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Étaient Présents :  
ASTILLÉ DEROUET Loïc, titulaire                                       
ATHÉE MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire  
BALLOTS CHAUVIN Maxime, DALIFARD Alexia, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES FRABOUL Yannick, suppléant 
CHÉRANCÉ VALLÉE Jean-Luc, suppléant 
CONGRIER TISON Hervé, LÉPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUËFFÉ Dominique, titulaire 
COSSÉ LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, DOREAU Jean-Sébastien, MANCEAU Laurence, RADÉ 

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

LANVIERGE Quentin, MAHIER Aurélie, RAGARU Edit, titulaires 
CUILLÉ HINCELIN Marie-Noëlle, DESHOMMES Catherine, titulaires  
DENAZÉ / 
FONTAINE COUVERTE BASLÉ Jérôme, titulaire 
GASTINES /  
LA BOISSIÈRE TESSIER Jean-Pierre, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË / 
LA ROUAUDIÈRE ROSSIGNOL Didier, suppléant 
LA SELLE CRAONNAISE JUGÉ Joseph, titulaire 
LAUBRIÈRES BRÉHIN Colette, titulaire 
LIVRÉ LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, titulaire 
MÉE BAHIER Alain, titulaire  
MÉRAL CHAMARET Richard, GARBE Pascale (jusqu’à délib.95), titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFÈVRE Laurent, de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZÉ BALOCHE Dorinne, PELLUAU Philippe, titulaires 
SENONNES /  
SIMPLÉ CLAVREUL Yannick (jusqu’à délib.75), titulaire, BARREAU Anthony (à partir 

délib.76), suppléant  
ST AIGNAN S/ROË PÈNE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BOURBON Aristide, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX  BEUCHER Clément, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : SORIEUX Vanessa (Brain-sur-les-Marches), VALLÉE Jacky (Chérancé), GOHIER Odile (Denazé), BERSON 
Christian (Gastines), CHADELAUD Gaëtan (La Roë), JULIOT Thierry (La Rouaudière), GARBE Pascale (Méral/ à partir délib.96), 
GAULTIER Patrick (Renazé), BARBÉ Béatrice (Senonnes), CLAVREUL Yannick (Simplé/à partir délib.76),  
 

Étaient absents : HAMARD Benoît (Craon), DERVAL Séverine (La Selle Craonnaise), LIVENAIS Norbert (Renazé) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Odile GOHIER a donné pouvoir à Daniel GENDRY 
Gaëtan CHADELAUD a donné pouvoir à Daniel GENDRY 
 

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

 
 
 
 

Séance du 17 mai 2021 
Le dix-sept mai deux Mille Vingt-et-un à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués le 11 mai 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 : 50 

Votants : 52 
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T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération 
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M. Christophe LANGOUËT, Président, ouvre la séance et accueille les membres du conseil 
communautaire dans la salle du FCC à Cossé-le-Vivien.  

 

Il fait part au conseil communautaire du décès survenu ce jour de M. Bruno HERVÉ, 1er Adjoint de 
la commune de Gastines, conseiller communautaire, et demande une minute de silence en sa mémoire. 

 

M. Christophe LANGOUËT 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 visioconférence (13) : 

- M. Maxime CHAUVIN / Ballots 
- M. Yannick FRABOUL / Brains-sur-les-Marches (suppléant) 
- Mme Géraldine BANNIER / Courbeveille 
- M. Bertrand de GUÉBRIANT / Craon 
- M. Philippe GUIARD / Craon 
- Mme Edit RAGARU / Craon 
- Mme Marie-Noëlle HINCELIN / Cuillé 
- Mme Catherine DESHOMMES / Cuillé 
- M. Didier ROSSIGNOL / La Rouaudière (suppléant) 
- M. Joseph JUGÉ / La Selle Craonnaise 
- Mme Pascale GARBE / Méral 
- M. Philippe PELLUAU / Renazé 
- M. Olivier GAUCHER / Saint-Erblon. 

 

M. Alain BAHIER a été désigné 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 réunis à la salle du FCC de Cossé-le-Vivien 
et également présents à distance en visioconférence.  
 

 

À l’ouverture de cette séance, il est constaté que le nombre de présents est de 52, 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 19 avril 2021. 

 

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

 
 

I. INTERVENTION 
 

T. Présentation de l’Association Études et Chantiers et ses actions 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, accueille Mme Daphné RAVENEAU, Directrice Pays de la Loire 
de l’Association Études et Chantiers Bretagne-Pays de la Loire, M. Alain RIVIÈRE et Mme Lucie CHAUVIN, 
coordinateurs techniques, afin de présenter l’association et ses actions. 

 

Cette association loi 1901 d’éducation populaire est née en 1962, œuvrant pour un Aménagement 
Durable du territoire autour de la pédagogie du Faire-ensemble, Entreprise Sociale Apprenante.  
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Sur les deux régions Bretagne (Finistère, Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine) et Pays de La Loire 
(Mayenne et Sarthe) coexistent 20 chantiers d’insertion représentant 450 personnes accueillies chaque 
année. 

 

Ces chantiers d’insertion entendent l’insertion sociale et professionnelle par le travail, encadrée 
par des contrats de 4 à 6 mois d’une durée maximale de 2 ans, sur 3 volets : 
- Les supports d’activités : Espaces naturels / Espaces verts - Sous-traitance industrielle et blanchisserie - 

Bâtiment 
- L’accompagnement socio-professionnel : Entretien - Projet professionnel -  Période de mise en situation 

en milieu professionnel (PMSMP)/Stages 
- La formation 

 

Les actions menées en Mayenne sont du domaine de : 
 La réhabilitation d’espaces naturels (chemins de randonnées, rivières, zones humides…) 
 L’entretien d’espaces verts 
 Le bâtiment second œuvre (placo, peintures, revêtements muraux…) 
 La restauration de vieux bâtiments (chaux). 

 

L’association est déjà présente sur le territoire de Craon, cependant, les communes sont invitées à 
faire connaître Études et Chantiers et faire appel à ses services.  
 
 

T. Santé – Présentation des actions de prévention santé nutrition au sein de la 
base de loisirs de La Rincerie Santé – Julie GIRARD-Animatrice Santé 

 

M. Philippe GUIARD, Vice-président en charge de la Santé, invite Julie GIRARD, Animatrice-Santé 
de la CCPC à présenter le projet : 
 

 Contexte 
 

Les liens entre réussite éducative et promotion de la santé ne sont plus à démontrer et une riche littérature 
scientifique a mis en évidence ces approches convergentes. Les jeunes qui se sentent bien dans leur école 
sont moins susceptibles d’adopter des comportements à risque et augmentent leur capacité d’obtenir de 
meilleurs résultats scolaires.  
 

Le développement de la promotion de la santé des jeunes, particulièrement dans le milieu scolaire, apporte 
une plus-value incontestable pour leur réussite éducative, en participant à la bonne acquisition des 
apprentissages et en contribuant au bien-être de chaque individu dans une approche globale. La promotion 
de la santé recouvre plusieurs dimensions : physique, psychique, environnementale et sociale. 
 

En milieu scolaire, elle doit s’appuyer sur la mise en œuvre d’un parcours éducatif de santé. Celui-ci vise à 
structurer les actions relatives à la promotion de la santé en milieu scolaire, prenant en compte les 
dispositifs qui concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la 
prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les enseignements en 
référence aux programmes scolaires. 
 

La nutrition est une thématique prioritaire du Contrat Local de Santé du Pays de Craon. Elle est aussi inscrite 
dans les programmes scolaires et les domaines d’apprentissage : en maternelle dans « Explorer le monde », 
en cycle 2 dans « Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets », en cycle 3 dans « sciences 
et technologies », en cycle 2 et 3 « Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière ». 
Plusieurs entretiens avec des professeurs des écoles du territoire ont permis de connaître leurs souhaits 
qui sont, d’une part, de disposer d’outils pédagogiques venant appuyer leurs enseignements, et d’autre 
part, d’actualiser leurs connaissances sur ce sujet. 
 

La base de loisirs de la Rincerie a pour principale mission l’éducation. Elle accueille de septembre à 

novembre et de mars à juin les CM1 et CM2 des établissements scolaires publics et privés du territoire, 
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dans le cadre de cycles d’EPS de 3 jours. En 2019, elle a reçu 24 écoles soit, 694 CM1/CM2 (+ 53 CE2). 

L’ensemble des scolaires pratiquant la voile à La Rincerie dans le cadre de leur parcours éducatif 

bénéficieront donc d’une sensibilisation/éducation à l’alimentation. 
 

 Objectif général 
 

 Améliorer l’état de santé les enfants de CM1 CM2 du Pays de Craon en agissant sur le déterminant 
majeur que représente la nutrition 

  

 Objectifs spécifiques  
 

 Renforcer les connaissances et les compétences en nutrition des enfants  
 Renforcer les connaissances et les compétences en alimentation des parents 
 Développer la sensorialité chez l’enfant 
 Promouvoir l’activité physique 
 Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre du parcours éducatif de santé 
 Actualiser les connaissances des enseignants sur la nutrition 
 Transférer des compétences au personnel de la Rincerie 

 

 Publics ciblés  
 

CM1-CM2, parents, enseignants 
 

 Actions  
 Ateliers nutrition auprès des CM1-CM2 sur le temps du midi (45 min) animés par une diététicienne 

de l’association « Du Pain sur La Planche » 

 Formation en parallèle d’un agent de la Rincerie sur l’animation d’atelier nutrition pour assurer la 

pérennité de l’action 

 Élaboration d’une plaquette d’information sur l’équilibre alimentaire autour du pique-nique pour 

informer les parents 

 Proposer des outils pédagogiques aux enseignants sur l’équilibre alimentaire, sous forme 

d’annexes au livret d’accueil enseignants (avec ressources pédagogiques, rappel au programme) 
 

 DEPENSES 
(INTERVENTION  

DE LA DIETETICIENNE) 

 
FINANCEMENT 

Réunion 240 €  
 

100% ARS 
Préparation/animation des ateliers 
et formation de l’agent 

1740 € 

Conception annexes et plaquette 480 € 

Bilan/évaluation 270 € 

TOTAL 2 730 € 
 

Mme Aurélie MAHIER s’interroge sur la complémentarité du projet présenté avec celui relatif à 
la restauration collective. Ces deux projets sont inscrits dans le Contrat Local de Santé (CLS). Le projet sur 
la restauration collective est piloté par le GAL Sud Mayenne. Une attention est portée pour que ces deux 
actions ne fassent pas doublon. 
 

                M. Philippe GUIARD souligne que les actions de prévention menées dans ces deux projets sont 
complémentaires ; elles s’intègrent dans un parcours éducatif tout au long de la scolarité et sont menées 
conjointement. 
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II. POLITIQUES CONTRACTUELLES 
 

74. Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) – Validation de la 
méthodologie (Modalités, contenu et calendrier) 

 

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 la 
Communauté de Communes du Pays de Craon s’est engagée dans l’élaboration d’un Contrat Territorial de 
Relance et de Transition Écologique (CRTE) qui englobera l’ensemble des contrats existants dont bénéficient 
les EPCI en Mayenne. Cette contractualisation devra demeurer le mode de contractualisation privilégié. 
L’État pourra ainsi faire converger l’ensemble des politiques. 
 

Ce CRTE, qui s’étendra sur la période 2020-2026, doit être un projet de territoire et un outil 
intégrateur. 
 

M. Dominique GUINEHEUX présente le  planning prévisionnel de la démarche : 
 

 
 
Suite à une réunion ce jour avec les services de la Préfecture, Sous-préfecture, le Cabinet Artelia 

et la Direction départementale des Territoires, ce calendrier devra être réajusté, portant la signature du 
contrat en septembre. 

 

M. Dominique GUINEHEUX propose de construire la stratégie de ce futur CRTE à partir des axes 
du projet de territoire présentés en Assemblée plénière du 21 avril 2021, comme suit : 
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M. Dominique GUINEHEUX précise qu’après les orientations il va s’agir fin mai, début juin de 
procéder à l’écriture de toutes les fiches actions, de définir les indicateurs. Le Cabinet ARTELIA qui 
accompagne ce projet rencontrera chaque commune. Il est proposé lors de la Conférence des Maires du 
31 mai 2021, sans doute élargie aux adjoints, d’aborder les deux sujets et le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) et le CRTE. Il rappelle l’organisation du séminaire sur les politiques contractuelles le 
samedi 5 juin 2021. 

 

M. Hervé TISON suggère, pour plus de clarté, que les services de la Préfecture puissent intervenir 
en septembre afin de préciser la mise en pratique de ce contrat sur les quelques 5 ou 6 ans à venir, d’autant 
que le Préfet vient d’arriver et que tous les élus ne l’ont pas rencontré. 

 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que le protocole d’engagement a été signé avec l’État, la 
Région et le Département le 3 mai 2021.   

 

M. Christophe LANGOUËT rappelle que le projet CRTE est celui du territoire et de chaque 
commune, à élaborer ensemble. Il est issu de la volonté des équipes municipales et s’imbrique dans le 
projet de territoire du Pays de Craon, mais n’est pas calqué à 100%.  

 

Des orientations ont été données dans le précédent mandat sur le projet de territoire, notamment 
en matière agricole, que cela soit en matière de production, consommation, transformation, mais 
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également en matière du cadre de vie pour que les habitants se sentent bien sur ce territoire. Pour les 
petites communes, il s’agit de se soucier du dernier commerce, et pour les plus grandes notamment les 3 
communes labélisées « Petite Ville de Demain », qu’elles puissent porter, emmener l’ensemble. L’aspect 
de leur centralité doit être considéré au sein du CRTE dans un esprit de cohérence. Le projet de territoire 
est fait à travers une Opération de revitalisation de territoire (ORT) qui ne peut se faire de façon dissociée. 

 

Il rappelle que le Sous-Préfet de Château-Gontier était intervenu le 22 mars dernier afin de 
présenter le CRTE.  

 

M. Dominique GUINEHEUX insiste sur la durée du contrat de 6 ans et, qu’à la différence du contrat 
de ruralité, se présentant davantage comme un catalogue de financement possible on non de projet, le 
CRTE est évolutif et a beaucoup de souplesse. De nouvelles actions, qui ne sont pas prévues à l’origine, 
peuvent être intégrées au cours des 6 ans ; cette intégration à un projet de territoire est possible après 
validation de l’orientation par la CCPC. 

 

M. Dominique COUEFFÉ considère satisfaisant la précision de M. Dominique GUINEHEUX, car il 
trouve difficile de demander au conseil municipal d’élaborer des fiches actions CRTE en si peu de temps, 
d’ici fin mai, début juin ; faire un projet de territoire en si peu de temps n’est pas simple. Il trouve rassurant 
le côté évolutif du contrat. 

 

M. Christophe LANGOUËT souligne que, pour cette nouvelle mandature, les élus communaux ont 
déjà réfléchi sur leurs projets et qu’ils peuvent constituer la base de construction de ce CRTE. Par ailleurs, 
il rassure sur le fait que c’est un contrat qui vit, qu’il est possible d’ajouter ou de retirer des projets. 

 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que le Cabinet ARTELIA rencontrera chacune des communes 
afin d’échanger sur ses projets des 4 ans à venir, certains pouvant déjà être prévus à ce jour et d’autres 
dont la réflexion interviendra plus tard. Le Cabinet accompagnera sur l’écriture des projets des communes 
et leur intégration dans le projet de territoire. 

 

M. Dominique COUEFFÉ craint que les projets des communes ne rentrent pas dans le cadre du 
projet de territoire ; la lecture reste floue.  

 

Quant à l’interrogation sur la DETR et la DSIL, M. Dominique GUINEHEUX confirme que ce 
financement demeure pour les communes, notamment pour les projets qui n’entrent pas dans le cadre du 
CRTE. 

 

M. Christophe LANGOUËT précise que l’État souhaite que les communes puissent se projeter à 
moyen terme sur les investissements qui seront entrepris ; quoiqu’il en soit, les communes ne doivent 
jamais hésiter à poser des questions et doivent prendre le dossier de façon apaisée sans qu’aucune ne soit 
laissée pour compte. 

 

M. Alain BAHIER précise que l’État souhaite connaître le plan pluriannuel de financement et de la 
CCPC et des communes pour la mandature afin d’anticiper. La stratégie étant de réfléchir dans la globalité 
et d’éviter des projets semblables sur deux communes ; l’objectif étant que les communes construisent des 
projets en cohérence les unes avec les autres.  

 

M. Christophe LANGOUËT confirme qu’un projet inscrit dans le CRTE peut également prétendre au  
financement DETR et DSIL. Cependant, il faut noter que l’inscription au CTRE n’est pas une obligation de 
financement. La volonté de l’État est sans doute de prévoir et de permettre un traitement plus équilibrée 
dans le financement afin d’éviter qu’une aide au projet puisse être accordée à un moment donné à 50% et 
et quelque temps plus tard ne fasse plus l’objet d’aucune aide.  

 

M. Dominique GUINEHEUX indique l’éventail très large des orientations du projet de territoire 
quant à la déclinaison des 3 axes et ses thématiques rappelés précédemment. 

 

M. Maxime CHAUVIN souhaite compléter les interventions en insistant bien sur le fait que le CRTE 
est un moyen de pilotage à moyen terme afin d’impulser les communes à travailler ensemble et avoir des 
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projets sur la même ligne directrice, dans le temps avec un avis centralisé de la Communauté de communes. 
L’interrogation porte sur le financement d’un projet qui n’entre pas dans le schéma défini par avance. 

 

M. Christophe LANGOUËT rappelle que tous les projets avant le CRTE ne pouvaient prétendre à un 
financement de l’État, certains ne le sont pas actuellement et ne le seront pas davantage dans l’avenir et  
pas pour la raison qu’il ne figure pas dans le CRTE ; ce contrat ne signifie pas financement systématique. 
M. Richard MIR, Sous-préfet, avait précisé lors de son intervention que la DETR et la DSIL perdureront pour 
financer certains projets des communes. 

 

Mme Géraldine BANNIER rappelle que le CRTE s’inscrit dans le plan de relance avec des dispositifs 
d’accompagnement des collectivités qui sont considérablement augmentés pendant les deux ans à venir, 
et que la volonté de l’État est d’accélérer au maximum la transition écologique et la relance sur les 
territoires. Des moyens considérables vont être déployés et le CRTE est l’un des moyens et pleinement relié 
au plan de relance. 

 

Effectivement un vrai projet et des axes stratégiques ont été écrits. Les moyens concrets seront vus 
au fur et à mesure, complète M. Dominique GUINEHEUX. 

 

Pour tous ces contrats qui entrent dans ce contrat unique, M. Richard CHAMARET demande que 
les services de l’État, les parlementaires, les candidats aux prochaines élections régionales et 
départementales sollicitent une règle commune pour l’établissement des dossiers de demande de 
subvention. La multiplicité des façons de faire rend la tâche compliquée pour les collectivités. L’accès à 
cette demande semble difficile du fait des politiques des différentes institutions rappelle M. Christophe 
LANGOUËT.  

 

Considérant la proposition de la Commission Aménagement du Territoire-Mobilité-Politiques 
contractuelles en date du 27 avril 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 3 mai 2021,  
 

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

 VALIDE les modalités de construction et le calendrier correspondant, 
 VALIDE le principe d’élaborer la stratégie du Contrat de Relance et de Transition Écologique d’après 

les enjeux identifiés dans le cadre du projet de territoire. 
 
 

III. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

T. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) – Modalités d’avancée sur le 
dossier –  Information 

 

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 la 
compétence du Plan Local d’urbanisme devient compétence intercommunale au 1er juillet prochain, sauf si 
les communes s’opposent avec la règle de la minorité de blocage qui signifie qu’au moins 25% des 
communes membres représentant au moins 20% de la population ont délibéré contre ce transfert. Sinon, 
le transfert s’opère de façon automatique. Le transfert ou non dépend de la décision des communes.  

 

Il était prévu de donner une orientation lors de cette séance afin que les communes puissent 
délibérer fin mai, début juin. Certaines communes ont, cependant, déjà pris position. Un petit délai 
supplémentaire est demandé en raison des interrogations à lever avant de donner une orientation. 

 

M. Dominique GUINEHEUX expose au conseil communautaire la méthode relative au dossier du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, comme suit : 
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1. Commande passée le 6 mai avec un avocat spécialisé en urbanisme pour répondre aux questions 
techniques qui restent sans réponse à ce jour dans l’hypothèse d’une option pour le PLUi et notamment : 

a. Coût de l’investissement et du fonctionnement liés au PLUi  
b. Prise en charge financière 
c. Habitat : Quels impacts pour les communes les plus petites sur la taille des terrains et sur leur 

possibilité de faire un lotissement  
d. Problématique de la ville de Craon qui arrive à l’échéance du temps supplémentaire déjà accordé 

par l’État pour réviser son PLU, celle-ci ayant attendu le débat sur le transfert de la compétence 
PLU avant de se lancer individuellement ou pas dans cette étude 

 

2. Programmer une restitution de cette mission en Conférence des Maires exceptionnelle le lundi 31 mai, 
élargie aux adjoints. Ce même soir, il sera débattu l’orientation du territoire sur la question concernant 
le PLUi.  

 

3. Dès le 1er juin, envoi d’un courrier aux communes et l’orientation de la Communauté de communes avec 
le modèle de délibération. 

 

4. Programmer une rencontre avec le Préfet, le Président et le Maire de Craon le plus rapidement possible, 
idéalement après réception de l’expertise de l’avocat (travailler une argumentation juridique pour cette 
rencontre). 

 

5. Proposer un séminaire de formation des élus sur la thématique de l’urbanisme. 
 

Suite à l’exposé de ces questionnements et de ce calendrier, M. Dominique GUINEHEUX confirme 
qu’aucune orientation ne sera donnée lors de cette séance et avant le 1er juillet, qu’il ne sera pas dit si la 
question du PLUi est reportée au mois d’octobre. Pour l’instant, il importe de répondre aux questions 
posées. Il a également été pris compte de la demande de certaines communes d’entendre une 
Communauté de communes n’ayant pas souhaité prendre la compétence PLUi. En effet, deux 
Communautés de communes ont été reçues ayant pris la décision de la prendre. 

 

M. Hervé TISON demande quelle sera la réactivité de la Communauté de Communes lors des 
besoins ponctuels des communes de procéder à une modification du PLUi à l’occasion de déclaration de 
projet dans un laps de temps très court, sachant que des entreprises peuvent être impactées par le délai. 

 

Il est à supposer que des modifications seront à engager chaque année. Pour M. Dominique 
GUNEHEUX, il importe de savoir quel sera le coût d’une modification réalisée pour plusieurs communes si 
elle est faite au niveau du PLUi ou si chacune des communes l’engage. La question de la rapidité est 
également importante. 

 

Mme Alexia DALIFARD rapporte le questionnement des conseils municipaux sur la vision de la 
politique donnée par la CCPC ; ils ont besoin d’orientations communes pour délibérer en toute 
connaissance. Elle regrette qu’il n’y ait pas eu de réunion de travail en amont du positionnement des 
communes. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise que le PLUi s’inscrit dans le temps et que toutes les questions 
ne recevront pas de réponse avant la prise éventuelle de la compétence. Il est précisé que dans le cas du 
transfert, chaque commune aura son référent qui participera à l’élaboration du PLUi. Par rapport aux 
discussions en amont, il est précisé que des Communautés de communes ayant pris la compétence ont été 
reçues lors de réunions de la Commission Aménagement du Territoire. Tous les questionnements précités 
feront l’objet d’échanges ce 19 mai avec l’avocat mandaté. 

 

M. Loïc DEROUET rapporte son inquiétude quant au fait qu’une autre compétence soit transférée 
à la Communauté de communes et donc à l’intérêt d’être conseiller municipal. Il s’inquiète également du 
délai de la procédure de modification du PLU probablement plus long si elle est engagée par la Communauté 
de communes que par la commune elle-même. Il suppose qu’il faudra attendre de grouper les besoins de 
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plusieurs communes. Par ailleurs, sa commune a dû engager la révision de sa carte communale demandée 
par le Préfet. 

 

M. Christophe LANGOUËT assure les conseillers communautaires de la volonté de sa part, de celle 
de M. Dominique GUINEHEUX et de la commission d’Aménagement du territoire, d’être le plus transparent 
afin que chaque conseil municipal puisse prendre sa décision qui lui appartient pleinement. Il rapporte, qu’à 
ce jour, 6 communautés de communes en Mayenne ont la compétence PLUi. A priori, il n’a pas connaissance 
qu’un EPCI le regrette. Et il entend les désavantages tels qu’énoncés par M. Loïc DEROUET. 

 

M. Daniel GENDRY rappelle que la révision du SCoT est en cours. Se posent deux questions dans 
les communes : où mettre la partie économique et la partie habitat. Il rappelle que la CCPC s’était 
positionnée sur les zones économiques stratégiques avec l’étude menée en 2015-2016. Pour ce qui 
concerne les zones habitables, n’y aurait-il pas intérêt à ce qu’il y ait accord sur les zones habitables à 
répartir entre les communes au niveau du SCoT et du Contrat de territoire avant d’aller vers le PLUi ? Avec 
la crainte de la maîtrise du foncier dans les petites communes, il proposerait de mener une réflexion plus 
avant au niveau du SCoT et du logement et ensuite de se positionner sur le PLUi. 

 

M. Vincent RESTIF souligne la richesse des débats existant sur les questions du SCoT, du CRTE, du 
PLUi, cependant centralisés sur les assemblées. Il proposerait des rencontres du Président et des Vice-
présidents vers les conseils municipaux afin d’amener le débat intéressant au plus près. Il est bien 
évidemment conscient des contraintes du calendrier et suggère un report de la date du transfert.   

 

M. Christophe LANGOUËT réitère le fait que la décision appartient à chacune des communes, avec 
un délai fixé par la loi, que la Conférence des Maires du 31 mai, élargie à l’adjoint chargé de l’urbanisme, 
devrait permettre à chaque maire de transmettre les informations reçues en présence de l’avocat qui 
interviendra. La possibilité de tenir 37 conseils municipaux est improbable. 

 

Compte tenu de l’importance des objectifs du PLUi de reprendre le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (DADD), de la cohérence avec le SCoT, de trouver une cohérence dans tous les 
développements envisagés par la CCPC,  de la gestion en matière d’urbanisme des permis de construire, 

M. Philippe GUIARD propose alors de permettre l’élargissement de la Conférence des Maires à l’ensemble 
des conseillers municipaux en visioconférence afin de participer aux échanges en direct avec l’avocat. 

 

MM. Christophe LANGOUËT et Dominique GUINEHEUX s’accordent effectivement à élargir le 
débat aux conseillers municipaux par visioconférence en raison des contraints sanitaires. Les maires et 
adjoints demeurent invités en présentiel.  

 

A la question de M. Clément BEUCHER, M. Dominique GUINEHEUX donne la précision que le 
transfert de la compétence PLUi, dans le cas d’une opposition au 1er juillet 2021, pourrait permettre la 
continuité d’un débat et fixer le délai à fin octobre pour prendre position. Effectivement, un positionnement 
ferme devra être nécessaire un moment donné afin de permettre aux communes d’engager leur Règlement 
national d’urbanisme (RNU), la révision de leur carte communale ou PLU. Il rappelle qu’un rendez-vous avec 
le Préfet est prévu pour la situation de Craon. 

 

M. Maxime CHAUVIN rappelle que les documents d’urbanisme continuent de vivre pour chacune 
des communes. 

 

M. Dominique GUINEHEUX clôt le débat reporté au 31 mai 2021 avec l’apport à cette occasion de 
réponses aux questions 
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IV. ÉCONOMIE 
 

75. Dernier commerce – Réhabilitation et extension du commerce « Le Cheval 
Blanc » à Simplé  
 

1. Règles d’interventions financières de la Communauté de Communes du Pays de Craon en matière 
de dernier commerce – Aide à la décision 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, rappelle au conseil communautaire que La Communauté de Communes est propriétaire 
de 13 derniers commerces. Des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de mise aux normes doivent 
être envisagés sur certains commerces.   

 

Suite aux échanges concernant les nouveaux investissements dans les derniers commerces lors la 
commission du 9 mars 2021, M. Daniel GENDRY expose une proposition d’une méthode de calcul dont 
l’objectif est d’instaurer une règle d’intervention financière par la CCPC.  
 

La méthode de calcul proposée est la suivante : 
 

 

*  Travaux pris en compte dans le calcul de l’amortissement : tout travaux hors la maintenance et  l’entretien 
annuel et notamment : 

 Constructions neuves de bâtiment ou d’extension de bâtiment, travaux sur des voûtes, des gros murs 
et des poutres, terrasses 

 Extérieurs : réparations et réfections des couvertures et gouttières, entretien des façades et de la 
voirie. 

 Menuiseries : changements de portes extérieures, de fenêtres, d’Huisseries, de volets 

 Plomberie, électricité et chauffage : changement de grosses plomberies, changement de chauffage, 
remplacement de chauffe-eau et travaux de remise aux normes électriques,  

 Accessibilité : travaux de mise en conformité du bâtiment. 
 

La décision finale d’investir ou non dans un projet reviendra au conseil communautaire. 
 
 

2. Travaux de réhabilitation « Le Cheval Blanc » - à Simplé 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, rapporte au conseil communautaire que le locataire du dernier commerce de Simplé « le 
Cheval blanc » a sollicité la Communauté de Communes du Pays de Craon pour réaliser des travaux de 
réhabilitation et d’extension du restaurant. 
 

Une étude de faisabilité a été réalisée en février 2021. Cette étude a estimé le montant des travaux 
à 211 000 €HT. 
 

Si la règle sus citée est appliquée à cette demande, le montant de l’intervention de la CCPC serait 
le suivant : 
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Ainsi, le plan de financement prévisionnel de ce projet serait le suivant :  

 

 
NB/Il est à rappeler : 
 

1) Fonds de concours : le montant pris en charge par la commune ne peut pas être supérieur à 50% du coût  des travaux. 
 

2) Soit prise en charge totale par la commune ou soit prise en charge amortie par une hausse de loyer 
 

M. Daniel GENDRY fait part d’une évolution dans la proposition depuis l’envoi du rapport de 
présentation en raison d’échanges intervenus avec M. Yannick CLAVREUL et le gérant.  

 

En effet, la somme indiquée de 85 048,22 € prise en charge par la commune de Simplé est factuelle. 
Il peut être envisagé d’augmenter le loyer du gérant à hauteur de 100 €/mois car en capacité de le supporter 
sur une durée de 20 ans, soit une participation de 24 000 € ; le reste à charge pour la commune de Simplé 
est alors de 61 048 €. 

 

La commune de Simplé a demandé une facilité de paiement par fonds de concours correspondant 
à environ 12 200 €/an pendant 5 ans. 

 

M. Yannick CLAVREUL fait savoir que la commune de Simplé n’est pas d’accord pour une prise en 
charge de 85 048,22 €. Il précise que le conseil municipal n’a pas encore pris de délibération à ce sujet et 
avec ces montants. Le loyer mensuel actuel du gérant est de 260 €, ce qui le porterait à 360 €. La commune 
tient à ce commerce et est prêt à l’aider. Elle totalise, à ce jour, un investissement de 92 500 € avec la prise 
en charge de 61 048 €. 

 

Par ailleurs, le conseil municipal de la commune de Simplé n’ayant pas encore délibéré et donné 
son aval, M. Yannick CLAVREUL prévient qu’il s’abstiendra lors de ce vote. 

 

Cependant, il précise qu’en ce qui concerne les montants des loyers des derniers commerces et en 
référence à celui de Brains-sur-les-Marches, il proposerait que le loyer mensuel des derniers commerces 
soit porté à 190 €. 

 

M. Daniel GENDRY précise que ces règles financières sont définies par la CCPC pour une aide à la 
décision qui lui appartient. Une réflexion a été menée pour les derniers commerces de la CCPC qui 
connaissent une différence dans la pratique de l’investissement et des loyers en raison de l’historique de 
chacune des 3 ex-communautés de communes. Dans l’optique d’une équité, la CCPC propose une 
participation possible d’environ 190 000 € à investir dans chaque commerce pour 20 ans. Ce qui veut dire 
qu’au maximum la CCPC devra dépenser 130 000 € pour ses 13 commerces/an pendant 20 ans. C’est une 
possibilité donnée mais qui ne sera pas forcément réalisée, et tout cela pour lisser les investissements en 
matière de petites commerces. 

 

M. Maxime CHAUVIN partage cette proposition mais demande une lisibilité de l’étalement du 
remboursement de la commune sur les 5 ans et notamment sur les autres compétences en matière de 
fonds de concours. Il rappelle la durée qui a été diminuée pour les fonds de concours des eaux pluviales. Il 
est nécessaire de se poser la question si la politique de participation peut varier selon la compétence. 
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M. Daniel GENDRY ajoute que cela a été une demande et qu’il est d’autant plus facile de voir les 
choses ainsi que les communes font des efforts, comme dans ce cas présent. 

 

M. Joseph JUGÉ tient à dire qu’il n’est pas forcément nécessaire de tout égaliser. Il propose une 
étude de cas par cas, comme l’indique M. Daniel GENDRY ; une homogénéisation peut entraîner un blocage 
au développement.  

 

A l’investissement des communes, doit s’ajouter celui des habitants selon M. Philippe GUIARD. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD en date du 3 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 10 mai 2021,  
 

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

 VALIDE le plan de financement relatif au projet de réhabilitation/extension du commerce « Le Cheval 
Blanc de Simplé » présenté, y compris l’étalement sur 5 ans de la participation de la commune, 

 AUTORISE le lancement d’une consultation en vue d’attribuer un marché de maîtrise d’œuvre relatif 
à ces travaux,  

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à ce 
dossier. 

 

M. Yannick CLAVREUL quitte la séance (22h25). M. Anthony BARREAU entre en séance en sa 

qualité de suppléant (visioconférence). 
 
 

76. Pays de la Loire Commerce et Artisanat (PLCA) – Demande de subvention de 
l’entreprise MILLEZIME (Cossé-le-Vivien) – Annexe I  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, rapporte au conseil communautaire que le 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. 
 

M. Daniel GENDRY présente la demande de subvention déposée au titre du PLCA par l’entreprise 
LE MILLEZIME  pour son projet de création sur la commune de Cossé-le-Vivien. 
 

L’entreprise souhaite réaliser des travaux d’aménagement. Or, dans le cadre d’une nouvelle 
acquisition de bâtiment et lorsque, l’aide régionale PLCA à la réalisation de travaux d’aménagement est 
conditionnée à une intervention du bloc intercommunal, la Région n’est pas compétente en matière d’aides 
à l’immobilier d’entreprise.  
 

Sur la base d’un montant maximum de dépenses éligibles de 75 000 €HT, les dépenses au titre de 
l’immobilier d’entreprise s’élèvent à 42 893,22 €HT. 
 

La subvention régionale s’élève donc à  12 868 €. 
 

Dans la mesure où la commune compte plus de 2 000 habitants, il pourrait être envisagé une 
participation de la CCPC à hauteur de 5% de la subvention régionale sur les dépenses d’immobilier 
d’entreprise, soit  643 €. 
 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
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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 déclaration produite au titre des aides de minimis par l’attributaire le 24/10/2020. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 13 avril  2021, 
Après avis favorable du bureau du 26 avril 2021,  

 

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

 APPROUVE la demande de subvention de l’Entreprise LE MILLEZIME 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 643 € 
dans le cadre du dispositif sus-cité, 

 APPROUVE la convention tripartite entre la Région des Pays de la Loire, l’Entreprise LE MILLEZIME et 
la Communauté de Communes, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ladite convention. 
 
 

77. ZA « La Croix » à Astillé – Cession d’un atelier à l’entreprise LAURENT-
LESAGE  
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie, rapporte au conseil communautaire 
que, lors de la commission du 8 septembre 2020, a été présentée la demande d’acquisition de l’atelier situé 
dans la ZA « La Croix » à Astillé par M. LESAGE, actuel locataire du garage. 

 

Cet atelier a été construit en 2013  et comprend  250 m² d’atelier et 25 m² de bureaux sur terrain 
de 2 156 m² (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 

 

M. Daniel GENDRY précise qu’aujourd’hui le solde de l’emprunt contracté par la Communauté de 
Communes du Pays de Craon est d’environ 129 000 €. 

 

Un bail a été signé en 2014, et doit prendre fin le 30 septembre 2023.  
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En 2015 et 2020, la Communauté de communes a demandé l’avis aux domaines qui ont par deux 
fois estimé le bien à 140 000 €. 
 

Vu l’estimation des services du domaine transmis du 4 mai 2020, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 13 avril  2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 3 mai 2021,  
 

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

 AUTORISE la cession de l’atelier artisanal situé dans la zone d’activité de la croix, Impasse de la Croix 
à Astillé, au profit de l’entreprise GARAGE LAURENT LESAGE (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 145 564 €HT, 
 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 
 
 

78. ZA « La Croix » à Astillé – Cession d’une parcelle de terrain à l’entreprise 
LAURENT-LESAGE 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie, rappelle au conseil communautaire la 
délibération n° 2021-05/77 en date du 17 mai 2021 relative à la cession de l’atelier artisanal situé dans la 
ZA de « La Croix » à Astillé au bénéfice de l’entreprise LAURENT-LESAGE alors locataire du garage.  

 

Afin de développer son activité, M. LESAGE souhaite également acquérir une parcelle 1 109 m² sur 
les parcelles de la ZA de « la Croix » à Astillé  cadastrées sous les numéros C0813 et C0860. Le prix du terrain 
a été déterminé à 4 € HT/m² (délibération du 5 janvier 2015). 
 

Vu l’estimation des services du domaine transmis du 4 mai 2020, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 13 avril  2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 3 mai 2021,  
 

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

 AUTORISE la cession d’une parcelle de terrain d’environ 1 109 m² sur les parcelles de la ZA de « la 
Croix » à Astillé cadastrées sous les numéros C0813 et C0860, au profit de l’entreprise GARAGE 
LAURENT LESAGE (ou toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur pour 
la réalisation de la présente affaire), 

 FIXE le prix de vente à 4 €HT le m², soit 4 436 €HT, 
 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. 
 
 
 

79. ZA « La Croix » à Astillé – Cession d’un terrain à la SCI BERTRON BOUVET 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, informe le conseil communautaire que M. Guillaume BERTRON est artisan menuisier 
installé ZA de la Croix à Astillé, depuis 2012. Celui-ci  a acheté une parcelle lors de l’aménagement de la 1ère 
tranche de la Zone Artisanale. En 2016, il a acheté une deuxième parcelle de 315 m². 
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Aujourd’hui, M. BERTRON se porte acquéreur d’une nouvelle parcelle jouxtant sa propriété, 
cadastrée C858 d’une superficie de 1 553 m² environ (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 
 

Cette acquisition permettrait le développement de l’activité et d’agrandir le bâtiment professionnel 
actuel. 
 

Le prix du terrain est de 4 €HT / m² (délibération du 5 janvier 2015). 
 

Ce qui représenterait un montant de la vente de 1 553 m² X 4 €HT soit 6 212 €HT. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 13 avril  2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 26 avril 2021,  
 

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

 AUTORISE la cession d’un terrain situé dans la zone d’activité de la Croix à Astillé  d’une superficie 
d’environ 1 553 m² sur la parcelle cadastrée sous le numéro C858, au profit de la SCI BERTRON 
BOUVET (ou toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur pour la 
réalisation de la présente affaire), 

 FIXE le prix de vente à 4 €HT le m², TVA en sus, 
 CHARGE Maître 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. 
 
 

80. ZA «  La Pépinière » de Craon – Cession d’un terrain à Anjou Diffusion 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, rappelle au conseil communautaire que l’entreprise Anjou Diffusion serait intéressée pour 
acheter à la Communauté de Communes du Pays de Craon une bande de terrain d’une superficie d’environ 
2 755 m² jouxtant l’entreprise (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 

 

Le prix du terrain a été déterminé à 7 €HT / m² (délibération du 5 janvier 2015). 
 

Cependant, lors du bornage du terrain a été découverte une canalisation qui semble appartenir à 
l’entreprise CELIA ; canalisation qui servait anciennement à évacuer des eaux de vidange des cuves à lait. 
L’entreprise CELIA a indiqué que cette canalisation ne servait plus. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 13 avril  2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 26 avril 2021,  
 

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

 AUTORISE  la cession d’un terrain situé dans la zone d’activité de la Pépinière à Craon d’une superficie 
maximum de 2 755 m² sur la parcelle cadastrée sous le numéro F0963, au profit de l’entreprise Anjou 
Diffusion (ou toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur pour la 
réalisation de la présente affaire), 

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

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

à ce dossier. 
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81. ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien – Cession de terrain à l’entreprise 
NERUAL 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, rappelle au conseil communautaire que, par délibération n° 2021-03/41 en date du 8 mars 
2021, il a été décidé la cession de terrains situés dans la ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien, cadastrés 
section AO n° 103 et n°106, à l’entreprise CALVEZ. 
 

Depuis, l’entreprise NERUAL, voisine de ces parcelles s’est manifestée pour acquérir 150 m² environ 
de la parcelle cadastrée section AO n° 103 (Cf. plan transmis au rapport de présentation) ; le premier 
acquéreur n’y voit pas d’objection. 

 

Il est proposé de vendre une partie de la parcelle section AO n° 103 comme indiqué sur le plan au 
prix de 7 €HT/m² (délibération du 5 janvier 2015) = 150 m² environ X 7 €HT/m² = 1 050 €HT. 
 

Un nouveau bornage est nécessaire pour délimiter ce terrain. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 3 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 10 mai 2021,  
 

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

 AUTORISE la cession d’un terrain situé dans la zone d’activité « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien 
d’une superficie d’environ 150 m² sur la parcelle cadastrée sous le numéro AO 103, au profit de 
l’entreprise NERUAL (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. 

 

 
 

82. ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien – Cession de terrain à l’entreprise  
CALVEZ 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, rapporte au conseil communautaire que, par délibération n° 2021-03/41 en date du 
8 mars 2021, il a été décidé la cession de terrains situés dans la ZA « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien, 
cadastrées section AO n° 103 et n°106, à l’entreprise CALVEZ. 

 

Suite à la proposition énoncée au point 9 du présent rapport de présentation, M. Daniel GENDRY 
indique qu’il convient de valider à nouveau la vente des deux parcelles de la zone « Les Hersouillères » à 
l’entreprise CALVEZ, 1er acquéreur, pour les parcelles section AO n° 103 (de nouveau délimitée) et section 
AO n° 106. Soit respectivement :  

 Parcelle AO 0106 d’une superficie de 2 176 m² environ,  

 Parcelle AO 0103 d’une surface de 2 324 m² environ,  
Soit une superficie totale de 4 500 m² environ, 

 

Considérant le prix de vente de 12,20 €HT/m² (délibération du 5 mai 2015), terrain en façade de la RD771, 
le prix total de cession est de 4 500 m² environ X 12,20 € HT /m² = 54 900 €HT. Un nouveau bornage fixera 
les surfaces exactes.  
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 3 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 10 mai 2021,  
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  

 AUTORISE la cession d’un terrain situé dans la zone d’activités « Les Hersouillères » à Cossé-le-Vivien 
d’une superficie d’environ 4 500 m² de terrain environ sur la parcelle cadastrée AO sous les numéros 
106 et 103, 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 y afférentes, 
 DIT que cette délibération annule et remplace la précédente délibération n° 2021-03/41 en date du 

8 mars 2021.  
 
 

83. ZA « La Charmille » à Saint-Aignan-sur-Roë – Cession de parcelle à M. Jamel 
CHEFFI 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, informe le conseil communautaire qu’un prospect souhaite acquérir un terrain de 
2 000 m² sur la parcelle cadastrée n° ZR 119 sur la ZA de la Charmille à Saint-Aignan-sur-Roë pour y 
développer un projet d’entreprise de distillation de plantes et de fleurs pour obtention d’huiles essentielles 
biologiques. Cette implantation pourrait créer 11 emplois (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 
 

Le prix du terrain est de 4 €HT / m² (délibération du 5 janvier 2015). 
 

Le montant de la vente s’élèverait à : 2 000 m² X 4 €HT = 8 000 €HT. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD en date du 3 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 10 mai 2021,  
 

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

 AUTORISE la cession d’un terrain situé dans la zone d’activité de « la Charmille » à Saint-Aignan-sur- 
Roë d’environ 2 000 m² sur la parcelle cadastrée sous le numéro ZR 119, au profit de l’entreprise 
CHEFFI Jamel (ou toute personne physique ou morale appelée à se substituer à l’acquéreur pour la 
réalisation de la présente affaire), 

 FIXE le prix de vente à 4  €HT le m², TVA en sus, 
 CHARGE Maître ARNAUDJOUAN, Notaire à Saint-Aignan-sur-Roë, 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 y afférent. 

 
 

84. ZA « Les Sablonnières » à Craon – Éclairage public – Régularisation des coûts 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, indique au conseil communautaire que les services techniques de la ville de Craon ont 
informé les services de la Communauté de communes qu’après avoir réalisé le bilan des factures des 
dépenses d’éclairage public sur les ZA d’intérêt communautaire de Craon, un certain nombre de factures 
ont été payées par la ville de Craon alors qu’il revenait à la CCPC de les prendre en charge. 
 

Il s’agit des armoires 084 CC, 084 AF et 084 BR situées dans la ZA des Sablonnières. 
 

L’analyse des dépenses fait apparaître un coût de 14 648,72 € entre 2018 et 2021 alors que la CCPC 
n’a versé à la ville de Craon que 1 920 €, soit une différence de 12 728,72 €. 
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M. Daniel GENDRY présente le bilan des consommations sur les ZA de Craon et propose le  
remboursement des sommes dues à la ville de Craon. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 3 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 10 mai 2021,  
 

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

 AUTORISE la régularisation des coûts d’éclairage public sur la ZA des Sablonnières qui s’élève à 
12 728,72 € au profit de la Ville de Craon, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces y afférentes. 
 
 

85. ZA Eiffel à Craon et ZA des Rues à Cossé le Vivien – Prix de vente des terrains 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, rappelle au conseil communautaire que, par délibération n° 2015-01/09 en date du 
5 janvier 2015, ont été fixés les prix de vente des terrains sur les zones d’activités d’intérêt communautaire 
(Cf. document en annexe). 

 

Il indique au conseil communautaire qu’il y a lieu de fixer le prix de vente des terrains sur les futures 
ZA de la CCPC qui vont être aménagées.  
 

Pour ce faire, une étude sur le prix de vente des terrains en ZA a été réalisée. 
 

Le coût de vente de ces terrains est actuellement le suivant : 
 

 

 
 

Des prospects ont déjà contacté le Service Eco-Emploi pour avoir des renseignements sur les parcelles de 
la future ZA des Rues. Il est donc opportun de déterminer un prix de vente de ces terrains : 
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Pour ce faire, les éléments suivants ont été analysés : 
 

 
 

M. Daniel GENDRY propose ainsi de conserver les prix de vente existants : 
 12,20 €HT pour les terrains en façade de la RD 771 et la RD25, 
 7,00 €HT pour les terrains à l’intérieur des zones d’activité (terrains non situés en façade de la RD 771 

et RD25). 
 

A l’interrogation de Mme Alexia DALIFARD sur la zone de Ballots, M. Daniel GENDRY précise qu’en 
2015 la zone d’activités n’était pas créée. Il est cependant à considérer que le prix de cession en façade est 
de 8,57 €HT/m² et à 7 €HT/m² en arrière ; des terrains ont déjà fait l’objet de cession à ce prix. 

 

Mme Alexia DALIFARD s’interroge sur le fait d’assimiler le prix de vente de la zone de Ballots à celui 
des terrains situés en arrière de zones situées à Craon. Elle fait observer qu’elle a déjà émis ces remarques 
en commission Économie. 

 

M. Daniel GENDRY dit qu’il semble difficile de revenir sur des prix déjà appliqués lors de cessions 
précédentes. Il faut prendre en compte que le Pays de Craon est un territoire dynamique. 

 

M. Maxime CHAUVIN intervient en appui des propos de Mme Alexia DALIFARD et en qualité d’élu 
de la commune de Ballots. Même s’il comprend la réflexion de M. Daniel GENDRY quant à la difficulté de 
justifier une évolution des tarifs par rapport aux cessions antérieures, il demande quand il pourra cependant 
être envisagé un changement, eu égard au remarques des futurs acquéreurs. 

 

Tant que l’ensemble des terrains de la zone de Ballots, de 3ha50ca n’est pas vendu, il paraît difficile 
pour M. Daniel GENDRY d’en modifier le prix de vente. Par contre, dans le cas d’une nouvelle zone, à 
laquelle il faut penser dès maintenant, il pourra être envisagé de revoir le prix. 

 

Mme Géraldine BANNIER observe que le prix des zones des petites communes, telle Astillé, est fixé 
à 4 €HT. Si une nouvelle zone artisanale est créée à Courbeveille, le prix de vente sera de 7 €HT ce qui est 
bien au-dessus de ce qui se pratique à Courbeveille en référence au prix de vente des parcelles de 
lotissement. M. Daniel GENDRY lui précise que la zone de Courbeveille n’étant pas classée zone 
économique stratégique, il appartient à la commune de déterminer le prix. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 13 avril 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 26 avril 2021,  
 

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

 VALIDE le prix de vente des parcelles sur la ZA des Rues à Cossé-le-Vivien et la future extension de la 
ZA Eiffel à Craon, comme suit : 
 12,20 €HT pour les terrains en façade de la RD 771 et la RD 25, 
 7,00 €HT pour les terrains à l’intérieur des zones d’activité (terrains non situés en façade de la 

RD 771 et RD 25). 
 

Facade Intérieur TOTAL

Tranche 1 12 31511 30528 62039

Tranche 2 11 24679 30627 55306

Tranche 3 8 12349 24456 36805

Total 31 68539 85611 154150

Coût Global Coût m2

2 300 000,00 €                         14,92 €                                  

2 500 000,00 €                         16,22 €                                  

Parcelles intérieurs 85611 7,00 €                             599 277,00 €           

Parcelles façade 68539 12,20 €                           836 175,80 €           

1 435 452,80 €        

2 300 000,00 €        

864 547,20 €           

ZA des RUES - TERRAINS CESSIBLES

Total

Coût ZA

Reste à charge CCPC

Coût du projet

Tranches Nbre parcelles
Superficies m2
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86. Atelier Z.A. Eiffel – Lancement de la consultation pour le marché de maîtrise 
d’œuvre 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-Agriculture-THD, rapporte au 
conseil communautaire que, lors de la commission Économie-Emploi du 26 octobre 2020, il a été acté la 
construction d’un atelier pour l’entreprise Chazé TP, une seconde étude de faisabilité portant sur la 
construction de 2 bâtiments (ateliers, bureau, espace de stockage) ayant été réalisée en 2020 et ayant 
chiffré le coût de construction à 580 000 € + 70 000 € de VRD + 60 000 € AMO-Contrôles-SPS + 20 000 € de 
voiries et divers.  
 

Ce projet s’élevait donc à 730 000 €. 
 

Il est éligible à la DETR 2021 à hauteur de 20% soit une subvention de 146 000 €. L’armature 
économique du territoire a été définie au sein du SCoT. 
 

Afin de rentrer dans une phase opérationnelle, il est nécessaire de lancer une consultation dans le 
cadre des marchés publics pour retenir une prestation de Maîtrise d’œuvre. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD en date du 3 mai  2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 10 mai 2021,  
 

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

 AUTORISE le lancement d’une consultation en vue d’attribuer un marché de maîtrise d’œuvre pour 
la construction d’un Atelier sur la ZA Eiffel, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à ce 
dossier. 
 
 

87. Dernier commerce – Renouvellement du bail le Petit Athéen à Athée 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD rapporte au conseil communautaire que le bail signé avec la commune d’Athée a pris fin 
le 28 février 2021.  
 

Il est nécessaire de signer un nouveau bail avec l’entreprise gérante « Le Petit Athéen » de  
Mme GEAI. Bail qui engloberait le commerce et le logement, à compter rétroactivement du 1er mars 2021. 

 

Ce dernier commerce est composé :  

 d’une partie bar / salle de restaurant / cuisine / WC 

 d’une partie logement (salle de séjour en rdc, 3 chambres, 1 salle de bain et wc à l’étage). 
 

Le prix de location actuellement est de : 

 150,76 €HT pour le commerce 

 434,73 € pour le logement. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 13 avril  2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 26 avril 2021,  
 

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

 AUTORISE  la signature d’un bail commercial entre la Communauté de Communes du Pays de Craon 
et Mme GEAI, gérante de l’entreprise Le Petit Athéen, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer tout document y afférent. 
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88. Dernier commerce – Renouvellement du bail du café-restaurant à Niafles 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, rapporte au conseil communautaire que le bail commercial signé avec M. VANNIER est 
arrivé à échéance le 31 mars 2021 (partie commerce). 
 

Pour le logement, un « contrat de location de logement conventionné » a été signé en 2003, et est 
reconduit tacitement chaque année. 

 

Il est nécessaire signer un nouveau bail, à compter rétroactivement du 1er avril 2021. 
 

Ce dernier commerce est composé :  

 d’une partie bar / salle de restaurant / cuisine 

 d’une partie logement (2 chambres, 2 salles de bain, cuisine, salle à manger, séjour) 
 

Le prix de location actuellement est de 139,09 €HT pour le commerce  
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 13 avril  2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 26 avril 2021,  
 

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

 AUTORISE la signature d’un bail entre la Communauté de Communes du Pays de Craon et 
M. VANNIER, gérant de l’entreprise Le Tournesol, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer tout document y afférent. 
 
 

89. Entreprise PAM TALBOT à Craon – Demande de remise de loyer 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, rappelle au conseil communautaire que la Communauté de communes du Pays de Craon 
a cédé un terrain situé au 3 rue Denis Papin à Craon à l’entreprise PAM TALBOT par délibération de juillet 
2019, pour une signature envisagée en décembre 2019. 
 

L’acte de vente a été signé en avril 2021.   
 

Depuis juillet 2019, un diagnostic avait révélé la présence d’amiante dans le bâtiment qui devait 
être démoli. La démolition a été réalisée qu’en septembre dernier. L’entreprise n’a donc pas pu bénéficier 
de l’utilisation du terrain entre juin 2020 et décembre 2020 et sollicite donc une annulation de loyer, le 
loyer mensuel de ce terrain s’élevant à 150 €. 
 

M. Daniel GENDRY propose une annulation de 7 mois à 150 €, période qui correspond aux travaux 
réalisés et au cours desquels l’entreprise n’a pas pu utiliser le bien. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD en date du 3 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 10 mai 2021,  
 

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

 AUTORISE l’annulation de 7 mois de loyers (de septembre 2020 à mars 2021) au profit de l’entreprise 
PAM TALBOT, pour le bien situé 3 rue Denis Papin à Craon, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces y afférentes. 
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V. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

90. Actualisation de l’intérêt communautaire au 17 mai 2021 – Annexe II 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, rappelle au conseil communautaire que, lors de la séance du 
22 mars dernier, ont été modifiés les statuts de la CCPC et qu’il est également nécessaire de modifier 
l’intérêt communautaire sur certaines thématiques (Cf. document en Annexe). 

 

Mme Géraldine BANNIER regrette ne pas voir le patrimoine inscrit dans l’intérêt communautaire, 
ayant déjà fait la remarque. Elle souhaiterait qu’une petite enveloppe, même symbolique, soit fléchée pour 
chacune des communes. Ceci viendrait en aide aux entreprises dont les emplois sont non délocalisables ; il 
s’agit pour elle d’un sujet majeur. 
 

Considérant la proposition de la Commission Aménagement du Territoire-Mobilité-Politiques 
contractuelles  en date du 27 avril 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 3 mai 2021,  
 

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

 VALIDE la modification de l’intérêt communautaire tel que présenté dans le document annexé. 
 
 

VI. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

91. Transfert d’un abonné du secteur de distribution d’eau potable de la régie 
vers le secteur DSP au lieu-dit « Bouillon » commune de Pommerieux 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
informe le conseil communautaire que le service de La Régie a procédé à des travaux de rénovation du 
réseau d’eau potable de la ZA des Chesnaies, sur la commune de Pommerieux. 

 

Ces travaux se situent dans un secteur géographique à la limite entre le territoire de la commune 
de Craon (exploité en Régie) et le territoire de l’Ex SIROCG (exploité en DSP par la société Véolia). 
 

Ces travaux AEP réalisés ont permis la suppression d’un linéaire de réseau d’eau potable situé dans 
des parcelles agricoles. Dans le cadre de cette intervention, le branchement de Mme BARAIS (« Bouillon » 
à Pommerieux), a dû être basculé du vers le réseau AEP exploité en DSP. 

 

Ce basculement implique que Mme BARAIS devienne une abonnée de la DSP et reçoive donc 
dorénavant ses factures de ce délégataire. 

 

Vu les tarifs appliqués sur le territoire de l’Ex SIROCG plus élevés que ceux appliqués sur le territoire de 
Craon (secteur Régie), 
 

Compte tenu que l’abonnée n’est pas à l’origine de ces travaux réalisés, 
 

Il est proposé au conseil communautaire de mettre une place un dispositif dérogatoire afin de ne pas 
pénaliser cette abonnée. 
 

Après avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 12 avril 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 26 avril 2021,  
 

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

 DÉCIDE d’accorder à Mme BARAIS, demeurant au lieu-dit « Bouillon » commune de Pommerieux, 
une dérogation afin que ces consommations d’eau lui soient facturées, chaque année, au prix de 
l’eau voté pour le secteur de la commune de Craon, 
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 DIT que cette dérogation est maintenue auprès de Mme BARAIS jusqu’en 2028, terme de fin de la 
période d’harmonisation des prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon, 

 DÉCIDE de supprimer cette dérogation en cas de cession du bien affilié à ce branchement d’eau 
potable. 

 
 

92. Services de la Régie des Eaux – Renouvellement du marché de produits de 
traitement 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
propose au conseil communautaire de lancer une consultation pour la fourniture de produits de traitement 
pour les services de la Régie des Eaux (usines de potabilisation de l’eau et stations d’épuration). 

 

Il est proposé de lancer cette consultation sur la base d’un marché décomposé en 5 lots : 
 

 Lot n°1 : Fourniture de Fleur de Chaux éteinte. 
 Lot n°2 : Fourniture de Chlorure Ferrique FeCl3, qualité E, 41% en solution pour eau potable  
 Lot n°3 : Fourniture  d’Hypochlorite de Soude, de Lessive de Soude et de Chlorure Ferrique FeCl3 pour 

les process de potabilisation de l’eau, de traitement d’assainissement et de traitement de l’eau de 
piscine (en Vrac, en bidon de 20l ou en IBC ainsi que la reprise des contenants consignés). 

 Lot n°4 : Fourniture de gaz carbonique liquéfié. 
 Lot n°5 : Fourniture de Charbon actifs en poudre 

 

Ce marché maintiendra la possibilité de fournir le centre aquatique en fonction de l’évolution future 
de son fonctionnement. Cette dépense est estimée à 150 000 €HT/an pour les 5 lots. La durée des marchés 
est de 4 ans. 
 

Après avis favorable du Conseil d’exploitation en date des 12 avril et 4 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 26 avril et 10 mai 2021,  
 

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

 DÉCIDE de lancer une consultation en procédure adaptée pour la  fourniture de produits de 
traitement, sur la base d’une estimation de 150 000 € HT/an et pour une durée de 4 ans, 

 DÉCIDE de retenir les offres les mieux-disantes, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le marché à venir et toutes pièces afférentes à ce 

dossier. 
 
 

93. Acquisition d’un Télescopique pour le service distribution d’eau potable 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
informe le conseil communautaire que le service de distribution de l’eau potable fait appel régulièrement 
à un engin de levage pour l’exploitation de la station de production d’eau potable de l’Epronnière et que 
sur le site de l’atelier un tracteur (mutualisé avec service assainissement) est utilisé pour la manipulation 
de matériaux et de pièces de réseaux. 
 

Vu les besoins en matériel de levage et de manutention du service : 
- chargements de Big Bag de 500Kg de Neutralite,  
- sortie de pompes du forage, 
- chargement des matériaux de remblai et manutention de pièces de réseau.  
 

Vu l’état de vétusté du tracteur utilisé, et qui ne répond pas à toutes les attentes du service, 
  

Il est proposé de remplacer ce tracteur par un engin de levage de type Télescopique (occasion) ayant les 
caractéristiques techniques suivantes : 
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 Une configuration favorable pour des déplacements sur route (moteur 120 CV, cabine suspendue) 

 Moyen de levage d’au moins 7m et pouvant recevoir une potence pouvant lever 2T à 2 mètres. 

 Être équipé d’un attelage, d’un godet benne à grappin (multiservices) et d’un godet benne grand 
volume  

 

Une consultation a été réalisée auprès de 3 concessionnaires du territoire (Lesieur (Craon), Fournier 
(Méral), Brière/Chantreux (Ballots)) afin de pouvoir bénéficier d’un service après-vente réactif et de 
proximité. 
 

Le service de la Régie a examiné et visité 6 propositions de matériels reçues. Au vu de cette analyse, 
2 offres correspondent à l’ensemble des caractéristiques techniques demandées, à savoir : 
 - SAS Fournier : MERLO pour 53 150 €HT (avec accessoires)- Reprise tracteur = 6 000 €HT 
 - Lesieur : MERLO pour 55 400 €HT (avec accessoires) – Reprise tracteur = 6 500 €HT 
 

Après avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 12 avril 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 26 avril 2021,  
 

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

 DÉCIDE d’acquérir un télescopique et ses accessoires (godets, potence, attelage), 
 DÉCIDE de retenir l’offre de la société SAS FOURNIER de Méral pour un montant de 41 000 €HT pour 

le télescopique (reprise tracteur déduite), 
 DÉCIDE de retenir l’offre de la société SAS FOURNIER de Méral pour un montant de 6 150 €HT pour 

les accessoires, 
 AUTORISE le Président ou Vice-présidente à signer l’offre retenue et toutes pièces afférentes à ce 

dossier. 
 
 

94. Traitement des boues COVID – Proposition technique et lancement des 
consultations  
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire que, suite à l’arrêté ministériel du 30 avril 2020, les boues issues du 
traitement des eaux usées urbaines, pendant la période de Covid-19 et n’étant pas hygiénisées, ne peuvent 
être épandues. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Craon ne disposant d’aucune unité de traitement 
capable d’hygiéniser des boues, elle a dû prendre des dispositions pour pouvoir traiter ses boues par 
centrifugation » et « compostage ». Il est rappelé que le volume de boues traitées en 2020 a été de 
4 213 m3, engendrant une dépense de 183 054,86 €HT, et compte tenu des aides financières (CD53 et 
Agence de l’eau), le reste à charge a été d’environ 55 000 €HT. 
 

M. Richard CHAMARET propose au conseil communautaire de renouveler l’opération de 
traitement de ces boues Covid au titre de l’année 2021, pour un volume à traiter d’environ 5 370 m3. Il est 
prévu une unique campagne dont l’objectif sera de traiter la totalité des boues de l’année 2021. 
 

Le conseil communautaire est informé qu’un test de chaulage a été réalisé par le délégataire de 
Laval Agglomération. Ce test consiste à l’injonction de chaux dans les boues des stations de Port-Brillet, Le 
Genest-Saint-Isle, Entrammes et Saint-Pierre-La-Cour. Cet essai a rencontré quelques difficultés mais 
l’hygiénisation a été concluante. Le volume total de boues traitées est de 1 616 m3. 
 

Au vu de cet essai, et après analyse de nos sites, la station de Quelaines-Saint-Gault remplit les 
critères pour permettre un essai de ce type de traitement sur notre territoire durant l’été 2021. 
 

Il est proposé l’opération technique suivante : 
 

 Centrifugation et mise en compostage des boues de 8 stations (Craon/Ballots/Cuillé/Cossé-le-Vivien 
/Congrier/ Méral/Renazé/Saint-Aignan-sur-Roë)  
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 Chaulage des boues de la station de Quelaines-Saint-Gault (test). 
 

 

Le coût de l’opération est estimé pour la totalité des boues à 250 000 €HT, pour traiter environ 
5 370 m3 de boues. 

 

Pour l’année 2021, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) et le Conseil Départementale de la 
Mayenne (CD53) ont renouvelé des dispositifs d’aides d’urgence, pour accompagner les collectivités dans 
la gestion de leurs boues de stations de traitement des eaux usées. Pour la Communauté de Communes du 
Pays de Craon (CCPC), les aides financières pourraient être accordées  à hauteur de 70% (40% de l’AELB et 
30% du CD53).  

Par conséquent, le reste à charge prévisionnel pour la CCPC pour cette opération, est estimé à 
75 000 € HT. 

 

Après avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 4 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 10 mai 2021,  
 

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

 DÉCIDE de retenir la proposition technique suivante : 

 centrifugation et mise en compostage des boues de 8 stations  

 chaulage des boues de la station de Quelaines Saint Gault (test) 
 DÉCIDE de lancer une consultation, en procédure adaptée, pour une prestation de centrifugation et 

de compostage des boues sur la base d’un montant de 250 000 € HT 
 DÉCIDE de lancer une consultation pour un essai d’hygiénisation des boues de la STEP de Quelaines-

Saint-Gault par ajout de chaux sur la base d’un montant de 10 000 €HT (test), 
 AUTORISE la dépense de fonctionnement exceptionnelle estimée à 250 000 €HT de ces opérations, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à venir et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

VII. CULTURE 
 

95. Pôle Culture – Mesures compensatoires COVID Saison 2020-2021 
 

Mme Edit RAGARU, Vice-Présidente en charge de la Culture, informe le conseil communautaire 
que la pandémie de SARS-CoV-2 a grandement perturbé le fonctionnement du Pôle Culture et du centre 
aquatique L’Odyssée depuis mars 2020. 

 

En cohérence avec L’Odyssée, il a été retenu de mettre en œuvre un système compensatoire 
équitable et adapté aux besoins opérationnels respectifs des services favorisant la relance de nos activités 
culturelles et sportives. 

 

A ce titre, elle rappelle qu’à la suite du 1er confinement, un système de compensation avait été mis 
en œuvre pour dédommager les élèves de l’Établissement Enseignements Artistiques (EEA) pour les cours 
annulés et/ou en visioconférence et les spectateurs de la Saison Spectacles pour les spectacles annulés.  

 

Elle précise, en outre que le secteur culturel subit une baisse de fréquentation et d’inscriptions 
cette saison du fait de l’impact de la crise sanitaire de la saison 2019-2020. L’enjeu de la saison 2021-2022 
sera donc la reconquête des publics. 

 

Le système exposé ci-après s’est construit autour : 
 

- du maintien de la cohérence avec les autres services communautaires concernés, 
- de la cohérence avec les mesures prises lors du 1er confinement à l’issue de la saison 2019-2020, 
- de la cohérence avec les pratiques mises en place par les professionnels du secteur spectacle vivant et 

de l’enseignement artistique sur le territoire départemental et national, 
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- de la simplicité opérationnelle pour le public et les services (Pôle culture et Finances), 
- de la prise en compte des spécificités de chaque service, 
- de l’objectif de relance des activités. 

 

Ainsi, il est proposé, suite aux commissions Culture du 1er février et 16 mars 2021, les mesures 
compensatoires suivantes pour la saison 2020/2021 : 
 

1 – Établissement d’Enseignements Artistiques 
 

Procéder, dans le cadre des prestations de service de l’Établissement d’Enseignements Artistiques, à une 
facturation des élèves au prorata des différentes situations de la manière suivante : 
 

 Cours en présentiel : Facturation normale 
 Cours en visioconférence : Facturation à 50% (déductions sur dernières factures) 
 Cours annulés sans proposition de visioconférence : Pas de facturation  
 Cas spécifiques traités à part par le président ou Vice-Président en concertation avec l’EEA (ex. : pas de 

connexion internet…) 
 

2 – Saison Spectacle vivant 
 

Procéder, dans le cadre des spectacles organisés par la Saison spectacles, au fonctionnement suivant : 
 

 L’échange ou le report :  
Échanger les places des spectacles annulés pour l’un des spectacles de la saison 2020-2021 ou 2021-2022.  
 

 La solidarité  
En soutien aux artistes, aux missions de service public du spectacle vivant et à la Saison spectacles du Pays 
de Craon, et en réponse aux appels à la solidarité des différents organismes de soutien au spectacle vivant, 
proposer au public de renoncer au remboursement de ses billets. 
 

 Le remboursement  
Sur demande expresse de la part du public avant le 26 septembre 2021, proposer le remboursement des 
places sous réserve de fournir le billet à rembourser, un RIB ainsi qu’une pièce d’identité valide. 
 

Considérant la proposition de la commission Culture en date des 1er février et 16 mars 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 26 avril 2021 
 

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

 VALIDE les propositions telles que présentées ci-dessus. 
 

Mme Pascale GARBE quitte la séance (23h35). 
 

 

VIII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

96. Centre aquatique L’Odyssée – Mesures compensatoires COVID sur activités 
2020-2021 
 

Mme Dorinne BALOCHE, Vice-présidente en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, informe 
le conseil communautaire que la pandémie de SARS-CoV-2 a grandement perturbé le fonctionnement de 
L’Odyssée et du Pôle Culture depuis mars 2020. 

 

En cohérence avec les services culturels, il a été retenu de mettre en œuvre un système 
compensatoire équitable et adapté aux besoins opérationnels respectifs des services favorisant la relance 
de nos activités sportives et culturelles. 

 

A ce titre, elle rappelle qu’à la suite du 1er confinement, un système de compensation avait été 
mis en œuvre pour dédommager les abonnés aux activités de L’Odyssée n’ayant pu bénéficier de 
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l’effectivité de l’ensemble de leurs séances achetées et prévues dans leur(s) abonnement(s) pour l’année 
2019-2020.  

 

Elle précise, en outre, que lors des inscriptions de septembre 2020, de nombreux usagers s’étaient 
réengagés au titre de l’année sportive 2020-2021 soit au titre d’abonnements à l’année (tous les inscrits 
en cours de natation et une faible part de ceux en activités aquatiques) ou au semestre (pour la plupart 
des inscrits en activités aquatiques) et ce malgré parfois l’absence effective de leur(s) remboursement(s) 
au titre du 1er confinement. 
 

Le système exposé ci-après s’est construit autour des axes suivants : 
 

- Cohérence avec les autres services communautaires concernés 
- Préservation de l’équité entre usagers 
- Simplicité opérationnelle pour les usagers et le service 
- Traçabilité des fonds publics 
- Besoin de relance de l’activité 

 

Considérant les avis de la commission Équipements Sportifs et Tourisme du 26 janvier, des 9 et 23 mars 
ainsi que celle du 5 mai 2021 : 
 

 PROPOSITION 
 

 Définition du champ 
 

 Généralités 
Le système prévoit d’indemniser les usagers abonnés aux activités du titre 2 de la tarification en 
vigueur au prorata des séances considérées comme non consommées en fonction du tarif qu’il 
leur a été appliqué lors de leur inscription à la rentrée pour l’année 2020/2021. 
 

 Exceptions 
Ne relevant pas d’abonnements en activités annuelles ou semestrielles, les tarifs du titre 2 
suivants sont exclus du champ du dispositif : n°2124, n°2211, n°2224, n°2225, n°2226 et n°2232. 

 

 Description du dispositif 
 

 Généralités 
Le système à déployer consiste à intégrer un acompte client rattaché à l’abonné dont le montant 
sera défini par la méthode décrite ci-après. L’utilisation de l’acompte est valable sur l’ensemble 
de l’offre (sauf pour les mineurs). 
Une vérification d’identité en caisse est nécessaire pour permettre l’utilisation de l’acompte. 
L’acompte est assimilé à des produits constatés d’avance (PCA). Leur date limite de validité est 
fixée au 31 décembre 2022. 
Le suivi de ces PCA est assuré par le système de billetterie. 
Le déploiement technique du dispositif nécessite des évolutions du système de billetterie 
(création d’articles dédiés, moyen de règlement, …) pour assurer la réalisation des opérations et 
leur suivi pendant son existence. L’ensemble des mécanismes nécessaires à la bonne 
opérationnalité du dispositif sont autorisés. 

 

 Cas particuliers 
Les acomptes versés pour les abonnés mineurs sont rattachés au compte de l’abonné mineur 
attenant à l’abonnement. 
L’utilisation de l’acompte ne peut se faire qu’en présence du responsable légal du mineur. 
De manière similaire aux tickets CAF ou MSA, l’utilisation de l’acompte d’un abonné mineur est 
limité aux tarifs liés aux services proposés à destination des enfants et des prestations adultes 
adjointes à celles-ci (ex : Pack famille (2 adultes et 2 enfants)). 
Dans le cadre d’un acompte d’un abonné mineur devenu majeur depuis son inscription à 
l’activité ou le devient en cours de période d’utilisation de l’acompte, les conditions 
susmentionnées ne s’exercent plus à compter du jour d’acquisition de la majorité. 
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 Méthodes de calcul des montants dus 
 

 Détermination des périodes 
Au cours de cette année, trois grandes périodes ont été identifiées en fonction de la réalité de 
fonctionnement des activités : 
Période 1 (P1) : du démarrage des activités (en septembre) jusqu’à la date de début du 2ème 
confinement 
Période 2 (P2) : du début du 2ème confinement jusqu’à la date de reprise possible des activités 
dans des conditions similaires à la P1 (couvre-feu non limitant, possibilité d’activité en intérieur, 
etc…) 
Période 3 (P3) : de la fin de P2 jusqu’à la fin des activités selon programmation 
 

 Définition des termes 
Séance proposée : séance qui a été mise en œuvre dans le cadre initial de l’inscription ou 
intégrant un aménagement en P2 lié aux contraintes imposées par les mesures 
gouvernementales 
Séance réalisée : séance à laquelle le pratiquant a participé 
Séance consommée : séance déduite de l’abonnement 
Tarif proratisé/séance : tarif appliqué à l’inscription / nombre de séances comprises dans 
l’abonnement acheté 
 

 Application différenciée en P3 
Considérant la continuité pédagogique rompue durant la P2 impactant le lien entre service 
acheté et service rendu, le traitement des activités de type cours de natation et des activités de 
type aquagym et dérivés est différencié de la manière suivante : 

- Cours de natation : séance réalisée = séance consommée 
- Activités aquagym et dérivés : séance proposée = séance consommée 

 

 Formule de calcul du montant à créditer 
Montant à créditer = (nombre de séances achetées – somme des séances proposées en P1, 
réalisées en P2 et consommées en P3) x tarif proratisé/séance 
 

M. Christophe LANGOUËT remercie les services de la Culture, du Centre aquatique et des 
Finances pour le travail effectué afin de préserver les intérêts et de la CCPC et des abonnés. 
 

Considérant les avis favorables de la commission Équipements Sportifs/Tourisme en date des 26 janvier, 
9 et 23 mars, et 5 mai 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 26 avril 2021, 
 

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

 VALIDE les éléments constitutifs du dispositif, tels que présentés ci-dessus, 
 AUTORISE le Président à arrêter les sommes à créditer, 
 AUTORISE le déploiement du dispositif dans le respect des éléments constitutifs et des sommes 

arrêtées par le Président. 
 
 

97. Centre aquatique L’Odyssée – Modification de la grille tarifaire – Annexe III 
 

Mme Dorinne BALOCHE, Vice-présidente en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, rappelle 
au conseil communautaire que, par délibération n° 2020-01/12 en date du 20 janvier 2020, il a été procédé 
à l’approbation de modifications et de compléments sur l’offre tarifaire du centre aquatique. 

 

Elle précise que depuis l’ouverture de L’Odyssée aucune évolution majeure de la tarification n’avait 
été opérée et invite le conseil communautaire à se prononcer sur la modification de la tarification des 
diverses prestations proposées à partir du 1er juillet 2021, relatives aux activités du fait de leur évolution 
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(augmentation ou suppression de tarifs), de la création de tarifs spécifiques. La grille tarifaire dans sa 
nouvelle mouture est présentée en Annexe du rapport de présentation : 

 

 ORIENTATION : 
 Modification de l’offre pour tendre vers plus d’accessibilité et de liberté dans la pratique 
 Pas d’évolution des tarifs relevant de la baignade et du bien-être pour favoriser une reprise post crise 

sanitaire 
 

 PROPOSITION DE LA COMMISSION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU 23 MARS 2021 : 
 

 Évolution des prestations 
 

 Suppression 
 

 

 
 

                           
                      
 
 
 
 
 
 
            

Tarifs

2 - Activités

2 - 1 - Activités annuelles (30 séances pendant période scolaire)

2 - 1 - 1 Cours de natation

N° 2111 Cours enfant(*)(1) déchu

N° 2112 Cours adulte (*) déchu

2 - 1 - 2 Aquagym

N° 2121 Aquagym (*) déchu

N° 2122 Aquabike (*) déchu

N° 2123 Aquatraining (*) déchu

N° 2124 Aquagym pré/post natal(*) déchu

2 - 1 - 3 Autres activités

N° 2131 Jardin aquatique (*)(8) déchu

2 - 2 - Activités périodiques (au semestre ou moins)

2 - 2 - 1 Cours de natation

N° 2212 Cours adulte 1 semestre (*)(9) déchu

2 - 2 - 2 Aquagym

N° 2221 Aquagym 1 semestre (*)(9) déchu

N° 2222 Aquabike 1 semestre (*)(9) déchu

N° 2223 Aquatraining 1 semestre (*)(9) déchu

N° 2224 Aquagym pré/post natal 1 semestre (*)(9) déchu

2 - 2 - 3 Autres activités

N° 2231 Jardin aquatique 1 semestre (*)(8)(9) déchu

Objet 

4 - Autres tarifs

4 - 1 - Divers

4 - 1 - 1 support abonnement

4 - 1 - 2 Tarifs spéciaux

N° 4125 Cours enfant (2 fois/semaine, 36 séances) (*)(1) Déchu
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 Evolution 
 
 

              
      

 
 

 
 

 
                                                                    

2 - 2 - Activités périodiques (au semestre ou moins)

2 - 2 - 1 Cours de natation

N° 2211 Cours enfant 5 séances (*)(1)(8) 40,00 €

2 - 2 - 2 Aquagym

N° 2225 Aquagym à la séance (8) 9,50 €

N° 2226 Aquabike - Aquatraining - Aquagym post/pré natal à la séance (8) 11,50 €

2 - 2 - 3 Autres activités

N° 2232 BB nageurs/jardins aquatiques 2-4 ans (8)(9) 10,00 €

Tarifs

3 - Groupes, CE, Associations et autres groupements

3 - 1 - Centres aérés

3 - 1 - 1 Public

3 - 1 - 2 Activités

N° 3121 Activité encadrée par MNS / créneau (11) 62,00 €

Objet 

Tarifs

3 - Groupes, CE, Associations et autres groupements

3 - 3 - Associations et autres groupements

3 - 3 - 1 Mise à disposition de lignes

N° 3311 Ligne bassin sportif intérieur / heure 7,75 €

N° 3312 Ligne bassin apprentissage / heure 3,15 €

N° 3313 Ligne bassin sportif extérieur / heure 7,75 €

3 - 3 - 2 Mise à disposition de bassin

N° 3321 Bassin sportif intérieur / heure 31,00 €

N° 3322 Bassin ludique / heure 41,25 €

N° 3323 Bassin sportif extérieur / heure 46,50 €

3 - 3 - 3 Mise à disposition de bassin pour manifestation sportive

N° 3331 Bassin sportif intérieur / jour 220,00 €

N° 3332 Bassin ludique / jour 255,00 €

N° 3333 Bassin sportif extérieur / jour 330,00 €

3 - 3 - 4 Mise à disposition de personnel

N° 3341 Surveillance / heure (13) 23,25 €

N° 3342 Activité encadrée / heure (13) 33,75 €

3 - 4 - Ecoles

3 - 4 - 1 Accueil de scolaires

N° 3411 Séance scolaire / élève (14) 3,85 €

Objet 

Tarifs

4 - Autres tarifs

4 - 1 - Divers

4 - 1 - 1 support abonnement

N° 4111 Carte RFID 2,60 €

Objet 
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 Création de tarifs 
 

 
 

 

 AUTRES ELEMENTS : 
 

 Prévu par la délibération n° 2018-09-153 en date du 10 septembre 2018 visant à garantir 
l’accessibilité financière aux activités pour les usagers du centre aquatique et étant toujours inférieur 
à l’enveloppe imaginée (15 k€), le dispositif de réduction tarifaire sur la base du quotient familial est 
reconduit et concerne les abonnements aux activités du titre 2 excepté les articles n° 2211, n° 2225, 
n° 2226, n° 2232, n° 2233 et n° 2234 (stage ou activités à la séance). 
 

 Les abonnements relevant du titre 2-3 (Activités en abonnement) ouvrent un droit d’entrée aux 
activités concernées selon le planning établi avec une validité de 2 ans à partir de la date d’achat. 

 
 

 Conformément à l’avis de la commission du 23 mars 2021, il sera proposé un tarif découverte pour 
l’activité Hydrocross (n° 2234) ramené à 10,00 € pour lancer l’activité jusqu’à la fin de l’été soit au 
maximum jusqu’au 31 août 2021. 
 

Mme Aurélie MAHIER alerte sur le fait d’augmenter les tarifs, ceux-ci étant déjà plus élevés que ceux 
de Château-Gontier, Segré et Vitré. 

 

Mme Dorinne BALOCHE donne la parole à François-Régis L’HURIEC, directeur du Centre aquatique 
qui précise que, comme à l’origine de la mise en place des tarifs, une étude a été menée auprès d’une 
quinzaine d’équipements de la Sarthe à l’Ille-et-Vilaine. Il s’avère que, globalement, en prenant en compte 
le niveau d’équipement, les tarifs restent compétitifs. 

 

Tarifs

2 - Activités

2 - 1 - Activités annuelles (30 séances pendant période scolaire)

2 - 1 - 1 Cours de natation

2 - 1 - 2 Aquagym

2 - 1 - 3 Autres activités

2 - 2 - Activités périodiques (au semestre ou moins)

2 - 2 - 1 Cours de natation

N° 2213 Cours enfant trimestre (10 séances) (*)(1)(8) 60,00 €

N° 2214 Cours jardin aquatique 4-6 ans trimestre (10 séances) (*)(1)(8) 75,00 €

N° 2215 Cours adulte trimestre (10 séances) (*)(1)(8) 70,00 €

2 - 2 - 2 Aquagym

2 - 2 - 3 Autres activités

N° 2233
Accompagnant supplémentaire BB nageurs/jardins aquatiques 2-4 

ans à la séance
3,00 €

N° 2234 Activité Hydrocross à la séance 15,00 €

N° 2235 Goûter d'anniversaire 6 enfants + 1 adulte (8) 65,00 €

N° 2236 Goûter d'anniversaire enfant supplémentaire (8) 7,50 €

2 - 3 - Activités en abonnement

2 - 3 - 1 Cours de natation

2 - 3 - 2 Aquagym

N° 2321 Abonnement 10 Aquagym/Aquastretch/Aquatonic 10 entrées (*)(8) 80,00 €

N° 2322 Abonnement 10 Aquabike/Aquatraining 10 entrées (*)(8) 90,00 €

2 - 3 - 3 Autres activités

N° 2331 Abonnement 10 activités BB nageurs/Jardins aquatiques 2-4 (8)(9) 90,00 €

Objet 
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Il est difficile d’identifier l’ampleur de la politique sociale qui est menée dans les autres collectivités. 
La question est de savoir comment est déterminée la part des contribuables et celle des usagers. Il s’agit 
effectivement de trouver des orientations équilibrées. Tous les documents étudiés ont été transmis à la 
commission. 

 

Par ailleurs, il précise que les tarifs de baignade n’augmentent pas. La modification de la grille tarifaire 
concerne une revalorisation sur les activités, la suppression de tarifs déchus car le fonctionnement change, 
et la création de nouvelles activités. Il importe d’avoir un prix cohérent par rapport à l’offre proposée. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission Équipements Sportifs/Tourisme en date du 23 mars 2021, 
 
 

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

 VALIDE les éléments constitutifs de la tarification, tels que présentés ci-dessus, 
 VALIDE les tarifs actualisés, tels que présentés en annexe. 

 

M. Maxime CHAUVIN précise que la facturation des services de la CCPC peut toujours paraître trop 

élevée. Il s’agira de faire une étude analytique afin que les familles soient informées du coût réel. 
 
 

IX. TOURISME 
 

98. Territoire d’Accueil Touristique (TAT) Sud Mayenne – Organisation de la 
commercialisation touristique à l’échelle départementale  
 

Mme Dorinne BALOCHE, Vice-Présidente en charge des Équipements sportifs/Tourisme, expose au 
conseil communautaire que Le sud Mayenne Tourisme, composé des Communautés de Communes du Pays 
de Meslay-Grez, de Craon et de Château-Gontier, et porté administrativement et juridiquement par la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, souhaite clarifier et harmoniser la 
commercialisation des séjours groupes et individuels à l’échelle du Département. 

 

Vu le 4ème alinéa de l’article L133-3 et les articles L211-1 et suivants du code du tourisme, 
 

Vu les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
 

L’office de tourisme de Laval Agglomération et le sud Mayenne Tourisme sont sollicités par des demandes 
de clientèle touristique sur des prestations de services touristiques, notamment et principalement 
constitués de forfaits touristiques ou de prestations sèches portant sur des hébergements touristiques, de 
la restauration, des circuits itinérants… pour des clientèles d’individuels, de groupes et d’affaire. Ces 
territoires sont voisins accolés. 
 

Les opérateurs de voyages sont soumis à l’application de l’article L211-1 du code du tourisme qui précise 
en son alinéa III que les organismes locaux de tourisme (CRT, CDT, OT), bénéficiant du soutien des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements, peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans 
l’intérêt général (s’il y a carence des opérateurs privés), à des opérations de voyages et de séjours 
individuels et collectifs lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de 
séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention. 
 

L’office de tourisme de Laval Agglomération est immatriculé audit registre sous le n° IM053110001, il est 
couvert par une assurance responsabilité civile (UAP N°353760410182F) qui couvre les dommages 
corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des voyages, par suite de 
carence ou défaillance de ses services. 
 

Le sud Mayenne Tourisme et donc les Communautés de Communes des Pays de Craon, Château-Gontier et 
Meslay-Grez ne sont pas immatriculés audit registre. 
 

Par conséquent, pour répondre aux attentes de la clientèle touristique, considérant la carence des 
opérateurs privés et dans l’intérêt général, les offices de tourisme et territoires sollicitent Laval Agglo, afin 
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d’intégrer dans la continuité des prestations qu’ils proposent, sur leur zone géographique d’intervention, 
des prestations situées sur notre territoire. 
 

Ces prestations, ainsi regroupées et formant un tout cohérent dans la continuité, permettront de répondre 
à la demande, de la satisfaire et par la même, de développer les économies intercommunales respectives 
de la communauté d’agglomération de Laval et celles du sud Mayenne Tourisme (Communauté de 
Communes du Pays de Meslay Grez, Craon et Château-Gontier) considérant qu’il s’agit d’une clientèle que 
nos prestataires ne sont pas en mesure d’attirer et de capter indépendamment. 
 

Après avis favorable de la commission Équipements sportifs/Tourisme en date du 5 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 10 mai 2021,  
 

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

 AUTORISE l’office de tourisme Laval Agglomération, immatriculé au registre d’Atout France 
conformément à l’article L211-18, à intégrer des prestations de services touristiques situés sur le 
territoire du Pays de Craon aux prestations qu’ils proposent, en complément, dans la continuité 
cohérente et dans l’intérêt général, et à les commercialiser. 

 

T. Maison du Tourisme – Organisation de la saison estivale 2021 – Information  
 

Mme Dorinne BALOCHE, Vice-Présidente en charge des Équipements sportifs/Tourisme, rappelle 
au conseil communautaire les propositions faites à la commission du 5 mai considérant le contexte COVID 
et le risque de n’avoir que peu de visiteurs : 

 

 Organisation de la mission tourisme été 2021 : 
 

 Base de Loisirs de La Rincerie (Ouverture 7j/7 sur juillet et août – Temps de présence pour appel et 
accueil de 70h/week-end compris) 
- Accueil des touristes du Pays de Craon 
- Prise des appels téléphoniques habituellement basculés à la Maison du Tourisme par le TAT en 

saison estivale 
- Mise à disposition de documentations sur sites touristiques et d’hébergement 

 

 Ville de Craon 
- Accueil des touristes sur Craon 
- Mise à disposition de documentations sur sites touristiques et d’hébergement 
- Vente des produits dérivés de la Ville de Craon 
- Visite de la Ville de Craon  

 

Considérant que la Maison du tourisme a déjà été fermée l’an passé, 
 

Considérant que les crédits budgétaires permettant le fonctionnement de la maison du Tourisme sont 
prévus au BP 2021, 

 

La commission propose au final : 
 

 d’ouvrir la Maison du Tourisme en juillet et août, 
 de lancer dès que possible le recrutement du saisonnier pour cette période. Le temps de travail est 

de 30h/semaine dont 1h30 prise en charge par la ville de Craon pour la visite guidée de la ville.  
 

Mme Dorinne BALOCHE propose l’ouverture de la Maison du Tourisme en 2021 sur les mêmes 
bases que 2019 – Ouverture du lundi au vendredi – Visite de la Ville de Craon prévue le lundi après-midi. 

 

  Mme Dorinne BALOCHE précise que l’évolution des horaires appliqués en 2019, notamment la 
fermeture le samedi et dimanche, est issue de l’historique et des constats effectués de 2017 et 2018 sur la 
fréquentation des visiteurs. Il paraît difficile de pratiquer une modification pour la saison 2021 compte tenu 
du délai court pour le recrutement en juillet et août.   
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X. SANTÉ 
 

99. Représentant auprès du Conseil de surveillance du l’Hôpital Local du Sud-
Ouest Mayennais (HLSOM)  
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, rappelle au conseil communautaire que l’Hôpital Local du 
Sud-Ouest Mayennais (HLSOM) dispose d’un Conseil de Surveillance. M. Philippe GUIARD est en charge 
des travaux qui seront conduits sur les EHPAD. Il est souhaitable qu’il intègre le Groupement de Coopération 
Sociale et médico-sociale (GCSMS) à ce titre, et ainsi le Conseil de surveillance, pour ce faire.  

 

Par délibération n° 2020-07/107 en date du 16 juillet 2020, il a été procédé à la désignation de 
M. Christophe LANGOUËT et Mme Dorinne BALOCHE en qualité de représentants de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon au sein du Conseil de Surveillance. 

 

Cependant, la Communauté de communes ne peut avoir que deux représentants auprès de ce 
Conseil de Surveillance.  

 

Ainsi, il est proposé de désigner que ces représentants soient : 
- Mme Dorinne BALOCHE 
- M. Philippe GUIARD. 

 

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

 DÉSIGNE Mme Dorinne BALOCHE et M. Philippe GUIARD afin de siéger au Conseil de surveillance de 
l’Hôpital Local du Sud-Ouest Mayennais. 

 
 

XI. RESSOURCES HUMAINES 
 

100. Création d’un poste « d’agent en charge du projet mobilité »  
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rappelle l’avis favorable du Conseil 
communautaire le 22 mars dernier pour la prise de compétence « Mobilité » d’ici le 30 juin 2021 et élaborer 
un Schéma de Mobilité Simplifié à l’échelle du GAL Sud Mayenne. 
 

Le Plan Mobilité Simplifié doit comporter un diagnostic de la situation et une stratégie de mobilité 
adaptée aux besoins du territoire, qui prend en compte les démarches déjà existantes. La Mobilité relevant 
également du cadre des services à la personne, un poste avait déjà été ouvert en 2020 par le CIAS pour ce 
service mais pas encore pourvu. 
 

Aussi, il est proposé de créer un poste à la Communauté de Communes de chargé de mission 
« mobilité » : 

- À temps complet ; 
- À compter du 1er juin 2021 ; 
- Sur les cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux et attachés territoriaux ; 
- Le poste sera dans un premier temps rattaché à la Communauté de Communes (phase stratégique) 

puis basculé au CIAS (phase opérationnelle). 
 

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 4 mai 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
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 DÉCIDE la création d’un poste chargé de projet mobilité à temps complet, sur les cadres d’emplois 
des rédacteurs territoriaux et attachés territoriaux, à compter du 1er juin 2021, 

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

101. Création d’un poste « d’agent en charge du projet petite ville de demain » 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rappelle l’avis favorable du Conseil 
communautaire du 19 avril dernier du partenariat entre la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
l’État et les 3 communes labélisées, de l’opération « Petite Ville de Demain ». 
 

Le gouvernement a lancé un programme d’actions en octobre 2020 « Petite Villes de Demain » dans 
l’optique de redynamiser les petites villes Françaises. Trois communes ont été retenues : Renazé, Craon et 
Cossé-Le-Vivien. Afin d’orchestrer ce programme, il est proposé de créer un poste de chargé de mission 
« Petite Ville de Demain » : 

- À temps complet ; 
- À compter du 1er juin 2021 ; 
- Sur les cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux et attachés territoriaux ; 

 

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 4 mai 2021, 
 

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

 DÉCIDE la création d’un poste chargé de projet « Petite Ville de Demain » à temps complet, sur les 
cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux et attachés territoriaux, à compter du 1er juin 2021, 

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

102. Création d’un poste Responsable Finances 
 

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 l’actuel 
poste de Responsable des finances et de la commande publique est ouvert aux cadres d’emplois de la 
catégorie B et A. Il est proposé d’ouvrir également ce poste à la catégorie C. 
 

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. 
 

Sous réserve de l’avis du comité technique, 
 

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

 DÉCIDE la création d’un poste de Responsable des finances et de la commande publique à temps 
complet, sur les cadres d’emplois des adjoints administratifs, rédacteurs territoriaux et attachés 
territoriaux, à compter du 1er mai 2021, 

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

103. Accueil Maison du Tourisme – Emploi saisonnier 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rappelle au Conseil Communautaire qu’il est 
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procédé chaque année pendant la période estivale, juillet et août, à l’ouverture d’un point d’information à 
la Maison du Tourisme. 
 

 Compte tenu, depuis juin 2016, de la fusion des Syndicats d’Initiative en Office de Tourisme 
« Tourisme en Pays de Craon », de compétence intercommunale, la Communauté de Communes du Pays 
de Craon réalise depuis 2017 le recrutement des personnes afin d’effectuer cet Accueil saisonnier. 
 

Les missions de ces saisonniers sont principalement l’accueil physique et téléphonique pour tous 
renseignements auprès des visiteurs de la Maison du Tourisme, en lien direct avec l’association « Tourisme 
du Pays de Craon » et Sud Mayenne Tourisme. 
 

Sous réserve de l’avis du comité technique, 
 

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

 DÉCIDE de la liste des emplois saisonniers à pourvoir en fonction des nécessités du service : 
 1 adjoint administratif à temps non complet de 30h00/35ème (28h30-CCPC et 1h30-Craon/prise 

en charge de la visite de la ville) pour la période du 1er juillet au 31 août de chaque année, 
rémunéré sur la base du cadre d’emploi,  

 PRÉCISE qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service en cas d’indisponibilité de l’agent saisonnier 
pour maladie ou accident, et qu’il pourra ainsi être procédé au remplacement pendant ladite 
période, 

 AUTORISE le Président à signer les contrats à intervenir et tous documents s’y rapportant. 
 
 

104. Modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature du personnel 
 

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 les 
services du Centre Aquatique et de la Base de loisirs de la Rincerie de la Communauté de Communes du 
Pays de Craon ont des amplitudes d’ouvertures importantes. Il est nécessaire pour ces deux services d’avoir 
une présence plus soutenue de leur Directeur. C’est pourquoi, il est proposé d’attribuer des avantages en 
nature logement pour ces deux postes, à compter du 1er juin 2021. 

 

M. Dominique GUINEHEUX propose qu’il leur soit donné la possibilité d’avoir accès à des 
bungalows du camping de La Rincerie à raison maximum de 3 nuits par semaine hors période touristique, 
et d’avoir accès à la maison du gardien de La Rincerie actuellement non utilisée pendant la période 
touristique. 
 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 4 mai 2021, 
 

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

 DÉCIDE d’attribuer un avantage en nature logement pour les postes présentés ci-dessus, à compter 
du 1er juin 2021, 

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

105. Tableau des emplois – Actualisation au 17 mai 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 qu’il convient 
d’actualiser le tableau des emplois permanents en raison des dernières délibérations intervenues. 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
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 VALIDE l’ensemble du tableau des emplois tel que présenté ci-après : 

SERVICES 
Temps T 

22.03.2021 
Temps T 

17.05.2021 
CADRE D’EMPLOIS 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES       

Directeur général des services 35 35 Attachés territoriaux 

Assistant de direction – Direction générale et Pôle 
ressources 

35 35 Adjoints administratifs – Rédacteurs 

TOTAL ETP DGS 2,00 2,00   

DIRECTION GENERALE ADJOINTE       

Directeur général adjoint 35 35 Attachés territoriaux 

TOTAL ETP DGA 1,00 1,00   

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE       

Responsable de l’administration générale 35 35 Attachés – Rédacteurs  

Agent d’accueil et secrétaire de l’administration 
générale 

35 35 Adjoints administratifs 

Agent d’accueil et secrétaire du service 
environnement  

35 35 Adjoints administratifs 

Agent d’accueil, secrétaire, assistant communication 15 15 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

TOTAL ETP SERVICE ADMINISTRATION GENERALE 3,43 3,43   

SERVICE RH       

Conseiller en prévention des risques professionnels 17,5 17,5 
Adjoints administratifs – Rédacteurs 
Adjoints techniques – Agents de maîtrise – 
Techniciens 

Gestionnaire de ressources humaines 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

Gestionnaire de ressources humaines 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

Assistant de ressources humaines 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

TOTAL ETP SERVICE RH 3,50 3,50   

SERVICE FINANCES       

Responsable du service Finances et de la Commande 
Publique 

35 35 
Attachés – Rédacteurs – Adjoints 
administratifs 

Contrôleur de gestion et assistant comptable 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

Assistant de gestion financière 35 35 Adjoints administratifs 

Assistant de gestion financière 35 35 Adjoints administratifs 

Assistant de gestion financière 35 35 Adjoints administratifs 

Assistant de gestion financière 35 35 Adjoints administratifs 

TOTAL ETP FINANCES 6,00 6,00   

SERVICE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL       

Responsable du service développement territorial 35 35 Attachés – Rédacteurs  

Gestionnaire du service emploi 35 35 Rédacteurs – Animateurs 

Gestionnaire du service développement économique 35 35 Rédacteurs – Animateurs 

Assistante du service développement territorial / 
logement / agent d’accueil (et E.A.A) 

17,5 17,5 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

TOTAL ETP DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 3,50 3,50   

SERVICE COMMUNICATION       

Chargé de communication 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

TOTAL ETP COMMUNICATION 1,00 1,00   

SERVICE TECHNIQUE       

Service Bâtiments et informatique       
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Responsable des bâtiments et de l’informatique 35 35 Ingénieurs – Techniciens 

Agent de maintenance 17,5 17,5 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent de maintenance 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent de maintenance (+ régisseur) 17,5 17,5 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent de maintenance  35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent de maintenance  17,5 17,5 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP BATIMENTS 4,50 4,50   

SERVICE ENVIRONNEMENT       

Service ENVIRONNEMENT       

Responsable du service Environnement 35 35 Ingénieurs – Techniciens 

SOUS-TOTAL ETP ENVIRONNEMENT 1,00 1,00   

Service déchets       

Assistant de prévention et de gestion des déchets 35 35 
Techniciens – agents de maitrise – adjoints 
techniques 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 17,5 17,5 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 31,5 31,5 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP SERVICE DECHETS 7,40 7,40   

Service Voirie       

Responsable du service voirie  35 35 Techniciens 

Adjoint du service voirie  35 35 
Techniciens – Adjoints techniques – Agents 
de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP VOIRIE 2,00 2,00   

Eau et Assainissement       

Responsable Eau et Assainissement 35 35 Ingénieurs – Techniciens 

Responsable programmation travaux 35 35 Techniciens 

Technicien suivi travaux Réseaux 35 35 Agents de maitrise et Techniciens 

Responsable Facturation –secrétariat 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

Facturation –secrétariat 35 35 Adjoints administratifs 

Facturation –secrétariat 35 35 Adjoints administratifs 

Facturation –secrétariat 35 35 Adjoints administratifs 

Agent Entretien 1,5 1,5 Adjoints techniques 

Agent SIG 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Responsable Unité production 35 35 Techniciens – Agents de maitrise 

Agent production EP 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent production EP 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent production EP 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Responsable Unité distribution EP 35 35 Techniciens – Agents de maitrise 

Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   
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Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent distribution EP 17,5 17,5 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Responsable Unité Assainissement 35 35 Techniciens – Agents de maitrise 

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques – Agents de maîtrise   

Agent SPANC 35 35 
Techniciens – Adjoints techniques – Agents 
de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP EAU ET ASSAINISSEMENT 27,04 27,04   

Entretien       

Agent d’entretien  35 35 Adjoints techniques 

Agent d’entretien  35 35 Adjoints techniques 

Agents d’entretien  28 28 Adjoints techniques 

Agents d’entretien  (+ Centre aquatique) 14 14 Adjoints techniques 

Agents d’entretien  2 2 Adjoints techniques 

SOUS-TOTAL ETP ENTRETIEN 3,26 3,26   

TOTAL ETP ENVIRONNEMENT 40,70 40,70   

SERVICE SANTE PREVENTION       

Animatrice du contrat local de santé 35 35 Attaché-Rédacteur-Animateur 

TOTAL ETP SANTE 1,00 1,00   

SERVICE SPORTS       

Service du Centre Aquatique       

Directeur du Centre aquatique 35 35 
Attachés territoriaux – Conseillers et 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

MNS référent sportif 35 35 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

Maîtres-nageurs  4 4 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

Maîtres sauveteurs (BNSSA) 11,5 11,5 Opérateurs TAPS 

Caissière – référent administratif 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

Caissière et entretien des locaux 35 35 
Adjoints administratifs  - Adjoints 
techniques 

Caissière et entretien des locaux 31,5 31,5 
Adjoints administratifs  - Adjoints 
techniques 
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Caissière et entretien des locaux 0 0 
Adjoints administratifs  - Adjoints 
techniques 

Caissière et entretien des locaux 21 21 
Adjoints administratifs  - Adjoints 
techniques 

Technicien   35 35 
Techniciens – Agents de maitrise – Adjoints 
techniques 

Technicien   35 35 
Techniciens – Agents de maitrise – Adjoints 
techniques 

SOUS-TOTAL ETP CENTRE AQUATIQUE 12,94 12,94   

Réaffection       

Maîtres-nageurs  0 0 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

SOUS-TOTAL ETP REAFFECTATION 0,00 0,00   

Service de la Rincerie       

Responsable du service de la base de la Rincerie et du 
camping 

35 35 
Attachés territoriaux – Conseillers et 
Educateurs des activités physiques et 
sportives 

Base de la Rincerie       

Animateurs de la base 35 35 ETAPS – Animateurs – Adjoints d’animation 

Animateurs de la base 35 35 ETAPS – Animateurs – Adjoints d’animation 

Animateurs de la base 35 35 ETAPS – Animateurs – Adjoints d’animation 

Animateurs de la base 35 35 ETAPS – Animateurs – Adjoints d’animation 

Agents de maintenance 35 35 Agents de maîtrise – Adjoints techniques 

Agents de maintenance 35 35 Agents de maîtrise – Adjoints techniques 

Agents d’entretien 35 35 Adjoints techniques 

Agents d’entretien 35 35 Adjoints techniques 

Accueil et secrétariat 35 35 Adjoints administratifs 

Camping       

Gardiennage 35 35 Agents de maîtrise 

Accueil et secrétariat 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

SOUS-TOTAL ETP RINCERIE 12,00 12,00   

TOTAL ETP SERVICES SPORTS 24,94 24,94   

PÔLE CULTURE       

Coordination culturelle       

Coordinateur culturel 35 35 Attachés – rédacteurs 

Chargé de communication culturelle 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

Médiateur / chargé de développement des publics 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

SOUS-TOTAL ETP COORDINATION CULTURELLE 3,00 3,00   

Saison culturelle       

Responsable du service saison culturelle 35 35 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

Régisseur 35 35 
Techniciens – Agents de maîtrise – Adjoints 
techniques 

Régisseur (+ agent de maintenance bâtiments) 17,5 17,5 Adjoints techniques – Agents de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP SAISON CULTURELLE 2,50 2,50   

Lecture publique       

Responsable de la médiathèque et du réseau lecture 
publique 

35 35 
Bibliothécaires- Attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine – Assistants de 
conservation du patrimoine 

Agents de médiathèque 35 35 Adjoints du patrimoine 
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Agents de médiathèque 35 35 Adjoints du patrimoine 

Agents de médiathèque 35 35 Adjoints du patrimoine 

Agents de médiathèque 35 35 Adjoints du patrimoine 

Agents de médiathèque 28 28 Adjoints du patrimoine 

Agents de médiathèque 17,5 17,5 Adjoints du patrimoine 

SOUS-TOTAL ETP LECTURE PUBLIQUE 6,30 6,30   

Etablissement d’enseignements artistiques (EAA)       

Administration       

Directeur de l’EEA 16 16 
Assistants d’enseignements artistiques – 
Professeurs d’enseignement artistique 

Coordinateur de l’EEA (+ Enseignant) 15 15 Assistants d’enseignements artistiques  

Coordinateur Studio et Technique et Responsable de 
site 

7 7 Assistants d’enseignements artistiques  

Coordinateur publics 5 5 Assistants d’enseignements artistiques  

Secrétariat et accueil de l’EEA (+ assist éco) 17,5 17,5 Rédacteurs – Adjoints administratifs 

SOUS-TOTAL ETP ADMINISTRATION EEA 2,85 2,85   

Musique       

Enseignant formation musicale/Chorale enfants 5 5 Assistants d’enseignements artistiques  

DUMISTE 10 10 Assistants d’enseignements artistiques  

DUMISTE (+ enseignant) 10 10 Assistants d’enseignements artistiques  

DUMISTE (+ enseignant) 10 10 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Ateliers Musicaux 5 5 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant orchestre 2 2 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Chorale / Enseignant accordéon / Chant 
Variété / Formation Musicale 

10 10 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Chant lyrique/Musique 
d’ensemble/Chorale/Piano 

14 14 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Piano/Formation 
musicale/Accompagnement de la classe de chant 

14 14 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Violon 4 4 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Guitare 6 6 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Guitare 6 6 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Guitare 3 3 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Guitare / formation musical / pratique 
collective 

20 20 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Flûte traversière/Musique 
d’ensemble/OAE 

5 5 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Trompette / formation musicale / 
pratique collective 

6 6 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Clarinette 10 10 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Percussions/OAE 10 10 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Orgue 6,25 6,25 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Trombone / Tuba / OAE 16 16 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant saxophone/Formation musicale/MI/OAE 
(+ DUMISTE) 

10 10 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant trompette Jazz/Tuba 3 3 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Saxophone/orchestre Juniors 3,5 3,5 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Accordéon diatonique 10,5 10,5 Assistants d’enseignements artistiques  
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Projet Orchestre au Collège 7 7 Assistants d’enseignements artistiques  

Enseignant Eveil musicale et petite enfance 4,5 4,5 Assistants d’enseignements artistiques 

SOUS-TOTAL ETP MUSIQUE 10,54 10,54   

TOTAL ETP E.E.A 13,39 13,39   

TOTAL ETP POLE CULTURE 25,19 25,19   

        

TOTAL GENERAL ETP  116,76 116,76   

 
 

XII. FINANCES 
 

106. Décisions modificatives budgétaires 2021 – Budget Principal  
 

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

 

 Budget Principal (70000) 
 

 Création du poste Mobilité à raison de 50 000  € pour une année complète soit 29 200 € pour l’année 
2021 

 Création du poste Petites Villes de Demain (PVD) à raison de 50 000  € pour une année complète soit 
29 200 € pour l’année 2021 
Ce poste est financé à 75% par la Banque des Territoires, soit pour l’année 2021 à hauteur de  
21 900 €, le solde étant réparti entre les 3 collectivités retenues 

 Bâche pour le bassin extérieur du Centre Aquatique pour 50 000 €TTC, financée à hauteur de 
37 418,48 € dans le cadre de la rénovation énergétique des équipements sportifs  – Opération 102. 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°1 – Budget Principal (70000), comme suit : 
 

 
 
 
 

107. Décisions modificatives budgétaires 2021 – Budget annexe Assainissement 
Régie  
 

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

 

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 19 102 410,72 € Total recettes BP 19 102 410,72 €

64111 012 charges de personnel 58 400,00 € 70846 70 Produits des services 7 300,00 €

6748 67 charges exceptionnelles -29 200,00 € 7478 74 Subvention 21 900,00 €

Total DM n°1 29 200,00 € Total DM n°1 29 200,00 €

19 131 610,72 € 19 131 610,72 €

compte compte

Total dépenses BP 17 680 509,99 € Total recettes BP 17 680 509,99 €

37 418,48 €

2188 100 Matériels -12 581,52 €

2188 102 Centre Aquatique 50 000,00 € 1313 13 Subventions d'investissement 37 418,48 €

Total DM n°1 37 418,48 € Total DM n°1 37 418,48 €

17 717 928,47 € 17 717 928,47 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000)

Section de fonctionnement

Section d'investissement

BP 2021dépenses

dépenses recettes

dépenses d'équipements par opération 

BP 2021 recettes

total dépenses total recettes
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 Budget annexe Assainissement Régie (70023) 
 

 Augmentation des crédits budgétaires au chapitre 67 afin de régler une facture de l’Agence de l’eau 

(7 832 €) et de faire face aux nombreuses régularisations liées aux factures estimatives 
 Ajustement des crédits entre les articles 21 et 23 – Opération 103 « Travaux unités de production » 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°1 – Budget annexe Assainissement Régie (70023), comme suit : 
 

 
 
 

XIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégation depuis le 19 avril 2021 
 

 Eau et Assainissement 
 

 Remplacement de l’analyseur (pH, chlore libre et Turbidité) – Refoulement de la bâche Eau 
traitée n°1 – Usine de La Roche Neuville  

 

La société SWAN  a été retenue pour un montant de 6 291,55 €HT. 
 

 Renouvellement d’un dépoussiéreur pour le silo de chaux éteinte – Usine de La Roche 
Neuville 

 

La société DONALDSON a été retenue pour un montant de 6 705 € HT.  
 
 

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

Les professionnels de la santé se sont installés le 3 mai 2021.  
 
 

T. CS Biogaz – Projet de méthanisation – Commune de Congrier – Information 
 

Ce projet est un projet collectif agricole territorial (9 exploitations), situé sur la commune de Congrier. 
Entrants – 31 000 T de matières brutes/an (provenance rayon de 5km) 
Production de 135 Nm3/h de méthane. (Équivalent à la consommation pour 50 camions roulants au Bio-
GNV) 
Travaux – Démarrage  Juin 2021. Raccordement au réseau en Novembre 2022 
Investissement – 7 280 k€HT- Le porteur du projet est la SAS CS Biogaz en partenariat avec CARDEM 
Biogaz/Mairie de Congrier/TE Mayenne/Engie. 

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 1 984 310,00 €   Total recettes BP 1 984 310,00 €   

61528 011 charges à caractère général -26 332,00 €

6718 67 charges exceptionnelles 7 832,00 €

673 67 charges exceptionnelles 18 500,00 €

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

1 984 310,00 € 1 984 310,00 €

compte BP 2021 compte BP 2021

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

0,00 €

217351 103 Travaux unités de production 20 000,00 €

2313 103 Travaux unités de production -20 000,00 €

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

1 412 602,83 € 1 412 602,83 €

Section d'investissement

dépenses d'équipements par opération

total dépenses total recettes

depénses recettes

depénses recettes

total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE (70023)

Section de fonctionnement



48 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 17 mai 2021 

 

 

Ce projet se décline sur 3 axes : 
 

- AGRICOLE : Majorité Agricole avec 9 exploitations d’élevage et  Biomasse à 100% agricole 
 

 

- COLLECTIF : filière cheval, Mairie de Congrier, ENGIE Bioz, Territoire Energie Mayenne, CARDEN Biogaz 
 

 

- DE TERRITOIRE : Structurant sur le territoire à plusieurs titres (Matières et acteurs du territoire, 
Financement participatif citoyens (150 000 €), levier pour la filière cheval, Extension du réseau de gaz 
Sud Mayennais (injection), et étude pour création d’une station bio-GNV collective agricole sur le 
territoire du Pays de Craon. 

 

Ce projet est soutenu par l’Ademe/Cd 53/ TE Mayenne. 
 
 

T. Centrale solaire Livré-la-Touche – Point étape sur la construction – 
Information 

 

 Pose des structures : Octobre/Novembre 2020 et février 2021 

 Pose des panneaux : Mi-Avril 2021 (en cours) 

 Pose des postes : Fin Avril 

 Câblage électrique : jusqu’ à mi-juin  

 Mise en service : Début juillet ou début Août 
 

Une visite est proposée à la Commission Environnement le 21 mai 2021 à 13h30 (provisoire)  
 
 

T. Calendrier 2021 – Réunions CCPC  
 

 CCPC /Réunions – Commissions – Conseil communautaire – Assemblées  

 
 

 Mai 2021 
 
 

Mardi 18 mai 2021 20h00 Commission Culture 
Lieu à définir 

Mardi 18 mai 2021 20h00 Santé Territoire 
CAI – Craon 

Mardi 18 mai 2021 20h00 Conseil d’Exploitation 
Visio 

Mardi 25 mai 2021 20h00  
 

Voirie/OM 
CAI – Craon 

Vendredi 28 mai 021 11h00 Commission Appel d’Offres (CAO) 
CAI – Craon 

Lundi 31 mai 2021 20h00 Conférence des Maires + 1er adjoint Urbanisme/Présentiel 
+ Conseillers municipaux des 37 communes/Visio 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien 

 

 

 Juin 2021 
 
 

Mardi 1er juin 2021 18h45 Commission Communication 
CAI - Craon 

Mardi 1er juin 2021 20h00 Commission Aménagement du Territoire 
Le 29 - Craon 

Mardi 1er juin 2021 20h00 Commission Finances 
CAI - Craon 

Mercredi 2 juin 2021 18h30 Commission Économie-Emploi 
Simplé 

Samedi 5 juin 2021 9h30  
à 12h30 

Séminaire des élus 
Projet de Territoire du Pays de Craon 
Salle FCC Cossé-le-Vivien 

Mercredi 9 juin 2021 20h00 Commission Équipements sportifs/Tourisme 
Réunion des référents 
La Rincerie – La Selle Craonnaise 

Lundi 14 juin 2021 20h00 Conseil communautaire 
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 Salle FCC Cossé-le-Vivien 

Mardi 15 juin 2021 20h00 Commission Équipements Sportifs/Tourisme 
La Rincerie – La Selle Craonnaise 

Lundi 28 juin 2021 20h00 Conférence des Maires 
Salle FCC Cossé-le-Vivien 

 
 

 CIAS/Réunions – Conseil d’administration  

 
 

Mercredi 26 mai 2021 Conseil administration CIAS 

Mardi 22 juin 2021 Conseil administration CIAS 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h15. 


