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ASTILLÉ DEROUET Loïc, titulaire                                       
ATHÉE MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire  
BALLOTS CHAUVIN Maxime, DALIFARD Alexia, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON / 
BRAINS SUR LES MARCHES SORIEUX Vanessa (Excepté délib.158), titulaire 
CHÉRANCÉ VALLÉE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, LÉPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUËFFÉ Dominique, titulaire 
COSSÉ LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, DOREAU Jean-Sébastien (à partir délib.156), 

MANCEAU Laurence, RADÉ Maurice, BÉZIER Florence, titulaires 
COURBEVEILLE / 
CRAON de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe, PRÉVOSTO Dominique, RAGARU 

Edit, titulaires 
CUILLÉ HINCELIN Marie-Noëlle, titulaire  
DENAZÉ GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE BASLÉ Jérôme, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIÈRE TESSIER Jean-Pierre, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË / 
LA ROUAUDIÈRE ROSSIGNOL Didier, suppléant 
LA SELLE CRAONNAISE JUGÉ Joseph (Excepté délib.162 à 165), DERVAL Séverine, titulaires 
LAUBRIÈRES BRÉHIN Colette, titulaire 
LIVRÉ LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, titulaire 
MÉE BAHIER Alain, titulaire  
MÉRAL CHAMARET Richard, titulaire 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFÈVRE Laurent, de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZÉ GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, PELLUAU Philippe, titulaires 
SENONNES BARBÉ Béatrice, titulaire  
SIMPLÉ / 
ST AIGNAN S/ROË PÈNE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BOURBON Aristide, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BEUCHER Clément, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique,  
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : SORIEUX Vanessa (délib.158), DOREAU Jean-Sébastien (Cossé-le-Vivien/jusqu’à délib.155), BANNIER 

Géraldine (Courbeveille), LANVIERGE Quentin (Craon), MAHIER Aurélie (Craon), DESHOMMES Catherine (Cuillé), JULIOT 
Thierry (La Rouaudière), JUGÉ Joseph (délib.162 à 165), GARBE Pascale (Méral), LIVENAIS Norbert (Renazé), CLAVREUL 
Yannick (Simplé), BARREAU Anthony (Simplé) 
 

Étaient absents : GAUBERT Jean-Eudes (Bouchamps-les-Craon), HAMARD Benoît (Craon), CHADELAUD Gaétan (La Roë)  
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Quentin LANVIERGE a donné pouvoir à Philippe GUIARD 
Aurélie MAHIER a donné pouvoir à Bertrand de GUÉBRIANT 
Pascale GARBE a donné pouvoir à Richard CHAMARET 
 

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

 
 
 
 

Séance du 20 septembre 2021 
Le vingt septembre deux Mille Vingt-et-un à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués le 14 septembre 2021, se sont réunis  

à la salle du Mûrier à Craon, sous la Présidence 
de M. Christophe LANGOUËT - Président 

En exercice : 58 
 

Présents : 48 

Votants : 51 
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Séance du conseil communautaire du 20 septembre 2021 
 

SOMMAIRE 

N° DELIB. 
2021-09 

 
LIBELLES 

 
PAGES 

 I. INTERVENTION   

T. Pôle Culture – Présentation des projets 2021-2022 – Support de présentation P.5 

T. Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) – Bilan estival des activités ALSH Enfance – 

Support de présentation 

P.5 

 II. AFFAIRES GÉNÉRALES    

151 Délégations de pouvoir du conseil communautaire au Président – Proposition 
d’élargissement 

P.5-8 

 III. FINANCES    

152 Transfert de charges – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) du 9 septembre 2021 – Annexe I-II 

P.8-9 

153 Attributions de compensation définitives 2021 P.9-10 

154 Décision modificative budgétaire 2021 – Budget annexe Eau Production Loigné P.10-11 

155 Vote de subventions aux associations – Complément à la délibération du 8 mars 2021 P.11 

T. Zones de Revitalisation des Commerces En Milieu Rural  (ZORCOMIR) – Réflexion sur 
l’application d’une exonération fiscale pour les petites activités commerciales et 
artisanales 

P.12-13 

 IV. MARCHÉS    

156 Études de faisabilité de projets – Lancement de la consultation et signature du marché à 
bon de commandes de maîtrise d’œuvre 

P.13 

157 Contrôles réglementaires (Bâtiments et équipements) – Lancement de la consultation – 
Signature du marché 

P.14 

158 Transports d’enfants sur le temps scolaire par autocars – Consultation d’entreprises et 
signature du marché à bon de commandes 

P.14 

159 Centre aquatique – Exploitation/Maintenance des installations techniques – Lancement 
de la consultation – Signature du marché 

P.15 

160 Eau et Assainissement – Renouvellement du marché des produits de traitement – 
Signature du marché 

P.15 

 V. ÉCONOMIE    

161 Pays de la Loire Commerce-Artisanat (PLCA) – Accompagnement financier – Demande de 
subvention de l’entreprise AU QG RESTAURANT DE VILLAGE de Quelaines-Saint-Gault 

P.16-17 

T. Fonds Résilience Volet 4 – Bilan – Information P.17 

 VI. EAU ET ASSAINISSEMENT  

162 Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence GEMAPI et des 
compétences associées (ruissellement, pollutions et bocage) sur l’amont de la Vilaine – 
Avis sur les demandes de retrait d’Anjou Bleu Communauté et de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon au 31 décembre 2021 du Syndicat Mixte du Bassin versant 
du Semnon 

P.17-20 

163 Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence GEMAPI et des 
compétences associées (ruissellement, pollutions et bocage) sur l’amont de la Vilaine – 

P.21-24 
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T = sujet qui ne fait pas l’objet de délibération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis sur les demandes de retrait de la Communauté de Communes du Pays de Craon au 
31 décembre 2021 du Syndicat Mixte du Bassin versant de la Seiche 

164 Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence GEMAPI et des 
compétences associées (ruissellement, pollutions diffuses et bocage) sur l’amont de la 
Vilaine – Avis sur la demande d’adhésion du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon et le 
transfert de ses compétences GEMA et associées au 1er janvier 2022 à l’EPTB Vilaine 

P.24-26 

165 Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence GEMAPI et des 
compétences associées (ruissellement, pollutions diffuses et bocage) sur l’amont de la 
Vilaine – Avis sur la demande d’adhésion du Syndicat de bassin versant de Seiche et le 
transfert de ses compétences GEMA et associées au 1er janvier 2022 à l’EPTB Vilaine 

P.26-29 

166 Usine de Loigné – Remplacement des charbons actifs en grain (Travaux de rénovation 
Génie Civil) 

P.29 

167 Avenant n° 4 au contrat de délégation de service public Suez (Communes Astillé et 
Courbeveille) 

P.30 

168 Renouvellement de compteurs – Lancement d’une consultation (Complément 
délibération du 11 mars 2019) 

P.30-31 

169 Marché à bon de commandes de travaux de branchement d’assainissement – Lancement 
d’une consultation (Complément délibération du 11 mars 2019) 

P.31-32 

 VII. VOIRIE  

170 Aménagement de la voirie d’accès à l’entreprise QUALIPAC de Saint-Saturnin du Limet P.32-33 

T VIII. INFORMATIONS DIVERSES P.33-35 
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M. Christophe LANGOUËT, Président, ouvre la séance et accueille les membres du conseil 
communautaire dans la salle du Mûrier à Craon.  

 

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 48, le quorum est 
déjà atteint sans les pouvoirs (au nombre de 3).  

 

M. Patrick GAULTIER 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 5 juillet 2021. 

 

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

 

M. Christophe LANGOUËT soumet au conseil communautaire deux questions supplémentaires à 
l’ordre du jour : 

 

 Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence GEMAPI et des compétences 
associées (ruissellement, pollutions diffuses et bocage) sur l’amont de la Vilaine – Avis sur la demande 
d’adhésion du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon et le transfert de ses compétences GEMA et 
associées au 1er janvier 2022 à l’EPTB Vilaine 
 

 Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence GEMAPI et des compétences 
associées (ruissellement, pollutions diffuses et bocage) sur l’amont de la Vilaine – Avis sur la demande 
d’adhésion du Syndicat de bassin versant de Seiche et le transfert de ses compétences GEMA et 
associées au 1er janvier 2022 à l’EPTB Vilaine 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, donne son accord. 
 
 

I. INTERVENTIONS 
 

T. Pôle Culture – Présentation des projets 2021-2022 
 

Mme Virginie DELIAIRE, responsable du Pôle Culture, présente les projets 2021-2022 des services 
de la Saison Culturelle, de la Lecture Publique et de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA). 
Le support de présentation sera transmis aux communes. 
 

 

T. Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) – Bilan estival des activités 
des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) Enfance  
 

M. Philippe GUIARD, Vice-président en charge du CIAS, présente le bilan estival des activités des 
Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) Enfance. Le support de présentation sera transmis aux 
communes. 

 

 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

151. Délégations de pouvoir du conseil communautaire au Président – 
Proposition d’élargissement 

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire que, dans le cadre des 
différentes compétences du domaine des Cessions et acquisitions de biens immobiliers, Marchés publics, 
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Commission Consultative des Services Publics Locaux (CSPL), Règlement intérieur, Logements et 
Ressources Humaines, il convient qu’il ait délégation du conseil communautaire. 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment celle des articles 
L. 2122-21, L. 2122-22, L. 5211-2, L. 5211-9 et L. 5211-10, 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-07-86 du 9 juillet 2020 relative à l’élection du 
président de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-07-92 du 9 juillet 2020 portant délégation au 
président d’une partie des attributions du conseil communautaire, 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2021-01-02 du 25 janvier 2021 portant délégation au 
président d’une partie des attributions du conseil communautaire (Sollicitation de subventions auprès des 
organismes partenaire), 
 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2021-07-147 du 5 juillet 2021 portant délégation au 
président d’une partie des attributions du conseil communautaire (Alternants et apprentis), 
 

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

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

 DONNE délégation générale au Président dans le cadre des Cessions/Acquisitions de biens 
immobiliers, Marchés publics, Commission consultative des Services Publics Locaux (CSPL), 
Règlement intérieur, Logement, Réseaux et Ressources Humaines, 

 PRÉCISE que cette délibération vient compléter les délibérations n° 2020-07/92 du 9 juillet 2020, 
n° 2021-01/02 du 25 janvier 2021 et n° 2021-07/147 du 5 juillet 2021, comme suit : 

 
OBJET 

VOTE DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

1 
 

EMPRUNTS 

Procéder, dans les limites fixées par le budget à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de 

l’article L. 2221-5-1 du CGCT, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et 
de passer à cet effet les actes nécessaires 

9 JUILLET 2020 

2 

MARCHÉS 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 

passés sans formalités préalables en raison de leur montant (dans la limite de 
40 000 €HT), ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget  

9 JUILLET 2020 

3 

LOCATIONS 

Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans 

9 JUILLET 2020 

4 

ASSURANCES ET SINISTRES 

Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres 
afférentes 

9 JUILLET 2020 

5 

RÉGIES 

Créer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires 

9 JUILLET 2020 
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6 

INDEMNITÉS DE RÉGIES 

Fixer le montant des indemnités de responsabilité à verser aux régisseurs d’avances et 
de recettes 

9 JUILLET 2020 

7 
ALIÉNATION DE BIENS MOBILIERS 

Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € 
9 JUILLET 2020 

8 

AVOCATS NOTAIRES 

Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués 
huissiers de justice et experts  

9 JUILLET 2020 

9 

CONTENTIEUX 

Intenter au nom de l’E.P.C.I. les actions en justice ou de défendre l’E.P.C.I. dans les 
actions intentées contre lui, dans l’ensemble des contentieux  

9 JUILLET 2020 

10 

LIGNE DE TRESORERIE 

Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par 
l’assemblée délibérante (300 000 €) 

9 JUILLET 2020 

11 

ACCIDENTS 

Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules de la communauté de communes dans la limite de 5 000 € 

9 JUILLET 2020 

12 

EXPROPRIATION 

Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de la 
communauté de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes 

9 JUILLET 2020 

13 

PERMIS DE CONSTUIRE DEMOLIR 

Déposer et signer au nom de l’entité toute demande de permis de construire ou de 
démolir, déclarations préalables de travaux 

9 JUILLET 2020 

14 
IMPUTATION INVESTISSEMENT 

Imputer en investissements des biens mobiliers d’une valeur inférieure à 500 € 
9 JUILLET 2020 

15 

NON-VALEUR 

Décider d’inscrire en non-valeurs des produits irrécouvrables dans la limite des crédits 
ouverts aux budgets de l’exercice et dans la limite d’une admission en non-valeur 

limitée de manière unitaire à 1 000 € 

9 JUILLET 2020 

16 

ACCROISSEMENTS TEMPORAIRES D’ACTIVITE 

Déterminer la rémunération des agents contractuels recrutés dans le cadre des 
accroissements temporaires d’activités 

9 JUILLET 2020 

17 

SUBVENTIONS  

Solliciter les subventions auprès des organismes susceptibles d’attribuer des aides 
financières (Europe, État, Région, Conseil départemental, partenaires financeurs…) dans 

le domaine de chacune des compétences exercées par la Communauté de communes 

25 JANVIER 2021 

18 

ALTERNANTS ET APPRENTIS 

Procéder au recrutement de stagiaires, alternants et d’apprentis et engager toute 
convention avec les organismes scolaires ou de formation 

5 JUILLET 2021 

19 
CESSIONS /ACQUISITIONS DE BIENS IMMOBILIERS INFERIEURS à 200 000 €HT  

Cessions de terrains  + biens immobiliers  
20 SEPTEMBRE 2021 
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M. Christophe LANGOUËT remercie le conseil communautaire pour sa confiance. 
 
 

III. FINANCES 
 

152. Transfert de charges – Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 9 septembre 2021 – Annexe 
I-II 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés publics, expose au conseil 
communautaire que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 
9 septembre 2021, a rendu son rapport sur l’évaluation des charges transférées en 2021.  

 

Les membres de la CLECT ont réactualisé les attributions de compensation (AC) liées à la 
compétence GEMAPI (intégration des 4 communes ne participant pas historiquement - Astillé, Courbeveille, 
Quelaines-Saint-Gault et Saint-Erblon) et évalué le coût des charges à transférer liées à la prise de 
compétence Mobilité.  

 

Les membres de la CLECT se sont prononcés favorablement, à l’unanimité, concernant les 
dispositions contenues dans le rapport de la CLECT et ont fixé les AC définitives pour 2021 (Cf. rapport de 
la CLECT). 

 

Acquisitions d’un bien immobilier dans le cadre d’une opération budgétairement 
programmée 

20 

MARCHES 

Conclure et signer toute convention de groupement de commandes pour la passation 
de marchés et accords-cadres 

20 SEPTEMBRE 2021 

21 

CSPL (commission consultative des services publics locaux) 

Saisir la commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des 
projets relevant de sa compétence 

(projets de délégation de service public, de création de régie dotée de l’autonomie 
financière, de partenariat, de participation du service eau et assainissement à un 

programme de recherche et de développement) 

20 SEPTEMBRE 2021 

22 

REGLEMENT INTERIEUR 

Procéder aux modifications des règlements intérieurs des services tels que proposées 

par les commissions concernées 

20 SEPTEMBRE 2021 

23 
LOGEMENT 

Procédure d’abandon de domicile 
20 SEPTEMBRE 2021 

24 

RÉSEAUX 

Conclure et signer toute convention ayant pour objet l'établissement de servitude dans 
le cadre d’opérations de réseaux 

20 SEPTEMBRE 2021 

25 

RESSOURCES HUMAINES 

Procéder au recrutement de tout contrat aidé sur des emplois non permanents et 
engager toute convention avec les organismes concernés 

20 SEPTEMBRE 2021 
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M. Maxime CHAUVIN tient à préciser que la discussion reste entière sur le champ de la compétence 
Mobilité. Par ailleurs, il est confirmé par les Services fiscaux qu’il sera possible de revenir dans un 2ème temps 
sur les AC d’ici deux ans afin de tenir compte de l’évolution des charges dans ce domaine. 
 

Considérant la proposition de la CLECT du 9 septembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 PREND ACTE du rapport de la CLECT en date du 9 septembre 2021, tel que présenté et annexé, 
 CHARGE le Président ou Vice-président de transmettre la présente délibération accompagnée du 

rapport à chaque commune pour approbation. 
 
 

153. Attributions de compensation définitives 2021 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés publics, expose au conseil 
communautaire que, par délibération en date du 25 janvier 2021, le conseil communautaire approuvait les 
attributions de compensation provisoires (AC). La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
(CLECT), ayant rendu son rapport sur les transferts de charges et produits en 2021, il convient donc de 
prendre en compte ces nouveaux éléments dans les attributions de compensation définitives de 2021. 
 

Les attributions de compensation définitives 2021 se présentent comme suit :  
 

 
 

 
 

Code 

Insee
Communes

53011 Astillé -1 608  1 314  -920  -2 080  -1 686  -4 850  -6 536  

53058 La Chapelle Craonnaise -16 910  -15 840  -368  -721  -16 929  2 696  -14 233  

53075 Cosmes -10 351  -9 520  -293  -546  -10 359  727  -9 632  

53077 Cossé-le-Vivien 336 401  333 949  -3 341  -6 833  12 483  336 258  336 258  

53082 Courbeveille -13 885  -12 066  -675  -1 201  -13 942  -3 916  -17 858  

53088 Cuillé -96  2 475  -907  -1 676  -108  -108  

53102 Gastines -16 210  -15 729  -174  -318  -16 221  874  -15 347  

53128 Laubrières -14 859  -13 963  -375  -547  -14 885  -14 885  

53151 Méral -8 813  -5 786  -1 152  -1 948  -8 886  -8 886  

53186 Quelaines St Gault -8 059  -8 793  -2 267  -4 524  7 490  -8 094  -12 070  -20 164  

53250 Saint Poix -19 191  -17 921  -424  -873  -19 218  -19 218  

53260 Simplé 24 792  25 965  -448  -706  24 811  24 811  

251 211  264 085  -11 344  -21 973  19 973  250 741  -16 539  0  234 202  0  

361 193  359 914  361 069  361 069  

-109 982  -95 829  -110 328  -126 867  

 AC DEFINITIVES  2020 

SANS SIG ADS IFER

L=B+H

 AC DEFINITIVES 

2020
Impact SIG 2021 Impact ADS 2021 Impact IFER 2021

I

m

p

a

c

t 

R

 AC PROVISIOIRES 

2021
Impact GEMAPI 

Secteur Cossé le Vivien

Total secteur Cossé le Vivien

Total AC positives (à verser aux Cnes)

Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

Mobilité

Impact prorata

2022

Mobilité

Prorata

2021

 AC DÉFINITIVES 

2021

53012 Athée -41 394  -39 720  -527  -1 173  -41 420  6 635  -34 785  

53018 Ballots 17 580  21 260  -1 357  -2 410  17 493  17 493  

53035 Bouchamps les Craon -30 332  -28 606  -602  -1 182  -30 390  2 679  -27 711  

53068 Chérancé -17 522  -17 354  -165  -17 519  3 681  -13 838  

53084 Craon 772 066  786 505  -4 817  -9 900  771 788  771 788  

53090 Denazé -8 379  -8 210  -173  -8 383  962  -7 421  

53135 Livré la Touche -72 040  -69 824  -785  -1 471  -72 080  970  -71 110  

53148 Mée -13 650  -13 421  -238  -13 659  112  -13 547  

53165 Niafles -9 544  -8 517  -370  -680  -9 567  -9 567  

53180 Pommerieux -60 634  -58 549  -697  -1 427  -60 673  -60 673  

53251 St Quentin les Anges -17 721  -16 378  -470  -930  -17 778  -17 778  

518 430  547 186  -10 201  -19 173  0  447 812  15 039  0  462 851  0  

789 646  807 765  789 281  789 281  
-271 216  -260 579  -271 469  -256 430  

Secteur Craon

 AC DEFINITIVES  2020 

SANS SIG IADS IFER

L=B+H

 AC DEFINITIVES 

2020
Impact SIG 2021 Impact ADS 2021 Impact IFER 2021

I

m

p

a

c

t 

 AC PROVISOIRES 

2021
Impact GEMAPI 

Total secteur Craon

Total AC positives (à verser aux Cnes)

Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

Mobilité

Impact prorata

2022

Mobilité

Prorata

2021

 AC DÉFINITIVES 

2021
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Considérant la proposition de la CLECT du 9 septembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 APPROUVE les attributions de compensation définitives 2021 telles que présentées ci-dessus, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux régularisations comptables avec les 

communes dès que les communes auront approuvé le rapport de la CLECT. 
 
 

154. Décision modificative budgétaire 2021 - Budget annexe Eau Production Loigné 
 

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

 Budget annexe Eau production Loigné (70022) 
M. Maxime Chauvin, expose au conseil communautaire, qu’il convient de modifier la répartition 

des crédits budgétaires sur le budget annexe Eau production Loigné en fonctionnement afin de régulariser 
une écriture de 2018. 
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021, 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°2 – Budget annexe Eau Production Loigné (70022), comme 
suit : 

53033 La Boissière 2 159  2 282  -125  2 157  1 570  3 727  

53041 Brains/les Marches 5 078  5 355  -286  5 069  206  5 275  

53073 Congrier 234 013  236 673  -945  -1 762  233 966  233 966  

53098 Fontaine Couverte 21 109  22 338  -458  -792  21 088  482  21 570  

53188 Renazé 285 471  292 473  -2 670  -4 491  285 312  -4 125  281 187  -4 124  

53191 La Roë 4 889  5 661  -256  -534  4 871  206  5 077  

53192 La Rouaudière 5 900  6 235  -337  5 898  5 898  

53197 St Aignan/Roë 30 915  33 557  -945  -1 750  30 862  30 862  

53214 St Erblon 6 262  6 440  -178  6 262  -1 067  5 195  

53240 St Martin du Limet 18 126  19 386  -459  -818  18 109  18 109  

53242 St Michel de la Roë 8 533  9 335  -274  -529  8 532  103  8 635  

53253 St Saturnin du Limet 146 320  147 832  -532  -1 001  146 299  146 299  

53258 La Selle Craonnaise 47 628  50 125  -984  -1 535  47 606  47 606  

53259 Senonnes 12 819  14 022  -369  -845  12 808  12 808  

829 222  851 714  -8 818  -14 057  0  828 839  1 500  -4 125  826 214  -4 124  

829 222  851 714  828 839  826 214  

0  0  0  0  

1 662 985  -30 363  -55 203  19 973  1 527 392  0  -4 125  1 523 267  -4 124  

1 980 061  2 019 393  1 979 189  1 976 564  

-381 198  -356 408  -381 797  -383 297  

Secteur Renazé

I

m

p

a

c

t 

R

 AC PROVISOIRES 

2021
Impact GEMAPI 

 AC DEFINITIVES  2020 

SANS SIG IADS IFER

L=B+H

 AC DEFINITIVES 

2020

Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

Total secteur Renazé

Total AC positives (à verser aux Cnes)

Total AC négatives (à percevoir des Cnes)

Totaux

Impacts  2018 = 

B-K soit C+D+E+H

Mobilité

Impact prorata

2022

Total AC positives (à verser aux Cnes)

Impact SIG 2021 Impact ADS 2021 Impact IFER 2021

Mobilité

Prorata

2021

 AC DÉFINITIVES 

2021



11 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 20 septembre 2021 

 

 
 
 

155. Vote de subventions aux associations – Année 2021 – Complément à la 
délibération du 8 mars 2021 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, fait part au conseil 
communautaire  de deux demandes de subventions au titre de l’exercice 2021 : 

 

 Association des Pompiers 
Une demande de subvention a été déposée le 17 mai 2021 par l’Amicale des Pompiers de Quelaines-Saint-
Gault. Il y avait 28 sapeurs-pompiers en 2020, soit une subvention de 500 € + 28 € x 28 = 1 284 €. 
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 DÉCIDE d’allouer à l’Amicale des Pompiers de Quelaines-Saint-Gault une subvention de 1 284 € au 

titre de l’année 2021. 
 

 Association des Cadres et Assimilés Pour l’Emploi en Mayenne (ASCAPE) 
 

Il est précisé que l’ASCAPE 53 est une association qui accueille et accompagne des cadres, assimilés, agents 
de maîtrise, techniciens et jeunes diplômés de tous horizons professionnels, en recherche d’emploi. Son 
originalité est d’être co-animée par ses adhérents, qu’ils soient en recherche d’emploi, en activité ou à la 
retraite. Le dispositif d’accompagnement des publics se fait en individuel et en collectif. 
 

Le Service Emploi de la CCPC travaille en lien avec cette association. 
 

ASCAPE a sollicité une subvention de 1 000 €. 
La Commission Économie-Emploi a donné un avis favorable. 
 

Considérant la proposition de la Commission Économie-Emploi en date du 24 novembre 2020, 
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 DÉCIDE d’allouer à l’association ASCAPE 53 une subvention de 1 000 € au titre de l’année 2021. 

 

M. Jean-Sébastien DOREAU entre en séance (20h57). 
 
 
 

compte BP 2021 compte BP 2021

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

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

658 65 Charges diverses gestion courantes -1 000,00 €

673 67 Titres annulés sur exercice antérieur 1 000,00 €

Total DM n°2 0,00 € Total DM n°2 0,00 €

2 422 094,11 € 2 422 094,11 €

compte BP 2021 compte BP 2021

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

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

Total DM n°2 0,00 € Total DM n°2 0,00 €

3 107 214,14 € 3 107 214,14 €

Section d'investissement

depénses recettes

total dépenses total recettes

Section de fonctionnement

depénses recettes

total dépenses total recettes
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T. Zones de Revitalisation des Commerces En Milieu Rural  (ZORCOMIR) –  
Réflexion sur l’application d’une exonération fiscale pour les petites activités 
commerciales et artisanales 

 

M. Christophe LANGOUËT rappelle que le dispositif Zones de Revitalisation des Commerces En 
Milieu Rural  (ZORCOMIR) consiste à  maintien et à la création d’entreprises commerciales sur les territoires 
classés en ZORCOMIR par la mise en place de mesures fiscales incitatives : exonérations pérennes partielles 
ou totales de CFE, CVAE et TFPB. Ces exonérations, instaurées sur décisions des collectivités locales, sont 
compensées par le budget de l’État à hauteur de 33% et applicables jusqu’au 31 décembre 2023 (date 
expiration du dispositif). 

 

Les communes du territoire inférieures à 3 500 habitants et dont le nombre de commerce est 
inférieur ou égale à10 sont éligibles à ce dispositif. 

 

Cible : petites activités commerciales (moins de 11 salariés et CA < 2M € annuel) et artisanales enregistrés 
au registre du commerce et des sociétés. Entreprises nouvelles et existantes, franchises commerciales. 
 

Calendrier : Délibérer avant le 1er octobre 2021 pour une application des exonérations en 2022. 
 

 1ère estimations - Incidences financières pour la communauté de commune –  
 

 Retour de la DGFIP concernant la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : 
Les bases des locaux qui pourraient a priori bénéficier de l'exonération de TFB prévue par l'article 1382 I 
du CGI s'établissent, sur le périmètre de notre EPCI*, à 38 001 €, soit une perte potentielle de produit de 
2 265 €. 
 

* Locaux implantés sur le territoire des seules communes situées en ZRC (zones de revitalisation des 
commerces en milieu rural). 

 
 

Bases TFB EPCI 2020 Taux FB EPCI 2021 Perte de produit TFB potentielle 

38 001 € 5,96% 2 265 € 
 

 Retour de la DGFIP concernant la Taxe sur la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 
Les bases des locaux qui pourraient a priori bénéficier de l'exonération de CFE s'établissent, sur le 
périmètre de votre EPCI*, à 55 452 €, soit une perte potentielle de produit de 13 985 €. 
 

* Locaux implantés sur le territoire des seules communes situées en ZRC (zones de revitalisation des 
commerces en milieu rural). 
 

 

Bases CFE EPCI 2020 Taux CFE EPCI 2021 Perte de produit CFE potentielle 

 55 452 € 25,22% 13 985 € 
 

37 locaux potentiellement concernés par l'exonération. La répartition par commune est la suivante : 

o  
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S'agissant de la CVAE, l'exonération en CVAE est une conséquence de l'exonération en CFE (à la 
demande du redevable). Toutefois, la CVAE est une imposition dont les règles de gestion sont différentes 
(tous les redevables de CFE ne sont pas imposés à la CVAE et l'assujettissement à la CVAE peut varier selon 
les années). 

 

Enfin, il est précisé que le vote des communes est indépendant de celui de la CCPC en matière de 
TFB, puisque les taux sont distincts. Les votes peuvent donc être divergents. 

 

M. Christophe LANGOUËT rappelle que ce nouveau dispositif a été porté à la connaissance des 
communes et de la communauté de communes par courriel du 26 août 2021.  

 

M. Maxime CHAUVIN souligne que, pour la CCPC, la perte totale de produit induite par les 
exonérations opérées sur la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) et sur la Taxe sur la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) s’élève à la somme de 16 250 €. Il rappelle également que la compensation par l’État est 
de 33% applicable jusqu’au 31 décembre 2023 (date d’expiration du dispositif). 

 

Afin de présenter cette question lors de cette séance, des informations ont été sollicitées auprès 
de la DDFIP, notamment le nombre d’entreprises concernées (commerçants et artisans). Cependant, 
compte tenu des remarques des maires des communes en séance, il semblerait que certains 
renseignements soient incomplets et nécessitent plus de compléments.  

 

M. Christophe LANGOUËT précise que les communes et la communauté de communes ne sont pas 
liées par cette délibération et peuvent prendre leur décision séparément. Au vu des éléments connus à ce 
jour, il apparaît difficile de délibérer sur une exonération avant le 1er octobre 2021 pour une application sur 
l’exercice 2022.  

 

Le délai étant trop court pour de plus amples renseignements, il propose de surseoir à une 
exonération en 2022, qui pourra toujours  être réexaminée pour 2023. 
 

 

IV. MARCHÉS 
 

156. Études de faisabilité de projets – Lancement de la consultation et signature 
du marché à bon de commandes de maîtrise d’œuvre 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Finances/Marchés publics, expose au conseil 
communautaire l’importance des études de faisabilité dans la prise de décision sur des projets de 
construction, notamment.  

 

Il rappelle que, précédemment, et après consultation, un cabinet avait été mandaté pour la 
réalisation d’études de faisabilité pendant une durée de 3 ans (estimatif du projet, plan sommaire….) 

 

Le marché étant arrivé à son terme, M. Maxime CHAUVIN propose de relancer une consultation 
« Projets - Réalisation d’études de faisabilité ». 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 13 septembre 2021, 
 

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

 DÉCIDE de recourir à un prestataire extérieur pour la réalisation d’études de faisabilité de ses projets, 
 AUTORISE l’engagement d’un marché à bons de commande sur 3 ans, le montant maximal par étude 

commandée étant fixé à 3 000 € HT, 
 AUTORISE le Président à engager une consultation de cabinets, à retenir le cabinet le mieux disant, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document à intervenir dans le cadre de cette 

opération. 
 

M. Christophe LANGOUËT invite les communes intéressées par un éventuel groupement de 
commandes à se rapprocher auprès des services de la Communautés de Communes. 
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157. Contrôles réglementaires (Bâtiments et équipements) – Lancement de la 
consultation 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Finances/Marchés publics, rappelle au conseil 
communautaire que le marché de fournitures et services relatif à la réalisation des contrôles réglementaires 
dans les bâtiments pour les extincteurs, les synthèses d’alarme (Blocs de secours, alarmes incendie), 
contrôles électriques et gaz, les contrôles des aires de jeux, des appareils de levage, échafaudages, ou 
autres arrive à échéance le 31 décembre 2021. 

 

Pour des raisons techniques et financières, il avait été proposé, pour ce marché, de recenser et de 
regrouper les besoins des 37 communes. Il est proposé que la Communauté de Communes du Pays de 
Craon coordonne de nouveau ce groupement de commandes et assure dès lors le suivi de cette opération, 
jusqu’à l’attribution des marchés. Durée du marché : 3 ans, à compter du 1er janvier 2022 (avec possibilité 
de reconduction 1 an). 

 

Considérant la proposition ci-dessus énoncée,  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 13 septembre 2021, 
 

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

 AUTORISE l’engagement d’une consultation dans la cadre d’un marché sur appel d’offres, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à régler toutes formalités quant à ce dossier, et signer le 

marché et toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

Mme Vanessa SORIEUX quitte la séance (21h20). 
 
 

158. Transports d’enfants sur le temps scolaire par autocars – Consultation 
d’entreprises et signature du marché à bon de commandes 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Finances/Marchés publics, propose au conseil 
communautaire de lancer un accord-cadre à bons de commandes pour « les transports des enfants sur le 
temps scolaire en autocar » vers les services de la Communauté de communes (centre aquatique, base de 
loisirs, spectacles en chemins, cinéma, réseau de lecture publique du territoire, autres destinations 
occasionnelles –visites d’entreprises- etc…).  

 

Le montant annuel du marché est fonction du nombre de déplacements (+ de 900 transports) et du 
type de transport (+ 50 élèves, - 50 élèves / + 50 km, - 50 km) mais peut être évalué à environ 
112 000 €HT/an.  
 

Il est proposé de lancer un marché d’une durée d’une année scolaire, pouvant être prolongée deux 
fois par reconduction expresse, la durée du marché ne pouvant excéder 3 ans. 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 13 septembre 2021, 
 

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

 AUTORISE l’engagement d’une consultation d’entreprises dans le cadre d’un marché à procédure 
adaptée, conformément à la réglementation de la commande publique, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante, après 
analyse des offres, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés et toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

Suite à la demande de plusieurs communes de pouvoir bénéficier de cette prestation dans le cadre 
de leur RPI, M. Christophe LANGOUËT invite les communes intéressées par un éventuel groupement de 
commandes à se rapprocher auprès des services de la Communautés de Communes. 

 

Mme Vanessa SORIEUX entre de nouveau en séance (21h25). 
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159. Centre aquatique – Exploitation/Maintenance des installations techniques – 
Lancement de la consultation 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Finances/Marchés publics, informe le conseil 
communautaire que le contrat d’exploitation/maintenance du Centre aquatique arrive à échéance le 
13 décembre 2021. Celui-ci était de l’ordre de 112 000 €TTC/an. 

 

Les prestations réalisées dans le cadre de ce contrat sont nécessaires au fonctionnement du Centre 
aquatique et il est proposé de lancer une consultation dans ce cadre, pour une durée de 2 ans. 

 

Après avis favorable du Bureau en date du 13 septembre 2021, 
 

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

 DÉCIDE le lancement de la consultation pour l’exploitation/maintenance des installations techniques 
du Centre Aquatique, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président en cas d’empêchement à signer les marchés et avenants 
s’y rapportant,  

 AUTORISE le Président ou Vice-président à effectuer et signer toutes pièces administratives se 
rapportant à la réalisation de ces prestations. 

 
 

160. Eau et Assainissement – Renouvellement du marché des produits de 
traitement 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Finances/Marchés publics, expose au conseil 
communautaire que, suite à la consultation lancée pour la fourniture de produits de traitement pour les 
services de la Régie des Eaux (usines de potabilisation de l’eau et stations d’épuration), le lot n°4 s’est révélé 
infructueux. De plus, l’estimation financière du marché est à réévaluer à la hausse. En effet, les lots 1, 2, 3 
et 5 déjà attribués ou en cours d’attribution représentent un montant de 132 818 € HT. Le lot 4 a été estimé 
à 34 000 € HT soit un total de 166 818 € HT. 

 

La consultation du lot n° 4 - « Fourniture de gaz carbonique liquéfié » a été relancée. 
 

La dépense globale du marché est estimée à 170 000 €HT/an pour les 5 lots, la durée des marchés 
est de 4 ans ; les crédits sont inscrits au budget 2021. 

 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 13 septembre 2021, 
 

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

 AUTORISE la modification de la consultation en procédure adaptée pour la  fourniture de produits 
de traitement, sur la base d’une estimation de 170 000 € HT/an et pour une durée de 4 ans, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le marché à intervenir et toute pièce y afférente. 

 
 

V. ÉCONOMIE (COMMISSION DU  30 AOUT 2021) 
 

161. Pays de la Loire Commerce-Artisanat (PLCA) – Accompagnement financier – 
Demande de subvention de l’entreprise AU QG RESTAURANT DE VILLAGE de 
Quelaines-Saint-Gault 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-Agriculture-THD, rappelle au 
conseil communautaire que la Région des Pays de la Loire a été sollicitée par l’entreprise AU QG 
RESTAURANT DE VILLAGE au titre de la subvention PLCA  (Pays de la Loire Commerce-Artisanat) pour son 
projet de reprise sur la commune de Quelaines-Saint-Gault. 
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L’entreprise envisage entre autre de réaliser des travaux d’aménagement. Or dans le cadre d’une 
nouvelle acquisition de bâtiment et lorsque, l’aide régionale PLCA à la réalisation de travaux 
d’aménagement est conditionnée à une intervention du bloc intercommunal.  
 

Ainsi, afin d’autoriser la Région à verser la subvention PLCA, celle-ci sollicite la Communauté de 
Communes du Pays de Craon quant à une possible intervention de la CCPC. Le seuil de la participation 
intercommunale est fixé en fonction du nombre d’habitants de la commune où se situe le projet et du 
montant de la subvention régionale.  
 

Dans la mesure où la commune compte plus de 2 000 habitants, il pourrait être envisagé une 
participation à hauteur de 5 % de la subvention régionale sur les dépenses d’immobilier d’entreprise, soit 
264 € (5 288 € HT X 5%). 
 

La Région s’engage à verser une subvention d’un montant de 10 808 € sur une dépense 
subventionnable totale de 36 026,69 €HT (dont 5 288 € au titre de l’immobilier d’entreprise sur une 
dépense subventionnable de 17 627,19 €HT), correspondant à un taux d’intervention de 30%. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté DIRECCTE/2017/27 du Préfet de région portant approbation du schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation de la région des Pays de la Loire, 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du 5 avril 2019, modifiant le règlement d’intervention 
Pays de la Loire Commerce-Artisanat 
 

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

Vu la délibération du Conseil Régional des 16 et 17 décembre 2020 approuvant le Budget Primitif 2021, 
notamment son programme n°514 intitulé « Economie résidentielle », 
 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 22/12/2020 approuvant 
la présente convention relative à l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises, 
 

Considérant la proposition de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 30 août 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021, 
 

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

 DÉCIDE de procéder au versement de la subvention de 264 €, au titre du dispositif Pays de la Loire 
Commerce Artisanat  
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 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention tripartite avec la Région et 
l’entreprise, ou toutes pièces afférentes 

 
 

T. Fonds Résilience Volet 4 – Bilan du dispositif – Information 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi-Agriculture-THD, rappelle que 
la CCPC a souhaité aider les TPE de son territoire impactées par le confinement de avril 2021 avec la 
reconduction d’un 4ème volet Fonds Résilience. 
 

Concrètement, ce Fonds Résilience volet 4 territorial du Pays de Craon, cumulable avec le Fonds 
National de Solidarité, sera attribué aux TPE qui remplissent les conditions suivantes : 
 

- Artisans, commerçants et autres agents économiques qui ont subi une fermeture administrative entre 
le 3 avril et le 10 mai 2021, 

- Constituées sous statut d’entreprise individuelle, micro-entreprises, de société (y compris sociétés 
coopératives) jusqu'à 10 salariés inclus en Equivalent Temps Plein; 

- Immatriculées avant le 3 avril 2021 sur le territoire du Pays de Craon; 
- Indépendantes, c’est à dire sans lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s) société(s) 

 

M. Daniel GENDRY présente le bilan de ce dispositif :  
 55 dossiers déposés 
 54 dossiers programmés 
 1 dossier non éligible. 

 

Au vu du nombre de dossiers éligibles et du solde restant (175 500,00 €), la subvention attribuée 
sera de 1 500 € par entreprise. Le nombre des dossiers a été moindre que ce qui avait été estimé. 

 

Le bilan final se présente ainsi : 
 

 
 

M. Joseph JUGÉ quitte la séance (21h30). 
 

VI. EAU ET ASSAINISSEMENT (CONSEIL D’EXPLOITATION DU 31 AOUT 2021) 
 

162. Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence 
GEMAPI et des compétences associées (ruissellement, pollutions et bocage) 
sur l’amont de la Vilaine – Avis sur les demandes de retrait d’Anjou Bleu 
Communauté et de la Communauté de Communes du Pays de Craon au 
31 décembre 2021 du Syndicat Mixte du Bassin versant du Semnon 

 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire qu’une décision de principe sur le retrait de la Communauté de 

Montant inscrit BP 675 000,00 €            

Montant subvention CD 53 230 256,00 €            

Coût CCPC 444 744,00 €            

Juin-Sept 2020 Nov 20-Janvier 21 févr-21 avr-21 TOTAL SOLDE

Nombre de dossiers éligibles 450 226 63 143 739

Nombre de dossiers déposés 191 131 39 55 416

Nombre de dossiers instruits 191 131 39 55 416

Nombre de dossiers programmés 176 120 37 54 387

Montant aide accordée 264 000,00 €            180 000,00 €         55 500,00 €     81 000,00 €     580 500,00 €       94 500,00 €                   

Montant subvention CD 53 132 000,00 €            90 000,00 €           8 256,00 €       - 230 256,00 €       -  €                             

Coût CCPC 132 000,00 €            90 000,00 €           47 244,00 €     81 000,00 €     350 244,00 €       94 500,00 €                   

FONDS RESILIENCE volet CCPC - BILAN au 30-08-21

RAPPELS

REALISE
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Communes du Pays de Craon du Syndicat mixte du bassin versant du Semnon a été prise en Conseil 
Communautaire le 14 juin 2021 (Cf. Délibération n°2021 06-116 en date du 14 juin 2021).  
 

Il rappelle également qu’une réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA de la 
compétence GEMAPI) et des compétences associées (ruissellement, bocage, pollutions diffuses) sur 
l’amont de la Vilaine (4 230 km²) souhaitée par la Préfecture 35, Rennes Métropole avec d’autres EPCI à 
fiscalité propre, ainsi que la Région Bretagne et le Département d’Ille et Vilaine s’est engagée en 2019. En 
février 2020, suite à l’étude de plusieurs scénarios, les délégués des EPCI membres de l’EPTB Vilaine 
concernés se sont prononcés favorablement à un scénario de transfert de ces compétences à l’EPTB Vilaine. 
La mise en place d’une organisation de cette compétence en deux unités, Est et Ouest, sur le périmètre de 
l’EPTB, a alors été décidée.  

 

Les territoires des unités Est et Ouest sont composés des groupements de collectivités suivants : 
- Pour l’unité Est : Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole, Vitré Communauté, Pays de 

Chateaugiron Communauté, Laval Agglomération, Communauté de Communes de l'Ernée, Bretagne 
Porte de Loire Communauté, Roche au Fées Communauté, Communauté de Communes du Pays de 
Craon, Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
Anjou Bleu Communauté. 

- Pour l’unité Ouest : Communauté de Communes de Brocéliande, Communauté de Communes Saint 
Méen Montauban, Montfort Communauté, Rennes Métropole, Vallons de Haute Bretagne 
Communauté, Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné, Liffré-Cormier Communauté, CC Bretagne 
Romantique 
 

Anjou Bleu Communauté et la Communauté de Communes du Pays de Craon, aujourd’hui membres 
du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon, sont donc intégrées au territoire de l’unité Est. 
Plusieurs actions se sont alors engagées avec la perspective, pour le début de l’année 2022, de mettre en 
place les unités précitées et de transférer les 26 agents des 5 Syndicats de bassins versants (Semnon, Seiche, 
Rivières de la Vilaine amont, Ille et Illet - Flume, Meu), après dissolution de ces derniers, à l’EPTB Vilaine.  

 
Afin d’assurer ce transfert de compétences au profit de l’EPTB et la disparition des syndicats, deux 

procédures ont été envisagées : 
- Le transfert de leurs compétences par les EPCI à fiscalité propre directement à l’EPTB sur le fondement 

de la procédure prévue à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT ), ce 
qui implique au préalable leur retrait des syndicats dont ils sont actuellement membres ;  
- L’adhésion des syndicats existants à l’EPTB avec transfert de l’intégralité de leurs compétences, sur le 

fondement de la procédure issue de l’article L. 5711-4 du CGCT, qui permet à un syndicat mixte 
compétent en matière de gestion de l’eau, notamment, d’adhérer à un autre syndicat mixte. 

 

Un choix politique unanime étant nécessaire pour retenir la procédure dérogatoire, l’ensemble des 
EPCI adhérents à l’EPTB Vilaine et les 5 Syndicats précités ont décidé d’adopter avant fin avril une 
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délibération de principe à ce sujet. Une délibération en ce sens a été adoptée par le Syndicat Mixte du 
Bassin du Semnon le 11 mars 2021 et par la Communauté de Communes du pays de Craon le 14 juin. 

 

Le consensus qui est apparu pour mettre en place la procédure de l’article L. 5711-4 du CGCT 
s’explique notamment par le fait qu’elle simplifie fortement les démarches administratives.  

 

En effet, une adhésion des syndicats existants et le transfert de l’ensemble de leurs compétences à 
l’EPTB sur le fondement de cet article L. 5711-4 entraîne leur dissolution de plein droit et l’adhésion 
corrélative des EPCI à fiscalité propre qui en étaient membres à l’EPTB. 

 

Aux termes de cet article, l'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont 
transférés au syndicat mixte auquel il a transféré ses compétences. Celui-ci est substitué de plein droit, 
pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses 
actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le 
syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le 
cocontractant. 

 

De plus, l'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte 
auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. 
Cette procédure est moins complexe qu’un transfert de compétences à l’EPTB de la part des EPCI à fiscalité 
propre qui aurait nécessité leur retrait préalable des syndicats existants et donc aurait induit un délai plus 
long. 
 

Dans la mesure où certains EPCI membres du Syndicat Mixte du Bassin versant du Semnon ne 
souhaitent pas adhérer à l’EPTB Vilaine, il doit être procédé à leur retrait du syndicat mixte préalablement 
à la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 5711-4 précité. 
 

Ce retrait doit s’opérer selon la procédure prévue à l’article L. 5211-19 du CGCT qui se déroule de 
la manière suivante : 
 l’EPCI sollicite son retrait auprès du syndicat ; 
 Le comité syndical délibère sur ce retrait et doit donner son accord ; 
 La délibération du comité syndical est adressée à ses membres qui disposent d’un délai de trois mois 

pour se prononcer ; à défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable ;  
 Le retrait peut être prononcé par arrêté préfectoral s’il recueille le consentement du comité syndical et 

des membres dans les conditions de majorité qualifiée requises (les deux tiers au moins des organes 
délibérants des membres intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, 
ou la moitié au moins des organes délibérants des membres représentant les deux tiers de la 
population ; cette majorité doit, en outre, comprendre l’accord des organes délibérants des membres 
dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée). 

 

La détermination des conséquences patrimoniales et financières du retrait des EPCI membres se fait dans 
les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 du CGCT, aux termes duquel : 
 les biens mis à disposition du syndicat par les membres qui se retirent leur sont restitués ; 
 les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont 

répartis entre les membres qui se retirent et le syndicat. Il en va de même pour le produit de la 
réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée 
postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les membres 
qui se retirent et le syndicat  

 

La répartition des biens entre les EPCI qui se retirent et le syndicat doit être décidée par 
délibérations concordantes des intéressés ou, à défaut, elle sera fixée par le Préfet dans un délai de six mois 
à compter de sa saisine. 
 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne 
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aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le syndicat qui restitue la compétence 
informe les cocontractants de cette substitution. 

 

Anjou Bleu Communauté et la Communauté de Communes du Pays de Craon ne souhaitent pas 
intégrer la gouvernance de l’unité Est (et, de fait, de l’EPTB Vilaine). Elles ont donc délibéré pour solliciter 
leur retrait du Syndicat par des délibérations respectives du 25 mai 2021 et du 14 juin 2021. 
Le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon a approuvé la demande de retrait d’Anjou Bleu Communauté et 
de la Communauté de Communes du Pays de Craon à compter du 31 décembre 2021 et sollicité l’avis du 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon par courrier en date du 6 
juillet 2021, qui doit intervenir dans les 3 mois suivant cette notification, à défaut cet avis sera réputé 
défavorable. 
 

Ceci exposé,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-19 du CGCT ; 
Vu la délibération en date du 25 mai 2021 d’Anjou Bleu Communauté sollicitant son retrait du Syndicat 
Mixte du Bassin du Semnon à compter du 31 décembre 2021 ; 
Vu la délibération en date du 14 juin 2021 de la Communauté de Communes du Pays de Craon sollicitant 
son retrait du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon à compter du 31 décembre 2021 ; 
Vu la délibération en date du 28 juin 2021 du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon approuvant la demande 
de retrait de chacun de ces deux EPCI à compter du 31 décembre 2021 ; 
Vu le courrier en date du 6 juillet 2021 de notification du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon sollicitant 
l’avis du Conseil Communautaire du Pays de Craon ; 
Considérant qu’Anjou Bleu Communauté et la Communauté de Communes du Pays de Craon ne souhaitent 
pas adhérer à l’EPTB Vilaine dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 5711-4 du CGCT, qui va être 
engagée par le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon d’ici la fin de l’année 2021 ; que cela implique dès lors 
leur retrait préalable du Syndicat ; 
Considérant qu’un EPCI peut se retirer du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon sur le fondement de l’article 
L. 5211-19 du CGCT, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1 du même code, avec le 
consentement du comité syndical ; 
Considérant que le retrait des EPCI précités est également subordonné à l'accord des EPCI membres du 
Syndicat Mixte du Bassin du Semnon exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de 
l'établissement, soit les deux tiers au moins des organes délibérants des membres intéressés représentant 
plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou la moitié au moins des organes délibérants des 
membres représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant, en outre, comprendre 
l’accord des organes délibérants des membres dont la population est supérieure au quart de la population 
totale concernée ; 
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon dispose d'un délai de trois mois à 
compter de la notification de la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon au 
Président, pour se prononcer sur le retrait envisagé, soit avant le 6 octobre 2021. A défaut de délibération 
dans ce délai, sa décision sera réputée défavorable ; 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 6 septembre 2021, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 APPROUVE la demande de retrait d’Anjou Bleu Communauté et de la Communauté de Communes 

du Pays de Craon du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon à compter du 31 décembre 2021, 
 APPROUVE la demande de retrait d’Anjou Bleu Communauté du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon 

à compter du 31 décembre 2021, 
 CHARGE le Président de l’exécution de la présente délibération et notamment de sa transmission à 

M. Le Préfet d’Ile et Vilaine, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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163. Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence 
GEMAPI et des compétences associées (ruissellement, pollutions et bocage) 
sur l’amont de la Vilaine – Avis sur les demandes de retrait de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon au 31 décembre 2021 du 
Syndicat Mixte du Bassin versant de la Seiche 

 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire rappelle qu’une décision de principe sur le retrait de la CCPC du Syndicat 
mixte du bassin versant de la Seiche a été prise en Conseil Communautaire le 14 juin 2021 (Cf. Délibération 
n°2021 06-116 en date du 14 juin 2021).  

 

Il rappelle également qu’une réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA de la 
compétence GEMAPI) et des compétences associées (ruissellement, bocage, pollutions diffuses) sur 
l’amont de la Vilaine (4 230 km²) souhaitée par la Préfecture 35, Rennes Métropole avec d’autres EPCI à 
fiscalité propre, ainsi que la Région Bretagne et le Département d’Ille et Vilaine s’est engagée en 2019. En 
février 2020, suite à l’étude de plusieurs scénarios, les délégués des EPCI membres de l’EPTB Vilaine 
concernés se sont prononcés favorablement à un scénario de transfert de ces compétences à l’EPTB Vilaine. 
La mise en place d’une organisation de cette compétence en deux unités, Est et Ouest, sur le périmètre de 
l’EPTB, a alors été décidée.  
 

Les territoires des unités Est et Ouest sont composés des groupements de collectivités suivants : 
- Pour l’unité Est : Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole, Vitré Communauté, Pays de 

Chateaugiron Communauté, Laval Agglomération, Communauté de Communes de l'Ernée, Bretagne 
Porte de Loire Communauté, Roches au Fées Communauté, Pays de Craon (53), Vallons de Haute 
Bretagne Communauté, Communauté de communes Châteaubriant-Derval, Anjou Bleu Communauté 
(49). 

- Pour l’unité Ouest : Communauté de Communes de Brocéliande, Communauté de Communes Saint 
Méen Montauban, Montfort Communauté, Rennes Métropole, Vallons de Haute Bretagne 
Communauté, Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné, Liffré-Cormier Communauté, CC Bretagne 
Romantique. 

 

La Communauté de Commune du Pays de Craon, aujourd’hui membre du Syndicat Mixte du 
Bassin versant de la Seiche, est donc intégrée au territoire de l’unité Est. 
 

Plusieurs actions se sont alors engagées avec la perspective, pour le début de l’année 2022, de 
mettre en place les unités précitées et de transférer des 26 agents des 5 Syndicats de bassins versants 
(Semnon, Seiche, Rivières de la Vilaine amont, Ille et Illet Flume, Meu), après dissolution de ces derniers, 
à l’EPTB Vilaine.  
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Afin d’assurer ce transfert de compétences au profit de l’EPTB et la disparition des syndicats, deux 
procédures ont été envisagées : 
- Le transfert de leurs compétences par les EPCI à fiscalité propre directement à l’EPTB sur le fondement 

de la procédure prévue à l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ce qui 
implique au préalable leur retrait des syndicats dont ils sont actuellement membres ;  

- L’adhésion des syndicats existants à l’EPTB avec transfert de l’intégralité de leurs compétences, sur le 
fondement de la procédure issue de l’article L. 5711-4 du CGCT, qui permet à un syndicat mixte 
compétent en matière de gestion de l’eau, notamment, d’adhérer à un autre syndicat mixte. 

 

Un choix politique unanime étant nécessaire pour retenir la procédure dérogatoire, l’ensemble des 
EPCI adhérents à l’EPTB Vilaine et les 5 Syndicats précités ont décidé d’adopter avant fin avril une 
délibération de principe à ce sujet. Une délibération en ce sens a été adoptée par le Syndicat Mixte du 
Bassin versant de la Seiche du 3 juillet 2021 et par la Communauté de Communes du Pays de Craon le 
14 juin 2021. 

 

Le consensus qui est apparu pour mettre en place la procédure de l’article L. 5711-4 du CGCT 
s’explique notamment par le fait qu’elle simplifie fortement les démarches administratives.  
En effet, une adhésion des syndicats existants et le transfert de l’ensemble de leurs compétences à l’EPTB 
sur le fondement de cet article L. 5711-4 entraîne leur dissolution de plein droit et l’adhésion corrélative 
des EPCI à fiscalité propre qui en étaient membres à l’EPTB. 

 

Aux termes de cet article, l'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont 
transférés au syndicat mixte auquel il a transféré ses compétences. Celui-ci est substitué de plein droit, 
pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses 
actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le 
syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le 
cocontractant. 
 

De plus, l'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte 
auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. 
 

Cette procédure est moins complexe qu’un transfert de compétences à l’EPTB de la part des EPCI à 
fiscalité propre qui aurait nécessité leur retrait préalable des syndicats existants et donc aurait induit un 
délai plus long. 
 

Dans la mesure où certains EPCI membres du Syndicat Mixte du Bassin versant de la Seiche ne 
souhaitent pas adhérer à l’EPTB Vilaine, il doit être procédé à leur retrait du syndicat mixte préalablement 
à la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 5711-4 précité. 
 

Ce retrait doit s’opérer selon la procédure prévue à l’article L. 5211-19 du CGCT qui se déroule de 
la manière suivante : 
 L’EPCI sollicite son retrait auprès du syndicat ; 
 Le comité syndical délibère sur ce retrait et doit donner son accord ; 
 La délibération du comité syndical est adressée à ses membres qui disposent d’un délai de trois mois 

pour se prononcer ; à défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable ;  
 Le retrait peut être prononcé par arrêté préfectoral s’il recueille le consentement du comité syndical et 

des membres dans les conditions de majorité qualifiée requises (les deux tiers au moins des organes 
délibérants des membres intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, 
ou la moitié au moins des organes délibérants des membres représentant les deux tiers de la 
population ; cette majorité doit, en outre, comprendre l’accord des organes délibérants des membres 
dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée) 

 

La détermination des conséquences patrimoniales et financières du retrait des EPCI membres se 
fait dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 du CGCT, aux termes duquel : 
 les biens mis à disposition du syndicat par les membres qui se retirent leur sont restitués ; 
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 les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont 
répartis entre les membres qui se retirent et le syndicat. Il en va de même pour le produit de la 
réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée 
postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les membres 
qui se retirent et le syndicat  

 

La répartition des biens entre les EPCI qui se retirent et le Syndicat doit être décidée par 
délibérations concordantes des intéressés ou, à défaut, elle sera fixée par le Préfet dans un délai de six mois 
à compter de sa saisine. 
 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne 
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le syndicat qui restitue la compétence 
informe les cocontractants de cette substitution. 
 

La Communauté de Commune du Pays de Craon ne souhaite pas intégrer la gouvernance de l’unité 
Est (et, de fait, de l’EPTB Vilaine). Ils ont donc délibéré pour solliciter leur retrait du Syndicat le 14 juin 2021.  
 

Le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Seiche a approuvé la demande de retrait de la 
Communauté de Commune du Pays de Craon à compter du 31 décembre 2021 et sollicité l’avis du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon en date du 8 juillet, qui doit 
intervenir dans les 3 mois suivant cette notification, à défaut cet avis sera réputé défavorable 
 

Ceci exposé,  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-19 du CGCT ; 
 

Vu la délibération en date du 14 juin 2021 de la Communauté de Commune du Pays de Craon sollicitant 
son retrait du Syndicat Mixte du Bassin versant de la Seiche à compter du 31 décembre 2021 ; 
 

Vu la délibération en date du 3 juillet 2021 du Syndicat Mixte du Bassin versant de la Seiche approuvant la 
demande de retrait de chacun de ces deux EPCI à compter du 31 décembre 2021 ; 
 

Vu le courrier en date du 8 juillet 2021 de notification du Syndicat Mixte du Bassin versant de la Seiche 
sollicitant l’avis du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon ; 
 

Considérant que la Communauté de Commune du Pays de Craon ne souhaite pas adhérer à l’EPTB Vilaine 
dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 5711-4 du CGCT, qui va être engagée par le Syndicat Mixte 
du Bassin versant de la Seiche d’ici la fin de l’année 2021 ; que cela implique dès lors leur retrait préalable 
du Syndicat 
 

Considérant qu’un EPCI peut se retirer du Syndicat mixte du bassin versant de la Seiche sur le fondement 
de l’article L. 5211-19 du CGCT, dans les conditions prévues à l'article L.5211-25-1 du même code, avec le 
consentement du comité syndical. 
 

Considérant que le retrait des EPCI précités est également subordonné à l'accord des EPCI membres du 
Syndicat mixte du bassin versant de la Seiche exprimé dans les conditions de majorité requises pour la 
création de l'établissement, soit les deux tiers au moins des organes délibérants des membres intéressés 
représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou la moitié au moins des organes 
délibérants des membres représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant, en outre, 
comprendre l’accord des organes délibérants des membres dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. 
 

Considérant que le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon d'un délai 
de trois mois à compter de la notification de la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Seiche au Président, pour se prononcer sur le retrait envisagé, soit avant le 8 octobre 2021. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée défavorable. 
 

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

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
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À l’unanimité,  
 APPROUVE la demande de retrait la Communauté de Commune du Pays de Craon du Syndicat mixte 

du bassin versant de la Seiche à compter du 31 décembre 2021, 
 CHARGE le Président de l’exécution de la présente délibération et notamment de sa transmission à 

M. Le Préfet d’Ile et Vilaine, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

164. Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence 
GEMAPI et des compétences associées (ruissellement, pollutions diffuses et 
bocage) sur l’amont de la Vilaine – Avis sur la demande d’adhésion du 
Syndicat Mixte du Bassin du Semnon et le transfert de ses compétences 
GEMA et associées au 1er janvier 2022 à l’EPTB Vilaine 

 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, Eau et Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire qu’une réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA 
de la compétence GEMAPI) et des compétences associées (ruissellement, bocage, pollutions diffuses) sur 
l’amont de la Vilaine (4 230 km²) souhaitée par la Préfecture 35, Rennes Métropole avec d’autres EPCI, ainsi 
que par la Région Bretagne et le Département d’Ille et Vilaine s’est engagée en 2019. En février 2020, suite 
à l’étude de plusieurs scénarios, les délégués des EPCI membres de l’EPTB Vilaine concernés se sont 
prononcés favorablement à un scénario de transfert de ces compétences à l’EPTB Vilaine en deux unités 
Est et Ouest.  

 

Les territoires des unités Est et Ouest sont composées des groupements de collectivités suivants : 
- Pour l’unité Est : Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole, Vitré Communauté, Pays de 

Chateaugiron Communauté, Bretagne Porte de Loire Communauté, Roche au Fées Communauté, 
Vallons de Haute Bretagne Communauté (35), Laval Agglomération, Communauté de Communes de 
l'Ernée, Communauté de Communes du Pays de Craon (53), Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval (44), Anjou Bleu Communauté (49). 
 

- Pour l’unité Ouest : Communauté de Communes de Brocéliande, Communauté de Communes Saint 
Méen Montauban, Montfort Communauté, Rennes Métropole, Vallons de Haute Bretagne 
Communauté, Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné, Liffré-Cormier Communauté, 
Communauté de Communes Bretagne Romantique. 

 

Plusieurs actions ont été engagées avec la perspective, pour le début de l’année 2022, de mettre 
en place les unités précitées et de transférer les 26 agents des 5 Syndicats de bassins versants (Semnon, 
Seiche, Rivières de la Vilaine amont, Ille et Illet-Flume, Meu), après dissolution de ces derniers, à l’EPTB 
Vilaine.  

 

Afin d’assurer ce transfert de compétences au profit de l’EPTB et la disparition des syndicats 
précités, deux procédures pouvaient être envisagées : 
- Le transfert de leurs compétences par les EPCI à fiscalité propre membres de ces syndicats directement 

à l’EPTB sur le fondement de la procédure de droit commun issue de l’article L. 5211-17 du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT ), ce qui aurait impliqué au préalable un retrait de leur part des 
syndicats en cause, dont ils sont actuellement membres ;  
 

- L’adhésion des syndicats existants à l’EPTB avec transfert de l’intégralité de leurs compétences, sur le 
fondement de la procédure issue de l’article L. 5711-4 du CGCT, qui permet à un syndicat mixte 
compétent en matière de gestion de l’eau notamment, d’adhérer à un autre syndicat mixte. 
 

De manière unanime, c’est la procédure d’adhésion des syndicats existants à l’EPTB avec transfert 
de l’intégralité de leurs compétences à l’Etablissement qui a été retenue, sur le fondement de l’article L. 
5711-4 du CGCT. 
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Le consensus qui est apparu pour mettre en place la procédure en cause s’explique notamment par 
le fait qu’elle simplifie fortement les démarches administratives dès lors qu’elle n’implique pas, comme cela 
aurait été le cas dans le cadre d’un transfert de compétences des EPCI à fiscalité propre à l’EPTB, le retrait 
préalable de ces derniers des syndicats dont ils sont actuellement membres. 

 

En effet, une adhésion avec transfert de l’ensemble de leurs compétences par les syndicats 
existants à l’EPTB sur le fondement de l’article L. 5711-4 du CGCT entraîne leur dissolution avec l’adhésion 
de plein droit des EPCI qui en étaient membres à l’EPTB. 

 

En outre, aux termes de l’article L. 5711-4, l'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat 
mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il a transféré ses compétences. Celui-ci est substitué 
de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations 
et tous ses actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par 
le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour 
le cocontractant. 

 

De plus, l'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte 
auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. 

 

L’article L 5711-4 prévoit encore que les EPCI qui deviennent membres de plein droit du syndicat 
disposent, sauf dispositions statutaires contraires, au sein du comité, d’un nombre de sièges identique à 
celui dont bénéficiait la structure à laquelle ils adhéraient auparavant. Dans le cas présent, les statuts de 
l’EPTB déterminent déjà le nombre de représentants dont disposent les EPCI à fiscalité propre membres, 
de sorte que ce sont ces règles statutaires qui auront vocation à s’appliquer. 
 

La procédure d’adhésion qui doit alors être suivie est la suivante : 
 le comité syndical délibère sur l’adhésion du Syndicat pour l’ensemble de ses compétences à l’EPTB 

Vilaine ; la délibération du comité syndical du Syndicat de bassin est adressée à ses membres qui doivent 
se prononcer sur la demande d’adhésion. Cette demande d’adhésion doit rencontrer l’accord des 
membres du Syndicat de bassin dans les conditions de majorité qualifiée requises, soit les deux tiers au 
moins des organes délibérants des membres intéressés représentant plus de la moitié de la population 
totale de ceux-ci, ou la moitié au moins des organes délibérants des membres représentant les deux 
tiers de la population ; cette majorité doit, en outre, comprendre l’accord des organes délibérants des 
membres dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;   
 

 l’EPTB Vilaine délibère ensuite pour donner son accord à l’adhésion dans les conditions énoncées à 
l’article 12.1 de ses statuts ; 

 

 l’adhésion du Syndicat à l’EPTB est prononcée par arrêté et entraîne sa dissolution ainsi que l’adhésion 
de plein droit de ses EPCI membres à l’EPTB dans les conditions énoncées ci-dessus. 

 

C’est en ce sens que le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon a délibéré le 9 septembre 2021 pour 
solliciter son adhésion à l’EPTB Vilaine avec transfert de l’ensemble de ses compétences à l’établissement 
à compter du 1er janvier 2022. Cette demande a été transmise à l’EPTB Vilaine ainsi qu’à l’ensemble des 
EPCI membres du Syndicat qui doivent désormais délibérer dans les conditions précitées.  
 

Ceci exposé, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5711-4 ; 
 

Vu les statuts de l’EPTB Vilaine et notamment ses articles 4.1 et 4.3 ; 
 

Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon souhaite, dans un souci de rationalisation de 
l’organisation de la compétence GEMA sur le territoire amont de la Vilaine, adhérer à l’EPTB Vilaine et lui 
transférer la totalité de ses compétences ; 
 

Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon a dès lors sollicité son adhésion à l’EPTB Vilaine 
avec le transfert de l’ensemble de ses compétences sur le fondement de l’article L. 5711-4 du CGCT à 
compter du 1er janvier 2022, par une délibération en date du 9 septembre 2021 ; 
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Considérant que, selon l’article L. 5711-4, précité, l'adhésion du syndicat mixte à l’EPTB et le transfert de la 
totalité de ses compétences à l’établissement entraîne sa dissolution ainsi que l’adhésion de plein droit de 
ses EPCI à fiscalité propre membres à l’EPTB ; 
 

Considérant que cette procédure entraine le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations du 
Syndicat ainsi dissous à l’EPTB, que celui-ci est substitué de plein droit au Syndicat, pour l'exercice de ses 
compétences, dans toutes ses délibérations et tous ses actes, que les contrats sont exécutés dans les 
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties, que les cocontractants sont 
informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste et que la substitution 
n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ; 
 

Considérant de plus que l'ensemble des personnels du Syndicat ainsi dissous est réputé relever de l’EPTB 
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ; 
 

Considérant que les articles 4.3 et 4.4 des statuts de l’EPTB prévoient que ce dernier peut se voir transférer 
tout ou partie de la compétence GEMAPI et les compétences facultatives associées ; 
 

Considérant que l’adhésion du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon est subordonnée à l'accord de ses EPCI 
membres exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, soit les deux 
tiers au moins des organes délibérants des membres intéressés représentant plus de la moitié de la 
population totale de ceux-ci, ou la moitié au moins des organes délibérants des membres représentant les 
deux tiers de la population ; cette majorité devant, en outre, comprendre l’accord des organes délibérants 
des membres dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ; 
 

Considérant que le conseil communautaire de chaque EPCI membre doit se prononcer sur l’adhésion 
envisagée ; 
 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon a sollicité son retrait du syndicat mais 
que la procédure en cause n’étant pas encore arrivée à son terme, elle demeure aujourd’hui membre du 
syndicat et est donc appelée à se prononcer ; 
 

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

 APPROUVE l’adhésion du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon avec transfert de l’ensemble de ses 
compétences à l’EPTB Vilaine à compter du 1er janvier 2022, 

 CHARGE le Président de l’exécution de la présente délibération et notamment de sa transmission à 
M. Le Préfet d’Ile et Vilaine,  

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
 
 

165. Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence 
GEMAPI et des compétences associées (ruissellement, pollutions diffuses et 
bocage) sur l’amont de la Vilaine – Avis sur la demande d’adhésion du 
Syndicat de bassin versant de Seiche et le transfert de ses compétences 
GEMA et associées au 1er janvier 2022 à l’EPTB Vilaine 

 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, Eau et Assainissement, 
rappelle au conseil communautaire qu’une réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA 
de la compétence GEMAPI) et de compétences associées (ruissellement, bocage, pollutions diffuses) sur 
l’amont de la Vilaine (4 230 km²) souhaitée par la Préfecture 35, Rennes Métropole avec d’autres EPCI, ainsi 
que par la Région Bretagne et le Département d’Ille et Vilaine s’est engagée en 2019. En février 2020, suite 
à l’étude de plusieurs scénarios, les délégués des EPCI membres de l’EPTB Vilaine concernés se sont 
prononcés favorablement à un scénario de transfert de ces compétences à l’EPTB Vilaine en deux unités 
Est et Ouest.  
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Les territoires des unités Est et Ouest sont composées des groupements de collectivités suivants : 
 

- Pour l’unité Est : Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole, Vitré Communauté, Pays de 
Chateaugiron Communauté, Laval Agglomération, Communauté de Communes de l'Ernée, Bretagne 
Porte de Loire Communauté, Roches au Fées Communauté, Pays de Craon (53), Vallons de Haute 
Bretagne Communauté, Communauté de communes Châteaubriant-Derval, Anjou Bleu Communauté 
(49). 
 

- Pour l’unité Ouest : Communauté de Communes de Brocéliande, Communauté de Communes Saint 
Méen Montauban, Montfort Communauté, Rennes Métropole, Vallons de Haute Bretagne 
Communauté, Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné, Liffré-Cormier Communauté, CC Bretagne 
Romantique. 

 

Plusieurs actions ont été engagées avec la perspective, pour le début de l’année 2022, de mettre 
en place les unités précitées et de transférer les 26 agents des 5 Syndicats de bassins versants (Semnon, 
Seiche, Rivières de la Vilaine amont, Ille et Illet Flume, Meu), après dissolution de ces derniers, à l’EPTB 
Vilaine.  
 

Afin d’assurer ce transfert de compétences au profit de l’EPTB et la disparition des syndicats 
précités, deux procédures pouvaient être envisagées : 

 

- le transfert de leurs compétences par les EPCI à fiscalité propre membres de ces syndicats directement 
à l’EPTB sur le fondement de la procédure de droit commun issue de l’article L. 5211-17 du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT ), ce qui aurait impliqué au préalable un retrait de leur part des 
syndicats en cause, dont ils sont actuellement membres ;  
 

- l’adhésion des syndicats existants à l’EPTB avec transfert de l’intégralité de leurs compétences, sur le 
fondement de la procédure issue de l’article L. 5711-4 du CGCT, qui permet à un syndicat mixte 
compétent en matière de gestion de l’eau notamment, d’adhérer à un autre syndicat mixte. 

 

De manière unanime, c’est la procédure d’adhésion des syndicats existants à l’EPTB avec transfert 
de l’intégralité de leurs compétences à l’Etablissement qui a été retenue, sur le fondement de l’article L. 
5711-4 du CGCT. 
 

Le consensus qui est apparu pour mettre en place la procédure en cause s’explique notamment par 
le fait qu’elle simplifie fortement les démarches administratives, dès lors qu’elle n’implique pas, comme 
cela aurait été le cas dans le cadre d’un transfert de compétence des EPCI à fiscalité propre à l’EPTB, le 
retrait préalable de ces derniers des syndicats dont ils sont actuellement membres. 
 

En effet, une adhésion avec transfert de l’ensemble de leurs compétences par les syndicats 
existants à l’EPTB sur le fondement de l’article L. 5711-4 du CGCT entraîne leur dissolution avec l’adhésion 
de plein droit des EPCI qui en étaient membres à l’EPTB. 
 

En outre, aux termes de l’article L. 5711-4, l'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat 
mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il a transféré ses compétences. Celui-ci est substitué 
de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations 
et tous ses actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par 
le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour 
le cocontractant. 
 

De plus l'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte 
auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. 
 

L’article L 5711-4 prévoit encore que les EPCI qui deviennent membres de plein droit du syndicat 
disposent, sauf dispositions statutaires contraires, au sein du comité, d’un nombre de sièges identique à 
celui dont bénéficiait la structure à laquelle ils adhéraient auparavant. Dans le cas présent, les statuts de 
l’EPTB déterminent déjà le nombre de représentants dont disposent les EPCI à fiscalité propre membres, 
de sorte que ce sont ces règles statutaires qui auront vocation à s’appliquer. 
 



28 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 20 septembre 2021 

 

La procédure d’adhésion qui doit alors être suivie est la suivante : 
 le comité syndical délibère sur l’adhésion du Syndicat pour l’ensemble de ses compétences à l’EPTB 

Vilaine ; la délibération du comité syndical du Syndicat de bassin est adressée à ses membres qui doivent 
se prononcer sur la demande d’adhésion. Cette demande d’adhésion doit rencontrer l’accord des 
membres du Syndicat de bassin dans les conditions de majorité qualifiée requises, soit les deux tiers au 
moins des organes délibérants des membres intéressés représentant plus de la moitié de la population 
totale de ceux-ci, ou la moitié au moins des organes délibérants des membres représentant les deux 
tiers de la population ; cette majorité doit, en outre, comprendre l’accord des organes délibérants des 
membres dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;   
 

 l’EPTB Vilaine délibère ensuite pour donner son accord à l’adhésion dans les conditions énoncées à 
l’article 12.1 de ses statuts ; 

 

 l’adhésion du Syndicat à l’EPTB est prononcée par arrêté et entraîne sa dissolution ainsi que l’adhésion 
de plein droit de ses EPCI membres à l’EPTB dans les conditions énoncées ci-dessus. 

 

C’est en ce sens que le Syndicat de la Seiche a délibéré le 7 septembre 2021 pour solliciter son 
adhésion à l’EPTB avec transfert de l’ensemble de ses compétences à l’établissement à compter du 
1er janvier 2022. Cette demande a été transmise à l’EPTB ainsi qu’à l’ensemble des EPCI membres du 
Syndicat qui doivent désormais délibérer dans les conditions précitées.  
 

Ceci exposé,  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5711-4 
 

Vu les statuts de l’EPTB Vilaine et notamment ses articles 4.1 et 4.3, 
 

Considérant que le Syndicat mixte du bassin versant de la Seiche souhaite, dans un souci de rationalisation 
de l’organisation de la compétence GeMA sur le territoire amont de la Vilaine, adhérer à l’EPTB Vilaine et 
lui transférer la totalité de ses compétences ; 
 

Considérant que le Syndicat mixte du bassin versant de la Seiche a dès lors sollicité son adhésion à l’EPTB 
Vilaine avec le transfert de l’ensemble de ses compétences sur le fondement de l’article L. 5711-4 du CGCT 
à compter du 1er janvier 2022, par une délibération en date du 07 septembre 2021. 
 

Considérant que, selon l’article L. 5711-4, précité, l'adhésion du syndicat mixte à l’EPTB et le transfert de la 
totalité de ses compétences à l’établissement entraîne sa dissolution ainsi que l’adhésion de plein droit de 
ses EPCI à fiscalité propre membres à l’EPTB. 
 

Considérant que cette procédure entraine le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations du 
Syndicat ainsi dissous à l’EPTB, que celui-ci est substitué de plein droit au Syndicat, pour l'exercice de ses 
compétences, dans toutes ses délibérations et tous ses actes, que les contrats sont exécutés dans les 
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties, que les cocontractants sont 
informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste et que la substitution 
n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. 
 

Considérant de plus que l'ensemble des personnels du Syndicat ainsi dissous est réputé relever de l’EPTB 
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. 
 

Considérant que les articles 4.3 et 4.4 des statuts de l’EPTB prévoient que ce dernier peut se voir transférer 
tout ou partie de la compétence GEMAPI et les compétences facultatives associées. 
 

Considérant que le nombre de sièges dont dispose les EPCI à fiscalité propre membres de l’EPTB est fixé 
par l’article 7.1 des statuts de l’EPTB ; que pour les EPCI qui sont déjà adhérents à l’EPTB Vilaine pour les 
missions socles et donc disposent déjà, à ce titre, de sièges au sein du Comité Syndical de l’EPTB, leur 
adhésion au titre de nouvelles compétences n’en modifie pas le nombre. 
 

Considérant que l’adhésion du Syndicat de bassin versant de la Seiche est subordonnée à l'accord de ses 
EPCI membres exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, soit les 
deux tiers au moins des organes délibérants des membres intéressés représentant plus de la moitié de la 
population totale de ceux-ci, ou la moitié au moins des organes délibérants des membres représentant les 
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deux tiers de la population ; cette majorité devant, en outre, comprendre l’accord des organes délibérants 
des membres dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée 
 

Considérant que le conseil communautaire de chaque EPCI membre doit se prononcer sur l’adhésion 
envisagée.  
 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Craon a sollicité son retrait du syndicat mais 
que la procédure en cause n’étant pas encore arrivée à son terme, elle demeure aujourd’hui membre du 
syndicat et est donc appelée à se prononcer. 
 

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

 APPROUVE l’adhésion du Syndicat Mixte du Bassin Versant de La Seiche avec transfert de l’ensemble 
de ses compétences à l’EPTB Vilaine à compter du 1er janvier 2022, 

 CHARGE le Président de l’exécution de la présente délibération et notamment de sa transmission à 
M. Le Préfet d’Ile et Vilaine,  

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

M. Joseph JUGÉ entre de nouveau en séance (21h35). 
 
 

166. Usine de Loigné – Remplacement des charbons actifs en grain (Travaux de 
rénovation Génie Civil) 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, Eau et Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire que l’usine des eaux de la Roche possède des filtres à charbon actif en 
grain (FCAG). Ces filtres sont la dernière étape du traitement et permettent l’élimination du goût, de la 
couleur et de la pollution dissoute (dont les pesticides). 

 

Le charbon actif s’altère au cours de son utilisation et en fonction du taux de saturation, celui-ci 
doit régulièrement être renouvelé ou régénéré (4 ans en moyenne). 

 

Lors du dernier renouvellement du charbon actif en grain (fin 2018 - début 2019), une analyse 
annuelle a été intégrée afin que de pouvoir en déterminer la saturation. Or les résultats de la dernière 
analyse, réalisée en mai 2021, indique que le charbon est saturé à hauteur de 75%. 

 

Dans le cadre des travaux du Génie civil de l’Usine des eaux de la Roche, les 4 FCAG doivent être 
réhabilités (2 prévus en fin d’année 2021 et les 2 autres au début de l’année 2022). Les titulaires du marché 
doivent pour cela retirer le charbon actif en grain (CAG) des filtres et le stocker avant de le remettre en 
place. 

 

Suite à la dernière analyse du charbon, le service souhaite profiter de cette intervention pour 
remplacer le charbon existant. Le coût de la fourniture du CAG pour 2 filtres est estimé à 35/40 k€. 

 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 31 août 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021,  
 

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

 DÉCIDE de procéder au renouvellement des Charbons Actifs en Grain (CAG) dans le cadre de travaux 
de rénovation engagée à l’Usine de La Roche Neuville, 

 DÉCIDE de programmer le renouvellement de 2 filtres en 2021 et 2 filtres en 2022, soit une dépense 
de 40 000 € HT/an, 

 DÉCIDE le lancement d’une consultation pour la fourniture du Charbons actifs en grain pour les filtres 
de l’usine des eaux de La Roche, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à venir et toutes pièces afférentes à 
ce dossier. 
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167. Avenant n° 4 au contrat de délégation de service public Suez (Communes 
Astillé/Courbeveille) 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’eau et l’Assainissement, 
expose au conseil communautaire que, suite à la dissolution du Centre Ouest Mayennais au 31 décembre 
2020, la  Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) exerce la compétence « eau potable » sur 
le territoire des communes de Courbeveille et d’Astillé et que la gestion de cette compétence est déléguée 
à SUEZ en co-pilotage avec Laval Agglomération (LA). 

 

Ce Contrat de délégation de service a été  signé par le Syndicat du Centre Ouest pour une durée de 
12 ans avec Suez sur le périmètre de l’ancien SIAEP de Loiron (12 communes). Ce contrat devait se terminé 
au 31 décembre 2025. 
 

Le délégataire a informé les 2 collectivités (Laval Agglomération et la Communauté de communes 
du Pays de Craon) de son souhait de mettre prématurément fin au contrat de DSP. 

 

Compte tenu de l’organisation du service d’eau sur le territoire de Laval Agglomération, cette 
dernière a accepté de mettre fin par anticipation le contrat de DSP au 31 décembre 2021 sur son territoire.  

  

Après plusieurs rencontres, et négociation, il est proposé un nouvel avenant afin de maintenir la 
délégation du service public uniquement sur les 2 communes  du territoire de la communauté de communes 
du Pays de Craon (Astillé/Courbeveille) et de réduire la durée de ce contrat au 31 décembre 2023. 

 

Dans le cadre de ce nouvel avenant, il a été renégocié les prix du m3 consommé pour la part 
délégataire. 
 

Vu l’autorité délégante jusqu’au 31 décembre 2013, le SIAEP de LOIRON, a été remplacé par l’autorité SIAEP 
du CENTRE OUEST MAYENNAIS au 1er janvier 2014, 
 

Vu les arrêtés préfectoraux du 29 juin 2016, et du 7 décembre 2017, LA et la CCPC ont respectivement pris 
la compétence eau potable à compter du 1er janvier 2017, et du 1er janvier 2018, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 mai 2019, l’agglomération de LAVAL et la Communauté de communes du Pays 
de LOIRON ont fusionné à compter du 1er janvier 2019, 
 

Considérant que LA, la CCPC ont siégé en représentation substitution dans le SIAEP du CENTRE OUEST 
MAYENNAIS, maintenu temporairement jusqu'au 31 décembre 2020,  
 

Vu la dissolution du Syndicat du Centre Ouest Mayennais, 
 

Considérant que depuis le 1er janvier 2021, le contrat de l’ex SIAEP de LOIRON est géré en co-pilotage par 
deux collectivités devenues cocontractantes du délégataire (LA et la CCPC), 
 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 31 août 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021,  
 

Considérant l’avis de la Commission de délégation de service public en date du 20 septembre 2021, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’avenant n°4 au contrat de DSP avec SUEZ et toutes 
pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

168. Eau et Assainissement – Accord-cadre à bons de commande pour la 
réalisation de travaux de remplacement de compteurs d’eau potable sur le 
territoire de la régie des eaux exploitée en régie (Complément délibération 
du 11 mars 2019) 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rapporte au 
conseil communautaire qu’afin de poursuivre la démarche d’optimisation de la relève des compteurs d’eau 
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potable par radio-relève initiée sur la commune de Craon à l’ensemble du territoire de la Régie des Eaux 
exploitée en Régie (Ex SIAEP de Livré La Touche / Ville de Craon / Commune de Cossé-Le-Vivien), mais 
également répondre à l’article 9 de l’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d’eau froide, 
il a été décidé de procéder au remplacement des compteurs d’eau par des compteurs neufs équipés de tête 
émettrice. 

 

Le service Distribution Eau Potable exploite 7 650 compteurs sur son secteur dont environ 1 300 
sont déjà équipé de tête émettrice (sur le territoire de la commune de Craon). Il reste donc environ 6 400 
compteurs à équiper. 
 

Aux vues de la charge de travail que représente ces renouvellements (environ 500 compteurs/an) 
et par rapport aux effectifs du service, la solution de sous-traiter ces opérations est apparue la plus 
pertinente.  

 

A cet effet, un marché à bons de commande de travaux (d’un montant de 80 000 €/an sur une 
période de 1 an renouvelable 3 fois) doit être lancé. 

 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 31 août 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021,  
 

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

 DÉCIDE de procéder au lancement d’une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre à 
bons de commande pour la réalisation de travaux de remplacement de compteurs d’eau potable, sur 
la base d’un montant annuel de 80 000 € HT/an, et ce, sur une durée maximale de marché de 4 
ans, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, 

 AUTORISE le Président à attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante,  
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer le marché à intervenir et toutes pièces afférentes 

à ce dossier. 
 
 

169. Eau et Assainissement – Accord-cadre à bons de commandes pour la création 
de branchements et la réalisation d’opérations d’entretien sur les réseaux 
d’assainissement (Complément délibération du 11 mars 2019) 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, rappelle au 
conseil communautaire que, dans le cadre de son fonctionnement, la Régie des Eaux est amenée à : 
 créer de nouveaux branchements d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), 
 réparer tout ou partiellement des branchements d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), 
 remettre à niveau ou remplacer des affleurants d’assainissement (tampons de voirie, boîte de 

branchement,….), 
 optimiser les surcoûts liés aux interventions à proximité de nos réseaux d’assainissement en amiante. 

 

La régie des Eaux ne dispose pas, au sein de son service d’Assainissement, des compétences 
suffisantes pour réaliser ces prestations en interne. Il est proposé au conseil communautaire de lancer une 
consultation en vue de signer un accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de ces travaux, d’un 
montant annuel minimum de 40 000 €HT/an, sur une durée de 1 an, renouvelable 3 fois). 

 

Ce marché intégrera également la possibilité de procéder à des « sur-largeurs » lors des 
terrassements afin de coordonner les créations de branchement d’eau potable devant être réalisés par les 
équipes du service « Distribution Eau Potable ». 

 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 31 août 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 13 septembre 2021,  
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
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À l’unanimité,  
 AUTORISE le lancement d’une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de 

commande pour la réalisation de travaux de création de branchements et la réalisation d’opérations 
de travaux d’’entretien sur les réseaux d’assainissement, sur la base d’un montant annuel de marché 
minimum de 40 000 € HT/an, sur une durée maximale de 4 années, dans le cadre d’un marché à 
procédure adaptée, 

 AUTORISE le Président à attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante,  
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer le marché à intervenir et toutes pièces afférentes 

à ce dossier. 
 
 

VII. VOIRIE (COMMISSION DU 30 AOUT 2021) 
 

170. Aménagement de la voirie d’accès à l’entreprise QUALIPAC de Saint-Saturnin 
du Limet 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-Président en charge de la Voirie, rappelle au conseil communautaire que, 
dans le cadre de son projet d’agrandissement de l’entreprise QUALIPAC, il est nécessaire de prévoir des 
travaux d’aménagement de la voirie communale pour l’accès à cette entreprise. 

 

La société QUALIPAC a obtenu son permis de construire au 1er trimestre 2020 (projet arrêté à cause 
de la crise sanitaire et une étude avec un transfert de la production en Chine a été menée). Après l’accord 
de la direction du groupe en mai 2021 pour maintenir le site de production à Saint Saturnin, l’entreprise a 
démarré les travaux d’agrandissement au 1er juillet avec pour objectif de mise en service au 1er janvier 2022. 

 

En juin 2020, à la demande du maire de la commune de Saint-Saturnin, Mayenne Ingénierie avait 
fait une première esquisse d’un projet de sortie mettant en évidence une problématique de visibilité et 
d’élargissement de voie.  

 

Considérant le démarrage du projet de l’entreprise, la mairie a sollicité le service voirie de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon pour estimer les aménagements de la voirie communale à 
prévoir. A cet effet, une rencontre sur site a été réalisée le 10 juin dernier en présence de l’entreprise 
QUALIPAC, M. Gérard BEDOUET, M. Pierrick GILLES et le Service Voirie. 

 

Une estimation a été réalisée sur la base d’une structure de voirie « Poids Lourds » avec une 
réfection complète de la voirie devant l’usine en enrobé, et réfection du parking actuel (sur emprise 
communale). De plus, il a été convenu du dévoiement de la voirie sur des parcelles privées appartenant à 
un tiers privé et à l’entreprise QUALIPAC (Acquisition du foncier par la commune = accord du tiers privé et 
de l’entreprise) afin de résoudre le problème de visibilité en sortie de l’usine. 

 

 Estimation des travaux : 60 000 €TTC (50 000 €HT) 
  

 Proposition de Financement : 
- Acquisition des terrains : Commune de St Saturnin du Limet 
- Travaux : 
- Élargissement de la Chaussée (Nouvelle voirie) : 50% commune-50% CCPC :  
- Travaux sur la voirie existante : 100% CCPC 

 

 Commune  - Fond de Concours / 10 223 € 

 CCPC BP 2021 - Voirie : 25 300 €TTC 

 CCPC - Budget Général : 24 477 €TTC 
 

 Planning : 
- Consultation des entreprises : Mi-septembre 
- Travaux : Octobre/Novembre 
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M. Gérard BEDOUET précise que les travaux d’agrandissement concernent la partie stockage qui 
se fait actuellement sur Craon et permettent de pallier la vétusté de certains bâtiments. Il est à noter que 
l’entreprise a finalement fait le choix de demeurer sur le territoire. 

 

M. Christophe LANGOUËT souligne que ce dossier, si présenté dans le cadre de travaux de voirie, 
s’insère dans le soutien économique du Pays de Craon. 

 

Considérant la proposition de la Commission Voirie du 30 août 2021,  
 

Après avis favorable du Bureau du 30 août 2021,  
 

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

 DÉCIDE de retenir les aménagements de voirie projetés, 
 AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises en procédure adaptée pour la 

réalisation de ces travaux de voirie, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés de travaux à venir et toutes pièces 

afférents à ce dossier, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec la commune de 

Saint-Saturnin du Limet pour le versement d’un fond de concours, et tous documents s’y 
rapportant. 

 
 

VIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégation depuis le 5 juillet 2021 
 

 Marchés 

Objet du marché 
Type de marché (travaux, 

fournitures, services, 
maîtrise d'œuvre) 

Lot unique  
ou n°lot 

Titulaire du lot  
Montant du 

Marché 

Entretien des dépendances-
fauchage des bermes-élagage 

et débroussaillage des fossés et 
talus sur CR et VC -2021/2024 

travaux  

Lot 1 SARL CHANTEUX            17 187,50 €  

Lot 2 
SARL JEGU 
TRAVAGRI 

           32 974,58 €  

Lot 3 ETS HOUILLOT            52 569,35 €  

Lot 4 
GRPT SARL JEGU 
TRAVAGRI / SARL 

SALMON 
             8 873,60 €  

Lot 5 SARL DELPIERRE            11 663,60 €  

Lot 6 SARL SCM AGRI 53            10 069,68 €  

Lot 7 SARL DELPIERRE            19 560,42 €  

Lot 8 SARL SCM AGRI 53            12 306,80 €  

Remplacement de busages 
métalliques sur cours d'eau 

travaux  1 PIGEON TP            64 036,02 €  

Déshydratation et hygiénisation 
des boues de station 

d'épuration 
service 1 SEMEO          208 515,00 €  

 

 Finances –Budget Eau et Assainissement 
Emprunt pour renouvellement des réseaux assainissement (dépenses nouvelles) 

 Emprunt de 500 000 € 

 Auprès Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine 

 Taux fixe : 0,99% 

 Durée : 20 ans 

 Échéances constantes 
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 Admission en non valeurs ou créances éteintes 

 

 

T. Centrale solaire de Livré-la-Touche – Portes ouvertes le 24 septembre 2021 
de 10h00 à 16h00 – Lancement du financement participatif – Information 

 
 

T. Calendrier 2021 – Réunions CCPC  
 

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

 
 

 Septembre-octobre  2021 – Conseil communautaire / Commissions / Conférence des 
Maires 

 
 

Lundi 27 septembre 2021 20h30 Commission Bâtiments 
CAI – Craon 

Mardi 28 septembre 2021 20h00 Commission Équipements sportifs/Tourisme 
La Rincerie – La Selle Craonnaise 

Mardi 28 septembre 2021 20h00 Commission Voirie/déchets 

Lundi 4 octobre 2021 20h00 Conférence des Maires 

Mardi 12 octobre 2021 20h00 Commission Équipements sportifs/Tourisme 
La Rincerie – La Selle Craonnaise 

Mardi 12 octobre 2021 20h00 Commission Culture 
Le 29 – Craon 

Mardi 12 octobre 2021 20h00 Conseil d’exploitation Eau et Assainissement 
CAI – Craon 

Mardi 19 octobre 2021 20h00 Commission Culture 
CAI Craon 

Mardi 26 octobre 2021 20h00 Commission Voire/déchets 
 

 

 

 2ème semestre 2021 – Conseil communautaire / Conférence des Maires  
/ Assemblée plénière 

 
 

 

En raison de la modification des dates actuellement en cours, le calendrier sera transmis dès actualisation 
définitive. 

 

 

 CIAS/Réunions à venir – Conseil d’administration  

 
 

Lundi 27 septembre 2021 20h30 CAF/Projet territoire – Plan d’action Petite Enfance 
Salle Le Mûrier - Craon 

Mercredi 6 octobre 2021  Conseil administration CIAS 
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T. Projet de territoire 

 

M. Christophe LANGOUËT regrette le manque de participation des conseillers municipaux aux ateliers 
organisés dans le cadre du Projet de territoire. Il informe qu’un questionnaire leur sera adressé sur les fiches 
projets issues du travail des trois ateliers. Il sollicite les maires afin de motiver leurs conseillers municipaux 
pour le retour de leur avis sur la priorisation des projets. Il est absolument nécessaire que l’ensemble des 
élus municipaux s’en saisisse.  
 
M. Patrick GAULTIER aurait souhaité plus de temps de discussion sur les propositions. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 

 


