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Étaient Présents :  
ASTILLÉ DEROUET Loïc, titulaire                                       
ATHÉE MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire  
BALLOTS CHAUVIN Maxime (délib. 28 à 37 et délib. 41 à 48), 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 (excepté délib.43), DOREAU Jean-Sébastien (excepté 

délib.43), MANCEAU Laurence (excepté délib.43), RADÉ Maurice (excepté délib. 

43), BÉZIER Florence (excepté délib.43), titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 
CRAON GUIARD Philippe, PRÉVOSTO Dominique (excepté délib.33), LANVIERGE 

Quentin, MAHIER Aurélie, RAGARU Edit, titulaires 
CUILLÉ /  
DENAZÉ GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE / 
GASTINES /  
LA BOISSIÈRE TESSIER Jean-Pierre, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË / 
LA ROUAUDIÈRE / 
LA SELLE CRAONNAISE / 
LAUBRIÈRES BRÉHIN Colette, titulaire 
LIVRÉ LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, titulaire 
MÉE BAHIER Alain, titulaire  
MÉRAL CHAMARET Richard (excepté délib.33), GARBE Pascale, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFÈVRE Laurent, de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues, 

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

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

Étaient excusés : CHAUVIN Maxime (Ballots/délib.38 à 40), LANGOUËT Christophe (Cossé-le-Vivien/délib.43), DOREAU Jean-
Sébastien (Cossé-le-Vivien/délib.43), MANCEAU Laurence (Cossé-le-Vivien/délib.43),  RADÉ Maurice (Cossé-le-Vivien/délib. 

43), BÉZIER Florence (Cossé-le-Vivien/délib.43), de GUÉBRIANT Bertrand (Craon), PRÉVOSTO Dominique (Craon/délib.33), 

HINCELIN Marie-Noëlle (Cuillé), BASLÉ Jérôme (Fontaine Couverte), BERSON Christian (Gastines), CHADELAUD Gaëtan (La 
Roë), JULIOT Thierry (La Rouaudière), DERVAL Séverine (La Selle-Craonnaise), CHAMARET Richard (Méral/ délib.33,  

BEUCHER Clément (Saint-Poix), BEDOUET Gérard (Saint-saturnin-du-limet)    
 

Étaient absents : HAMARD Benoît (Craon), DESHOMMES Catherine (Cuillé), JUGÉ Joseph (La Selle-Craonnaise)   
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  

HINCELIN Marie-Noëlle a donné pouvoir à BRÉHIN Colette 

BEDOUET Gérard a donné pouvoir à GAULTIER Patrick 
 

 
 
 
 

Séance du 8 mars 2021 
Le Huit Mars Deux Mille Vingt-et-un à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués le 2 mars 2021, se sont réunis  
à la salle du FCC à Cossé-le-Vivien, sous la Présidence 

de M. Christophe LANGOUËT - Président 

En exercice : 58 
 

Présents : 48 

Votants : 48 
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Secrétaire de Séance : Élue MANCEAU Laurence,  désignée en application de l’article L2121-15 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

Séance du conseil communautaire du 8 mars 2021 
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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 présentiel 
et également en visioconférence pour les membres qui ne pouvaient se déplacer. 

 

Il procède à l’appel nominal des membres du conseil communautaire déterminant ainsi les 
membres présents et en visio (5) : 

- M. Philippe PELLUAU / Renazé 
- Mme Odile GOHIER / Denazé 
- Mme Pascale GARBE / Méral 
- Mme Edit RAGARU / Craon 
- Mme Géraldine BANNIER / Courbeveille. 

 

Mme Laurence MANCEAU a été désignée Secrétaire de la séance. 
 

M. Christophe LANGOUËT rappelle que, jusqu’à la fin de l’état d’urgence, et afin de délibérer 
valablement, la règle du quorum applicable est celui du 1/3 des membres en exercice présent ; celui-ci est 
apprécié en fonction de la présence de l’ensemble des membres présents à distance mais également de 
ceux réunis au Centre administratif intercommunal.  
 

 

À l’ouverture de cette séance, il est constaté que le nombre de présents est de 46, le quorum est 
déjà atteint sans les pouvoirs (au nombre de 2).  

 

Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du 
compte rendu du 15 février 2021. 

 

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

I. FINANCES (COMMISSION DU 22 FEVRIER 2021) 
 

28.Reprise par anticipation des résultats 2020 (Budget principal et annexes) – 
Annexes I 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire  
que, conformément à l’instruction comptable, il convient d’affecter, le cas échéant, l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice 2020 pour chaque budget. L’excédent doit être affecté en priorité à la 
couverture du besoin de financement qui est composé du résultat d’investissement et du solde des restes 
à réaliser en investissement. 
 

Les comptes de gestion et les comptes administratifs de l’exercice 2020 seront approuvés 
ultérieurement, mais il est proposé une reprise anticipée des résultats de clôture pour chaque budget. 
 

 Le détail du calcul de chaque affectation de résultat est présenté dans l’annexe « Finances ». 
 

 Concernant les résultats de fonctionnement des zones d’activités, ceux-ci font l’objet d’un simple 
report, puisque, sur ces budgets, on ne les affecte jamais en investissement.  
 

La proposition d’affectation anticipée des résultats 2020 au BP 2021 est présentée comme suit : 
 

Budget principal (70000) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 3 357 433.08 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ..................................... 2 481 826.08 € 
 

Budget annexe SPANC (70002) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 38 483.23 € 
 

Budget annexe chambres funéraires (70018) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 10 452.36 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ............................................ 5 467.94 € 
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Budget annexe panneaux photovoltaïques (70019) 
002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 20 894.43 € 
 

Budget annexe Eau Régie (70020) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 2 264 333.40 € 
 

Budget annexe Eau DSP (70021) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 1 140 035.78 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé ........................................ 545 888.17 € 
 

Budget annexe Eau Production Loigné (70022) 
002 Excédent de fonctionnement reporté .......................................... 1 425 194.11 € 
 

Considérant la proposition de la Commission Finances en date du 22 février 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 22 février 2021, 
 

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

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

29. Vote des taux d’imposition 2021 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, rappelle au 
conseil communautaire que, lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2021, le Conseil Communautaire a 
validé le principe d’un maintien des taux d’imposition en 2021.  
 

Considérant les orientations budgétaires, 
 

Considérant la proposition de la Commission Finances en date du 22 février 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 22 février 2021, 
 

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

 VOTE les taux d’imposition en 2021, à savoir : 
1. Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) : 25.22 % 
2. Taux de taxe d’habitation (TH) : 14.85 % 
3. Taux de taxe sur le foncier bâti (TFB) : 5.96 % 
4. Taux de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 8.53 % 

 

M. Maxime CHAUVIN confirme bien la remarque de Mme Alexia DERVAL, à savoir que les bases de la CFE 
devraient diminuer de moitié ; l’État compensera la différence. 

 
 

30. Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – 
Année 2021 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, expose au conseil 
communautaire qu’il convient de se prononcer sur le taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) pour l’année 2021. 

 

Ils rappelle que le conseil communautaire a validé lors du DOB du 25 janvier 2021, l’orientation 
préconisée par la commission Environnement, à savoir porter le taux de la TEOM à 11.00% (au lieu de 
9.95% actuellement) afin de notamment faire face à l’augmentation des charges du service, en raison de  
l’augmentation de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) définie par l’État, et la diminution 
des soutiens des repreneurs.  

 

Il est rappelé au conseil communautaire que par délibération n° 2018-12/211 du 10 décembre 
2018, le conseil communautaire a décidé d’instaurer 2 zones de collecte à compter de 2020 (1 zone à taux 
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plein (coefficient 1) / 1 zone à taux réduit pour 15/20 foyers (coefficient 0.8), dans les conditions définies 
ci-dessous : 
 

 
 

Considérant ce qui précède et les orientations validées au DOB 2021, 
 

Considérant la proposition de la Commission Finances en date du 22 février 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 22 février 2021, 
 

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

 VOTE le taux de TEOM à taux plein pour l’année 2021 à 11,00%, 
 VOTE le taux de TEOM à taux réduit pour l’année 2021 à 8.80%. 

 
 

31. Zone d’activités – Extension ZA Eiffel à Craon – Création budget annexe et 
assujettissement à la TVA 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, indique au conseil 
communautaire ce qui suit : 

 

Considérant les orientations budgétaires présentées en conseil communautaire le 25 janvier 
2021, 

 

Considérant le projet d’extension de la ZA Bd Eiffel, située à, Craon envisagée dans le cadre du 
projet de requalification de la zone d’activités, 

 
 

Vu le code général des impôts, 
 

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

 DÉCIDE la création d’un budget annexe « ZA EIFFEL – CRAON », 
 SOLLICITE auprès de la DGFIP un assujettissement de la CCPC à la TVA au titre de ce dossier. 

 
 

32. Vote des budgets primitifs 2021 (Principal et annexes) – Annexe II-a et II-b 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, rappelle au 
conseil communautaire l’organisation des budgets : 

 1 budget principal 
 1 budget annexe SPANC 
 1 budget annexe ateliers relais 
 1 budget annexe OM 
 13 budgets annexes zones d’activités 
 1 budget annexe chambres funéraires 
 1 budget annexe photovoltaïque 
 1 budget annexe eau régie 
 1 budget annexe eau DSP 
 1 budget annexe eau production Loigné 
 1 budget annexe assainissement régie 

Soit au total 1 budget principal et 22 budgets annexes.  
 

Il rappelle au conseil communautaire les orientations budgétaires 2021, validées en séance du 
25 janvier dernier, sur lesquelles le budget primitif 2021 a été élaboré : 
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1. RAPPEL des orientations BUDGET PRINCIPAL 2021 
 

 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 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  

 

 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)  
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 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)  
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€)  

 

2. PROPOSITION BUDGET PRINCIPAL 2021 
 

Au vu des résultats 2020 et de précisions sur l’exécution budgétaire 2021, le bureau et la commission 
finances,  réunis le 22 février dernier, ont validé les ajustements suivants proposés pour le budget primitif 
2021 par rapport aux DOB. Le taux d’épargne nette qui s’inscrit dans cette prospective est de 8,87% en 
2021. 
 

CHARGES FONCTIONNEMENT 
2021 2021 

DOB BP PROPOSÉ Commentaires 

Charges à caractère général 3 268 778 3 268 778   

Charges personnel 3 520 170 3 563 527 Mise en place du RIFSEEP 

Charges de gestion courante 1 531 765 1 531 765   

Participation CIAS 1 577 877 1 577 877   

Atténuation produits (AC et autres) 1 997 912 1 997 912   

Subvention budgets annexes ZA 60 000 60 000   

Provisions 30 000 30 000   

Charges exceptionnelles 476 000 672 823 
Augmentation charges COVID (Rembt Odyssée 63K, Aides 
aux entreprises vague 2 - 226 dossiers potentiels soit 339K 
- Rembt EEA, Rincerie…) - Ajustement des réserves 200K 

Dépenses imprévues   300 000 Ajustement des réserves 

TOTAL CHARGES 12 462 502 13 002 682   

    
PRODUITS FONCTIONNEMENT 

2021 2021 

DOB BP PROPOSÉ Commentaires 

Produits des services 710 790 710 789   

Atténuation de charges 51 000 51 000   

Impôts et taxes (y compris AC des communes) 9 820 952 9 822 767   

FPIC 404 872 404 872   

DGF 1 547 870 1 537 783   

Autres dotations et participations  1 103 269 1 111 356   

Revenus des immeubles 729 000 729 000   

Produits exceptionnels et divers 10 000 5 000   

Reprise de provisions   1 217 345 
Une provision avait été constituée pour le haut débit. Elle 
a été réaffectée au projet de l'hippodrome en 2019. Elle va 
être reprise cette année pour les travaux. 

TOTAL PRODUITS 14 377 753  15 589 912    

        
  

2021 2021 

DOB BP PROPOSÉ Commentaires 

EPARGNE DE GESTION 1 915 251 2 587 230   

Intérêts de la dette emprunts en cours 255 500 262 355   

Intérêts de la dette nouveaux emprunts  13 500     

EPARGNE BRUTE 1 646 251 2 324 875   

Remboursement capital des emprunts en cours 907 000 941 552   

Remboursement capital des emprunts nouveaux 45 000     

EPARGNE NETTE  694 251 1 383 323   

Taux d'épargne nette 4,83% 8,87%   

 

INVESTISSEMENTS 
2021 2021 

DOB BP PROPOSÉ Commentaires 

100 – MATERIEL 304 500 1 114 500 150 000 pour le matériel - solde réserves 
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101 - TRAVAUX DE VOIRIE 180 000 180 000   

102 - CENTRE AQUATIQUE 120 000 120 000   

103 - POLE SANTE RENAZE 20 000 20 000   

104 - POLE SANTE CRAON 0     

105 - POLE SANTE BALLOTS       

106 – PASSERELLE       

107 - POLE PETITE ENFANCE CRAON       

108 - BATIMENT SOCIO-CULTUREL CRAON   10 000 Frais d'études 

109 - DERNIER COMMERCE LIVRE       

110 - SALLE OMNISPORTS RENAZE       

111 - DERNIER COMMERCE SENONNES       

112 - POLE ACTION SOCIALE ST AIGNAN       

114 - CONTOURNEMENT COSSE 1 455 800 1 455 800   

115 - LA GRANGE DU BUAT QUELAINES       

116 - POLE SANTE COSSE 50 000 130 000 Manquait 80 000 euros par rapport marchés 

117 - LOGT COMMERCE ST POIX       

118 - BAT ADMINISTRATIF COSSE       

119 - CENTRE ADMINISTRATIF CRAON 800 000 800 000   

120 - SCOT CHARTE DE TERRITOIRE 20 000 20 000   

121 - HANGAR ET VESTIAIRES LA RINCERIE       

122 - CENTRE HEBERGEMENT LA RINCERIE       

123 – OPAH 50 000 50 000   

126 - CONTOURNEMENT CELIA       

127 - VOIRIE HORS GEL DIRICKX       

128 - RESERVE FONCIERE 30 000 30 000   

129 - TERRAIN D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE       

130 - DERNIERS COMMERCES 20 000 20 000   

131 - BATIMENTS INTERCOMMUNAUX 50 000 50 000   

132 - ACHAT MAISON RINCERIE       

133 - BASE LA RINCERIE 80 000 80 000 Sentier 

133 - BASE LA RINCERIE 117 000 117 000 Vanne de fond et boues 

134 - TRES HAUT DEBIT ET ZONES BLANCHES       

135 - SIGNALETIQUE ZA       

136 - ANNEXE CENTRE SOCIAL RENAZE       

137 - REORGANISATION CULTURE/SOCIAL COSSE 40 000 40 000   

138 - TRAVAUX EAU PLUVIALE 734 000 834 000 
Reliquat de 2020 n'ayant pu être intégré aux RAR par 
manque de crédits 

139 - DEPLACEMENT CHAUFFERIE 29       

140 - EXTENSION PARKING CENTRE ADMINITRATIF 60 000 60 000   

141 - DERNIER COMMERCE BRAINS S/ LES 
MARCHES   10 000 Réserve pour avenant potentiel 

142 - ZA HIPPODROME 3 900 000 3 900 000   

143 – MEDIATHEQUE 150 000 150 000   

144 – INFORMATIQUE   150 000 Nouvelle opération afin d'isoler l'informatique du matériel 

COMPETENCE MOBILITE (investissements ?)       

COMPETENCE URBANISME (PLUI?)       

204 - SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES 120 000 120 000   

Fonds de concours aux communes 170 000 170 000   

EHPAD SECTEUR COSSE MERAL       

REGROUPEMENT CENTRE DE SECOURS 210 000 208 334   

Avances budgets annexes (économie) 1 323 000 1 323 000   

Avances budgets annexes (E&A)       

Avance CIAS       

Dépôt et cautionnement 5 000 5 000   

Participation capital SEM       

Provision Contournement       

Provisions       

Hors opération   687 957 Réserve au chapitre 21 /équilibre budgétaire 

Reports 2020   4 728 301 Information – restes à réaliser 

TOTAL INVESTISSEMENTS 10 009 300 16 583 892   

    
FINANCEMENTS 

  2021 

DOB BP PROPOSÉ Commentaires 

Subventions 3 723 266 3 679 836   

Emprunt et prêt CAF-MSA - caution 1 780 000 1 780 000   

Cession et divers 100 000 100 000   

FCTVA 1 130 000 1 130 000   

Fonds de concours (EP) 300 000 300 000   

Reprise sur provision (constatées en 
fonctionnement)       
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Retour avance budgets annexes ZA 100 000 100 000   

Retour avance budgets annexes (E&A) 25 000 25 000   

Retour avance CIAS       

Dépôt et cautionnement 5 000     

Rembt. avances sur marchés travaux       

Reports 2020   1 952 510  Restes à réaliser 

TOTAL FINANCEMENTS 7 163 266 9 067 345   

    SOLDE INVESTISSEMENTS -2 846 034 -7 516 547   

    

EQUILIBRE FINANCIER 
  2021 

DOB BP PROPOSÉ Commentaires 

EPARGNE NETTE  694 251 1 383 323   

SOLDE INVESTISSEMENT -2 846 034 -7 516 547   

EXCEDENT N-1 6 133 224 6 133 224  

EXCEDENT 3 981 441 0,00 
       
       
     ENDETTEMENT    

 Encours de la dette prévisionnel au 31.12.N 
Budget Principal  

12 024 776 12 716 126 

     Produits de fonctionnement CAF  
(sauf 775,776,777,78) 

14 377 753 15 589 912 

 Ratio d'endettement 
(en nb d'années) 

0,84  0,82  

     CAF brute 1 646 251 2 324 875 
 Nombre d'années nécessaires à son 

remboursement  
7,30  5,47  

  

Le budget primitif est la traduction du DOB pour les prévisions budgétaires de l’année 2021, 
ajusté avec la reprise anticipée des résultats. 

 

M. Maxime CHAUVIN propose de voter les budgets primitifs (incluant les opérations d’ordre) 
comme présenté de façon synthétique pour chacun des budgets (budget principal et 22 budgets annexes) 
par section de fonctionnement et d’investissement – Dépenses et Recettes. 
 

M. Jacky VALLÉE remarque que des crédits sont inscrits au budget concernant la restauration des 
ponts ; il s’interroge sur le courrier adressé par le Département aux communes, M. Christophe 
LANGOUËT précise qu’il s’agit d’un recensement sur les ponts existants, et il invite les maires à 
transmettre les réponses en copie aux services de la CCPC.  
 

M. Jean-Sébastien DOREAU, en tant que nouvel élu, demande quel était le budget 
fonctionnement et investissement lors de la création de la communauté de communes en 2015, de 
combien il s’est accru ces cinq derniers années. 
 

M. Patrick GAULTIER précise, de mémoire, que le budget était d’environ 50 millions sachant que 
les restes à réaliser n’étaient pas intégrés à la différence de l’actuel budget. 

 

En ce qui concerne la gestion du COVID et du traitement des boues, Mme Laurence MANCEAU 
souhaite que lui soit confirmée la solution actuelle utilisée par la communauté de communes, à savoir le 
séchage des boues. Il semblerait cependant qu’il y ait une autre solution, celle d’utiliser du lait de chaux 
qui permettrait d’économiser les coûts. Elle demande si le choix de la solution de la CCPC peut évoluer. 

 

Par ailleurs, du fait que ce sont les agriculteurs qui prévoient le plan d’épandage de ces boues, il 
serait souhaitable de travailler avec eux, de les informer de la solution choisie par la CCPC et des 
contraintes qui sont celles de la collectivité et aussi les leurs. 

 

M. Richard CHAMARET précise que, pour la dernière période, l’ensemble des agriculteurs du 
territoire concernés par l’épandage des boues avaient été prévenus. Il entend la remarque de Mme 
Laurence MANCEAU, d’autant qu’elle émane d’un agriculteur avec lequel il a également eu un échange. 

 

Quant à l’utilisation du lait de chaux pour l’hygiénisation des boues de station d’épuration, il est 
nécessaire d’attendre 2,5 à 3 mois pour avoir les effets escomptés, notamment pour obtenir un pH au-
dessus de 12. Ce délai crée un décalage avec les attentes des agriculteurs. 
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Cette mise en place nécessite l’autorisation des services de l’État. Il faut savoir également que 
l’utilisation du lait de chaux durcit les boues liquides, ce qui n’est pas sans conséquences sur le 
fonctionnement des stations d’épuration et donc sans doute sur des coûts de fonctionnement plus 
importants, à étudier. Le Département va étudier prochainement cette question. A noter que la décision 
de la DREAL avait une incidence sur les plans d’épandage des agriculteurs, question déjà évoquée. 

 

M. Maxime CHAUVIN, après recherche des éléments, informe le conseil communautaire que le 
budget actuel s’élève à la somme de 75 millions, tous budgets confondus, fonctionnement et 
investissement. Alors qu’il était en 2015 de 35 millions sans prise en compte des restes à réaliser à 
l’époque. Autrement dit, il a quasiment doublé. 

 

M. Alain BAHIER précise que le budget n’a pas doublé depuis 2015 mais que la différence se 
marque avec la prise de compétences et l’intégration des budgets Eau et Assainissement. Par ailleurs, le 
budget principal, quant à lui, a vu une augmentation de 700 000 à 800 000 €. Les compétences ont 
évoluées, le budget Eau pour le fonctionnement est déjà de 12 millions. 
 

Considérant la proposition de la Commission Finances en date du 22 février 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 22 février 2021, 
 

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

 APPROUVE les budgets primitifs 2021 comme suit : 
 

BP 2021 
N° 
de 

budget 

Vote du 8 mars 2021 

  Section de fonctionnement Section d'investissement 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  

Budget principal 700 00 19 102 410,72 € 19 102 410,72 € 17 680 509,99 € 17 680 509,99 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe SPANC 700 02 111 591,23 € 111 591,23 € 104 439,27 € 104 439,27 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe Ateliers 
relais 

700 03 980 725,00 € 980 725,00 € 2 091 419,70 € 2 091 419,70 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe OM 700 04 2 989 747,20 € 2 989 747,20 € 993 897,59 € 993 897,59 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA la 
croix Astillé 

700 05 92 530,00 € 92 530,00 € 93 000,00 € 93 000,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA la 
grange Quelaines 

700 06 176 055,00 € 176 055,00 € 165 600,00 € 165 600,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA 
hersouillères Cossé 

700 07 100 005,00 € 100 005,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA 
Ballots 

700 08 317 377,96 € 317 377,96 € 237 000,00 € 237 000,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 
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Budget annexe ZA 
Charmille St Aignan 

700 09 117 225,00 € 117 225,00 € 117 000,00 € 117 000,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA la 
forge Renazé 

700 10 285 005,00 € 285 005,00 € 285 000,00 € 285 000,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA 
villeneuve 3 Craon 

700 11 214 027,98 € 214 027,98 € 192 360,00 € 192 360,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA les 
platanes Cossé 

700 12 305 005,00 € 305 005,00 € 297 000,00 € 297 000,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA 
hersepeau Renazé 

700 14 136 705,00 € 136 705,00 € 146 100,00 € 146 100,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA 
pépinière nord Craon 

700 16 856 534,54 € 856 534,54 € 783 500,00 € 783 500,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA 
l'ourzais Renazé 

700 17 42 205,00 € 42 205,00 € 41 600,00 € 41 600,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA  des 
rues Cossé 

700 25 530 005,00 € 530 005,00 € 424 000,00 € 424 000,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe ZA  
Eiffel Craon 

70026 950 005,00 € 950 005,00 € 950 000,00 € 950 000,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe 
Chambres funéraires 

700 18 38 523,36 € 38 523,36 € 36 038,94 € 36 038,94 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe 
Photovoltaïque 

700 19 25 604,43 € 25 604,43 € 10 143,50 € 10 143,50 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe eau 
régie 

700 20 5 608 833,40 € 5 608 833,40 € 3 793 866,53 € 3 793 866,53 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe eau DSP 700 21 2 325 821,78 € 2 325 821,78 € 2 996 713,62 € 2 996 713,62 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe eau 
production Loigné 

700 22 2 422 094,11 € 2 422 094,11 € 3 107 214,14 € 3 107 214,14 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

Budget annexe 
assainissement régie 

700 23 1 984 310,00 € 1 984 310,00 € 2 264 589,54 € 2 264 589,54 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58 
Nombre de suffrages 
exprimés : 48 
Nombre de membres 
présents : 46 

Votes : 48                             
Pour : 48                                       
Contre : /                        
Abstention : / 

TOTAL CONSOLIDE 39 712 346,71 39 712 346,71 36 910 992,82 € 36 910 992,82 € 
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33. Vote des subventions annuelles 2021 – Annexe III 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, indique au conseil 
communautaire que, la commission Finances et le Bureau, lors de la réunion commune du 
22 février 2021, a étudié les subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2021, après 
avis des commissions concernées.  

 

Les propositions d’attribution de subventions sont présentées en Annexe III. 
 

M. Christophe LANGOUËT invite le conseil communautaire à faire part de ses questions.  
 

M. Quentin LANVIERGE note que le versement des subventions pour les événements culturels est 
soumis à la condition, à savoir en totalité lorsqu’ils ont lieu, au 2/3 dans le cas contraire. Il demande alors 
pourquoi la subvention pour le Festival des Nuits de la Mayenne est-elle maintenue. 

 

M. Maxime CHAUVIN répond qu’elle est maintenue et sera versée seulement après la réalisation 
du festival. En 2020, il avait été convenu de maintenir l’accompagnement de certains festivals malgré la 
période de crise afin de maintenir le budget de ces structures. A voir l’évolution de la situation pour cette 
année ; pour l’instant, aucune idée de l’orientation pour les semaines et mois à venir.  

 

M. Hervé TISON énonce qu’il a la même question en ce qui concerne la subvention à l’association 
des Nuits de la Mayenne qui a été versée en 2020, comme vu en commission Culture. Il pourrait être 
judicieux de retenir pour l’année 2021 les conditions de 1/3, 2/3 comme pour les autres festivals. 

 

M. Maxime CHAUVIN est d’accord pour traiter toutes les manifestations culturelles au même 
niveau. 

 

M. Dominique COUËFFÉ précise qu’il avait été fait une différence en commission 2020 entre les 
manifestations. Il avait été considéré que la question des Nuits de la Mayenne ne pouvait être regardée 
de la même manière et n’avait pas été retenu en commission. La différence aussi est que ce n’est pas la 
même problématique de financement et de budget pour les Nuits de la Mayenne, pour la raison que 
l’association n’a jamais signalé de déficit. Les budgets et les difficultés de l’AMAC, des Embuscades sont 
mieux connus et c’est pourquoi ces associations ont été accompagnées en 2020.  

 

Pour cette année, considérant que l’an passé elles n’avaient pas eu de manifestations pour 
certaines, et donc moins de frais, la question s’est effectivement posée du versement au 2/3, 1/3. Et donc 
la proposition est de verser rapidement les 2/3 et le solde après l’événement réalisé, selon la demande. 

 

M. Patrick GAULTIER rapporte que la commune de Renazé a été sollicitée par l’association qui 
gère le cinéma Vox. Elle considère que c’est à la CCPC d’intervenir en tant que partenaire de l’action 
culturelle. 

 

M. Christophe LANGOUËT confirme bien la réception d’un courrier dans ce sens et la demande 
devra être traitée en commission. A savoir dans quel cadre budgétaire pourra être pris cette demande et 
ce qu’elle comporte. Effectivement, le cinéma est le seul du territoire et il serait intéressant de pouvoir 
s’en préoccuper et de recevoir l’association. M. Patrick GAULTIER précise que la commune ne verse 
aucune subvention à cette association relativement autonome. Cette demande doit porter sur des 
travaux d’investissement en isolation, à hauteur de mémoire de 2 000 €.  

 

Mme Edit RAGARU précise que des échanges ont eu lieu avec l’association et que des 
informations lui ont été transmises quant à l’accompagnement possible du Département et de la Région. 

 

M. Loïc DEROUET rappelle que des subventions ont été transférées des communes à la CCPC du 
fait des transferts des compétences. Certaines demandes leur parviennent cependant encore. M. Patrick 
GAULTIER souligne que la dernière reçue par les communes est effectivement celle de l’Association 
Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) concernant les jumelages et non celle 
de la Maison de l’Europe. 
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M. Christophe LANGOUËT rapporte que, le Musée Robert Tatin étant transféré de la commune de 
Cossé-le-Vivien au Département, le financement de la CCPC convenu dans le précédent mandat entre M. 
Olivier RICHEFOU et M. Patrick GAULTIER, ne donne plus lieu de versement. 

 

Mme Edit RAGARU précise qu’il a été convenu en commission qu’il sera procédé au versement 
pour 2/3 et ensuite à celui du dernier tiers si existence de dépenses liées à l’action. 

 

Par ailleurs, M. Christophe LANGOUËT invite le conseil communautaire à voter les subventions 
annuelles 2021 selon les propositions, les conditions de versement des 2/3 et 1/3 n’étant pas à l’ordre du 
jour. 
 

M. Richard CHAMARET et Mme Dominique PRÉVOSTO ne prenant pas part au vote quittent la séance. 
 

Considérant la proposition de la Commission Finances en date du 22 février 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 22 février 2021, 
 

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

 VOTE les subventions 2021 telles que présentées en annexe, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder au versement de ces subventions.  

 
 

34. Vote de la subvention CIAS 2021 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, propose au 
conseil communautaire de déterminer la subvention de fonctionnement au CIAS pour l’année 2021.  

 

Considérant les orientations budgétaires débattues le 25 janvier 2021, il est proposé de fixer la 
subvention 2021 au CIAS à 1 577 877 €. Cette subvention a été revue à la baisse en raison du retard dans 
le développement du site de Renazé qui sera en charge du CIAS. Une clause de revoyure est à prévoir 
pour 2022.  

 

M. Christophe LANGOUËT souligne, qu’à sa connaissance, ce centre intercommunal d’action 
sociale est celui le plus développé de chacune des communautés de communes du département. 
 

Considérant la proposition de la Commission Finances en date du 22 février 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 22 février 2021, 
 

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

 VOTE la subvention de fonctionnement 2021 au CIAS à hauteur de 1 577 877 €, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder au versement de la subvention en plusieurs 

fois au cours de l’année, sous forme d’acomptes. 
 
 

35. Provisions 2021 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, propose au 
conseil communautaire la constitution et la reprise de provisions pour chacun des budgets 2021 comme 
suit : 
 

 BUDGET 70000 – BUDGET PRINCIPAL 
 

La constitution et la reprise de provisions sur le budget principal (70000) pour : 

 Contournement - Reprise de 100 000 €/an 
 

 Pôles santé - Constitution d’une provision pour grosses réparations à hauteur de 30 000 €/an 
(10 000 €/pôle santé) 
 

 Travaux de requalification de ZA Bd Eiffel à Craon - Reprise de la provision pour ces travaux à 
hauteur de 1 107 345 €  
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ANNEE DESTINATIONS TOTAL  
PROVISIONS 

REPRISE COMPTE  
BUDGETAIRE 

COMPTE  
HELIOS 

2020 Pôles santé  120 000,00   15721 

2020   50 000,00  15721 

2021 Dotation 2021 30 000,00  6815 15721 

   10 000,00 7815 15721 

 SOLDE 90 000,00  15721 

 

ANNEE DESTINATIONS TOTAL  
PROVISIONS 

REPRISE COMPTE  
BUDGETAIRE 

COMPTE 
HELIOS 

 Contournement Cossé- 
le-Vivien 

500 000,00   1581 

2020   100 000,00   

2021   100 000,00 7815 1581 

 SOLDE 300 000,00  1581 

 

ANNEE DESTINATIONS TOTAL  
PROVISIONS 

REPRISE COMPTE  
BUDGETAIRE 

COMPTE 
HELIOS 

2019 Requalification de la 
ZA Bd Eiffel à Craon 

1 107 345,00   1581 

2021   1 107 345,00 7815 1581 

 SOLDE 0,00  1581 
 

 BUDGET 70003 – BUDGET ANNEXE ATELIER-RELAIS 
 

Sur les recommandations de la trésorerie il faut prévoir une provision sur le budget Atelier-relais (70003), 
une provision pour risques et charges à hauteur de 50 000 €. 

 

ANNEE DESTINATIONS TOTAL  
PROVISIONS 

REPRISE COMPTE  
BUDGETAIRE 

COMPTE 
HELIOS 

2021 Provision pour risques 
et charges 

50 000,00   1581 

2021   50 000,00 7815 1581 
 

 BUDGET 70021 – BUDGET EAU DSP 
 

Des provisions à hauteur de 583 000 € ont été constituées avant la prise de compétence de 2018 sur le 
budget Eau DSP (70021). Il est proposé une reprise à hauteur de 100 000 €/an et de les affecter aux 
travaux de renouvellement des réseaux : 

 

ANNEE DESTINATIONS TOTAL  
PROVISIONS 

REPRISE COMPTE  
BUDGETAIRE 

COMPTE 
HELIOS 

2018 Provision pour risques 
et charges 

583 000,00   1581 

2021   100 000,00 7815 1581 

 SOLDE 483 000,00  1581 
 

Considérant la proposition de la Commission Finances en date du 22 février 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 22 février 2021, 
 
 

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

 APPROUVE les propositions ci-dessus, 
 CHARGE le Président ou Vice-président de régler toutes formalités relatives à cette décision. 
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36. Admission en non-valeur ou créances éteintes – 1er trimestre 2021 
 

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

 

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

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 
 

 
 

Il est proposé de rencontrer de nouveau les services de la Trésorerie pour le suivi des relances, à 
raison d’une fois par trimestre.  

 

M. Richard CHAMARET précise que ces produits irrécouvrables de 2017 ou 2018 ont donné lieu à 
plusieurs rencontres et qu’il convient de constater que la crise sanitaire et la crise économique 
accentuent les difficultés. 

 

Les produits irrécouvrables concernant les loyers feront l’objet de décisions ultérieurement.  
 
 

37. Pôle Santé de Cossé-le-Vivien – Signature d’un bail administratif 
emphytéotique avec le Groupement de Coopération Sanitaire du Pays de 
Craon  (GCS) au 1er mai 2021 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, indiquent au 
conseil communautaire que les travaux de construction du pôle santé de Cossé-le-Vivien devraient 
s’achever au début du second trimestre 2021. 
 

Ces locaux se décomposent comme suit : 
 

RECAPITULATIF SURFACES M² 

Surfaces utiles GCS 488,38 

Locaux communs 188,35 

Circulations 163,37 

Extérieurs 29,36 

 
869,46 

 

Ces locaux seront loués au Groupement de Coordination Sanitaire du Sud-Ouest Mayennais (GCS). 
Le loyer a été défini en concertation avec le GCS, en s’appuyant sur les mêmes bases de calcul que pour 
les pôles santé de Craon et Renazé, dont le GCS assure la gestion.  
 

Les conditions seront les suivantes : 
Durée du bail : 30 ans 
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Prise d’effet du bail : 01/05/2021 (sous réserve de l’achèvement des travaux) 
Loyer annuel : 59 315,75 € (payable d’avance mensuellement) 
Désignation : l’ensemble loué, cadastré Section AL n° 0163, comprenant l’ensemble des locaux du site de 
Cossé-le-Vivien, soit 869,46 m², ainsi que les espaces extérieurs, 
Impôts et taxes (y compris ceux revenant au propriétaire) : à la charge du GCS  
Frais à la charge de la CCPC : travaux de grosses réparations définis à l’article 606 du Code Civil.  

 

Dans le cadre d’un acte notarié, les honoraires du notaire sont calculés sur la totalité du montant 
des loyers, ce qui engendre un montant de frais important.  
 

L’article L1311-13 du CGCT permet au Président de faire fonction de notaire et de recevoir et 
authentifier l’acte. Cette possibilité s’applique au bail administratif emphytéotique. L’acte en la forme 
administrative permet de donner le caractère authentique ayant la même valeur d’un acte notarié. Le 
coût se limite à l’enregistrement de l’acte auprès du service des hypothèques.  

 

 M. Alain BAHIER demande si l’actualisation annuelle des loyers se fera sur les mêmes bases que 
les pôles santé de Renazé et Craon. 

 

M. Maxime CHAUVIN lui répond qu’il s’agit d’un loyer fixe, étudié selon les mêmes bases que les 
deux autres. La volonté étant, précise M. Christophe LANGOUËT, de traiter les trois sites de la même 
façon de ne pas jouer la concurrence sur les trois pôles santé. Il ajoute que le territoire a la chance d’avoir 
ce groupement de professionnels dynamiques, présents sur le territoire, en qualité et en quantité 
largement supérieurs aux moyennes départementales. 

 

M. Patrick GAULTIER confirme, et ajoute que la question a été prise à l’envers dans le sens qu’en 
voulant que les professionnels de santé de Cossé-le-Vivien paient le même prix, des subventions ont été 
demandées à hauteur pour que le reste à charge pour les professionnels soit équivalent sur les trois sites. 

 

M. Philippe GUIARD rappelle que les loyers du 1er contrat ont fait l’objet de beaucoup de débats. 
Au total, les collectivités ne sont absolument pas perdantes sur ce système, c’est une opération neutre. Il 
est possible de dire que cela sera une opération blanche au terme de l’emprunt et en plus le 
renouvellement de l’outil sera garanti ; pas de crainte à avoir sur cette opération financière.  

 

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

 APPROUVE les conditions définies ci-dessus pour la location du pôle santé de Cossé-le-Vivien, au 
profit du Groupement de Coordination Sanitaire (GCS) du Sud-Ouest Mayennais, 

 AUTORISE le Président à recevoir et à authentifier l’acte de bail emphytéotique administratif pour 
la location du pôle santé de Cossé-le-Vivien,   

 DÉSIGNE le Président ou un Vice-président pour représenter la Communauté de Communes du 
Pays de Craon à l’acte. 
 

M. Christophe LANGOUËT remercie le conseil communautaire et précise qu’il peut se féliciter 
d’avoir réussi sur le territoire d’avoir trois pôles santé occupés. 
 

M. Maxime CHAUVIN quitte la séance.  
 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

38. Association Départementale pour le Logement des Jeunes (ADLJ) – 
Désignation d’un représentant 

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, rapporte au conseil communautaire, que l’Association  
Départementale pour le Logement des Jeunes (ADLJ), créée en 1989, est une association loi 1901 (agréée 
comme association de jeunesse et d’éducation populaire) au service des jeunes de moins de 30 ans à la 
recherche d’un logement sur le département de la Mayenne. 
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Dans le cadre de cette mission première d’accueil, d’information et d’orientation auprès des 
jeunes en recherche de logement, l’association accueille les jeunes de moins de trente ans à la recherche 
d’un logement sur le département de la Mayenne dans ses locaux à Laval et lors de permanences 
mensuelles à Château-Gontier, Mayenne et Évron. En fonction des besoins, des bureaux peuvent être 
sollicités auprès des mairies, Espaces France Services…  

 

Conçus dans une démarche de prévention, les entretiens personnalisés visent à élaborer un projet 
logement réaliste et adapté à chaque situation (aides au logement, budget, situation familiale et 
professionnelle) et permettent au jeune d’être acteur de son propre développement. 

 

Aussi, l’A.D.L.J. est mandatée par le Fonds de Solidarité pour le logement (FSL) pour effectuer des 
mesures d’Accompagnement social lié au logement (ASLL). Ces mesures peuvent porter sur l’accès ou le 
maintien dans le logement, l’appropriation des lieux, les relations avec le bailleur et le voisinage, la 
gestion du budget, l’autonomie et l’insertion sociale. 

 

L’ADJL permet également l’accès au logement via une activité d’intermédiaire locative, assure la 
médiation locative d’un parc de logements hors sous-location (en soutien aux apprentis ou stagiaires), 
instruit des dossiers pour les jeunes souhaitant bénéficier d’un prêt et/ou d’une caution pour accéder à 
un logement par l’intermédiaire de son adhésion auprès de Action Logement et L’Union Régionale Habitat 
Jeune (URHAJ). 

 

Le Conseil d’Administration de l’ADJL regroupe l’ensemble des partenaires institutionnels et des 
organismes œuvrant dans le domaine du logement et de la jeunesse sur le département de la Mayenne. 

 

La Communauté de communes est sollicitée afin de désigner un représentant élu auprès de 
Conseil d’administration de l’ADJL. 
 

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

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À 46 Voix Pour, 
À 1 ABSTENTION,  

 DÉSIGNE Mme Odile GOHIER représentant la Communauté de Communes du Pays de Craon auprès 
du Conseil d’administration de l’Association Départementale pour le Logement des Jeunes.  

 
 

III. ÉCONOMIE 
 

39. Pays de La Loire Commerce-Artisanat (PLCA) – Accompagnement financier 
–  Attribution d’une subvention à l’Entreprise BEZIER-GENDRY de Ballots 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge de l’Économie-Emploi, rapporte au conseil 
communautaire que le dispositif « Pays de la Loire Commerce – Artisanat » (PLCA) vise à accompagner 
financièrement et directement les commerces en milieu rural, situés dans des communes en situation de 
fragilité commerciale, dans leurs projets de modernisation de leurs outils de travail : travaux 
d’aménagement, travaux de mise aux normes et d’accessibilité, acquisition de matériels professionnels 
neufs et de véhicules de tournée et leur aménagement. Ce dispositif est mis en œuvre selon les modalités 
présentées dans l’annexe transmise au rapport de présentation. 

 

M. Daniel GENDRY expose que la Région des Pays de la Loire a été sollicitée par l’entreprise 
BEZIER-GENDRY au titre de la subvention Pays de la Loire Commerce – Artisanat (PLCA) pour son projet 
sur la commune de Ballots. 
 

L’entreprise envisage entre autre de réaliser des travaux d’aménagement. Or, dans le cadre d’une 
nouvelle acquisition de bâtiment, l’aide régionale PLCA à la réalisation de travaux d’aménagement est 
conditionnée à une intervention du bloc communal. 
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Ainsi, afin d’autoriser la Région à verser la subvention PLCA, l’engagement de la CCPC est 
sollicitée. Le seuil de la participation intercommunale pourrait être fixé en fonction du nombre d’habitant 
de la commune où se situe le projet et du montant de la subvention régionale.   
 

Dans la mesure où la commune sur laquelle est installée cette entreprise compte moins de 2 000 
habitants, il pourrait être envisagé une participation intercommunale à hauteur de 3 % de la subvention 
régionale sur les dépenses d’immobilier d’entreprise, soit 258 €. 
 

Sur la base d’un montant de dépenses éligibles  de 28 631, 17 € HT, le montant de la subvention 
régionale s’élèvera à 8 589 € (soit 30%). 
 

Cette subvention sera imputée au budget Aide à l’immobilier d’entreprise. 
 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
 

Vu le règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis – 
JOUE 24/12/2013 L 352/1, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1511-1 et suivants,  L1611- 4, 
L4221-1 et suivants, R1511-4 et suivants, 
 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10, 
 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier 
prévu à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
 

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire approuvé par une délibération 
du Conseil Régional, 
 

Vu la délibération du Conseil régional du 23 juin 2016 approuvant le Pacte régional pour la ruralité, 
 

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/2017/27 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 5 avril 2019, modifiant le règlement d’intervention 
Pays de la Loire Commerce-Artisanat 
 

Vu la délibération du Conseil régional du 18 décembre 2015 modifiée donnant délégation du Conseil 
régional à la Commission permanente, 
 

Vu la délibération du Conseil Régional des 18 et 19 décembre 2020 approuvant le Budget Primitif, 
notamment son programme n°514 intitulé « Economie résidentielle », 
 

Vu la déclaration produite au titre des aides de minimis par l’attributaire le 16/05/2019. 
 

Considérant l’avis de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 9 février 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 15 février 2021,  
 

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

 APPROUVE la demande de subvention de l’Entreprise BÉZIER GENDRY située à Ballots déposée 
dans le cadre du dispositif Pays de la Loire Commerce Artisanat, 

 APPROUVE la participation de la Communauté de Communes du Pays de Craon à hauteur de 258 € 
dans le cadre du dispositif sus-cité, 

 APPROUVE la convention tripartite entre la Région des Pays de la Loire, l’Entreprise BEZIER GENDRY 
et la Communauté de Communes du Pays de Craon, ci-annexée, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer ladite convention à intervenir et toute pièce y 
afférente. 
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40. Pays de La Loire Commerce-Artisanat (PLCA) – Accompagnement financier 
– Attribution d’une subvention à l’Entreprise Le Carré d’As à Cossé-le-
Vivien 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge de l’Économie-Emploi, rapporte au conseil 
communautaire que le dispositif « Pays de la Loire Commerce – Artisanat » (PLCA) vise à accompagner 
financièrement et directement les commerces en milieu rural, situés dans des communes en situation de 
fragilité commerciale, dans leurs projets de modernisation de leurs outils de travail : travaux 
d’aménagement, travaux de mise aux normes et d’accessibilité, acquisition de matériels professionnels 
neufs et de véhicules de tournée et leur aménagement. Ce dispositif est mis en œuvre selon les modalités 
présentées dans l’annexe transmise au rapport de présentation. 

 

M. Daniel GENDRY expose que la Région des Pays de la Loire a été sollicitée par l’entreprise LE 
CARRÉ D’AS au titre de la subvention Pays de la Loire Commerce – Artisanat (PLCA) pour son projet sur la 
commune de Cossé-le-Vivien. 
 

L’entreprise envisage entre autre de réaliser des travaux d’aménagement. Or, dans le cadre d’une 
nouvelle acquisition de bâtiment, l’aide régionale PLCA à la réalisation de travaux d’aménagement est 
conditionnée à une intervention du bloc intercommunal. 
 

Ainsi, afin d’autoriser la Région à verser la subvention PLCA, l’engagement de la CCPC est 
sollicitée. Le seuil de la participation intercommunale pourrait être fixé en fonction du nombre d’habitant 
de la commune où se situe le projet et du montant de la subvention régionale.  
  

Dans la mesure où l’entreprise est située sur une commune de plus de 2 000 habitants, il pourrait 
être envisagé une participation intercommunale à hauteur de 5 % de la subvention régionale sur les 
dépenses d’immobilier d’entreprise, soit 929 €. 
 

Sur la base d’un montant de dépenses éligibles de 61 953 €HT, le montant de la subvention 
régionale s’élèvera à 18 586 € (soit 30%). 
 

Cette subvention sera imputée au budget Aide à l’immobilier d’entreprise. 
 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
 

Vu le règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis – 
JOUE 24/12/2013 L 352/1, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1511-1 et suivants,  L1611- 4, 
L4221-1 et suivants, R1511-4 et suivants, 
 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10, 
 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier 
prévu à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
 

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire approuvé par une délibération 
du Conseil Régional, 
 

Vu la délibération du Conseil régional du 23 juin 2016 approuvant le Pacte régional pour la ruralité, 
 

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/2017/27 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 5 avril 2019, modifiant le règlement d’intervention 
Pays de la Loire Commerce-Artisanat 
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Vu la délibération du Conseil régional du 18 décembre 2015 modifiée donnant délégation du Conseil 
régional à la Commission permanente, 
 

Vu la délibération du Conseil Régional des 18 et 19 décembre 2020 approuvant le Budget Primitif, 
notamment son programme n°514 intitulé « Economie résidentielle », 
 

Vu la déclaration produite au titre des aides de minimis par l’attributaire le 16/05/2019. 
 

Considérant l’avis de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 9 février 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 15 février 2021,  
 
 

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

 APPROUVE la demande de subvention de l’Entreprise le Carré d’As située à Cossé le Vivien, 
déposée dans le cadre du dispositif Pays de la Loire Commerce Artisanat, 

 APPROUVE la participation de la Communauté de Communes du Pays de Craon à hauteur de 929 € 
dans le cadre du dispositif sus-cité, 

 APPROUVE la convention tripartite entre la Région des Pays de la Loire, l’Entreprise LE CARRÉ D’AS 
et la Communauté de Communes du Pays de Craon, ci-annexée, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer ladite convention à intervenir et toute pièces y 
afférente. 

 

M. Maxime CHAUVIN entre en séance (21h53).  
 
 

41. ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien – Cession de terrains à 
l’Entreprise CALVEZ 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie, expose au conseil communautaire 
que la Communauté de communes a été sollicitée par une entreprise pour l’acquisition de terrains situés 
ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien (Cf. plan transmis au rapport de présentation) :  
 Parcelle cadastrée section AO n° 0103 d’une surface de 2 480,82 m² 
 Parcelle cadastrée section AO n° 0106 d’une superficie de 2 197,94 m² 
Soit une superficie totale de 4 678,76 m². 

 

Le prix de vente est de 12,20 € HT m² (délibération du 5 janvier 2015), terrain situé en façade de la 
RD 771. 
 

Le prix de vente de ces deux parcelles serait donc de 4 678,76 m² à 12,20 € soit 57 080,88 €HT. 
 

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

Considérant l’avis de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 9 février 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 15 février 2021,  
 

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

 AUTORISE la cession des parcelles situées dans la ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien, 
cadastrées section AO n° 0103 d’une surface de 2 480,82 m² et section AO 0106 d’une superficie de 
2 197,94 m², soit une superficie totale de 4 678,76 m², au profit de l’Entreprise CALVEZ  (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 12,20 €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, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

La réglementation en vigueur est appliquée sur cette zone opérant, une différence entre les 
parcelles de la zone en façade et les autres pour lesquelles les tarifs de cession pratiqués ne sont pas les 
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mêmes. Il est à supposer que le contournement routier terminé, ainsi qu’après le déclassement de la 
RD 771, il sera possible de revoir les prix, ce qui est déjà à l’étude. Actuellement, les terrains en façade 
sont toujours plus prisés. 

 
 

42. ZA « Les Platanes » à Cossé-le-Vivien – Cession lot n°3 à l’Entreprise 
MOQUET 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie, rappelle au conseil communautaire 
que, par délibération n° 2021-01/09 en date du 25 janvier 2021 a été validée la demande d’une entreprise 
souhaitant acheter le lot n° 4 de la ZA « Les Platanes » située à Cossé-le-Vivien. 

 

Cette entreprise demande à présent la possibilité d’acheter également le lot n° 3 d’une superficie 
d’environ 2 508 m² (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 
 

Le prix de vente serait donc de 2 508 m² x 7 €HT, soit 17 556 €HT.  
 

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

Considérant l’avis de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 9 février 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 15 février 2021,  
 

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

 AUTORISE la cession du lot n° 3 de la ZA « Les Platanes » située à Cossé-le-Vivien, d’une superficie 
d’environ 2 508 m², au profit de l’Entreprise 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, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

M. Daniel GENDRY suggère, qu’en raison des demandes constantes de terrains dans cette zone, 
par rapport aux années passées, il faudrait peut-être envisager de continuer à aménager cette  zone afin 
de la terminer. 

 
 

43. ZA « Les Rues » à Cossé-le-Vivien – Acquisition de terrains appartenant à la 
commune de Cossé-le-Vivien 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie, expose au conseil communautaire 
que les travaux du projet de contournement routier de la commune de Cossé-le-Vivien sont actuellement 
en cours. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Craon a décidé de mettre en œuvre un projet de 
création d’une future zone économique le long de la future voie de contournement de Cossé-le-Vivien. 
 

Ce projet consiste à aménager une zone d’activité de 17 hectares destinée à accueillir des 
activités artisanales, industrielles et de services. L’APS prévoit ainsi l’aménagement d’une trentaine de 
lots en 3 tranches de travaux. 
 

Les études ont actuellement en cours et il est prévu de débuter les travaux en septembre 2021. 
 

Il est aujourd’hui nécessaire d’acquérir des terrains cédés par la commune de Cossé-le-Vivien 
pour l’aménagement de la future ZA des Rues. 

 

Il s’agit des parcelles cadastrée n° E216, E217, E221, E222, E726 et E215, soit 115 833 m² (Cf. plan 
transmis au rapport de présentation). 
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La commune propose de céder ces terrains au prix de 2 € le m², tarif auquel la commune les a 
acquis, soit un coût d’acquisition de 231 666 €. 

 

M. Daniel GENDRY précise qu’à ce jour il est procédé à l’acquisition de ces parcelles mentionnées. 
Il reste effectivement d’autres parcelles figurant au plan mais ne faisant pas l’objet de cette acquisition. Il 
faut noter qu’actuellement il n’y a pas de retour foncier de l’aménagement du contournement. Une partie 
de ces terrains appartiennent à la SAFER et seront rachetés ou restitués au conseil départemental   
uniquement quand le contournement sera terminé.  

 

Aux interrogations de Mme Laurence MANCEAU, M. Daniel GENDRY que les superficies de ces 
parcelles sont issues des plans cadastraux, ont fait l’objet de métrage pour l’établissement de l’acte 
notarié. Quant aux parcelles qui ne sont pas exploitées, les baux seront confiés à la SAFER. Il rappelle 
également que l’acquisition de toutes emprises de terrains est compensée, et l’exploitant est remplacé. 
Sur ces parcelles, il n’y a pas d’exploitant. 

 

M. Jean-Sébastien DOREAU se fait le relai des commerçants Cossé-le-Vivien en transmettant leur 
inquiétude, quant à l’installation éventuelle de commerçants dans cette nouvelle zone. Notamment pour 
les boulangers ou charcutiers, si un boulanger demande à s’installer, un cahier des charges est-il prévu 
afin de trancher ces questions. Quelle est la façon de gérer prévue par la communauté de communes afin 
de faire en sorte d’éviter que le centre bourg soit déserté et mette certains de ses commerçants en 
danger. 

 

M. Daniel GENDRY rapporte qu’il a demandé une réflexion avec la commune de Cossé-le-Vivien la 
plus impactée, afin de définir quels commerçants pourront s’installer ; la question ne se posant pas pour 
les activités artisanales et industrielles. Il ne s’agit pas en effet de vider le centre de ses commerces pour 
les installer dans la zone. Il souhaite rapidement une rencontre avec le conseil municipal de Cossé-le-
Vivien. 

 

M. Christophe LANGOUËT précise que ce sujet avait été abordé en commission économique, qu’il 
n’est effectivement pas possible d’interdire à un particulier de s’installer, par contre il n’y a pas 
d’obligation de vendre un terrain. 

 

M. Philippe GUIARD rappelle que la réflexion et la cohérence ont d’autant plus d’importance en 
cette période de travail sur l’aménagement du territoire du Pays de Craon. 

 

Pour M. Christophe LANGOUËT, le but c’est qu’un boulanger, un restaurateur, un coiffeur… ne 
s’installent pas dans la zone ; il s’agit d’un non-sens. C’est une zone d’activités mais pas de commerces à 
proprement parlé. Par contre, une entreprise installée peut avoir un magasin, par exemple. La cohérence, 
c’est ce qui doit interpeler tout le monde et c’est aux élus d’accompagner. 

 

M. Patrick GAULTIER entend la réflexion, cependant, il rappelle que si la déviation de Cossé-le-
Vivien ne s’est pas faite depuis 40 ans, c’est sur des réflexions comme celles-ci, sur la démarche des 
commerçants auprès du conseil municipal de Cossé-le-Vivien. Il ne discute pas la cohérence que les 
commerçants demeurent dans le centre bourg. 

 

M. Christophe LANGOUËT précise qu’il s’agit d’une époque mais que lui, personnellement, n’a 
jamais entendu un commerçant s’opposer au contournement ; son intérêt est aujourd’hui reconnu. La 
réflexion de M. Jean-Sébastien DOREAU portait sur l’aménagement et non sur le contournement. 

 

M. Laurent LEFÈVRE souligne qu’il est compréhensible de vouloir limiter de nouveaux 
commerçants dans la ZA, cependant, il demande comment sera gérée la demande des commerçants du 
centre de s’installer dans la zone ; autoriser à certains, interdire à d’autres. 

 

M. Christophe LANGOUËT rappelle que cette question avait justement été abordée en 
commission économique et que c’est un point qui doit faire l’objet d’un travail de préparation, de 
réflexion et d’approche pour le commerçant. 
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M. Daniel GENDRY émet la possibilité d’une demande de supérette plutôt que de commerçants. Il 
est à vérifier que cette question avait été déjà réfléchie et définie dans le SCoT, les activités qui pouvaient 
ou non être accueillies dans les ZA.  

 

Mme Géraldine BANNIER demande qu’il soit pris en compte les épiceries des communes voisines.  
 

M. Christophe LANGOUËT, M. Jean-Sébastien DOREAU, Mme Laurence MANCEAU, M. Maurice RADÉ, 
Mme Florence BÉZIER, élus de la commune de Cossé-le-Vivien ne prennent pas part au vote de cette 
question. 

 

Considérant l’enjeu économique de la création de la ZA des Rues à Cossé-le-Vivien, 
 

Considérant l’avis de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 9 février 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 15 février 2021,  
 

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

 AUTORISE l’acquisition des parcelles cadastrées E216-E217-E221-E222-E726-E215 sises à Cossé-le-
Vivien d’environ  115 833 m², appartenant à ladite commune, 

 FIXE le prix de vente à 2 €HT le m², TVA en sus, 
 CHARGE Maître MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, les frais 

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

ce dossier. 
 
 

IV. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

44. Traitement des boues COVID-19 – Étude départementale portée par le 
Conseil départemental de la Mayenne – Participation à l’étude et 
désignation de référents élus 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement, Eau et Assainissement,           
expose au conseil communautaire que, suite aux difficultés rencontrées pour valoriser les boues 
produites pendant la crise sanitaire liée au COVID 19, et aux évolutions réglementaires, les Régies des 
services « Assainissement » du département ont fait part de leur inquiétude à pouvoir, à terme et de 
façon permanente, hygiéniser les boues issues du traitement de leurs eaux usées urbaines.  
 

À cette problématique, le conseil départemental a lancé une « Étude prospective départementale 
pour la gestion des boues d’épuration et autres sous-produits ». 
 

L’objectif de cette étude est de permettre, à l’ensemble des collectivités du département, d’avoir 
une vision à moyen/long terme (10 et 20 ans) de leur mode de gestion et de valorisation de leurs boues 
de station d’épuration.  
 

Cette étude doit proposer des solutions en vue d’une gestion pérenne des boues d’épuration et autres 
sous-produits à l’échelle du territoire mayennais, après avoir caractérisé l’existant mais également pris en 
compte l’évolution de la population.  
Elle se déroulera en 4 phases : 
 Phase 1 : État des lieux (bilan des charges actuelles, diagnostic des files boues des stations, étude du 

fonctionnement actuel de la filière d’épandage…) / sur 3 mois (Janvier/Mars 2021) 
 Phase 2 : Prospectives (intégration des hypothèses de croissance démographique et économique, 

scénarios d’évolution de l’agriculture) et alternatives de traitement et de valorisation des boues / sur 3 
mois (Mars/Mai 2021) 

 Phase 3 : Comparaison de scénarios / sur 2 mois (Juin/Juillet 2021) 
 Phase 4 (tranche optionnelle) : Étude de la solution retenue / sur 1 mois et sous réserves de la 

publication du décret SOCLE (à partir de Septembre 2021). 
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Cette étude va aborder les gisements suivants : 

 Les boues de stations d’épuration ; 

 Les boues d’usine de production d’eau potable (NB : usine de La Roche Neuville sera intégrée) ; 

 Les autres sous-produits de l’assainissement (refus, graisse, sables, ....) ; 

 Les matières de vidanges et les graisses externes ; 

 Les autres sous-produits d’épandage. 
 

Enfin, dans le cadre du déroulement de cette étude, un Comité de pilotage a été proposé. 
 

M. Hervé TISON souligne qu’il faut être vigilant sur les surcoûts pour le traitement des boues. Il 
faut prendre en compte qu’une bonne partie de la population relève du SPANC, normes administratives 
ou d’aucun dispositif. Dans le 1er cas, des serpentins existent dans le bac à sable qui captent suffisamment 
le virus, dans le 2ème,  il y a déversement dans le ruisseau. Il semble que cela ne pose aucun problème. Il 
s’inquiète sur une dérive départementale, de surcoût sur notre territoire en décalage avec ce qui se fait. 

 

M. Christophe LANGOUËT note également les surcoûts existants. Il précise que l’hygiénisation par 
montée en température se fait déjà sur Château-Gontier et Laval, et que, du point de vue sanitaire, il faut 
être rigoureux, attentif eu égard la possible évolution en quantité des virus. Il est à craindre qu’à l’avenir, 
hygiéniser les boues soit une solution durable. Il sera peut-être nécessaire de trouver des traitements de 
substitution. 

 

En ce qui concerne le SPANC, effectivement c’est la réglementation administrative qui prévaut, la 
décision législative n’existant pas. Tout en étant surprenant et interrogatif, cela ne ressort pas de la 
compétence de la communauté de communes.  

 

M. Richard CHAMARET ajoute que les boues collectées des fosses seront à l’avenir hygiénisées, 
notamment pour la protection des agents. Par ailleurs, des analyses et vérifications peuvent être faites 
chez les particuliers en cas de COVID. La solution considérée sur un plan national et par la Direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), serait l’utilisation du lait de 
chaux. Cependant, en référence à ce qui a été déjà dit, cette utilisation a des incidences qui nécessiteront 
d’autres traitements à ces boues plus dures. Une compensation est également à envisager vis-à-vis des 
agriculteurs qui épandaient les boues sans y apporter des amendements. 

 

M. Jean-Eudes GAUBERT demande si des études sont prévues sur les lagunes. 
 

M. Richard CHAMARET lui répond que dans les études du Conseil départementale, les lagunes et 
SPANC sont comprises, sur l’ensemble du territoire, c’est pourquoi le coût est élevé. 

   

Considérant l’avis du Conseil d’exploitation du 9 février 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 15 février 2021,  
 

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

 DÉCIDE de participer à cette  étude prospective départementale pour la gestion des boues 
d’épuration et autres sous-produits, 

 DÉSIGNE élus référents au sein du COPIL de l’ATD EAU pour l’étude prospective départementale 
pour la gestion des boues d’épuration et autres sous-produit : 
 M. Richard CHAMARET – Titulaire 
 Mme Odile GOHIER – Suppléante 

 INFORME les agriculteurs concernés de l’annulation des épandages des boues au printemps 
prochain. 
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V. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
 

45. Centre aquatique – Accord de médiation avec la société SMEC Construction 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, précédemment Vice-Président en charge des 
Équipements sportifs et à ce titre, du suivi des travaux de rénovation du centre aquatique 
intercommunal, rapporte au conseil communautaire que des litiges sont toujours en cours concernant 
les entreprises ayant réalisé le centre aquatique intercommunal. 
 

Soit elles n’ont pas encore réalisé les modifications attendues suite à la réception de chantiers 
malgré plusieurs relances, soit pour la société SMEC, elle conteste les sommes réglées par la communauté 
de communes en les estimant insuffisantes considérant qu’elles n’avaient pas à subir l’allongement de la 
durée du chantier. 
 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que la communauté de communes est assistée de son avocat 
(SCP Jacobins) durant toutes ces phases de négociations.  
 

Il précise que les échanges, en date du 23 octobre 2020 entre la société SMEC et la Communauté 
de Communes du Pays de Craon, en présence des avocats des 2 parties et d’un médiateur désigné par le 
Tribunal administratif de Nantes, ont abouti à la rédaction d’un accord de médiation permettant de solder 
ce litige.  
 

Il en communique l’historique et l’objet : 
 

« La Communauté de Communes du Pays de Craon a lancé au cours du 1er trimestre 2017 une opération de 
rénovation du Centre Aquatique de Craon, par un marché public passé en corps d’état séparés. 
 

Les marchés de travaux ont été décomposés en 19 lots et la société SMEC a été déclarée attributaire du lot 
17 (électricité courants faibles-courants forts) pour un montant initial de 275 000 € HT ; 
 

Par avenant du 24 juillet 2020, le montant du marché a été porté à la somme de 287 716,43 € HT ; 
 

Les travaux ont débuté le 22 février 2017 suivant un planning prévoyant une date de réception le 14 
décembre 2018 ; 
 

Les travaux exécutés ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 19 décembre 2018 ; 
 

Le 21 mai 2019 elle a présenté un mémoire en réclamation pour la somme de 90 755,34 € HT 
correspondant au préjudice financier résultant d’un allongement du planning d’exécution des travaux à 
hauteur de 67 226 ,18 € HT et des majorations fiscales à hauteur de 23 529,16 € HT. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Craon a procédé au paiement du solde de son marché mais a 
rejeté sa réclamation. 
 

Le principe d’une médiation proposé par le Tribunal administratif de Nantes a été accepté par la 
Communauté de communes du Pays de Craon et par la société SMEC en juin 2020 ;  
 

Lors de la première réunion de médiation le 23 octobre 2020, la communauté de communes reconnait 
l’existence d’un retard dans l’exécution des travaux non imputable à la société SMEC et accepte de verser 
une indemnisation, mais pas à la hauteur de la somme demandée. 
 

Elle fait par ailleurs valoir que : 
- la société SMEC n’a pas respecté le CCTP en ce qu’il interdisait la filiation entre disjoncteurs d’une même  

marque pour augmenter le pouvoir de coupure de l’appareil situé en aval de la distribution ; 
- la réserve formulée lors de la réception relative à cette méconnaissance des prescriptions du CCTP n’a pas 
  été levée. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Craon a demandé que le périmètre de la démarche de 
médiation soit étendu à cette question. La société SMEC ne s’y est pas opposée. 
 

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de régler le litige les opposant par l’approbation du 
présent accord de médiation. 
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 Concessions de la communauté de communes 
La CCPC s’engage à verser à la société SMEC la somme de 40 000 € avant le 31 mars 2021, en réparation 
du préjudice résultant du retard apporté à l’exécution des travaux. 
La CCPC accepte de lever toutes les réserves (Cf. PV de réception du 19/12/2018) 
 

 Concessions de la société SMEC 
La société SMEC renonce définitivement à réclamer toute autre somme au titre de ce marché. 
La société SMEC s’engage à mettre en conformité pour le 31 janvier 2021 les tableaux de commande 
d’allumage avec le tableau fonctionnel tel que transmis lors de la signature du devis complémentaire 
le 21 juin 2018. 
La société SMEC s’engage à transmettre à la CCPC le dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour 
le 31 janvier 2021 (document remis à la société TNA Architectes avant la signature du présent accord). 
La société SMEC se désiste de la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Nantes ; 
le présent accord ayant pour effet de la rendre sans objet.  
 

Après avis du Bureau en date du 1ermars 2021,  
 

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

 VALIDE la proposition d’accord de médiation tel que présenté ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le document à intervenir. 

 
 

VI. CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

T. « Charte territoriale des solidarités avec les familles sur le Pays de Craon » 
– Partenariat de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) – Information 
 

M. Philippe GUIARD, Vice-président en charge du Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
rappelle au conseil communautaire que les travaux au sein du CIAS relatifs à « La charte territoriale des 
solidarités avec les familles » initiée par la Mutualité Sociale Agricole sur le Pays de Craon et également en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont été engagés à partir de janvier-juin 2018. 
Après un diagnostic préliminaire, puis partagé, le dossier est depuis septembre 2020 en phase de mise en 
œuvre des actions (Cf. annexe transmise au rapport de présentation).  

 

 5 axes - dont certains rejoignent ce qui se passe au sein de la communauté de communes. 
 

 Mobilité : création d’un poste de chargé de mission pour développer les outils/moyens de mobilité : 
covoiturage, autostop organisé, défi mobilité,... Travail d’expérimentation, Mise en œuvre pratico-
pratique 
 

 Vie associative : Comment soutenir les associations du territoire en lien étroit avec les centres 
sociaux, concerter l’offre de formation à destinations des bénévoles, accompagnement des 
responsables associatifs, proposer la mutualisation des moyens entre les associations à partir de 
leur besoin en lien avec les communes et favoriser la communication en promouvant l’utilisation de 
l’application Intramuros 
 

 Parentalité : Promouvoir les actions en faveur de la parentalité - Mettre en place une coordination 
des actions entre les centres sociaux, associations de parents d’élèves et autres acteurs de la 
parentalité 

 

 Action préventive sur l’usage des écrans – Comportement des enfants et adolescents, sur ce qu’ils 
voient 
 

 Dans le cadre du CLS : Action d’animation sur la qualité de l’air dans les ERP accueillant des enfants 
de moins de 12 ans et organisation d’actions autour du sommeil et des écrans 

 

Ce programme s’étalera sur toute l’année 2021. Il a déjà fait l’objet d’échanges très positifs avec 
la MSA et la CAF (Proposition sur le BAFA et prise en charge). Un thème sur les violences intra familiales 
fera prochainement l’objet de propositions, travail avec les Communauté de Communes du Pays de 
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Château-Gontier et du Pays de Craon, sur une organisation d’accompagnement et d’accueil les 
personnes qui en sont victimes sur le territoire. 

 

M. Christophe LANGOUËT rappelle que la période COVID a freiné l’avancée de ce dossier. Il 
précise que des décisions politiques sur « le bien vivre, le mieux vivre en Pays de Craon » pourront 
découler de ce travail. 
 

M. Philippe GUIARD rassurent les élus, notamment Mme Alexia DALIFARD et M. Patrick 
GAULTIER inquiets de ce qui leur semble un travail de doublon avec l’association Le Nulle Part Ailleurs 
de Craon et le centre sociale de Renazé. Il s’agit davantage de rassembler les partenaires, d’unir les 
forces avec parfois des spécialités, de travailler ensemble sur des thématiques. 
 

Cette Charte Familles avec la MSA et la CAF est une opportunité sur les 3 territoires, un travail en 
complémentarité et il assure le conseil communautaire que M. Jean-Eudes GAUBERT et lui-même y 
veilleront.  

 
 

VII. RESSOURCES HUMAINES 
 

46. Actualisation du tableau des emplois à compter du 8 mars 2021 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, expose au conseil communautaire que, suite 
aux dernières décisions du conseil communautaire et selon l’avis favorable du comité technique en date 
du 26 janvier 2021, il convient d’actualiser le tableau des emplois comme suit : 
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  

 VALIDE le tableau tel qu’actualisé au 8 mars 2021. 
 
 

47. Création d’un poste « Conseiller numérique » au service Lecture publique 
au 1er avril 2021 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, expose au conseil communautaire que, dans le 
cadre de son plan de relance, l’État lance le recrutement de 4000 postes de conseillers numériques sur le 
territoire pour favoriser l’inclusion du numérique. 250 millions d’€ sont mobilisés afin de proposer une 
solution d’accompagnement au numérique à tous les Français, en cohérence avec leurs besoins et en 
proximité de chez eux.  
 

 Missions du conseiller numérique 

Les conseillers numériques accompagnent les Français sur trois thématiques considérées comme 

prioritaires : 

- Soutenir les Français(es) dans leurs usages quotidiens du numérique 

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques 

- Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seul. 
 

 Activités 

Les activités des conseillers peuvent se décliner comme telles : 

- Créer et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs sur le 3 thématiques de services 

identifiés 

- Proposer des initiations au numérique dans des lieux de passage ou sur des évènements 

- Répondre aux appels issus de la plate-forme téléphonique « Solidarité Numérique » 

- Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages numériques mise en place. 
 

 Moyens  

Allouée sous la forme d’une subvention de 50 000 € par poste et sur 24 mois, cette prise en charge par 

l’État sera versée en trois fois auprès de la collectivité qui aura pour charge de rémunérer le conseiller à 

hauteur du SMIC au minimum. La collectivité bénéficiera : 

- d’une prise en charge à 100 % des frais de formation 

- de sélectionner le conseiller numérique parmi le vivier de candidats 

- de disposer d’un outillage complet (test de compétences numériques, tutoriels et supports 

pédagogiques…) 
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- de disposer d’un kit accompagnement resserré (kit d’accueil, guide l’employeur, hotline…). 
 

 Pays de Craon  

Des besoins ont été identifiés en ce qui concerne l’éducation aux médias de la part du réseau lecture 

publique et exprimés comme piste de développement à la commission Culture DOB 2021. Des besoins 

également partagés par le CIAS avec France Services et le Pôle Jeunesse. Il est donc proposé de créer deux 

postes « Chargé de projet – Conseiller Numérique » à compter du 1er avril 2021 au sein : 

- du CIAS du Pays de Craon 

- de la Communauté de Communes du Pays de Craon.  
 

 Missions du conseiller numérique au Service lecture publique 
 Soutenir les français dans les usages quotidiens du numérique (ex. le travail à distance, rdv médicaux, 

achats et ventes en ligne, etc.) : 

 Présenter les services disponibles dans le réseau lecture : Liseuses, médiathèque numérique 
(téléchargement d'ouvrages numériques, logiciel d’auto-formation), Casques VR. Tablettes... 

 Permanences conseil dans les bibliothèques : Achat-vente, Rediriger si nécessaire vers 
d’autres structures 

 Création d’un annuaire et mise à jour pour orienter les demandes de prêt de matériel, de 
réparation… sur le secteur, voir mise en place d’un RepairCafé 

 Éducation au numérique par les jeunes à destination des adultes, EHPAD…: accompagnement 
des jeunes dans la construction des ateliers et la mise en place (1 par mois) 

 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser les usages citoyens et critiques (éducation aux 
médias, protection des données personnelles, réseaux sociaux, écrans, etc.)  

 Mise en place d’ateliers numériques au moins mensuel sur différents sites 

 Mise en place de conférences (partenariat) 

 Ateliers d’éducation au numérique pour différentes tranches d’âge 
- collégiens: utilisation d'un ordinateur (logiciels de base), réseaux sociaux, recherche de 

l’information...  
- lycéens 
- mise en place de malles pédagogique accompagnée de la formation des agents (adapté 

aux différents publics)  

 Création de projets sur l'éducation aux médias (jeux vidéo, contrôle parental, protection des 
données…) à destination des familles 

 Favoriser l’autonomisation des usagers dans leurs démarches en ligne  
 

 Le poste est subventionné pendant 2 ans sur la base d’un SMIC, la rémunération au-delà étant à la 
charge de la communauté de communes. Ses missions sont affectées à la Lecture Publique sur l’ensemble 
du territoire. 
 

Il est à noter que le CIAS fera une même démarche et, dans ce cadre, pourra organiser des actions 
de préventions auprès des jeunes. 
 

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

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 26 janvier 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 14 décembre 2020,  
 

 

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

 DÉCIDE de créer un poste de Conseiller numérique au service Lecture publique, à 35/35ème, à 
compter du 1er avril 2021, pour une durée de 2 ans, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
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48. Présentation du rapport égalité femme/homme année 2019 – Annexe IV 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, expose au conseil communautaire qu’en 
application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
(articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les 
régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes. Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 
du 24 juin 2015. 
  

Toutefois, comme la délibération portant sur le débat d’orientation budgétaire, la délibération 
relative à la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
ne comporte aucun caractère décisoire. Le conseil est ainsi invité à prendre connaissance du présent 
rapport qui n’appelle pas de vote. 
 

Les indicateurs permettent d’attester que l’égalité professionnelle est très généralement 
respectée au sein de la communauté de communes. Ainsi, à l’issue de la présentation du rapport auprès 
du Comité Technique, aucune action particulière à mettre en place n’a été soulevée.  
 

Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT, 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 janvier 2021, 
 

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

 PREND acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes. 
 
 

VIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégation depuis le 15 février 2021 
 

 Programme Voirie 2021 – Attribution des marchés  
 

Suite à la délibération du conseil communautaire n° 2021-01/12 en date du 25 janvier 2021 relative à « la 
définition du programme des travaux de voirie 2021 – Investissement/Fonctionnement – Engagement des 
marchés », et à l’analyse des offres et l’attribution des lots lors de la Commission Marchés Publics en date 
du 26 février 2021, 
Le récapitulatif des marchés attribués aux entreprises retenues par lot se présente comme suit : 
 

MONTANT TRAVAUX VOIRIE 2021 – VALIDE AU DOB – 859 375 €TTC 

 
LOT 

CURAGE FOSSES 
(€TTC) 

RENFORCEMENT STRUCTURES 
(€TTC) 

EMPIERREMENT/CR 

NON REVETUS (€TTC) 
URGENCE 
(€TTC) 

Lot-1 
Cosséen 

TRAM TP  
Cossé-le-Vivien/53 

36 642 EUROVIA 
Laval/53 

197 995  
 
 

24 753 
 

 
 
 

10 000 
Lot-2 

Craonnais 
2LTP  
Trignac/44 

59 732 CHAZE TP  
Craon/53 

258 330 

Lot-3 
Renazé- 

St-Aignan 

HOUILLOT  
La Selle 
Craonnaise/53 

47 818 PIGEON TP – 
Renazé/53 

221 507 

 Total Marchés 
Curage avec options 

144 192 Total Marchés 
Renforcement avec 
options 

677 832   

 Estimation avec 
options 

135 771 Estimation avec 
options 

728 740  

 Soit / estimatif 8 421 Soit / estimatif 50 908 

TOTAL TRAVAUX VOIRIE – 856 777 €TTC 
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 Eaux et Assainissement – Fonds solidarité Logement (FSL) – Renouvellement convention 
 

Dispositif sur le territoire Mayennais pour l’aide financière auprès des administrés en difficulté pour 
assumer le paiement des factures de fourniture d’eau, d’énergie et de service téléphonique.   
 

Financement assurée par le Département par convention intervenant entre les représentants d’EDF, GDF 
et distributeur d’énergie ou d’eau. 
 

Renouvellement de l’adhésion 2021 au FSL pour une contribution de la CCPC pour les usagers du territoire 
de la Régie (14 communes) concédant des abandons de créances à hauteur de 1 608,67 € (0,2049 x 7 851 
abonnés). 
 

 Eaux et Assainissement – Agence Technique Départementale de l’Eau (ATD EAU) – 
Renouvellement adhésion 

 

Mission d’accompagnement de l’ATD EAU pour la réalisation des travaux de la Régie des Eaux et de 
l’Assainissement – Prestation « Assistance à Maîtrise d’ouvrage ». 
La participation financière 2021 pour le renouvellement de l’adhésion se présente, comme suit : 

 Au titre de l’Eau potable – 12 481 € 

 Au titre de l’Assainissement – 16 474 €. 
 

 Eaux et Assainissement – Usine de La Roche Neuville - Acquisition de 2 destructeurs d’ozone  
 

La société spécialisée BREIZH OZONE EXPERTISE a été retenue pour l’acquisition de deux destructeurs 
d’ozone de l’usine de La Roche Neuville, comme suit : 

 Pour la Pré-ozonation d’un montant de 20 800 €HT 

 Pour la Post-ozonation d’un montant de 24 100 €HT. 
 
 

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

La 1ère réunion du COPIL se tiendra le 18 mars 2021 à 20h00 au CAI. 
 
 

T. Conférence des Maires du 15 mars 2021 – Ordre du jour 
 

 Intervention de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) 
 France services – Perspectives d’évolution 
 Personnes victimes de violences intra familiale du Sud Mayenne – Besoin d’un local sur le Pays de 

Craon : comment la CCPC pourrait-elle répondre ? 
 Transfert de la compétence mobilité – Avis de la conférence des exécutifs 

 
 

T. Assemblée plénière du 26 avril 2021 – Intervention de M. Jean ARTHUIS 
 

Suite aux interrogations des élus formulées lors de la séance du 25 janvier 2021 à propos de la dette de 
l’État en cette période de crise sanitaire, il avait été convenu d’inviter M. Jean ARTHUIS à l’une des 
Assemblées plénières. Cette intervention est prévue le 26 avril 2021. 

 
 

T. Maison de Santé de Cossé-le-Vivien – Visites – Information 
 

 Visite des professionnels de santé – Mercredi 10 mars 2021 – 12h30 
 Visite des élus (Commission Bâtiments – Conseil communautaire titulaires et suppléants) – 

Samedi 20 mars 2021 (10h00 et 11h00) – En raison de la crise sanitaire, les élus sont invités à 
s’inscrire à l’un des deux groupes pour le 17 mars 2021. 

 
 

T. Calendrier 2021 – Réunion CCPC 
 

 CCPC /Réunions à venir – Commissions – Conseil communautaire – Assemblées – AVRIL 2021 

 
 

Mardi 9 mars 2021 18h30 Commission Aménagement du Territoire 
Le 29 - Craon 
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Mardi 9 mars 2021 18h45 Commission Communication 
CAI - Craon 

Mardi 9 mars 2021 20h00 Commission Équipements Sportifs/Tourisme 
La Rincerie 

Mardi 9 mars 2021 20h00 Commission Économie-Emploi 
Maison de Communauté – Cossé-le-Vivien 

Lundi 15 mars 2021 20h00 
à 22h00 

Conférence des Maires 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien / Visio Conférence 

Mardi 16 mars 2021  20h00  Commission Culture 
A déterminer 

Mardi 16 mars 2021   20h00 Commission Environnement – Eau et Assainissement 
CAI - Craon 

Lundi 22 mars 2021 20h00 Conseil communautaire 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien / Visio conférence 

Mardi 23 mars 2021 20h00 Commission Équipements sportifs/Tourisme 
CAI - Craon 

Lundi 29 mars 2021 20h00 Commission OM/Voirie 
CAI - Craon 

Jeudi 15 avril 2021 A fixer Commission Aménagement du Territoire 
Restitution évaluation du SCoT 
CAI - Craon 

Lundi 19 avril 2021 20h00  
 

Conseil communautaire 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien / Visio Conférence 

Mercredi 21 avril 2021 20h00 
à 22h00 

Assemblée plénière 
Projet de territoire du Pays de Craon 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien / Visio Conférence 

Lundi 26 avril 2021 20h00  
à 22h00 

Conférence des Maires 
Intervention de M. Jean ARTHUIS 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien / Visio Conférence 

Samedi 5 juin 2021 A fixer Séminaire des élus 
Projet de territoire du Pays de Craon - Enjeux 
Salle FCC 

 

 

 CIAS/Réunions à venir – Conseil d’administration  

 
 

Mercredi 17 mars 2021 Conseil d’administration / Budget 

Mercredi 14 avril 2021 Conseil administration CIAS 
Projet de territoire du Pays de Craon 
Restitution ABS 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 


