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Étaient Présents :  
ASTILLÉ DEROUET Loïc, titulaire                                       
ATHÉE MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire  
BALLOTS CHAUVIN Maxime, titulaire 
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 (excepté délib.117), titulaires 
COSMES COUËFFÉ Dominique, titulaire 
COSSÉ LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, RADÉ Maurice, BÉZIER Florence, titulaires 
COURBEVEILLE / 
CRAON de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe, PRÉVOSTO Dominique, 

LANVIERGE Quentin, titulaires 
CUILLÉ /  
DENAZÉ GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE / 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIÈRE TESSIER Jean-Pierre, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaétan, titulaire 
LA ROUAUDIÈRE JULIOT Thierry, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGÉ Joseph, DERVAL Sévérine, titulaires 
LAUBRIÈRES / 
LIVRÉ LA TOUCHE MÉZIÈRES Hervé, suppléant 
MÉE BAHIER Alain, titulaire  
MÉRAL CHAMARET Richard, titulaire 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFÈVRE Laurent, de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZÉ GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, LIVENAIS Norbert, titulaires 
SENONNES BARBÉ Béatrice, titulaire  
SIMPLÉ CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PÈNE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BOURBON Aristide, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX / 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, (jusqu’à délib.115), titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : DALIFARD Alexia (Ballots), SORIEUX Vanessa (Brain-sur-les-Marches), VALLÉE Jacky (Chérancé), DOREAU Jean-

Sébastien (Cossé-le-Vivien), MANCEAU Laurence (Cossé-le-Vivien), MAHIER Aurélie (Craon), RAGARU Edit (Craon), HINCELIN 
Marie-Noëlle (Cuillé), BASLÉ Jérôme (Fontaine Couverte), CHANCEREL Philippe (Livré-la-Touche), GARBE Pascale (Méral), PELLUAU 
Philippe (Renazé), BEUCHER Clément (Saint-Poix), GUINEHEUX Dominique (Saint-Quentin-les-Anges/à partir délib.116 ) 
 

Étaient absents : HAMARD Benoît (Craon), DESHOMMES Catherine (Cuillé), BRÉHIN Colette (Laubrières), BANNIER Géraldine 

(Courbeveille) 
 

Membres titulaires ayant donné pouvoir :  
Jean-Sébastien DOREAU a donné pouvoir à Florence BÉZIER      Marie-Noëlle HINCELIN a donné pouvoir à Joseph JUGÉ 
Pascale GARBE a donné pouvoir à Richard CHAMARET           Laurence MANCEAU a donné pouvoir à Maurice RADÉ 
Aurélie MAHIER a donné pouvoir à Bertrand de GUÉBRIANT        Dominique GUINEHEUX a donné pouvoir à Christophe LANGOUËT 
 

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

 
 
 
 

Séance du 14 juin 2021 
Le quatorze juin deux Mille Vingt-et-un à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués le 8 juin 2021, se sont réunis  

à la salle du FCC à Cossé-le-Vivien, sous la Présidence 
de M. Christophe LANGOUËT - Président 
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Séance du conseil communautaire du 14 juin 2021 
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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 procède à l’appel nominal des membres du conseil communautaire déterminant ainsi les 
membres présents. 

 

À l’ouverture de cette séance, il est constaté que le nombre de présents est de 44, le quorum est 
déjà atteint sans les pouvoirs (au nombre de 5).  

 

M. Maxime CHAUVIN a été désigné Secrétaire de la séance. 
 

Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du 
compte rendu du 17 mai 2021. 

 

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

 
 

I. INTERVENTION 
 

T. Mission Locale et Pôle Emploi – Intervention de M. Régis ANDRÉ, directeur 
de La Mission Locale, et Mme Annick HEULIN, directrice du Pôle Emploi de 
Château-Gontier-sur-Mayenne 

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, accueille M. Régis ANDRÉ, Directeur de La Mission Locale, et 
Mme Annick HEULIN, Directrice du Pôle emploi de Château-Gontier-sur-Mayenne afin de présenter  les 
questions suivantes : 
 Situation de l'emploi sur le Pays de Craon / Focus sur l'emploi des jeunes 
 Offres de services de Pôle Emploi, 
 Offre de services de la Mission Locale de la Mayenne, 
 Le plan #1jeune1solution // Focus sur : 

- Contrats aidés : Parcours Emploi Compétences (PEC) non marchands 
- Formation : offre de formation / obligation de formation pour les 16/18 ans 
- L'accompagnement des jeunes : l'AIJ et la Garantie Jeunes (pour les jeunes précaires en 

recherche d'emploi) 
 

Le support de cette présentation sera adressé aux communes avec le compte rendu de la séance. 
 

 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

108. Rapport d’activités 2020 – Approbation – Annexe I 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, rappelle au conseil communautaire qu’en vertu de 
l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est règlementairement prévu 
que tous les ans, avant le 30 septembre, le Président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune 
membre un rapport retraçant l’activité de l’EPCI de l’année précédente. 
 

Il appartient ensuite au maire de chacune des 37 communes de présenter ce document à leur 
conseil municipal. 

 

Jusqu’à présent, la communauté de communes s’acquittait de cette obligation en produisant 
annuellement un document relativement technique et dense. Ce document avait un intérêt certain mais 
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n’était pas forcément accessible à des élus municipaux ne participant pas aux conseils communautaires, 
considérant son format trop austère (Power point de 90 pages minimum). 
 

A compter de cette nouvelle mandature il propose, en accord avec M. Gaétan CHADELAUD, Vice-
Président en charge de la communication, de revisiter les modalités de réalisation de ce document pour 
faire de cette formalité, un véritable outil de communication permettant de rendre compte de l’action 
intercommunale de manière synthétique et attractive. Une stratégie clairement exprimée permet des 
échanges sur le fond et facilite l’expression de chaque conseil municipal. Il est en effet essentiel de maîtriser 
les politiques conduites sur son territoire pour viser à une meilleure interaction de l’action intercommunale 
et communale ; une complémentarité ajustée participant à l’efficience. 
 

Il rappelle qu’une grande partie de ces actions 2020 ont été lancées par la précédente mandature 
dont il tient à remercier encore les élus et M. Patrick GAULTIER, ancien Président.  
 

M. Christophe LANGOUËT rapporte les principaux éléments d’activité de l’année 2020. 
 

L’avènement exceptionnel de la crise sanitaire liée à la COVID 19 aura marqué en profondeur et 
durablement le fonctionnement des services. 

 

Ces derniers ont su s’adapter, se ré-inventer, et faire de cette difficulté imprévisible et inédite dans 
son ampleur, une opportunité pour accélérer leurs mutations. 
 

L’investissement en 2015 de la communauté de communes dans un serveur informatique 
décentralisé s’est avéré judicieux et clairvoyant. Il lui a permis de déployer instantanément des solutions 
techniques opérationnelles. Dès le 17 mars, l’ensemble des agents pouvant télétravailler déplaçaient leur 
matériel informatique professionnel à leur domicile. Durant le confinement courant du 17 mars au 
11 mai 2020, les services essentiels à la population ont été assurés. Des coopérations inter-services à 
distance ont été développées ancrant dans la durée, de nouvelles modalités de travail. 
 

 Développement territorial 
Le Pays de Craon décide de définir avec l’ensemble des élus et des acteurs, le projet du territoire pour la 
mandature. Ce travail commencé en 2020 sera arrêté en 2021. Ces orientations stratégiques seront un 
guide pour décliner les politiques publiques intercommunales et communales de manière concertée et 
efficiente. 

 Économie 
La communauté de communes s’est mobilisée financièrement avec l’Etat, la Région, le Département pour 
soutenir son économie locale. Les projets en cours en immobiliers d’entreprises et aménagements de 
zones d’activités ont été poursuivis dans les délais donnés.  

 

Fonds Résilience : 
- 303 entreprises locales en ont bénéficié en 2020 
454 000 € de subventions distribuées (50% de fonds Pays de Craon et 50% de fonds départementaux)  
 

Derniers Commerces : 
- 13 derniers commerces accompagnés 
 

Immobiliers d’entreprises :  
- 29 unités gérées soit 39 707 m² 
- 255 000 € de ventes réalisées 
- 54 819 € d’aide à l’immobilier pour création ou extension d’entreprises 
 

 Communication 
Les moyens ont été mis pour développer l’attractivité du territoire par le biais de la création d’une marque 
employeur spécifique au Pays de Craon 
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 Services à la population  
 

 Odyssée et Rincerie  
Les services se sont engagés pour maintenir une pratique sportive auprès des scolaires. La 
proposition estivale a été revisitée pour proposer une nouvelle offre (structures gonflables, extension 
de la baignade,  achat de nouveaux mobil-home, …)  

 

 Santé  
Des actions ont été déclinées pour promouvoir l’importance d’une alimentation équilibrée auprès 
des habitants et des salariés, et d’une qualité de l’air mesurée et améliorée ; avec toujours le même 
objectif : la prévention et la promotion de la santé.  

 

 Culture 
Les services se sont mobilisés pour proposer des actions inédites et originales pour apporter à chacun 
rêves et évasions, expressions et échanges entre et avec les habitants.  

 

 CIAS 
Des propositions de garde des enfants pour les parents « obligés » ont été mises en place dès le début 
du confinement, en lien avec les communes. Le service de portage de repas a été assuré sans faille. 
La micro-crèche de Cossé le Vivien a été mise en service en septembre 2020, en complément de 
l’espace médiathèque. Le service jeunesse a apporté une attention particulière à la détresse des 
jeunes et a proposé des réponses appropriées. 

 

 Pôle environnement  
 Gestion des déchets 

Les agents se sont investis pour ré-ouvrir les déchetteries dans les meilleurs délais, accompagnés par 
les collègues disponibles d’autres services. Les actions de sensibilisation à l’environnement ont été 
maintenues au maximum considérant la nécessité de maintenir les efforts éducatifs en la matière. 
 

Ordures ménagères : 115 kg/hab. en 2020 (moyenne départementale = 163 kg/hab.) 
Tri sélectif : 103 kg/hab. 
Déchetteries : 12 073 tonnes de déchets récoltés 
 

 Voirie  
L’activité a été compliquée par l’impact de la COVID sur le plan de charge des entreprises mais elle a 
aussi subit les conditions climatiques défavorables de l’hiver 2019- 2020. 
 

51 km d’interventions pour les chaussées  
49 km de renouvellement complet de la chaussée 
28 km de curage de fossés 
 

 Eau – assainissement 
Les services ont été assurés avec la même exigence et les travaux de certification de la démarche 
qualité ont été lancés dans les délais prévus. 

 

Investissements : 
2 millions d’euros pour 14 000 mètres de réseaux d’eau potable et 3 000 mètres de réseaux de 
collecte d’eaux usées et pluviales (assainissement) 

 

 Pôle ressources : 
 

 Finances 
Les finances de la communauté de communes accusent un impact mais relativement limité. Le coût 
de modification du traitement des boues d’épuration, modification induite par la COVID, n’est pas 
neutre et nécessite une réflexion durable. 
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 Ressources Humaines  
La pandémie a précipité l’expérimentation du télétravail qui a été intégré dans l’organisation des 
services en septembre 2020. 
 

127 agents en télétravail sur un total de 303, soit 42% des effectifs en période de confinement.  
 

 Rénovation de l’habitat 
L’activité a été maintenue permettant de réduire de manière significative le nombre de logements 
qualifiés de « passoire » thermique. 
 

Opération programmée d’Amélioration de l’habitat (OPAH) : 47 000 € de subventions accordées 
par la CCPC pour 87 dossiers. 
Programme départemental d’aide à la pierre : 12 dossiers retenus en 2020 – moins 15% de 
logements qualifiés de « passoire thermique » depuis le début du programme en 2017. 

 

 L’activité 2020 a donc été riche malgré cet évènement si particulier de la crise sanitaire. La collectivité 
a su accompagner ses agents et les acteurs du territoire permettant de garantir des services de qualité à 
ses habitants et le soutien à son activité locale ». 
 

 Après présentation par le maire au conseil municipal du document transmis dans les communes, 
M. Christophe LANGOUËT propose que le maire puisse solliciter du Président, ou Vice-président, sa 
présence lors d’une séance ultérieure afin d’échanger (demande avant fin juin). 

 

Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021,  
 

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

 APPROUVE le rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Craon,  tel que 
présenté, 

 PRÉCISE que le document sera transmis aux communes afin que les conseils municipaux en prennent 
connaissance, et pour avis, 

 VALIDE la proposition quant à la demande d’échanges formulée par le maire de chacune des 
communes intéressées. 

 
 
 

III. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

109. Plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) – Création d’une 
PTRE à l’échelle du Sud Mayenne 

 

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, par 
délibération n° CC-119-2010 en date du 14 décembre 2010, les trois Communautés de Communes du Sud 
Mayenne (Pays de Craon, de Château-Gontier et de Meslay-Grez) associées au sein du Gal Sud Mayenne 
pour l’animation de la politique énergie-climat territoriale, ont décidé de créer l’Espace Info Énergie (EIE) : 
service de proximité, d’information et de conseil sur les questions d’énergie à destination des habitants. 
 

Depuis 2011, en cohérence avec la politique énergie-climat du Sud Mayenne, l’association 
Synergies anime cet EIE en tenant des permanences téléphoniques et des permanences physiques sur les 
3 intercommunalités du Sud Mayenne ainsi qu’en organisant des animations et des actions de 
communication afin de : 
 

 Promouvoir les économies d’énergie dans l’habitat en incitant les particuliers à adopter un 
comportement de sobriété, cohérent avec les politiques nationales et locales de réduction des 
consommations d’énergies fossiles et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
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 Apporter une information précise et personnalisée aux citoyens sur l’utilisation rationnelle de l’énergie 
et le développement des énergies renouvelables dans leur projet de rénovation (ou de construction) 
et d’équipement de leur logement ; 

 

 Aider le particulier à faire des choix en connaissance de cause sur la base d’informations neutres et 
gratuites d’ordre technique, économique et environnemental. 

 

Cette année 2021 marque une évolution dans ce service d’information et conseil qui devient un 
service d’accompagnement à la rénovation énergétique appelé Plateforme Territoriale de la Rénovation 
Énergétique (PTRE).  
 

Deux changements principaux : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
n’apporte plus de soutien financier aux Espaces Info Énergie (EIE), et les PTRE sont portées par les 
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) engagés dans un Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET).  
 

 En attendant sa création sur le Sud Mayenne, par délibération B004-2021 du 18 janvier 2021, le Gal 
Sud Mayenne et ses 3 EPCI associés ont prorogé le service EIE d’une année au maximum. 
 

 Aujourd’hui, en articulation avec la politique énergie-climat territoriale à ambition TEPOS-BC et 
notamment l’axe stratégique prioritaire partagé « pour un bâtiment basse consommation/bas carbone : 
BBC² », les 3 communautés de communes du Sud Mayenne ont défini les objectifs et modalités de leur PTRE 
qui permettent notamment de mobiliser les financements Région et SARE (Service d’accompagnement 
pour la rénovation énergétique).  
 

 Le service sera donc internalisé suite au recrutement de 2 conseillers-animateurs effectif au cours 
de l’été. Ces 2 professionnels assureront ainsi toutes les missions d’une plateforme territoriale de la 
rénovation énergétique, à savoir des permanences téléphoniques (avec un soutien des agents d’accueil des 
3 communautés de communes et du service Gal), des permanences physiques hebdomadaires sur chaque 
communauté de communes (temps de permanence augmenté de 50 % par rapport à aujourd’hui) : 
 

 Craon et Cossé-le-Vivien : le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 Meslay du Maine : le mercredi matin de 9h à 12h 
 Château-Gontier : le jeudi de 9h-12h30 et 14h-17h30. 

 

 Par ailleurs, les conseillers élargiront le champ d’intervention auprès des habitants du territoire en 
proposant, en complément des missions classiques d’information et de conseil en amont (missions EIE), un 
accompagnement global pour des rénovations énergétiques de très haute performance thermique et 
écologique qui répondra aux enjeux de massification qualitative de la rénovation, de lutte contre la 
précarité énergétique, d’éradication des énergies fossiles, de valorisation du patrimoine bâti. 
Des audits énergétiques, des aides à la définition et au suivi du projet seront ainsi proposés aux ménages 
soucieux de faire des économies optimales et visant des logements basse consommation-bas carbone 
(BBC²) ou à minima étiquette C. 
 

 De plus, la PTRE-BBC² Sud Mayenne va permettre de renforcer la sensibilisation des acteurs 
économiques du territoire puisque les animateurs seront aussi amenés à conseiller et accompagner les TPE 
et à mobiliser les professionnels et prescripteurs du bâtiment du Sud Mayenne sur des rénovations de très 
haute qualité. La PTRE contribuera ainsi à renforcer l’attractivité des entreprises et des métiers du bâtiment. 
 

 Les communautés de communes du Sud Mayenne, via la structure porteuse du Gal Sud Mayenne -
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier- sollicitent auprès de la Région des Pays de la 
Loire les financements CEE (Certificats d’économie d’énergie) du dispositif SARE et les financements 
régionaux d’amorçage PTRE sur une période de 3 ans. 
 

 Par ailleurs, pour l’animation et le suivi de cette PTRE mutualisée sur le Sud Mayenne, comme 
stipulé dans la convention du 29 juillet 2016 associant les communautés de communes du Pays de Craon, 
de Meslay-Grez et de Château-Gontier au sein du Gal Sud Mayenne pour la conduite de la stratégie 
territoriale énergie climat et pour l’animation des programmes d’actions (Leader, PMD, PAT,…), il est 
convenu d’appliquer pour l’autofinancement Gal des 30 500 € annuels la même clé de répartition, à savoir 
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respectivement 40% pour la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et pour la 
Communauté de Communes du Pays de Craon et 20% pour la Communauté de Communes du Pays de 
Meslay-Grez. 
 

La gouvernance sera assurée par un comité de pilotage réunissant à minima les Présidents et un 
vice-président de chaque communauté de communes associée, qui aura pour objet de suivre et ajuster, le 
cas échéant, les objectifs et modalités du service  PTRE-BBC². 
 

Le financement proposé est le suivant : 
 
 

DEPENSES ESTIMEES (PAR POSTE) MONTANT RECETTES SOLLICITEES MONTANT TAUX 

Animation - Conseillers PTRE 225 000 € SARE CEE) 197 627 € 49% 

Frais-structure-mission-direction 25 000 € Région (amorçage PTRE) 131 972 € 33% 

Audits énergétiques-tests 102 000 €    

Animations-com 50 000 € 3 CC Sud Mayenne (GAL-CCPCG) et 
autres publics 

72 401 € 18% 

TOTAL DES DEPENSES 402 000 € TOTAL DES RECETTES 402 000 € 100% 
 

Le financement de la Communauté de Communes du Pays de Craon s’élèverait à 28 960 € (72 401 € 
x 40%) pour 3 ans, soit 9 653 €/an. 
 

A noter que le maintien du service EIE jusqu’en août 2021 sera financé à hauteur de 19 000 € par 
les 3 communautés de sud Mayenne. 

 

M. Christophe LANGOUËT souligne que cette plateforme constitue un nouveau service. Il est donc 
à espérer, qu’au travers des habitants, ce service ait des conséquences plus que favorables sur les 
économies d’énergie. 

 

 Considérant la proposition de la Commission Aménagement du Territoire-Mobilité-Politiques 
contractuelles du 1er juin 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021, 
 

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

 Se PRONONCE favorablement sur la création de la PTRE BBC² mutualisée sur les 3 EPCI du Sud- 
Mayenne, sur ses modalités et objectifs, sur le portage administratif et financier par la structure 
porteuse du Gal Sud Mayenne, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, 

 APPROUVE son plan de financement et la participation de chaque EPCI dans l’autofinancement Gal, 
 DÉCIDE de solliciter les financements de la région au titre de l’amorçage de la PTRE ainsi que du 

dispositif CEE-SARE, 
 DÉCIDE de mobiliser toute source de financement complémentaire éligible, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

110. Évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Craon (SCoT) – 
Annexe II 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rappelle au conseil communautaire rappelle que 
la Communauté de Communes du Pays de Craon a pour compétence l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de Craon (SCoT). Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Craon a été approuvé 
par le conseil communautaire le 22 juin 2015. 

 

Le Code de l’urbanisme précise : 
« Le Schéma de Cohérence Territoriale doit faire l’objet d’une analyse de son application (évaluation/bilan) 
au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de son approbation » (…). Cette analyse est 
communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement. A défaut 
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d’une telle délibération, le SCoT est caduc (…) Dans ce délai, et sur la base de cette analyse, l’Établissement 
Public du SCoT doit délibérer sur le maintien en vigueur, ou sur la révision partielle ou complète du SCoT. » 
 

 La Communauté de Communes du Pays de Craon doit donc délibérer sur l’opportunité du maintien ou 
de la mise en révision partielle ou complète du SCoT avant le 22 juin  2021.  

 

 La réflexion des élus s’inscrit également dans le cadre plus large de la réflexion sur l’opportunité de mise 
en place d’un PLUi. Les élus se sont notamment questionnés sur le fait de savoir si la mise en œuvre d’un 
PLUi sur un périmètre identique au SCoT rendait le SCoT caduc et obligeait le territoire à rejoindre un 
autre SCoT compte tenu notamment des dispositions de la loi ALUR qui n’autorise plus désormais des 
périmètres de SCoT sur le territoire d’un seul EPCI. Compte tenu de l’antériorité, il s’avère que la 
communauté de communes peut mettre en œuvre un PLUi tout en conservant son SCoT sur le même 
périmètre. 

 

La décision des élus devra cependant intégrer le contenu de la circulaire du 17 juin 2020. 
 

Cette ordonnance est prise en application de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique (loi ELAN). Elle tire les conséquences pour les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
la création du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) et du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme aux établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 

 Le périmètre, le contenu et la structure du SCoT sont revus afin d'accroître la cohérence entre les 
thématiques traitées et de rendre plus lisible le projet stratégique. Le périmètre du SCoT est étendu au 
bassin d'emploi au lieu du bassin de vie. 
 

 Un débat sur le périmètre doit avoir lieu lors du bilan à six ans du schéma, lorsque ce périmètre 
coïncide avec celui d'un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
 

 Un renforcement du rôle du document dans la transition énergétique est proposé, par la possibilité 
donnée au SCoT de valoir Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET).  

 

 Le rôle du SCoT dans la recherche de sobriété foncière est clarifié. 
 

Vu le rapport d’évaluation élaboré par le cabinet New Deal, missionné pour réaliser l’évaluation 
règlementaire du SCoT,  
 

Vu la délibération n° 2015-147 du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon en date du 22 juin 2015 approuvant le schéma de cohérence territoriale (ci-après SCoT) du Pays de 
Craon, 
 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment son article L. 143-28, 
 

Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) relatif à l’éventuel transfert de la compétence PLU à la communauté de communes, 
 

Vu le compte rendu de la conférence intercommunale des Maires qui s’est tenue le 31 mai 2021 relative au 
transfert de la compétence PLU, 
 

Considérant que le SCoT du Pays de Craon a été approuvé par délibération le 22 juin 2015 ; que six ans au 
plus après cette délibération, la communauté de communes doit procéder à une analyse des résultats de 
son application, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise 
de la consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation 
de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes ; que lorsque le périmètre du SCoT 
est identique à celui d'un plan local d'urbanisme intercommunal, cette analyse comprend, en outre, un 
examen de l'opportunité d'élargir le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes ; que 
l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 débat alors spécifiquement sur 
l'évolution du périmètre du schéma avant de décider du maintien en vigueur du schéma ou de sa révision ; 
qu’à défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc ; 
 

Considérant à titre liminaire, que le périmètre du SCoT du Pays de Craon couvre un territoire qui se 
caractérise par sa ruralité (voir notamment le II.2 du PADD), par son identité paysagère, par une densité de 
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population plus faible que les territoires alentours et par l’importance de sa vocation agricole ; que, à ce 
stade, la Communauté de Communes du Pays de Craon identifie plusieurs avantages à conserver ce 
périmètre de SCoT « mono-EPCI » ; qu’un tel périmètre conforte le SCoT dans son rôle de projet stratégique 
à moyen et à long terme pour la communauté de communes tandis que les PLU du territoire (voire le futur 
PLUi) se concentrent sur la réglementation de l’usage des sols à la parcelle ; que ce périmètre de SCoT 
permet de mutualiser le « Projet de Territoire » intercommunal (et ses volets contractuels) et le « projet 
d’aménagement stratégique » du SCoT ; que par ailleurs les singularités territoriales des SCoT voisins sont 
telles qu’une modification de périmètre n’apparaît ni nécessaire ni cohérente ;  
 

Considérant que l’analyse du niveau de connaissance, d’appropriation et d’adhésion au SCoT témoigne 
d’une connaissance très imparfaite du document ; que l’impact du SCoT est jugé positif s’agissant de la 
limitation des implantations commerciales en périphérie et la préservation du commerce de proximité, la 
préservation de l’environnement, l’évolution de l’emploi et dans une moindre mesure, la préservation de 
l’activité agricole et la maîtrise de la consommation foncière ; qu’il est en revanche jugé négatif s’agissant 
de l’amélioration de la mobilité dans le territoire ; que l’évolution du territoire est conforme aux 
orientations du SCoT s’agissant de la préservation du patrimoine et de l’identité du territoire, de la 
préservation des ressources et des espaces naturels, du renforcement du rôle de Craon et des pôles 
secondaires, de l’élévation de la performance économique du territoire, du renforcement de la cohérence 
du territoire et du renforcement de la vitalité de l’appareil commercial du Pays de Craon ; que les 
appréciations sont plus nuancées concernant la mise en place d’une stratégie foncière cohérente, de la 
valorisation de la ruralité et de la mise en place d’une politique d’habitat qui tienne compte de la diversité 
des besoins ; que la perception de l’évolution du territoire est jugée non conforme aux orientations du SCoT 
s’agissant de l’amélioration de la sécurité et des déplacements internes ; que ces forces et ces faiblesses du 
SCoT devront être traitées à l’occasion d’une évolution du contenu SCoT ; 
 

Considérant que l’évolution de la consommation foncière ne suit pas le cadrage du SCoT ; qu’elle dépasse 
dans certains cas les seuils spécifiques en fonction de la hiérarchie territoriale ; que l’évolution des surfaces 
utiles engagées en agriculture biologique augmente cependant fortement ; que ces tendances devront être 
traitées à l’occasion d’une évolution du contenu SCoT ; 
 

Considérant, par grands enjeux : 
- que les objectifs du SCoT sur la construction de logements neufs n’ont pas pu être atteints ; 
- que s’agissant des équipements et services, le temps moyen d’accès aux services d’usage courant au 

plus près du domicile demeure cependant très largement supérieur à la moyenne nationale ;  
- qu’en matière de santé, le territoire dispose d’un très bon taux d’équipements de médecins généralistes 

et d’infirmiers ; qu’il est légèrement sous-équipé s’agissant des pharmacies ; 
- que le territoire dispose d’un très bon niveau d’équipements pour les crèches, les écoles maternelles, 

les écoles élémentaires et les collèges ; qu’il reste cependant marqué par l’absence d’un lycée ;  
- que le territoire bénéficie d’un bon niveau d’équipements pour l’hébergement des personnes âgées et 

des adultes handicapés ; 
- que s’agissant de la consommation, le territoire est marqué par un suréquipement en matière 

d’hypermarchés et de supermarchés par rapport aux moyennes départementales et nationales ; qu’il 
est en revanche en déficit d’agissant des supérettes, des épiceries et des boulangeries ; 

- que l’évolution du territoire n’est pas conforme la volonté exprimée d’un développement de l’emploi ; 
- que le taux de création d’entreprises nouvelles demeure très en retrait de la moyenne nationale même 

si le territoire bénéficie d’un nombre d’emplois significatif dans l’Économie Sociale et Solidaire ; 
- que le territoire reste marqué par une forte dépendance à la voiture particulière qui tend même à 

s’accroître ; 
- que le territoire enregistre un gain modéré de 256 habitants supplémentaires entre 2012 et 2017 ; que 

la dynamique démographique a tendance à s’affaiblir ; 
- qu’il existe une tendance à l’aggravation des difficultés sociales ; 
- que s’agissant de l’environnement, les émissions de gaz à effet de serre après avoir fortement augmenté 

entre 2011 et 2013 ont plutôt tendance à diminuer ; que la consommation totale d’énergie du territoire 



13 

Conseil communautaire – Compte-rendu –14 juin 2021 

 

est en augmentation avec une forte évolution de la part des énergies renouvelables et une diminution 
des passoires thermiques au sein du parc social ; que sur la protection des milieux aquatiques, on note 
une part des installations de traitement des eaux usées en conformité avec les normes européennes 
inférieure sur le territoire (73,3 %) par rapport à la moyenne départementale (83,3 %), régionale 
(77,2 %) et nationale (76,4 %) ; 

- que l’ensemble de ces constats et évolutions territoriales seront à prendre en compte à l’occasion d’une 
évolution du contenu SCoT ; 

 

Considérant toutefois que la Communauté du Pays de Craon élabore actuellement un Projet de Territoire ; 
que l’aboutissement d’un tel projet aura des incidences déterminantes sur le projet d’aménagement 
stratégique à établir lors d’une révision du SCoT ; qu’il ne serait pas cohérent d’engager une telle révision 
sans attendre l’aboutissement du Projet de Territoire ; au demeurant, dans l’immédiat, les orientations du 
SCOT restent compatibles avec les priorités définies par le nouveau Projet de Territoire ; 
 

Considérant toutefois que si la Communauté du Pays de Craon n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal à ce jour, elle est en attente, d’ici le 1er juillet 2021 ou dans le semestre qui suivra cette 
date, d’un éventuel transfert de la compétence PLU ; que ce transfert de compétence pourra entraîner la 
prescription de l’élaboration d’un PLUi à court ou moyen terme ; que si ce transfert de compétence devait 
s’opérer, il aura, lui aussi, des incidences déterminantes sur le projet d’aménagement stratégique à établir 
lors d’une révision du SCoT ; que compte tenu de l’indispensable articulation entre le SCoT et un futur PLUi, 
il ne serait pas cohérent d’engager une révision du SCoT avant que le sort de la compétence PLU soit fixé 
ce prochain semestre et que le calendrier de prescription d’un PLUi soit connu ; 
 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que, dans le cadre du Projet de Territoire, le Cabinet New Deal 
a également été missionné pour l’évaluation du SCoT à minima afin de répondre à l’obligation de révision 
ou d’évaluation. Il souligne que le SCoT du Pays de Craon a été réalisé en 2015 sur le même périmètre que 
l’EPCI, soit « mono-EPCI ». Il peut demeurer ainsi à la différence de l’obligation actuelle de réaliser les 
nouveaux SCoT sur un périmètre correspondant à un bassin d’emploi. Le périmètre du SCoT de 2015 
conservé a pour conséquence de conserver ce même périmètre pour une éventuelle élaboration de PLUi. 

 

Il reprend certains points énoncés dans le rapport d’évaluation du SCoT dont les conseillers 
communautaires détiennent un exemplaire. Il rappelle que ce rapport correspond à une feuille de route 
élaborée en 2015 pour laquelle un rapprochement est à faire avec la réalité des années qui ont suivi.  

 

M. Dominique COUËFFÉ fait observer qu’il est dommage que le Cabinet souligne fermement que 
58% des emplois se trouvent sur les 3 villes-centres et ainsi fait abstraction du reste du territoire.  

 

M. Christophe LANGOUËT insiste sur le fait que cette évaluation correspond à un constat. 
Effectivement, en matière d’emploi si les 3 villes (centre et secondaires) ressortent, il rappelle qu’un grand 
nombre des autres communes ont un bassin de l’emploi important. Il existe une belle répartition sur le 
territoire qui ne centralise donc pas une vie économique sur Craon. 

 

M. Philippe GUIARD appuie la remarque de M. Dominique COUËFFÉ, considère que la formulation 
du Cabinet est maladroite, qu’elle ne retrace pas la volonté politique de l’année 2015 et antérieures et 
qu’elle peut prêter à interprétation.  

 

M. Maxime CHAUVIN demande que l’ensemble du territoire reste uni du point de vue du 
développement économique, de l’habitat, mais également du SCoT et du futur PLUi. 

 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle qu’il s’agit de l’évaluation du SCoT écrite en 2015, donc 
effectivement comme le dit M. Joseph JUGÉ il s’agit d’un constat et non d’un objectif. Les chiffres, 
pourcentages retenus le sont de façon pragmatique et factuelle. Des interrogations sont surtout sur 
l’habitat, le parc des logements et le foncier. 

 

M. Alain BAHIER fait observer que dans tous les comptes rendus les remarques sur le foncier 
portent sur celui de l’habitat et sur celui des zones économiques des communes, mais jamais sur celui de 
la consommation en matière de voies par le Département. 
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Considérant les diverses remarques et interrogations des communes, M. Christophe LANGOUËT va 
demander au Cabinet New Deal qu’il revienne vers les communes afin de pouvoir préciser ces données en 
matière de réelles consommations foncières, de la baisse de la Surface agricole utilisée (SAU). Ce sujet doit 
être clarifié afin que chaque commune puisse prendre ses responsabilités sur le sujet. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise que toutes les données retenues par le Cabinet et les constats 
qui en résultent seront transmis aux communes pour en avoir toute connaissance. 

 

M. Laurent LEFÈVRE s’interroge sur le fait que dans 2 ou 3 ans les Communautés de communes 
voisines auront probablement révisé leur SCoT. Et dans ce cas qu’en sera-t-il pour la CCPC, et le fait de 
s’intégrer dans un autre périmètre ? 

 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que c’est la Loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) qui prévoit qu’un SCoT ne peut plus correspondre au périmètre d’un seul EPCI mais doit être 
élargi. Mais, compte tenu de l’antériorité de celui du Pays de Craon, celui-ci peut perdurer. 

 

Après avoir débattu volontairement de l’évolution du périmètre du SCoT du Pays de Craon puis du maintien 
en vigueur du schéma ou de sa révision,  
 

Considérant la proposition de la Commission Aménagement du territoire et des politiques contractuelles 
du 1er juin 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021, 
 

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

 DÉCIDE de maintenir en vigueur le SCoT du Pays de Craon, 
 DÉCIDE de communiquer l’analyse des résultats de l’application du SCoT du Pays de Craon et de 

l’opportunité d’élargir son périmètre au public, à l'autorité administrative compétente de l'État, et à 
l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, 

 CHARGE le Président ou Vice-président de l'exécution de la présente délibération. 
 
 

111. Élaboration d’un Pacte de gouvernance pour le Pays de Craon 
 

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 La loi 
Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance 
entre les communes et l’EPCI-FP. Ses modalités sont prévues dans l’article L. 5211-11-2 du CGC. 
 

Les objectifs de ce pacte sont les suivants : 
 

 Élaborer un pacte qui soit transversal et fédérateur 
 Renforcer l’esprit communautaire, le lien et la place des communes dans la politique locale conduite sur 

le Pays de Craon 
 Pacte/Charte de gouvernance permet de répondre à la question : comment va-t-on mettre en œuvre 

ensemble le projet de territoire ? 
 Conduire une réflexion globale sur le processus décisionnel 

 

L’article L.5211-11-2 du CGCT indique que ce pacte peut prévoir : 
1° Les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt 
communautaire ; » 
 

2° Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion 
de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes 
membres ; » 
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3° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, 
leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des 
commissions prévues à l’article L. 5211-40-1 ; » 
 

4° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public peut déléguer au maire d’une 
commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de 
bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire 
dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public, dans le cadre d’une convention 
de mise à disposition de services ; ». 
 

5° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public et 
ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ; » 
 

6° Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des 
organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public ; » 
 

Le conseil communautaire doit se prononcer sur l’intérêt d’élaborer, et le cas échéant adopter, un 
pacte de gouvernance après le renouvellement général des conseils municipaux. 

 

Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un tel pacte, il doit l’adopter dans un délai de neuf 
mois à compter du renouvellement général  (Prolongé au 30 juin avec le contexte crise sanitaire).  
 

Les communes doivent émettre un avis sur le projet de Pacte de Gouvernance dans un délai de 
2 mois avant son approbation en Conseil Communautaire. 

 

Afin d’élaborer ce document, il est proposé de constituer un groupe de travail dont la composition 
est la suivante : 

- M. Christophe LANGOUËT – Président 
- M. Dominique GUINEHEUX – Vice-président  en charge de l’Aménagement du Territoire, des Politiques 

Contractuelles et de l’Administration générale 
- M. Hervé TISON 
- M. Vincent RESTIF 
- M. Dominique COUËFFÉ 
- Mme Marie-Noëlle HINCELIN 
- M. Jean-Pierre TESSIER. 

 

Considérant la proposition de la Commission Aménagement du Territoire-Mobilité-Politiques 
contractuelles en date du 1er juin 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021,  
 

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

 CONFIRME l’intérêt de l’élaboration d’un pacte de gouvernance pour le Pays de Craon, 
 DÉCIDE de constituer un groupe de travail dédié l’élaboration de ce Pacte de Gouvernance, comme 

suit : 
 M. Christophe LANGOUËT – Président 
 M. Dominique GUINEHEUX – Vice-président  en charge de l’Aménagement du Territoire, des 

Politiques Contractuelles et de l’Administration générale 
 M. Hervé TISON 
 M. Vincent RESTIF 
 M. Dominique COUËFFÉ 
 Mme Marie-Noëlle HINCELIN 
 M. Jean-Pierre TESSIER. 
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IV. ÉCONOMIE 
 

112. Immobilier d’entreprise – ZA « Le Chéran » à Congrier – Proposition de 
cession du garage à l’actuel locataire 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, indique au conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon 
est propriétaire d’un bâtiment à Congrier d’une superficie de 240 m², composé d’un atelier de 225 m² et 
d’un bureau de 15 m². Cet atelier a été construit en 2012 (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 

 

 

Le locataire actuel souhaite s’en porter acquéreur. 
 

Le domaine a estimé ce bien à 40 000 €. 
 

Une proposition de cession à 95 000 € a été transmise au locataire actuel.  
 

Considérant la proposition de la Commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 2 juin 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021,  
 

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

 DÉCIDE la cession d’un bâtiment situé dans la ZA du Chéran à Congrier sur la parcelle cadastrée sous 
le numéro ZE 0140, au profit de l’entreprise RENIER  (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 95 000  €HT, 
 CHARGE Maître ARNAUDJOUAN, Notaires à 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 afférentes. 

 
 

113. Immobilier d’entreprise – ZA de Ballots – Travaux d’agrandissement du 
bâtiment mis à disposition de l’entreprise Algoplast 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie, rappelle au conseil communautaire 
que l’entreprise ALGOPLAST est implantée sur la zone d’activité de Ballots et a pour activité principale la 
transformation de polymères. ALGOPLAST est en effet un spécialiste de l’extrusion de matières plastiques 
recyclées (PS et ABS) à destination de sociétés transformant ces semi-produits finis essentiellement par 
thermoformage. 
 

Elle est locataire de deux bâtiments dont la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) 
est propriétaire (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 
 

Les investissements menés par la CCPC sont les suivants :  
 

- En 2014, la CCPC a assuré un agrandissement de 1 000 m² d’atelier, 110 m² de bureaux et 350 m² de 
parking ainsi que le réaménagement de la partie existante, qui sont venus compléter l’équipement 
existant à savoir deux bâtiments de 2 285 m² (montant de l’opération 620 000 €HT environ).  

 

- En 2018, un appentis a été construit par la CCPC pour un montant de 30 760 €HT. 
 

Actuellement le loyer est de 4 676,69 €HT / mois.  
 

Cette entreprise souhaite développer un projet d’investissement :  
 

 Achat d’un outil de production capacitaire permettant d’améliorer à la fois la maîtrise de la qualité 
des produits et augmenter la capacité de production de la société. 

 Développer et améliorer de manière significative les conditions de travail et la productivité par 
l’adaptation et la mise à niveau des périphériques de production. 
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 Créer et développer une organisation qualité en adéquation avec les exigences de l’entreprise par 
l’acquisition de nouvelles compétences et de matériaux spécifiques à cette activité. 

 

L’objectif de ce projet est de poursuivre la mise en place d’un processus industriel stable et innovant 
qui permette de réduire la sensibilité du produit semi-fini à la source d’approvisionnement. Ce projet 
permettra de garantir à leurs clients une qualité constante de la matière, tout en élargissant la qualité des 
matières premières pouvant être intégrées à leurs processus de fabrication et à leur process d’économie 
circulaire groupe. L’entreprise va ainsi investir 1,5 millions d’€ dans ce nouveau projet. 
 

L’entreprise a sollicité la communauté de communes pour un agrandissement du bâtiment actuel. 
 

D’après M. Patrick MALBOIS, du cabinet Bleu d’Archi, qui avait réalisé une étude de faisabilité en 
2019 sur l’agrandissement sollicité par ALGOPLAST, le coût de travaux est estimé à 318 000 €HT hors 
équipements spécifiques qui correspond à : 
 

- extension du bâtiment sur l’arrière de deux travées : 12 m x 35 m soit 420 m²  
- surélévation du bâtiment de 2m de hauteur. 

Partant d’un amortissement sur 10 ans sur un coût de 318 000 €HT (318 000 €HT/120 mois), le loyer 
devrait être augmenté de 2 650 €HT/mois sur 10 ans. 
 

Considérant la proposition de la Commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 2 juin 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021,  
 

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

 DÉCIDE le lancement d’une consultation en vue d’attribuer un marché de maîtrise d’œuvre pour le 
suivi de ce projet de travaux, 

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

 
 

114. ZA « La Chesnaie » à Quelaines-Saint-Gault – Acquisition de terrains pour 
extension de la zone 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-
Agriculture-THD, informe le conseil communautaire que des contacts ont été pris avec un propriétaire de 
parcelles classées ZA sur la commune de Quelaines-Saint-Gault  pour une acquisition de ces parcelles en 
vue de l’agrandissement de cette ZA (Cf. plan transmis au rapport de présentation), soient : 
 

- n° 255 superficie 49 a 98 ca. 
- n° 251 superficie 81 a 42 ca. 
- n° 143 superficie 139 a 58 ca. 
- n° 354 superficie 45 a 15 ca. 

      Soit 3ha16a13ca, soit environ 31 600 m². 
 

M. Daniel GENDRY indique que la proposition de la Communauté de Communes du Pays de Craon  
était de 1,20 €HT le m² soit 37 920 €HT auxquels s’ajoutaient les frais de notaire de 3 138 €HT déjà engagés 
par le propriétaire actuel lors des échanges du terrain soit un montant global d’acquisition de 41 058 €HT. 

 

Il indique que le propriétaire a proposé de céder ces terrains au prix de de 50 000 €HT ce qui 
représente 1,58 €HT le m².  

 

M. Daniel GENDRY sollicite l’avis des membres de la commission sur la proposition du propriétaire 
de cette parcelle.  
 

Considérant la proposition de la Commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 2 juin 2021, 
Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021,  
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
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 DÉCIDE l’acquisition d’un terrain situé dans la zone d’activité « la Chesnaie » à Quelaines-Saint-Gault 
de parcelles cadastrées JO354, JO143, JO251 et JO255 d’une superficie totale d’environ 31 600 m², 

 FIXE le prix d’achat  à 50 000 €HT nets, auquel s’ajoutent les frais de notaire, 
 CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines-Saint-Gault 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. 

 

 
 

115. Fonds Territorial Résilience volet Pays de Craon – Reconduction n° 4 du 
dispositif – Annexe III 
 

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 
(CCPC) a mis en œuvre à 3 reprises un Fonds Résilience volet EPCI pour soutenir les acteurs économiques 
du territoire impactés par la crise sanitaire liée au COVID-19. 
 

Le solde de l’enveloppe inscrite pour financer ce fonds s’élève à 175 500 €. 
 

Une étude a été réalisée pour la mise en place du 4ème FONDS RESILIENCE volet EPCI pour aider les 
entreprises du territoire qui ont subi une fermeture administrative liée à la crise sanitaire de la COVID- 19 
entre le 3 avril et le 10 mai 2021, ce dernier confinement ayant impacté 143 entreprises. 

 

Concrètement, ce Fonds Résilience 4 volet territorial du Pays de Craon, cumulable avec le Fonds 
National de Solidarité, serait  attribué sous forme de subvention de 1 000 à 1 500 €, selon le nombre de 
dossiers déposés (175 000 € de solde de subvention à proratiser aux TPE qui remplissent les conditions 
suivantes : 
- Artisans, commerçants et autres agents économiques qui ont subi une fermeture administrative entre 

le 3 avril et le 10 mai 2021 ; 
- Constituées sous statut d’entreprise individuelle, micro-entreprises, de société (y compris sociétés 

coopératives) jusqu'à 10 salariés inclus en Equivalent Temps Plein ; 
- Immatriculées avant le 3 avril 2021 sur le territoire du Pays de Craon ; 
- Indépendantes, c’est à dire sans lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s) société(s) ; 

 

Un projet de nouveau règlement applicable à ce dispositif a été élaboré (voir document en annexe). 
 

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

 la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du 23 novembre 2020 de : 
- Reporter au 31 décembre 2021 la date d’engagement des opérations; cela permet aux territoires 

qui le souhaiteraient d’avoir du délai pour délibérer sur de nouveaux dispositifs (poursuite de leur 
plan d’urgence du 1er confinement ou autres actions)  

- Fixer au 31/12/2021 la date limite d’envoi des justificatifs de dépense pour donner le temps de 
mise en œuvre des actions engagées 

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

 

 la proposition du Conseil Régional : 
- de reconventionner avec la CCPC dans le même cadre que celui de juin 2020 sur la base d’un 

avenant soit sur la base d’une nouvelle convention si le nouveau dispositif diffère sur des éléments 
essentiels (entreprises bénéficiaires, niveau de l’aide, projets accompagnés, conditions d’octroi 
de l’aide). 
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M. Daniel GENDRY informe le conseil communautaire que toutes les entreprises pouvant 
bénéficier de cette aide n’ont pas pour autant transmis de demande, malgré les courriels du service et 
l’information relayée par les communes.  

 

 Même si, selon M. Patrick GAULTIER, il a pu être constaté que certaines entreprises, au terme 
supposé de la pandémie, puissent s’en sortir financièrement correctement, M. Daniel GENDRY rappelle 
que le fonds d’aide d’un montant de 675 000 € (444 744 € par la CCPC et 230 000 € par le CD53) n’est pas 
négligeable pour le territoire. 
 

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

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

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

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

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’Urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 

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

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

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

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

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

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

Vu l’avenant à la convention relative à la création d’un volet spécifique et complémentaire du fonds territorial 
Résilience financé et mis en œuvre avec les EPCI pour faire face aux conséquences de la pandémie liée au covid-
19 signée entre la Région et la Communauté de Communes du Pays de Craon, en date du 5 février 2021, 
 

Considérant la proposition de la Commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 2 juin 2021, 
Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021,  
 

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

 APPROUVE le projet de Fonds Territorial RESILIENCE n° 4 – volet EPCI, 
 APPROUVE le projet de règlement d’application de ce Fonds, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 

M. Dominique GUINEHEUX quitte la séance à 22h20 et donne pouvoir à M. Christophe LANGOUËT. 
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V. ENVIRONNEMENT 
 

116. Réorganisation du volet Gestion des milieux aquatiques de la compétence 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et 
des compétences associées (ruissellement, pollutions diffuses et bocage) sur 
l’amont de la Vilaine 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
présente au conseil communautaire la réorganisation en cours des structures administratives en charge de 
la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) sur le Bassin Versant de la 
Vilaine. Cette réorganisation a un impact sur le territoire de la communauté de Communes du Pays de Craon 
et particulièrement pour les communes sur le Bassin Versant de la Seiche (Cuillé/Gastines/Méral/Saint- 
Poix) et du Bassin versant du Semnon (Congrier/Senonnes/Saint-Erblon/La Rouaudière/Saint-Aignan-sur- 
Roë). 
 

Plusieurs actions sont engagées avec une perspective de mise en place des unités (Ouest et Est) à 
l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) Vilaine et la dissolution de 5 Syndicats de bassins versants 
(Semnon, Seiche, Rivières de la Vilaine amont, Ille et Illet Flume, Meu) début 2022.   
 

La communauté de communes du Pays de Craon est concernée par l’unité Est et les Syndicats Mixte 
des bassins versants du Semnon et de la Seiche (Cf. plan transmis au rapport de présentation). 

 

Il est rappelé que la communauté de communes doit délibérer afin de positionner, et que plusieurs 
possibilités se présentent : 
 

1°) soit la Communauté de communes du Pays de Craon souhaite récupérer cette compétence en régie  
 

2°) soit la Communauté de communes du Pays de Craon souhaite transférer cette compétence à l’EPTB 
Vilaine. Dans ce cas deux possibilités : 
 

 1ère possibilité :  
La Communauté de Communes du Pays de Craon souhaite être dans la gouvernance de l’unité Est (et 
de fait de l’EPTB Vilaine). Représentation par 1 délégué. 
- La CCPC adhère aux missions SOCLE (cotisation estimée à 2 680 €/an pour la Communauté de 

communes du Pays de Craon).  
- La  CCPC transfère également les compétences A LA CARTE « GEMA et associées » un montant 

estimé entre 15 000 €/an (1ère année), puis 35 000 €/an, pour la Communauté de Communes du 
Pays de Craon selon la montée d’ambition.  

 

 2nd possibilité :  
La Communauté de communes du Pays de Craon ne souhaite pas intégrer la gouvernance de l’unité 
Est (et de fait de l’EPTB Vilaine), mais dans une logique de solidarité de bassin versant et en tant que 
tête de bassin versant des rivières des bassins de la Seiche et du Semnon, zones prioritaires, la 
Communauté de communes du Pays de Craon souhaite contribuer aux actions de l’unité Est.  
 

M. Hervé TISON fait part de son souhait que les communes concernées puissent être conviées aux 
réunions qui traitent de ces sujets, notamment par les relations historiques avec les communes (impact sur 
les attributions de compensation…) Il rappelle que le Semnon prend sa source sur la commune de Congrier.  

 

M. Richard CHAMARET lui répond que fixer une date de rencontre a nécessité de multiples échanges 
par courriels, pour enfin aboutir à une réunion il y a trois semaines environ. Le Président de la Communauté 
de communes, malgré tout l’intérêt pour cette question, n’a pu y assister au vu des délais imposés. La 
commission Environnement a été réunie en amont pour information et ensuite pour donner son avis en 
présence du Vice-président du Bassin de l’Oudon. Par ailleurs, du temps a été nécessaire pour analyser ces 
hypothèses de réorganisation. Ce qu’il faut retenir, c’est la question de temps et non la volonté de ne pas 
associer les communes. 
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Il est à noter que l’évolution du budget de cette entité Unité Est, passant de 3,5 M€ à 10 M€ à terme 
sous 2, ans induit le calcul du passage de 7 000 € à 35 000 €/an ; ce qui fait réfléchir.  

 

Vu les délibérations du 10 août 2018 relative à l’adhésion des syndicats BV de la Seiche et du Semnon –
extension du périmètre et transfert de compétence, 
 

Considérant la proposition de la Commission environnement  du 18 mai 2021 et 1er juin 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 31 mai 2021, 
 

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

 DÉCIDE de ne pas adhérer à EPTB Vilaine, 
 SOLLICITE le retrait de la Communauté de communes du Pays de Craon des Syndicats Mixtes du 

Semnon et de la Seiche sur l’ensemble des compétences transférées à partir 31 décembre 2021, 
 SOLLICITE une convention de délégation avec l’EPTB Vilaine sur le territoire la Communauté de 

communes du Pays de Craon situé sur l’unité Est, avec un accompagnement technique du Syndicat 
de Bassin de l’Oudon ; cette convention fera l’objet d’une délibération ultérieure. 

 
 

117. CS Biogaz – Aide financière aux Développement de l’Unité de Méthanisation 
et d’une Station Bio GNV 
 

M. René-Marc LÉPICIER ne souhaitant pas participer au débat quitte la séance. 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement, 
informe le conseil communautaire de la demande présentée par CS BIOGAZ pour l’octroi d’'un soutien 
financier de la part de la Communauté de Commune du Pays de Craon aux frais d'étude relatifs au projet 
de méthaniseur et de station GNV. 

 

 A ce moment de l’exposé,  
 

M. Richard CHAMARET rappelle les grandes lignes de ce projet : 
 

 Méthaniseur collectif agricole territorial (9 exploitations) situé sur la commune de CONGRIER. 
 Entrants : 31 000 T de matières brutes/an (provenance rayon de 5 km). 
 Production de 135 Nm3/h de méthane. (Équivalent à la consommation pour 50 camions roulants au  

Bio-GNV). 
 Travaux : Démarrage  Août 2021. Raccordement au réseau en Novembre 2022. 
 Investissement : 7.280 k€HT- Porteur du projet = SAS CS Biogaz et partenariat avec CARDEM 

Biogaz/Mairie de Congrier/TE Mayenne/Engie. 
 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. 
 

Le porteur de projet sollicite une aide financière de 10 000 € au vu des dépenses de développement  
de plus de 200 000 €. 
  

M. Richard CHAMARET rappelle qu'une aide financière a été accordée à Oudon Biogaz (délibération 
du 9 juillet 2018) de 10 000 € par la Communauté de Communes du Pays de Craon (environ 1% des frais de 
développement d’un montant de 935 000 €).  

 

Considérant que ce projet est un projet de territoire, il est proposé d'accorder une aide financière 
sur la même proportion que le projet Oudon Biogaz, soit un Montant de 2 500 € (soit 1% des frais de 
développement -243 000 €- arrondis à la centaine supérieure). 
 

Cette aide financière peut être accordée au vu des statuts de la Communauté de Communes du 
Pays de de Craon (article 1.2.1 En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement-.2.1.1 
Énergies renouvelables : Participation à toutes réflexions et à toutes actions visant à répondre à la transition 
énergétique et aux problématiques de développement durable) 
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M. Hervé TISON, pour sa part, considère que le projet politique de l’intercommunalité ou l’ambition 
politique que l’on peut en faire est en décalage avec la réalité. Le projet de territoire prévoit le soutien à 
l’agriculture du territoire et le soutien à la transition énergétique. Et ce projet présenté par CS Biogaz peut 
rentrer dans ces deux volets ; cependant, une subvention de 2 500 € pour un budget de 7 M€ traduit ce 
décalage. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne la délibération relative à la subvention de 10 000 € allouée à Oudon 
Biogaz lors du précédent mandat, il précise de mémoire qu’elle n’était pas liée à un pourcentage mais plutôt 
à une équivalence d’une subvention directe. La proposition de ce jour correspond davantage à un calcul de 
résultat de 1% et lui semble dérisoire. 

 

Il suggère une aide qui puisse être proratisée selon le territoire d’origine des 9 exploitations 
(5/Congrier – 2/Senonnes – 2/Ombrée d’Anjou).  

 

M. Richard CHAMARET rappelle que l’aide attribuée à Oudon Biogaz en 2018 était à la base une 
demande de soutien au financement de nouvelles études de développement du projet, lui-même soutenu 
par le GAL Sud Mayenne. Ce projet pouvait prétendre au fonds européens LEADER à la condition du principe 
qu’une collectivité (commune ou intercommunalité) participe au minimum à hauteur de 10 000 € pour une 
aide totale de 40 000 €.  

 

Pour l’avenir, il faudra trouver une base afin d’accompagner financièrement d’autres projets 
d’unités de production d’énergies renouvelables. Actuellement, est envisagée une réflexion sur un 
potentiel projet d’une éventuelle station de bio méthane sur le territoire menée entre CS Biogaz, la CCPC, 
Territoire Énergie Mayenne, GRDF. Si l’aide de 10 000 € peut sembler dérisoire, cette proposition semble 
cependant satisfaire CS Biogaz qui n’avait pas à l’origine la volonté de faire une demande. 

 

M. Hervé TISON demande que le décalage entre l’ambition et ce qui en est fait réellement soit en 
adéquation, que les moyens financiers soit à la hauteur.  

 

M. Christophe LANGOUËT tient à souligner qu’il n’a pas été mentionné de budget au projet 
politique concernant les énergies renouvelables. Il rappelle que la CCPC, même si non novatrice dans ce 
domaine, n’est pas en retard sur ce domaine, et de citer le photovoltaïque, le méthaniseur, les éoliennes… 
Ces projets sont déjà aidés par les politiques publiques nationales. Il rappelle l’objectif national en matière 
de consommation du gaz, qui est que 20% soit d’origine des énergies renouvelables. La CCPC atteindra + de 
30% avec les projets Oudon Biogaz et CS Biogaz actuels et ceux à venir.   
 

 Il doit sans doute être envisagé de prévoir une réflexion quant au financement de ces projets et 
ainsi un budget qui, bien évidemment, ne peut être un budget ouvert. Cependant, difficile de prévoir le 
développement de ces projets dans les années à venir. Il souhaite juste rappeler qu’il n’a jamais été refusé 
de proposition budgétaire sur le sujet. 
 

 M. Hervé TISON tient à dire que ces remarques constituent un constat et non un reproche et est 
ouvert au travail de réflexion pour que chaque année des crédits soient inscrits au budget pour ces projets 
au même titre que les enveloppes budgétaires des autres compétences de la CCPC. 

 

M. Philippe GUIARD souligne que c’est effectivement une réflexion collective qui doit être menée, 
car collectivement responsable, et passer des mots aux actes. A la fois, il faut avoir la maîtrise du budget et 
à la fois être significatif sur des projets. 

 

M. Richard CHAMARET tient également à souligner que ce projet est local, de territoire, qui intègre 
la récupération de fumier et de boues (secteur de Senonnes) afin de produire du bio méthane qui permettra 
à des camions de rouler sur le territoire, en somme  une forme d’économie circulaire. Le montant de 
2 500 €, même si peu élevé, acte cependant le travail collectif. Il ajoute qu’il est regrettable que les services 
de l’État n’accompagnent pas davantage sur ce type de projet et n’aient pas toujours la régularité dans 
leurs directives.  
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M. Patrick GAULTIER tient à rappeler, qu’en matière de transition écologique, la CCPC a été la 
première ou une des premières communautés de communes à partager la fiscalité éolienne avec les 
communes. La CCPC n’a pas financé de projets mais les a toujours soutenus en participant à des réunions. 

 

M. Jean-Pierre TESSIER souligne que ce projet de station Bio GNV est une bonne idée et qu’il peut 
y avoir un impact si la communauté de communes abonde ces projets. 
 
 

Vu la proposition du Bureau du 31 mai 2021 d’encadrer ce dispositif d’aide financière alloué au porteur de 
projet de méthanisation à 1% des frais de développement, et plafonné à 10 000 €, 
 

Considérant la proposition de la Commission Environnement en date du 18 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 31 mai 2021,  
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À 43 VOIX POUR,  
À  1 VOIX CONTRE,  
À  4 ABSTENTION,  

 DÉCIDE d’accorder une aide financière de 2 500 € à CS BIOGAZ pour les frais de développement du 
projet de méthaniseur et de la station Bio GNV sur le territoire du Pays de Craon, soit 1% des frais de 
développement arrondis à la centaine supérieure, soit la somme de 243 000 €, 

 DÉCIDE d’accorder une aide financière à tout projet de méthanisation sur le territoire du Pays de 
Craon, et de fixer cette aide à 1% des frais de développement arrondis à la centaine d’euros 
supérieure, dans la limite d’une aide financière maximale de 10 000 €, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
M. René-Marc LÉPICIER entre de nouveau en séance à 23h00. 

 
 

VI. VOIRIE 
 

118. Programme des travaux 2021 – Fonds de concours des communes d’Astillé, 
Athée et Cossé-le-Vivien (dispositif 2016) 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-Président en charge de la Voirie-Déchets, rappelle au conseil 
communautaire la délibération en date du 15 février 2016 relative aux règles posées en matière de 
régularisation des chemins ruraux, et de rechargement et revêtement bicouche d’un chemin de pierres, 
notamment en ce qui concerne la répartition de la prise en charge des travaux par les communes et la 
communauté de communes dans le cadre d’un fonds de concours des communes. 

 

Dans le cadre du programme Voirie 2021, trois chemins sont concernés, ce qui se traduit par un 
fonds de concours (sur la base des marchés 2021), comme suit : 
 

 Rechargement et revêtement bicouche d’un chemin de pierres 
Rappel - Si la commune souhaite qu’un chemin en pierres soit revêtu d’un bicouche, il est proposé que 
les travaux soient pris en charge à hauteur de 50% par la commune, dans le cadre d’un fonds de concours 
de la commune vers la communauté de communes. 

 

 

Communes 
 

Régularisation 
 

Désignation FDC 
Montant € 

Cossé le Vivien Chemin en pierres CR le haut Hay 2 943.93 
 

 « Régularisation des chemins ruraux  
Rappel - Pour tout chemin régularisé par les communes à compter du 1er janvier 2016 (date de l’acte 
notarié), si des travaux importants de chaussée (rechargement ou enduit) et de curage de fossés sont 
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à réaliser, la commune prendra en charge 50 % du montant des travaux, dans le cadre du fonds de 
concours.» 
 

 

Communes 
 

Régularisation 
 

Désignation FDC 
Montant € 

Astillé 2018 Chemin de  La Clouillère 2 556.43 

Athée 2021 Chemin de la Dumetière 4 771.15 

 
Considérant l’arbitrage du programme de voirie 2020 validé par la Commission en date du 25 mai 2021, 
 

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

 VALIDE les montants des fonds de concours des communes pour les travaux de voirie pour l’exercice 
2021, tels que présentés, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les conventions à intervenir avec les communes, et 
tous documents s’y rapportant. 

 
 

119. Travaux de sécurisation sortie CR sur RD à Pommerieux-« La Barbellerie » – 
Participation aux travaux – Signature d’une convention de fonds de concours 
de la CCPC 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-Président en charge de la Voirie et des Déchets, expose au conseil 
communautaire qu’en 2020, il avait été prévu au budget 7 000 € pour des travaux sur Pommerieux au lieudit 
« la Barbellerie » (travaux de sécurisation d’une sortie de CR sur une RD). 
 

Des acquisitions foncières étaient nécessaires par la commune et le CD 53 a accepté la demande de 
financement de la commune pour la sécurisation de cette sortie.  
 

Une convention est réalisée entre le CD 53 et la commune (maître d’ouvrage du projet puisque 
propriétaire de la voie). Le CD 53 finance 50 % du projet (acquisitions foncières et travaux de voirie). La 
communauté de communes avait inscrit une enveloppe de 7 000 € en 2020 (arbitrage des travaux de voirie 
en commission) correspondant à 50 % des travaux de chaussée. Cette enveloppe a été reportée en 2021 
dans les restes à réaliser. 
 

Considérant que les travaux de voirie s’élèvent à 13 562 € HT, la communauté de communes devra 
verser 6 781 € HT sous la forme d’un fond de concours (Montant transmis par la commune de Pommerieux 
suite à consultation). 

 

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

 VALIDE le montant du fonds de concours tel que présenté, ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de versement de fonds de concours 

à intervenir avec la commune de Pommerieux dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que toutes 
pièces afférentes à ce dossier.    
 
 

VII. DÉCHETS MÉNAGERS 
 

120. Économie circulaire – Convention ADEME/CD53 pour le financement d’un 
poste de chargé de mission économie circulaire 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-Président en charge de la Voirie-Déchets, propose au conseil 
communautaire de s’engager dans la mise en place d’une politique relative à l’économie circulaire en 
partenariat avec les 2 autres collectivités du Sud Mayenne (Meslay/Grez- Château-Gontier) sur 3 ans. 
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Pour cela, la Communauté de Communes du Pays de Craon peut solliciter le soutien financier pour 
un poste de chargé(e)/animateur(trice)  (catégorie B) de mission Économie Circulaire qui sera partagé avec 
les 2 autres collectivités du sud Mayenne :  
- auprès de l’ADEME : l’aide maximale sera de 135 000 € sur 3 ans (30 000 €/an pour le poste + 10 000 € 

de communication + jusqu’à 15 000 € de frais d’installation pour le poste), 
- auprès du Conseil départemental, à hauteur 11 000 € par an sur 3 ans. 

 

Les 3 collectivités doivent s’engager dans : 
 un programme d’actions qui sera réévalué annuellement (objectifs quantitatifs et qualitatifs définis 

par actions), 
 la démarche de labellisation économie circulaire. 

 

Cette démarche devra aborder les axes de travail pré-identifiés : 
1. Connaissance : Formation, évaluation, participation citoyenne 
2. Réemploi, réparation, valorisation, en lien notamment avec l’ESS : filières / déchèterie 
3. Bio-déchets : tri à la source dont gestion de proximité (compostage individuel et de quartier), gros 

producteurs, méthanisation, BOM bio-GNV, en collaboration avec TEM 
4. Économie circulaire dans les entreprises et au sein des collectivités : écoconception, écologie 

industrielle et territoriale (cible entreprises),  achats durables, économie de la fonctionnalité (cible 
entreprises et collectivités) 

5. Tarification. 
 

Considérant la proposition de la Commission Voirie-Déchets en date du 25 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021,  
 

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

 VALIDE le principe de s’engager dans cette politique liée à l’économie circulaire en partenariat 
Communauté de Communes de Meslay-Grez et la Communauté de Communes de Château-
Gontier/Mayenne, 

 DÉCIDE la création d’un poste de chargé de mission mutualisé, dont la Communauté de Communes 
du Pays de Craon serait l’employeur, en contrat à durée déterminée pour une période 3 ans, selon la 
clé de répartition de 40% pour les Communautés de Communes du Pays de Château-Gontier et 
Craon, et de 20% pour la Communauté de Communes du Pays Meslay-Grez), 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président  à contractualiser une convention de partenariat avec 
l’ADEME, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à contractualiser une  convention de partenariat avec le 
CD53, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à contractualiser une  convention de partenariat entre 
les 3 collectivités (Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez / la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne / Communauté de Communes du Pays de 
Craon). 
 
 

VIII. CULTURE 
 

121. Activités Pôle Culture – Clause annulation/Report à partir de la saison 2021-
2022 et suivantes 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, donne la parole à M. Dominique COUËFFÉ, membre de la 
commission Culture, en l’absence de Mme Edit RAGARU, Vice-présidente en charge de la Culture. Il 
rapporte au conseil communautaire la proposition de la commission d’ajouter aux types de contrat ci-
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dessous des clauses d’annulation-report. Celles-ci seront appliquées aux contrats de la saison 2021-2022 et 
suivantes dans l’hypothèse d’une prolongation de la crise sanitaire liée à la COVID 19. 
 

A. Contrats de cession pour les spectacles  
 

Proposition :  
Reconduire les mêmes modalités d’indemnisation en cas annulation ou report pour tous contrats spectacles 
Pôle Culture que saison 2019/2020 et 2020/2021 (y compris pour les spectacles à destination du public 
scolaire « Spectacles en Chemin »). 
 

L’organisateur et le producteur examineront tout d’abord la possibilité de reporter les représentations 
programmées.  
 

Puis, sous réserve que le producteur ne reçoive, en parallèle, aucune autre aide publique exceptionnelle liée 
à la crise sanitaire susceptible de compenser les pertes liées à l’annulation ou au report des représentations 
concernées, l’organisateur s’engage, par solidarité avec les artistes, à verser au producteur :  
 

• Aucune indemnisation si le spectacle est reporté au cours de la saison  
 

• une indemnité égale à 30% du prix HT fixé dans le contrat de cession en cas de report sur la saison 
2022/2023 ou ultérieures,  
 

• une indemnité égale à 60% du prix HT fixé dans le contrat de cession en cas d’annulation, si aucune solution 
de report n’est possible  
 

• une indemnité de 100 % lorsque l’équipe artistique est présente lors de la décision d’annulation,  
 

• Cas particulier action mutualisée avec saisons du département : une indemnité égale à 50% du prix HT fixé 
dans le contrat de cession en cas d’annulation pour la soirée A table ! dans le cadre du festival Onze !, 
biennale de la marionnette et des formes manipulées. Pas de report prévu pour cette action. 
 

B. Cas particulier des actions de médiation (ateliers, stages, rencontres…)  
 

Proposition : 
 

• aucune indemnisation si l’action est reportée au cours de la saison,  
• une indemnisation de 30 % si un report est prévu pour la saison suivante lors de l’annulation,  
• une indemnisation de 60 % si le report n’est pas envisagé lors de l’annulation de l’action,  
• une indemnisation de 100 % si l’annulation survient alors que l’intervenant est déjà présent  
• une indemnisation pouvant aller jusqu’à 100 % pour les actions entièrement subventionnées (ex. Aux 
Arts Collégiens)  
 

C. Cas particulier saison public scolaire « Spectacles en chemin » organisée en partenariat avec la Ligue 
de l’enseignement 
 

Proposition : 
 

• Indemnisation de 100 % des frais de structures de la Ligue de l’Enseignement pour l’organisation de la 
saison « Spectacles en chemin » car le travail aura été effectué même en cas d’annulation ou report 
 

Considérant la proposition de la Commission Culture en date du 18 mai 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 25 mai 2021,  
 

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

 DÉCIDE de modifier les contrats des activités du Pôle culture en ajoutant les clauses telles que 
proposés ci-dessus, 

 AUTORISE le Président ou Vice-présidente à signer les contrats à venir et toutes pièces afférentes à 
ce dossier. 
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122. Mesures compensatoires EEA et Saison spectacles à partir de la saison 2021-
2022 et suivantes 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, donne la parole à M. Dominique COUËFFÉ, membre de la 
commission Culture, en l’absence de Mme Edit RAGARU, Vice-présidente en charge de la Culture. Il 
rapporte au conseil communautaire la proposition de la commission de reconduire les mesures prises en 
2019-2020 et 2020-2021 pour l’EEA et la Saison Spectacles. 
 

A ce titre, elle rappelle qu’un système de compensation a été mis en œuvre sur les saisons 2019-
2020 et 2020-2021 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 a subi une baisse de fréquentation et d’inscriptions 
sur la saison 2020-2021 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.  
 

C’est pourquoi il est nécessaire de rassurer le public avant même son inscription ou réservation sur 
les mesures compensatoires qui seront prises en cas d’activités annulées ou en visioconférence en raison 
des mesures sanitaires. 
 

Elle rappelle qu’un cours dispensé en visioconférence ne répond pas à tous les objectifs du cours 
en présentiel et qu’il ne permet pas le cours collectif associé systématiquement au cours individuel 
instrumental dans le cursus proposé par l’EEA. 
 

Par ailleurs, pour la saison spectacles, elle rappelle que le nombre de demandes de 
remboursement est très faible et que son impact financier est réduit.  
 

Enfin, les propositions de mesures compensatoires ont été établies en 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. 
 

 EEA  
 

Proposition de modification du règlement intérieur (Article 3-2 Tarifs et Modalités de règlement des cours)  
Ancien article :  
« En cas de force majeure exceptionnelle empêchant l’EEA d’assurer totalement sa mission, il appartiendra 
alors au conseil communautaire de délibérer et définir les règles et les modalités de mise en place des 
mesures compensatoires. » 
 

Modification proposée:  
Dans l’hypothèse d’une prolongation ou de toute nouvelle pandémie reconnue par le Ministère de la Santé 
empêchant l’EEA d’assurer totalement sa mission, les modalités de mise en place des mesures 
compensatoires suivantes seront mises en place :  
* Cours en visioconférence : Facturation à 50%  
* 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…) 
 

Pour tous les autres cas de force majeure exceptionnelle empêchant l’EEA d’assurer totalement sa mission, 
il appartiendra alors au conseil communautaire de délibérer et définir les règles et les modalités de mise 
en place des mesures compensatoires ». 
 

 SAISON SPECTACLES  
 

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



28 

Conseil communautaire – Compte-rendu –14 juin 2021 

 

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 fin septembre de chaque saison concernée, 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 du 18 mai 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 25 mai 2021 
 

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

 AUTORISE l’application des mesures compensatoires telles que proposées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-présidente à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

IX. FINANCES 
 

123. Approbation du compte de gestion 2020 – Budgets principal et annexes 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, expose au 
conseil communautaire qu’il est invité à approuver les comptes de gestion pour l’exercice 2020. 

 

 Les comptes de gestion 2020 sont dressés par la Trésorière de Craon. 
 

 Ils se présentent comme suit : 
 

Désignation des budgets 
Résultat de 

fonctionnement 
Résultat 

d'investissement 
Résultat de clôture 

Budget PRINCIPAL (70000) 5 839 259,16 € 293 965,17 € 6 133 224,33 € 

Budget annexe SPANC (70002) 38 483,23 € 23 939,27 € 62 422,50 € 

Budget annexe ATELIERS RELAIS (70003) 0,00 € 431 766,81 € 431 766,81 € 

Budget annexe OM (70004) -34 847,20 € 290 897,59 € 256 050,39 € 

Budget annexe ZA ASTILLE (70005) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA BALLOTS (70008) 5 872,96 € 0,00 € 5 872,96 € 

Budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) 21 522,98 € 0,00 € 21 522,98 € 

Budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON (70016) 2 029,54 € 0,00 € 2 029,54 € 

Budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe CHAMBRES FUNERAIRES (70018) 15 920,30 € -5 467,94 € 10 452,36 € 

Budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE (70019) 20 894,43 € 8 243,50 € 29 137,93 € 

Budget annexe EAU REGIE (70020) 2 264 333,40 € 505 399,53 € 2 769 732,93 € 

Budget annexe EAU DSP (70021) 1 685 923,95 € -176 126,55 € 1 509 797,40 € 
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Budget annexe EAU PRODUCTION LOIGNE (70022) 1 425 194,11 € 453 857,14 € 1 879 051,25 € 

Budget annexe ASSAINISSEMENT REGIE (70023) 18 531,07 € 581 424,89 € 599 955,96 € 

Budget annexe ZA LES RUES COSSE (70025) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   Total 13 711 017,34 € 
 

Considérant la proposition de la Commission des Finances du 1er juin 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021, 
 

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

 APPROUVE les comptes de gestion 2020 tels que présentés ci-dessus.  
 
 

124. Vote du compte administratif 2020 – Budgets principal et annexes 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, ne prenant pas part au vote quitte la séance et donne la 
président à M. Daniel GENDRY, Vice-président. 

 

Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, expose au conseil 
communautaire qu’il est invité à approuver les comptes administratifs pour l’exercice 2020. 

 

Ces derniers se présentent comme suit : 
 

Compte administratif Budget Principal (70000)    
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 12 974 290,07 € 15 455 817,80 € 4 917 865,71 € 6 509 727,51 € 

Résultat de l'exercice   2 481 527,73 €   1 591 861,80 € 

Résultats 2019 reportés   3 357 731,43 € 1 297 896,63 €   

Résultat de clôture   5 839 259,16 €   293 965,17 € 

Compte administratif budget annexe SPANC (70002)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 53 806,31 € 36 452,79 € 8 279,79 € 18 578,29 € 

Résultat de l'exercice 17 353,52 €     10 298,50 € 

Résultats 2019 reportés   55 836,75 €   13 640,77 € 

Résultat de clôture   38 483,23 €   23 939,27 € 

Compte administratif Budget Ateliers Relais (70003)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 Dépenses  Recettes Dépenses Recettes 

Opérations de l'exercice 1 772 931,48 € 1 691 394,64 € 941 332,22 € 1 436 548,28 € 

Résultat de l'exercice 81 536,84 €     495 216,06 € 

Résultats 2019 reportés   81 536,84 € 63 449,25 €   

Résultat de clôture   0,00 €   431 766,81 € 

Compte administratif budget annexe OM (70004)    
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 Dépenses Recettes  Dépenses  Recettes 

Opérations de l'exercice 2 876 828,13 € 2 643 756,79 € 75 425,18 € 176 749,78 € 

Résultat de l'exercice 233 071,34 €     101 324,60 € 

Résultats 2019 reportés   198 224,14 €   189 572,99 € 

Résultat de clôture   -34 847,20 €   290 897,59 € 
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Compte administratif budget annexe ZA ASTILLE (70005)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 22 058,43 € 22 058,43 € 23 267,88 € 23 267,88 € 

Résultat de l'exercice   0,00 €   0,00 € 

Résultats 2019 reportés         

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Compte administratif budget annexe ZA LA GRANGE QUELAINES (70006)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 163 261,74 € 163 261,74 € 163 968,58 € 163 968,58 € 

Résultat de l'exercice   0,00 €   0,00 € 

Résultats 2019 reportés         

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Compte administratif budget annexe ZA HERSOUILLERES (70007)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 161 797,22 € 161 797,22 € 160 744,22 € 160 744,22 € 

Résultat de l'exercice   0,00 €   0,00 € 

Résultats 2019 reportés         

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Compte administratif budget annexe ZA Ballots (70008)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 134 988,61 € 134 988,61 € 134 698,61 € 134 698,61 € 

Résultat de l'exercice   0,00 €   0,00 € 

Résultats 2019 reportés   5 872,96 €     

Résultat de clôture   5 872,96 € 0,00 € 0,00 € 

Compte administratif budget annexe ZA LA CHARMILLE ST AIGNAN (70009)  
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 115 753,54 € 115 753,54 € 115 550,54 € 115 550,54 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2019 reportés         

Résultat de clôture   0,00   0,00 

Compte administratif budget annexe ZA LA FORGE RENAZE (70010)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 284 253,55 € 284 253,55 € 284 253,55 € 284 253,55 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2019 reportés         

Résultat de clôture   0,00 0,00   
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Compte administratif budget annexe ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 191 590,04 € 191 590,04 € 191 449,04 € 191 449,04 € 

Résultat de l'exercice   0,00 €     

Résultats 2019 reportés   21 522,98 €     

Résultat de clôture   21 522,98   0,00 

Compte administratif budget annexe ZA PLATANES COSSE (70012)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 296 557,46 € 296 557,46 € 307 708,96 € 307 708,96 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2019 reportés         

Résultat de clôture   0,00 0,00   

Compte administratif budget annexe ZA HERSEPEAU RENAZE(70014)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 134 986,02 € 134 986,02 € 144 012,66 € 144 012,66 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2019 reportés         

Résultat de clôture   0,00 € 0,00   

Compte administratif budget annexe ZA PEPINIERE NORD CRAON 
(70016)   

Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 787 327,69 € 787 327,69 € 808 760,21 € 808 760,21 € 

Résultat de l'exercice   0,00     

Résultats 2019 reportés   2 029,54     

Résultat de clôture 0,00 2 029,54 0,00 0,00 

Compte administratif budget annexe ZA OURZAIS RENAZE (70017)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 40 341,31 € 40 341,31 € 40 151,77 € 40 151,77 € 

Résultat de l'exercice         

Résultats 2019 reportés         

Résultat de clôture   0,00   0,00 

Compte administratif budget annexe chambres funéraires (70018)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 13 380,49 € 25 121,25 € 14 571,00 € 14 571,00 € 

Résultat de l'exercice   11 740,76 €   0,00 € 

Résultats 2019 reportés   4 179,54 € 5 467,94 €   

Résultat de clôture   15 920,30 € 5 467,94 €   
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Compte administratif budget annexe PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE (70019)  
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 1 942,89 € 5 075,37 € 187,30 € 1 836,00 € 

Résultat de l'exercice   3 132,48 €   1 648,70 € 

Résultats 2019 reportés   17 761,95 €   6 594,80 € 

Résultat de clôture   20 894,43 €   8 243,50 € 

Compte administratif budget annexe EAU REGIE (70020)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  

Opérations de l'exercice 2 842 348,92 € 3 329 023,16 € 816 024,23 € 522 760,14 € 

Résultat de l'exercice   486 674,24 € 293 264,09 €   

Résultats 2019 reportés   1 777 659,16 €   798 663,62 € 

Résultat de clôture   2 264 333,40 €   505 399,53 € 

Compte administratif budget annexe EAU DSP (70021)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  

Opérations de l'exercice 1 115 800,86 € 1 730 383,20 € 720 833,14 € 226 405,66 € 

Résultat de l'exercice   614 582,34 € 494 427,48 €   

Résultats 2019 reportés   1 071 341,61 €   318 300,93 € 

Résultat de clôture   1 685 923,95 €   -176 126,55 € 

Compte administratif budget annexe EAU PRODUCTION LOIGNE (70022)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes 

Opérations de l'exercice 1 328 183,79 € 875 506,43 € 464 284,71 € 401 265,72 € 

Résultat de l'exercice 452 677,36 €   63 018,99 €   

Résultats 2019 reportés   1 877 871,47 €   516 876,13 € 

Résultat de clôture   1 425 194,11 €   453 857,14 € 

Compte administratif budget annexe ASSAINISSEMENT REGIE (70023)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

Opérations de l'exercice 1 821 085,11 € 1 774 242,06 € 797 102,80 € 708 866,38 € 

Résultat de l'exercice 46 843,05 €   88 236,42 €   

Résultats 2019 reportés 29 666,63 € 95 040,75 €   669 661,31 € 

Résultat de clôture   18 531,07 €   581 424,89 € 

Compte administratif budget annexe ZA LES RUES COSSE (70025)   
Compte Fonctionnement Investissement 

Compte Administratif 2020 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations de l'exercice 113 871,41 € 113 871,41 € 113 871,41 € 113 871,41 € 

Résultat de l'exercice   0,00 €   0,00 € 

Résultats 2019 reportés         

Résultat de clôture   0,00 €   0,00 € 
 

Récapitulatif des résultats avec les restes à réaliser : 
 

Désignation des budgets 
Résultat de 

fonctionnement 
Résultat 

d'investissement 
Résultat de 

clôture 
Solde des restes 

à réaliser 
Résultat de 

clôture corrigé 

  

Budget PRINCIPAL 
(70000) 

5 839 259,16 € 293 965,17 € 6 133 224,33 € -2 775 791,25 € 3 357 433,08 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 

Votes 
Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 
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Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Budget annexe SPANC 
(70002) 

38 483,23 € 23 939,27 € 62 422,50 € -10 200,00 € 52 222,50 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ATELIERS 
RELAIS (70003) 

0,00 € 431 766,81 € 431 766,81 € -245 295,52 € 186 471,29 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe OM 
(70004) 

-34 847,20 € 290 897,59 € 256 050,39 € 124 643,27 € 380 693,66 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA ASTILLE 
(70005) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA LA 
GRANGE QUELAINES 
(70006) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA 
HERSOUILLERES (70007) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA 
BALLOTS (70008) 

5 872,96 € 0,00 € 5 872,96 €   5 872,96 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA LA 
CHARMILLE ST AIGNAN 
(70009) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA LA 
FORGE RENAZE (70010) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA 
VILLENEUVE 3 CRAON 
(70011) 

21 522,98 € 0,00 € 21 522,98 €   21 522,98 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA 
PLATANES COSSE (70012) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 
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Budget annexe ZA 
HERSEPEAU 
RENAZE(70014) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA 
PEPINIERE NORD CRAON 
(70016) 

2 029,54 € 0,00 € 2 029,54 €   2 029,54 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA 
OURZAIS RENAZE (70017) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
CHAMBRES FUNERAIRES 
(70018) 

15 920,30 € -5 467,94 € 10 452,36 €   10 452,36 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
PANNEAUX 
PHOTOVOLTAIQUE 
(70019) 

20 894,43 € 8 243,50 € 29 137,93 €   29 137,93 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe EAU REGIE 
(70020) 

2 264 333,40 € 505 399,53 € 2 769 732,93 € -179 427,42 € 2 590 305,51 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe EAU DSP 
(70021) 

1 685 923,95 € -176 126,55 € 1 509 797,40 € -952 761,62 € 557 035,78 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe EAU 
PRODUCTION LOIGNE 
(70022) 

1 425 194,11 € 453 857,14 € 1 879 051,25 € 26 082,43 € 1 905 133,68 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe 
ASSAINISSEMENT REGIE 
(70023) 

18 531,07 € 581 424,89 € 599 955,96 € -419 135,24 € 180 820,72 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

Budget annexe ZA LES 
RUES COSSE (70025) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Nombre de membres 
en exercice : 58  
Nombre de membres 
présents : 42 
Nombre de suffrages 
exprimés : 47 

Votes 
 

Pour : 47                                     
Contre : 0                       
Abstention : 0 

   Total 13 711 017,34 € -4 431 885,35 € 9 279 131,99 €   

 

Considérant la proposition de la Commission des Finances du 1er juin 2021, 
Après avis favorable du Bureau du 7 juin 2021, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  

 VOTE les comptes administratifs 2020 tels que présentés ci-dessus, 
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 PREND acte des restes à réaliser. 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, entre de nouveau en séance. 
 
 

125. Décisions modificatives budgétaires 2021 – Budget Principal (70000) 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, rappelle au 
conseil communautaire que le vote des budgets primitifs pour l’exercice 2020 est intervenu lors de la séance 
du conseil communautaire du 8 mars 2021. 

 

Il expose qu’il convient d’ajuster les crédits budgétaires sur le budget, comme suit : 
 Prendre en considération les travaux énergétiques de l’Odyssée pour 10 000 € 
 Ajuster les crédits des quotes-parts de subvention et des dotations aux amortissements  

 

Le conseil communautaire est invité à : 
 APPROUVE la décision modificative n°2 – Budget Principal (70000), comme suit : 

 
 
 

126. Décisions modificatives budgétaires 2021 – Budget annexe Ordures 
ménagères (70004) 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, expose au 
conseil communautaire qu’il convient de modifier l’affectation des crédits au chapitre 77, suite à des 
observations formulées par la Trésorerie: 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°1 – Budget annexe Ordures ménagères (70004), comme suit : 
 

 
 

compte BP 2021 compte BP 2021

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

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

6811 042 Dotations aux amortissements 40 000,00 € 777 042 Quote-part des subv. d'investissement 16 800,00 €

023 023 Virement à la section d'investissement -23 200,00 €

Total DM n°2 16 800,00 € Total DM n°2 16 800,00 €

19 148 410,72 € 19 148 410,72 €

compte compte

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

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

13911 040 Etat et établissements nationaux 2 450,00 € 28051 040 Concessions et droits similaires 17 200,00 €

139141 040 Communes membres du GFP 2 500,00 € 28132 040 Immeubles de rapport 2 700,00 €

13918 040 Autres 11 850,00 € 28138 040 Autres constructions 20 100,00 €

2188 100 Matériels -10 000,00 €

2188 102 Centre Aquatique 10 000,00 € 021 021 Virement de la section d'exploitation -23 200,00 €

Total DM n°2 16 800,00 € Total DM n°2 16 800,00 €

17 734 728,47 € 17 734 728,47 €

Section de fonctionnement
dépenses recettes

total dépenses total recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement

dépenses BP 2021 recettes BP 2021

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 2 989 747,20 € Total recettes BP 2 989 747,20 €

775 77 Produits des cessions d'immobilisations -500,00 €

7788 77 Produits exceptionnels divers 500,00 €

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

2 989 747,20 € 2 989 747,20 €

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 993 897,59 € Total recettes BP 993 897,59 €

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

993 897,59 € 993 897,59 €

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes
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127. Décisions modificatives budgétaires 2021 – Budget annexe Eau DSP (70021)  
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, expose au 
conseil communautaire  qu’il convient d’ajuster sur le budget annexe Eau DSP, les résultats arrêtés à l’issue 
de la fin de l’exercice 2020 après vérification des comptes (modification du résultat de fonctionnement 
reporté, du montant de l’affectation au 1068). 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°1 – Budget annexe Eau DSP (70021), comme suit : 

 
 

 

128. Décisions modificatives budgétaires 2021 – Budget annexe Eau Production 
Loigné (70022) 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, expose au 
conseil communautaire  qu’il convient de modifier la répartition des crédits budgétaires sur le budget 
annexe Eau production Loigné sur l’opération 103. 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°1 – Budget annexe Eau Production Loigné (70022), comme 
suit : 

 
 
 

129. Décisions modificatives budgétaires 2021 – Budget annexe Assainissement 
Régie (70023)  
 

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 assainissement régie 
afin de : 

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 2 325 821,78 € Total dépenses BP 2 325 821,78 €

678 67 Autres charges exceptionnels -400 000,00 € 002 002 excédent de fonctionnement reporté -583 000,00 €

023 023 Virement à la section d'investissement -183 000,00 €

Total DM n°1 -583 000,00 € Total DM n°1 -583 000,00 €

1 742 821,78 € 1 742 821,78 €

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 2 996 713,62 € Total recettes BP 2 996 713,62 €

2313 101 Travaux réseaux -183 000,00 € 021 021 Virement de la section d'exploitation -183 000,00 €

1068 10 Affectation excédent de fonctionnement 583 000,00 €

001 001 Déficit d'investissement 176 126,55 € 001 001 Excédent d'investissement -406 873,45 €

Total DM n°1 -6 873,45 € Total DM n°1 -6 873,45 €

2 989 840,17 € 2 989 840,17 €total dépenses total recettes

Section de fonctionnement

Section d'investissement
dépenses recettes

dépenses recettes

total dépenses total recettes

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 2 422 094,11 € Total recettes BP 2 422 094,11 €

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

2 422 094,11 € 2 422 094,11 €

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 3 107 214,14 € Total recettes BP 3 107 214,14 €

2128 103 Sécurisation des instalations 3 742,00 €

2313 103 Sécurisation des installations -3 742,00 €

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

3 107 214,14 € 3 107 214,14 €

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes
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 Ajuster les résultats arrêtés à l’issue de la fin d’exercice 2020 après vérification des comptes 
(modification du résultat de fonctionnement et modification du résultat d’investissement) 

 Ajuster les crédits des quotes-parts de subvention et des dotations aux amortissements 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°2 – Budget annexe Assainissement Régie (70023), comme suit : 

 
 
 

130. Contribution à divers organismes publics ou Syndicats – Année 2021  
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, fait part au 
conseil communautaire des principales contributions à divers organismes ou syndicats pour l’année 2021, 
comme suit : 

 
 

 

ORGANISMES / SYNDICATS PARTICIPATION ANNUELLE 

2021 2020  
(POUR MEMOIRE) 

SDIS 53  609 215,15 € 607 050,76 € 

Syndicat Mixte du centre d’entraînement Anjou Maine  20 000,00 € 20 000,00 € 

Syndicat du Bassin de l’Oudon  382 887,00 € 402 823,00 € 

Syndicat du Bassin Versant de la Seiche  3 126,07 € 2 812,33 € 

Syndicat Mixte du Bassin du Semnon 1 845,55 € 1 673,54 € 
 

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

 PREND acte de ces participations au titre de l’année 2021. 
 
 

X. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégation depuis le 17 mai 2021 
 

 Marchés 
 

SERVICE OBJET LOT ENTREPRISES RETENUES MONTANT HT 

Bâtiments Développement des 
services action 
sociale/petite enfance et 

01 Démolition / Hors marché 22 060 € 

02 VRD 
TRAM TP 

88 585,50 € 

compte BP 2021 compte BP 2021

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

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

777 042 Quote part de subvention 20 506,00 €

002 002 Résultat -11 135,56 € 002 002 résultat 18 531,07 €

023 023 Virement à la section d'investissement 50 172,63 €

Total DM n°2 39 037,07 € Total DM n°2 39 037,07 €

2 023 347,07 € 2 023 347,07 €

compte BP 2021 compte BP 2021

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

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

13911 040 Etat et établissements nationaux 20 506,00 €

2313 103 travaux unités de production -103 377,11 €

021 021 Virement de la section d'exploitation 50 172,63 €

001 001 Résultat -133 043,74 €

Total DM n°2 -82 871,11 € Total DM n°2 -82 871,11 €

1 329 731,72 € 1 329 731,72 €total dépenses total recettes

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes
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jeunesse, culture/lecture 
publique et 
établissement 
d’enseignement 
artistique sur les sites de 
Cossé-le-Vivien et 
Renazé 
Projet Renazé 
 
Estimation – 1 400 000 €HT 

03 Maçonnerie 
COTTIER BUHIGNE 

318 379,66 € 

04 Charpente-Bois 
LUTELLIER 

45 930,42 € 

05 Étanchéité 
ACE 

84 833,00 € 

06 Couverture ardoise 
TRAVERS LUTELLIER 

18 360,39 € 

07 Bardage bois-Panneaux compacts 
LUTELLIER 

32 223,05 € 

08 
 

Menuiseries extérieures alu 
LVR 

124 357,00 € 

09 Menuiseries intérieures bois 
MONNIER 

61 110,48 € 

10 Plâtrerie – cloisons sèches 
ACTIS LATOUR 

89 089,76 € 

11 Plafonds suspendus 
ACTIS LATOUR 

18 609,06 € 

12 Plomberie sanitaires 
PECEO GUEDON 

25 000,00 € 

13 Ventilation – chauffage 
DESSAIGNE 

116 640,53 € 

14 Électricité 
LENOIR 

60 464,00 € 

15 Carrelage faïence 
DOMAS 

23 490,84 € 

16 Sols souples 
LUCAS 

28 972,32 € 

17 Peinture – revêtements muraux 
LUCAS 

27 826,23 € 

18 Cloisons mobiles 
ALGAFLEX 

14 910,00 € 

19 Espaces verts 
LES JARDINS GORRONNAIS 

23 589,40 € 

20 Panneaux photovoltaïques 
JCM SOLAR 

50 443,27 € 

TOTAUX 22 060, 00 € 
1 252 814,91  € 
1 274 874, 91 € 

Terrain 
d’Accueil des 
Gens du Voyage 
(AGV) 

Marché Gestion et 
entretien des aires 
d’accueil permanent des 
gens du voyage de la 
communauté de 
communes du Pays de 
Craon (aire d’accueil 
permanent et aire de 
grand passage) 
 
Estimation – 50 000 
€HT/an 

SG2A-L’HACIENDA  
44 810,00 € 

 

/an pendant  
3 ans 
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 Déchetterie de Saint-Aignan-sur-Roë – Rénovation du local des gardiens  
 

Travaux de rénovation (nombreuses infiltrations d’eau et dégradation importante des soubassements 
contre-cloisons). 
Les devis de 3 entreprises du Groupement des artisans de Saint-Aignan-sur-Roë ont été retenus, comme 
suit : 

DESCRIPTIF ENTREPRISES RETENUES MONTANT TTC 

Pose d’un bardage métallique LORIER Charpente 3 246, 46 € 

Soubassement OSB sur murs périphériques/Faux plafonds SASU SAS MAB 1 703, 88 € 

Pose d’une cabine de douche/Chauffe-eau/Plomberie GONNIER 3 537, 39 € 

 TOTAL 8 487, 
73 € 

 
 

 

T. Calendrier 2021 – Réunions CCPC  
 

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

 
 

 Juin 2021 
 
 

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

Lundi 21 juin 2021 20h30 Commission Logements 
 

Lundi 21 juin 2021 20h30 Commission Voirie 
CAI - Craon 

Mardi 22 juin 2021 18h00 Commission Aménagement du territoire 
CAI - Craon 

Mardi 22 juin 2021 20h00 Commission Culture 
Le 29 - Craon 

Mardi 22 juin 2021 20h00 Commission Environnement – Conseil exploitation 
CAI - Craon 

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

 

 Juillet 2021 
 
 

Lundi 5 juillet 2021 20h00 Conseil communautaire 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien 

 

 

 
 

 CIAS/Réunions à venir – Conseil d’administration  

 
 

Mercredi 23 juin 2021 Conseil administration CIAS 

Mercredi 21 juillet 2021 Conseil administration CIAS 

Mercredi 6 octobre Conseil administration CIAS 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 


