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Séance du 5 juillet 2021
Le cinq juillet deux Mille Vingt-et-un à Vingt Heures, les
membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon,
légalement convoqués le 29 juin 2021, se sont réunis
à la salle du FCC à Cossé-le-Vivien, sous la Présidence
de M. Christophe LANGOUËT - Président

En exercice : 58
Présents : 47
Votants : 49

Étaient Présents :
ASTILLÉ
ATHÉE
BALLOTS
BOUCHAMPS LES CRAON
BRAINS SUR LES MARCHES
CHÉRANCÉ
CONGRIER
COSMES
COSSÉ LE VIVIEN
COURBEVEILLE
CRAON
CUILLÉ
DENAZÉ
FONTAINE COUVERTE
GASTINES
LA BOISSIÈRE
LA CHAPELLE CRAONNAISE
LA ROË
LA ROUAUDIÈRE
LA SELLE CRAONNAISE
LAUBRIÈRES
LIVRÉ LA TOUCHE
MÉE
MÉRAL
NIAFLES
POMMERIEUX
QUELAINES ST GAULT
RENAZÉ
SENONNES
SIMPLÉ
ST AIGNAN S/ROË
ST ERBLON
ST MARTIN DU LIMET
ST MICHEL DE LA ROË
ST POIX
ST QUENTIN LES ANGES
ST SATURNIN DU LIMET

TRIDON Fabrice, suppléant
MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire
CHAUVIN Maxime, DALIFARD Alexia, titulaires
GAUBERT Jean-Eudes, titulaire
SORIEUX Vanessa, titulaire
/
TISON Hervé, LÉPICIER René-Marc, titulaires
COUËFFÉ Dominique, titulaire
LANGOUËT Christophe, DOREAU Jean-Sébastien, RADÉ Maurice, BÉZIER
Florence, titulaires
BANNIER Géraldine, titulaire
de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe, PRÉVOSTO Dominique,
LANVIERGE Quentin, MAHIER Aurélie, RAGARU Edit, titulaires
HINCELIN Marie-Noëlle, titulaire
GOHIER Odile, titulaire
BASLÉ Jérôme, titulaire
BERSON Christian, titulaire
TESSIER Jean-Pierre, titulaire
LECOT Gérard, titulaire
/
/
JUGÉ Joseph, titulaire
BRÉHIN Colette, titulaire
CHANCEREL Philippe, titulaire
BAHIER Alain, titulaire
CHAMARET Richard, GARBE Pascale, titulaires
GENDRY Daniel, titulaire
RESTIF Vincent, titulaire
LEFÈVRE Laurent, de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues,
titulaires
GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, titulaires
/
CLAVREUL Yannick, titulaire
PÈNE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires
/
BOURBON Aristide, titulaire
GILLES Pierrick, titulaire
BEUCHER Clément, titulaire
GUINEHEUX Dominique,
BEDOUET Gérard, titulaire

Étaient excusés : DEROUET Loïc (Astillé), VALLÉE Jacky (Chérancé), DESHOMMES Catherine (Cuillé), CHADELAUD Gaétan
(La Roë), JULIOT Thierry (La Rouaudière), PELLUAU Philippe (Renazé),

Étaient absents : HAMARD Benoît (Craon), MANCEAU Laurence (Cossé-le-Vivien), DERVAL Séverine (La Selle Craonnaise),
LIVENAIS Norbert (Renazé), GAUCHER Olivier (Saint-Erblon), BARBÉ Béatrice (Senonnes)

Membres titulaires ayant donné pouvoir :
Thierry JULIOT a donné pouvoir à Pierrick GILLES
Philippe PELLUAU a donné pouvoir à Hervé TISON

Secrétaire de Séance : Élu Dominique COUËFFÉ, désigné en application de l’article L2121-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
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Séance du conseil communautaire du 5 juillet 2021
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P.36-37
P.37-38

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 47, le quorum est
déjà atteint sans les pouvoirs (au nombre de 2).
M. Dominique COUËFFÉ 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 14 juin 2021.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance est mis au vote et approuvé à
l’unanimité.

I.

INTERVENTION

1. Maison Familiale Rurale Oudon de Craon
M. Christophe LANGOUËT, Président, donne la parole à M. Camille BESNIER, Trésorier, et
Mme Anaïs GUIOUILLIER, Directrice, de la MFR Oudon de Craon, afin de présenter la formation d’apprentis
relative au baccalauréat professionnel Gestion administrative/AGORA (Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités) mise en place depuis 2019.
Celle-ci se déroule en alternance sur un cursus modulable selon les besoins de l’employeur, soit,
1, 2 ou 3 ans, et s’adresse aux personnes de 16 ans et moins de 30 ans.
L’apprentissage compte des avantages :
 pour l’employeur - Formation selon besoins de l’entreprise - Maîtrise des coûts salariaux - Contenu
pédagogique répondant au mieux aux besoins de transmission de compétences - Essai de longue
période 1 à 3 ans
 pour l’apprenti - Apprentissage d’un métier sur le terrain - Associer la théorie et la pratique - Véritable
tremplin vers l’emploi (plus de 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi à l’issue d’une formation en
apprentissage.
M. Camille BESNIER invite les entreprises et les collectivités à se rapprocher de la MFR afin
d’obtenir tout renseignement sur ce dispositif et sur les aides qui peuvent être octroyées. Il est précisé que
la MFR travaille déjà en collaboration avec Valérie ALIX du service Emploi de la Communauté de communes.
Le diaporama de présentation sera transmis aux communes.

2. Direction départementale des finances publiques – Intervention de M. Alain
CUIEC – Directeur de la DDFIP
M. Christophe LANGOUËT, Président, donne la parole à M. Alain CUIEC, Directeur de la Direction
Départementale des Finances Publiques (DDFIP) accompagné de :
- Mme Céline DELAUNAY, Directrice du pôle gestion publique (gestion des problématiques des
collectivités locales au sein du département),
- Mme Martine ROSEC, Comptable du service comptable de Château-Gontier-sur-Mayenne, et à partir de
septembre la nouvelle comptable pour le territoire du Pays de Craon,

- M. David JOUSSE, Conseiller aux décideurs locaux (CDL), pour le soutien et l’assistance aux futurs
projets des communes et EPCI,
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- Mme Béatrice BODELLE, Trésorière de Craon en intérim, jusqu’à la fermeture en septembre de la
Trésorerie,
afin de présenter les missions du conseiller qui interviendra dès cette fin d’année sur le territoire du Pays
de Craon auprès des maires et président de l’EPCI (décideurs locaux), ainsi que les services des collectivités
et le Service de gestion comptable (SFC).
M. Alain CUIEC rappelle son intervention en séance du conseil communautaire du 10 février 2020
relative à la présentation de la réorganisation envisagée du réseau de la DGFIP, dont les trois motifs
essentiels sont :
- le réseau du département est très dispersé sur le territoire du département de la Mayenne constitué de
petites unités
- l’évolution des normes et des processus avec difficulté pour les servies de la DDFIP de rester généraliste,
d’où le choix de grandes unités pour traiter les particularités
- les besoins de conseil et d’assistance exprimés par les collectivités qui peuvent représenter une partie
chronophage pour les services de l’État tels qu’organisés.
Il rappelle donc les trois orientations :
 Concentration sur 3 sites : Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne
 Mise à disposition sur le territoire du Pays de Craon d’un conseiller des décideurs locaux (CDL) rattaché
à Château-Gontier-sur-Mayenne
 Rapprochement des services de l’État vers les particuliers, les usagers par l’intermédiaire des
permanences au sein de l’Espace France Services, avec une fréquence pour le Pays de Craon de 1 jour
tous les 15 jours (évolution possible).
Mme Céline DELAUNAY rapporte que le conseiller aux décideurs locaux sera en capacité de
proposer un offre sur mesure, adaptée, gratuite et objective de conseil individualisée aux élus pour
répondre à leurs besoins en matière de :
 Conseil budgétaire et comptable
 Conseil financier
 Conseil fiscal
 Conseil économique et patrimonial
 Conseil en ré-ingénierie des processus.
M. David JOUSSE se rapprochera des communes et de l’EPCI dès septembre.
Quant au Service de gestion comptable (SGC), il aura vocation à concentrer les travaux de gestion
effectués actuellement par les trésoreries.
Le diaporama de présentation sera transmis aux communes.
M. Christophe LANGOUËT rappelle que M. David JOUSSE aura un local qui lui sera dédié sur le
territoire du Pays de Craon et assure qu’il pourra rencontrer les secrétaires de maire et les services de la
Communauté de communes lors d’une réunion qui est organisée régulièrement entre les services.

II.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

131. RD 771-Contournement routier Ouest de Cossé-le-Vivien – Avenant n° 1 à la
convention du 9 juillet 2019
M. Christophe LANGOUËT, Président, rappelle au conseil communautaire que le Département s’est
engagé à assurer la maîtrise d’ouvrage du contournement routier de Cossé-le-Vivien et du Barreau NordEst. Par arrêté préfectoral du 16 septembre 2015, ce projet a été déclaré d’utilité publique.
Par délibération n° 2018-12/199 en date du 10 décembre 2018 et n° 2019-04/51 en date du 8 avril
2019, la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) avait validé le versement d’un fonds de
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concours pour l’ensemble des dépenses d’investissement réalisées par le département sur le
contournement routier Ouest de Cossé-le-Vivien estimé à 35 M€ TTC, à hauteur d’un taux de participation
de 16,81%. Cette validation a donné lieu à une convention signée le 9 juillet 2019.
Suite aux derniers résultats d’appel d’offres et aux modifications structurelles du projet, l’opération
a été réévaluée à la baisse, et le coût du contournement routier Ouest de Cossé-le-Vivien ramené à
25,1 M€TTC.
La modification du montant du fonds de concours mentionné à la convention, ainsi que le calendrier
prévisionnel des versements fait l’objet d’un avenant n°1 :
 L’ensemble des dépenses de voiries (études après DUP, acquisitions foncières, AFAFE, maîtrises d’œuvre
externe et interne, redevance archéologique, indemnités de culture et autres frais nécessaires à
l’opération définie à l’article 1er) entre dans le calcul de la participation
 Le taux de participation de la Communauté de Communes du Pays de Craon est de 16,81% du montant
TTC
 Le coût de l’opération acté est de 25,1 M€ TTC – valeur mai 2021 (Comité de pilotage du 6 mai 2021)
 La 2nde chaussée de la section à « 2x2 voies » est estimée à 1,4 M€TTC portant la base de calcul pour la
participation de la CCPC à 23,7 M€ TTC
La réévaluation à la baisse du coût du contournement routier Ouest de Cossé-le-Vivien ramène le
montant total du fonds de concours à la somme de 3,923 M€ (estimatif 2019 à 5,520 M€), soit une
économie de 1,597 M€.
Après avis favorable du Bureau en date du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la réactualisation à la baisse du fonds de concours de la Communauté de Communes du Pays
de Craon ainsi que le calendrier prévisionnel des versements, relatifs au contournement routier
Ouest de Cossé-le-Vivien,
 VALIDE l’avenant n° 1 à la convention signée le 9 juillet 2019, tel que présenté,
 AUTORISE le Président, à signer l’avenant et toutes pièces afférentes à ce dossier.

132. RD 771-Contournement routier de Cossé-le-Vivien-Barreau nord-est –
Avenant n° 1 à la convention du 9 juillet 2019
M. Christophe LANGOUËT, Président, rappelle au conseil communautaire que le Département s’est
engagé à assurer la maîtrise d’ouvrage du contournement routier de Cossé-le-Vivien et du Barreau NordEst. Par arrêté préfectoral du 16 septembre 2015, ce projet a été déclaré d’utilité publique.
Par délibération n° 2019-04/51 en date du 8 avril 2019, la Communauté de Communes du Pays de
Craon (CCPC) avait validé le versement d’un fonds de concours pour l’ensemble des dépenses
d’investissement réalisées par le département sur le Barreau Nord-Est de Cossé-le-Vivien estimé à 4 M€
TTC, à hauteur des taux de participation répartis, comme suit :
- 37,5% pour la commune de Cossé-le-Vivien
- 32,5% pour la Communauté de Communes du Pays de Craon.
Cette validation a donné lieu à une convention signée le 9 juillet 2019.
Suite aux derniers résultats d’appel d’offres et aux modifications structurelles du projet, l’opération a été
réévaluée à la baisse, et le coût du contournement routier de Cossé-le-Vivien-Barreau Nord-Est ramené à
3,2 M€TTC.
La modification du montant du fonds de concours mentionné à la convention, ainsi que le calendrier
prévisionnel des versements fait l’objet d’un avenant n°1 :
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 Le montant du fonds de concours qui sera versé par la commune de Cossé-le-Vivien et par la
Communauté de Communes du Pays de Craon au Département de la Mayenne est estimé à 2,24 M€,
soit 70% du coût global de l’opération (3,2 M€ TTC), réparti comme suit :
 Commune de Cossé-le-Vivien : 37,5% soit un montant estimé à 1,2 M€ TTC
 Communauté de Communes du Pays de Craon : 32,5% soit un montant estimé à 1,04 M€ TTC
La réévaluation à la baisse du coût du contournement routier de Cossé-le-Vivien - Barreau Nord-Est
ramène le montant total du fonds de concours à la somme de 1,04 M€ TTC (estimatif 2019 à 1,30 M€ TTC),
soit une économie de 260 K€ TTC.
Après avis favorable du Bureau en date du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la réactualisation à la baisse du fonds de concours de la Communauté de Communes du Pays
de Craon ainsi que le calendrier prévisionnel des versements, relative au contournement de Cosséle-Vivien-Barreau Nord-Est,
 VALIDE l’avenant n° 1 à la convention signée le 9 juillet 2019, tel que présenté,
 AUTORISE le Président, à signer l’avenant et toutes pièces afférentes à ce dossier.
M. Jean-Sébastien DOREAU souhaite faire part de son sentiment d’injustice concernant le
financement du Barreau-est. En effet, il rappelle qu’au préalable de l’enquête publique, et avant le cofinancement de la commune et la CCPC, il était prévu un financement de 70% par la commune et 30% par
le Département.
Cependant, dans ses conclusions, la commissaire enquêtrice a été amenée à formuler l’inverse
considérant que ce barreau était la liaison de deux routes départementales, qui deviendrait certes un
tronçon communal, et qui représentait un impact interrégional. Et dans ce sens, il aurait été normal et
logique que la répartition financière soit inversée et que le Département intervienne pour plus de 30%.
Après échanges avec le Département afin d’inverser ou de définir une autre répartition, il s’est
avéré que le projet du contournement pourrait être arrêté si le financement n’était pas réalisé comme
prévu.
C’est pourquoi, il remercie la Communauté de Communes du Pays de Craon de sa participation.
Des économies sont donc réalisées et par le Département et la Région qui décide de laisser cette
part affectée sur le Département. Il est donc à supposer que la part de ces économies puisse être reversée
sur le projet du contournement de Château-Gontier (Cofinancé par la Région, le Département, la
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier). M. Jean-Sébastien DOREAU regrette que le
Département ne profite pas de ces économies substantielles afin de venir en aide à la Communauté de
Communes pour le financement du barreau de Cossé-le-Vivien.
M. Christophe LANGOUËT s’associe aux propos de M. Jean-Sébastien DOREAU pour remercier la
Communauté de communes d’accompagner la commune sur cette opération.
Pour M. Patrick GAULTIER, suite aux diverses réunions préalable avec le Département, il semble
que le barreau soit départemental. Par ailleurs, il rappelle que le financement s’applique selon des taux en
vigueur, même si moins-value. Il pourrait être supposé que les économies réalisées par la Région puissent
demeurer des financements pour des projets du territoire.

T. Plan de mobilité simplifié et schéma des modes actifs – Information
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rappelle au Conseil communautaire que, lors de
la séance du 22 mars dernier a été adoptée la prise de Compétence « Mobilité » par la Communauté de
Communes du Pays de Craon.
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En résumé :
 Compétence qui reste à la Région PDL :
 Développement de l’offre TER
 Développement de nouvelles lignes de Cars interurbains (en lien avec EPCI)
 Extension des plages horaires du Transport à la Demande (TAD)
 Transports scolaires
 EPCI avec prise de compétence :

 Complètent en fonction des besoins
 Actions de proximité relatives à la mobilité active ou partagée.
La Région Pays de la Loire, interviendra financièrement (subventions) sur certaines offres
complémentaires: covoiturage, autopartage, aménagements cyclables…
Les EPCI qui prendront la compétence pourront compléter cette offre en fonction des besoins du
territoire et ainsi conduire des actions de proximité adaptées aux besoins de déplacements locaux.
La loi d’orientation des mobilités (LOM) offre un cadre contractuel pour la mise en œuvre de
l’intermodalité, sous la coordination des régions, avec des « Contrats Opérationnels de Mobilité » (COM)
conclus à l’échelle de « bassins de mobilité ». Le Bassin de Mobilité constitue donc la nouvelle échelle de
dialogue entre la Région et les territoires en matière de mobilités.
La Loi d'Orientation des Mobilités prévoit que les autorités organisatrices de mobilité des
collectivités de moins de 100 000 habitants se dotent d'un Plan de Mobilité Simplifiée (PdMs), dont le cadre
juridique est simplifié pour permettre son adaptation aux besoins des territoires.
Ces Plans de Mobilité Simplifié constituent une démarche :
 Pour se doter d’une stratégie de mobilité adaptée aux enjeux de son territoire et aux besoins de sa
population.
 Pour faciliter la réponse à certains appels à projets ou sollicitations contractuelles grâce aux éléments
de diagnostic, de stratégie et d’actions qu’ils apportent.
 Pour améliorer la cohérence du volet mobilité des différentes politiques publiques = Cohérence
d’ensemble avec les autres politiques publiques = Meilleure efficacité
 Pour fédérer les acteurs locaux autour de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie locale,
concertée et basée sur les besoins et ressources du territoire.
L’idée est d’élaborer le Schéma de Mobilité Simplifié à l’échelle du GAL Sud Mayenne afin de
mutualiser les coûts, et de rendre plus cohérent la politique de mobilité mise en œuvre par les
communautés de communes. Cette échelle permettra également de faire du lien entre les projets de
mobilité de ces 3 CDC et de mieux répondre à certains appels à projet. Le GAL portera ainsi cette étude
dans la cadre de son projet de coopération entre les 3 CDC membres du GAL.
Le plan de mobilité simplifié comportera :
 un diagnostic approfondi en terme de mobilité sur le territoire :
- diagnostic quantitatif
- diagnostic qualitatif : recueil des besoins des élus et de la population en terme de mobilité
 une stratégie de mobilité adaptée aux besoins du territoire, qui prend en compte les démarches déjà
existantes.
Ce document crée une cohérence d’ensemble avec les autres politiques publiques, et favorise une
vision de long terme.
Par ailleurs, la démarche du plan de mobilité simplifié permet de fédérer les acteurs locaux autour
de l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie locale de mobilité, concertée et basée sur les besoins
et les ressources du territoire. Elle contribue aussi à renforcer le rôle de l'Autorité organisatrice de la
mobilité (AOM) comme acteur majeur de l'écosystème local de la mobilité, aussi bien vis-à-vis des acteurs
extérieurs qu'en interne.
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Un second volet de l’étude portera uniquement sur les mobilités actives pour que la Communauté
de Communes du Pays de Craon dispose d’un Schéma des Modes Actifs en terme de mobilité (déplacement
pédestres et à vélo).
Le plan de financement prévisionnel de cette étude est le suivant :
DEPENSES
POSTE
Volet 1 - Plan de Mobilité Simplifiée
3 CDC

RECETTES
MONTANT
60 000 €

TOTAL
Volet 2 – Schéma de Modes Actifs
CCPC

60 000 €
40 000 €

TOTAL

40 000 €

COFINANCEURS
ADEME
Région
3 CDC
TOTAL
ADEME
Région
CD53
CCPC

III.

TOTAL

SUBVENTION
30 000 €
18 000 €
12 000 €
60 000 €
12 000 €
8 000 €
12 000 €

%
50%
30%
20%
100 %
30%
20%
30%

8 000 €
40 000 €

20%
100%

ÉCONOMIE

133. Requalification de la ZA Eiffel à Craon – Procédure de déclaration de projet
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de Vice-Président en charge de l’Économie-EmploiAgriculture-THD, précise au conseil communautaire les objectifs du projet de requalification de la ZA Eiffel :
 Sécuriser la circulation, notamment pour les flux des entreprises, comme elles ont pu le soulever
régulièrement, notamment concernant les flux entrées/sorties de ces entreprises.
 Réaliser une requalification interne du foncier disponible vis-à-vis des infrastructures et offrir aux
entreprises de la zone des Sablonnières/Eiffel des possibilités de développement, ce projet permettant
d’étendre la ZA sur 7 nouveaux hectares environ.
 Permettre à l’hippodrome d’améliorer la qualité de ses réunions en offrant une alternative circulatoire
sécurisante (actuellement les déviations, les jours de courses entrainent le dévoiement du trafic sur des
voies non adaptées), et de développer ses activités et ainsi de pérenniser son activité sur le long terme.
M. Daniel GENDRY présente les descriptifs des 2 volets de ce projet :
A. Contournement de la RD 25
Le premier élément de ce projet consiste à requalifier la voirie au niveau de la Zone EIFFEL et à créer un
contournement routier de la RD 25 à CRAON, au niveau de l’actuel hippodrome.
Il s’agira ainsi d’aménager un linéaire de 1 870 mètres qui permettra d’aménager une surface de 54 180 m².
Ces travaux se décomposeront de la façon suivante :
N° du
Linéaire
Surface d’aménagement
Localisation du secteur
secteur
estimé (ml)
donnée à titre indicatif (m²)
1
2
3
4
5
6
7

Carrefour en agglomération (départ du projet)
Voie d’entrée d’agglomération
Giratoire d’interconnexion avec la RD 229
Rétablissement de la RD 229
Voie de contournement de l’hippodrome
Ouvrage de franchissement du ruisseau de
l’Echasserie
Raccordement à la RD 25 existante
TOTAL

200 m
525 m
480 m
540 m

3 850 m²
11 000 m²
1 300 m²
16 500 m²
18 500 m²

10 m

30 m²

125 m
1 870 m

3 000 m²
54 180 m²
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Au regard des documents d’urbanisme actuel et du PLU de la commune, le projet s’étend en limite entre la
zone Ue des Sablonnières et la zone A, quasiment au même niveau où un emplacement réservé (n°28) a
été inscrit en 2010 (Cf. plan transmis au rapport de présentation).
Avec l’appui de Mayenne Ingénierie, le dossier d’aménagement de la voie a été précisé. Un dossier
d’examen au cas par cas a été établi afin d’évaluer l’incidence de ce projet au niveau environnemental. Par
arrêté préfectoral en date du 16/04/2019 , M. le Préfet de la Région Pays de la Loire a décidé de ne pas
prescrire d’étude d’impact pour le projet de voie de contournement en vue de la sécurisation du trafic sur
les routes départementales n°25 et n°229 à Craon.
Le 15 Février 2021, le conseil communautaire a délibéré pour retenir le groupement
PRAGMA/AVEC/THEMA/SB TRACKS DESIGN (49) pour un montant de 144 000 €HT (4% du montant
estimatif des travaux).
Les échanges /acquisitions de terrain sont en cours.
B. Aménagement d’une zone d’activité économique
Dans le cadre de la mise en application de la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2017, la Communauté de
communes du Pays de Craon a décidé la conduite d’une étude afin de disposer d’une vision stratégique du
développement économique de son territoire. Les conclusions de cette étude ont été présentées en conseil
communautaire du 10 juillet 2017.
Cette étude menée en décembre 2017 propose :
- une requalification de la zone d’activité actuelle
- une extension de la zone actuelle d’environ 7 hectares qui dispose actuellement d’un classement en
zonage A.
Le deuxième volet de ce projet consistera à aménager une zone d’activité sur environ 7 hectares.
Cette zone permettra de répondre à des prospects qui souhaitent acquérir des parcelles importantes en
vue d’y développer des activités industrielles et/ou économiques.
L’accès à cette zone se fera à partir du giratoire d’interconnexion avec le RD 229.
Vu la proximité d’une zone classée en ZPPAUP, l’aménagement de cette zone est envisagée selon une
approche environnementale exemplaire.
La zone sur laquelle la CCPC souhaite développer ce projet d’aménagement de ZA est actuellement
classée A dans le PLU de Craon (Cf. plan transmis au rapport de présentation).
M. Daniel GENDRY expose qu’après des échanges avec les services de l’État, il est envisagé de
mettre en œuvre une procédure de Déclaration de Projet ce qui permettra de reclasser cette zone en Ue.
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-6 et R. 153-16 relatifs à la procédure de
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et ses articles L. 103-2 et L. 103-3,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Craon en vigueur, approuvé le 16 septembre 2011,
Vu la délibération n° 2017-07/80 du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de
Craon en date du 10 juillet 2017 approuvant la liste des zones d’activités économiques relevant de la
Communauté de communes, visant notamment l’extension/requalification de la zone Boulevard Eiffel à
Craon en lien avec le développement de l’hippodrome,
Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays de Craon,
Considérant que la Communauté de communes du Pays de Craon est compétente en matière de
développement économique et d’aménagement de l’espace ainsi qu’en matière de voirie d’intérêt
communautaire,
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Considérant que les entreprises implantées dans la Zone d’activité économique située au Sud de Craon,
dite Eiffel, font valoir une insuffisance des aires stationnement, une nécessité de requalifier les aspects
paysagers en bord de voie, l’existence de problèmes de sécurité le long de la RD 229 notamment lors du
retournement de certains poids-lourds et pour la circulation des piétons et des vélos en bord de route ; que
la Communauté de communes a pour objectif de résorber ces difficultés en réalisant un contournement
routier ; que cette modification de la voirie permettra également, à terme, une éventuelle extension de
l’hippodrome de Craon,
Considérant que la Communauté de communes du Pays de Craon a pour objectif de répondre aux besoins
fonciers économiques qu’elle a identifiés sur son territoire ; que la satisfaction de ces besoins fonciers doit
se faire dans des zones où les enjeux environnementaux, paysagers et agricoles restent faibles et
maîtrisables ; que l’aménagement de terrains situés au Sud de la zone d’activité Eiffel pourrait répondre à
ces conditions en s’articulant avec la réalisation de la nouvelle desserte routière évoquée ci-dessus,
Considérant que l’extension de la zone d’activité « Eiffel » à Craon et l’aménagement de ses accès seraient
cohérents avec les objectifs du SCoT du Pays de Craon approuvé le 22 juin 2015 notamment les objectifs
- de renforcer le pôle principal et les pôles secondaires du pays de Craon
- et d’assurer un développement des infrastructures avec les politiques d’aménagement du territoire,
Considérant que l’extension de la zone d’activité « Eiffel » à Craon et l’aménagement de ses accès
nécessiteraient, si le projet était confirmé, de mettre en compatibilité le PLU de Craon qui classe une partie
des terrains concernés en zone agricole ; que, dans cette hypothèse, le projet et les dispositions nécessaires
pour assurer la mise en compatibilité du PLU feront l’objet d’une évaluation environnementale,
Considérant que l’éventuelle extension de la zone d’activités « Eiffel » à Craon et l’aménagement de ses
accès ainsi que les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité le PLU de Craon doivent, au
préalable, faire l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées,
Considérant enfin la nécessité de définir un périmètre de prise en considération permettant au maire de
la Commune de Craon de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les terrains inclus
dans le périmètre de l’opération, pour des travaux, constructions ou installations susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de ladite opération,
Considérant la proposition de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 23 juin 2021,
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PRÉCISE les objectifs poursuivis par la communauté de communes suivants :
 sécuriser les accès routiers de l’entrée Sud du territoire de Craon, notamment par les routes
départementales n° 25 et n° 229,
 améliorer les circulations douces pour desservir la zone d’activité économique Eiffel et pour
entrer par le Sud dans la ville de Craon,
 répondre aux besoins fonciers économiques identifiés sur le territoire de Craon,
 permettre, à terme, l’éventuelle extension de l’hippodrome de Craon,
 améliorer l’attractivité et la qualité de l’entrée Sud de la ville de Craon,
 conforter les emplois existants et permettre l’accueil d’activités susceptibles de créer de
nouveaux emplois,
 DÉCIDE d’engager une concertation préalable et de préciser les modalités suivantes les objectifs
poursuivis par la communauté de communes suivants :
 la constitution d’une courte plaquette de présentation présentant les aménagements
envisageables et leurs caractéristiques prévisionnelles générales,
 la mise à disposition de la plaquette de présentation, en ligne, sur le site internet de la
Communauté de communes,
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 l’organisation d’une ou de plusieurs réunions publiques de présentation, en présentiel ou en
ligne en fonction des restrictions liées au contexte sanitaire en raison de l’épidémie de COVID19,
 l’organisation d’une ou de plusieurs réunions dédiées aux entreprises installées ou souhaitant
s’installer sur le secteur, en présentiel ou en ligne en fonction des restrictions liées au contexte
sanitaire en raison de l’épidémie de COVID-19,
 la création d’une adresse email visant à recueillir les observations du public,
 la mise à disposition d’un registre au siège de la Communauté de communes permettant de
recueillir les observations du public.
La concertation fera l'objet d'un bilan présenté à l'approbation du Conseil communautaire du Pays
de Craon.
 AUTORISE le Président à mener la procédure de Déclaration de Projet et à adopter les actes
nécessaires, notamment à organiser, le moment venu, l’examen conjoint des dispositions qui seront
proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU de Craon en présence de l’État, de la
Commune et des personnes publiques associées ;
 AUTORISE le Président à conclure tout contrat permettant la réalisation des dossiers nécessaires
pour mettre en compatibilité le PLU de Craon et pour approuver la conception du futur projet ;
 DÉCIDE d’instaurer un périmètre de prise en considération au titre de l’article L. 424-1, 3° du Code
de l’urbanisme selon le plan annexé à la présente délibération sur les parcelles cadastrées H6-H4H224-H207-H209-H221H-225-H227-H357-H228-H192-H206-H226-H133-H280-H281-H279-H111H112
Considérant la nécessité de la concertation avec les habitants et les entreprises, et pour plus de
visibilité, M. Philippe GUIARD précise qu’il serait intéressant de présenter le planning prévisionnel, dates
de début et de fin de cette opération.
M. Daniel GENDRY rapporte que la 1ère réunion de concertation a lieu dans 2 jours avec les
entreprises concernées et les riverains du projet, auxquels devraient être présentés les plans APS.
M. Christophe LANGOUËT rappelle que, jusqu’à maintenant, la phase de réalisation du projet était
au stade administratif afin de respecter la règlementation et les normes en vigueur sur ce type de projet
très complexe qui associe l’aménagement d’une voie, d’une zone d’activités et d’un hippodrome.

134. ZA des Platanes à Cossé-le-Vivien – Cession de terrains
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-Agriculture-THD, informe le
conseil communautaire que M. Fabrice AMALFITANO, entrepreneur à Astillé, souhaite acquérir le lot n°2
de la zone des Platanes à Cossé-le-Vivien, afin d’y développer son activité multi-services, vente et réparation
d’appareillage électromécanique (Cf. plan transmis au rapport de présentation).
Ce lot, cadastré AP70 (suite au bornage effectué par le cabinet Langevin en mai 2021) d’une
superficie de 1 317 m² est au tarif de 7€HT / m² (délibération du 5 janvier 2015).
Le prix de vente de ce lot serait de 1 317 m² X 7 €HT = 9 219 €HT.
Considérant la proposition de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 23 juin 2021,
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de procéder à la cession d’un terrain de 1 317 m² environ situé ZA des Platanes à Cossé-leVivien, parcelle cadastrée sous le numéro AP70, au profit de M. Fabrice AMALFITANO (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 9 219 € HT, TVA en sus,
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 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, les
frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à ce
dossier.

IV.

LOGEMENTS

135. Logement locatif – Cession du logement situé au 5 impasse du Verger à
Courbeveille
M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Logement, indique au conseil communautaire que
Mme JULIOT et M. Sébastien TOURTIER, locataires du logement sis 5 Impasse du Verger à COURBEVEILLE
(85 m²), depuis février 2021, ont sollicité l’acquisition de ce bien immobilier appartenant à la Communauté
de Communes du Pays de Craon.
Pour information, le service des domaines a estimé ce bien à 85 000 €.
Considérant la proposition de la commission Bâtiments-Logement du 21 juin 2021,
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE la vente du logement, sis 5 Impasse du Verger à COURBEVEILLE, à M. TOURTIER et Mme
JULIOT, pour un montant de 80 000 € (logement situé sur la parcelle cadastrée Section B 0985),
 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER BIELA, notaire à Cossé le Vivien, de la rédaction de l’acte de
vente,
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer ledit acte et régler toutes formalités afférentes
à ce dossier.

136. Logement locatif – Cession du logement situé au 3 impasse du Vélodrome à
Quelaines-Saint-Gault
M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Logement, indique au conseil communautaire que
M. et Mme Sébastien BELNOUE, locataires du logement sis 3 impasse du Vélodrome à Quelaines-SaintGault (95 m²), depuis 2011, ont sollicité en 2017 la Communauté de Communes du Pays de Craon pour
l’acquisition de ce bien immobilier lui appartenant.
En 2017, ils n’avaient pas eu d’accord de leur banque et la demande a été retirée.
En 2021, M. et Mme Sébastien BELNOUE sollicitent de nouveau la communauté de communes pour
l’acquisition de ce bien immobilier, leur situation professionnelle leur permettant aujourd’hui de disposer
d’un crédit bancaire.
Pour information, le service des domaines a estimé ce bien à 85 000 €.
Considérant la proposition de la Commission Bâtiments-Logement du 21 juin 2021,
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE la vente du logement, sis 3 impasse du Vélodrome à Quelaines-Saint-Gault, à M. et Mme
Sébastien BELNOUE, pour un montant de 80 000 € (logement situé sur la parcelle cadastrée Section
AB n°461),
 CHARGE Maître Bruno GILET, notaire à Quelaines-Saint-Gault, de la rédaction de l’acte de vente,
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 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer ledit acte et régler toutes formalités afférentes
à ce dossier.
M. Laurent LEFÈVRE rappelle que la Communauté de communes procède régulièrement à des
ventes de logements du parc locatif. Il interpelle de nouveau sur la réflexion qui pourrait être engagée sur
une politique de logements pour apprentis.
En référence à l’intervention de la MFR en début de séance sur l’offre de formation en matière
d’apprentissage et notamment sur notre territoire, il pourrait être envisagé, en lien avec le service
Économie-Emploi et dans le cadre des aides aux entreprises et commerçants, d’investir dans des logements
à destination des entreprises. Le logement des apprentis est souvent un problème auquel se heurtent les
employeurs.
M. Maxime CHAUVIN rappelle que la réflexion est déjà engagée. La CCPC a déjà des petits
logements destinés à l’accueil des jeunes apprentis, notamment sur la commune de Ballots, dont deux sont
mis en location en permanence à la société FONLUPT pour les employés qui viennent à l’essai.
M. Christophe LANGOUËT suggère que l’enveloppe du Volet Habitat du Département
(précédemment 750 000 €) soit multipliée par deux sur une mandature pour l’investissement de logements
pour apprentis et alternants ou autre destination. En référence à l’analyse du projet de territoire, il rappelle
les conclusions de M. LOCATELLI qui mettait en évidence l’incohérence entre la taille des familles et des
logements.

137. Logement locatif – 6 rue des Sports à Laubrières – Lancement de la
procédure d’abandon de domicile
M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge du Logement, indique au conseil communautaire que
le locataire du logement situé au 6 rue des Sports à Laubrières semble ne plus occuper le logement.
Celui-ci a bénéficié d’un abandon de créances de 952 € en novembre 2020 et d’un plan d’apurement
de dettes en mars 2021.
La parcelle de ce logement locatif ayant été jugée non entretenue, plusieurs courriers ont été
transmis au locataire.
Considérant la proposition de la Commission Bâtiments-Logement du 21 juin 2021,
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le lancement d’une procédure d’abandon de logement à l’encontre du locataire du 6 rue
des sports à Laubrières,
 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer ledit acte et régler toutes formalités afférentes
à ce dossier.

V.

ENVIRONNEMENT

138. Parc éolien – Implantation et exploitation d’un poste de livraison sur les
terres de la CCPC situées à La Selle Craonnaise – Signature du bail –
Complément à la délibération n° 2016-11/153 en date du 14 novembre 2016
M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement,
rappelle au conseil communautaire que la société QUENEA’CH Énergies renouvelables, de Carhaix (Côtes15
Conseil communautaire – Compte-rendu – 5 juillet 2021

d’Armor), a pour projet d’implanter et d’exploiter un parc éolien sur les communes de Saint-Michel-de-laRoë, La Selle Craonnaise et Saint-Aignan-sur-Roë.
Dans le cadre de ce projet, par délibération n° 2016-11/153 en date du 14 novembre 2016, la
Communauté de Communes du Pays de Craon a autorisé la Société QUENEA’CH, au toute autre société
de Projet créée ultérieurement, à :
 réaliser ou faire réaliser toutes les études nécessaires à l’accomplissement du projet,
 formuler/déposer l’ensemble des demandes administratives nécessaires à la construction et à
l’exploitation du parc éolien,
 utiliser, aménager, renforcer, passer des câbles en souterrain et surplomber les chemins ruraux gérés
par la communauté de commune par les pâles d’éolienne, donnant à cet égard toute compétence au
Président pour signer les conventions s’y afférant,
 autoriser le Président ou Vice-président à signer la promesse de bail proposée par la société
d’exploitation pour l’installation d’un poste de livraison électrique et les servitudes liées au parc éolien
sur la parcelle ZA n° 36 « La Lande des Genêts » (surface maximale de 5a 00ca) sur la commune de la
Selle Craonnaise, propriété de la communauté de communes
 autoriser le Président ou Vice-président à signer l’accord de remise en l’état proposé par la société
d’exploitation, qui reprendra l’ensemble des conditions et obligations de remise en l’état fixées par
l’arrêté du 26 août 2011.
La promesse de bail emphytéotique a été signée le 26 juillet 2017 entre la Société dénommée
« Grande Lande Énergies », représentée par M. Pascal QUENEA, et le président de la Communauté de
Communes du Pays de Craon.
Il est proposé de signer le bail emphytéotique reprenant les engagements de la promesse de bail,
à savoir notamment :
 Durée de 32 ans années entières et consécutives, à compter du jour de la signature de l’acte
authentique constatant la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans la promesse de
bail. Celui-ci sera tacitement reconduit par période successive de cinq années, sauf résiliation de l’une
des deux parties, sans excéder 10 années. La durée totale du bail ne pourra ainsi pas excéder
42 années.
 Redevance : 4 300 €/an, hors indexation.
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 PREND acte de la délibération du conseil communautaire n° 2016-11/153 en date du
14 novembre 2016 relative à l’installation d’un poste de livraison électrique et les servitudes liées
au parc éolien sur la parcelle ZA n° 36 « La Lande des Genêts » sur la commune de la Selle
Craonnaise,
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer le bail emphytéotique à intervenir et tout
document afférent à ce dossier.

VI.

EAU ET ASSAINISSEMENT

139. Révision du zonage assainissement des communes de La Selle Craonnaise
M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement,
rappelle au conseil communautaire que la Communauté de Communes est l’autorité compétente pour la
mise à jour des Zonages d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) sur le territoire des 37 communes du Pays
de Craon.
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Il est également rappelé que la communauté de communes a engagé la révision des Zonages
d’Assainissement des Eaux Usées des communes de La Selle Craonnaise.
Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 22 juin 2021,
Après avis favorable du Bureau en date du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la révision du nouveau Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de la Selle
Craonnaise,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

140. Révision du zonage assainissement des communes d’Astillé
M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement,
rappelle au conseil communautaire que la Communauté de Communes est l’autorité compétente pour la
mise à jour des Zonages d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) sur le territoire des 37 communes du Pays
de Craon.
Il est également rappelé que la communauté de communes a engagé la révision des Zonages
d’Assainissement des Eaux Usées des communes d’Astillé.
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 16 mars 2021 au 15 avril 2021,
Vu le rapport définitif en date du 8 mai 2021 du commissaire enquêteur,
Vu l’avis avis favorable du commissaire enquêteur pour la révision du ZAEU de la commune d’Astillé,
Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 22 juin 2021,
Après avis favorable du Bureau en date du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la révision du nouveau Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune d’Astillé,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

VII.

VOIRIE

141. Programme de rénovation des buses métalliques – Signature du marché de
travaux
M. Pierrick GILLES, Vice-Président en charge de la Voirie-Déchets, rappelle au conseil
communautaire qu’il a été inscrit au BP2021 une enveloppe de 120 000 € TTC au titre du programme de
rénovation des ponts notamment pour le remplacement de buses métalliques.
Suite à la consultation engagée pour la rénovation de 4 ouvrages (plus 1 ouvrage en option) pour un
montant maximum de travaux de 65 800 € TTC,
Vu l’offre de l’entreprise PIGEON TP d’un montant de 76 844 €TTC (y compris l’option pour 8 936.22 € TTC),
Considérant la proposition de la Commission Voire/Déchets ménagers en date du 21 juin 2021,
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer le marché avec l’entreprise PIGEON TP pour un
montant de travaux de 76 844 € TTC (option incluse), ainsi que toutes les pièces afférentes à ce
marché.
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VIII.

CULTURE

142. Validation du principe de places gratuites pour les spectacles de la Saison
spectacle vivant
Mme Edit RAGARU, Vice-Présidente en charge de la Culture, propose au conseil communautaire
de définir un quota de places gratuites à destination des bénévoles du Pôle Culture et des référents Culture
sur les spectacles organisés par la Saison Spectacle vivant.
Cette mesure vise à :
 Favoriser la venue des référents Culture et des bénévoles du Pôle Culture (Réseau Lecture Publique,
Établissement d’Enseignements Artistiques et Saison spectacle vivant) sur les spectacles organisés par
la Saison Spectacle Vivant
 Développer une meilleure connaissance des activités de la saison Spectacle Vivant de la part des
référents et bénévoles dans le but de relayer l’information et de promouvoir les services du Pôle
Culture auprès des habitants du territoire
 Valoriser et rendre plus attractif le travail de bénévolat et la mission de référent culture dans le but de
favoriser le recrutement de nouveaux bénévoles
Mme Edit RAGARU ajoute que cette mesure n’a pas d’incidence financière dans la mesure où il
reste des places non vendues aux spectacles.
Enfin, la Commission Culture souhaite que cette mesure ne profite pas toujours aux mêmes
personnes.
C’est pourquoi elle propose les modalités de mise en œuvre suivantes :
Chaque référent ou bénévole pourra bénéficier d’une invitation nominative pour le ou les spectacles de
son choix, dans la limite de 2 spectacles maximum par saison
Ces invitations ne seront valables que sur réservation préalable jusqu’à 48h maximum avant la
représentation et dans la limite des places disponibles.
Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée
A cet effet, un quota de 5 à 10 places (selon la jauge totale du spectacle) sera bloqué sur la jauge de
chaque représentation. 48h avant le spectacle, si l’intégralité de ce quota n’est pas utilisé, ces places
pourront être remises à la vente auprès du tout public
A l’inverse, le quota de places gratuites pourra être augmenté par le service Saison spectacles la veille
du jour de représentation, si le spectacle n’affiche pas complet

-

-

Considérant la proposition de la Commission Culture en date du 22 juin 2021,
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus.

IX.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

143. Centre aquatique L’Odyssée – Prolongation des badges des abonnés
baignade et bien-être
Mme Dorinne BALOCHE, Vice-présidente en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, informe
le conseil communautaire que, durant la période de mi-octobre 2020 au 9 juin 2021 soit environ 8 mois,
pour les raisons suivantes :
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 l’interruption forcée d’activité à L’Odyssée en lien avec la crise sanitaire,
 la limitation de l’autorisation de pratique à des publics spécifiques dits dérogatoires
 la reprise d’activité en cours sur rythmes analogues à la période pré-Covid,
de nombreux abonnements grand public ou encore les bons d’échange liés aux partenariats entre Comités
d’Entreprises (CE) et L’Odyssée sont périmés ou vont prochainement être périmés empêchant les usagers
de bénéficier de leurs droits d’entrée acquis tels que prévus à l’achat. Par conséquent, ceci entraine une
perte financière pour d’une part les abonnés et d’autre part les CE ayant investi sur ces bons d’échanges.
Pour rappel :
 Abonnements baignade et bien-être
- durée de validité initiale : 2 ans à la date d’achat de l’abonnement (encodage de la carte)
 Bons d’échanges CE
- durée de validité initiale : 1 an à la date d’achat du bon puis 2 ans au moment de l’échange (encodage
sur carte),
- en raison du Covid-19, certains CE n’ont pu écouler leur stock de bons et se retrouvent avec des
« valeurs mortes ». Ces CE nous avaient sollicités pour la mise en place d’un dispositif exceptionnel
afin de limiter leurs pertes et indirectement celles de leurs salariés.
Au regard de l’interruption conséquente de l’activité de L’Odyssée et face aux enjeux à venir de la
relance de cette activité, la commission Équipements sportifs et Tourisme du 15 juin 2021 propose au
conseil communautaire de prolonger la date de validité des abonnements baignade et bien-être ainsi que
des bons d’échanges périmés ou arrivant à date de péremption afin de porter leur date de péremption au
31 mars 2022 et ceci afin de favoriser l’utilisation de l’intégralité des droits acquis par les usagers et/ou par
les CE.
Considérant la proposition de la commission Équipements sportifs et Tourisme en date du 15 juin 2021,
Après avis du Bureau favorable du 21 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ADOPTE le dispositif tel que proposé,
 AUTORISE les agents habilités à modifier les dates de validité dans la limite des champs présentés cidessus.

X.

ACTION SOCIALE

144. Aire d’accueil des Gens du voyage à Craon (AGV) – Actualisation du
règlement intérieur
M. Philippe GUIARD, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Aire d’Accueil des Gens du
Voyage, rappelle au conseil communautaire que l’approbation du règlement intérieur de l’aire des Gens du
Voyage situé à Craon, rue de la Gare, a été approuvé par délibération n° 2019-05-91 en date du 13 mai
2019.
Par courrier du 17 mars 2020, la Préfecture de la Mayenne a informé la Communauté de Communes
du Pays de Craon de la nécessité de mettre en conformité le règlement intérieur de l’aire d'accueil des gens
du voyage avec le modèle type de règlement annexé au décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires
permanentes d’accueil et aux terrains locatifs familiaux destinés aux gens du voyage et pris pour
l’application de l’article 149 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
Ce règlement type a été rédigé afin d'harmoniser l'ensemble des règlements intérieur sur tous les
départements.
En substance, les modifications sont les suivantes :
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 La mention, dans le règlement intérieur, des tarifs en vigueur sur l’aire (dépôt de garantie, emplacement,
tarif eau et électricité), en annexe
 Concernant la fermeture de l'aire, les occupants doivent être prévenus dorénavant 2 mois à l'avance (et
non 15 jours comme précédemment). Il s’agit d’une obligation du nouveau décret. Dorénavant, les aires
d'accueil doivent être ouvertes toute l'année, sauf en cas de travaux.
Vu le décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains locatifs familiaux
destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017
relative à l’égalité et à la citoyenneté,
Considérant la nécessité de mettre en conformité le règlement intérieur de l’aire d'accueil des gens du
voyage avec le modèle type de règlement annexé au décret cité ci-dessus,
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE l’actualisation du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage (AGV) de
Craon, tel que présenté.
M. Philippe GUIARD donne quelques informations quant au taux d’occupation de l’aire permanent
des Gens du Voyage, à savoir : 2015/23% - 2019/60% - 2020/55%. La durée moyenne d’occupation est de
49 jours. 27 ménages différents fréquentent régulièrement l’aire, accompagnés par l’AMAV (Association
Mayennaise d’Actions Auprès des Gens du Voyage).

XI.

RESSOURCES HUMAINES

145. Création du poste de responsable de production d’eau potable
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, expose au conseil communautaire que l’actuel
poste de Responsable de Production d’Eau Potable est ouvert aux cadres d’emplois de la catégorie C et B.
Il est proposé d’ouvrir également ce poste à la catégorie A.
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement sont
créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de fixer
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 29 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE la création d’un poste de Responsable de Production d’Eau Potable à temps complet, sur les
cadres d’emplois des adjoints techniques, techniciens territoriaux et ingénieurs territoriaux, à
compter du 1er août 2021,
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant.

146. Création du poste d’Assistant de gestion financière et contrôle de gestion
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, expose au conseil communautaire que l’actuel
poste d’Assistant de gestion financière et contrôle de gestion est ouvert aux cadres d’emplois des Adjoints
administratifs. Il est proposé d’ouvrir également ce poste à la catégorie B.
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement sont
créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de fixer
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 29 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE la création d’un poste d’Assistant de gestion financière et contrôle de gestion à temps
complet, sur les cadres d’emplois des adjoints administratifs à rédacteurs territoriaux, à compter du
6 juillet 2021,
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant.

147. Accueil de stagiaires alternants et apprentis – Délégation de signature des
conventions
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 chaque
année les services de la collectivité accueillent des apprentis et des stagiaires alternants préparant
différents types de formations afin :
- d’apporter un soutien à la formation professionnelle,
- d’apporter un soutien dans la réalisation des activités du service.
Afin de simplifier l’organisation des services et l’engagement des partenariats avec les organismes
scolaires et de formation, et d’éviter de présenter en amont chaque convention de stage au conseil
communautaire pour les faire approuver une à une, il est proposé d’autoriser le Président de façon
permanente à signer les conventions des apprentis et des stagiaires alternants dans la mesure où elles ne
présentent aucune particularité dès lors que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 15 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DONNE DÉLÉGATION au Président de façon permanente à signer les conventions des apprentis et
des stagiaires alternants dans la mesure où elles ne présentent aucune particularité dès lors que les
crédits nécessaires sont inscrits au budget,
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant.

148. Actualisation du tableau des emplois permanents – A compter du 6 juillet
2021
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, expose au conseil communautaire qu’il convient
d’actualiser le tableau des emplois en raison des décisions du conseil communautaire au cours de la
présente séance, ainsi que de la rentrée musicale 2021-2022 de l’Établissement d’Enseignements
Artistiques (EEA), et sur l’augmentation du poste OAE (Orchestre à l’école/EEA) à raison de 0,4 ETP sur
chacune des années 2020 et 2021 en référence à la décision du Débat d’Orientation Budgétaire 2020 (DOB)
-délibération du 16 décembre 2019-.
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVER le tableau des emplois permanents à compter du 6 juillet 2021, comme suit :
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 06.07.2021
Temps T
17.05.2021

SERVICES

Temps T
06.07.2021

CADRE D'EMPLOIS

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Directeur général des services
Assistant de direction - Direction générale et
Pôle ressources
TOTAL ETP DGS

35

35

Attachés territoriaux

35

35

Adjoints administratifs - Rédacteurs

2,00

2,00

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
Directeur général adjoint
TOTAL ETP DGA

35

35

1,00

1,00

Attachés territoriaux

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE
Responsable de l'administration générale
Agent d'accueil et secrétaire de
l'administration générale
Agent d'accueil et secrétaire du service
environnement
Agent d'accueil, secrétaire, assistant
communication
TOTAL ETP SERVICE ADMINISTRATION
GENERALE

35

35

Attachés - Rédacteurs

35

35

Adjoints administratifs

35

35

Adjoints administratifs

15

15

Rédacteurs - Adjoints administratifs

3,43

3,43

SERVICE RH
Conseiller en prévention des risques
professionnels

17,5

17,5

Gestionnaire de ressources humaines

35

35

Adjoints administratifs - Rédacteurs
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise - Techniciens
Rédacteurs - Adjoints administratifs

Gestionnaire de ressources humaines

35

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

Assistant de ressources humaines

35

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

3,50

3,50

TOTAL ETP SERVICE RH

SERVICE FINANCES
Responsable du service Finances et de la
Commande Publique
Gestionnaire marchés publics et comptable

35

35

35

35

Attachés - Rédacteurs - Adjoints
administratifs
Rédacteurs - Adjoints administratifs

Assistant de gestion financière
Assistant de gestion financière et contrôle de
gestion
Assistant de gestion financière

35

35

Adjoints administratifs

35

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

35

35

Adjoints administratifs

Assistant de gestion financière

35

35

Adjoints administratifs

6,00

6,00

TOTAL ETP FINANCES

SERVICE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Responsable du service développement
35
35
Attachés - Rédacteurs
territorial
Gestionnaire du service emploi
35
35
Rédacteurs - Animateurs
Gestionnaire du service développement
35
35
Rédacteurs - Animateurs
économique
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Assistante du service développement
territorial / logement / agent d'accueil (et
E.A.A)
TOTAL ETP DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

17,5

17,5

3,50

3,50

Rédacteurs - Adjoints administratifs

SERVICE COMMUNICATION
Chargé de communication
TOTAL ETP COMMUNICATION

35

35

1,00

1,00

Rédacteurs - Adjoints administratifs

SERVICE TECHNIQUE
Service Bâtiments et informatique
Responsable des bâtiments et de
l'informatique

35

35

Agent de maintenance

17,5

17,5

Agent de maintenance

35

35

17,5

17,5

Agent de maintenance

35

35

Agent de maintenance

17,5

17,5

4,50

4,50

Agent de maintenance (+ régisseur)

SOUS-TOTAL ETP BATIMENTS

Ingénieurs - Techniciens
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise

SERVICE ENVIRONNEMENT
Service ENVIRONNEMENT
Responsable du service Environnement

35

35

1,00

1,00

35

35

Agent du service collecte des déchets

35

35

Agent du service collecte des déchets

35

35

Agent du service collecte des déchets

35

35

Agent du service collecte des déchets

35

35

Agent du service collecte des déchets

35

35

Agent du service collecte des déchets

17,5

17,5

Agent du service collecte des déchets

31,5

31,5

7,40

7,40

Responsable du service voirie

35

35

Adjoint du service voirie

35

35

2,00

2,00

SOUS-TOTAL ETP ENVIRONNEMENT
Service déchets
Assistant de prévention et de gestion des
déchets

SOUS-TOTAL ETP SERVICE DECHETS

Ingénieurs - Techniciens

Techniciens - agents de maitrise adjoints techniques
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise

Service Voirie

SOUS-TOTAL ETP VOIRIE

Techniciens
Techniciens - Adjoints techniques Agents de maîtrise
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Eau et Assainissement
Responsable Eau et Assainissement

35

35

Ingénieurs - Techniciens

Responsable programmation travaux

35

35

Techniciens

Technicien suivi travaux Réseaux

35

35

Agents de maitrise et Techniciens

Responsable Facturation -secrétariat

35

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

Facturation - secrétariat

35

35

Adjoints administratifs

Facturation - secrétariat

35

35

Adjoints administratifs

Facturation - secrétariat

35

35

Adjoints administratifs

Agent Entretien

1,5

1,5

Agent SIG

35

35

Responsable Unité production

35

35

Agent production EP

35

35

Agent production EP

35

35

Agent production EP

35

35

Responsable Unité distribution EP

35

35

Agent distribution EP

35

35

Agent distribution EP

35

35

Agent distribution EP

35

35

Agent distribution EP

35

35

Agent distribution EP

35

35

Agent distribution EP

17,5

17,5

Responsable Unité Assainissement

35

35

Agent Assainissement

35

35

Agent Assainissement

35

35

Agent Assainissement

35

35

Agent Assainissement

35

35

Agent Assainissement

35

35

Agent SPANC

35

35

Adjoints techniques
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Ingénieurs - Techniciens - Agents de
maitrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Techniciens - Agents de maitrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Techniciens - Agents de maitrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise
Techniciens - Adjoints techniques Agents de maîtrise

27,04

27,04

Agent d'entretien

35

35

Adjoints techniques

Agent d'entretien

35

35

Adjoints techniques

SOUS-TOTAL ETP EAU ET ASSAINISSEMENT
Entretien
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Agents d'entretien

28

28

Adjoints techniques

Agents d'entretien (+ Centre aquatique)

14

14

Adjoints techniques

Agents d'entretien

2

2

Adjoints techniques

SOUS-TOTAL ETP ENTRETIEN

3,26

3,26

TOTAL ETP ENVIRONNEMENT

40,70

40,70

SERVICE SANTE PREVENTION
Animatrice du contrat local de santé

35

35

1,00

1,00

Directeur du Centre aquatique

35

35

MNS référent sportif

35

35

Maîtres nageurs

35

35

Maîtres nageurs

35

35

Maîtres nageurs

35

35

Maîtres nageurs

35

35

Maîtres nageurs

35

35

Maîtres nageurs

4

4

11,5

11,5

Caissière - référent administratif

35

35

Caissière et entretien des locaux

35

35

Caissière et entretien des locaux

31,5

31,5

Caissière et entretien des locaux

21

21

Technicien

35

35

Technicien

35

35

12,94

12,94

35

35

Animateurs de la base

35

35

Animateurs de la base

35

35

TOTAL ETP SANTE

Attaché-Rédacteur-Animateur

SERVICE SPORTS
Service du Centre Aquatique

Maîtres sauveteurs (BNSSA)

SOUS-TOTAL ETP CENTRE AQUATIQUE

Attachés territoriaux - Conseillers et
Educateurs des activités physiques et
sportives
Educateurs des activités physiques et
sportives
Educateurs des activités physiques et
sportives
Educateurs des activités physiques et
sportives
Educateurs des activités physiques et
sportives
Educateurs des activités physiques et
sportives
Educateurs des activités physiques et
sportives
Educateurs des activités physiques et
sportives
Opérateurs TAPS
Rédacteurs - Adjoints administratifs
Adjoints administratifs - Adjoints
techniques
Adjoints administratifs - Adjoints
techniques
Adjoints administratifs - Adjoints
techniques
Techniciens - Agents de maîtrise Adjoints techniques
Techniciens - Agents de maîtrise Adjoints techniques

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

Attachés territoriaux - Conseillers et
Educateurs des activités physiques et
sportives

Base de la Rincerie
ETAPS - Animateurs - Adjoints
d'animation
ETAPS - Animateurs - Adjoints
d'animation
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Animateurs de la base

35

35

Animateurs de la base

35

35

Agents de maintenance

35

35

Agents de maintenance

35

35

Agents d'entretien

35

35

ETAPS - Animateurs - Adjoints
d'animation
ETAPS - Animateurs - Adjoints
d'animation
Agents de maîtrise - Adjoints
techniques
Agents de maîtrise - Adjoints
techniques
Adjoints techniques

Agents d'entretien

35

35

Adjoints techniques

Accueil et secrétariat

35

35

Adjoints administratifs

Gardiennage

35

35

Agents de maîtrise

Accueil et secrétariat

35

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

SOUS-TOTAL ETP RINCERIE

12,00

12,00

TOTAL ETP SERVICES SPORTS

24,94

24,94

Coordinateur culturel

35

35

Attachés - rédacteurs

Chargé de communication culturelle
Médiateur / chargé de développement des
publics
SOUS-TOTAL ETP COORDINATION
CULTURELLE
Saison culturelle

35

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

35

35

Rédacteurs - Adjoints administratifs

3,00

3,00

Responsable du service saison culturelle

35

35

Régisseur

35

35

17,5

17,5

2,50

2,50

Responsable de la médiathèque et du réseau
lecture publique

35

35

Agents de médiathèque

35

35

Bibliothécaires- Attachés territoriaux de
conservation du patrimoine - Assistants
de conservation du patrimoine
Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque

35

35

Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque

35

35

Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque

35

35

Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque

28

28

Adjoints du patrimoine

Agents de médiathèque

17,5

17,5

Adjoints du patrimoine

SOUS-TOTAL ETP LECTURE PUBLIQUE
Etablissement d'enseignements artistiques
(EAA)
Administration

6,30

6,30

16

16

Camping

PÔLE CULTURE
Coordination culturelle

Régisseur (+ agent de maintenance
bâtiments)
SOUS-TOTAL ETP SAISON CULTURELLE

Rédacteurs - Adjoints administratifs
Techniciens - Agents de maîtrise Adjoints techniques
Adjoints techniques - Agents de
maîtrise

Lecture publique

Directeur de l'EEA

Assistants d'enseignements artistiques Professeurs d'enseignement artistique
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Coordinateur de l'EEA (+ Enseignant)

15

15

Assistants d'enseignements artistiques

Coordinateur publics
Coordinateur Studio et Technique et
Responsable de site
Interdisciplinarité

5

5

Assistants d'enseignements artistiques

7

4

Assistants d'enseignements artistiques

0

3

Assistants d'enseignements artistiques

17,5

17,5

2,85

2,85

Secrétariat et accueil de l'EEA (+ assist eco)
SOUS-TOTAL ETP ADMINISTRATION EEA

Rédacteurs - Adjoints administratifs

Musique
Enseignant formation musicale/Chorale
enfants
DUMISTE

5

5

Assistants d'enseignements artistiques

10

10

Assistants d'enseignements artistiques

DUMISTE (+ enseignant)

10

10

Assistants d'enseignements artistiques

DUMISTE (+ enseignant)

10

10

Assistants d'enseignements artistiques

Enseignant Ateliers Musicaux

5

5

Assistants d'enseignements artistiques

Enseignant orchestre
Enseignant Chorale / Enseignant accordéon /
Chant Variété / Formation Musicale
Enseignant Chant lyrique/Musique
d'ensemble/Chorale/Piano
Enseignant Piano/Formation
musicale/Accompagnement de la classe de
chant
Enseignant Violon

2

2

Assistants d'enseignements artistiques

10

10

Assistants d'enseignements artistiques

14

14,5

Assistants d'enseignements artistiques

14

15

Assistants d'enseignements artistiques

4

4

Assistants d'enseignements artistiques

Enseignant Guitare

6

6

Assistants d'enseignements artistiques

Enseignant Guitare

6

0

Assistants d'enseignements artistiques

Enseignant Guitare
Enseignant Guitare / formation musical /
pratique collective
Enseignant Flûte traversière/Musique
d'ensemble/OAE
Enseignant Trompette / formation musicale /
pratique collective
Enseignant Clarinette

3

0

Assistants d'enseignements artistiques

20

16

Assistants d'enseignements artistiques

5

13

Assistants d'enseignements artistiques

6

6

Assistants d'enseignements artistiques

10

10

Assistants d'enseignements artistiques

10

10

Assistants d'enseignements artistiques

6,25

6,25

Assistants d'enseignements artistiques

Enseignant Trombone / Tuba / OAE
Enseignant saxophone/Formation
musicale/MI/OAE (+ DUMISTE)
Enseignant trompette Jazz/Tuba

16

14,5

Assistants d'enseignements artistiques

10

10

Assistants d'enseignements artistiques

3

3

Assistants d'enseignements artistiques

Enseignant Saxophone/orchestre Juniors

3,5

3,5

Assistants d'enseignements artistiques

Enseignant Accordéon diatonique

10,5

10,5

Assistants d'enseignements artistiques

7

11

Assistants d'enseignements artistiques

4,5

4,5

Assistants d'enseignements artistiques
Assistants d'enseignements artistiques

Enseignant Percussions/OAE
Enseignant Orgue

Projet Orchestre au Collège
Enseignant Eveil musicale et petite enfance
Enseignant Eveil musicale et petite enfance

0

9

SOUS-TOTAL ETP MUSIQUE

10,54

10,94

TOTAL ETP E.E.A

13,39

13,79
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TOTAL ETP POLE CULTURE

25,19

25,59

TOTAL GENERAL ETP

116,76

117,16

M. Christophe LANGOUËT précise qu’il est difficile de comparer les données des emplois ETP entre
Communautés de communes du fait que chacune d’elles a des compétences différentes et d’autant qu’elle
peut les exercer et les développer de façon différente également.

149. Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) – Actualisation
grades concernés
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des
Politiques Contractuelles et de l’Administration générale, rappelle que le décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux
régimes indemnitaires ayant le même objet, et à concerner tous les fonctionnaires.
Pour définir le montant du régime indemnitaire perçu par les agents, les réformes récentes
marquent le passage d’une logique de grades et de cadres d’emplois (liée au statut de l’agent) à une logique
dont les deux principales composantes sont d’une part le poste occupé et d’autre part la manière d’occuper
le poste.
La première composante est indépendante de la personne qui occupe le poste. Si pour un poste
donné, la personne change et que les missions et le contenu du poste ne changent pas, le montant de la
part de régime indemnitaire lié au poste, perçu par l’agent, reste le même.
La seconde composante est liée à la personne. Il peut s’agir du travail effectivement réalisé par la
personne qui occupe le poste et / ou de son potentiel à évoluer sur son poste ou dans d’autres fonctions.
Sur le travail réalisé, si pour un poste donné la personne change, à poste et objectifs identiques, le montant
de la part de régime indemnitaire perçu par l’agent, peut changer en fonction de l’évaluation de sa manière
d’occuper le poste. D’une année sur l’autre, le même agent peut aussi voir le montant de cette part de son
régime indemnitaire varier en fonction de sa contribution de l’année.
Ainsi, le régime indemnitaire RIFSEEP est constitué de deux parts :
1. L’IFSE : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle.
2. Le CIA : le complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir
de l’agent. Ce complément est facultatif, et peut varier d’une année sur l’autre.
Le conseil communautaire avait déjà délibéré le 10 décembre 2018 sur l’instauration du RIFSEEP. Il
avait été indiqué que sa mise en œuvre serait étudiée en 2019. En effet, le Comité technique souhaitait,
dans un idéal, que son application ne soit effective que lorsque l’ensemble des décrets et arrêtés (pour
l’ensemble des cadres d’emplois) soient parus, afin de ne pas créer de disparités de traitement entre les
agents. Or à ce jour, le décret concernant les Assistants d'enseignements artistiques n’a pas encore été
publié.
Néanmoins, le RIFSEEP doit être mis en application depuis 2017. Si un délai raisonnable était
consenti, il convient aujourd’hui de le mettre en œuvre. Il est proposé de maintenir les montants par cadre
d’emplois validés en 2018.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20, modifiée,
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale et notamment son article 88, modifiée,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984, modifié,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,
modifié,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux, modifié,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 18 mai 2015,
Vu les arrêtés suivants fixant les montants de référence pour les corps et services de l’État :
CATEGORIE A
Filière administrative
Attachés, secrétaires de mairie :
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Filière culturelle
Conservateurs du patrimoine :
Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du
ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État.
Conservateurs des bibliothèques, attachés de conservation et bibliothécaires :
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État aux corps des conservateurs généraux des
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques.
Directeurs d’enseignement artistique
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « personnels de direction d’établissements
d’enseignement ou de formation
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Filière sociale
Assistants socio-éducatifs
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État
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Conseillers socio-éducatifs :
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État
Éducateurs de jeunes enfants
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « éducateur spécialisés des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles »
Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de
la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'État
Infirmiers en soins généraux et puéricultrice
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés
du ministère de la défense »
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État
Filière sportive
Conseillers des activités physiques et sportives
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour «conseillers d’éducation populaire et de jeunesse»
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État
Filière technique
Ingénieurs :
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Ingénieurs des travaux publics de l’État »
Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du
ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'État
CATEGORIE B
Filière Administrative
Rédacteurs :
Arrêté 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Filière Animation
Animateurs
Arrêté 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
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tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Filière culturelle
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État aux corps des conservateurs généraux des
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques
Filière sociale
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l’institut national des jeunes aveugles »
Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État
Filière sportive
Éducateurs des APS
Arrêté 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Filière technique
Techniciens Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Techniciens supérieurs du
développement durable »
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du
ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'État
CATEGORIE C
Filière administrative
Adjoints administratifs
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Filière animation
Adjoints d’animation
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Filière culturelle
Adjoints du patrimoine (erratum référence du texte)
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
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régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État
Filière sociale
Agents sociaux, ATSEM
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Auxiliaires de soins et auxiliaires de puériculture
Texte provisoire en attente de la parution du texte pour « aides-soignants et agents des services hospitaliers
qualifiés civils du ministère de la défense »
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Filière sportive
Opérateurs des APS
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Filière technique
Adjoints techniques, agents de maîtrise
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État.
Adjoints techniques des établissements d’enseignement
Texte provisoire en attente de la parution du texte pour « adjoints techniques des établissements
d’enseignement»
Arrêté du 2 novembre 2016 pris pour application au corps des adjoints techniques des établissements
d'enseignement agricole publics des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État
Vu les arrêtés actuellement en vigueur fixant les montants de référence pour les corps et services de l’État
(arrêtés de référence pour les services de la fonction publique territoriale),
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 juin 2021,
Article 1 : Les deux composantes du RIFSEEP :
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments :
 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et son
expérience professionnelle (IFSE),
 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir.
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1.1
L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise :
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois peut être
réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :
 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
1.2
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) :
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le
versement de ce complément est facultatif.
Article 2 : Bénéficiaires
Le RIFSEEP est versé :
 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
Article 3 : Détermination des critères et des montants en fonction des groupes
Pour l’État, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans
la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité
sont fixés dans la limite de ces plafonds.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques.
Chaque cadre d’emplois peut être divisé en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et
d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés.
Montants maximum annuels arrêtés pour les agents de la communauté de communes par catégorie et par
cadre d’emplois dans chaque groupe :
Catégorie A
FILIERE

Cadre d’emplois

ADMINISTRATIVE

Attachés territoriaux

CULTURELLE

Attachés de conservation du patrimoine
Bibliothécaires territoriaux
Conservateurs territoriaux du patrimoine
Conservateurs territoriaux des bibliothèques
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

MEDICO-SOCIALE

Assistants territoriaux socio-éducatifs
Conseillers territoriaux socio-éducatifs
Éducateurs territoriaux de jeunes enfants

SPORTIVE

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

TECHNIQUE

Ingénieurs territoriaux

GROUPE
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

PLAFOND IFSE ANNUEL
36 210,00 €
32 130,00 €
25 500,00 €
20 400,00 €

PLAFOND CIA ANNUEL
6 390,00 €
5 670,00 €
4 500,00 €
3 600,00 €

Catégorie B
FILIERE

Cadre d’emplois

ADMINISTRATIVE

Rédacteurs territoriaux

ANIMATION

Animateurs territoriaux

CULTURELLE

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Assistants territoriaux d'enseignement artistique
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TOTAL
42 600,00 €
37 800,00 €
30 000,00 €
24 000,00 €

MEDICO-SOCIALE

Moniteurs éducateurs territoriaux et intervenants familiaux

SPORTIVE

Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

TECHNIQUE

Techniciens territoriaux

GROUPE
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

PLAFOND IFSE ANNUEL
17 480,00 €
16 015,00 €
14 650,00 €

PLAFOND CIA ANNUEL
2 380,00 €
2 185,00 €
1 995,00 €

Catégorie C
FILIERE

Cadre d’emplois

ADMINISTRATIVE

Adjoints administratifs territoriaux

ANIMATION

Adjoints d'animation territoriaux

CULTURELLE

Adjoints territoriaux du patrimoine

MEDICO-SOCIALE

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Agents sociaux territoriaux
Auxiliaires de puériculture territoriaux

SPORTIVE

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

TECHNIQUE

Agents de maîtrise territoriaux
Adjoints techniques territoriaux
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement

GROUPE
Groupe 1
Groupe 2

PLAFOND IFSE ANNUEL
11 340,00 €
10 800,00 €

PLAFOND CIA ANNUEL
1 260,00 €
1 200,00 €

TOTAL
19 860,00 €
18 200,00 €
16 645,00 €

TOTAL
12 600,00 €
12 000,00 €

Article 4 : Réexamen du montant du RIFSEEP
Les montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour
les corps ou services de l’État.
La part fonctionnelle (IFSE) peut varier selon le niveau de responsabilité, d’expertise ou les sujétions
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
 en cas de changement de fonctions ou d’emploi relevant d’un même groupe de fonctions,
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement
de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours,
 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par
l'agent,
 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement.
La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de service (CIA) sera revue annuellement à partir
des résultats des entretiens d’évaluation.
Article 5 : Modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés :
 En cas de congés annuels :
Pendant les congés annuels, le RIFSEEP est maintenu intégralement.
 En cas de congé maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant :
Le régime indemnitaire doit être maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les
congés pour maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant (art 29 de la loi n° 2019-828).
 En cas de congé de maladie ordinaire :
Réfaction du régime indemnitaire les 3 premiers jours, le RIFSEEP suivra ensuite le sort du traitement.
 En cas de congé longue maladie et longue durée :
Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu en cas de congé longue maladie et longue durée.
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En application du principe de parité avec la fonction publique d'État, l'autorité territoriale ne peut attribuer
un régime indemnitaire plus favorable. Or, l'État ne maintient pas le régime indemnitaire quand un agent
est positionné en congé longue maladie ou longue durée. Il est raisonnable de penser que les collectivités
ne sont pas fondées à verser le régime indemnitaire dans ces 2 cas (décret n° 2010-997 du 26/8/2010,
article 1 et jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 février 2019).
 En cas de congé grave maladie
Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu en cas de congé grave maladie.
 En cas d'accident de travail et de maladie professionnelle :
Le régime indemnitaire est maintenu à 100 % comme le traitement.
 En cas de temps partiel pour raison thérapeutique :
Les agents à temps partiel pour raison thérapeutique bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire
au prorata de leur durée effective de service.
Article 6 : Périodicité et proratisation du versement
L’IFSE est versé mensuellement et proratisé en fonction du temps de travail.
Le CIA est versé deux fois par an et proratisé en fonction du temps de travail.
Article 7 : Règles de cumul
L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :
 la prime de fonction et de résultats (PFR),
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
 la prime de service et de rendement (P.S.R.),
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
 l’indemnité de régisseur.
Le R.I.F.S.E.E.P est en revanche cumulable avec :
 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
 les dispositifs d’intéressement collectif,
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA,
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes, …),
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté
individuel.
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP."
Article 8 : Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2021.
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en
conséquence.
Article 9 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
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Article 10 : Voies et délais de recours
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de sa transmission au représentant de l’État et de sa publication.
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE d’instaurer l’IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) dans les conditions
indiquées ci-dessus,
 DÉCIDE d’instaurer le CIA (Complément indemnitaire annuel) dans les conditions indiquées ci-dessus,
 PRÉVOIT la possibilité du maintien à titre individuel, aux agents concernés, de leur montant antérieur
plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984,
 DÉCIDE que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées
par les textes de référence,
 DÉCIDE d’inscrire chaque année au budget les crédits nécessaires, qui seront calculés dans les limites
fixées par les textes de référence ;
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant.
Il est à noter que les anciens régimes indemnitaires appliqués jusqu’à maintenant n’existent plus et
sont remplacés par le RIFSEEP.
A la question de M. Philippe GUIARD, M. Christophe LANGOUËT confirme qu’il sera effectivement
veillé à la synchronisation des régimes du CIAS et de la CCPC. Par ailleurs, il est précisé que le RIFSEEP
n’existe pas dans l’application à venir du droit privé pour le service Eau et Assainissement.

XII.

FINANCES

150. Décisions modificatives budgétaires 2021 – Budget principal (70000)
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, indique 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.
 Budget Principal (70000)
M. Maxime Chauvin, expose au conseil communautaire, qu’il convient d’ajuster les crédits
budgétaires sur le budget principal afin de :
 Prendre en considération les travaux pour la rénovation des 5 ouvrages et d’augmenter l’enveloppe
prévue pour la rénovation des ponts et notamment pour le remplacement de buses métalliques
 Prendre en compte les avenants et les révisions pour l’opération 141 – Dernier commerce Brain-surles-Marches
Après avis favorable du Bureau du 28 juin 2021,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la décision modificative n°3 – Budget Principal (70000), comme suit :
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Section de fonctionnement
compte

615231
023

dépenses
Total dépenses BP
Total DM n°1
Total DM n°2

BP 2021
19 102 410,72 €
29 200,00 €
16 800,00 €

compte

recettes
Total recettes BP
Total DM n°1
Total DM n°2

BP 2021
19 102 410,72 €
29 200,00 €
16 800,00 €

Total DM n°3
total recettes

0,00 €
19 148 410,72 €

-11 100,00 €

011 Entretiens et réparations voiries

11 100,00 €

023 Virement à la section d'investissement

0,00 €
19 148 410,72 €

Total DM n°3
total dépenses

Section d'investissement
compte

dépenses

BP 2021
17 680 509,99 €
37 418,48 €
16 800,00 €

Total dépenses BP
Total DM n°1
Total DM n°2
2188
2317
2313

compte

100 Matériel
101 Travaux de voirie
141 Dernier commerce Brain sur les Marches

021

XIII.

BP 2021
17 680 509,99 €
37 418,48 €
16 800,00 €

-4 000,00 €
11 100,00 €
4 000,00 €

11 100,00 €
17 745 828,47 €

Total DM n°3
total dépenses

recettes
Total recettes BP
Total DM n°1
Total DM n°2

11 100,00 €

021 Virement de la section d'exploitation
Total DM n°3
total recettes

11 100,00 €
17 745 828,47 €

INFORMATIONS DIVERSES
T. Compte-rendu de délégation depuis le 14 juin 2021 – Néant

T. Extension de la médiathèque de Craon – Lancement d’une étude de
faisabilité – Information
Le projet d’extension de la médiathèque est inscrit au budget 2021.
Le lancement de l’étude de faisabilité est à réaliser sur les bases définies en commission Culture, soit
150 m² supplémentaires par rapport à l’existant, dont 100 m² pris sur la terrasse actuelle. Il s’agit de la
création de 2 bureaux, l’extension de la réserve, la création d’un espace ludothèque dédié.

T. Action Sociale – Cartographie des ALSH / Séjours – Information
La cartographie des ALSH/Séjours organisés par le CIAS est présentée.
M. Philippe GUIARD informe du projet de création d’entreprise mis en place par 10 jeunes accompagnés
par Codémarrage et les animateurs du Service jeunesse. Il s’agit d’une 2ème expérience sur le territoire.
Les petits travaux proposés sont à destination des particuliers, des collectivités et des entreprises.
Il invite les membres du conseil communautaire à communiquer à ce sujet.

T. Festival des Nuits de la Mayenne 2021
Spectacle « les Femmes savantes » – Abbaye de La Roë – 11 août 2021 - 21h30

T. Concert le pianO du Lac
Concert « Sabir » - Goguette flottante – La Selle Craonnaise – 7 et 8 août 2021 - 20h00

T. Calendrier 2021 – Réunions CCPC


Projet de territoire – Échéances à venir
DATE

ASSEMBLEE

OBJET
Ateliers sur les politiques publiques
 Traduction du Projet de territoire en
politiques publiques concrètes et précises
 Restitution du travail réalisé par les
responsables de services

Mardi 14 septembre ou
Mercredi 15 septembre 2021

Élus communaux et
intercommunaux

Vendredi 24 septembre 2021

Conseillers communautaires

Définition des priorités des politiques publiques

Lundi 4 octobre 2021

Assemblée plénière

Restitution / Validation du Projet de territoire
2021-2026
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CCPC /Réunions à venir – Commissions – Conseil communautaire – Assemblées

 Juillet 2021



Lundi 5 juillet 2021

20h00

Mardi 6 juillet 2021

18h45

Vendredi 23 juillet 2021

11h00

Lundi 13 septembre 2021

20h00

Lundi 11 octobre 2021
Lundi 15 novembre 2021
Lundi 6 décembre 2021

20h00
20h00
20h00

Conseil communautaire
Salle FCC – Cossé-le-Vivien
Commission Communication
CAI – Craon
Commission Appel d’Offres
CAI – Craon
Conseil communautaire
Lieu à définir
Conseil communautaire
Conseil communautaire
Conseil communautaire

CIAS/Réunions à venir – Conseil d’administration
Mercredi 21 juillet 2021
Mercredi 6 octobre

Conseil administration CIAS
Conseil administration CIAS

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.
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