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Étaient Présents :  
ASTILLÉ DEROUET Loïc, titulaire                                       
ATHÉE Giraud Marc, suppléant  
BALLOTS CHAUVIN Maxime, DALIFARD Alexia, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES SORIEUX Vanessa, titulaire 
CHÉRANCÉ / 
CONGRIER TISON Hervé, LÉPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUËFFÉ Dominique, titulaire 
COSSÉ LE VIVIEN Christophe LANGOUËT, RADÉ Maurice, BÉZIER Florence, titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine (à partir délib.186), titulaire 
CRAON de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe, PRÉVOSTO Dominique, 

LANVIERGE Quentin, MAHIER Aurélie (à partir délib.186), 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 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, titulaire  
MÉRAL / 
NIAFLES / 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFÈVRE Laurent, de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZÉ GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, LIVENAIS Norbert, PELLUAU Philippe, 

titulaires 
SENONNES BARBÉ Béatrice, titulaire  
SIMPLÉ CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PÈNE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON / 
ST MARTIN DU LIMET BOURBON Aristide, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BEUCHER Clément, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES /  
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : MARTIN-FERRÉ (Athée), VALLÉE Jacky (Chérancé), VALLÉ Jean-Luc (Chérancé), DOREAU Jean-Sébastien 
(Cossé-le-Vivien), MANCEAU Laurence (Cossé-le-Vivien), BANNIER Géraldine (Courbeveille/jusqu’à délib.185), RAGARU Edit 
(Craon), DESHOMMES Catherine (Cuillé), DERVAL Séverine (La Selle Craonnaise), CHAMARET Richard (Méral), GARBE Pascale 
(Méral), GENDRY Daniel (Niafles), GAUCHER Olivier (Saint-Erblon), GUINEHEUX Dominique (Saint-Quentin-les-Anges) 
 

Étaient absents : MAHIER Aurélie (Craon/jusqu’à délib.185), HAMARD Benoît (Craon) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Jean-Sébastien DOREAU a donné pouvoir à Florence BÉZIER  Richard CHAMARET a donné pouvoir à Christophe LANGOUËT 
Laurence MANCEAU a donné pouvoir à Maurice RADÉ   Pascale GARBE a donné pouvoir à Jean-Eudes GAUBERT 
 

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

 
 
 
 

Séance du 15 novembre 2021 
Le quinze novembre deux Mille Vingt-et-un à Vingt Heures, les 
membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 

légalement convoqués le 9 novembre 2021, se sont réunis  
à la salle de l’Orion à La Selle Craonnaise, sous la Présidence 

de M. Christophe LANGOUËT – Président 

En exercice : 58 
 

Présents : 46 

Votants : 50 
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I. INTERVENTION 
 

T. GAL Sud Mayenne – Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique 
(PTRE) Sud Mayenne Réno BBC² – Présentation du service mis en place au 
1er octobre 2021 

 

M. Christophe LANGOUËT donne la parole à M. Franck LEBOSSÉ, Responsable énergie-climat-Cap 
TEBOS-BC et M. Jean-François FORÊT, Conseiller technique-Accompagnement Réno-BBC², au GAL Sud-
Mayenne. 

 

Dans le cadre de la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE), Guichet unique, ils 
rappellent les objectifs opérationnels Cap TEPOS-BC Sud Mayenne des 3 communautés de communes 
du Sud Mayenne et l’ambition BBC² portant sur le bâtiment basse consommation/bas carbone : 

 Déployer un Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat 

 Accompagner et valoriser la montée en compétence des professionnels du bâtiment 

 Conformer le service de conseil en énergie partagé (CEP) 
 

La PTRE a un rôle d’accompagnement des habitants dans le cadre de leurs travaux de rénovation, 
le bâtiment représentant 39% des consommations énergétiques du territoire. 

 

 OBJECTIFS 
 Réduire les consommations d’énergies et supprimer les énergies fossiles  
 Éradiquer les épaves et passoires énergétiques et Lutter contre la précarité énergétique  
 Viser la neutralité carbone (l’usage de matériaux biosourcés et des ENR)  
 Améliorer la qualité de l’air intérieur  (ventilation et matériaux sains) 
 Limiter les effets négatifs du réchauffement climatique  (confort d’été) 
 Actualiser la valeur patrimoniale bâti : dépréciation si logement >  
 Développer l’activité et promouvoir l’attractivité du secteur bâtiment 
 Optimiser les soutiens financiers des politiques d’amélioration de l’habitat (3 OPAH sur le Sud 

Mayenne) : viser si possible BBC² et à minima étiquette C 
 

 CONSEILLER TECHNIQUE – RENO BBC² – Jean-François FORÊT 
 Accueil téléphonique 
 Accompagnement sur Pays de Craon 
 Sensibilisation des professionnels  

 

 MISSION 
 Guichet unique (espace conseil – conseil info énergie – PTRE) – Tél. 06 71 04 04 00 (matin) 
 Permanences à Cossé-le-Vivien, Renazé et Craon (mercredi) 

 

 PARCOURS RENO BBC² 
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 COMMUNICATION AUPRES DES HABITANTS 
 Communauté de Communes – Bulletin intercommunal – Réseaux sociaux – Site internet 

Posts ou vidéos / habitants-TPE bénéficiaires, artisans 
 Communes – Article bulletin municipal – Affiches/flyers à la mairie, dans commerces… - flyers 

auprès des particuliers potentiellement concernés par un projet… 
 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

181. Recommandations (9) de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) –  
Actions mises en place suite au rapport d’observation 

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, rapporte au conseil communautaire que la Chambre 
régionale des comptes (CRC) a réalisé un contrôle sur la gestion de la Communauté de Communes du Pays 
de Craon concernant les exercices 2015 à 2018. Conformément à l’article L. 243-8 du code des juridictions 
financières, le rapport d’observations définitives, reçu le 7 décembre 2020, a été transmis à chaque 
membre du conseil communautaire et a donné lieu à débat en séance du 25 janvier 2021. 

 

L’article L. 243-9 du code précité dispose que « dans un délai d'un an à compter de la présentation 
du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans 
un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la 
chambre régionale des comptes ». 
 

Aussi, il est présenté aux membres du conseil communautaire les mesures d’amélioration mises en 
place et envisagées suite aux recommandations de la CRC : 
 

 Recommandation n° 1 :  
Préciser les missions de chaque organe pour stabiliser la gouvernance intercommunale.  

 Avec la nouvelle mandature et dans le cadre de la loi d’engagement et de proximité, la gouvernance 
et le circuit de décision ont été redéfinis : rôles et missions des Vice-présidents, des commissions, 
du bureau communautaire, de la conférence des maires, du conseil communautaire…  

 

 Recommandation n° 2 :  
Tenir des comptes rendus fidèles et explicites des réunions des organes de gouvernance. 

 Amélioration depuis fin 2019 des éléments retranscris dans les comptes rendus du bureau et du 
conseil communautaire.  

 

 Recommandation n° 3 :  
     Rédiger un projet de territoire accompagné d’un plan d’actions et d’un pacte financier et fiscal. 

 Projet de territoire lancé avec la nouvelle mandature en cours.  
 

 Recommandation n° 4 :  
Publier sur le site internet de la communauté de communes : le rapport d’orientation budgétaire 
(L. 2313-3 du CGCT) ; la note explicative de synthèse annexée au budget primitif (L. 2313-3 du CGCT) ; la 
note explicative de synthèse annexée au compte administratif (L. 2313-3 du CGCT) ; les annexes des 
comptes rendus du conseil communautaire ; les données essentielles des conventions de subvention 
supérieures à 23 000 € (décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 et arrêté du 17 novembre 2017). 

 La plupart des documents étaient publiés sur le site Internet mais leur emplacement a été modifié 
pour faciliter la recherche. Une page spécifique sera créée dès janvier 2022 pour regrouper 
l’ensemble de ces données, notamment celles des conventions de subvention supérieures à 
23 000 €. 
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 Recommandation n° 5 :  
Assurer une information fiable des élus et des citoyens en fournissant l’ensemble des éléments imposés 
par les dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT combiné à L 5211-36 et de l’instruction 
M14 en annexe des comptes administratifs. 

 Toutes les annexes nécessaires sont bien complétées et annexées depuis la réalisation du BP 2020. 
 

 Recommandation n° 6 :  
Conformément à l’article L. 2342-2 du CGCT, mettre en place une comptabilité d’engagement. 

 La comptabilité d’engagement a été mise en place par la collectivité depuis fin 2019.  
 

 Recommandation n° 7 :  
Conformément à l’article R. 2311-11 du CGCT, veiller à n’inscrire des restes à réaliser que pour les 
opérations engagées juridiquement n’ayant pas donné lieu à service fait sur l’exercice concerné. 

 Ne sont bien engagées désormais que les restes à réaliser en dépenses et recettes ayant fait l’objet 
d’un engagement juridique (devis, marchés, arrêtés ou conventions).  

 

 Recommandation n° 8 :  
En application de l’instruction M14, présenter la situation patrimoniale de l’intercommunalité de façon 
exhaustive et réaliste (justification du patrimoine, inscription des biens dans les comptes idoines, 
finalisation des transferts de patrimoine liés aux transferts de compétence, tenue d’un inventaire 
physique complet et actualisé) et la mettre en cohérence avec l’état de l’actif du comptable. 

 La mise en cohérence de l’actif avec l’état d’actif du comptable a été réalisée avant le 
31 décembre 2020. Un important travail est en cours et reste à conduire pour l’actualisation de la 
totalité de l’inventaire d’ici fin 2022. 

 

 Recommandation n° 9 :  
Veiller à ce que les travaux terminés soient intégrés complètement et immédiatement dans l’actif puis, 
le cas échéant, amortis conformément à l’instruction M14 (tome 1, titre 2, chapitre 1, « apurement des 
comptes 23 »). Les écritures d’intégration (chapitre 23 au 21) ont été réalisées avant le 
31 décembre 2020 pour toutes les opérations d’équipement achevées, pour le budget principal et les 
budgets annexes. 

 Ces opérations sont amorties, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2021, conformément aux 
dispositions des délibérations prises par la collectivité. 

 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 novembre 2021, 
 

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

 PREND ACTE des actions entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes, 
 ÉMET un avis favorable quant à ces dispositions. 

 
 

III. POLITIQUES CONTRACTUELLES 
 

182. Contrat de Territoire – Volet Habitat – Annexe I 
 

M. Christophe LANGOUËT, Président, en raison de l’absence de M. Dominique GUINEHEUX, Vice-
Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des Politiques Contractuelles et de l’Administration 
Générale, rappelle au conseil communautaire qu’un Contrat de Territoire a été signé entre le Conseil 
Départemental de la Mayenne (CD53) et la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) pour la 
période 2016-2021. Ce Contrat comporte un volet Habitat (revitalisation en centre bourg). 

 

Le Plan Départemental de l’Habitat, adopté en 2015, a ciblé 74 communes sur le Département, dont 
11 sur le Pays de Craon éligibles à ce dispositif sur la base des critères définis par le Département : Craon, 
Cossé-le-Vivien, Renazé, Ballots, Congrier, Cuillé, La Selle Craonnaise, Méral, Quelaines-Saint-Gault, Saint- 
Aignan/Roë, Saint Saturnin du Limet.  
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 Les objectifs poursuivis :  
 la revitalisation des centres bourgs par la revalorisation du parc existant,  
 l’amélioration de la qualité de ce parc (adaptation, performance énergétique, etc.),  
 la résorption de la vacance du parc public et du parc privé,  
 l’adéquation entre besoins des habitants et offre de logements. 

 

 Le montant : 
 124 300 € par an (soit 745 800 € sur 6 ans), 
 enveloppe calculée pour moitié au prorata du taux d’évolution de la population du territoire et pour 

l’autre moitié en fonction des potentialités de chaque territoire en terme de revitalisation des 
centres-bourgs. 

 

 A ce jour, 2 dossiers ont été programmés :  

 projet de Cossé-le-Vivien : 287 000 € de subvention attribuée. 

 projet de Craon : 88 824 € de subvention attribuée. 
 

 Le solde de l’enveloppe s’élève donc à 369 976 €.  
 

 Les communes de Méral, Ballots, Quelaines-Saint-Gault, La Selle Craonnaise, Congrier, Saint-
Saturnin du Limet et Renazé ont été sollicitées et ont déposé un dossier de demande de subvention au titre 
de ce contrat. Les représentants de ces communes ont été réunis le 8 juin 2021 afin de ventiler les 369 976 € 
de subvention aux 7 dossiers déposés. 
 

Par ailleurs, un reliquat de 94 500 € du Fonds Résilience pourrait être réaffecté aux projets 
présentés dans le cadre du volet Habitat du Contrat de territoire. 

 

M. Christophe LANGOUËT donne lecture du message de M. Richard CHAMARET absent de cette 
séance : 
« En effet, si je remercie les élus de la commission Aménagement du Territoire d’avoir entendu les 
interrogations des élus du conseil municipal de Méral et de proposer une avancée financière, je me dois de 
vous relayer leur mécontentement  
 

Je rappelle la délibération du Conseil Communautaire prise en avril 2019 et validant l’attribution de 
110 000 € dans le cadre de ce règlement d’intervention à hauteur de 50% du reste à charge. Le Conseil 
Municipal a ainsi construit le financement de son ambitieux projet de revitalisation, en fonction de cette 
attribution. 
 

Vous comprendrez que ce financement, passant de 110 000 € à 75 000 €, ne satisfasse  pas les élus du 
Conseil Municipal de Méral.  
 

Je maintiens donc la position déjà évoqué devant le Bureau et également devant les Maires des autres 
communes ayant un projet « Volet Habitat ». 
 

M. Richard CHAMARET précise qu’il s’abstient sur cette question qui va être mise au vote. 
 

Si l’investissement réalisé sur ces projets communaux n’est pas identique ou à hauteur de celui projeté, ou 
bien annulé, l’enveloppe sera redistribuée. 
 

M. Christian BERSON s’interroge sur le fait que la Communauté de communes se substitue à la Région ou 
au Département, et que seulement 7 communes sur 37 soient bénéficiaires de ce contrat. 
 

Ce qui n’est aucunement le cas, assure M. Christophe LANGOUËT qui rappelle sa proposition 
précédemment faite qu’une enveloppe soit inscrite chaque année au budget de la CCPC afin que les 
communes non éligibles au Volet Habitat du Département soient toutefois bénéficiaires d’une aide 
financière. 
 

M. Hervé TISON sollicite M. Christophe LANGOUËT pour que cette question soit rapportée au Conseil 
départemental.    
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M. Christophe LANGOUËT rappelle qu’il l’a déjà fait. Il souligne que l’objectif au mandat prochain est de 
soutenir les communes, sans être certain que cela soit les mêmes 11 communes ciblées par le département 
ou un nombre similaire.  
De même, il n’est pas certain que des montants d’aide de l’ordre de 20 000 € puissent impulser les projets 
à venir à l’identique de ceux réalisés actuellement.  
Par contre, il est certain qu’un projet, tel que la rénovation de logements présentée par la commune de 
Saint-Saturnin-du-Limet, n’aurait pas été réalisé ; ce que confirme M. Gérard BEDOUET. 
 

Il importe pour M. Gaétan CHADELAUD que dans le cadre du Projet de territoire, les communes soient 
judicieusement choisies et notamment sur des besoins de revitalisation. 
 

Considérant la proposition de la commission Aménagement du Territoire du 27 octobre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 novembre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À 44 VOIX POUR, 1 CONTRE, 3 ABSTENTIONS,  

 APPROUVE les propositions de subvention pour les communes de Méral, Ballots, Quelaines-Saint-
Gault, La Selle Craonnaise, Congrier, Saint-Saturnin du Limet et Renazé, 
 au titre du volet habitat du Contrat de Territoire du CD 53 dont bénéficie la CCPC, 
 au titre de la réaffectation d’un reliquat de crédit de 94 500 €, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 
 

IV. ÉCONOMIE 
 

183. ZA boulevard Eiffel à Craon – Déclaration de projet – Clôture de la 
concertation – Annexe II 

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, en raison de l’absence de M. Daniel GENDRY, Vice-président 
en charge de l’Économie-Emploi-Agriculture-THD, rappelle au conseil communautaire que les services de 
l’État ont invité la Communauté de Communes du Pays de Craon à mettre en œuvre une procédure de 
Déclaration de Projet ce qui permettra de reclasser la zone d’activité du boulevard Eiffel à Craon sur laquelle 
doit être aménagée une zone Ue. 
 

Par délibération n° 2021-07/133 du 5 juillet 2021, le conseil communautaire de la Communauté de 
communes du Pays de Craon a précisé les objectifs de cette opération et a décidé d’engager une 
concertation préalable selon les modalités suivantes :  

 la constitution d’une courte plaquette de présentation présentant les aménagements envisageables 
et leurs caractéristiques prévisionnelles générales ; 

 la mise à disposition de la plaquette de présentation, en ligne, sur le site internet de la Communauté 
de communes ;  

 l’organisation d’une ou de plusieurs réunions publiques de présentation, en présentiel ou en ligne en 
fonction des restrictions liées au contexte sanitaire en raison de l’épidémie de COVID-19 ;  

 l’organisation d’une ou de plusieurs réunions dédiées aux entreprises installées ou souhaitant 
s’installer sur le secteur, en présentiel; 

 la création d’une adresse email visant à recueillir les observations du public ;  

 la mise à disposition d’un registre au siège de la Communauté de communes permettant de recueillir 
les observations du public. 

 

Cette concertation préalable s’est déroulée du 7 juillet au 30 septembre 2021. 
 

Il convient à présent d’en tirer le bilan. 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-6 et R. 153-16 relatifs à la procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et ses articles L. 103-2 et L. 103-3, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu le Code de l’environnement, 
 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Craon en vigueur, approuvé le 16 septembre 2011, 
 

Vu la délibération n° 2017-07/80 du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon en date du 10 juillet 2017 approuvant la liste des zones d’activités économiques relevant de la 
Communauté de communes, visant notamment l’extension/requalification de la zone Boulevard Eiffel à 
Craon en lien avec le développement de l’hippodrome, 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
 

Vu la délibération n° 2021-07/133 du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon en date du 5 juillet 2021 qui a autorisé la réalisation d’une concertation préalable dans le cadre de la 
Déclaration de Projet de Requalification de la ZA Eiffel et qui a précisé les modalités de cette concertation, 
 

Considérant que la concertation préalable au projet d’extension de la zone d’activité « Eiffel » et 
d’aménagement de ses accès routiers s’est déroulée du 7 juillet au 12 octobre 2021 ;  
 

Considérant que la concertation a donné lieu à : 
 

 La constitution d’une plaquette de présentation de 12 pages, éditée à 100 exemplaires, présentant les 
aménagements envisageables et les caractéristiques prévisionnelles générales du projet (cette 
plaquette figure en annexe de la présente délibération).  

 

 La plaquette précitée a été publiée sur le site internet de la Communauté de communes à compter du 
7 juillet 2021 et jusqu’au 12 octobre 2021, soit pendant toute la durée de la concertation. 

 

 L’organisation d’une réunion publique de présentation du projet le mardi 12 octobre 2021 à 19h00 à la 
salle du Mûrier à Craon ; cette réunion a été animée par M. Daniel GENDRY. Au cours de cette réunion 
a été présenté le projet global de contournement : les trois personnes présentes n’ont émis aucune 
observation sur le projet. 

 

 L’organisation d‘une réunion dédiée aux entreprises installées ou souhaitant s’installer sur le secteur a 
été organisée le 7 juillet 2021 à 18h30 dans la salle du Conseil du CAI à Craon; cette réunion a été animée 
par M. Daniel GENDRY; 9  représentants d’entreprises y ont participé et ont formulé des observations 
sur le projet.  
Les principales observations émises au cours de cette réunion ont été les suivantes : 

- séparer le flux de véhicules Poids lourds et vélo par une desserte spécifique en voie douce de la zone, 
- une réflexion serait à engager sur un équipement de stationnement pour véhicules Poids Lourds. 

 

 La création d’une adresse e-mail dédiée au recueil des observations :  
concertation.zaeiffelcraon@paysdecraon.fr  ; cette adresse a été mentionnée dans la plaquette précitée 
ainsi que sur le site Internet de la commune ; aucun courriel n’a été réceptionné à l’adresse dédiée ;  

 

 La mise à disposition d’un registre papier, au siège de la communauté de communes, du 7 juillet 2021 
au 30 septembre 2021 ; aucune observation n’a été recueillie sur ce registre. 

 

Considérant que la concertation préalable au projet d’extension de la zone d’activité « Eiffel » et 
d’aménagement de ses accès routiers n’a pas fait apparaître la nécessité de faire évoluer le programme de 
travaux envisagé ni les caractéristiques prévisionnelles de l’opération d’aménagement  ; que les 
observations émises par les entreprises démontrent par ailleurs la nécessité de cette opération ; 
 

Considérant la proposition de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD du 20 octobre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 novembre 2021, 
 

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

 ARRÊTE le bilan de la concertation organisée du 7 juillet au 12 octobre 2021, en application des 
articles L. 103-3 et L. 103-6 du Code de l’urbanisme, dans les termes énoncés ci-dessus. 

 

M. Christophe LANGOUËT souligne que le peu de remarques laisse supposer la validation des 
habitants du territoire sur ce dossier 

mailto:concertation.zaeiffelcraon@paysdecraon.fr
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V. HABITAT/LOGEMENT 
 

184. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 2019-2021 du 
Pays de Craon – Proposition d’avenant 

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge de l’Habitat/Logement, indique au conseil 
communautaire que l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) actuelle du Pays de Craon 
arrivera à terme le 31 décembre 2021.  

 

Pour mettre en place une nouvelle OPAH, une étude opérationnelle doit être menée. Celle-ci 
pourrait être lancée en février prochain (après le vote du Débat d’Orientation Budgétaire) et être restituée 
en juin 2022. 
 

Aussi, pour assurer la continuité du dispositif, la Communauté de Communes du Pays de Craon a la 
possibilité de prolonger d’un an par avenant l’OPAH actuelle ce qu’autorise la convention OPAH du Pays de 
Craon  en cours. 

 

M. Gérard LECOT rappelle que plus de 100 logements par an sont été rénovés dans le cadre de 
travaux sur l’économie d’énergie et d’accessibilité. Ce dispositif permet d’obtenir des subventions via 
l’association SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) qui gère le suivi du dispositif et assure l’obtention des aides 
financières de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) à l’amélioration de l’habitat.  40% des investissements 
réalisés dans le cadre de ces opérations sont assurés par l’ANAH. Pour un budget de 50 000 €/an de la CCPC, 
soit une aide de 500 € par dossier. 

 

La reconduction du dispositif permet un accompagnement supplémentaire pour la transition 
énergétique durable. 

 

A l’interrogation de Mme Alexia DALIFARD, M. Christophe LANGOUËT précise que l’aide dans le 
cadre de l’OPAH et celle accordée par le service du GAL Sud sont des compléments d’offres. 

 

M. Gérard LECOT précise que l’aide de l’OPAH correspond à une aide occasionnelle  et celle relative  
à la rénovation énergétique Reno BBC2 du GAL Sud répond à des travaux de refonte totale pour une haute 
performance énergétique utilisant des matières évolutives et peu communes. 

 

A l’origine de l’OPAH, les bénéficiaires étaient de revenus modestes. A partir de maintenant, tous 
les habitants peuvent bénéficier de cette aide, quelles que soient les ressources. SOLIHA accompagne sur 
l’analyse et le suivi de chantier à partir de devis demandés par les bénéficiaires auprès des entreprises 
locales. 

 

M. Christophe LANGOUËT propose qu’un document soit établi afin d’avoir information générale 
sur les subventions auxquelles peuvent prétendre les citoyens.  
 

Considérant la proposition de la Commission Habitat/Logement du 19 octobre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 novembre 2021, 
 

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

 SOLLICITE un avenant d’un an à la convention relative à l’OPAH actuelle, 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer cet avenant et régler toutes formalités afférentes 

à ce dossier. 
 
 

185. Projet de construction de 3 logements seniors à Laubrières – Avis favorable 
du conseil communautaire 

 

M. Gérard LECOT, Vice-président en charge de l’Habitat/Logement, indique au conseil 
communautaire qu’un dossier a été déposé par un porteur de projet privé sur la commune de Laubrières 
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relatif à la création de 3 logements pour seniors, soit la construction de 2 logements T1 et d’un logement 
T2 indépendants et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces logements seront entièrement 
meublés et équipés. 

 

Une subvention a été sollicitée auprès du Conseil Départemental dans la cadre du plan May’ainés. 
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable lors de sa réunion du 15 septembre dernier et l’avis de la CCPC 
est également sollicité. 

 

Considérant que l’avis de la communauté de communes est nécessaire pour l’instruction du dossier par le 
Conseil Départemental dans le cadre de la mesure 1 du Plan May’ainés (mise en place de logements 
adaptés), 
 

Considérant que ce projet s’inscrit dans la politique de l’habitat et répond à un des enjeux du Projet de 
Territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon (habitat adapté pour les personnes âgées 
proche des services et revitalisation du commerce de proximité….),  
 

Considérant la proposition de la Commission Habitat/Logement du 19 octobre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 novembre 2021, 
 

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

 ÉMET un avis favorable sur le projet de construction de 3 logements seniors à Laubrières, 
 DIT que cet avis sera transmis au Conseil départemental de la Mayenne. 

 

Mme Géraldine BANNIER entre en séance à 21h22. 
 

Mme Aurélie MAHIER entre en séance à 21h28. 
 
 

VI. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

186. Approbation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du service d’Eau 
Potable (RPQS) – Année 2020 – Annexe III 

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, en raison de l’absence de M. Richard CHAMARET, Vice-
président en charge de l’Eau et de de l’Assainissement, présente au conseil communautaire le rapport 
annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service Eau Potable (RPQS) Régie et DSP qui a été établi 
conformément à l’article L2224-5 ainsi qu’aux articles D2224-1 à D2224-5 (annexes V et VI) du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT).  
 

En cas de délégation de service, le RPQS constitue un rapport distinct du rapport d'activité du 
délégataire (RAD), qui est, en ce qui le concerne, prévu en vertu de la Loi n° 95-127 du 8/2/1995 (dite « Loi 
Mazeaud »). Le rapport du (des) délégataires contient certaines données techniques et financières pour 
élaborer le RPQS. 

 

Le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable est un document produit tous 
les ans pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée.  

 

Il est proposé pour validation au conseil de la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) 
puis sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage. 

 

Le RPQS d’Eau Potable de la Régie des Eaux et de l’Assainissement porte sur la production et la 
distribution de l’Eau Potable des habitants raccordés aux réseaux AEP du territoire de la CCPC. 

 

Au 31 décembre 2020, la Régie de la Communauté de Communes du Pays de Craon dispose dans le 
cadre de la compétence Eau Potable de : 
 14 302 abonnés (régie + DSP) 
 4 ouvrages de potabilisation, 
 14 réservoirs de stockage d’eau potable pour une capacité totale de 13 000 m3, 
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 1408 kms de réseaux d’eau potable (1360 kms de réseaux de distribution et 48 kms de réseaux 
d’adduction), 

 Un service en Régie pour 14 Communes (communes de Athée, Ballots, Brains-sur-les-Marches, Cossé-
le-Vivien, Craon, Cuillé, Fontaines Couverte, Gastines, Laubrières, La Röe, Livré La Touche, Méral, Saint-
Michel-de-La Röe, Saint-Poix). 

 1 Délégataire VEOLIA pour 21 communes (communes de Bouchamps-Les-Craon, Chérancé, Congrier, 
Cosmes, Denazé, La Boissière, La Chapelle Craonnaise, La Rouaudière, La Selle Craonnaise, Mée, 
Niafles, Pommerieux, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, Saint-Aignan-sur Röe, Saint Erblon, Saint-Martin-
du-Limet, Saint Quentin-les-Anges, Saint-Saturnin-du-Limet, Senonnes, Simplé. 

 1 service de support SIG. 
 1 service « Facturation / Gestion clientèle » (pour la Régie) 
 1 service «  Travaux et Études Structurantes » 
 1 direction composée de 2 Ingénieurs Territoriaux (0,5 ETP) 

 

Investissement : 1 611 510,93 € HT 
Il a ainsi été renouvelé 16,29 kms de réseau d’eau potable, soit représentant 1,13 % du linéaire total 
de réseau d’eau potable - Objectif 1.67%  (renouvellement sur 60 ans représentant 22,65 km/an). 
 

Fonctionnement : 
- Mis en distribution 3 266 221 m3 - Facturé 3 014 724 m3  
- 10,16 abonnés/km de réseau, le rendement : 89,10 %  
- L’indice linéaire de pertes en réseau est de 0,59 m3 /km/j  
- 105 interventions pour fuites sur les réseaux d’eau potable soit 0,07 fuite / km de réseau 

 

L’ensemble des données relatives au service d’eau potable de la Régie des Eaux sont inscrites dans le 
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable et les RAD de VEOLIA au titre de l’année 
2020.  
L’ensemble des indicateurs est détaillé dans le tableau suivant : 
 

 Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

D101.0 Estimation  du  nombre  d'habitants  desservis 27 000 27000 

D102.0 Prix TTC du  service  au  m3  pour 120 m3  [€/m³] 2,63 € TTC 2,59 € TTC 

P101.1 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au 
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 
qui concerne la microbiologie (en %) 

100% 100% 

P102.1 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au 
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 
qui concerne les paramètres physico-chimiques (en %) 

94,45 % 91,74 % 

P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau 
potable (/120 points) 

94/120 94/120 

P104.3 Rendement du réseau de distribution (en %) 88,37 % 88,14 % 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] 
0,70 

m³/km/jour 
0,63 

m³/km/jour 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 
0,64 

m³/km/jour 
0,59 

m³/km/jour 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (en %) 0,19 % 0,42 % 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (sur 
100) 

85 / 100 85 / 100 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de 
solidarité [€/m³] 

0,0013 €/m3 0,0057 €/m3 



13 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 15 novembre 2021 

 

P151.1 
Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
[nb/1000 abonnés] 

4,2 /1000 
abonnés 

2,3 /1000 
abonnés 

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés, défini par le service [jours ouvrables] 

1 jour 1 jour 

P152.1 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 

100% 100 % 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité [an] 
Moins  

de 2 ans 
Moins  

de 2 ans 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente 3,71 % 3,62 % 

P155.1 Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] 
0,28 /1000 

abonnés 
0,48 /1000 

abonnés 
 

Considérant la proposition du Conseil d’Exploitation en date du 12 octobre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 25 octobre 2021 
 

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

 APPROUVE le rapport annuel 2020 sus visé et annexé. 
 

M. Christophe LANGOUËT rappelle qu’en matière de fuite d’eau, l’abonné est redevable lorsque celle-ci 
est constatée entre le compteur et le logement. Dans le cas de fuite avant compteur, la prise en charge est 
réalisée par la CCPC ; un système d’abattement est prévu dans le cas d’une fuite cachée ou de 
consommation anormale. 
 

M. Alain BAHIER fait observer le gros écart entre régies et DSP.   
 

M. Christophe LANGOUËT rappelle que les pratiques antérieures étaient différentes selon les territoires, 
et qu’il s’agit maintenant d’écrêter sur l’ensemble en matière de fuite. 
 

M. Alain BAHIER fait également observer le gros écart entre la pratique du recouvrement des impayés entre 
régies et DSP ; constat déjà mentionné en Conférence des maires.   
 

M. Christophe LANGOUËT précise que les recouvrements se font au fur et à mesure, en phase de 
modélisation actuellement. La difficulté supplémentaire, qui ralentit le processus, vient du fait que la 
Trésorerie a déménagé et que les interlocuteurs ont changé. Un temps d’adaptation est nécessaire, ainsi 
qu’un travail de la part de la Trésorerie. Mais il souligne que tout cela n’est pas dû à la distance, à 
l’externalisation comme interroge M. Hervé TISON. 
 

M. Maxime CHAUVIN rapporte que le système de prélèvement à la source permet de suivre les 
consommateurs lors de leur changement d’adresse. Cependant, il faut effectivement constater que les 
impayés ont augmenté depuis le COVID. 
 

M. Philippe GUIARD conforte cette dernière remarque qui vaut également pour d’autres services, telles 
que les activités du CIAS. Pour les recouvrements, l’Administration fiscale manque sans doute de moyens 
pour être suffisamment réactive. 
 

M. Joseph JUGÉ fait observer que les sociétés en DSP font le travail de réclamation au sein de leur service, 
la CCPC le fait par l’intermédiaire de la Trésorerie. 
 

Pour M. Hervé TISON, il est plus facile aux communes ou services de proximité de s’adresser directement 
au consommateur ou usager en situation d’impayés ; l’échange et le respect de la mise en place d’un 
échéancier éventuel sont plus faciles à pratiquer et à suivre.  
 

Il va donc falloir, selon M. Maxime CHAUVIN, remédier à cette situation, trop de reste à recouvrer pour le 
budget. 
 

M. Patrick GAULTIER rappelle qu’il avait déjà prévenu que la mise en place des prélèvements à la source 
pourrait laisser espérer une réduction des impayés. 
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M. Christophe LANGOUËT précise que tout service consommé doit être payé. L’objectif est d’atteindre le 
niveau d’impayés des sociétés en DSP. Et, effectivement, ces impayés ont un impact sur le service 
assainissement comme le souligne M. Loïc DEROUET. 

 
 

VII. VOIRIE 
 

187. Programme 2022 – Rénovation de buses métalliques 
 

M. Pierrick GILLES, Vice-président en charge de la Voirie/Déchets ménagers, expose au conseil 
communautaire que, dans le cadre du programme de rénovation des buses métalliques engagée en 2021, 
il est proposé de rénover 5 ouvrages en 2022 pour un montant estimé de 122 000 €TTC. 
 

Considérant la proposition de la commission Voirie/Déchets ménagers du 26 octobre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 novembre 2021, 
 

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

 DÉCIDE d’engager la rénovation de ces 5 ouvrages (Fontaine Couverte/4, Saint-Aignan-sur-Roë et 
Saint-Michel de la Roël/1 en mitoyenneté) dans le cadre de ce programme pluriannuel, 

 CHARGE le Président ou Vice-président à procéder aux formalités nécessaires. 
 

 

VIII. ACTION SOCIALE 
 

188. Abri du Passant à Quelaines-Saint-Gault – Cession du local 
 

M. Philippe GUIARD, Vice-président en charge du CIAS, expose au conseil communautaire que la 
Communauté de Communes du Pays de Craon est propriétaire de l’Abri du Passant, « local à destination 
des sans abri » sur la commune de Quelaines-Saint-Gault, sis route de Laval. 
 

Cette propriété de l’ex-Communauté de Communes de la Région de Cossé-le-Vivien (acte notarié 
du 3 août 2007), est issue de la réhabilitation de l’ex-centre de secours réalisée en 2006 par la commune 
de Quelaines-Saint-Gault sur la parcelle cadastrée AB 169 divisée en en quatre lots (Plan présenté au 
rapport de présentation) : 
 

- Lot n°1 : local commercial de 39,50 m² (sans le sol) – propriété privée 
- Lot n°2 : local jeunes de 45,85 m² (sans le sol) – propriété de la commune 
- Lot n°3 : local sans abri de 17,30 m² (sans le sol) – propriété de l’ex-CCRCLV 
- Lot n°4 : sol de la parcelle AB 169 (722 m²) 

 

Un acte de copropriété a été mis en place le 3 août 2007. 
  

Les propriétaires du commerce adjacent ont sollicité la commune pour l’acquisition de l’ensemble 
du bâtiment dans le cadre du projet d’extension de leur activité. Après discussions une proposition s’est 
dégagée pour une vente à hauteur de 850 € le m². 
 

Il convient de mandater un géomètre pour mettre fin à la division en lots et délimiter les propriétés. 
 

Par ailleurs, il sera procédé à reconstruction de ce local dans un nouveau bâtiment communal.  
 

M. Laurent LEFÈVRE précise que la commune a le projet de construire un bâtiment pour une 
bibliothèque/Culture, le local « Abri du passant »/Social, et un hébergement pour 3 apprentis/Jeunesse.  

 

Vu l’avis des Domaines en date du 12 janvier 2021, 
 

Vu la délibération n° 2021-86 en date du 16 septembre 2021 de la commune de Quelaines-Saint-Gault, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 novembre 2021, 
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  

 DÉCIDE de procéder à la vente au profit des intéressés du local Abri du Passant (issu du lot n° 3), 
d’une superficie de 17,30 m² moyennant un prix net de 14 705 €, frais de notaire en sus, 

 PRÉCISE qu’un géomètre est mandaté par la commune de Quelaines-Saint-Gault afin de réaliser la 
division parcellaire et de mettre fin à la division en lots et donc la copropriété, frais à la charge de 
l’acquéreur, 

 CHARGE Maître Bruno GILET, notaire à Quelaines-Saint-Gault, d’établir l’acte de vente avec 
suppression de la répartition en lots, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir ainsi que tout document afférent 
à ce dossier. 

 
 

VI. FINANCES 
 

189. Décision modificative budgétaire 2021 n°3 – Budget annexe Ordures 
Ménagères  
 

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 de modifier la répartition des crédits 
budgétaires sur le budget annexe Ordures Ménagères. Il donne la parole à M. Pierrick GILLES, Vice-
président en charge de la Voirie/Déchets ménagers, pour présenter les raisons de cette décision 
modificative. 
 041 : Mise en concordance de l’inventaire et de la balance comptable 
 Régularisation Loyer 
 Subvention d’équilibre du budget principal au budget OM 

Insuffisance de crédits budgétaires au chapitre 011 pour honorer les factures des prestataires restant à 
payer avant le 31 décembre 2021. +210 000 € de dépenses supplémentaires liées à : 

- des tonnages plus importants dont : + 350T de TT venant (+ 75 000 €), + 200T de Bois (+ 20 000 €), 
+1 600T de Gravats (+ 12 000 €), + 700T de Déchets verts (+ 12 000 €), + 10T déchets dangereux 
(+13 000 €), + 30T de pneus agricoles (+ 6 000 €) 

- Actualisation Prix traitement OM/ TGAP OM : + 5 000 €  
- Actualisation Marchés déchetteries : + 25 000 € (+5% au lieu de 2% au BP) 
- Actualisation TGAP TT venant : + 10 000€ 

A cela s’ajoutent des recettes moins importantes que prévues dont : 
- Redevance spéciale (professionnels) : - 100 000 € (non perçue impact COVID) 
- TEOM : - 15 000 € (réajustement des bases, soit 15 459 896 €) 

 

Compte tenu des dépenses supplémentaires (détaillées ci-dessus) en cours de l’année 2021, il est 
nécessaire pour honorer les factures des prestataires, de procéder au versement d’une subvention 
d’équilibre du budget principal vers le budget OM de 300 000 €. 
 

Il est proposé un remboursement partiel de cette subvention à hauteur de 200 000 €, compte tenu des 
pertes de recette liées aux exonérations de redevance spéciale consentie aux professionnels (100 000 €). 
Ce remboursement pourrait être lissé  sur une période 4/5 ans à partir de 2023. 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 octobre 2021, 
 

Après avis favorable de la commission OM en date du 26 octobre 2021, 
 

Après avis favorable de la commission Finances/Marchés Publics en date du 2 novembre 2021, 
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Considérant un remboursement sur 4 ans dès 2022 afin que la somme soit remboursée à la fin du mandat. 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n° 3 – Budget annexe OM (70004), comme suit : 
 

 
 

190. Décision modificative budgétaire 2021 n°4 – Budget Principal 
 

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 Principal (70000) 
 

M. Maxime Chauvin, expose au conseil communautaire, qu’il convient de modifier la répartition des crédits 
budgétaires sur le budget principal. 
 Augmentation du nombre de dossiers OPAH. Il est nécessaire d’abonder les crédits de 20 000 € 
 Régularisation d’écriture avec la trésorerie pour mise en cohérence (neutre budgétairement) 
 Subvention d’équilibre du budget principal au budget OM 

Insuffisance de crédits budgétaires au chapitre 011 pour honorer les factures des prestataires restant à 
payer avant le 31 décembre 2021. + 210 000 € de dépenses supplémentaires liées à : 

- des tonnages plus importants dont : + 350T de TT venant (+75 000 €), + 200T de Bois (+20 000 €), 
+ 1 600T de Gravats (+ 12 000 €), + 700T de Déchets verts (+ 12 000 €), + 10T déchets dangereux 
(+13 000 €), + 30T de pneus agricoles (+ 6 000 €) 

- Actualisation Prix traitement OM/ TGAP OM : + 5 000 €  
- Actualisation Marchés déchetteries : + 25 000 € (+5% au lieu de 2% au BP) 
- Actualisation TGAP TT venant : + 10 000€ 

A cela s’ajoutent des recettes moins importantes que prévues dont : 
- Redevance spéciale (professionnels) : -100 000 € (non perçue impact COVID) 
- TEOM : - 15 000 € (réajustement des bases, soit 15 459 896 €) 

 

Compte tenu des dépenses supplémentaires (détaillées ci-dessus) en cours de l’année 2021, il est 
nécessaire pour honorer les factures des prestataires, de procéder au versement d’une subvention 
d’équilibre du budget principal vers le budget OM de 300 000 €. 
 

Il est proposé un remboursement partiel de cette subvention à hauteur de 200 000 €, compte tenu des 
pertes de recette liées aux exonérations de redevance spéciale consentie aux professionnels (100 000 €). 
Ce remboursement pourrait être lissé sur une période 4/5 ans à partir de 2023. 
 

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 €

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

7088 70 Produits des services 6 000,00 €

611 011 Prestations de service 300 000,00 € 752 75 Autres produits de gestion courante 12 000,00 €

673 67 Charges exceptionnelles 18 000,00 € 774 77 Subventions exceptionnelles 300 000,00 €

Total DM n°3 318 000,00 € Total DM n°3 318 000,00 €

3 325 747,20 € 3 325 747,20 €

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 €

21538 041 Autres réseaux 5 773,35 € 21532 041 Réseaux d'assainissement 5 773,35 €

Total DM n°3 5 773,35 € Total DM n°3 5 773,35 €

999 670,94 € 999 670,94 €

Section d'investissement

depénses recettes

total dépenses total recettes

Section de fonctionnement

depénses recettes

total dépenses total recettes
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 M. Patrick GAULTIER souligne que l’effet COVID était inattendu et que, l’augmentation des 
décharges de classe 3, du fait de vider les maisons lors de vente, des tris effectués pendant la période de 
confinement, l’inexistence de manifestation de vide grenier, etc… représente un phénomène inquiétant. 
 

 M. Pierrick GILLES rappelle la réflexion en cours sur la mise en place de barrières et de badges, 
notamment pour le nouveau projet de Craon.  
 

Actuellement, l’accès est libre et les particuliers des communes environnantes et des départements 
voisins viennent également déposer  leurs déchets.   
 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 octobre 2021, 
 

Après avis favorable de la commission OM en date du 26 octobre 2021, 
 

Après avis favorable de la commission Finances/Marchés Publics en date du 2 novembre 2021, 
 

Considérant un remboursement sur 4 ans dès 2022 afin que la somme soit remboursée à la fin du mandat. 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n° 4 – Budget Principal (70000), comme suit : 
 

 
 

 

191. Décision modificative budgétaire 2021 n°1 – Budgets annexe Ateliers Relais 
 

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 Ateliers relais (70003) 
 

M. Maxime Chauvin, expose au conseil communautaire, qu’il convient de modifier la répartition des crédits 
budgétaires sur le budget annexe Ateliers Relais. 
 Régularisation d’écriture avec la trésorerie pour mise en cohérence (neutre budgétairement) 
 Bâtiment SFPS (opération 132) : coût supplémentaire lié au désamiantage et à la dépollution  

Il est précisé que le coût du désamiantage est estimé à part du projet et, en l’occurrence, le résultat 
d’une mauvaise appréciation). 

 

compte BP 2021 compte BP 2021

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

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

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

Total DM n°3 0,00 € Total DM n°3 0,00 €

6521 65 Déficit des budgets annexes 300 000,00 €

022 022 Dépenses imprévues -300 000,00 €

Total DM n°4 0,00 € Total DM n°4 0,00 €

19 148 410,72 € 19 148 410,72 €

compte compte

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

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

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

Total DM n°3 11 100,00 € Total DM n°3 11 100,00 €

1311 041 Subventions (biens amortissables) 140 000,00 € 1321 041 Subventions (biens non amortissables) 140 000,00 €

1313 041 Subventions (biens amortissables) 911 229,00 € 1323 041 Subventions (biens non amortissables) 911 229,00 €

204132 204 Subvention d'équipement département 7 542,06 € 2118 21 Autres terrains 7 542,06 €

21538 041 Autres réseaux 281 250,74 € 21531 041 Réseaux d'adduction d'eau 10 840,26 €

21532 041 Réseaux d'assainissement 270 410,48 €

2188 Autres immobilisations corporelles -20 000,00 €

20422 123 OPAH 20 000,00 €

Total DM n°4 1 340 021,80 € Total DM n°4 1 340 021,80 €

19 085 850,27 € 19 085 850,27 €total dépenses total recettes

Section de fonctionnement

dépenses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement

dépenses BP 2021 recettes BP 2021
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  

 APPROUVE la décision modificative n° 1 – Budget annexe Ateliers relais (70003), comme suit : 
 

 
 
 

192. Décision modificative budgétaire 2021 n°1 – Budget annexe Eau Régie 
 

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 Régie (70020) 
 

M. Maxime Chauvin, expose au conseil communautaire, qu’il convient de modifier la répartition des crédits 
budgétaires sur le budget annexe Eau Régie. 
 Demandes d’admissions en non-valeur : montant supérieur à celui voté au BP. 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  
 APPROUVE la décision modificative n° 1 – Budget annexe Eau régie (70020), comme suit : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 980 725,00 € Total recettes BP 980 725,00 €

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

980 725,00 € 980 725,00 €

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 2 091 419,70 € Total recettes BP 2 091 419,70 €

168758 16 Autres groupements 110 000,00 € 168751 16 GFP de rattachement 180 000,00 €

276351 27 GFT de rattachement 70 000,00 €

21538 041 Autres réseaux 8 000,99 € 21531 041 Réseaux d'adduction d'eau 1 179,24 €

21532 041 Réseaux d'assinissement 6 821,75 €

2313 132 Bâtiment SFPS Craon 50 000,00 €

2313 116 Divers ateliers et derniers commerces -50 000,00 €

Total DM n°1 188 000,99 € Total DM n°1 188 000,99 €

2 279 420,69 € 2 279 420,69 €total dépenses total recettes

Section d'investissement

depénses recettes

depénses recettes

total dépenses total recettes

Section de fonctionnement

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 5 608 833,40 € Total recettes BP 5 608 833,40 €

6378 011 Charges à caractère générale -10 000,00 €

6541 65 Autres charges de gestion 10 000,00 €

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

5 608 833,40 € 5 608 833,40 €

compte BP 2021 compte BP 2021

Total dépenses BP 3 793 866,53 € Total recettes BP 3 793 866,53 €

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

3 793 866,53 € 3 793 866,53 €

depénses recettes

total dépenses total recettes

Section de fonctionnement

total dépenses total recettes

depénses recettes

Section d'investissement
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193. Décision modificative budgétaire 2021 n°3 – Budget annexe Assainissement 
Régie 
 

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 Assainissement Régie (70024) 
 

M. Maxime Chauvin, expose au conseil communautaire, qu’il convient de modifier la répartition des crédits 
budgétaires sur le budget annexe Assainissement Régie. 
 673 : Problème de comptage de débitmètre au Centre Aquatique entraînant des annulations de factures 
 011 : Augmentation des dépenses d’entretien et réparations réseaux 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n° 3 – Budget annexe Assainissement Régie (70024), comme 
suit : 

 
 
 

194. Demandes de subvention 2021-2022 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances/Marchés Publics, fait part au conseil 
communautaire de demandes de subvention au titre de : 

 

 Exercice 2021 
 

 Association des Pompiers de Fontaine-Couverte 
Une demande de subvention a été déposée par l’Amicale des Pompiers de Fontaine-Couverte.  
Il y avait 8 sapeurs-pompiers en 2020, soit une subvention de 500 € + 28 € x 8 = 724 €. 
 

 Association des Pompiers de Renazé 
Une demande de subvention a été déposée par l’Amicale des Pompiers de Renazé.  
Il y avait 29 sapeurs-pompiers en 2020, soit une subvention de 500 € + 28 € x 29 = 1 312 €. 

 

 Exercice 2022 
 

 Conciliateur de justice 
Une demande de subvention a été déposée par le Conciliateur de Justice. Le Conciliateur de Justice est un 
bénévole. Ces journées sont financées sur ses fonds propres, fonds qui sont alimentées pour partie par la 
cotisation due par ses membres et pour partie par les subventions octroyées par les communes. Pour 
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l’année 2022, le Conciliateur de Justice sollicite une subvention de 350 € qui se substituera aux subventions 
versées auparavant par les communes de Craon, Cossé-le-Vivien, Renazé et Saint-Aignan-sur-Roë. 
 

Considérant la proposition de la Commission Finances du 2 novembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 8 novembre 2021, 
 

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

 DÉCIDE l’attribution d’une subvention de 724 € à l’Association des Pompiers de Fontaine-Couverte 
au titre de l’exercice 2021,  

À 49 VOIX POUR, 1 ABSTENTION, 
 DÉCIDE l’attribution d’une subvention de 1 312 € à l’Association des Pompiers de Renazé au titre de 

l’exercice 2021, 
À l’unanimité,  

 DÉCIDE l’attribution d’une subvention de 350 € au Conciliateur de Justice au titre de l’exercice 2022. 
 

M. Maxime CHAUVIN précise que la commission Finances/Marchés Publics a établi un calendrier 
pour les demandes de subvention à compter de 2022. Celui-ci devra être strictement respecté. Les 
subventions demandées en dehors de cet échéancier ne seront plus recevables. 

 
 

VII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T.  Compte-rendu de délégation depuis le 11 octobre 2021 
 

 Marchés 
 

OBJET DU MARCHE 

TYPE DE MARCHE 

(TRAVAUX, FOURNITURES, 
SERVICES, MAITRISE 

D'ŒUVRE) 

LOT UNIQUE 

OU N° LOT 
TITULAIRE DU LOT 

MONTANT DU 

MARCHE HT 

Fourniture de produits de 
traitement destinés au 

fonctionnement des 
installations de la Régie des 

Eaux et l'assainissement 

Fournitures 

Lot 1 
CARMEUSE 

CHAUX 
27 900,00 € 

Lot 2 KEMIRA SASU 46 500,00 € 

Lot 3 BRENNTAG SA 32 270,00 € 

Lot 4 MESSER 33 904,68 € 

Lot 5 JACOBI CARBONS 26 148,00 € 

Réhabilitation et extension 
d'un commerce restaurant à 

Simplé 
Service 1 

ATELIER BLEU 
D’ARCHI 

21 000,00 € 

Extension d'un bâtiment à 
vocation industrielle à Ballots 

Service 1 CF ARCHITECTURE 24 000,00 € 

Construction de 2 bâtiments à 
vocation artisanale ou 

industrielle ZA Eiffel à Craon 
Service 1 

A3 
ARCHITECTURE 

38 409,00 € 

Extension et réaménagement 
du CAI à Craon 

Service 1 
A3 

ARCHITECTURE 
61 750,00 € 

Aménagement de voirie 
communale - Accès Qualipac - 

Saint Saturnin du Limet 
Travaux 1 PIGEON TP 41 651,25 € 

Transports Service 1 
STE LES CARS 

BLEUS 
96 73,00 € 
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T. Projet communication Tourisme et Sports – Information 
 

Mme Dorinne BALOCHE, Vice-président en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, donne 
connaissance au conseil communautaire du recrutement d’un agent de communication au sein du Pôle 
Tourisme et équipements sportifs à compter du 18 octobre 2021 pour une durée de 9 mois sur un temps 
complet. 
 

 Missions  
- Élaboration d’un livret répertoriant les richesses du territoire (sites touristiques, patrimoine,    

hébergements, produits locaux…) 
- Réalisation de petits films sur chacune des communes (1,5 mn) en collaboration avec les référents 

communaux Tourisme 
- Lien entre Tourisme Sud Mayenne, Association Tourisme en Pays de Craon 
- Préparation de la saison touristique – Proposition de circuits touristiques, de défis de parcours  avec 

possibilité de gagner des entrées Centre aquatique, des billets pour activités de La Rincerie… 
- Mise à jour des sites internet de L’Odyssée et de La Rincerie. 

 

Mme Géraldine BANNIER précise que certains circuits existent déjà (églises peintes…). 
 

M. Gaétan CHADELAUD souligne l’importance que le travail de ce poste soit en corrélation avec celui du 
service Communication puisque que toute information diffusée doit avoir le caractère institutionnel 
(Charte, etc…) et validation en amont. 
 
 

 T. Inauguration de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Cossé-le-Vivien 
 

M. Christophe LANGOUËT rappelle au conseil communautaire que l‘inauguration de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire à Cossé-le-Vivien aura lieu en présence de M. Xavier LEFORT, Préfet de la Mayenne, 
le 20 novembre 2021 à 10h30.  

 

Mme Marie-Noëlle HINCELIN et M. Joseph JUGÉ quittent la séance à 22h27. 
 
 

T. Calendrier 2021 – Réunions CCPC et CIAS 
 

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

 
 

 Novembre-Décembre 2021 – Commissions 
 
 

Mercredi 17 novembre 2021  20h00  Commission Bâtiments 
CAI Craon 

Mardi 23 novembre 2021 20h00 Commission Équipements Sportifs/Tourisme 
La Rincerie- La Selle Craonnaise 

Mardi 23 novembre 2021 20h00 Commission Voirie/OM 
Le 29 - Craon 

Mardi 30 novembre 2021 20h00 Conseil Exploitation Eau/Assainissement 
CAI - Craon 

Mardi 7 décembre 2021 18h00 Commission Économie 
A définir 

Mardi 7 décembre 2021 20h00 Commission Équipements Sportifs/Tourisme 
La Rincerie- La Selle Craonnaise 

Mercredi 8 décembre 2021 20h30 Commission Finances/Marchés Publics 
CAI - Craon 

 

 

 

 Novembre-Décembre 2021 – Conseil communautaire / Conférence des Maires  
Assemblée plénière 

 
 

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

Lundi 29 novembre 2021 20h00  Conférence des Maires 
CAI - Craon 
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Lundi 6 décembre 2021 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 13 décembre 2021 20h00 Conférence des Maires 
CAI - Craon 

 
 
 

 CIAS/Réunions à venir – Conseil d’administration  

 
 

Mercredi 15 décembre 2021 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

 
 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h32. 
 

 


