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Étaient Présents :  
ASTILLÉ TRIDON Fabrice, suppléant                                       
ATHÉE MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire  
BALLOTS CHAUVIN Maxime (à partir délib.174), DALIFARD Alexia, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES SORIEUX Vanessa, titulaire 
CHÉRANCÉ VALLÉE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, LÉPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUËFFÉ Dominique (à partir délib.172), titulaire 
COSSÉ LE VIVIEN DOREAU Jean-Sébastien, MANCEAU Laurence, RADÉ Maurice, BÉZIER 

Florence, titulaires 
COURBEVEILLE / 
CRAON de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe, PRÉVOSTO Dominique, 

LANVIERGE Quentin, MAHIER Aurélie, RAGARU Edit, titulaires 
CUILLÉ DESHOMMES Catherine, suppléante  
DENAZÉ / 
FONTAINE COUVERTE / 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIÈRE TESSIER Jean-Pierre, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaétan, titulaire 
LA ROUAUDIÈRE JULIOT Thierry, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGÉ Joseph, titulaire 
LAUBRIÈRES BRÉHIN Colette, titulaire 
LIVRÉ LA TOUCHE CHANCEREL Philippe, titulaire 
MÉE BAHIER Alain (à partir délib.173), titulaire  
MÉRAL CHAMARET Richard, GARBE Pascale, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFÈVRE Laurent, GENDRY Hugues, titulaires 
RENAZÉ GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, LIVENAIS Norbert, titulaires 
SENONNES /  
SIMPLÉ CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PÈNE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BOURBON Aristide, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BEUCHER Clément, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : DEROUET Loïc (Astillé), CHAUVIN Maxime (Ballots/jusqu’à délib.173), LANGOUËT Christophe (Cossé-le-

Vivien), BANNIER Géraldine (Courbeveille), HINCELIN Marie-Noëlle (Cuillé), GOHIER Odile (Denazé), BASLÉ Jérôme 
(Fontaine-Couverte), de FARCY de PONTFARCY Christine (Quelaines-Saint-Gault), PELLUAU Philippe (Renazé), BARBÉ 
Béatrice (Senonnes), GUILLET Vincent (Saint-Aignan-sur-Roë) 
 

Étaient absents : COUËFFÉ Dominique (Cosmes/jusqu’à délib.171), HAMARD Benoît (Craon),  DERVAL Séverine (La Selle 

Craonnaise), BAHIER Alain (Mée/jusqu’à délib.172), 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Odile GOHIER a donné pouvoir à Daniel GENDRY 
Christine de FARCY de PONTFARCY a donné pouvoir à Laurent LEFÈVRE 
 

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

 
 
 
 

Séance du 11 octobre 2021 
Le onze octobre deux Mille Vingt-et-un à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués le 5 octobre 2021, se sont réunis  

à la salle du Mûrier à Craon, sous la Présidence 
de M. Dominique GUINEHEUX – Vice-président 

En exercice : 58 
 

Présents : 47 

Votants : 49 
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En raison de l’absence de M. Christophe LANGOUËT, Président, M. Dominique GUINEHEUX, Vice-
Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des Politiques Contractuelles et de l’Administration 
Générale,  prend la présidence, 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 47, le quorum est 
déjà atteint sans les pouvoirs (au nombre de 2).  

 

M. Bertrand de GUÉBRIANT 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 20 septembre 2021. 

 

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

 

Dans le cadre de l’état d’urgence et de la gestion de la crise sanitaire, M. Dominique GUINEHEUX 
rappelle qu’à compter du 1er octobre 2021 les règles de droit commun sont de nouveau applicables pour 
les organes délibérants : 

 Les séances ne peuvent plus se tenir : 
-  « en tout lieu » 
-  en visioconférence 
-  avec un public restreint voire sans public 

 Le quorum revient à la majorité des membres du conseil communautaire en exercice qui assiste à la 
séance  (moitié  + un) 

 1 seul pouvoir par élu.      
          

 

I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

171. Fonctionnement des séances du conseil communautaire – Lieu de tenue 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration Générale, en raison de l’absence de M. Christophe 
LANGOUËT, Président, rappelle au conseil communautaire que les dispositions des règles dérogatoires 
applicables à la tenue des séances du conseil communautaire pendant l’état d’urgence sont arrivées à 
échéance le 30 septembre 2021. 

 

A partir du 1er octobre 2021, les séances ne peuvent se tenir « en tout lieu », ni être réalisées en 
visio-conférences et avec un public restreint, voire sans public.  

 

Lors de ces séances, le « pass sanitaire » n’est pas exigé, cependant les gestes barrières doivent 
être respectés. 

 

La superficie de la salle de réunion du CAI dédiée aux séances du conseil communautaire est 
limitée en places aux seuls 58 conseillers communautaires et à 15 autres personnes dont les techniciens 
et le public. Celle-ci ne permet pas de respecter les distanciations physiques. C’est pourquoi, les services 
de l’État ont été sollicités sur cette question. 

 

Dans le cadre du respect des règles sanitaires qui perdurent, il appartient au conseil 
communautaire de fixer en amont le lieu des séances selon le calendrier établi.  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 4 octobre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
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À l’unanimité,  
 FIXE les lieux des séances selon le calendrier 2021, comme suit : 

 15 novembre 2021 - 20h00  – Salle de l’Orion à La Selle Craonnaise, 
 6 décembre 2021 - 20h00 – Salle de l’Orion à La Selle Craonnaise, 

 DIT que les lieux des séances à venir seront rappelés à la fin de chaque séance du conseil 
communautaire. 

 

M. Dominique COUËFFÉ entre en séance à 20h15. 
 
 

II. POLITIQUES CONTRACTUELLES 
 

172. Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) – Autorisation de 
signature du Président – Annexe I 

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration Générale, expose au conseil communautaire que les 
Contrats de Relance et de Transition Écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance de 
l’activité par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle 
et économique de tous les territoires. 

 

Les CRTE s’inscrivent : 

 dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et des 
projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires, 

 dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition écologique et  

   a cohésion territoriale. 
 

Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir 
collectivement la transition écologique, économique, sociale et culturelle du territoire du Pays de Craon 
autour d’actions concrètes qui concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable. Ces contrats 
mobiliseront l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, 
entreprises et populations des territoires engagés. Sur la base du projet de territoire, les dynamiques des 
dispositifs contractuels existants seront intégrées et articulées. 
 

Le contrat contient l’ensemble des engagements des différents partenaires pour l’ensemble de la 
période contractuelle 2021-2026 : État, opérateurs, collectivités, secteur privé. Son contenu sera actualisé 
à l’occasion de conventions financières annuelles. 
 

Ce contrat comporte des axes stratégiques issus du Projet de Territoire et se structure de la manière 
suivante : 

 

 AXE 1 : Dynamiser le territoire et renforcer son attractivité 
 

 AXE 2 : Préserver l’environnement et augmenter la résilience du territoire 
 

 AXE 3 : Renforcer l’accompagnement social et garantir la cohésion du territoire 
 

Pour élaborer ce projet de contrat, les maires des 37 communes ont été sollicités et accompagnés 
par le cabinet ARTELIA qui les a reçu du 7 au 17 juin 2021 pour élaborer un travail de structuration et 
rédaction des fiches actions et projet. Cette prestation en ingénierie a été prise en charge par l’Etat et très 
appréciée par le territoire. 
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Le projet de CRTE du Pays de Craon  se structure de la manière suivante : 
 

 

Après avis favorable du Bureau en date du 4 octobre 2021, 
 

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

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le Contrat de Relance et de Transition Écologique 
et tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

M. Alain BAHIER entre en séance à 20h25. 
 
 

III. COMMUNICATION 
 

173. Charte graphique du Pays de Craon – Engagement d’une refonte 
 

M. Gaétan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, expose au conseil 
communautaire que la Commission Communication propose une refonte de la charte graphique et du logo. 
 

Considérant : 

 L’aboutissement du projet de territoire du Pays de Craon porteur de valeurs fortes 

 L’enquête menée auprès de l’ensemble des élus du territoire en juin 2021,  

 La présentation des résultats à la Conférence des maires le 4 octobre 2021 confirmant le besoin 
d’une évolution 

 La demande d'élus, dont celle du Vice-Président en charge de l'Économie, de mettre en valeur le 
dynamisme du territoire 

 La nécessité de se questionner sur l’identité graphique pour porter à la fois un projet de territoire et 
de créer un discours commun à chaque compétence 
 

 Objectifs de cette refonte : 
 Porter le projet de territoire à travers une marque de territoire 
 Développer une fierté en interne (comme l'esprit « M ») 
 Faire part des atouts du territoire 
 Uniformiser la communication des différents services de la Communauté de communes en terme de 

charte graphique pour une meilleure visibilité. 
 

Considérant l’avis favorable de la Conférence des Maires du 4 octobre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 VALIDE et DÉCIDE d’intégrer ces 4 objectifs dans le cahier des charges du dossier de consultation, 
 DÉCIDE de procéder au lancement de cette consultation auprès des agences en capacité de répondre 

à cette demande de charte graphique et de logotype, de proposer une démarche et de la deviser, 
 DÉCIDE de prévoir de manière optionnelle, la création d'une plate-forme de marque (bible d'un 

discours commun).  
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M. Maxime CHAUVIN entre en séance à 20h30. 
 
 

IV. DÉCHETS MÉNAGERS 
 

174. Approbation du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets (RPQS) – Année 2020 – Annexe II 

 

M. Pierrick GILLES, Vice-président en charge des Déchets ménagers/Voirie, présente au conseil 
communautaire  le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service d’Élimination des déchets au titre de 
l’année 2020 (Annexe II).  
 

Il rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Craon exerce la compétence liée à la 
gestion du service d’élimination des ordures ménagères sur son territoire des 37 communes, représentant 
28 566 habitants (pop INSEE 2017 connue au 1er janvier 2020), en application :  

 

- des dispositions de l’arrêté de Monsieur le préfet de la Mayenne en date du 9 juin 2015 portant  
modification des compétences de la communauté de communes, 
 

- de la convention signée avec le conseil départemental de la Mayenne le 25 juin 2002, suite au transfert 
de la compétence « traitement des déchets ménagers » au département. 
 

Les interventions de la Communauté de communes portent sur les objets ci-après : 
 Collecte des ordures ménagères 
 Collecte sélective 
 Gestion de Déchetteries.  

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID 19. Malgré les confinements, la 
continuité du service de collecte des ordures ménagères, de la collecte sélective a été assuré par la 
Communauté de Communes du Pays de Craon et ses prestataires. Les 7 déchetteries ont été 
temporairement fermées entre le 16 mars et le 8 avril 2020, puis une réouverture progressive a été réalisée 
en tenant compte des possibilités techniques des différentes filières de recyclage.  
 

M. Pierrick GILLES invite le conseil communautaire à prendre connaissance d’une synthèse du 
rapport annuel détaillé en annexe. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise au conseil communautaire que les quantités collectées par 
habitant sur l’année 2020 sont pratiquement à l’identique de celles de 2019, de bons résultats dus à la 
pratique du tri par les habitants : 
 

  
QUANTITES KG/HAB./AN 

 

 PAYS CRAON 
2019 

VARIAT° PAYS CRAON 

2020 
OBJECTIFS 

PRPGD 2020 
DEPARTEMENT 

53 - 2020 

OMR 114 +1% 115 158 163 

COLLECTE SELECTIVE 104 +0.3 104 98 91 

DECHETTERIES 428 -1,5% 424 293 360 

TOTAL 646  643 549 614 
 

La quantité importante de la collecte en déchetterie s’explique par le fait que le territoire du Pays de 
Craon est bien desservi avec ses 7 sites, ce qui n’est pas le cas des territoires alentours qui possèdent des 
barrières de contrôle et qui ont des périodes de fermeture conséquentes. 

 

Si la volonté est de faire baisser la quantité de collecte afin d’atteindre les objectifs du Plan Régional 
de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD), M. Pierrick GILLES précise que la mise en place d’une 
barrière peut être étudiée par la commission. 

 

 Il ajoute que les travaux réalisés par les habitants, pendant le confinement, ont contribué à ces 
quantités constatées, le dépôt du tout-venant étant important. 
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M. Dominique GUINEHEUX souligne qu’il faut positiver, le territoire du Pays de Craon est un 
territoire propre. 

 

Vu l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, notamment ses 2 premiers alinéas, 
prévoyant que le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(RPQS) doit être soumis pour avis à l’assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné pour transmission et information au Préfet du département, 

 

Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au RPQS, 
 

Vu le rapport annuel intéressant l’organisation du service de collecte et d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés qui lui a été présenté, au titre de l’exercice 2020, 
 

Considérant la proposition de la Commission Déchets ménagers/Voirie du 28 septembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 4 octobre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 APPROUVE le rapport annuel 2020 sus visé et annexé. 

 

 

V. RESSOURCES HUMAINES 
 

175. Création d’un ½ poste de ludothécaire du Pays de Craon à compter du 
1er novembre 2021 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration Générale, expose au conseil communautaire que, lors du 
vote du BP 2021, il a été validé la création d’un poste de ludothécaire à mi-temps (actuellement seulement 
1 mi-temps à Cossé-le-Vivien). Ce dernier permettra d’assurer les missions de médiation autour du jeu sur 
le Pays de Craon (nocturnes…). Suite à la crise COVID-19, ce poste n’avait pas été créé afin de se donner le 
temps de la réflexion sur d’éventuelles adaptations à apporter. Le « pass sanitaire » permettant la 
réouverture des services au public dans les conditions identiques d’avant la crise sanitaire, il est proposé 
de créer : 

- 1 poste « Ludothécaire » ; 
- À compter du 1er novembre 2021 ; 
- À temps non complet soit 17,50/35ème ; 
- Sur le cadre d’emplois d’Adjoint du Patrimoine. 

 

Mme Edit RAGARU précise que les missions de ce poste itinérant ne seront pas réalisées par le 
même agent basé à Cossé-le-Vivien. 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement sont créés 
par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif 
des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
 

Considérant l’avis favorable du Comité technique en date du 28 septembre 2021,  
 

Après avis du Bureau en date du 27 septembre 2021,  
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 DÉCIDE de créer un poste de « Ludothécaire » à compter du 1er novembre, à 2021 temps non complet 

à raison de 17,50/35ème, sur le cadre d’emplois d’Adjoint du Patrimoine, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
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176. Actualisation du Tableau des emplois permanents de l’Établissement 
d’Enseignements Artistiques (EEA) à compter du 1er  octobre 2021 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration Générale, expose au conseil communautaire que, pour 
cette nouvelle rentrée musicale 2021-2022, l’Établissement d’Enseignements Artistiques (E.E.A.) a vu un 
changement dans ses effectifs. Il a donc été nécessaire de remanier la répartition du temps de travail et des 
intitulés des postes en fonction des compétences des agents sur les différentes disciplines. Le nombre 
d’E.T.P. global est resté identique. Il convient ainsi d’actualiser le tableau des emplois de l’E.E.A, à compter 
du 1er octobre 2021 tel que présenté. 

 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 28 septembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 27 septembre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 VALIDE le tableau des emplois permanents de l’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) à 

compter du 1er  octobre 2021, tel que présenté ci-après : 
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177. Régime indemnitaire cadre d’emplois des assistants d’enseignement 
artistique – Indemnité de Suivi et d’Orientation des Élèves (ISOE) 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration Générale, propose au conseil communautaire 
l’actualisation de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour les cadres d’emplois des professeurs 
d’enseignement artistique et des assistants d’enseignement artistique tel que suit : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié fixant les conditions d’attribution de l’Indemnité de suivi 
et d’orientation des élèves par les personnels enseignements des établissements du second degré 
transposable à la filière culturelle artistique en faveur des cadres d’emplois des professeurs d’enseignement 
artistique et des assistants d’enseignement artistique ; 
 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 28 septembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 27 septembre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 DÉCIDE d’instituer l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour les cadres d’emplois des 

professeurs d’enseignement artistique et des assistants d’enseignement artistique tel que suit : 
 Part fixe liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi individuel et 

l’évaluation des élèves. Taux moyen annuel par agent : 1 213,56 €.  
 Part modulable liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de 

l’organisation de l’établissement (types d’activités artistiques, types d’enseignements à l’intérieur 
d’une discipline etc.). Taux moyen annuel par agent : 1 425,84 €. 

 

En cas de congé de maladie ordinaire : réfaction de l’ISOE (part fixe et part variable) les 3 premiers 
jours. L’ISOE (part fixe et part variable) suivra ensuite le sort du traitement. 
 

En cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou de congé de grave maladie, 
l’ISOE (part fixe et part variable) sera suspendue pendant toute sa durée. Pendant les congés 
annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 
l’indemnité sera maintenue intégralement.  
 

En cas d'accident de travail et de maladie professionnelle, l’ISOE (part fixe et part variable) est 
maintenue à 100 % comme le traitement. 
En cas de temps partiel pour raison thérapeutique, les agents bénéficient du maintien de l’ISOE 
(part fixe et part variable) au prorata de leur durée effective de service. 

 

L’attribution de l’ISOE (part fixe et part variable) est calculée selon le prorata du nombre d’heures 
effectuées. Le versement de l’ISOE (part fixe et part variable) est effectué mensuellement, 

 DONNE délégation au Président pour fixer les attributions individuelles dans la limite du montant des 
taux moyens annuels et en fonction des critères fixés par le conseil communautaire,  

 PRÉCISE que toute évolution réglementaire de la part fixe ou variable entraînera un ajustement 
automatique de ces indemnités conformément à la réglementation en vigueur, 

 CHARGE le Président ou le Vice-Président par délégation pour l’exécution de la présente décision,  
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
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178. Augmentation des taux de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) à 
compter du 1er janvier 2022 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration Générale, expose au conseil communautaire que, depuis le 
1er janvier 2016, la Communauté de Communes du Pays de Craon a souscrit un nouveau contrat collectif 
auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) avec les garanties suivantes : 

 Indemnités journalières 
 Invalidité 
 Taux d’indemnisation à 95 %. 

 

Le contrat collectif prévoyance bénéficie chaque année d’une revalorisation de la cotisation salariale. 
À compter du 1er janvier 2022, le taux de cotisation est fixé à 3,09 % (+ 0,28 points par rapport à 2021).  

 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 28 septembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 27 septembre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 VALIDE l’avenant au contrat relatif à la revalorisation de la cotisation salariale de la MNT, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toute pièce afférente à ce dossier.  

 

VI. FINANCES 
 

179. Décision modificative budgétaire 2021 – Budget Ordures Ménagères (OM) 
 

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 Ordures Ménagères (70004) 
 

M. Maxime Chauvin, expose au conseil communautaire, qu’il convient d’augmenter les crédits 
budgétaires sur le Budget annexe Ordures Ménagères en fonctionnement au chapitre 012 – « Charges de 
personnel » - 18 000 €. 
En effet, suite à plusieurs arrêts (dont maternité) et aux remplacements des agents, l’estimation des 
charges au BP est insuffisante. A noter que les charges supplémentaires du 012 sont compensées en recette 
par les reversements de la sécurité sociale et de l’assurance du personnel. 
 

Après avis favorable du Bureau du 4 octobre 2021, 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°2 – Budget annexe OM (70004), comme suit : 
 

 

compte BP 2021 compte BP 2021

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

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

64111 012 Charges de personnel 18 000,00 € 6419 013 Remboursement sur rémunération 18 000,00 €

Total DM n°2 18 000,00 € Total DM n°2 18 000,00 €

3 007 747,20 € 3 007 747,20 €

compte BP 2021 compte BP 2021

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

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

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

993 897,59 € 993 897,59 €

Section d'investissement

depénses recettes

total dépenses total recettes

Section de fonctionnement

depénses recettes

total dépenses total recettes
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180. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022 (TEOM) – Exonérations des 
locaux à usage professionnel – Annexe III 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés publics, rappelle au conseil 
communautaire que, par délibération en date du 12 octobre 2020, le conseil communautaire a exonéré 
tous les locaux à usage professionnel sur la base de la liste annuelle présentée par le service du Centre des 
Impôts Foncier de Laval. 

 

Il est rappelé que les professionnels utilisant le service de la collectivité pour la collecte des déchets 
ménagers et assimilés sont assujettis à la redevance spéciale. 

 

Par mesure de simplification, la Commission Environnement avait proposé de reconduire le principe 
d’exonérer systématiquement tous les locaux à usage professionnel sur la base de la liste présentée 
annuellement par le service du Centre des Impôts Foncier de Laval. 

 

Vu les dispositions de l’article 1521-III.1 du code général des Impôts, 
 

Vu la délibération du 14 septembre 2015 relative à l’application de la Redevance Spéciale pour les déchets 
ménagers assimilés des professionnels, 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Environnement » réunie en date du 29 septembre 2021, 
 

Vu la liste des locaux à usage professionnel transmise par le service du Centre des Impôts Foncier, 
 

Considérant la proposition de la Commission Déchets ménagers/Voirie du 28 septembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau du 4 octobre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 DÉCIDE  d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les 1 080 locaux mentionnés 

dans la liste annexée transmise à chaque commune, au titre de l’année 2022,  
 CHARGE le Président ou Vice-président de notifier cette décision aux services de l’État. 

 
 

VII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégation depuis le 20 septembre 2021 
 

 Économie / Cessions de terrain 
 

 ZA « La Pépinière » à Craon – Complément délibération du 25 janvier 2021  
Au profit de la SCI DEM² – Développement activité 

- 25 janvier 2021 - environ 3 000 m² 
- Septembre 2021 - environ 8 500 m² 

Soit une superficie totale d’environ 11 500 m²  
Pour une somme totale de 80 500 €HT (7 €HT/m²) 

 

  ZA « Villeneuve » à Craon 
Au profit de M. et Mme PRAT (Restaurant les 4 Épices » et « Le Prohibé » à Craon) – Création d’une brasserie 
Soit une superficie totale d’environ 4 500 m²  
Pour une somme totale de 31 500 €HT (7 €HT/m²) 

 

 Eau et Assainissement 
 

  Réactualisation du règlement intérieur 
 

  Château d’eau Forêt Neuve – Contrôle réglementaire du pylône (antenne gendarmerie) et travaux de   
mise aux normes – Rénovation 

- Remplacement des 9 haubans du pylône – 15 970 €HT – Entreprise CIRCET 
- Contrôle initial et maintenance du pylône (tous les 2 ans) 
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 Environnement 
 

  Centrale solaire de Livré-la-Touche 
Autorisation de mise à disposition de terrain à ENEDIS pour accès à l’armoire électrique – 15 m² 
 

 Culture 
 

  Programme TEMPO 2021-2022  
Distribution des plaquettes par voie postale – Coût total de 3 923 € – Répartition par commune 

 

T. Élaboration d’un Plan de Mobilité Simplifié (PMS) et sa déclinaison en 
schéma directeur modes actifs 

 

M. Dominique GUINEHEUX donne connaissance au conseil communautaire du support de présentation du 
Cabinet IMMERGIS ainsi que des dates prévues pour des entretiens avec les acteurs du territoire, soit les 
lundi 25 octobre 2021 (18h00 et 20h30) et mercredi 27 octobre 2021 (20hh30) au CAI de Craon. 
 

En amont de ces réunions, une notice explicative et un questionnaire seront adressés aux maires. 
 

L’information de l’élaboration de ce plan sera faite auprès des habitants par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux. 

 

T. Signature du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) –
Information 

 

La signature du CRTE aura lieu le 14 octobre 2021 à 14h30 à l’Espace Saint-Clément, en présence de 
M. Xavier LEFORT, Préfet, et l’ensemble des partenaires au contrat. 

 

T. Visite de M. le Sous-préfet – Information 
 

M. Samuel GESRET, Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne, sera en visite sur notre territoire le 
21 octobre 2021. Après la visite du Centre aquatique -9h00-, il rencontrera les maires du territoire du Pays 
de Craon afin d’échanger sur les projets de la CCPC -10h30-. 

 

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

L’inauguration aura lieu le samedi 20 novembre 2021 – 10h30. 
 

T. Festival des Nuits de la Mayenne – Édition 2022 
 

Selon le principe institué sur l’accueil d’un spectacle dans le cadre du Festival des Nuits de la Mayenne, un 
appel à candidature sera adressé aux communes du territoire de l’ex-Communauté de Communes de la 
Région de Cossé-le-Vivien. La réponse auprès de Mayenne Culture doit intervenir avant le 31 octobre 2021. 

 

T. Courrier retour du Ministère de l’Intérieur relatif à la distribution des 
documents électoraux 

 

M. Dominique GUINEHEUX donne lecture au conseil communautaire du courrier, en date du 4 octobre 
2021, de M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur, en réponse au courrier, en date du 5 juillet 2021, 
qui lui a été adressé collectivement par l’ensemble des maires du territoire du Pays de Craon. Ce courrier  
l’interpellait sur les dysfonctionnements identifiés dans le cadre de la distribution des programmes des 
candidats lors des élections départementales et régionales 2021.  
 

Dorénavant, les mises sous pli des documents officiels seront effectuées par les services des préfectures et 
non plus par des sociétés privées. 
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T. Calendrier 2021 – Réunions CCPC  
 

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

 

 Octobre-novembre  2021 – Commissions 
 

Mardi 12 octobre 2021 20h00 Commission Équipements Sportifs 
La Rincerie- La Selle Craonnaise 

Mardi 12 octobre 2021 18h30 Commission Culture 
Le 29 - Craon 

Mardi 12 octobre 2021 20h00 Conseil Exploitation Eau/Assainissement 
CAI - Craon 

Mardi 19 octobre 2021 18h30 Commission Logements/Habitat 
CAI - Craon 

Mardi 19 octobre 2021 18h30 Commission Culture 
Salle des Loisirs - Athée 

Mercredi 20 octobre 2021 11h00 Commission Marchés Publics 
CAI - Craon 

Mercredi 20 octobre 2021 18h30 Commission Économie/Emploi 
Maison Communauté – Cossé-le-Vivien 

Mardi 26 octobre 2021 20h00 Commission Voirie/OM 
CAI/RDC - Craon 

Mardi 9 novembre 2021 20h00 Conseil Exploitation Eau/Assainissement 
CAI - Craon 

 

 

 2021 – Conseil communautaire / Conférence des Maires / Assemblée plénière 
 

Lundi 18 octobre 2021  20h00 Séminaire-débat - Projet de territoire 
Configuration conseil communautaire 
Le Mûrier - Craon 

Mardi 19 octobre 2021 20h00 Maires et collaborateurs (Informatique) 
Présentation MCT et e-collectivités 
Salle L’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 8 novembre 2021 20h00 Conférence des Maires 

Lundi 15 novembre 2021 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 22 novembre 2021 20h00 Assemblée plénière – Projet de territoire 
Présentation 
Salle FCC – Cossé-le-Vivien 

Lundi 29 novembre 2021 20h00  Conférence des Maires 

Lundi 6 décembre 2021 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 13 décembre 2021 20h00 Conférence des Maires 
 

 Octobre-novembre  2021 – Événements 
 

Jeudi 14 octobre 2021 14h30 Signature du CRTE – M. le Préfet 
Espace Saint-Clément - Craon 

Jeudi 21 octobre 2021  
9h00 

10h30 
à 12h00 

Visite M. le Sous-Préfet 
Visite du Centre aquatique 
Rencontre avec les Maires du Pays de Craon 
Hippodrome - Craon 

Samedi 20 novembre 2021 10h30 Maison de Santé – Cossé-le-Vivien 
Inauguration 

 

 Plan Mobilité Simplifié (PMS)  

 

Lundi 25 octobre 2021 18h00 
20h30 

CAI – Craon 
CAI – Craon 

Mercredi 27 octobre 2021 20h30 CAI – Craon 
 
 

 CIAS/Réunions à venir – Conseil d’administration  

 

Mercredi 10 novembre 2021 20h00 Conseil administration CIAS   

Mercredi 8 décembre 2021 20h00 Conseil administration CIAS  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 


