercées par la 

Communauté de communes 

25 JANVIER 2021 
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fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) -prévu dans les 
projections- 

 Prise en compte de tous les développements des services actés antérieurement et 
notamment:  

 le développement progressif de l’orchestre aux collèges pour l’Établissement 
d’Enseignements Artistiques (EEA) - (+30 k€/an entre 2020-2022 / +30 k€/an à partir de 
2024) 

 l’augmentation progressive du budget pour l’entretien de la voirie (+50 k€/an),  

 le renforcement du pôle ressources (+71 k€ en 2020 - 2ETP) 

 l’augmentation progressive de la participation au CIAS en raison du développement des 
micro-crèches sur le territoire (la participation au CIAS sera cependant inchangée en 2021 
par rapport à 2020 en raison du retard du chantier pour le pôle de Renazé) : 1,5 M€ en 
2020, 1,7 M€ à horizon 3 ans. 

 Prise en compte des propositions de nouveaux postes (service informatique-1ETP, conseillers 
numériques sur 2 ans soutenus financièrement dans le cadre d’un appel à projet), agent 
service voirie 

 Prise en compte des dépenses et recettes exceptionnelles liées à la crise sanitaire (notamment 
aides exceptionnelles aux entreprises) 
 

II- Recettes : 
 Fiscalité : évaluation sans augmentation des taux, avec prise en compte des éléments à notre 

connaissance à ce jour 
 Redémarrage progressif des services ouverts au public en 2021 (baisse des recettes) et retour 

à un niveau équivalent à 2019 en 2022  
 Prise en compte des subventions exceptionnelles liées à la crise sanitaire (aide CD53) 
 Prise en compte des contractualisations existantes pour les divers services 
 Intégration en 2021 de l’ouverture du pôle santé de Cossé-le-Vivien et de la fermeture de la 

trésorerie 
 

Le taux d’épargne nette qui s’inscrit dans la prospectives aux alentours de 7% de 2022 à 2025 est un taux 
correct mais l’essentiel est de pouvoir le rétablir. Le taux de 2021 de 12,08% compte tenu des effets de la 
crise diminue pour le DOB 2021 à 4,83%. 
 

 ÉVALUATION DE L’EPARGNE NETTE : 
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 SECTION INVESTISSEMENT : 
I- Dépenses : 

 Prise en compte et actualisation de tous les investissements connus à ce jour (exemples : 
Travaux petite enfance/enfance-jeunesse/culture sur Renazé (1.8 M€) / fin des travaux du pôle 
santé de Cossé-le-Vivien / Participation regroupement centre de secours Ballots, Fontaine 
Couverte, Cuillé : 420 K€ / SCoT : 100 k€, …) 

 Intégration du projet d’extension du centre administratif intercommunal sur la période 2021-
2022 (1,3 M€TTC) 

 Maintien du coût de la participation pour le contournement et du barreau de Cossé-le-Vivien 
sans modification (participation totale : 6 M€) 

 Prise en compte des propositions pour les ponts (120 k€/an au lieu de 70 k€) et les eaux 
pluviales (650 k€TTC/an au lieu de 444 k€TTC/an) 

 Au niveau économique, prise en compte du dossier de requalification de la ZA Bd Eiffel et de 
l’hippodrome à Craon sur la période 2021-2022 (5,3 M€TTC) et projection de la construction 
d’un atelier-relais/an pendant 3 ans (300 k€) 

 Maintien mais décalage dans le temps de la participation au projet de restructuration des 
EPHAD (Cossé-le-Vivien/Méral) – 600 K€ 

 Baisse de l’enveloppe pour des opérations ponctuelles dans les bâtiments intercommunaux 
(50 k€/an au lieu de 150 k€/an) 

 Pas d’intégration d’enveloppe pour un éventuel PLUi, aucune décision n’ayant été prise à ce 
jour, ni pour la mobilité, 
 

II- Recettes : 
 Prudence sur les subventions attendues (2021 correspond à l’échéance de nombreux contrats 

- manque de visibilité sur les nouvelles contractualisations) 
         

Lors de la lecture détaillée des recettes d’investissement, Mme Géraldine BANNIER demande  
confirmation sur l’objet du fonds de concours(EP). M. Maxime CHAUVIN lui précise qu’il s’agit bien de la 
participation des communes aux travaux de renouvellement des réseaux.  

 

Mme Géraldine BANNIER demande ce qu’il en est des aides aux investissements des petites 
communes pour lesquelles il a été décidé d’orienter la somme en 2020 vers le Fonds de résilience. 
M. Maxime CHAUVIN répond, qu’en ce qui concerne les aides à l’investissement (dépenses annuelles de 
170 000 €), qui s’inscrivent dans le Contrat de ruralité de l’État, il faut considérer qu’il n’y a pas assurance 
à ce jour que cela soit toujours effectif dans les années à venir.                
 

Par ailleurs, il est à prendre en compte que si les prospectives des dépenses d’investissement 
baissent du DOB 2021 (10 M€) au DOB 2025 (1,8 M€), c’est parce qu’il y a peu de visibilité pour l’instant 
sur certains autres projets qui vont se présenter dans cette période. 
 

Les prospectives en matière de coûts et de financement des investissements sont les suivantes : 
 Reprise des provisions : 

- Contournement de Cossé le Vivien : 100 K€/an pendant 5 ans 
- Contournement ZA Hippodrome : 1.1 M€ en 2021 

 

 Financement des investissements par emprunt 
- Contournement de Cossé-le-Vivien (680 k€/an) – Emprunt échelonné 
- Pôle santé à Cossé-le-Vivien (780 K€) – Emprunt sur 20 ans 
- Contournement ZA Hippodrome (1 M€ à 1,5 M€) – Emprunt sur 20 ans 
- Autres projets : extension Centre administratif à Craon / Pôle Renazé (enveloppe de 500 k€) 

 

M. Maxime CHAUVIN précise qu’il faut cependant veiller à conserver un encours de la dette en 
adéquation avec la capacité de remboursement de la CCPC. Se situer entre 12 et 13 M€ d’encours 
maximum est l’objectif. 
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En ce qui concerne le projet d’extension du CAI, M. Alain BAHIER demande si, en dehors des 2% 
d’augmentation des charges à caractère général, sont prises en compte les charges de fonctionnement 
dues à 20 bureaux supplémentaires. 

 

M. Maxime CHAUVIN lui répond qu’il n’y a pas de décisions formalisées pour l’instant sur ce 
projet, qu’il en est encore à l’état de réflexion. Par rapport  à la préparation du budget, celui-ci est arrivé 
tardivement. Quoiqu’il en soit, la prudence demeure en matière de recettes. 
 

À l’issue du débat sur les orientations budgétaires proposées, 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2021 du budget principal telle que présentée et proposée ci-
dessus, sans augmentation de la fiscalité, tenant compte uniquement d’une possible évolution des 
bases. 
 

2. BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES » - TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

(TEOM) - ORIENTATION 
 

M. Maxime CHAUVIN rapporte les principaux constats sur l’exercice 2020 : 
   

 L’excédent 2020 devrait s’établir autour de 335 K€ (2019 : 385 k€). 
 Les charges de fonctionnement devraient s’établir à 2,9 M€ (dont ¾ sont liés aux contrats de 

prestations de service pour la collecte et de traitement des déchets).  
 Pour couvrir les charges de fonctionnement du service, les principales recettes sont le produit de la 

TEOM (1,5 M€) environ 50%, les redevances spéciales (0,4 M€), les recettes des repreneurs (0,6 M€). 
Il faut noter une diminution des ventes de matériaux (Repreneurs,  Eco-organismes) de 70 000 € 
entre BP 2020/BP 2019 

 Pour rappel : le taux de la TEOM a été porté à 9,95% en 2020 (9,81% en 2019). 
 Avec la modification du service de collecte des OM et de la collecte sélective, il est rappelé les 

principaux objectifs poursuivis : 

 Réduire le tonnage des OM à traiter  

 Augmenter la quantité d’emballages à recycler (91 kg/hab./an) 

 Supprimer les dépôts sauvages sur les points de collecte collectifs 

 Harmoniser le mode de collecte pour tous les habitants 
 

Les résultats enregistrés en 2020 devraient être les suivants : 

 

 PAYS DE CRAON 
2019 

PAYS DE CRAON 
2020 

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 
MOYENNE 2019 (KG/HAB./AN) 

 

Ordures ménagères 3 275 T 
114 Kg/hab./an 

3 290 T 
114 Kg/hab./an 

 

163 

 

Collecte sélective 3 003 T 
 104 Kg/hab./an 

3 000 T 
104 Kg/hab./an 

 

91.5 

 

Déchetteries 12 285 T 
428 Kg/hab./an 

11 900 T*   
414 Kg/hab./an 

 

344 
 

* En 2020, + 260 T de tout venant, soit + 20 000 € (1 930 T en 2019) 
 

Il est à noter une augmentation des emballages recyclés, la suppression des dépôts sauvages et 
des points collectifs sur le territoire, et l’harmonisation du mode de collecte pour les habitants avec les 
bacs pour déchets ménagers et pour déchets recyclables.  
 

M. Maxime CHAUVIN présente les projections du DOB 2021 évaluées, comme suit : 
 

 CHARGES DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Ajustement voir maintien des tonnages globaux collectés (période 2020/2023) 
 Pas de renouvellement de marchés en 2021 (Marchés collectes/bacs le 31 décembre  2022 ou 31 

décembre  2023) 
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 Reconduction de la collecte des pneus agricoles (200 T/an, soit 32 000 €, reste à charge de 
10 500 €/an) et mise en place de la collecte des pneus pour les particuliers (ALIAPUR) 

 Actualisation de + 2% des prix des prestataires (+45 000 € à l’article 611) 
 Actualisation du prix du traitement des OMR par le Département (+ 8 €/T, soit +26 000 €/an) 
 Actualisation de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur le tout venant en 

déchetteries (+12 €/T, soit +25 000 €/an). Vu l’augmentation du coût de la TGAP sur les années à 
venir, il faut prévoir +20 000 € chaque année 

 

 
 

 M. Maxime CHAUVIN rappelle au conseil communautaire l’évolution du taux de TEOM, 
considérant qu’aujourd’hui il y a prévision à un retour à celui de 2010 (11,19%). Il faut constater que la 
diminution des taux a été impactée sur les usagers, qu’il aurait peut-être fallu conserver ce taux afin de 
créer une réserve.  

 

Il faut noter de la situation actuelle :  
- que la valorisation des déchets est de moins en moins importante, ce qui va sans doute à l’encontre du 

message incitant au tri qu’il faut cependant continuer à faire passer auprès des usagers, 
- l’évolution de certaines taxes qui doublent en quelques années, 

d’où la difficulté d’avoir un équilibre de ce budget. 
 

Ce sujet a fait l’objet d’un débat en Conférence des Maires du 18 janvier 2021. 
 

 M. Patrick GAULTIER observe  qu’il est souvent revenu sur la baisse du taux, qu’il veut assumer en 
qualité d’ancien Président ou Vice-président de ce service. A un moment donné, le service aurait pu 
atteindre le 1,2 M ou 1,3 M€ d’excédent ce qui, pour les élus de l’époque, aurait interrogé par rapport à 
une réserve de ce montant. La baisse des taux résultait d’une baisse technique pour ajustement 
budgétaire, et non politique. 
 

Le service a changé, il faut l’assumer tel qu’il est maintenant, en prenant également en compte 
qu’une partie de l’augmentation de taxes n’appartient pas à la CCPC mais sont votées par l’Assemblée 
Nationale. 

 

M. Maxime CHAUVIN précise que montrer cette situation est la façon de justifier le choix de 
l’augmentation de la TEOM et d’appuyer le discours qu’il faudra tenir auprès des usagers. 

 

M. Christophe LANGOUËT considère qu’il faut mettre en avant que la Taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP) fixée par l’État est difficile à suivre ayant été multipliée environ par 3 en moins 
de cinq ans. Sachant que ce budget autonome doit trouver son équilibre, il n’y a pas d’autres choix que 
d’augmenter la TEOM, à la marge, trouver quelques solutions pour amoindrir dans les années futures. 

 

Il faut se poser la question de savoir ce que les OM coûteraient aujourd’hui à la CCPC si depuis 10 
ou 15 ans l’évolution n’avait pas été telle. Il rappelle que la moyenne départementale est à 163 €/kg/hab. 
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Les recettes liées à la valorisation des déchets diminuent d’année en année et la gestion de la 
CCPC n’y peut rien, il en est de même pour la TGAP. 

 

La volonté passée des élus a été d’être relativement à l’équilibre. Il faut mesurer aujourd’hui 
l’impact qu’aurait eu une augmentation annuelle régulière de 1 ou 1,2% pendant ces 10 dernières années 
sur  les usagers. 

 

Ce qui va être proposé dans les années à venir, c’est une augmentation de 1,2 à 1,4% 
d’augmentation annuelle. C’est un service de qualité proposé aux citoyens qui s’est largement amélioré 
depuis quelques années avec leur participation dans le cadre du tri. L’espoir conservé est de toujours faire 
baisser le nombre de kg de déchets/hab. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD rapporte au conseil communautaire l’exemple de l’imprimerie qui, depuis 
une vingtaine d’années, utilise du bois brut car le coût d’utilisation est moins cher que celui du papier 
recyclé ; l’utilisation du papier glacé est moins chère que celui du papier recyclé utilisé dans les 
photocopieurs. Ceci résulte de politiques déjà subies autrefois. 

 

C’est pourquoi, depuis la Conférence des Maires du 18 janvier 2020, avec M. Pierrick GILLES, 
Frédéric MICHEL et son service, un travail est engagé sur le même mode pédagogique auprès des 
habitants pour une information sur la décomposition de chacun des déchets, comment  est composé le 
prix de son traitement, combien coûtent les erreurs de tri, chaque item. 

 

A propos de la TGAP, M. Dominique COUËFFÉ ose espérer, quant à lui, que son augmentation 
n’est pas juste pour aller dans le panier général de l’État mais bien calculée pour un retour par une 
économie substantielle ou des aides.  

 

M. Géraldine BANNIER, en qualité de Députée, répond que la TGAP a évidemment un but 
essentiel dans la nécessité de moins polluée et de procéder à moins d’enfouissement, d’inciter au 
recyclage des déchets par son augmentation. 

 

M. Christophe LANGOUËT précise qu’il n’y a pas de doute sur le but, ce qui suppose que 
l’augmentation de cette taxe serait de financer un traitement des ordures ménagères qui ne soit pas de 
l’enfouissement. 

 

Mme Géraldine BANNIER précise que cette taxation s’applique sur les produits destinés à 
l’enfouissement des déchets polluants, et incinérables ajoute M. Pierrick GILLES. 

 

M. Christophe LANGOUËT demande que des éléments soient présentés lors d’un prochain conseil 
communautaire. Par ailleurs M. Pierrick GILLES travaillent actuellement sur cette question avec le service 
et en commission. 

 

 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS : 
 

 Aménagement d’une plateforme à la déchetterie de Craon d’un montant de 550 000 €HT, soit 
660 000 €TTC avec un financement par un emprunt de 245 000 €, le contrat de ruralité pour 
170 000 €, le CD53 pour 15 000 €, et le Contrat Territoire Région (CTR) pour 120 000 €.  

 Aménagement de la déchetterie de Quelaines-Saint-Gault  (400 000 €TTC). 
 Poursuite de la réflexion sur contrôles d’accès sur les déchetteries (100 000 €TTC). Ce dispositif serait 

amorti sur 7 ans (soit 15 000 €/an) avec une diminution de 200 T de tout venant (traitement 80 €/T), 
soit une réduction de 10% du tonnage actuel de tout venant. 
 

Au regard des prévisions budgétaires, M. Maxime CHAUVIN rappelle qu’il avait été prévu dès le 
DOB 2020 qu’il s’avèrerait nécessaire d’augmenter le taux de la TEOM pour l’équilibre du budget entre 
2020 et 2022. 

 

C’est pourquoi, la commission Environnement propose : 

 d'augmenter le produit de la TEOM en 2021 à 1 715 000 € contre 1 524 000 € en 2020, soit un Taux 
en 2021 égal au Taux de 2011, soit 11% 

 d’augmenter la redevance spéciale en 2021 à 433 000 € contre 385 000 € en 2020, 

 acter le principe de poursuivre un ajustement de la TEOM en 2022/2023 pour compenser les 
hausses de TGAP prévues par l’État, sans quoi les budgets à venir ne peuvent être équilibrés. 
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À l’issue du débat sur les orientations budgétaires proposées, 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2021 du budget annexe « Déchets ménagers et OM » telle que 
présentée et proposée ci-dessus, 

 VALIDE l’augmentation du produit de la TEOM en 2021, soit un taux de 11%, 
 VALIDE l’augmentation de la redevance spéciale en 2021, 
 ACTE le principe de poursuivre un ajustement de la TEOM en 2022/2023 afin de compenser les 

hausses de TGAP prévues par l’État. 
 

3. BUDGETS ANNEXES « EAU » - (3 BUDGETS) - ORIENTATION 
 

M. Maxime CHAUVIN précise qu’en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, il n’y a pas 
de modifications majeures par rapport aux orientations fixées antérieurement lors de la prise de 
compétence. 

 

 FONCTIONNEMENT : 
 

 Augmentation progressive des prix de l’eau en 2021 (Abonnement et M3), conformément à 
l’orientation d’harmonisation des tarifs avec lissage 2019-2028 (3ème année du lissage) avec 
actualisation  

 Intégration des communes de Courbeveille et Astillé dans le budget DSP à compter du 
1er janvier 2021, suite à la dissolution du SIAEP du centre Ouest Mayennais  

 Augmentation du prix de vente de l’eau à l’usine des Eaux de Loigné afin de faire face aux 
importants travaux à venir sur l’usine 

 

 INVESTISSEMENT / AN / BUDGET: 
 

 Eau Régie : 1,4 M€/an  – dont programme de renouvellement de réseaux de 700 à 800 k€/an   
 Eau DSP : 1,2 M€/an – dont programme de renouvellement de réseaux de 700 k€/an 
 Important investissement sur l’usine des eaux de Loigné : 1,8 M€ 

 

À l’issue du débat sur les orientations budgétaires proposées, 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2021 des 3 budgets annexes « Eau » telle que présentée et 
proposée ci-dessus. 

 

4. BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » - ORIENTATION 
 

M. Maxime CHAUVIN présente les projections du DOB 2021 évaluées, comme suit : 
 

 FONCTIONNEMENT : 
 

 Actualisation des prix en 2021, conformément à l’orientation d’harmonisation des tarifs avec 
lissage 2019-2028 (2ème année du lissage) soit une recette supplémentaire de +94 K€ (abonnements 
de + 47 K€ et prix du m3 d’eau traité de + 47 K€) + une actualisation de 1%/an 

 Intégration Traitement Boues Covid-19 de 170 000 € en 2021. Il faut noter que ce mode de 
traitement peut perdurer dans le temps car l’épandage des boues peut être remis en cause. Si c’est 
le cas, la question est : quel équilibre pour ce budget ? 

 

 INVESTISSEMENT / AN / BUDGET: 
 

 Important programme d’investissement sur 3 ans comprenant notamment des travaux de 
réhabilitation des stations d’épuration de Renazé et Saint Aignan-sur-Roë  

 Niveau d’investissement : 1,2 M à 1,4M€/an dont programme de renouvellement des réseaux 
d’environ 700 k€/an  

 Important recours à l’emprunt sur la période 
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À l’issue du débat sur les orientations budgétaires proposées, 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2021 du budget annexe « Assainissement » telle que présentée et 
proposée ci-dessus. 

 

5. BUDGET ANNEXE « SPANC » - ORIENTATION 
 

M. Maxime CHAUVIN précise qu’il est prévu l’augmentation du montant des redevances en 2021 
(les redevances sont restées identiques pendant 3 ans). Lancement en 2020 du dernier programme de 
réhabilitation des installations avec l’Agence de l’Eau dont l’échéance est en 2022. 
 

À l’issue du débat sur les orientations budgétaires proposées, 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2021 du budget annexe « SPANC » telle que présentée et proposée 
ci-dessus. 

 

6. BUDGET ANNEXE « ATELIERS-RELAIS » - ORIENTATION 
 

M. Maxime CHAUVIN rapporte au conseil communautaire les principaux dossiers pour 2021 : 
 

 Travaux dans le cadre du dossier ZA hippodrome à Craon : travaux bâtiment CHAZÉ TP (730 k€), 
Démolition du bâtiment SFPS dans le cadre des négociations avec la société HEGLER (50 k€) 

 Travaux de couverture Bâtiment OCCABURO à Méral (100 k€) 

 Réflexion sur le commerce de Simplé (notamment travaux d’accessibilité) 
 

Il faut noter que dans la prospective pour la période 2022-2024, la projection budgétaire 
comprend la construction d’un atelier/an sur la base de 300 k€. 

 

Ce budget s’équilibre avec la participation du budget principal, le recours à l’emprunt, l’octroi de 
subventions et la cession d’ateliers. 
 

À l’issue du débat sur les orientations budgétaires proposées, 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2021 du budget annexe « Ateliers-relais » telle que présentée et 
proposée ci-dessus. 

 

7. BUDGETS ANNEXES « ZONES D’ACTIVITES » (12 BUDGETS) - ORIENTATION 
 

M. Maxime CHAUVIN précise au conseil communautaire que les budgets des zones d’activités 
s’équilibrent avec la participation du budget principal. 

 

En 2021 et les années suivantes, il est intégré les crédits nécessaires pour les travaux 
d’aménagement sur les ZA (ex. Ballots) mais aussi le projet de la ZA des Rues à Cossé-le-Vivien (budget 
estimatif : 1,5 M€ sur 3 ans) et le projet d’aménagement d’extension de la ZI Bd Eiffel à Craon (projet 
estimé à 1 M€). Ce projet engendrera la nécessité de réaliser des emprunts, en complément des 
subventions sollicitées et d’augmenter sensiblement le recours aux avances et/ ou subventions du budget 
principal. Ceci reste prévisionnel, en fonction de l’avancement des projets.  
 

En recettes, et en complément des subventions attendues pour les projets d’aménagement, il est 
projeté la vente de 1ha/an puis 2ha à partir de 2022 avec l’ouverture de nouvelles ZA.  

 

M. Maxime CHAUVIN précise qu’il faudra prévoir la création d’un budget annexe avec l’extension 
de la ZI Bd Eiffel à Craon. 
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À l’issue du débat sur les orientations budgétaires proposées, 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2021 des 12 budgets annexes « Zones d’activités » telle que 
présentée et proposée ci-dessus. 

 

8. BUDGET ANNEXE « PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES » - ORIENTATION 
 

M. Maxime CHAUVIN précise au conseil communautaire que ce budget comprend la vente 
d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques sur les déchetteries de Ballots, Renazé, et la base 
de loisirs de la Rincerie. 

  

L’excédent global devrait s’établir à environ 29 000 € en 2020. 
 

Tout nouveau contrat de rachat d’électricité intégrera ce budget (ex. panneaux photovoltaïques 
Maison de santé Cossé-le-Vivien, parking CAI, pôle enfance jeunesse Renazé). Les investissements réalisés 
ne sont pas sur ce budget. 
 

À l’issue du débat sur les orientations budgétaires proposées, 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2021 du budget annexe « Panneaux photovoltaïques » telle que 
présentée et proposée ci-dessus. 

 

9. BUDGET ANNEXE « CHAMBRES FUNERAIRES » - ORIENTATION 
 

M. Maxime CHAUVIN précise au conseil communautaire que ce budget est équilibré. En 2020, la 
redevance annuelle de l’ordre de 23 000 €, couvre les charges d’emprunt d’un montant de 15 000 €, et 
permet de dégager un petit excédent annuel. 

 

  Il est rappelé que le renouvellement de la DSP prend effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 
5 ans.  
 

La proposition de la société OGF, prestataire sortant est la suivante : 

 Augmentation de la redevance forfaitaire à hauteur de 10 000 €, + 20% du chiffre d’affaires 
(auparavant de 18,5%), soit une redevance attendue de l’ordre de 25 000 €/an (+ 3 000 à 4 000 €/an) 

 Sont à prévoir, des travaux de rafraîchissement dans le hall et les salons funéraires et le 
renouvellement de mobilier. 

 

À l’issue du débat sur les orientations budgétaires proposées, 
 

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

 VALIDE l’orientation budgétaire 2021 du budget annexe « Chambres funéraires » telle que 
présentée et proposée ci-dessus. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission Finances des 1er et 16 décembre 2020, 
 

Considérant la présentation en Conférence des Maires en date du 18 janvier 2021, 
 

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

 PREND ACTE des orientations budgétaires 2021 pour le budget principal et les budgets annexes, 
telles que présentées. 

 
 

4. Attributions de compensation provisoires 2021 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire 
que la communauté de communes doit communiquer aux communes le montant des attributions de 
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compensation (AC) de l’année en cours avant le 15 février dans le cadre de la préparation des budgets 
communaux. 

 

M. Maxime CHAUVIN indique que les attributions de compensation sont impactées annuellement 
pour le financement des services mutualisés, à savoir le SIG (Système d’Information Géographique) et 
l’ADS (Application du Droit des Sols), et pour le reversement de l’IFER éolien (Impôt forfaitaire sur 
l’éolien), comme suit : 

 

 Service SIG :  
30 363 € (+2% par rapport à 2020), impacté en fonction de la population au 1er janvier 2021.  
 

 Service ADS :  
55 203 € (+2% par rapport à 2020), impacté en fonction de la population au 1er janvier 2020 pour 50 % 
et en fonction de la moyenne des actes sur 3 années pour 50 %.  
7 communes sont restées en RNU (instruction par la DDT) et ne participent donc pas au financement 
du service.  
 

 Reversement IFER éolien aux Communes de Cossé-le-Vivien et de Quelaines-Saint-Gault - Montant  
IFER éolien 2020/site x 20 %. Il est précisé que les communes de Congrier et Senonnes, disposant 
également de parcs éoliens, perçoivent directement cette part de fiscalité liée à l’IFER, suite à la 
modification de la législation.   
  

Les attributions de compensation provisoires pour 2021 se présentent comme suit : 
 

Code 
Insee 

Communes  AC DEFINITIVES  
2020 SANS SIG 

IADS IFER 
L=B+H 

Impact SIG 
2021 

Impact ADS 
2021 

Impact IFER 
2021 

 AC 
PROVISIOIRES 

2021 Secteur Cossé le Vivien 

53011 Astillé 1 314   -920   -2 080     -1 686   

53058 La Chapelle Craonnaise -15 840   -368   -721     -16 929   

53075 Cosmes -9 520   -293   -546     -10 359   

53077 Cossé-le-Vivien 333 949   -3 341   -6 833   12 483   336 258   

53082 Courbeveille -12 066   -675   -1 201     -13 942   

53088 Cuillé 2 475   -907   -1 676     -108   

53102 Gastines -15 729   -174   -318     -16 221   

53128 Laubrières -13 963   -375   -547     -14 885   

53151 Méral -5 786   -1 152   -1 948     -8 886   

53186 Quelaines St Gault -8 793   -2 267   -4 524   7 490   -8 094   

53250 Saint Poix -17 921   -424   -873     -19 218   

53260 Simplé 25 965   -448   -706     24 811   

Total secteur Cossé le Vivien 264 085   -11 344   -21 973   19 973   250 741   

Total AC positives (à verser aux 
Cnes) 

359 914         361 069   

Total AC négatives (à percevoir 
des Cnes) 

-95 829         -110 328   

  
 

   
 

Secteur Craon 
 AC DEFINITIVES  
2020 SANS SIG 

Impact SIG 
2021 

Impact ADS 
2021 

Impact IFER 
2021 

 AC 
PROVISOIRES 
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IADS IFER 
L=B+H 

2021 

53012 Athée -39 720   -527   -1 173     -41 420   

53018 Ballots 21 260   -1 357   -2 410     17 493   

53035 Bouchamps les Craon -28 606   -602   -1 182     -30 390   

53068 Chérancé -17 354   -165       -17 519   

53084 Craon 786 505   -4 817   -9 900     771 788   

53090 Denazé -8 210   -173       -8 383   

53135 Livré la Touche -69 824   -785   -1 471     -72 080   

53148 Mée -13 421   -238       -13 659   

53165 Niafles -8 517   -370   -680     -9 567   

53180 Pommerieux -58 549   -697   -1 427     -60 673   

53251 St Quentin les Anges -16 378   -470   -930     -17 778   

Total secteur Craon 547 186   -10 201   -19 173   0   447 812   

Total AC positives (à verser aux 
Cnes) 

807 765         789 281   

Total AC négatives (à percevoir 
des Cnes) 

-260 579         -271 469   

  
 

   
 

Secteur Renazé 

 AC DEFINITIVES  
2020 SANS SIG 

IADS IFER 
L=B+H 

Impact SIG 
2021 

Impact ADS 
2021 

Impact IFER 
2021 

 AC 
PROVISOIRES 

2021 

53033 La Boissière 2 282   -125       2 157   

53041 Brains/les Marches 5 355   -286       5 069   

53073 Congrier 236 673   -945   -1 762     233 966   

53098 Fontaine Couverte 22 338   -458   -792     21 088   

53188 Renazé 292 473   -2 670   -4 491     285 312   

53191 La Roë 5 661   -256   -534     4 871   

53192 La Rouaudière 6 235   -337       5 898   

53197 St Aignan/Roë 33 557   -945   -1 750     30 862   

53214 St Erblon 6 440   -178       6 262   

53240 St Martin du Limet 19 386   -459   -818     18 109   

53242 St Michel de la Roë 9 335   -274   -529     8 532   

53253 St Saturnin du Limet 147 832   -532   -1 001     146 299   

53258 La Selle Craonnaise 50 125   -984   -1 535     47 606   

53259 Senonnes 14 022   -369   -845     12 808   

Total secteur Renazé 851 714   -8 818   -14 057   0   828 839   

Total AC positives (à verser aux 
Cnes) 

851 714         828 839   
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Total AC négatives (à percevoir 
des Cnes) 

0         0   

  
 

   
 Totaux 1 662 985   -30 363   -55 203   19 973   1 527 392   

Impacts  2018 =  
B-K soit C+D+E+H 

          

Total AC positives (à verser aux 
Cnes) 

2 019 393         1 979 189   

Total AC négatives (à percevoir 
des Cnes) 

-356 408         -381 797   

 

Il est précisé que toute modification des attributions de compensation devra faire l’objet d’une 
réunion de la CLECT. 

 

M. Alain BAHIER observe que le coût de fonctionnement du service mutualisé ADS augmente 
depuis le début à hauteur de 2% chaque année, et qu’il conviendrait donc de regarder de près la 
convention qui lie la CCPC et la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier.   

 

La convention existe depuis 5 ans et M. Christophe LANGOUËT convient, qu’effectivement, il 
conviendrait de le faire. Sachant que 90% des charges sont salariales ou assimilées et que cela ne consiste 
pas en une augmentation fulgurante ; le DOB, pour ses mêmes dépenses, a prévu une augmentation de 
3%. Il considère qu’il n’y a rien d’inquiétant. 

 

Cependant, il lui assure que lors des diverses occasions de rencontrer le Pays de Château-Gontier, 
il ne manquera pas de l’interpeler.  
 

Considérant l’avis favorable de la commission Finances du 16 décembre 2020, 
 

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

 VOTE les attributions de compensation provisoires au titre de l’année 2021, telles que présentées 
ci-dessus. 

 
 

5. Travaux Eaux pluviales – Fonds de concours des communes – Modification 
des durées de versement 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, rappelle au conseil communautaire 
qu’il a été fixé, par délibération en date du 11 mars 2019, un cadre pour le versement des fonds de 
concours des communes pour les travaux de renouvellement des réseaux pluviales.  

 

Le conseil d’exploitation et la commission Finances proposent de modifier les modalités de 
versement des fonds de concours comme suit : 
 

MONTANT FONDS DE CONCOURS DUREE DE REMBOURSEMENT MAXIMUM 

< 50 000 € 2 ans 

> 50 000 € 5 ans 
 

Au-delà de ces modalités de financement, il a été soulevé plusieurs pistes en assemblée des 
maires du 14 décembre 2020 pour le financement des investissements. Ces pistes nécessitent étude et 
réflexion en 2021 avant toute prise de décision. 
 

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

Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 1er décembre 2020, 
 

Considérant la présentation en Conférence des Maires en date du 14 décembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 14 décembre 2020, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE les conditions ci-dessus de fixation et de versement des fonds de concours entre la 
commune et l’EPCI, pour aider au financement des travaux d’investissement relatifs au 
renouvellement des réseaux d’eaux pluviales,  

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toute convention de fonds de concours à 
intervenir avec les communes. 

 
 

III. ÉCONOMIE 
 

6. Confinement COVID-19 – Redéploiement Fonds Territorial Résilience Pays 
de Craon (Règlement) 
 

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 depuis le 
16 décembre dernier un nouveau dispositif d’aide pour les entreprises qui ont été impactées par le 
second confinement de Novembre 2020. 
 

Ce dispositif consiste au versement d’une aide de 1 500 € aux entreprises ayant subi une 
fermeture administrative du 30 octobre au 1er décembre 2020 ou aux entreprises qui certifient une perte 
de plus de 50% de leur chiffre d’affaires par rapport à 2019. 
 

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

Aussi, un troisième dispositif pourrait être mis en œuvre pour les entreprises sous le coup d’une 
fermeture administrative depuis le 30 octobre 2020, c’est-à-dire : 

- Bar café restaurants 
- Traiteurs 
- Salles de sport.   

 

Il s’agirait donc de verser une subvention de 1 500 € aux entreprises suivantes : 
 

 Artisans, commerçants et autres agents économiques qui sont toujours sous le coup d’une fermeture 
administrative 
 

 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 : 
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 la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du 23 novembre 2020 de : 
- Reporter au 31 décembre 2021 la date d’engagement des opérations; 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 (Cf. document 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 depuis le  30 octobre 2020, 
 

Considérant la volonté de la communauté de communes de soutenir les activités économiques locales,  
 

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. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du12 janvier 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 18 janvier 2021,  
 

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, tel qu’annexé, 
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 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

M. Gaëtan CHADELAUD suggère que chaque commune donne de nouveau l’information aux 
entreprises pouvant bénéficier de cette aide. Le Gouvernement ayant annoncé qu’elle s’adressait aux 
restaurateurs convertis en « ventes à emporter », il demande si la CCPC a pris la même orientation.  

 

M. Daniel GENDRY lui répond que ce dispositif s’adresse aux entreprises n’ayant pas le droit 
d’ouvrir. Aussi, aucun justificatif n’est à fournir par rapport au chiffre d’affaires de l’an passé. Elles ont 
droit à l’aide de 1 500 €. Il s’étonne cependant que sur 226 entreprises répertoriées, seules 90 ont déposé 
un dossier de demande. 

 

M. Hervé TISON précise que certains artisans n’ont pas été concernés et que certains ajustements 
sont à faire du fait que certaines entreprises n’existent plus depuis 2019. 

 

M. Christophe LANGOUËT préconise que soit relayée l’information. 
 
 

7. Aide à l’immobilier d’entreprise – Dossier de demande de la SCI DEM² 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rapporte au conseil 
communautaire que, depuis 2017, le Département de la Mayenne et les territoires ont mis en place une 
aide à l’investissement immobilier des entreprises, pour les entreprises de moins de 150 salariés 
(Convention de délégation partielle de la compétence d’octroi d’aides en matière d’investissement 
immobilier des entreprises, 2017-2020).  
 

L’objectif est d’aider à la construction, l’extension et/ou la réhabilitation de locaux à usage 
industriel, artisanal de production ou tertiaire. 
 

L’aide est allouée et versée par le Département :  
- 75% de son montant sont financés par le Département  
- et 25% par la Communauté de communes. 

 

Les modalités de cette aide sont les suivantes : 
 

 Investissement concernant le bâtiment : octroi d’une subvention de 10 ou 20% d’un montant 
minimum de 20 000 € et plafonnée à 120 000 € portant sur le coût éligible HT de l’opération (aide 
plafonnée à 100 000 € pour les entreprises exerçant dans le secteur du transport routier) 

 

Une demande a été déposée par la SCI DEM² au titre de ce dispositif. 
 

M. Mickaël RENAUD est le gérant de la SARL RENAUD Mickaël depuis 2015, et gérant de la SAS 
SCIERIE DES GEANTS depuis 2020 (activités de menuiserie/charpente, et charpente marine). Ces deux 
entreprises sont situées Zone de la Pépinière à Craon. La SCI DEM² est propriétaire des terrains et 
bâtiments. 
 

Par correspondance du 24 mars 2020, M. RENAUD a sollicité l’octroi d’une aide pour financer la 
construction de deux bâtiments, auprès du Conseil Départemental de la Mayenne (dispositif d’aide à 
l’immobilier d’entreprise, pour les entreprises de moins de 150 salariés).  
 

Le coût estimatif du projet est de 158 166 €HT.  
 

La commission permanente du Conseil départemental, réunie le 14 décembre 2020, a alloué à la 
société SCI DEM² une subvention de 31 633 € prise en charge de la manière suivante : 
-  23 725€ au titre de la part départementale, soit 75% de la subvention, 
-  7 908 € au titre de la Communauté de communes du Pays de Craon, soit 25% de la subvention. 

 

Vu la convention relative aux aides pour l’immobilier d’entreprise signée entre le Conseil Départemental 
de la Mayenne et la Communauté de Communes du Pays de Craon le 11 juillet 2017, 
 

Vu le Règlement d’application annexé à cette convention, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 12 janvier 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 18 janvier 2021,  
 



23 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 25 janvier 2021 

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

 APPROUVE la demande de subvention déposée par l’entreprise SCI DEM², 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 

8. ZA « la Pépinière » à Craon – Cession de terrain à la SCI DEM² 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rapporte au conseil 
communautaire, que M. Mickaël RENAUD, gérant de la SARL RENAUD Mickaël depuis 2015, et gérant de 
la SAS SCIERIE DES GEANTS depuis 2020 (activités de menuiserie/charpente, et charpente marine) 
installées dans la zone de la Pépinière, route de Niafles, à Craon, a sollicité la Communauté de Communes 
du Pays de Craon pour l’acquisition d’une partie des parcelles cadastrées section F sous les numéros 615 
et 772, pour une superficie d’environ 3 000 m² (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 

 

Une délibération du 5 janvier 2015 a fixé le prix de vente des terrains ; celui du terrain dans la 
zone de la Pépinière à Craon est de 7 €HT /m². 

 

Un bornage du terrain sera nécessaire pour déterminer la superficie exacte. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 12 janvier 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 18 janvier 2021,  
 

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

 DÉCIDE de procéder à la cession de 3 000 m² de terrain environ sur les parcelles de la ZA de « la 
Pépinière » à Craon cadastrées section F n° 615 et 772, au profit de l’Entreprise SARL RENAUD 
Mickaël (ou toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur pour la 
réalisation de la présente affaire), 

 FIXE le prix de vente à 7 €HT le m², TVA en sus, 
 CHARGE Maîtres Henri Aubin et Christian Ménard, Notaires à Craon, de la rédaction de l’acte, les 

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

ce dossier. 
 
 

9. ZA « les Platanes » à Cossé-le-Vivien – Cession de terrain à l’entreprise 
MOQUET 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rapporte au conseil 
communautaire, qu’une demande d’acquisition d’une parcelle sur la ZA « les Platanes » située à Cossé-le-
Vivien a été transmise par l’Entreprise Daniel MOQUET. La parcelle souhaitée est le lot n°4 d’une 
superficie de 4 075 m² (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 12 janvier 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 18 janvier 2021,  
 

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

 DÉCIDE de procéder à la cession du lot n°4 de la ZA des Platanes à Cossé-le-Vivien, d’une superficie 
d’environ 4 075 m², au profit de l’Entreprise Daniel MOQUET (ou toute personne physique ou 
morale appelée à se substituer à l’acquéreur pour la réalisation de la présente affaire), 

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

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

 

10. Requalification de la ZA Eiffel/Hippodrome de Craon – Acquisition de 
terrains à l’entreprise CHAZÉ TP 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rapporte 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 celui-
ci. A cette fin, elle a mandaté un cabinet d’études sur un projet d’ensemble de la zone, en associant à ces 
réflexions le Département de la Mayenne et la Communauté de communes du Pays du Craonnais.  

 

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. 
 

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 :  
 

 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. 

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

 

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. 
 

Dans le cadre de la requalification de la ZA Eiffel, il est prévu de construire un atelier à vocation 
économique  boulevard Eiffel à Craon.  
 

Dans le cadre de la demande de DETR déposée par la Communauté de Communes du Pays de 
Craon pour subventionner le projet de construction d’atelier, la CCPC doit être propriétaire du terrain. Il 
lui est nécessaire d’acquérir une emprise de terrains d’environ 2 000 m² sur les parcelles cadastrées 
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Section H n° 111, 112, 266 et 268 appartenant à l’Entreprise CHAZÉ TP pour mettre en œuvre ce projet de 
construction d’atelier (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 
 

La vente de ces terrains interviendra après qu’un bornage soit réalisé pour déterminer la 
superficie exacte des terrains qui seront cédés. 
 

La commission a proposé d’acquérir cette parcelle au prix de 7 € le m². 
 

Considérant l’enjeu économique de requalifier la ZA Eiffel située à Craon, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 12 janvier 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 18 janvier 2021,  
 

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

 DÉCIDE l’acquisition d’une emprise de terrain d’environ 2 000 m² sur les parcelles cadastrées 
section H n° 111, 112, 266 et 268 appartenant à l’Entreprise CHAZÉ TP, 

 FIXE le prix de vente à 7 €HT le m², TVA en sus, 
 CHARGE Maîtres Henri Aubin et Christian Ménard, Notaires à Craon, de la rédaction de l’acte, les 

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

ce dossier. 
 
 

IV. ENVIRONNEMENT 
 

11. Magazine de l’Environnement – Demande de participation au 
publireportage 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et Assainissement,  
expose au conseil communautaire que, dans le cadre de la parution du magazine de l’environnement 
édité par la Communauté de Communes du Pays de Craon, il soit proposé la signature d’une convention 
de participation au publireportage pour les articles rédigés par des entreprises. 
 

Il est rappelé que ce magazine traite des sujets en lien avec les déchets, l’eau et l’assainissement, 
ainsi que des énergies renouvelables.  
 

Ce magazine est tiré à environ 15 000 exemplaires et il est distribué tous les ans par voie postale 
dans toutes les boites aux lettres du territoire. 
 

Il est proposé une participation financière sur la base de 500 €/article.  
 

M. Richard CHAMARET précise que cette question avait été soulevée en commission du fait qu’il 
ne trouvait pas logique que le nom d’une entreprise et son logo figurent dans 15 exemplaires sans rien lui 
demander en échange.  

 

M. Gaëtan CHADELAUD précise que l’article est demandé par la CCPC aux entreprises. Le coût 
confondu, impression et distribution, s’élève à 8 000 €. L’objectif étant que les entreprises participent à 
hauteur de 30% du coût.  

 

M. Quentin LANGVIERGE se dit gêné par cette orientation : 
- Il lui est difficile de concevoir de faire du publireportage dans une collectivité et ainsi de faire 
concurrence à la presse locale, qui ne se porte pas toujours bien, même sur des petits montants. 
-  Il conçoit que la collectivité publie sur ses activités mais reste perplexe sur son indépendance vis-à-vis 
des entreprises qui propose des articles publiés si elles ont un projet sur le territoire du Pays de Craon. 
 

 M. Gaëtan CHADELAUD donne l’exemple de quelque entreprise qui propose un article pour 
lequel peu d’entreprises pourraient y prétendre. Par ailleurs, les artisans locaux sont plus à même de 
s’adresser davantage à la presse locale. Le choix de la publication de certains articles vient asseoir des 
décisions qui sont déjà prises par la Préfecture, dans le cadre d’enquêtes publiques, par exemple. Les 
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articles concernent des dossiers déposés. Les Vice-présidents des commissions « Environnement » et  
« déchets ménagers » tiennent à cette liberté et la volonté est de ne pas se mettre en défaut. 
 

 Pour M. Patrick GAULTIER, dans le cadre de nos institutions, qu’il rentre du sponsoring ou 
participation financière  dans les publications, lui pose question.  
 

M. Christophe LANGOUËT entend bien le débat qui est lancé. Il propose que, sauf si désaccord 
d’une majorité, le conseil communautaire se positionne sur ce magazine qui est déjà réalisé. Et ensuite, il 
conviendrait d’avoir une politique claire sur ce sujet. Il doute que l’indépendance de la collectivité repose 
sur une participation financière de 500 €. 

 

M. Christian BERSON souhaiterait, quant à lui, savoir quel est le pourcentage des lecteurs de ce 
magazine. Il considère que le magazine de tri précédemment publié était d’un format moins dense avec 
les informations d’ordre pratique. Il considère que le magazine tel que réalisé a beaucoup trop 
d’informations que ne recherche pas forcément le citoyen, si ce n’est par la presse locale. 

 

M. Christophe LANGOUËT entend ces arguments mais insiste sur le fait qu’il est intéressant que 
les citoyens soient informés de ce qui est réalisé sur le territoire, au niveau budget, et qu’il est important 
que l’information soient portée et pas seulement disponible sur le site internet. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD interroge sur le fait que la collectivité puisse s’inscrire dans une culture 
d’Environnement (Eau Assainissement – Déchets – Énergies renouvelables). Le choix a été fait de traiter 
ce sujet plus globalement. Pour ce qui est du sponsoring, il ajoute que le fait de poser des pictogrammes 
était déjà de l’ordre du sponsoring. 

 

M. Christophe LANGOUËT propose que cette question soit travaillée en commission 
Communication en associant les Vice-présidents de l’Environnement et Déchets ménagers. 

 

Après avis favorable du Bureau en date du 14 décembre 2020,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 45 VOIX POUR, 
À 4 VOIX CONTRE, 
À 7 ABSTENTIONS, 

 DÉCIDE de procéder à une demande de participation auprès des entreprises rédactrices d’articles 
dans le magazine annuel de l’Environnement dans le cadre de publireportage, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les conventions à intervenir ainsi que tout 
document s’y rapportant. 

 
 

V. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

12. Service Eau et Assainissement – Programme prévisionnel des travaux 2021 
– Marchés Accord cadre 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et Assainissement, 
propose au conseil communautaire de définir le programme 2021 de renouvellement de ses réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, sous réserve de validation des crédits nécessaires proposé au BP 2021. 
 

Dans ce cadre, le conseil d’exploitation propose une programmation de renouvellement de 
réseaux d’eau potable pour les deux secteurs (DSP et Régie), et de réseaux d’assainissement et d’eau 
pluviale  comme suit : 
 

 EAU POTABLE – SECTEUR RÉGIE : 
 

 
COMMUNES 

 
OPERATIONS 

LINEAIRE A 

RENOUVELER 
       (ML) 

SOMMES 

PRESTATIONS 
(€HT) 

Cossé-le-Vivien L'Aubinière - la Touche Guillet 2 540 180 000 € 
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Craon Rue de la Tour du Guet  450 100 000 € 

Craon Rue des Déportés 120 30 000 € 

Craon Rue des Poiriers  500 100 000 € 

Cossé-le-Vivien Rue de l'Oriette 300 75 000 € 

Fontaine Couverte Soulioche à La Gourtancière 500 70 000 € 

 TOTAL  4 950 555 000 € 

 BP 2021  700 000 € 

 
 EAU POTABLE – SECTEUR DSP 

 

 
COMMUNES 

 
OPERATIONS 

LINEAIRE A 

RENOUVELER 

(M) 

SOMMES 

PRESTATIONS 
(€HT) 

Quelaines-Saint-Gault Route de Laval  800 243 313 €  

Congrier Pont de la basse rivière  980 110 000 €  

La Boissière Le bourg  200  28 000 €  

Simplé Le bourg  182  30 000 €  

Simplé Rue de la Source 700  95 000 €  

Simplé Rue des Lutins 250 32 000 €  

Saint-Aignan-sur-Roë La Grande Chevrie 1 900 210 000 €  

La Selle Craonnaise Les Gaucheraies, la courtière,  
la boutaie 

1 280  140 000 €  

Pommerieux La Bohonnière 700  90 000,00 €  

 TOTAL  7 242 978 313 € 

 BP 2021  1 100 000,00 € 

 
 ASSAINISSEMENT 

 

 
COMMUNES 

 
OPERATIONS 

LINEAIRE A 

RENOUVELER 

(M) 

SOMMES 

PRESTATIONS 
(€HT) 

Cossé-le-Vivien Rue Lumière   550 180 368 €  

Quelaines-Saint-Gault Route de Laval 800 215 198 € 

Cossé-le-Vivien Le Chêne Vert  150  30 000 €  

Craon Rue des Déportés 120   25 000 €  

Craon Rue de la Tour du Guet  300 100 000 €  

Cossé-le-Vivien Rue de l'Oriette  280  90 000 €  

Curage/ITV/ESSAI       12 000 €  

 TOTAL  2200 652 566 € 

 BP 2021  655 000 € 

 

 EAUX PLUVIALES 
 

 
COMMUNES 

SOMMES 
PRESTATIONS 

(€HT) 

Diagnostic & ITV / MO 25 000 € 

Quelaines-Saint-Gault (Rte Laval) 220 000 € 
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Craon - Rte de Nantes/Bar Ouest 140 000 € 

La Boissière 55 000 € 

Laubrières (Rue presbytère) 50 000 € 

Pommerieux (entrée bourg) 25 000 € 

Saint-Saturnin-du-Limet (entrée bourg) 40 000 € 

Simplé (bourg + rue Lutins) 62 000 € 

TOTAL sans Craon rte de Nantes 477 000 € 

TOTAL avec Craon rte de Nantes 617 000 € 

BP 2021 550 000 €  
(650 000 €TTC) 

BP 2021 AVEC CREDIT EXCEPTIONNEL 640 000 €  
(758 000 €TTC) 

 
Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 5 janvier 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 11 janvier 2021,  
 

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

 DÉCIDE la réalisation des opérations de renouvellement des réseaux : 
 Eau potable (Régie – DSP),  
 Assainissement,  
 Eaux pluviales,  
susvisées au titre du programme 2021 (Budgets Eau potable Régie et DSP, Assainissement et Eaux 
pluviales) dans le cadre des marchés Accord Cadre signés, 

 SOLLICITE les subventions auprès du Conseil Départemental de la Mayenne, et tous autres aides 
financières, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution 
de cette délibération et signer tout document y afférent. 

 
 

13. Mise en place du statut de Droit privé des agents des services Eau et 
Assainissement au 1er juillet 2021 – Constitution d’un Comité de pilotage 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et Assainissement,  
rappelle au conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon exerce les 
compétences « Eau » et « Assainissement » depuis le 1er janvier 2018. Cette prise de compétence est la 
conséquence de l’application de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRé) du 7 août 2015 et du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) du 
département de la Mayenne en date du 25 mars 2016. 

 

A cet effet, la Communauté de Communes du Pays de Craon a créé une régie des Eaux et de 
l’Assainissement avec la seule autonomie financière (Délibération en date du 13 novembre 2017). 
 

Dans le cadre de ce transfert de compétence, les agents des services « Eau et Assainissement » 
des communes de Craon et de Cossé-Le-Vivien, du SIAEP de Livré-La-Touche et du Syndicat du Sud-Ouest 
ont été transférés au sein de la Régie (17 agents fonctionnaires). De plus, de nouveaux recrutements ont 
également été réalisés (7 agents en contrat à durée déterminée de droit public). 

 

L’eau et l’assainissement sont des « services publics industriels et commerciaux» (SPIC). A ce titre, 
ces services publics sont encadrés par une réglementation spécifique :   

 Un budget annexe qui, en principe, s’équilibre par les recettes perçues auprès des usagers  
 Une nomenclature comptable distincte (« M49 ») 
 Une organisation de service encadrée essentiellement par les règles de droit privé dont la gestion 

du personnel (à l’exception de son directeur et de l’agent comptable). 
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Il est proposé de régulariser la situation du personnel de la Régie de l’Eau et l’Assainissement, et 
de mettre en place le régime de droit privé pour les agents de ce service. Pour ce faire, Il est proposé de 
faire appel à un cabinet privé pour accompagner  la communauté de communes dans cette démarche.  
 

 DESCRIPTION DE LA MISSION : 
 

 Phase 1 :  
Rédaction d’un référentiel des Ressources Humaines (ou d’un accord d’entreprise)  
 

 Phase 2 :  
Impact du basculement des agents de droits publics en droit privé, (grille de rémunération, 
adaptation de la grille de classification de la convention collective nationale, impacts entre le droit 
public et le droit privé, évolution de la masse salariale)  
 

 Phase 3 :  
Rédaction des pièces administratives nécessaires aux changements de statuts des agents   

 Phase 4 :  
Modalités de gestion des paies des agents de « droit privé » (et leur réalisation). 

 

 PLANNING : 
 

 Remise des offres au 14 janvier 2021 à 12h00 (l’information sur l’offre retenue sera communiquée 
lors du prochain conseil d’exploitation du 19 janvier 2021 
 

 Comité de Pilotage : 1ère réunion : 27 janvier 2021 à 14h00 
 

 ORGANISATION : 
 

La Régie s’est fixée comme objectif une mise place de ce droit privé à compter du 1er juillet 2021. 
 

Il est proposé de constituer, comme suit :  
 

 un Comité de Pilotage (COPIL) composé de : 
- Le Président de la CCPC * 
- Le Vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement * 
- 1 membre du Conseil d’exploitation de la Régie 
- Le Vice-président en charge des Ressources Humaines * 
- Le Vice-président en charge des Finances 
- La Directrice Générale des Services 
- Le Directeur Général Adjoint Ressources 
- Le Responsable Pôle Environnement 
- Le Chef du Service Finances 
- Le Chef de Service Eau et Assainissement 

 

* Le référent du COPIL à préciser 
 

 un Comité Technique (COTEC) composé de : 
- Le Chef de Service Eau et Assainissement (Référent) 
- Le Responsable Pôle Environnement (Assistant référent) 
- Le Directeur Général Adjoint Ressources 
- Le Prestataire 
- Le Chef du Service Finances 
- 1 Agent du Service Ressources Humaines 
- Des membres du Comité Technique (représentants du personnel mais ne faisant pas partie de la 

Régie) 
- Si besoin Expert(s) – Responsable(s) d’un des Services Eau et Assainissement,… 

 

Patrice LÉGER est désigné référent en qualité de Chef de Service Eau et Assainissement assisté de Frédéric 
MICHEL, Responsable Pôle Environnement. 
  

M. Richard CHAMARET présente au conseil communautaire du calendrier prévisionnel de la 
réflexion et de la mise en place du statut privé des agents du service. Il souligne l’importance que le 
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basculement des agents de statut de droit public vers le statut de droit privé se fasse sereinement et en 
toute connaissance des effets et aboutissements. 
 

M. Bertrand de GUÉBRIANT s’interroge sur le fait que l’objectif est de passer par défaut le 
personnel en droit privé. La Ville de Craon a été concernée par la situation de l’Abattoir. La délibération 
qui a été prise a été de laisser le choix aux agents de statut public de pouvoir demeurer dans ce statut ou 
de basculer dans le statut de droit privé. Quant aux nouveaux recrutements, ils sont effectués sous le 
droit privé. 

 

M. Richard CHAMARET laisse la parole à M. Joseph JUGÉ qui confirme qu’il en est de même pour 
la CCPC du principe de laisser le choix aux agents de conserver leur statut public ou de basculer vers le 
statut de droit privé. Les agents récemment recrutés et ceux à venir seront de droit privé. La période 
intermédiaire pose le souci de recruter les personnes de droit privé en CDD au moment du recrutement 
sans possibilité d’un CDI pour les personnes quittant le privé. 

 

M. Joseph JUGÉ souligne qu’il importe de préciser ce qui sera fait dans l’avenir des différents 
contrats, de définir le périmètre de la Régie et de la DSP ou un autre système. Les agents qui vont passer 
en droit privé sont en droit de se demander quel est leur avenir, selon 3 hypothèses : passage en Régie, 
en DSP ou rester en l’état. Il conviendrait qu’avant le mois de juin ou juillet, il soit défini cette hypothèse 
et tenir des propositions solides.  

 

M. Richard CHAMARET précise que ces propositions émanant de M. Joseph JUGÉ avaient été 
validées par le Conseil d’exploitation. 

 

M. Christophe LANGOUËT précise que les étapes sont validées au fur et à mesure avec une 
impression que l’objectif est déjà défini à l’avance, ce qui n’est pas le cas. Il va s’agir d’une transformation 
qu’il va falloir définir en étant à l’écoute des agents et en application des obligations de la Loi NOTRé. 
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 5 janvier 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 11 janvier 2021,  
 

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

 VALIDE l’objectif d’une mise en place de ce droit privé à compter du 1er juillet 2021, 
 VALIDE la constitution du Comité de Pilotage, 
 PROPOSE de désigner M. Joseph JUGÉ comme représentant du conseil d’exploitation au sein du 

COPIL, 
 VALIDE la constitution du Comité Technique et de nommer en référent Patrice LÉGER – 

Responsable Service Eau et Assainissement - (assisté de Frédéric MICHEL - Responsable Service 
Environnement/Voirie), 

 PROPOSE d’engager la réflexion sur le futur mode de gestion du service de l’Eau et de 
l’Assainissement, compte tenu des fins de contrats de DSP à venir en 2022 et 2023. 

 
 

T. Redevance pollution d’origine domestique – Exonération des exploitations 
agricoles (sous comptage) – Information 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et Assainissement,  
informe le conseil communautaire l’ex-SIAEP de Livré-La-Touche appliquait l’exonération de la redevance 
pollution de l’eau d’origine domestique (réglée à l’agence de l’eau)  sur les eaux consommées par les 
exploitations agricoles (élevage) sur son territoire avant le transfert de la compétence à la communauté 
de communes. 
 

Cette exonération de redevance pollution s’applique uniquement sur les eaux consommées sur 
l’exploitation (élevage, abreuvoir, herbage, irrigation) et non sur les eaux consommées au niveau de 
l’habitation. 

 



31 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 25 janvier 2021 

Pour bénéficier de cette exonération, il faut que l’exploitant dispose d’un sous comptage 
permettant l’individualisation de la consommation d’eau des bâtiments d’élevage (abreuvoir, herbage, 
irrigation) du reste des consommations domestiques (habitation). 

 

De plus, il est précisé que la déclaration des volumes à exonérer doit être faite par l’exploitant 
auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. L’exploitant pourra être contrôlé directement par les services 
de l’Agence de l’Eau.  
 

Au vu de ces informations, il apparaît qu’il existe une inégalité de traitement de différents 
abonnés du territoire de la communauté de communes. Par conséquent, le conseil d’exploitation réuni le 
5 janvier 2021 propose de :  

 

 Informer les exploitants agricoles (élevage) de ce dispositif d’exonération de la redevance pollution  
réglée à l’agence de l’eau (information faite directement par la Régie pour les territoires de l’E-SIAEP de 
Livré-La-Touche, de Cossé-Le-Vivien et de Craon et information faite auprès de Véolia pour les 
territoires de l’Ex SIROCG et l’Ex-SIAEP du Craonnais) 
 

 Formaliser les dossiers des abonnés pouvant prétendre à ces exonérations. 
 
 

VI. VOIRIE 
 

14. Définition du programme des travaux de voirie 2021 – Investissement/ 
Fonctionnement – Engagement des marchés de travaux 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-Président en charge de la Voirie/Déchets ménagers,  rappelle au conseil 
communautaire que les commissions « Voirie » des 3 lots géographiques se sont réunies les 6, 7 et 8 
janvier 2021 pour l’arbitrage des travaux de voirie  hors agglomération à proposer au programme de 
l’année 2021, fixé comme suit : 

 

L’enveloppe budgétaire pour 2021 est de 1 325 000 € TTC ; elle est orientée comme suit pour la 
Communauté de Communes du Pays de Craon : 

 

 859 375 €TTC pour les travaux de voirie (curage de fossés/renforcement de structures/empierrement 
et travaux d’urgence). 
 

Il est précisé que le marché de curage des fossés et le marché de renforcement de structures sont 
composés de 3 lots, chaque lot correspondant à un secteur géographique.  
 

 204 000 €TTC/an concernant l’entretien des dépendances vertes (bermes, talus et fossés). Le marché 
de 8 lots géographiques sera relancé pour la période 2021-2024. 
 

 30 000 €TTC/an pour l’entretien des Ouvrages d’Arts. Une nouvelle convention avec Études et 
Chantiers sera signée  pour une durée de 4 ans couvrant la période 2021-2024 

 

 120 000 €TTC/an pour les travaux sur Ouvrages d’Arts, notamment le renouvellement des busages 
métalliques (entre 3 à 5 par an). 

 

 3 000 €TTC pour la signalisation horizontale et verticale. 
 

 30 000 €TTC pour les travaux éventuels liés aux intempéries 
 

 79 400 €TTC pour les charges de fonctionnement du service (masse salariale, véhicules, enrobé à 
froid, frais de parution des marchés, petit équipement…) 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Voirie en date des 6, 7 et 8 janvier 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 11 janvier 2021,  
 

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

 DÉCIDE d’inscrire une enveloppe financière au BP 2021 de 1 325 000 € TTC définie ci-dessus.  
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à : 
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 LANCER une consultation d’entreprises pour les travaux de curage de fossés dans le cadre d’un 
marché à procédure adaptée (art. L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique), 

 LANCER une consultation d’entreprises pour les travaux de renforcement de structures dans le 
cadre d’un marché à procédure adaptée (art. L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande 
publique), 

 LANCER une consultation d’entreprises pour les travaux de fauchage élagage dans le cadre d’un 
marché à procédure adaptée (art. L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique), 

 RETENIR les entreprises les mieux disantes,  
 SIGNER les marchés et toutes pièces relatives à ces marchés, dans la mesure où ces marchés 

respecteront les crédits précédemment définis, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer une convention avec Études et chantiers pour 

l’entretien des ouvrages d’arts, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les conventions de prestations de service 

relatives au fauchage des bermes réalisées par les services techniques des communes pour la 
période 2021-2024, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ces dossiers. 
 
 

VII. MATÉRIEL 
 

15. Vélos à assistance électrique (VAE) – Convention de mise à disposition par 
le Gal Sud Mayenne 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Bâtiments/Matériel, rappelle au conseil 
communautaire que, dans le cadre de sa politique énergie-climat territoriale, le Gal Sud Mayenne, 
réunissant les trois intercommunalités du Sud Mayenne, accompagne des projets territoriaux exemplaires 
contribuant à réduire sur notre territoire intercommunal notre dépendance énergétique par une 
diminution des  consommations d’énergies fossiles et à la lutte contre le réchauffement climatique par 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Par délibération en date du 23 novembre 2015, le GAL Sud Mayenne, via sa structure porteuse, la 
Communauté de Communes du Pays de CRAON, a acté son premier plan d’actions TEPCV (Territoires à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte) et sollicité un soutien financier du Ministère du Développement 
Durable et de l’Énergie au titre du "déploiement des modes doux en direction des actifs des 3 
communautés de communes du Sud Mayenne". 
 

Cette opération, innovante et cohérente avec les politiques d’aménagement de l’espace et 
mobilité, engagées sur les intercommunalités du Sud Mayenne, consiste en la mise à disposition auprès 
des actifs, résidant et travaillant en Sud Mayenne, de vélos à assistance électrique (VAE) par un système 
de location. 
 

Devant le succès du service de location de VAE de longue durée, déployé sur l’ensemble des 
collectivités du territoire, il a été décidé début 2020 d’accroitre la flotte de VAE pour répondre aux 
attentes des actifs du territoire. 

 

Le Gal Sud Mayenne, via la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, par 
délibération du 30 juin 2020, s’est donc prononcé favorablement sur l’extension du service VAE. Le Gal a 
ainsi répondu à un appel à projets régional « Ami solutions innovantes pour une mobilité durable » et 
sollicité un soutien financier de l’acquisition de nouveaux VAE (CC Château-Gontier / 60 VAE, CC Meslay-
Grez / 15 VAE et CC Pays de Craon / 15 VAE).  

 

Il s’agit là à travers une convention de mise à disposition de définir les modalités de participation 
financière de chacune de ces 3 communautés de communes en fonction du nombre de nouveaux VAE 
déployés en 2020/2021, et ce à hauteur de 50% du coût des VAE (prix unitaire plafonné à  1 100 €). 

 

Le projet de convention a été transmis aux élus avec le rapport de présentation. 
 



33 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 25 janvier 2021 

Mme Alexia DALIFARD demande pourquoi ne pas profiter de ces vélos afin d’essayer de 
dynamiser les centres touristiques du territoire du Pays de Craon et de permettre la liaison entre  les sites 
de Cossé-le-Vivien à Craon, de Cossé-le-Vivien à La Rincerie… 

 

M. Gérard LECOT précise bien que la condition 1ère de la location de ces vélos est d’effectuer les 
trajets pour se rendre au travail, donc pour les actifs qui bénéficient d’un temps de location de 1 mois 
(35 €), 3 mois (80 €), 6 mois (140 €) ou 1 an (250 €), abonnement renouvelable. 

 

Tous les habitants du Pays de Craon peuvent en bénéficier pour un travail qui peut se situer sur la 
communauté de communes du GAL Sud.  

 

M. Patrick GAULTIER trouve dommage que les collectivités ne peuvent pas prétendre à cette 
location pour leurs agents qui travaillent pour la commune sur leur territoire. 

 

M. Jean-Eudes GAUBERT demande si les apprentis ayant moins de 18 ans pourraient en 
bénéficier, même si le critère de l’âge et de plus de 18 ans. Cette précision sera donnée ultérieurement. 

 

M. Hervé TISON, précise que dans le cadre d’exemplarité, la commune de Congrier a fait 
l’acquisition d’un vélo pour mettre à disposition des agents et des habitants, afin de dynamiser ce type de 
mobilité. Ce qui a également été le cas de Renazé pour l’acquisition de 2 vélos. 
 

Vu la délibération du 11 juin 2018, portant sur le déploiement du service public de location de VAE sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
 

Au regard de ces éléments exposés, 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Bâtiments/Logements en date du 5 janvier 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 11 janvier 2021,  
 

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

 SE PRONONCE favorablement sur le déploiement de 15 nouveaux VAE sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon,  

 SE PRONONCE favorablement sur les modalités de location de VAE (tarifs, durée et contrat), telles 
que définies dans la convention mentionnée. 

 SE PRONONCE favorablement sur la signature de la convention de mise à disposition des VAE par le 
Gal Sud-Mayenne, moyennant le versement au GAL Sud-Mayenne  d’une redevance équivalente à 
50% du cout d’acquisition des VAE achetés (prix unitaire plafonné à 1 100 €/Vae), soit pour une 
dépense d’environ 8 250 €. 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 

VIII. BÂTIMENTS/LOGEMENTS 
 

16. Logements locatif – 6 rue des Sports à Laubrières – Abandon de créances 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Bâtiments/Matériel, rapporte au conseil 
communautaire qu’une demande d’abandon de dette a été transmise par le Fonds Social du Logement 53 
(FSL)  à la Communauté de Communes du Pays de Craon  pour le locataire actuel du logement situé au 
6 rue des sports à Laubrières. 

 

La dette de loyers s’élève à 952 €. La subvention du FSL serait de 666,40 € si la CCPC abandonne la 
créance sollicitée auprès du propriétaire à hauteur de 10% du montant de la dette, soit 95,20 €. 

 

Mme Colette BRÉHIN signale que ce logement n’est jamais aéré, ni ouvert, ni chauffé et qu’il n’y a 
jamais personne. La dette va probablement continuer d’augmenter. 

 

M. Gérard LECOT précise qu’une procédure d’abandon de logement va être lancée, après constat 
d’huissier. 
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Considérant l’avis favorable de la Commission Bâtiments/Logements en date du 30 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 14 décembre 2020,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 55 VOIX POUR, 
À 1 ABSTENTION, 

 ACCEPTE l’abandon de créance de 95,20 € qui porte sur le logement situé au 6 rue des Sports à 
Laubrières, 

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

17. Logement locatif – 4 chemin du Corps des Gardes à Saint-Poix – Révision de 
loyer 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des Bâtiments/Matériel, rappelle au conseil 
communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon est propriétaire d’un logement 
situé au 4 chemin du Corps de Garde à Saint-Poix. 

 

La CCPC a été sollicitée par le locataire du logement pour réajuster le loyer de son logement, de 
type T4, qui s’élève actuellement à 514,33 €. Les locataires demandent une diminution de leur loyer au 
regard du quartier où il se situe. 

 

Pour information, les loyers des logements voisins sont les suivants : 
- 8 Chemin du corps de Garde (T4) : 447,99 € 
- 2 Chemin du corps de Garde (T5) : 488,54 € 
- 6 Chemin du corps de Garde (T5) : 488,54 € 

 

Il a été proposé de réajuster ce loyer à 447,99 €. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Bâtiment/Logements en date du 30 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 14 décembre 2020,  
 

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

 ACCEPTE le réajustement de loyer du logement situé au 4 chemin du Corps de Garde à Saint-Poix, 
 FIXE le montant de ce loyer mensuel à 447,99 €, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le bail à intervenir, et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

IX. MARCHÉS PUBLICS 
 

18. Santé – Mesure du radon dans les bâtiments – Désignation du prestataire  
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Marchés Publics, expose au conseil 
communautaire que le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l’uranium présent 
dans certaines roches des formations géologiques. Il peut pénétrer dans les bâtiments par des défauts 
d’étanchéité et s’y concentrer à des niveaux élevés, en particulier lorsque les locaux sont mal ventilés. 
Pour la population, le radon constitue la première source d’exposition à la radioactivité d’origine naturelle 
et il est classé comme cancérogène pulmonaire par le CIRC (Centre international de recherche sur le 
cancer). À ce titre, le radon doit être considéré comme un polluant important de l’air intérieur. 
 

L’arrêté interministériel du 27 juin 2018 répartit les communes entre trois zones à potentiel radon 
définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols. Dans les communes classées en zone 3 : 
zones à potentiel radon significatif, le propriétaire ou l’exploitant de ces établissements est tenu de 
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procéder au mesurage de l’activité volumique en radon soit par l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) soit par un organisme agréé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 
 

Sur le Pays de Craon, 9 communes, situées dans une zone à potentiel radon significatif, sont 
concernées par l’obligation de surveillance de l’exposition au radon dans les catégories d’ERP suivantes : 
les établissements d’enseignements (y compris les bâtiments d’internat), les établissements d’accueil 
collectif d’enfants de moins de 6 ans et les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux avec une 
capacité d’hébergement. 
 

Dans le cadre de ses actions en matière de santé, la communauté de communes a mis à 
disposition ses moyens pour coordonner une consultation de divers organismes agréés afin 
d’accompagner les communes et établissements du territoire dans la réalisation de ces mesures (qui 
devaient être réalisées avant le 1er juillet 2020). 6 communes (Bouchamps-les-Craon, La Selle Craonnaise, 
Pommerieux, Renazé, Saint-Aignan-sur-Roë, Senonnes) et 1 EHPAD (Saint-Saturnin du Limet) ont répondu 
favorablement à cette proposition. 
 

Après analyse technique et financière des 3 propositions reçues, il est proposé de retenir le 
cabinet SOCOTEC pour réaliser ces prestations. Pour les bâtiments relevant de la communauté de 
communes, le coût de la prestation est de 588 €TTC.  

 

Il est communiqué en séance les propositions financières pour les autres collectivités/ 
établissement. Il est précisé que chaque collectivité/établissement signera son devis et sera facturé 
directement. 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 18 janvier 2021, 
 

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

 PREND acte de cette proposition, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le devis se rapportant aux établissements de la 

Communauté de Communes du Pays de Craon. 
 
 

X. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
 

19. La Rincerie – Tarifs 2021-2022 
 

Mme Dorinne BALOCHE, Vice-présidente en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, rappelle 
au conseil communautaire que, par délibération n° 2019-11-84 en date du 12 novembre 2019, il a été 
procédé à l’approbation des tarifs pour l’année 2020 et 2021 des différents services de la Base de Loisirs 
de La Rincerie. 

 

Elle invite le conseil communautaire à se prononcer sur la modification de la tarification des 
diverses prestations proposées à la Base de Loisirs pour l’année 2022, relatives aux activités du fait de leur 
évolution (augmentation ou suppression de tarifs), de la création de tarifs spécifiques, présentée en 
annexe au rapport de présentation : 

 

 ORIENTATION : 
 Maintien des tarifs 2021 pour 2022 (en raison de la crise sanitaire) 

 

 PROPOSITION DE LA COMMISSION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU 8 DECEMBRE 2020 : 
 

 Évolution des prestations 
 

 Augmentation 
 
                                                                                                           



36 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 25 janvier 2021 

                                                                                     

 Suppression 
 

              
      

               
                                                                           

 Création de tarifs spécifiques 
 

             

                   
Considérant l’avis favorable de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 8 décembre 2020, 
 

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

 VALIDE les tarifs actualisés 2022, tels que présentés en annexe du rapport de présentation transmis 
aux élus. 

 
 

20. Territoire d’Accueil Touristique (TAT) – Convention de partenariat 2021-
2023 – Renouvellement 
 

Mme Dorinne BALOCHE, Vice-présidente en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, rapporte 
au conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon adhère depuis 2002, par 
le biais de conventions régulièrement reconduites, au TAT (Territoire d’Accueil Touristique du Sud 
Mayenne) avec les Communautés de Communes du Pays de Château-Gontier et du Pays de Meslay-Grez. 

 

En effet, le Sud Mayenne Tourisme est né de la volonté commune des trois territoires de 
mutualiser les moyens humains, matériels et financiers afin de présenter une offre touristique globale et 
pertinente à l’échelle du sud Mayenne. 
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La convention de partenariat concrétise la collaboration entre les trois collectivités du sud 
Mayenne et vise à définir : 

 

 les modalités de gestion du Territoire d’Accueil Touristique dénommé « Sud Mayenne Tourisme » 

 les actions à mener sur la période 

 les moyens financiers mis à disposition 

 les missions de chaque agent  
 

La structure juridique et financière, support qui assure la maîtrise d’ouvrage unique de l’exécution 
des programmes d’actions, est confiée à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
Celle-ci assure les droits et obligations propres à tout maître d’ouvrage. 
 

Ainsi, le TAT sud Mayenne s’inscrit dans le cadre de la volonté politique générale visant à :  
 

 Accompagner le développement touristique du territoire en partenariat avec Mayenne Tourisme et la 
Région des Pays de Loire 

 Contribuer à la promotion de la destination du sud Mayenne et de la « Mayenne » 
 Organiser et fédérer le réseau des prestataires 
 Participer à l’observatoire départemental du Tourisme 
 Organiser et coordonner les services d’accueil touristiques à l’échelle du territoire 
 Coordonner et accompagner les territoires dans le développement de la randonnée sous toutes ses 

formes 
 

Mme Dorinne BALOCHE propose de s’engager dans une nouvelle convention 2021-2023 afin de 
poursuivre les actions et la dynamique engagées. 
 

Pour mémoire, le budget 2020 équilibré s’élevait  à la somme de 99 036 € dont 26 965 € à la 
charge de chacune des communautés de communes. 

 

Les principaux postes de dépenses sont les suivants : 
- Accompagnement des porteurs de projet et des prestataires 
- Communication web 
- Guide touristique et hébergement 
- Animation du réseau des prestataires 
- Mise en œuvre du schéma vélo départemental 
- Guide des animations estivales 
- Observation statistique 
- Action de communication à définir 
- Mise en œuvre de la Place de Marché Régionale e-résa 
- Charges de fonctionnement 

 

Les budgets prévisionnels pour la période 2021-2023 se présentent ainsi : 
                  

                  
              

Considérant l’avis favorable de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 8 décembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 18 janvier 2021,  
 

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

 VALIDE l’ensemble des propositions de cette nouvelle convention TAT pour la période 2021-2023, 
 AUTORISE le Président ou Vice-présidente à signer ladite convention à intervenir ainsi que tous les 

documents afférents à ce dossier. 
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XI. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégation depuis le 7 décembre 2020 – (Néant) 
 

T.  Pouvoir de police spéciale – (Opposition) 
 

M. Christophe LANGOUËT se propose de revenir lors du prochain communautaire sur le pouvoir de police 
spéciale relatif à l’habitat indigne, étant actuellement en discussion à ce sujet avec les services de la 
Préfecture.  

 

T. Santé – Campagne de vaccination –  (Information) 
 

Une réunion d’information s’est tenue le 18 janvier 2021 sur l’organisation de la vaccination COVID-19 des 
personnes âgées de + 75 ans et des personnes vulnérables  sur le territoire du Pays de Craon auprès des 
élus et des référents santé de la CCPC. M. Philippe GUIARD rapporte que la campagne a dû s’arrêter en 
raison du manque de vaccins celle-ci devrait reprendre dans 15 jours à 3 semaines.  

 

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

Des photos de l’avancement des travaux sur le barrage sont présentées au conseil communautaire.  
 

T. Maison de Santé – Cossé-le-Vivien – (Visite) 
 

M. Gérard LECOT informe le conseil communautaire qu’une visite du chantier aura lieu très 
prochainement  pour les membres de la commission Bâtiments et le conseil communautaire. 

 

T. Calendrier 2021 – Réunion CCPC 
 

 CCPC /Réunions à venir – Commissions – Conseil communautaire – Assemblées  

 
 

Mardi 26 janvier 2021 14h00 CT - CHSCT 
Le 29 - Craon 

Mardi 26 janvier 2021 18h30 Commission Aménagement du Territoire 
CAI - Craon 

Mardi 26 janvier 2021 19h30 Commission Équipements sportifs  
La Rincerie 

Mercredi 27 janvier 2021 18h00 Commission Finances 
CAI - Craon 

Vendredi 29 janvier 2021 14h00 Commission Marchés 
CAI - Craon 

Lundi 1er février 2021 20h30 Commission Voirie 
CAI Craon 

Lundi 1er février 2021 20h30 Commission Culture 
Médiathèque - Craon 

Mardi 2 février 2021 18h45 Commission Communication 
CAI Craon 

Lundi 8 février 2020 14h00 Commission Marchés Publics 
CAI Craon 

Lundi 8 février 2021 20h00 Conférence des Maires 
FCC – Cossé-le-Vivien 

Mardi 9 février 2021 20h00 Commission Environnement/Eau et Assainissement 
CAI - Craon 

Lundi 15 février 2021 20h00 Conseil communautaire 
FCC – Cossé-le-Vivien 

Mardi 16 février 2021 20h00 Assemblée plénière  
Aménagement du territoire 
FCC – Cossé-le-Vivien 

Samedi 20 février 2021 A 
définir 

Séminaire élus 
Aménagement du territoire 
Lieu à définir 
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  Compte tenu du contexte, M. Christophe LANGOUËT informe le conseil communautaire 
que la prochaine séance du conseil communautaire de février pourrait avoir lieu en visioconférence. 
  

 CIAS/Réunions à venir – Conseil d’administration  

 
 

Mercredi 20 janvier 2021 Conseil d’administration - DOB 

Mercredi 17 février 2021 Conseil d’administration - Optionnel 

Mercredi 17 mars 2021 Conseil d’administration - BUDGET 

Mercredi 14 avril 2021 Conseil d’administration 

Mercredi 23 juin 2021 Conseil d’administration 

Mercredi 21 juillet 2021 Conseil d’administration- Optionnel 

Mercredi 6 octobre 2021 Conseil d’administration 

Mercredi 15 décembre 2021 Conseil d’administration 

 

T. Plan départemental d’aide à la réalisation de terrains synthétiques dans le 
cadre du plan Mayenne relance 

 

M. Maxime CHAUVIN rappelle que, dans le cadre du plan départemental et de l’enveloppe à répartir, 
les communes doivent adresser leur demande avant le 28 février 2021. Seules 5 ou 6 communes  ont 
répondu. 

 

T.  Divers 
 

 Crise sanitaire – Crise économique – Questionnement sur la dette publique 
 

M. Jacky VALLÉE interpelle sur les Finances Publiques, certes des collectivités en période de vote du 
DOB, mais notamment la dette de l’État, au niveau de 100% de la dette. 
Il transmet son inquiétude quant aux générations futures et la solution pour se sortir de cela. 
Où allons-nous ?  
 

M. Christophe LANGOUËT précise qu’il a raison d’en parler même si le sujet a déjà été évoqué lors 
d’une autre réunion, et qu’il inquiète tout le monde. 
La question se pose, est-ce que la commande publique est une obligation, une nécessité, un 
choix réel pour faire repartir l’économie ou du moins la maintenir. 
En tant que Président ou Maire, il n’a pas la réponse à donner. 
Cette question est à poser aux députés, sénateurs, à M. Jean ARTHUIS qui détient une mission 
spéciale sur la gestion de la dette. 
Effectivement, la dette publique est à 125% du PIB (Produit intérieur brut). 
Comment allons-nous arrêter cela un jour ? Assumer cette dette, M. Christophe LANGOUËT se 
trouve dans l’incapacité de répondre. 
 

Mme Géraldine BANNIER confirme que sa Famille Politique a la même inquiétude que cela fait 
partie de son ADN de son groupe. Il s’agit d’une période vraiment exceptionnelle, d’une crise très 
profonde et très grave. 
Lors d’une réunion ce jour, le sujet était « Comment se comportent les entreprises ». Elles tiennent 
le coup, combien d’aides, d’investissement… Avait-t-on le choix, quel est le nombre d’années qu’il 
faudra pour rembourser ? C’est une crise inédite et tout le monde partage cette inquiétude. 

 

 Aide au recrutement des jeunes de moins de 26 ans 
 

M. Christophe LANGOUËT informe les maires qu’ils devraient recevoir un courrier relatif aux aides 
octroyées à l’accompagnement au recrutement des jeunes de moins de 26 ans. Ce dispositif est à 
destination du privé et du public. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h42. 


