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Étaient Présents :  
ASTILLÉ DEROUET Loïc, titulaire                                       
ATHÉE /  
BALLOTS CHAUVIN Maxime (jusqu’à délib.60), 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 (à partir délib.58), titulaires 
COSMES COUËFFÉ Dominique, titulaire 
COSSÉ LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, DOREAU Jean-Sébastien, MANCEAU Laurence, RADÉ 

Maurice, BÉZIER Florence, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 
CRAON de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe, PRÉVOSTO Dominique, 

LANVIERGE Quentin, MAHIER Aurélie, RAGARU Edit, titulaires 
CUILLÉ HINCELIN Marie-Noëlle, titulaire  
DENAZÉ GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE / 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIÈRE TESSIER Jean-Pierre, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIÈRE ROSSIGNOL Didier, suppléant 
LA SELLE CRAONNAISE JUGÉ Joseph, DERVAL Séverine, titulaires 
LAUBRIÈRES BRÉHIN Colette, titulaire 
LIVRÉ LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, titulaire 
MÉE BAHIER Alain, titulaire  
MÉRAL CHAMARET Richard, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues, titulaires 
RENAZÉ GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, PELLUAU Philippe, titulaires 
SENONNES BARBÉ Béatrice, titulaire  
SIMPLÉ CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PÈNE Loïc, 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 BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : MARTIN-FERRÉ Nadine (Athée), CHAUVIN Maxime (Ballots/à partir délib.61), DESHOMMES Catherine 

(Cuillé), GARBE Pascale (Méral), LEFÈVRE Laurent (Quelaines-Saint-Gault), GUILLET Vincent (Saint-Aignan-sur-Roë), 
BEUCHER Clément (Simplé), 
 

Étaient absents : LÉPICIER René-Marc (Congrier/jusqu’à délib.57), HAMARD Benoît (Craon),  BASLÉ Jérôme (Fontaine 

Couverte), LIVENAIS Norbert (Renazé) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Pascale GARBE a donné pouvoir à Richard CHAMARET 
Clément BEUCHER a donné pouvoir à Colette BRÉHIN 
 

Secrétaire de Séance : Élu GUINEHEUX Dominique,  désignée en application de l’article L2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
 

Séance du 19 avril 2021 
Le dix-neuf avril deux mille vingt-et-un à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués le 13 avril 2021, se sont réunis  

en visioconférence, sous la Présidence 
de M. Christophe LANGOUËT - Président 

En exercice : 58 
 

Présents : 49 

Votants : 51 
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M. Christophe LANGOUËT, Président, ouvre la séance et accueille les membres du conseil 
communautaire en visioconférence et en présentiel. Il précise que cette séance est tenue en 
visioconférence et également en présentiel pour les Vice-présidents rapporteurs de questions, salle du 
Centre administratif intercommunal de Craon. 

 

M. Dominique GUINEHEUX a été désigné Secrétaire de la séance. 
 

M. Christophe LANGOUËT procède à l’appel nominal des membres du conseil communautaire 
déterminant ainsi les membres présents. 

 

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 48, 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 22 mars 2021. 

 

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

 
 

I. INTERVENTION 
 

T. Intervention du Dr Pascal GENDRY – Vaccination sur le territoire 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, donne la parole au Dr Pascal GENDRY afin qu’il fasse un 
instantané de l’avancement de la vaccination sur le territoire du Pays de Craon. Il rappelle que celle-ci a 
débuté en janvier 2021. A ce jour, 98% des résidents des EHPAD de Craon et Renazé sont vaccinés, 95% 
sur les EHPAD du territoire. Les résidents des foyers logements de Craon et Renazé, ainsi que les 
établissements du secteur handicap de Saint-Amadour et Les Charmilles  ont  également été vaccinés. 

 

Le Dr Pascal GENDRY souligne que le Préfet soutient le fait que les centres de vaccination de 
proximité soient toujours prioritaires, ce qui permet une adhésion plus importante et des professionnels 
de santé et de la population à vacciner. Il remercie les élus de la CCPC d’avoir investi dans la santé sur le 
territoire car le maillage territorial permet d’avoir des centres de proximité et favorise le recrutement des 
vaccinateurs.  

 

Le territoire du Pays de Craon est au-dessus de la moyenne départementale en matière vaccinale, 
en tête au niveau des Pays de La Loire et très bien placé au niveau national. 
 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

57. Définition du mode de fonctionnement de la séance 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, donne connaissance au conseil communautaire que cette 
séance du conseil communautaire est instaurée selon les directives de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence et notamment l’ordonnance du 1er avril 2020. 
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Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 en son article 6, réactivant l’article 6 de 
l’ordonnance susvisée,  
 

Vu la Loi n° 2021-160 en date du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 
1er juin 2021 
 

Vu le décret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

 
 

Vu la convocation du 13 avril 2021 pour la présente réunion du conseil communautaire précisant la 
technologie retenue pour l’organisation de cette réunion, 

 

Considérant que pendant la période d’urgence sanitaire, l’article 6 de l’ordonnance susvisée permet 
d’organiser à distance les réunions de l’organe délibérant des collectivités,  
 

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

 VALIDE les modalités de vote suivantes : 
Article 1er 
La technologie retenue pour l’organisation de la réunion est celle de la vidéoconférence avec 
enregistrement. L’outil utilisé est le suivant : www.zoom.us. 
 

Article 2 
L’identification des participants se fera par appel nominal. Le vote des délibérations interviendra par vote 
au scrutin public organisé par appel nominal, et confirmation électronique via Google forms. 
 

Article 3 
Afin d’assurer le caractère public des réunions, les débats sont accessibles en direct au public de manière 
électronique via le site internet de notre collectivité. 
 

M. René-Marc LÉPICIER entre en séance à 20h45. 
 

En raison d’autres obligations de M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, ne 
pouvant assister à la séance complète, M. Christophe LANGOUËT, Président, propose qu’il soit procédé à 
la modification du déroulement de l’ordre du jour, et de voir les 3 questions « Finances » en premier lieu. 
Le conseil communautaire n’émet pas d’objection à cette demande. 
 
 

III. FINANCES 
 

58. Plan de Relance départemental 2020-2021 – Terrains synthétiques – 
Validation de la répartition de l’aide 

 

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

 

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

http://www.zoom.us/
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2 dossiers ont été déposés :  
- Craon, pour un projet de 730 000 €HT 
- Cossé-le-Vivien pour un projet de 750 000 €HT.  

 

Le Conseil communautaire ayant décidé, par délibération en date du 7 décembre 2020, d’arrêter 
le principe de répartition de cette subvention à raison de 150 000 €/nombre de projets, il est ainsi 
proposé d’attribuer 75 000 € à chacune des deux communes. 
 

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

 VALIDE la répartition de l’aide départementale à l’investissement de terrains synthétiques à raison 
de 75 000 € pour la commune de Craon et 75 000 € pour la commune de Cossé-le-Vivien, 

 CHARGE le Président de transmettre au Conseil départemental la présente délibération, ainsi que 
toute pièce afférente, en vue d’instruire ces dossiers. 

 
 

59. Plan de Relance départemental 2020-2021 – Aide à la rénovation 
énergétique des équipements sportifs – Validation de la répartition de 
l’aide 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, rappelle au 
conseil communautaire que le Conseil départemental a mis en place une aide financière à la rénovation 
énergétique des équipements sportifs à destination de tout le territoire : communes et communauté de 
communes. Le CD53 a confié la coordination de ce dispositif à la communauté de communes. Le montant 
de l’enveloppe d’aide pour le territoire représente 160.231 €. Le cadre d’intervention a été défini par 
délibération de la CCPC le 16 novembre 2020 comme suit : 

 

Lancement : 
- Adresser un courrier aux communes pour recenser les projets existants (délais très court pour les projets) = projet 

avant le mois de juillet. 
- Estimation de l’enveloppe par commune sur la base du nombre d’habitants : 5,431928 € /habitant 
- La CC coordonne la gestion du dispositif et soumettra les dossiers retenus au CD53. 

 

Proposition de cadre d’intervention : 
- Nombre de dossier par commune = 1 
- Aide maximum par projet = 5,431928 € /habitant 
- Tenir compte des équipements mutualisés entre plusieurs communes pour l’enveloppe 
- Cumul possible avec toutes subventions dans la limite de 80 % 
- Pas de critères de gain énergétique (soumis à l’avis du CD53) 
- Date des ordres de services : 1er juillet 2021 au plus tard 
- Date limite de dépôt des dossiers à la CCPC : 28/02/2021 
- Délibération de la communauté de communes en avril 2021 
- Sous réserve de la consommation de toute l’enveloppe = le comité de pilotage proposera des ajustements 

éventuels afin que le territoire puisse bénéficier de la totalité de l’enveloppe. 
 

Éléments constitutifs des dossiers : 
- Délibération exécutoire approuvant l’opération et sollicitant l’aide départementale, 
- Une note précise de description du projet (contenu, contexte, localisation, calendrier, nature des dépenses…) ou le 

cahier des charges pour les études,  
- Plan de financement prévisionnel : récapitulatif des dépenses (HT/TTC) et recettes prévisionnelles du projet, 
- Attestation du maître d’ouvrage public de récupération ou non de la TVA. 

 

Sélection des projets : 
- Service instructeur CCPC : Service des Finances 
- Composition du Comité de sélection = Maxime CHAUVIN, Laurent LEFÈVRE, Patrick GAUTIER, Yannick CLAVREUL. 

- Délibération du Conseil communautaire sur les projets retenus (à la demande du CD53). 
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Après clôture du dépôt des candidatures, le comité de sélection s’est réuni le 18 mars dernier 
pour l’examen des dossiers reçus. 10 Communes ont déposé leur candidature et toutes sont recevables.  
Après étude des demandes, le comité de sélection propose la répartition suivante, validée par le Bureau 
le 6 avril dernier : 
- Une dotation initiale d’environ 5,43 € par habitants attribuée à chacune des 10 Communes, soit une 

enveloppe totale d’environ 85 k€. 
 

- L’enveloppe restante de 75 k€ est répartie à part égale entre ces Communes et la CCPC :  
  *37.418 € pour la CCPC pour la rénovation énergétique d’équipements du Centre aquatique,  
  *37.418 € pour les 10 Communes. Ce 1er complément est réparti selon le nombre d’habitants. 
 

- Certaines Communes atteignant 80% d’aide (toutes subventions confondues), le solde est réparti à 
nouveau entre les Communes au prorata du nombre d’habitants. 

 

A l’issue du processus de répartition, l’attribution de l’aide du CD53 est arrêtée comme suit :  
 

Communes Projet 
Coût total HT 
de l’opération 

Montant de 
l’aide du CD53 

Astillé Rénovation éclairage terrain de football 56 720,00€ 7 917,82 € 

Athée Isolation et installation VMC dans les vestiaires de foot 7 828,41€ 4 612,21 € 

Ballots Remplacement éclairage terrain de football (pose de LEDS) 44 889,84€ 11 612,80 € 

Congrier 
Mise aux normes énergétiques et hors gel des toilettes des 
vestiaires du terrain de football complexe sportif 

8 391,00€ 6 712,80 € 

Cossé-le-Vivien Réhabilitation vestiaires à la Plaine Sportive de l’Oriette 53 125,00€ 28 935,71 € 

Méral 
Remplacement éclairage et chauffage de la salle de sport en basse 
consommation 

24 267,32€ 10 074,97 € 

Quelaines Remplacement éclairage (LED) terrain de foot 13 134,25€ 10 507,40 € 

Renazé Rénovation énergétique du dojo 55 940,00€ 23 162,54 € 

Saint-Aignan-sur-Roë Changement éclairage (LED) terrain entrainement des jeunes 19 800,00€ 15 840,00 € 

Saint-Quentin-Les-Anges Éclairage du terrain multisports 6 741,00€ 3 436,28 € 

TOTAL Communes  290 836,82 € 122 812,53 € 

    

CCPC (Odyssée) 
Changement éclairage extérieur, bâchage bassin extérieur, 
régulateur débit pédiluves, isolation bac tampon 

61 000,00€ 37 418,48 € 

TOTAL de l’aide du CD53   160 231,00 € 
 

 

Après avis du Bureau en date du 6 avril 2021,  
 

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

 VALIDE la répartition telle que proposée de l’aide départementale à la rénovation énergétique des 
équipements sportifs, 

 CHARGE le Président de transmettre au Conseil départemental la présente délibération, ainsi que 
toute pièce afférente, en vue d’instruire ces dossiers. 

 
 

60. Mise à disposition de bâtiments, de personnel et de véhicules – Révision 
des forfaits 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, rapporte 
au conseil communautaire que la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a 
introduit des forfaits pour les mises à disposition de bâtiments communaux, de personnel et de 
véhicule. Ces forfaits ont été définis par délibération du Conseil Communautaire en date du 
16 novembre 2015 et par délibération du Conseil d’Administration du CIAS en date du 23 novembre 
2015. 

 

Certains personnels de catégorie B sont mis à disposition. Le tarif appliqué pour les 
remboursements / facturations est à ce jour celui des personnels de catégorie C. 
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M. Maxime CHAUVIN  propose de définir un nouveau forfait à compter du 1er janvier 2020, 
comme suit : 

 
 

 Personnel  
 

Forfaits horaires catégorie B (23,12 €/h) : indexation sur l’indice INSEE « salaire – indice de traitement 
brut – grille indiciaire pour la catégorie B – base 100 en 2000 », période de référence 3ème  trimestre 2020 
(120.41). 
 

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

 APPROUVE les modalités de révision ci-dessus. 
 
M. Maxime CHAUVIN quitte la séance à 21h00. 
 
 

IV. POLITIQUES CONTRACTUELLES 
 

61. Projet de Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) – Avis du conseil communautaire 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rapporte que le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) est issu de la loi 
NOTRe du 7 août 2015, qui met en place une nouvelle organisation territoriale de la République. 
 

 Il s’agit d’un document d’aménagement du territoire élaboré par la Région qui fixe les 
orientations et les grands principes d’aménagement du territoire régional sur plusieurs domaines à 
l’horizon 2050. 
 

 Il constitue une réelle opportunité de concevoir un véritable projet de territoire partagé, pour 
conforter le développement des Pays de la Loire et la qualité de vie des Ligériens.  
 

 Le SRADDET répond à un enjeu de simplification intégrant plusieurs autres schémas.  
 

 Le document final proposé par la Région des Pays de la Loire identifie 3 grands défis : 
1. Transition démographique : vieillissement et croissance de la population 
2. Transition environnementale : changement climatique, chute de la biodiversité, et tension des 

ressources. 
3. Transition numérique. 

 

 Ces 3 défis mettent en exergue 5 enjeux clés pour les années à venir : 

 L’inscription d’une région périphérique et dynamique dans les échanges internationaux 

 L’atténuation et l’adaptation au changement climatique du territoire 

 Le maintien de l’équilibre régional entre l’intérieur et l’ouest littoral 

 Un système productif plus sobre et plus performant, plus autonome et plus durable 

 Des ressources naturelles et patrimoniales ménagées et valorisées pour le cadre de vie comme 
pour le développement. 

 

 La stratégie de la Région des Pays de la Loire s’organise autour de 2 axes structurant 
30 objectifs : 
 

1. Conjuguer attractivité et équilibre en Pays de La Loire 

2. Relever collectivement le défi de la transition environnementale en préservant les identités 
territoriales ligériennes.  

 

 Le conseil communautaire est invité à prendre connaissance des documents annexés au rapport 
de présentation : 
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- Carte de synthèse du STRADDET 
- Les 30 Objectifs 
- Les 30 règles 

 

 Pour rappel, dans le cadre de la concertation engagée en octobre 2020 auprès des collectivités 
territoriales ligériennes sur le projet de SRADDET, les éléments exposés lors de la réunion de concertation 
organisée le 16 octobre dernier à l’Hôtel de Région ont été présentés aux membres du bureau de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon le 21 octobre dernier et ont donné lieu à des échanges. 
 

 Lors de ces échanges, les élus ont exprimé leur souhait de maintenir, dans le projet de SRADDET, 
la notion de pôle de proximité de Craon, au même titre qu’Ernée, Evron etc.…: en matière 
d’aménagement du territoire, ces pôles intermédiaires de service constituent, en effet, une armature 
structurante pour les territoires ruraux.  
 

 La Commission Aménagement du Territoire réunie le 9 mars dernier a émis un avis favorable à 
l’unanimité sur ce projet de SRADDET, sous réserve de rétablir Craon en pôle intermédiaire de services, 
conformément à la demande déjà exprimée le 25 octobre 2019. 
 

 Les services de la Région ont informé dernièrement la CCPC qu’une délibération est sollicitée 
auprès des EPCI qui disposent d’un SCoT sur ce projet de SRADDET. 
 

 La Commission Aménagement du Territoire réunie le 9 mars dernier a émis les réserves 
suivantes :  
- rétablir Craon en pôle intermédiaire de services, conformément à la demande déjà exprimée par le 

Pays de Craon par courrier en date du 25 octobre 2019. 
 

 Les membres du bureau réunis le 6 avril 2021, ont souhaité qu’un courrier soit transmis à la 
Présidente de Région pour : 
- Corriger la rupture constatée dans le projet de SRADETT entre Laval et Châteaubriant dans les 

complémentarités territoriales développées en ajoutant un lien de coopération renforcée entre Laval 
et Chateaubriand, coopération  s’inscrivant dans la logique de l’axe d’intérêt régional Laval/Saint 
Nazaire. Cette jonction est essentielle au développement du Pays de Craon et du territoire mayennais 

- Inscrire la RD 25 comme route d’intérêt Régional. 
- Rétablir les pôles intermédiaires de services mayennais, notamment celui de Craon. 

 

M. Christophe LANGOUËT précise que le SRADDET est important, de même niveau que le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT). Il s’agit d’un document référence en vue des prochains développements 
et des prochaines décisions. 

 

M. Philippe GUIARD souligne qu’il est à déplorer, cette fois encore, l’absence de prise en compte 
de cette colonne vertébrale afin de désenclaver le territoire. Les flux routiers sont essentiels. Il demande 
qu’il soit sollicité un rendez-vous auprès de la Région en plus du courrier. Cette demande est approuvée 
et notée par  MM. Christophe LANGOUËT et Dominique GUINEHEUX. 
 

Considérant la proposition de la Commission Aménagement du Territoire en date du 9 mars 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 12 avril 2021, 
 

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

 VALIDE le projet de SRADDET avec les réserves suivantes : 
- Corriger la rupture constatée dans le projet de SRADETT entre Laval et Châteaubriant dans les 

complémentarités territoriales développées en ajoutant un lien de coopération renforcée entre 
Laval et Châteaubriant, coopération s’inscrivant dans la logique de l’axe d’intérêt régional 
Laval/Saint Nazaire. Cette jonction est essentielle au développement du Pays de Craon et du 
territoire mayennais 

- Inscrire la RD 25 comme route d’intérêt Régional. 
- Rétablir les pôles intermédiaires de services mayennais, notamment celui de Craon. 
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62. Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) –  Signature d’un 
protocole d’engagement au contrat 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rappelle au conseil communautaire que, lors de 
la séance en date du 22 mars dernier, M. le Sous-préfet a présenté le futur Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE). 
 

Pour rappel, M. le Sous-préfet a notamment indiqué que les Contrats de Relance et de Transition 
Écologique sont une continuité des actuels Contrats de Ruralité avec 2 spécificités : 

-  l’intégration de la transition écologique, 
-  une volonté de simplification. 

 

Les Contrats de transition écologiques seront signés avec les EPCI, l’enveloppe financière sera 
donc contractualisée avec la CCPC. 
 

Ces Contrats seront élaborés et suivi selon un mode partenarial avec les communes, la CCPC, les 
services de l’État. 
 

Le CRTE sera un Contrat intégrateur qui reprendra les différents dispositifs dont bénéficie la 
CCPC : Petites Villes de Demain – France services, CTE…. 
 

Ce contrat se fera sur un mode partenarial et en lien avec le projet de territoire : il sera constitué 
d’un diagnostic, de la définition des enjeux pour le territoire, et d’orientations stratégiques. Ce contrat 
prendra en compte les stratégies existantes : PCAET – SCoT –….. 
 

 Diagnostic - Pour élaborer le diagnostic de territoire, les éléments du projet de territoire en cours 
d’élaboration pour la CCPC seront intégrés, ainsi qu’une liste d’indicateurs notamment dans le 
domaine écologique. A cette fin, un portrait de territoire a été transmis à la CCPC avec des indicateurs 
tels la production de déchets, assainissement, l’artificialisation des sols, des données sur 
l’agriculture….. 
 

 Stratégie : Le contrat indiquera les enjeux et les orientations stratégiques sur lesquels les interventions 
des partenaires financiers seront priorisées. 

 

 Volets thématiques - Le contrat devra être élaboré dans une démarche transversale et comportera des 
fiches actions et des fiches projets. Ces fiches actions  pourront évoluer par mode d’avenants. 
 

 Contrat pluriannuel - Le contrat déterminera des enveloppes pluriannuelles prévisionnelles. Ce contrat 
facilitera ainsi l’accès aux crédits de droit commun et aux appels à projets. 

 

Le financement de l’État n’exclura pas les actions non contractualisées. 
 

Une concertation devra être effectuée pour la validation de ce contrat. Les modalités de cette 
concertation seront à définir par la CCPC. 
 

 Lors de ce conseil communautaire, il a été notamment validé la composition proposée du Comité 
de Pilotage chargé de l’élaboration du Contrat de Relance et de Transition Écologique. 
 

 Depuis, les services de l’État ont informé la CCPC qu’une circulaire de l’État demande à ce qu’un 
protocole d’engagement soit signé entre l’EPCI et l’État afin d’engager l’élaboration du projet de CRTE.  
 

Le planning prévisionnel serait le suivant : 
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 Il est donc nécessaire de délibérer en conseil communautaire pour autoriser le Président de l’EPCI 
à signer ce protocole, celui-ci pouvant être signé lors de l’accueil du nouveau Préfet sur le territoire. 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 6 avril 2021, 
 

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

 VALIDE le principe de signature d’un protocole d’engagement de la CCPC dans l’élaboration d’un 
projet de Contrat de Relance et de Transition Écologique avec l’État, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le protocole d’engagement. 
 

M. Christophe LANGOUËT ajoute que ce Contrat de Relance et de Transition Écologique est une 
vraie chance pour la collectivité. Effectivement, il comporte une particularité avec les 3 communes 
labélisées dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain », mais il est à destination de l’ensemble 
du territoire ; chacune des communes a intérêt à le faire vivre de façon dynamique. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD tient à souligner que le temps est extrêmement court pour ce type de 
décision ; ce que confirme M. Christophe LANGOUËT. 

 
 

63. Dispositif Petites Villes de Demain (PVD) – Signature de conventions 
d’adhésion 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rappelle au conseil communautaire que 
3 communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) sont lauréates au 
dispositif Petites Villes de Demain : Craon, Cossé-le-Vivien et Renazé. 
 

 Ce label implique la signature d’une convention entre la CCPC et les 3 communes membres. 
 

 Ces conventions devront indiquer les axes principaux sur lesquels ces 3 villes souhaitent orienter 
leurs projets de rénovation urbaine. 
 

 Il est prévu de signer cette convention en mai ou juin prochain. 
 

 Ces conventions permettront de  déclencher le financement à 75% du poste de Chef de projet 
(subvention plafonnée à 45 000 € par an sur 6 ans). 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 12 avril 2021, 
 

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

 VALIDE le principe de co-signature de 3 conventions « Petite Ville de Demain » entre la 
Communauté de Communes du Pays de Craon, l’État et les 3 communes labélisées de Craon, Cossé-
le-Vivien et Renazé, 

 AUTORISE un Vice-président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce programme. 
 
 

V. BÂTIMENTS/LOGEMENTS 
 

64. Extension du Centre administratif intercommunal (CAI) – Lancement de la 
consultation pour maîtrise d’œuvre 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rapporte au conseil communautaire qu’une 
commission spécifique a été créée pour réfléchir à l’extension du Centre Administratif Intercommunal 
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(CAI). Cette commission est composée de 7 élus de diverses commissions (Bâtiments/Aménagement du 
territoire et autres).  

 

Cette réflexion  a été engagée pour répondre aux besoins des services, améliorer les conditions 
d’accueil du public, disposer de salles de réunions adaptées et équipées pour les conseils 
communautaires, les commissions et les réunions de travail.  

 

De plus, il est rappelé que ce projet d’extension du  centre administratif intercommunal de Craon, 
exposé lors de la délibération n° 2021-03-32 du 8 Mars 2021, a été mentionné dans le cadre du débat 
d’orientation budgétaire. 

 

 Rappel des étapes:  
- 19/11/2020 et 27/11/2021 : COPIL (définition des besoins) 
- Décembre 2020 : Étude de faisabilité (Cabinet d’architecture Malbois)  
- 07/12/2020 : Délibération pour solliciter financement DETR (30% de 500 000€) – Accordé le 24/03/21 
- 02/03/2021 : COPIL : retour visites (Meslay-Grez/Mayenne)  
- 08/03/2021 : BP 2021 - Inscription de 800 000 €TTC 
- 09/03/2021 : Commission Aménagement du Territoire 
- 15/03/2021 : Bureau 
- 07/04/2021 : Commission Bâtiments 

 

 Pour information, le CAI actuel est doté de : 
- salle de réunion : 115 m² (partie  65p+ 16/20p) 
- une salle de 20m² (8/10 personnes) + 1 pièce annexe de 16 m² (6p/président) 

 

Cette réflexion engagée porte sur : 

 La création d’une nouvelle salle de réunion (pré-estimation : 550 000 €HT hors MOE) 

 La réhabilitation  salle de réunion actuelle (pré-estimation : 100 000 €HT hors MOE) 
 

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

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

- Gradins (3 niveaux de 14 cm, en arc de cercle) = 60 places (prévoir place PMR) 
- Accès à la salle par une entrée indépendante du CAI (possibilité d’utiliser la salle en dehors des 

horaires d’ouverture du CAI) 
- Équipée en matériel de visioconférence, vidéo-projection, micros individuels et prises 

informatiques/électriques  
- WC H/F et espace de convivialité 

 

 Planning prévisionnel : 
- APS/APD : Juillet 2021 
- DCE/PC : Septembre/Novembre 
- Travaux : Février 2022 à Décembre 2022 

 

2- Réhabilitation de la salle de réunion actuelle en bureaux (Cf. plan transmis au rapport de présentation) 
 

Cet aménagement permet la création de 4 bureaux + 1 bureau d’accueil + 1 salle de réunion + 1 salle 
d’archives. Cette reconversion permet de libérer 4 bureaux actuels, soit un potentiel de 8 places. 
 

Il est proposé que la commission spécifique « extension CAI », en lien avec la commission Bâtiments, 
étudie la conception de ce bâtiment (mode de construction, les matériaux utilisés et mobiliers). 
 

M. Christophe LANGOUËT précise que le cahier des charges, énonçant les besoin tels que 
mentionnés, sera remis au Cabinet de maîtrise d’œuvre retenu. Il lui appartiendra de le respecter et de 
faire retour d’une proposition d’organisation qui pourra être différente du plan présenté qui constitue 
une ébauche réalisée par les services de la CCPC. Le budget devra également être respecté. Une réflexion 
sera menée sur les matériaux utilisés, ainsi que sur les différents équipements. 
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A l’interrogation de Mme Vanessa SORIEUX, il est précisé que le projet d’extension du 
stationnement (30 à 35 places), antérieur à l’extension du bâtiment d’une année, devrait débuter dans un 
délai de 5 mois. Celui-ci a pris du retard en raison des fouilles archéologiques à réaliser en amont.  

 

Par ailleurs, et pour répondre aux interrogations des élus, un aménagement de parking a été 
réalisé près de la gendarmerie à destination des agents afin de laisser l’accès de proximité au public et 
visiteurs. 

 

A la demande de M. Vincent RESTIF d’avoir un plan global afin de visualiser l’agencement et la 
complémentarité des deux éléments, M. Dominique GUINEHEUX souligne qu’en matière de 
complémentarité, une réflexion est engagée sur le chauffage. En effet, la chaudière actuelle n’est plus 
dimensionnée au projet et il faudra en prévoir une nouvelle. 

 

M. Philippe GUIARD demande ce qu’il en est de l’accueil des personnes vulnérables dans ce 
projet, malvoyantes, malentendantes, à mobilité réduite, qu’elles soient du public ou des élus. L’inclusif 
est obligatoire, il serait souhaitable d’y penser de façon concrète et sans doute d’associer les élus à cette 
réflexion afin de soulager ces personnes. 

 

Au-delà des aménagements PMR prévus, M. Dominique GUINEHEUX confirme que des  
personnes, hors commission, porteurs d’handicaps, pourront être intégrées au groupe de réflexion. 

 

M. Alain BAHIER rappelle qu’il avait déjà évoqué le fait que le coût de fonctionnement de ce 
nouvel équipement, en matière de  chauffage, entretien, etc… n’avait pas été prévu au budget. Il est 
nécessaire de les aborder dès maintenant en raison du coût plus important que l’investissement. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD demande si la délibération porte sur un avis de principe ou validation 
définitive. M. Christophe LANGOUËT répond qu’un avis de principe a déjà été pris sur la salle. La décision 
est à prendre pour le lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre. Une question pourra se poser si 
l’estimatif financier du Cabinet retenu est supérieur à l’approche faite par les services. 

 

Quant à la dimension environnementale de la construction, M. Dominique GUINEHEUX rappelle 
qu’il a énoncé la question dans l’exposé relatif à la conception du bâtiment. Celle-ci doit faire encore 
l’objet d’une réflexion approfondie avec l’architecte et les services techniques de la Communauté de 
communes, avertis sur ce sujet. C’est effectivement un  point à ne pas négliger. 
 

Considérant l’avis favorable à l’unanimité des commissions Bâtiments/Logements et Aménagement du 
Territoire respectivement en date du 7 avril 2021 et 9 mars 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 12 avril 2021,  
 

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

 VALIDE le projet de la création d’une nouvelle salle de réunion (auditorium) sur la base des 
principes suivants : 2/3 niveaux-60/62 places/table pour la presse/table administratif avec entrée 
latérale /Hall/WC/local technique, 

 VALIDE le projet de création d’un espace convivialité (réfectoire agents/pot amitié-terrasse) dans 
l’emprise de la salle de réunion (auditorium), 

 VALIDE le projet de redistribuer la salle de réunion actuelle en bureaux (avec un bureau d’accueil), 
 VALIDE le renouvellement  de la chaudière actuelle en tenant compte des travaux à venir (salle de 

réunion + redistribution de la salle de réunion actuelle) et de prévoir une capacité complémentaire 
si création de nouveaux bureaux, 

 AUTORISE le lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour le projet de construction 
d’une salle de réunions (y compris réhabilitation de la salle de réunion actuelle) au Centre 
administratif intercommunal de Craon, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du 
décret 2016-360 du 25 mars 2016), 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à retenir le cabinet le mieux disant et de signer le 
marché, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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65. Programme d’Intérêt Général (PIG) – Aides à la pierre – Convention 2020-
2021 à intervenir avec le Conseil départemental 
 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge des Bâtiments, Logements, rappelle au conseil 
communautaire que le Département de la Mayenne porte depuis 2017 un « Programme d’intérêt 
général » (PIG) en faveur : 

 de la lutte contre l’habitat indigne, d’une part,  

 de la lutte contre l’habitat très dégradé, d’autre part.  
 

La lutte contre l’habitat insalubre cible le traitement des situations présentant des risques pour la 
santé ou la sécurité des occupants. 
  

La lutte contre l’habitat très dégradé cible les zones agglomérées des polarités identifiées dans le 
Plan départemental de l’habitat (PDH). Il s’agit de traiter dans ces communes l’habitat vétuste en centre-
bourg et ainsi remettre sur le marché une offre nouvelle de logements correspondant aux besoins des 
ménages mayennais.  
 

Les publics concernés sont les propriétaires, bailleurs privés ou occupants, éligibles aux aides de 
l’ANAH afin de les aider à financer des travaux lourds d’amélioration du bâti. 
 

Dès 2017, une convention a été passée entre le Département et la Communauté de Commune du 
Pays de Craon dans laquelle la communauté de communes s’est engagée dans le co-financement du suivi-
animation du PIG à hauteur de 20 % du coût forfaitaire (850 €HT) de chaque dossier suivi soit une 
participation de la CCPC de 170 € par dossier. 
 

Ce co-financement permet ainsi au département de majorer son aide aux travaux à destination 
des ménages: 
 

TYPOLOGIE 
CONVENTION  

EPCI 
TAUX 

MONTANT  
PLAFOND 

PERIMETRE D’INTERVENTION 

Logements occupés dont la grille 
d’insalubrité est supérieure à 0,30 

Oui 15% 7 500 € 
Département 

Non 5% 2 500 € 

Logements vacants très dégradés (dont la 
grille de dégradation est supérieure à 0,55) 

Oui 15% 7 500 € 
Zone agglomérée des 74 communes 

éligibles au contrat de territoire 
Non 5% 2 500 € 

 

Le dispositif est conditionné par des plafonds de ressources identiques aux aides de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH). 
 

Considérant l’avis de la commission Bâtiments-Logements en date du 7 avril 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 12 avril 2021,  
 

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

 VALIDE la poursuite du partenariat entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et le 
Conseil Départemental de la Mayenne, 

 VALIDE le montant annuel de participation financière correspondant à 20 % de 850 €, soit 
170 €/dossier inscrit, 

 FIXE à 10 par an le volume de dossiers habitat indigne et/ou habitat très dégradé par an cofinancés 
pour 2020-2021, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce 
partenariat. 
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VI. MATÉRIEL 
 

66. Cession de matériel – Proposition de vente de vélos à assistance électrique 
(VAE)  
 

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

Dans ce cadre, la communauté de communes a acheté à ce jour 30 Vélos à Assistance Électrique 
(VAE), ces derniers sont mis à disposition (location) de résidants actifs du territoire du Pays de Craon. Une 
partie de ce parc de VAE va avoir + de 3 ans de location, au 1er juillet 2021) ; par conséquent il est proposé 
de céder ces VAE. 
 

Pour information, les Communautés de Communes des Pays de Château-Gontier et de Meslay-
Grez ont procédé à la vente de VAE, après 3 ans de location, au tarif de 400 €. 

 
Mme Alexia DALIFARD demande si la cession est uniquement au bénéfice des utilisateurs ou bien 

également pour les communes. 
 

M. Gérard LECOT répond que la cession intervient pour les utilisateurs de vélos, le personnel, les 
actifs, mais ne s’adresse pas aux communes pour ses agents. En effet, précise M. Christophe LANGOUËT, 
le GAL Sud ne finance pas ce cas. Cependant, rien ne les empêche d’acquérir cet équipement afin de le 
mettre à disposition de leurs habitants. 

 

M. Philippe GUIARD, notamment dans le cadre du travail en cours sur la mobilité, émet une 
proposition d’achat groupé par les communes afin d’obtenir des prix intéressants. Et l’exposition de vélos 
près de mairies contribuerait probablement à une meilleure lisibilité et communication auprès des 
habitants du territoire. 

 

M. Christophe LANGOUËT demande que cette idée soit portée auprès du GAL Sud par les 
représentants de la CCPC. Les 37 communes pourront ainsi être sollicitées pour savoir dans quelles 
mesures elles sont intéressées et souhaitent participer à un achat groupé. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD observe que les moyens mis par l’État pour la mise en place de bornes 
électriques pour le chargement des véhicules sont surdimensionnés du fait que le chargement se fait chez 
les particuliers, et donc les demandes faites auprès des communes en la matière, ne correspondent pas à 
la consommation réelle. Par contre, il propose de palier la déficience des moyens techniques que sont les 
VAE mis à disposition sur le territoire. Il interpelle M. Richard CHAMARET à ce sujet. 

M. Richard CHAMARET rappelle que Mayenne Tourisme et le département sont en cours de 
réflexion sur la stratégie du vélo électrique, et le GAL Sud a déjà travaillé sur le territoire Sud Mayenne. Le 
déploiement fait sur les bornes a été nécessaire afin de rassurer les futurs acquéreurs de voitures 
électriques. La question des voitures et des vélos n’est pas la même à son sens. Les utilisateurs de VAE 
font 5 à 10 km -voire autonomie de 54 km, précisé par M. Gaëtan CHADELAUD-. Le déploiement des 
bornes VAE sur tout le territoire ne se justifie pas en raison du dimensionnement différent entre ces deux 
modes de déplacements.  

 

M.  Gaëtan CHADELAUD propose qu’une économie soit faite sur l’investissement réalisé pour les 
bornes de véhicules et qu’elle soit reportée sur le développement des moyens VAE. 

 

Mme Laurence MANCEAU s’interroge sur l’intérêt des locataires d’acheter un vélo 350 € après 
trois ans d’utilisation et une batterie plus faible. M. Christophe LANGOUËT lui répond que l’acquisition 
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dépend uniquement du choix de l’utilisateur-locataire du VAE. L’objectif étant pour la CCPC de recouvrer 
l’équilibre sur plusieurs années.  

 

Quant à la location, M. Gaëtan CHADELAUD rappelle qu’elle est consentie aux actifs pour leur 
déplacement domicilie-travail pour au moins 20 km par jour. 
 

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

Vu la délibération du 25 janvier 2021, relative à la signature d’une convention de mise à disposition avec 
la GAL Sud Mayenne 
 
 

Vu l’avis favorable de la Commission Bâtiments-Logements en date du 7 avril 2021, 
 

Vu l’avis du Bureau en date du 12 Avril 2021,  
 

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

 FIXE le Prix de vente à  350 €/VAE avec les conditions suivantes, sous condition que le VAE ait + de 3 
ans et que l’acquéreur ait loué le VAE + de 2ans, 

 FIXE une réduction de 50 €/année après 3 ans d’ancienneté du VAE (ex : 4 ans = 300 €, 5 ans = 
250 €, 6 ans = 200 €, etc...). 

 
 

VII. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

67. Convention pour l’implantation d’équipements techniques avec les 
opérateurs téléphoniques sur les réservoirs sur tour – Renouvellement et 
harmonisation 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et 
Assainissement, rapporte au conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de 
Craon est propriétaire de 11 réservoirs sur tour d’eau potable (ou Châteaux d’eau). 
 

 Les réservoirs sont des ouvrages très sollicités par les opérateurs téléphoniques pour y installer 
leurs équipements. Ainsi, la communauté de communes a récupéré les différentes conventions qui 
avaient été signées entre plusieurs opérateurs téléphoniques et les anciennes autorités compétentes en 
eau potable. 
 

 Les conditions de ces conventions sont hétérogènes. En effet, elles ont été traitées 
individuellement par les différents syndicats, comme suit : 

 Les montants annuels des loyers, dus au propriétaire, varient de 1 800 €HT à 5 000 €HT. 

 Les montants annuels des loyers, dus à l’exploitant pour permettre les accès aux sites, varient de 
0 €HT à 1 000 €HT. 

 Les montants de dédommagement unitaires, dus à l’exploitant, varient de 0 €HT à 100 €HT. 

 Les révisions des loyers varient de 2%, 3% ou selon un indice INSEE de la Construction. 

 Les dates de facturations se font sur divers mois de l’année. 
 

Plusieurs conventions arrivent prochainement à échéances (FREE et Orange pour RENAZE et INFRACOS 
pour FONTAINE COUVERTE). Il est proposé d’uniformiser les conditions de ces conventions, pour en 
optimiser la gestion par le service et pour une égalité de traitement sur l’ensemble de son territoire. Pour 
tous les sites (Cf. plan transmis au rapport de présentation), il est proposé les conditions suivantes : 
 Un montant de loyer annuel identique pour la Communauté de Communes du Pays de Craon 
 Un montant de loyer annuel identique pour l’exploitant (Régie ou DSP)  
 Un montant de dédommagement unitaire identique pour l’exploitant (Régie ou DSP)  
 Une revalorisation annuelle des loyers et une date de facturation au 1er juillet de chaque année. 
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M. Richard CHAMARET précise que les loyers sont payés par les opérateurs auprès de la 
Régie/CCPC ou au titulaire de la DSP. Il ajoute que le montant raisonnable demandé de 5 000 €/an 
n’encouragera pas pour autant les opérateurs à construire leur propre antenne de 140 000 à 150 000 € 
d’investissement. Ils sont plutôt en demande d’équipements. Un cahier des charges avec l’ATD EAU est en 
cours afin de réaliser un chemin de câbles pour alimenter les antennes via l’extérieur des réservoirs et 
châteaux d’eau. 
 

Après avis du Conseil d’exploitation en date du 16 mars 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 29 mars 2021,  
 

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

 FIXE le montant de loyer annuel versé à la CCPC à 5 000 €HT, auquel vient s’ajouter le montant de 
loyer annuel pour l’exploitant (Régie ou DSP) à 1 000 €HT (comprenant 3 interventions), 

 FIXE la durée minimum des conventions à 6 ans avec possibilité de dénonciation 24 Mois avant la 
fin de la convention, 

 FIXE le montant de dédommagement unitaire pour l’exploitant (Régie ou DSP) des interventions au 
-delà de 3, basé sur le taux horaire de main d’œuvre défini dans le bordereau des prix de 
l’exploitant-, 

 FIXE la revalorisation des loyers à 2%/an, 
 FIXE la date de facturation au 1er juillet de chaque année, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer les conventions relatives à l’implantation 

d’équipements techniques à intervenir avec les opérateurs téléphoniques sur les réservoirs sur 
tour, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

VIII. VOIRIE 
 

68. Programmation de rénovation des Ponts métalliques (Busages métalliques) 
– Consultation 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-Président en charge de la Voirie, rapporte au conseil communautaire 
qu’un recensement des ouvrages a été réalisé. Une première hiérarchisation des ouvrages a été faite en 
fonction de leur état de dégradation, ainsi qu’une première estimation de remplacement à section 
identique a été réalisée par le service. 
 

Pour 2021, les 6 ouvrages (Cf. plan transmis au rapport de présentation) proposés en 
remplacement, sont les suivant : 

 

- FON01- CR Rivière Gauthier - Fontaine Couverte 
- FON04 et FON4b - CR Guerets - Fontaine Couverte 
- FON06 -  VC Bois Hunault - Fontaine Couverte 
- FON08 - CR Reussière - Fontaine Couverte 
- ROU03 - VC Janvrie - La Rouaudière 

 

La commission est informée que les déclarations préalables auprès de la Police de l’eau ont été 
faites, ainsi qu’une visite de chaque ouvrage. La police de l’eau demande que des profils en long soient 
réalisés. Le principe de remplacement en buse béton de section équivalente a été validé sur les 6 
ouvrages. Un apport de granulométrie de type lit de cours d‘eau sera à prévoir à l’intérieur des busages 
sur 10-15 cm d’épaisseur.  

 

Pour les ouvrages dont la structure métallique n’est pas trop détériorée et de diamètre inférieur à 
1800, des demandes de chiffrage pour du chemisage en fibre de verre renforcées imprégnées de résine 
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polyester sont à l’étude pour obtenir des comparatifs par rapport à des remplacements avec 
terrassement, notamment pour des ouvrages ayant de grande hauteur de couverture. 
 

Pour rappel, une enveloppe de 120 000 €TTC a été votée au BP 2021 (programme ponts). Elle se 
déclinerait comme suit pour 2021 : 
 

- Pont de la Basse Rivière – CONG03- Travaux complémentaires de micropieux pour soutenir les culées du 
futur tablier béton : 41 500 € TTC 

- FON 06 –Remplacement d’un pont métallique (Fontaine Couverte) : Travaux réalisés en janvier dernier 
suite risque de rupture de l’ouvrage : 12 740 €TTC. 

 

 Il est proposé à la commission d’engager une consultation pour les 5 ouvrages prioritaires. 
Compte tenu des l’enveloppe budgétaire disponible 65 800 €TTC, il est proposé de mettre en option 
1 ouvrage (FON4b). 
 

 M. Joseph JUGÉ demande ce qu’il en est de la consultation faite auprès des communes sur les 
ponts de l’ensemble du territoire. 
 

M. Pierrick GILLES précise que les communes ont dû remplir un dossier concernant l’inventaire  
de l’ensemble des ponts situés en agglomération et hors agglomération. La CCPC se charge des ponts sur 
les routes départementales. Il appartiendra au CEREMA d’étudier ces ouvrages. 

 

Sans juger cette question, M. Gaëtan CHADELAUD demande quel est l’intérêt communautaire. 
 

Pour M. JUGÉ, les ponts sont entretenus par la CCPC, l’inventaire est fait par les communes. La 
commune de La Selle Craonnaise s’occupera, quant à elle, des ponts en agglomération. 

 

M. Pierrick GILLES rapporte que l’État a demandé de référencer l’ensemble des ponts, ce qui lui 
permettra d’en avoir le nombre sur notre territoire. M. Christophe LANGOUËT souligne que la CCPC ne 
s’occupe que des ponts hors agglomération. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD souligne l’importance de l’information des communes à ce sujet, les 
maires étant détenteurs du pouvoir de police, et remercie le travail et l’aide de la CCPC. 

 

M. Dominique COUËFFÉ demande que les maires et la CCPC soient vigilants quant à l’existence de 
ponts sur lesquels ne passent pas de route mais qui sont en mauvais état, en référence à un pont sur la 
voie verte sur lequel sont implantés des arbres uniquement. L’état de ces ouvrages peut présenter un 
gros danger. M. Pierrick GILLES assure que Charlotte REBULARD, service Voirie CCPC, a transmis des 
courriels aux communes à ce sujet. 
 

Après avis de la commission Voirie en date du 29 mars 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 6 avril 2021,  
 

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

 DÉCIDE de lancer une consultation en procédure adaptée pour la rénovation des 5 ouvrages sus 
visés (4  prioritaires + 1 en option) pour un montant de travaux maximum de 65 800 €TTC, 
conformément aux inscriptions budgétaires du  BP 2021, 

 DÉCIDE de retenir l’offre la mieux-disante, 
 AUTORISE le Président ou vice-président à signer l’offre retenue, et à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 
 

69. Sentiers de randonnée – Intégration d’un sentier de randonnée au schéma 
intercommunal – Commune de Chérancé 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-Président en charge de la Voirie, rapporte au conseil communautaire que, 
dans le cadre de projet de liaison entre des circuits de Chérancé, Pommerieux, Craon, la commune de 
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Chérancé a acquis et aménagé en 2020 environ 950 m de sentiers de randonnées (Cf. plan transmis au 
rapport de présentation). 

 

Il est proposé au conseil communautaire de se prononcer à l’intégration de ce sentier acquis et 
aménagé par la commune de Chérancé au schéma intercommunal de randonnées. 

 

Il est rappelé les modalités d’intégration d’un circuit au schéma intercommunal conformément 
aux prescriptions de la délibération n° 2017-11/139 du 13 novembre 2017, à savoir : 

 

   Objectif du schéma intercommunal : créer un maillage de sentiers cohérent, structuré en fonction des 

axes voies vertes existants et des circuits limitrophes à notre territoire. 

 Critère 1 :  

      Sentiers, existants, sur emprise publique exclusivement (propriété communale, CCPC ou CD53).  
 

 Et Critère 2 :  

 Boucle reliée à la voie verte Renazé/ Laval d’une ou plusieurs communes 

 Ou Boucle reliée à un circuit extracommunautaire 

 Ou Boucle isolée avec projet communal de liaison du circuit à un maillage  de sentiers inter 

commune ou à une voie verte. 

 Ou Boucle isolée de plusieurs communes 

 Ou boucle isolée intégrant un site touristique d’intérêt communautaire 
 

En cas d’intégration de cette liaison, l’incidence budgétaire  annuelle de l’entretien du sentier est de : 
 

- Fauchage du sentier 4 fois par an : 4 x 940 x 0.028 = 105.28 €HT 
- Élagage des haies tous les 3 ans : (940ml x 0.208)/3 = 65 €HT          soit 420 €TTC/an 
- Débroussaillage 1 côté tous les ans : 940 x 0.190 = 179 €HT 
 

 M. Vincent RESTIF précise que le projet est bien une liaison complète entre Chérancé et Craon, 
avec un passage sur Pommerieux. Ce qui nécessite sur cette commune des acquisitions foncières à venir. 
C’est un projet en bonne voie mais qui va durer dans le temps. 

 

 M. Christophe LANGOUËT souligne que c’est une belle opération qui étoffe l’offre de sentiers 
déjà inscrits au schéma intercommunal. 
 

Après avis de la commission Voirie en date du 29 mars 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 6 avril 2021,  
 

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

 DÉCIDE d’intégrer cette liaison entre 2 sentiers sur les communes de Chérancé/Pommerieux au 
schéma intercommunal de randonnée, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toute pièce relative à ce dossier, et 
particulièrement en matière d’entretien ou d’aménagement des sentiers de randonnées. 

 
 

IX. CULTURE 
 

70. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Tarifs année musicale à 
compter de 2021-2022 
 

Mme Edit RAGARU, Vice-Présidente en charge de la Culture, rapporte au conseil communautaire 
les propositions de la commission culture du 16 mars 2021 concernant les tarifs à appliquer pour l’année 
musicale 2021-2022 aux activités de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA). 
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La proposition ci-dessous conserve les tarifs de l’année 2020-2021 avec la création d’un nouveau 
tarif « Accompagnement individuel personnalisé » à destination des musiciens amateurs. 

 

La proposition des tarifs se présente ainsi à compter de l’année musicale 2021-2022 : 
 

 

Établissement d'Enseignements Artistiques - Pays de Craon 
 

 

 PRESTATIONS 
 

OBSERVATIONS  

/PRECISIONS   

TARIFS  
ANNEE 2021-

2022 
  COURS ENFANTS (1) (2) 

Pratiques collectives seules 
(Musique et théâtre)  

 à l'année 

 

 93,00 € 

Éveil musicale /FM seule   à l'année 

 

 115,00 € 

Cursus instrumental  
(AM + Inst + PC)  

 à l'année 

 

 345,00 € 

2ème instrument (3)   à l'année 

 

 186,00 € 

OAE  
Stage Orchestre Éphémère  

 - 
 

 48,00 € 

COURS ADULTES 

Pratiques collectives seules 
(Musique et théâtre) 

 à l'année 

 

 93,00 € 

Cursus instrumental adulte (30 ‘)  à l'année 

 

 369,00 € 

Cursus instrumental adulte (45 ‘)  à l'année 

 

 402,00 € 

2ème instrument (3)   à l’année   186,00 € 

Atelier Accordéon diatonique  à l'année 

 

 150,00 € 

 
 (1) Tarifs enfant applicable jusqu'à 18 ans (au-delà présentation de la carte étudiant obligatoire) 

 
 (2) Réduction pour 2 enfants inscrits 10% et pour 3 enfants inscrits 20% (réduction applicable  

uniquement sur la somme des tarifs enfants d’une famille) 

 
 (3) Tarif applicable aux élèves du réseau Sud Mayenne pour toute pratique instrumentale 

 

DISPOSITIFS d’ACCOMPAGNEMENT (enfant/adulte) 

Accueil en résidence avec intervenant /adulte   par jour 

 

 99,00 € 

Stage hors inscrit EEA   par jour 

 

 15,00 € 

AUTRES PRESTATIONS 

Séance BB (Musique et danse)  
par enfant 

/par séance 
 

 7,00 € 

Location instruments enfant adulte  à l’année   110,00 € 

Musicothérapie (10 séance x 1h) / adulte  10 séances   400,00 € 

Accompagnement individuel personnalisé  A l’heure                15,00 € 

  

OCCUPATION du STUDIO de RÉPÉTITION 

3 heures hebdomadaires   par an 

 

 150,00 € 

3 heures hebdomadaires  par mois 

 

 20,00 € 

1 heure/séance  Par séance                  3,00 € 
 

Considérant la proposition de la commission Culture en date du 16 mars 2021, 
 

Après avis du Bureau en date du 29 mars 2021,  
 

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

 FIXE à compter de l’année musicale 2021-2022 les tarifs, comme présentés ci-dessus, 
 PRÉCISE que la facturation intervient en une seule fois et que les tarifs annuels sont payables en 

une fois, trois fois ou 10 fois, 
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 MAINTIENT que ces tarifs sont applicables aussi bien aux élèves (enfants et adultes) domiciliés sur 
le territoire de la communauté de communes qu’en dehors. 
Toutefois, le Président et Vice-présidente se réservent le droit de refuser les inscriptions émanant  
d’élèves domiciliés hors communauté de communes. 

 
 

71. Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) – Adoption du règlement 
intérieur à compter de l’année musicale 2021-2022 – Annexe I 
 

Mme Edit RAGARU, Vice-Présidente en charge de la Culture, expose au conseil communautaire 
qu’il est nécessaire d’apporter des modifications ou compléments au règlement intérieur de 
l’Établissement d’Enseignements Artistiques, notamment sur les points suivants : 

 

 Modification du format 
 

 Modifications structurelles 
 

 II- Structure et Organisation 
    2-1  Le personnel (suppression compagnies danse) 
    2-3  Organisation pédagogique au sein de l’établissement et interventions sur le territoire (ajout 

lieux d’intervention et suppression « théâtre » et « ESAT ») 
 III- Admission 

3-1 Inscriptions (ajout « règlement intérieur ») 
3-2 Tarifs et modalités de règlement des cours (suppression « d’un remboursement » remplacé par 

« de mise en place des mesures compensatoires ») 
 IV- Scolarité et études artistiques 

4-1 Cursus des études  
Orchestre à l’école / Ajout « et de 5ème » 
Séances bébé parent musique ou danse / Ajout Musique / danse : 2-6 ans – 1h 
Ajout Site internet pédagogique (www.eeapaysdecraon.com) / Afin d’aider les élèves et les 
familles, l’EEA se met au 2.0 et propose un site internet pédagogique permettant un suivi 
pédagogique et un partage d’informations et de ressources culturelles à la maison 

 V- Dispositions générales 
Actualisation date et nom président 
 

À propos de la nouvelle mention du site internet pédagogique dans le règlement intérieur, 
M.  Gaëtan CHADELAUD précise que la CCPC a fait le choix d’irriguer la Culture sur le territoire et non sur 
un lieu, d’où la nécessité de réfléchir à cette question d’ancrer un site. 

 

Considérant la proposition de la commission Culture en date du 16 mars 2021, 
 

Après avis du Bureau en date du 29 mars 2021,  
 

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

 VALIDE la proposition de modification, 
 ADOPTE le règlement intérieur modifié tel que présentement annexé, à compter de la rentrée 

musicale 2021-2022, 
 DONNE DÉLÉGATION au Président ou Vice-Président en cas d’empêchement, pour apporter toutes 

modifications mineures à venir au règlement intérieur proposé ce jour (actualisations des 
informations et de la forme), 

 PRÉCISE que les modifications majeures restent soumises à délibération du conseil communautaire 
(modifications du fonctionnement du service). 

 
 

http://www.eeapaysdecraon.com/
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X. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

72. Base de loisirs de La Rincerie – Actualisation du règlement intérieur du 
camping – Annexe II 
 

Mme Dorinne BALOCHE, Vice-Présidente en charge des Équipements sportifs/Tourisme, rapporte 
au conseil communautaire que le règlement intérieur du camping actuellement applicable date de 2005. 
En raison de certaines modifications intervenues depuis, notamment fusion des collectivités, et d’ordre 
organisationnel (horaires d’accès au camping, circulation sur le terrain, accès à la salle des campeurs…), il 
convient de procéder à son actualisation. 

 

Le conseil communautaire prend connaissance du document transmis au rapport de présentation. 
 

Après avis de la commission Équipements sportifs en date du 9 mars 2021,  
 

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

 VALIDE le règlement intérieur du camping de La Rincerie, tel que présenté.  
 
 

XI. ACTION SOCIALE 
 

73. Projet « Béguinage Marie Blanche » à Méral – Avis du conseil 
communautaire 
 

M. Philippe GUIARD, Vice-Président en charge du CIAS, expose au conseil communautaire que le 
béguinage est un nouveau type d'habitat pour personnes âgées ou handicapées. Il  s'agit de logements 
privatifs, dotés d'espaces de convivialité communs. L'objectif est rompre la solitude et développer la 
solidarité. En effet, solitude, isolement, exclusion, autant de difficultés qui peuvent être éprouvées par les 
personnes âgées à domicile. C'est pour répondre à ces problématiques qu’un certain nombre d’initiatives 
existent en France et consistent à créer cette forme d'habitat groupé, destiné aux seniors. 
 

Concrètement, il s'agit de petites unités, appartements ou maisons individuelles, regroupées au 
sein d'un même espace et qui partagent plusieurs lieux de convivialité : cuisine, salle à manger ou encore 
espace télévision.  

 

Les porteurs du projet souhaitent travailler avec tous les acteurs locaux du secteur en étroite 
collaboration avec l’EHPAD afin d’intégrer ce qui se fait déjà sur notre territoire : les associations, les 
commerçants, les intervenants médico-sociaux... Et bien entendu, les familles. 

 

Ce concept permet aux habitants du Béguinage, autonomes, de demeurer indépendants dans un 
habitat un peu accompagné, un peu protégé, et qui leur permet de bénéficier des activités organisées par 
l’EHPAD du fait de sa proximité. C’est une étape intermédiaire entre le maintien à domicile qui n’est plus 
possible et l’entrée en établissement. 

 

Les porteurs du projet sont un couple habitant Méral qui, du fait de leur parcours personnel, ont 
conçu ce projet. Celui-ci comporte 10 logements de 35 m² avec terrasse et terrain. Il s’agit d’un 
investissement personnel pour lequel il n’est pas demandé de participation financière à la CCPC, mais 
uniquement un avis en amont. 

 

Mme Odile GOHIER souligne que, dans le cadre du parcours des personnes âgées, il n’est pas 
possible de rêver mieux. En effet, l’EHPAD réfléchit actuellement sur le fait de pouvoir donner des soins 
aux locataires du Béguinage, de permettre aux résidents de l’EHPAD pouvant encore se déplacer de 
participer aux activités organisées dans les lieux communs du Béguinage, d’où un va-et-vient de services 
et d’activités entre les deux structures. Le Département souhaite vraiment soutenir ce type de projet. En 



24 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 19 avril 2021 

 

plus, il semblerait ainsi possible pour une personne de se rapprocher de son conjoint en EHPAD. Le loyer 
envisagé serait d’environ 450 € mensuels. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD signale qu’il a déjà été entrepris ce concept et mis en place à la Salle 
Craonnaise. Il s’agit des Logements Accompagnés (LOGEAC). 

 

M. Christian BERSON donne connaissance que ce type d’habitat-Béguinage a été développé, il y a 
une dizaine d’années, par un investisseur privé sur la commune de Cuillé qui a un certain mal à louer ces 
logements depuis quelque temps. Ceci est confirmé par Mme Marie-Noëlle HINCELIN, un immeuble sur 
les deux a dû être recyclé. 

 

Pour M. Philippe GUIARD, la réussite dépend beaucoup des porteurs de projet qui réunissent des 
atouts du fait qu’ils viennent d’un milieu médical connaissant la personne âgée, de la proximité de 
l’EHPAD et du partenariat déjà entrepris, portage de repas…  

 

M. Christian BERSON précise que le porteur de projet à Cuillé avait les mêmes caractéristiques du 
milieu professionnel, une association créée pour l’organisation d’activités, et que la gestion était bien 
faite. Cependant, il est constaté que cela n’a pas été facile de louer. Mme Marie-Noëlle HINCELIN et 
M. Christian BERSON s’accordent à dire que ce projet est une très bonne idée et qu’ils n’ont rien contre. 

 

M. Vincent RESTIF rapporte que le diagnostic de territoire a mis en évidence le besoin de petits 
logements, les grands logements existants ne correspondant plus à la demande notamment des 
personnes âgées. Le projet de Méral répond donc à ce constat. 

 

M. Christophe LANGOUËT précise qu’il s’agit du diagnostic réalisé et restitué par M. LOCATELLI 
dans le cadre du projet de territoire du Pays de Craon. 

 

M. Richard CHAMARET précise que cela fait deux années que la commune travaille avec le 
porteur de projet. Ce projet s’inscrit dans la logique de la commune à la fois avec l’EHPAD et dans le cadre 
de la revitalisation du centre-bourg d’une façon intergénérationnelle. L’implantation est prévue à l’entrée 
du lotissement, non loin de la voie douce et celles restructurées, à l’écart cependant  de l’EHPAD, dans un 
quartier intergénérationnel. 

 

Les logements sont fabriqués en Côtes d’Armor et livrés sous forme de container bois, pré-isolés 
qui s’emboîtent. La salle commune est implantée au milieu. 
Il rapporte qu’il avait soumis l’idée au porteur du projet d’aller vers la production d’énergie renouvelable, 
de panneaux photovoltaïques ou de production d’eau chaude au-dessus. Cela représentait encore un coût 
supérieur. L’investissement pour 10 logements s’élève à 550 000 €.  
Le conseil municipal de Méral a délibéré favorablement pour ce projet. De même que pour la 
communauté de communes, le porteur de projet ne demandait aucune aide financière. 
Cependant, la commune dans le cadre de sa revitalisation, aménagera un accès reliant le parc de ces 
logements aux voies douces, ainsi que quelques places de stationnement. 
 

Considérant que l’avis de la communauté de communes est nécessaire pour l’instruction du dossier par le 
Conseil Départemental dans le cadre de la mesure 1 du Plan May’ainés (mise en place de logements 
adaptés), 
 

Considérant que ce projet s’inscrit bien dans la politique de l’habitat voulue et répond à un besoin 
identifié sur le territoire,  
 

Considérant que le projet Marie Blanche apporte une solution complémentaire d’habitat pour les 
personnes âgées, 
 

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

 ÉMET  un avis favorable pour le projet Marie Blanche, tel que présenté, 
 DIT que cet avis sera transmis au Conseil départemental de la Mayenne.  
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T. Présentation des subventions 2021 versées par le CIAS aux associations 
 

M. Philippe GUIARD, Vice-Président en charge de la Santé, donne connaissance au conseil 
communautaire des subventions 2021 versées aux associations par le CIAS, comme suit : 

 

RELEVE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 2021 

 2021 

Banque alimentaire / Craonnais  
 

11 924 € 
Banque alimentaire / Quelaines-Saint-Gault 

Banque alimentaire Saint-Aignan-sur-Roë 

Banque alimentaire Cossé-le-Vivien 

Secours Catholique / Craon 583 € 

Secours Catholique / Quelaines-Saint-Gault 160 € 

Restos du Cœur 400 € 

CIDFF 300 € 

Donneurs Sang Craonnais 655 € 

Donneurs Sang Saint-Aignan/Renazé 655 € 

Donneurs Sang Cossé-le-Vivien/Quelaines-Saint-
Gault 

655 € 

AFR Cossé-le-Vivien 68 340 € 

AFR Astillé  
30 623 € AFR Courbeveille 

AFR Simplé  

Les Charmilles (Défi des 37)  

ADMR (ensemble associations) 66 940 € 

Crèche La Roë  

Crèche Congrier 5 250 € 

NPA/ Fonctionnement 108 509 € 

NPA / Loyer 13 235 € 

NPA / Subventions vacataires 16 250 € 

AMAV : Projet sedent/Voyageurs  

Sud Mayenne Précarité 4 372 € 

Maison des Adolescents 7 000 € 

Collège l’Oriette / Cossé-le-Vivien  

Main tendue 550 € 

May Raid Boule 500 € 

TOTAUX 336 901 € 
 
 
 
 

T. Désignation par les communes d’un représentant « Jeunesse » 
 

M. Jean-Eudes GAUBERT, Vice-président en charge du CIAS, informe le conseil communautaire 
que le CIAS du Pays de Craon souhaite structurer le pilotage du service jeunesse pour un meilleur portage 
du projet au niveau de l’ensemble du Pays de Craon. 
 

Sur le secteur de Craon, c’est l’association Nulle Part Ailleurs (NPA) qui gère l’animation jeunesse 
et avec son Conseil d’Administration qui la pilote. 
 

Sur les secteurs nord et sud, le CIAS souhaite mettre en place des comités jeunesse de secteur 
composés d’un représentant jeunesse par commune, de partenaires (collège, associations....), de parents 
et de jeunes. 

 

Le rôle de ces deux comités jeunesse serait de permettre une meilleure circulation de 
l’information et des actions réalisées. Ces comités seraient aussi des lieux de concertation et d’échanges 



26 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 19 avril 2021 

 

sur les situations relatives aux jeunes et pourraient permettre de faire des choix en termes d’actions et de 
priorisation.  
 

En complément, un comité de pilotage jeunesse formé de représentants des 3 comités de secteur, 
y compris du CA du NPA, sera créé pour assurer la cohérence territoriale, définir les lignes directrices et 
les orientations stratégiques en lien avec le CA du CIAS.  

 

Aussi, le CIAS va solliciter auprès des communes la désignation de représentants jeunesse pour le 
14 mai prochain et afin d’organiser les premières réunions avant l’été.  

 

M. Christophe LANGOUËT demande à chacune des communes de désigner un représentant lors 
de son conseil municipal. 

 
 

XII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

T. Compte-rendu de délégation depuis le 22 mars 2021 
 

 Eau et Assainissement 
 

 Contrat de maintenance du système de production d’ozone de l’usine de La Roche Neuville 
(compresseurs, sécheurs et ozoneurs)  

 

La société BREIZH OZONE EXPERTISE (Ploërmel/56) a été retenue pour un montant de 38 217,87 €HT 
(durée de 3 ans). 
 

Le contrat de maintenant est décomposé comme suit : 

 Année n°1 /2021 - 11 276,00 €HT 

 Année n°2 /2022 - 11 375,32 €HT 

 Année n°3 /2023 - 15 566,35 €HT 
 

 Contrat de location groupe Électrogène de l’usine de La Roche Neuville – Renouvellement 
 

La société DELTA SERVICE LOCATION a été retenue pour le renouvellement du contrat d’astreinte et de 
réservation d’un groupe, d’une durée de 1 an, d’un montant de 14 448,00 € HT (hors frais de transport et 
location complémentaire).  
 

 Contournement de Cossé-le-Vivien (Secteur Sud/Travaux Assainissement) – Busage et 
raccordement électrique du Poste de refoulement 

 

Les devis pour travaux complémentaires à hauteur de 31 146,40 €HT ont été retenus, comme suit : 

 ENEDIS – 6 146, 40 €HT 

 EUROVIA – 25 000 €HT 
 

 Extension du réseau d’eau potable de la commune de La Selle Craonnaise / rue du Cèdre –
 Projet de la nouvelle école/Lotissement  

 

L’entreprise VEOLIA a été retenue pour la réalisation des travaux d’un montant de 8 229, 48 €HT. 
 

 Poste de refoulement du Lotissement de la Prée à Astillé – Approfondissement du poste  
 

L’offre de l’entreprise EUROVIA a été retenue pour la réalisation des travaux d’un montant de 9 830 €HT. 
 

 Motorisation des vannes d’exhaure de l’Usine de La Roche Neuville  
 

L’offre de la société Le DU HYDRO/22 a été retenue pour la réalisation de ces travaux, comme suit : 

 Motorisation des 3 dernières vannes - 28 825 €HT 

 Mise en place d’un pilotage à distance des 3 vannes – 3 795 €HT. 
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Au 1er mars 2021 
En attente pour la CCPC 

- 27 agriculteurs 
- 130 tonnes de pneus 

 Équipements sportifs 
 

 Base de Loisirs La Rincerie  – Acquisition d’un broyeur  
 

L’offre de l’entreprise LESIEUR SA (Craon/53) a été retenue pour le montant de 6 998 €TTC, comme suit : 

 Acquisition du broyeur d’accotement DMF 140 – 7 998 €HT 

 Reprise du broyeur Desvoys modèle 2084/1999 – 1 000 € 
 
 

T. Déchetteries – Bilan collecte des pneus de silo agricole – Information 
 

1. Bilan collecte des pneus de silo agricole 
 

Le bilan de la 8ème collecte de pneus de silos agricoles qui s’est déroulée du 15 février au 19 février 2021 
se présente comme suit :  
- Tonnage collecté : 259 tonnes (estimation 1 400 T sur le département - CCPC = 18,5% du tonnage) 
- Nombre de participants : 36 agriculteurs 

Pour la première année, on observe un écart important entre les tonnages déclarés et les dépôts réels :  
 

Tonnages annoncés lors de l’inscription à la 
Chambre d’agriculture 

Tonnages déclarés  
à la CCPC 

Tonnages  
réels 

180 tonnes 217 tonnes 254 tonnes 
 

Bilan financier de l’opération 2021 :  
 

DEPENSES RECETTES 

Coût transport et broyage 39 098 €TTC Participation des agriculteurs 17 780 € 

Coût chargement  2 646 €TTC Subvention du département 8 951 € 

TOTAL 41 744 €TTC   

CCPC 15 013 €   
 

Bilan global 2016-2021 :  
 

Localisation de l'opération 
Nombre 

d'exploitations 
bénéficiaires 

Tonnes de pneus 
collectés 

Coût global de 
l'opération  

(€T.T.C) 

Montant des 
subventions 

perçues (€ TTC) 

Coût final pour 
les agriculteurs 

(€ TTC) 

Reste à charge 
pour la CCPC 

CC du Pays de Craon 327 2 142 246 366 59 127 106 971 80 268 

Département de la 
Mayenne (avec 
estimatif 2021) 

? 8 900 1 035 581 252 446 463 714  
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Le marché pour la période 2019-2021 arrivera à échéance au 5 décembre 2021.  
 

Le conseil départemental ne s’est pas positionné sur une nouvelle opération de collecte de pneus de silos 
car une nouvelle filière nationale est en cours de création (ADIVALOR). Cependant, selon la Chambre 
d’Agriculture, cette nouvelle filière ne sera pas opérationnelle en 2022 et la demande des agriculteurs est 
forte.  

 

Il est proposé de solliciter le conseil  départemental pour organiser une nouvelle collecte pour les 2 à 3 
ans à venir afin que la nouvelle filière nationale prévue soit opérationnelle. 

 

M. Gaëtan CHADELAUD demande qu’il soit mis en exergue les méthodes de communication et 
félicite notamment le service de l’Environnement et la commission pour le travail accompli en la matière. 

 

M. Patrick GAULTIER se pose la question récurrente sans jamais de réponse : pourquoi la CCPC 
est-elle mentionnée comme représentant 25% du tonnage alors qu’elle représente 10% de la population 
de la Mayenne. D’autres communautés de communes sont très rurales comme la CCPC, telles Ernée ou 
le Bocage Mayennais. Peut-être la réponse est-elle dans la communication et l’habitude prise par les 
habitants. Quoiqu’il en soit, il reste encore beaucoup de pneus dans les exploitations, ce qui est 
particulièrement  laid. 

 

Parfois, note M. Christophe LANGOUËT, il est appréciable pour le territoire d’être en tête de liste. 
Cependant, la mauvaise façon d’exprimer les choses est sans doute de dire qu’il y a encore trop de pneus 
dans les exploitations. La meilleure façon de valoriser serait de dire que la communication est bien passée 
et que les agriculteurs prennent conscience de la situation négative de l’existence des pneus.  

 
 

T. Calendrier 2021 – Réunions CCPC  
 

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

 

 Avril 2021 
 
 

Mardi 13 avril 2021 18h00 Commission Économie-Emploi 
Simplé 

Jeudi 15 avril 2021 20h00 Commission Aménagement du Territoire 
Restitution évaluation du SCoT 
CAI - Craon 

Lundi 19 avril 2021 20h00  
 

Conseil communautaire 
Visio Conférence 

Mercredi 21 avril 2021 20h00 
à 22h00 

Assemblée plénière 
Projet de territoire du Pays de Craon 
Visio Conférence 

Lundi 26 avril 2021 20h00  
à 22h00 

Assemblée plénière 
Intervention de M. Jean ARTHUIS – Dette publique 
Intervention de la DDT de Mayenne et de M. Antoine 
VALPREMIT, Maire de Sacé – Vice-président de 
Mayenne Communauté  (53) – PLUi 
Salle FCC / Visio Conférence 

Mardi 27 avril 2021 18h30 Commission Aménagement du Territoire 
Visio conférence 

Mardi 27 avril 2021 20h00 Voirie/OM 
CAI - Craon 

 
 
 

 

 Mai 2021 
 
 

Mardi 4 mai 2021 18h45 Commission Communication 
CAI - Craon 

Mercredi 5 mai 2021 20h00 Commission Équipements sportifs 
A définir 

Lundi 10 mai 2021 20h30 Commission Culture 
A définir 
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Mardi 11 mai 2021 20h00 Commission Environnement/Eau et Assainissement 
A définir 

Lundi 17 mai 2021 20h00 
 

Conseil communautaire 
A définir 

Mardi 25 mai 2021 20h00  
 

Voirie/OM 
CAI - Craon 

 
 

 

 CIAS/Réunions à venir – Conseil d’administration  

 
 

Mercredi 26 mai 2021 Conseil administration CIAS 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 
 
M. Christophe LANGOUËT rappelle au conseil communautaire que Mme Françoise HUMEAU 

n’est pas présente, et bien sûr excusée, en raison de la disparition de sa Maman, et que l’assemblée 
l’accompagne par la pensée.  


