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Étaient Présents :  
ASTILLÉ DEROUET Loïc, titulaire                                       
ATHÉE MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire  
BALLOTS CHAUVIN Maxime (jusqu’à délib.201), DALIFARD Alexia, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes (à partir délib.199), titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES / 
CHÉRANCÉ VALLÉE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, LÉPICIER René-Marc, titulaires 
COSMES COUËFFÉ Dominique, titulaire 
COSSÉ LE VIVIEN Christophe LANGOUËT, DOREAU Jean-Sébastien, MANCEAU Laurence, RADÉ 

Maurice, BÉZIER Florence, titulaires 
COURBEVEILLE / 
CRAON de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe, LANVIERGE Quentin, MAHIER 

Aurélie, RAGARU Edit, titulaires 
CUILLÉ /  
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 CHAMARET Richard, titulaire 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX RESTIF Vincent, titulaire 
QUELAINES ST GAULT de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues, titulaires 
RENAZÉ GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, LIVENAIS Norbert, titulaires 
SENONNES BARBÉ Béatrice, titulaire  
SIMPLÉ CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PÈNE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BOURBON Aristide, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX BEUCHER Clément, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire  
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Étaient excusés : CHAUVIN Maxime (Ballots/à partir délib.202), BANNIER Géraldine (Courbeveille), PRÉVOSTO Dominique (Craon), 
HINCELIN Marie-Noëlle (Cuillé), GARBE Pascale (Méral), LEFÈVRE Laurent (Quelaines-Saint-Gault), PELLUAU Philippe (Renazé) 
 

Étaient absents : GAUBERT Jean-Eudes (Bouchamps-les-Craon/jusqu’à délib.198), SORIEUX Vanessa (Brains-sur-les-Marches), 
HAMARD Benoît (Craon), DESHOMMES Catherine (Cuillé), DERVAL Séverine (La Selle Craonnaise) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Pascale GARBE a donné pouvoir à Richard CHAMARET   
Philippe PELLUAU a donné pouvoir à Hervé TISON 
Dominique PREVOSTO a donné pouvoir à Quentin LANVIERGE 
Laurent LEFÈVRE a donné pouvoir à Christine de FARCY de PONTFARCY 
Maxime CHAUVIN a donné pouvoir à Alexia DALIFARD 
 

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

 
 
 
 

Séance du 6 décembre 2021 
Le six décembre deux Mille Vingt-et-un à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués le 30 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 : 47 

Votants : 52 
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M. Christophe LANGOUËT, Président, ouvre la séance et accueille les membres du conseil 
communautaire dans la salle de l’Orion à La Selle Craonnaise.  

 

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 4).  

 

M. Loïc PÈNE 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 15 novembre 2021. 

 

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

 

M. Christophe LANGOUËT soumet au conseil communautaire une question supplémentaire à 
l’ordre du jour : 

 

 Acquisition de matériel – Remplacement de trois véhicules par des véhicules type e-Partner électriques 
affectés au CIAS du Pays de Craon 
 

 

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

I. FINANCES 
 

195. Budgets annexes – Créances éteintes 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances et des Marchés Publics, expose au 
conseil communautaire que la Trésorerie de Craon a présenté des situations de produits irrécouvrables 
pour différents budgets qui se présentent comme suit : 
 

 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

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

 CONSTATE les créances éteintes telles que présentées ci-dessus,  
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 

 
 

196. Demande de subvention au titre de la DETR 2022 – Extension d’un atelier-
relais à Ballots 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Finances et des Marchés publics, propose au 
conseil communautaire la  sollicitation d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) pour le projet d’extension d’un atelier-relais à Ballots (estimatif des travaux : 620 000 €) à 
destination de l’entreprise ALGOPLAST.  
 

 Ce dossier peut bénéficier d’une aide financière au titre de DETR 2022 à hauteur de 20% d’un 
montant subventionnable maximum de 300 000 € HT, soit 60 000 €. 

 

BUDGET OBJET MONTANT MOTIF TYPE ADMISSION COMPTE 

70003 Loyer 1 425,74 € Abandon de créances Créances éteintes 6542

70020 Eau 2 675,13 € Abandon de créances Créances éteintes 6542

70020 Eau 7 101,42 € Abandon de créances Créances éteintes 6542

70020 Eau 1 098,31 € Abandon de créances Créances éteintes 6542

sous-total 12 300,60 €
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Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT 

Travaux, honoraires et frais divers 620 000 € ÉTAT (DETR 2022) 60 000 € 

  CCPC 560 000 € 

TOTAL HT 620 000 € TOTAL HT 620 000 € 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2022,  
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, 
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement en cas d’actualisation. 

 
 

197. Demande de subvention au titre de la DETR 2022 – Création de la zone 
d’activité des Rues à Cossé-le-Vivien – Tranche 1 
 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Finances et des Marchés publics, propose au 
conseil communautaire la  sollicitation d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) pour le projet de création de la 1ère tranche de la zone d’activités des Rues à Cossé-le-Vivien 
(estimatif des travaux : 1 303 000 €).  
 

 Ce dossier peut bénéficier d’une aide financière au titre de DETR 2022 à hauteur de 20% d’un 
montant subventionnable maximum de 300 000 € HT, soit 60 000€. 

 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT 

Travaux, honoraires et frais divers de 
la tranche 1 

1 303 000 € ÉTAT (DETR 2022) 60 000 € 

  CCPC 1 243 000 € 

TOTAL HT 1 303 000 € TOTAL HT 1 303 000 € 
 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2022, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, 
 DONNE délégation au Président pour arrêter le plan de financement en cas d’actualisation. 

 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

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

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. 
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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 2022 établi.  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

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

 FIXE les lieux des séances selon le calendrier 2022, comme suit : 
 24 janvier 2022 - 20h00  – Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise  
 21 février 2022 - 20h00 – Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 
 14 mars 2022 - 20h00 – Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 
 4 avril 2022 - 20h00 – Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 
 9 mai 2022 - 20h00 – Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 
 13 juin 2022 - 20h00 – Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 
 4 juillet 2022 - 20h00 – Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

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

 

M. Jean-Eudes  GAUBERT entre en séance (20h26). 
 
 

III. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

199. Transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale  

 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration Générale, rappelle au conseil communautaire les éléments 
suivants :   
 

 le 3 novembre 2020 – Commission Aménagement du Territoire : Intervention de représentants de la 
Communauté de Communes d’Ernée sur la prise de compétence PLUi 
 

 le 26 avril 2021 – Assemblée plénière : Intervention de représentants de la DDT et de Maître BENECH 
sur les PLUi : 

 

 Une grille Avantages/Inconvénients a été élaborée et présentée en préalable d’un débat en conseil 
communautaire le 17 mai 2021. 
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 Avantages identifiés : 
 

 
 

 Points de vigilance identifiés : 

 
 

 le 31 Mai 2021 – Conférence des Maires : la décision suivante a été validée le 26 avril 2021 – 

Assemblée plénière : Intervention de représentants de la DDT et de Maître BENECH sur les PLUi : 
- Le territoire du Pays de Craon n’est pas prêt à prendre la compétence PLU au 01.07.21 
- Décision reprise et reportée fin 2021.  

 

Depuis, de nouveaux éléments doivent être pris en compte dans le cadre de la loi Climat et 
Résilience du 22 août 2021 :  
 

 d'ici le 22 août 2027, les PLU et cartes communales devront tous être révisés pour intégrer les 
orientations de la Loi, notamment en matière de réduction de l'artificialisation des sols, une fois qu'ils 
auront été intégrés au SRADDET (avant le 22 août 2023) puis dans les SCoT (avant le 22 août 2026), 
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 si chaque commune venait à réviser "individuellement" son document local et si certaines communes 
au RNU envisageaient d'élaborer une carte communale, le coût cumulé sur le territoire reviendrait 
aux alentours de 850 000 € à 1 000 000 €, en se basant sur un coût moyen pour un PLU entre 45 000 
€ et 50 000 € et pour une carte communale entre 25 000 € et 30 000 € (sans évaluation 
environnementale). 

 

Un débat a été organisé lors de la Conférence des Maires réunie le 29 novembre 2021. 
 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle au conseil communautaire que, si l’orientation de la décision 
lors de cette séance est de prendre la compétence, celle-ci est à soumettre à la délibération de chacune 
des 37 communes.  

 

Pour la prise de compétence par la Communauté de Communes, les communes devront se 
prononcer dans les trois mois selon les conditions de majorité qualifiée, soit les 2/3 au moins des conseils 
municipaux représentant 50% de la population totale ou 50% au moins des conseils municipaux 
représentant 2/3 de la population totale. Ce qui correspondrait alors à une prise de compétence courant 
du 2nd trimestre 2022. 

 

Il rappelle également, qu’au sein du département de la Mayenne, seuls deux EPCI n’ont pas pris 
cette compétence : la CC du Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne, et  la CC du Pays de Craon. En ce qui 
concerne la CC du Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne, à la différence du Pays de Craon, le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) est très prescriptif et le besoin d’un PLUi n’est donc pas aussi évident. Il est à 
constater que l’élaboration d’un PLUi nécessite un gros travail qu’il faut estimer sur une durée de 4 années. 

 

M. Alain BAHIER fait observer, qu’en référence aux indications de la Loi Climat et Résilience du 
22 août 2021, la révision du SCoT du Pays de Craon doit intervenir avant le 22 août 2026. Considérant 
qu’une révision ne peut plus se faire sur le périmètre du seul territoire du Pays de Craon, il importe de 
s’entendre avec un territoire limitrophe et ce, avant la fin du mandat. 

 

M. Christophe LANGOUËT résume la situation : si transfert de la compétence PLUI, le SCoT reste 
en l’état, dans le cas contraire, le SCoT doit fait l’objet d’une révision. 

 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que le SCoT du Pays de Craon a fait l’objet d’une évaluation 
(délibération n° 2021-06/110 en date du 14 juin 2021) et non d’une révision. 

 

M. Joseph JUGÉ rappelle que la prise de compétence PLUi n’est pas obligatoire mais la révision du 
SCoT nécessite d’étendre le périmètre à des communes limitrophes. 

 

M. Dominique GUINEHEUX note, qu’effectivement, les textes rendant cette prise de compétence 
obligatoire ne sont pas votés, cependant une impression de fortes orientations peut se dégager.  

 

M. Christophe LANGOUËT précise que cette prise de compétence doit s’accompagner du 
financement du fonctionnement par les communes à hauteur de 2 à 3 € par habitant. Il souhaite que les 
choses soient clairement énoncée dès maintenant eu égard aux autres prises de compétences pour 
lesquelles il n’y avait pas de financement. Les coûts de fonctionnement sont à prendre en compte ad vitam 
aeternam. Considérant que 2 à 3 personnes sont nécessaires pour l’exercice de cette compétence, si cette 
estimation n’est pas suffisante, il sera difficile de retourner vers les communes. Et ainsi, d’autres services 
pourraient être impactés (CIAS, Culture…).  

 

M. Christophe LANGOUËT considère que c’est une erreur de transférer cette compétence sans 
financement. Il rappelle que l’État a transféré une compétence sans financement (IADS) et que chaque 
mairie s’était élevée pour dire que ce n’était pas acceptable. Aussi, comment pourrions-nous faire la même 
chose avec notre Communauté de communes. C’est une situation difficile pour les communes qui ont déjà 
dû financer des documents communaux. 

 

Il rappelle  qu’en juin 2021 les élus n’étaient pas prêts à se positionner compte tenu qu’il manquait 
des éléments déterminants à la prise de décision. L’engagement était alors pris de revenir vers le conseil 
communautaire fin 2021. Depuis, la commission Aménagement du Territoire a fait un gros travail. 
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Au cours de cette séance M. Christophe LANGOUËT demande que la proposition de prendre la 
compétence fasse l’objet d’un vote à bulletin secret ; les communes ont ensuite un délai de trois mois pour 
la valider, à compter de la réception du courrier de la CCPC. 

 

M. Loïc DEROUET fait part qu’il n’est pas d’accord de payer la somme de 18 000 € par mandat 
(correspondant à sa participation financière au coût de fonctionnement, soit 3 € pour 1000 habitants), et 
de son inquiétude quant au temps nécessaire pour élaborer le PLUi du Pays de Craon eu égard au besoin à 
court terme de sa carte communale relative aux projets de la commune d’Astillé. Il s’interroge également 
sur le fait que les petites communes soient aussi bien desservies que les villes centres ou les quelques plus 
grandes. Il mentionne que le coût estimé de la révision de la carte communale d’Astillé s’élève à 7 000 €. 

 

M. Christophe LANGOUËT lui assure que, dans le cadre du Pacte de Gouvernance, le référent 
demeure le maire. 

 

M. Joseph JUGÉ précise que l’élaboration et la mise en place de l’exercice de la compétence PLUi 
demande une grande compétence technique et des connaissances spécifiques, ce qui nécessite de recourir 
à des personnes en capacité dans ce domaine pour un service efficace. Il rappelle que cette compétence 
aurait dû être prise depuis longtemps et rassure les maires qu’ils ne perdent pas le pouvoir, ils ont juste à 
en appliquer les règles. 

 

M. Olivier GAUCHER ne conteste pas la demande de financement auprès des communes à hauteur 
des 3 € par habitant, cependant il craint de ne plus pouvoir, à l’avenir,  construire sur sa commune. 

 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle que le SCoT qui est établi pour une durée de 10 ans, sera 
intégré tel quel dans le PLUi.  

 

A l’interrogation de M. Daniel GENDRY sur qui financera la révision des PLU communaux à partir 
de la prise de compétence du PLUi, M. Dominique GUINEHEUX répond qu’il serait logique en matière de 
révision simplifiée que cela soit les communes.  

 

Mme Alexia DALIFARD souhaiterait que la solidarité foncière soit renforcée. Elle considère qu’il 
manque les grandes orientations pour que les communes puissent prendre une décision en toute 
connaissance et regrette ce manque de vision. Dans ces conditions, si le transfert de compétence est validé, 
elle aura l’impression de donner « un chèque en blanc ».  

 

A sa question relative à la solidarité foncière, M. Daniel GENDRY lui répond que, normalement, la 
répartition foncière est inscrite dans le SCoT en cours.  

 

M. Joseph JUGÉ précise qu’en matière de terrains constructibles, la répartition est prévue dans le 
SCoT, le pourcentage prévu vaut pour chacune des communes. Il réaffirme l’intérêt de prendre la 
compétence dès maintenant  incluant le SCoT tel que défini depuis 2015 et les objectifs qui sont connus à 
ce jour. Il n’est pas assuré que ces mêmes orientations puissent être reprises lors d’une révision du SCoT.  

 

M. Alain BAHIER estime que l’équilibre des droits à construire doit s’apprécier globalement. 
 

M. Hervé TISON pense que chaque commune a des règles claires données par le SCoT ; le PLUi n’est 
donc pas indispensable. Il souligne qu’il va falloir donner une explication auprès des conseils municipaux 
pour justifier ces nouvelles attributions de compensation qui, aujourd’hui, ne sont pas  présentes dans les 
budgets communaux. Ce sont donc des charges supplémentaires pour les communes. 

 

M. Christophe LANGOUËT précise que la prise en charge du fonctionnement demandée aux 
communes sera de 2 à 3 € par habitant par an. Au début, celle-ci dépendra des besoins. Le conseil 
communautaire aura à délibérer lors de cette séance avec l’information de 3 € maximum. 

 

M. Patrick GAULTIER assure que la prise de compétence du PLU par la Communauté de communes 
ne lui pose pas de souci, cependant, quant à son financement, il considère que le transfert doit être plein 
et entier, donc à la charge de la CCPC. M. Philippe GUIARD et M. Patrick GAULTIER préconise le 
financement par la levée d’impôts par la Communauté de Communes. Ce qui permet, précise M. Philippe 
GUIARD, la liberté à la CCPC d’assurer pleinement cette prise de compétence. 
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M. Joseph JUGÉ rappelle que le transfert de la compétence eaux pluviales a eu lieu avec de 
nouvelles attributions de compensation. 

 

M. Alain BAHIER rappelle qu’il peut être envisagé de faire des provisions, ce qui s’est déjà pratiqué 
antérieurement. 

 

M. Christophe LANGOUËT ne conçoit pas le financement d’un transfert de compétence par une 
augmentation d’impôts, ceux-ci étant déjà suffisamment élevés. L’objectif est de donner les moyens à la 
CCPC de réussir pleinement cette prise de compétence grâce au financement des communes.  

 

M. Loïc DEROUET pose la question de savoir si la Communauté de Communes dispose des moyens 
ou pas pour autofinancer ce transfert de compétence. 

 

Les débats étant clos, M. Christophe LANGOUËT, propose que le vote sur cette question ait lieu à 
bulletin secret. Le conseil communautaire accepte cette proposition, ce qui, conformément au règlement 
intérieur, représente plus d’un tiers des membres présents.  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5214-16, 
 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment son article L. 153-8, 
 

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

Vu le compte rendu de la conférence intercommunale des Maires qui s’est tenue le 29 novembre 2021 
relative au transfert de la compétence PLU, 
 

VU les statuts de la Communauté de communes du Pays de Craon, 
 

Considérant que si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 
du 26 mars 2014, la communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le conseil communautaire 
peut à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté ; s'il 
se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les 
communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II de l’article 
136 de la loi précitée, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ; 
 

Considérant que les communes membres avaient jusqu’à présent fait le choix, dans les conditions prévues 
par la loi, de s’opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents 
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ; 
 

Considérant néanmoins qu’à l’issue d’une réflexion collective et d’une préparation de plusieurs mois, il 
apparaît un intérêt partagé entre les Communes membres et la Communauté de communes de traiter les 
problématiques d’aménagement et d’utilisation des sols de manière globale à l’échelle intercommunale, 
de mutualiser leurs efforts de planification, de mettre en œuvre une gouvernance commune sur les 
questions d’urbanisme, d’harmoniser leurs pratiques et leurs réglementations des sols, de réaliser des 
économies d’échelles sur l’élaboration, l’évolution et l’application des documents d’urbanisme ;  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

Après avis favorable de la Conférence des Maires en date du 29 novembre 2021, 
 

M. Christophe LANGOUËT soumet au vote la question suivante : 
« Pour la prise de compétence du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), avec participation des 
communes de 2 à 3 €, par habitant, par an. » 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré et procédé au vote à bulletins secrets,  
Votants : 52 (dont 4 pouvoirs), 
Bulletins trouvés dans l’urne : 52 
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À 29 VOIX POUR, 22 CONTRE, 1 VOTE NUL,  
ARTICLE 1ER 

 SE PRONNONCE en faveur du transfert à la Communauté de Communes du Pays de Craon de la 
« compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou 
de carte communale » à compter du 1er avril 2022 ; 

 DIT que la « compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale » sera transférée à la Communauté de communes le 1er avril 2022 si les 
Communes membres ne s'y sont pas opposées dans les conditions et délai prévus par le II de l’article 
136 de la loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 ; 

 APPROUVE, en cas de transfert effectif de la compétence à compter du 1er avril 2022, l’intégration 
à l’article « 1-Compétences obligatoires – 1.2 En matière d’aménagement de l’espace » des statuts 
de la Communauté de communes du Pays de Craon relatif aux compétences exercées, des termes : 
« compétence en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou de 
carte communale » ; 
 

ARTICLE 2 
 DIT que la commission locale d’évaluation des transferts de charge se réunira pour déterminer les 

charges communales afférentes à la compétence transférée et que, dans ce cadre, il sera soumis le 
principe d’une participation financière des Communes membres au fonctionnement du service de 
l’urbanisme (planification) à hauteur de 3 € (trois euros) maximum par habitant, par an (hors 
attribution de compensation liée à l’IADS) ; 

 

ARTICLE 3 
 CHARGE M. le Président de procéder à la modification des termes des statuts de la Communauté de 

communes du Pays de Craon nécessaire pour y mentionner la « compétence en matière de plan local 
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » ; 

 CHARGE M. le Président de procéder aux formalités de publication et de transmettre la présente 
délibération : 

- au service du contrôle de légalité ; 
- aux Communes membres qui ont, pour se prononcer sur ce transfert, un délai de trois mois à 

compter de la notification de la présente délibération aux maires des communes, dans les 
conditions de majorité requise par l’article L5211-17 du CGCT. 

 
 

IV. ÉCONOMIE 
 

200. Conseil Régional – Fonds Résilience – Avenant à la convention 2020 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, indique au conseil 
communautaire qu’en mars 2020, la Région en partenariat avec les Conseils Départementaux et EPCI des 
Pays de la Loire et la Banque des Territoires, a proposé un accompagnement sous-forme d’avance 
remboursable pour renforcer la trésorerie des micro-entrepreneurs, et petites entreprises dont l’activité 
est impactée par la crise sanitaire. 
 

La Région a ainsi créé un « Fonds territorial Résilience » Pays de la Loire, abondé par des 
participations des Conseils Départementaux et EPCI des Pays de la Loire, ainsi que de la Banque des 
Territoires.  

 

Ce fonds s’inscrivait en complément des autres dispositifs opérés par l’État et les collectivités 
territoriales, et devait notamment permettre de servir le « segment de besoin de trésorerie » situé entre le 
Fond de Solidarité Etat / Régions et le Prêt Rebond de BPI / Région.  
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Il avait vocation à apporter des avances remboursables aux entreprises et associations de 
l’économie sociale et solidaire dont l’effectif ne dépasse pas 10 salariés et dont le chiffre d’affaires ne 
dépasse pas un million d’euros hors taxes. 
 

Une convention entre la CCPC et la Région a été signée le  4 mai 2020 et a engagé la CCPC à 
participer à ce fonds à hauteur de 57 564 €. 
 

La convention devait prendre fin en septembre 2021. Aussi, la Région propose un avenant pour 
prolonger le dispositif initial. 
 

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;   
 

Vu le Dispositif d’aide régional Fonds Résilience Pays de la Loire créé à destination des petites entreprises 
régionales dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 ;   
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional des Pays de la Loire du 15 avril 2020 
approuvant la convention initiale et créant le dispositif Fonds Résilience Pays de la Loire ;   
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional des Pays de la Loire du 29 mai 2020 
approuvant la modification du règlement d’intervention du Fonds Résilience Pays de la Loire,  
 

Vu la délibération de la Commission permanente du 25 septembre 2020 autorisant la Présidente à attribuer 
les avances remboursables par arrêté en exécution du règlement d’intervention du Fonds territorial 
Résilience, 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional des Pays de la 
Loire du 13 novembre 2020 approuvant le présent avenant,   
 

Vu le règlement budgétaire et financier modifié par délibération du Conseil régional des 9 et 10 juillet 2020, 
 

Vu la décision en date du 6 avril 2020 de la Collectivité contributrice, approuvant la convention initiale, 
 

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

 APPROUVE l’avenant à la convention relative à la prolongation du FONDS RESILIENCE, 
 DONNE délégation au Président de signer tout avenant à intervenir, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 

V. ENVIRONNEMENT 
 

201. Centrale solaire Livré-la-Touche – Convention de servitude avec ENEDIS 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement/l’Eau et l’Assainissement, 
informe le conseil communautaire que, dans le cadre du raccordement aux réseaux électriques de la 
centrale solaire située au lieudit « Les Vieuvilles » sur le territoire de la commune de Livré la Touche, ENEDIS 
a prévu la pose d’une armoire de coupure (15 m²) sur une parcelle appartenant à la communauté de 
communes (Section ZL n°113, à proximité de l’entrée du Quai de transit des déchets ménagers). 

 

Dans ce cadre, ENEDIS sollicite la signature d’une convention de servitudes pour la pose de cette 
armoire de coupure.                    

 

Considérant la proposition de la commission Environnement en date du 9 novembre  2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer la convention de servitudes ainsi que tout avenant 
à intervenir avec ENEDIS et toutes autres pièces qui s’avéreraient nécessaires dans le cadre de ce 
dossier. 

 

M. Maxime CHAUVIN quitte la séance (21h26), a donné pouvoir à Mme Alexia DALIFARD. 
 
 

VI. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

202. Approbation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du service 
d’Assainissement Non Collectif - SPANC - (RPQS) – Année 2020 – Annexe I 

 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement/l’Eau et l’Assainissement, 
présente au conseil communautaire le rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service Public 
d’Assainissement non Collectif (RPQS). Le présent rapport 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).  
 

Le RPQS 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 porté à la connaissance du public par voie d’affichage. 
 

Le nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non collectif en 2020 est 
estimé à 8 271 hab. 3 920 installations d’ANC sont recensées sur le territoire de la CCPC. 
 

Pour l’année 2020, le SPANC a procédé à 428 prestations (toutes prestations confondues). Celles-ci 
se répartissent de la manière suivante : 
 

NATURE DE LA PRESTATION 
NOMBRE REALISE 

EN 2020 

Examen préalable de la conception 69 

Vérification de l’exécution des travaux  41 

Vérification de fonctionnement et d’entretien 226 

Vérification de fonctionnement et d’entretien (« Diagnostic vente ») 92 
 

Sur l’ensemble du territoire de la CCPC, 79% des installations contrôlées sont estimées conformes. 
 

Au cours de l’année 2020 : 
 

 Le SPANC a procédé à 92 contrôles d’installation d’ANC dans le cadre d’une vente (plus forte valeur 
depuis 2015 et sur ces 92 contrôles, 34 installations ont été jugées conformes). 
 

 41 installations d’ANC ont fait l’objet d’une réhabilitation. 
 

Les tarifs des prestations appliqués en 2020, sont restés identiques à ceux appliqués en 2019. 

 
L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif, qui renseigne sur l’organisation du 

SPANC et sur les prestations qu’il est susceptible de réaliser, est resté identique aux années précédentes 
(100 sur 140). Cette valeur est due au fait que le SPANC n’effectue pas de prestations d’entretien des 
installations à la demande du propriétaire ni de travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
et le traitement des matières de vidange. 
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Il est précisé qu’en matière de mise en conformité d’un dispositif lors d’une vente, le propriétaire 
a une année pour réaliser les travaux adéquats. M. Richard CHAMARET invite les maires à se rapprocher 
des services de la CCPC pour en effectuer le suivi. Il est à noter que celui-ci est plus difficile à faire quand il 
s’agit de contrôles effectués par les agences immobilières. 

 

Il est également rappelé que les aides de l’Agence de l’Eau se raréfient en matière de mise en 
conformité. 
 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 9 novembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

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

 APPROUVE le rapport annuel 2020 sus visé et annexé. 
 
 

203. Approbation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du service 
d’Assainissement Collectif (RPQS) – Année 2020 – Annexe II  

 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, 
présente au conseil communautaire le rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service Public 
d’Assainissement Collectif (RPQS) 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). 

 

Le RPQS 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 présenté au Conseil d’Exploitation de la Régie, puis 
proposé pour validation au Conseil Communautaire, et enfin porté à la connaissance du public par voie 
d’affichage. 
 

Le RPQS du service Assainissement porte sur la collecte et le traitement des eaux usées des 
habitants raccordés aux réseaux d’assainissement collectifs de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon. 

 

Au 31 décembre 2020, la Communauté de Communes du Pays de Craon 
comptabilisait 10 310  abonnés à l’assainissement pour une population desservie estimée à 
20 260 habitants desservis par un réseau d’assainissement a été déterminé en concordance avec le nombre 
d’habitants estimé en ANC et la population totale de la CCPC. 
 

Le Service Assainissement, en 2020, en quelques chiffres : 
 826 267 m3 d’eaux usées traitées par 37 ouvrages de traitement. 
 Un linéaire de collecte total de plus de 206 kms. 
 Une densité linéaire de 49,83 abonnés/km. 
 7 265 m3 de boues d’épuration traitées représentant 315 tonnes de Matières Sèches, pour 100 % 

valorisée. 
 Un prix du service d’assainissement moyen pondéré au m3, pour 120 m3, de 1,77 € TTC. 
 l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 85,45 % (indicateur 

diminué suite à des non-conformités sur le site de Cossé-Le-Vivien en 2020). 
 Un taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement de 0,77 % (cette valeur est inférieure 

à l’objectif de 1,33 % défini par les élus du Conseil Communautaire). 
 Une durée d’extinction de la dette de moins de 1 an (0,37). 

 

L’ensemble des données sont détaillées dans le RPQS 2020 (joint en annexe) du service d’assainissement. 
 

Considérant la proposition du Conseil d’Exploitation en date du 30 novembre 2021, 
 

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

 APPROUVE le rapport annuel 2020 sus visé et annexé. 
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204. Eau et Assainissement –Tarifs au 1er janvier 2022 – Annexes III 
 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement/l’Eau et l’Assainissement, 
propose au conseil communautaire les tarifs de l’eau potable, des eaux usées et assainissement non 
collectif pour l’année 2022, conformément aux annexes ci-jointes :  

 

 L’eau potable : (Annexe 1) 
Secteur Régie et Part collectivité pour secteur DSP (hors Astillé/Courbeveille) : 
- Actualiser les tarifs de l’eau potable (abonnement et m3), conformément à l’harmonisation des 

tarifs avec lissage sur la période 2019-2028 (4ème année du lissage) voté par le conseil 
communautaire du 08/10/2018, de + 25 000 € HT (secteur régie) et de + 20 000 € HT (secteur DSP) 
(répartie à 50% sur le prix des abonnements et à 50%  sur les prix des m3 d’eau potable) 

- Actualiser de 2 % de l’ensemble des prix 
- Actualiser les tarifs des prestations d’eau potable de 10 %. 

 

Part collectivité pour secteur DSP de Astillé/Courbeveille :  
Actualiser les prix de + 2 % (avec maintien des tranches actuelles), et basculement de +0.03€/m3 de 
la part délégataire vers la part collectivité suite à négociation de l’avenant SUEZ. 

 

 L’assainissement collectif : Toutes les communes (Annexe 2) 
- Actualiser les tarifs de l’eau traité (abonnement et m3), conformément à l’harmonisation des 

tarifs avec lissage sur la période 2019-2028 (4ème année du lissage) voté par le conseil 
communautaire du  8/10/2018, de + 93 000 € HT (répartie à 50% sur le prix des abonnements et 
à 50%  sur les prix des m3 d’eau traitée) 

- Actualiser les tarifs de l’eau traité (abonnement et m3) par une augmentation du produit de + 
90 000 € HT pour pallier les frais de traitement des boues liées à la COVID 19 (répartie à 50% sur 
le prix des abonnements et à 50%  sur les prix des m3 d’eau traitée) 

- Actualiser de 2 % de l’ensemble des prix 
 

Tranche facturation pour l’assainissement collectif (particuliers et industriels) : Tranche unique 
 

 Assainissement non collectif : (Annexe 3) 
- Actualiser les tarifs du SPANC de 2 % 

 

En matière de traitement des boues dû au COVID, M. Alain BAHIER fait observer que celui-ci ne 
concerne que les stations d’épuration et non les lagunes des petites communes, d’où la remise en cause de 
la répartition à tous les abonnés de l’ensemble des communes. 

 

M. Richard CHAMARET précise que le surcoût l’an passé était de 190 000 € ; l’Agence de l’Eau valide 
uniquement les études. 

 

M. Christophe LANGOUËT précise que la solidarité communautaire ne permet plus de différencier 
les communes en fonction de leur équipement des eaux usées. 
 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 9 novembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

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

 VALIDE les tarifs eau potable secteur Régie et part collectivité du secteur DSP 2022, tels que 
présentés en Annexe 1, 

 VALIDE les tarifs Assainissement 2022 tels que présentés en Annexe 2, 
 VALIDE les tarifs de l’Assainissement non collectif 2022 que présentés en Annexe 3. 
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205. Eau et Assainissement – Tarifs applicables aux prestations de travaux 
réalisées par la régie au 1er janvier 2022 – Annexes IV-V 

 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement/l’Eau et l’Assainissement, 
rapporte au conseil communautaire que, lors du Conseil d’exploitation du 9 novembre 2021, il a été proposé 
une actualisation des tarifs pour les travaux réalisés dans le domaine de l’eau potable (Annexe IV) et de 
l’assainissement collectif (Annexe V) du secteur de la régie.  

 

Il est rappelé que les bordereaux de prix initiaux avaient été validés par délibération n°2018-04-65 
du conseil communautaire du 16 avril 2018. 

 

L’ensemble des prix des bordereaux des prestations au 1er janvier 2022 est détaillés en Annexe IV- V. 
 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation en date du 9 novembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

 

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

 VALIDE les tarifs applicables aux prestations de travaux liées à l’eau potable et à l’assainissement à 
compter du 1er janvier 2022, tels que présentés en Annexes IV et V. 

 
 

206. Mise en place du droit privé au sein de la régie de l’eau et de l’assainissement 
de la Communauté de Communes du Pays de Craon – Adoption du 
référentiel RH – Règlement intérieur –– Accord sur temps de travail  

 

M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire que la Communauté de 
Communes du Pays de Craon exerce les compétences « Eau » et « Assainissement » depuis le 1er janvier 
2018.  

 

Il est rappelé que cette prise de compétence est la conséquence de l’application de la loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRé) du 7 août 2015 et du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) du département de la Mayenne en date du 
25 mars 2016. 

 

A cet effet, la Communauté de Communes du Pays de Craon a créé une régie des Eaux et de 
l’Assainissement avec la seule autonomie financière. (Délibération du 13 novembre 2017) 
 

Dans le cadre de ce transfert de compétence, les agents des services « Eau et Assainissement » des 
communes de Craon et de Cossé-Le-Vivien, du SIAEP de Livré La Touche et du Syndicat du Sud-Ouest ont 
été transférés au sein de la Régie. 
 

A ce jour, la régie est composée de 16 agents fonctionnaires et de 8 contractuels de droit public. 
 

Il est rappelé que le service d’eau et d’assainissement sont des « services publics industriels et 
commerciaux» (SPIC). A ce titre, ce service public est encadré par une réglementation spécifique :   
 Un budget annexe qui, en principe, s’équilibre par les recettes perçues auprès des usagers  
 Une nomenclature comptable distincte (« M49 ») 
 Une organisation de service encadrée essentiellement par les règles de droit privé au titre de la gestion 

du personnel. Le principe est le suivant : l’ensemble des personnels des services publics à caractère 
industriel et commercial (au nombre desquels les services d’eau et d’assainissement) est soumis au 
droit privé (Conseil d’État, Section, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau). 

 

Il est proposé de régulariser la situation du personnel de la Régie de l’eau et l’assainissement, et de 
mettre en place le régime de droit privé pour les agents de ce service, à compter du 1er janvier 2022. 
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Pour ce faire, il est proposé de définir et d’approuver : 

 un référentiel RH (Contrat de travail, période d’essai, rupture de contrat, démission, licenciement, 
retraite, indemnité, durée du travail, congés payés, congés spéciaux, maladie, classification, discipline), 

 un règlement intérieur (dispositions relatives à la discipline-sanctions et droit de la défense des 
salariés-hygiène et sécurité),  

 la participation à une complémentaire Santé,  

 des Accords collectifs d’entreprise.  
 

Au regard des étapes et dispositions suivantes : 
 

Vu la Délibération en date du 13 novembre 2017, relative à la création de la régie des eaux et de 
l’assainissement, et à la définition des statuts de cette dernière, 
 

Vu la Délibération en date du 25 janvier 2021, relative à la création d’un COPIL pour la mise en place  du 
droit privé au sein de la Régie, 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 juin2021, 
 

Considérant les Comités de Pilotage relatif à la mise en place du droit privé au sein de la Régie en date du 
18 février 2021, 25 avril 2021, 27mai 2021 et 22novembre 2021, 
 
 

Considérant les réunions d’information des agents de la régie en date du 25 mars 2021, 17 juin 2021 et 25 
novembre 2021, 
 

Considérant les présentations réalisées aux Conseils Exploitation de la Régie en date du 5 janvier 2021, 9 
février 2021, 12 avril 2021 et 22 juin 2021, 
 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation qui sera étudiée le 30 novembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

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

 APPROUVE  la mise en place du droit privé pour les agents de la régie « Eau et Assainissement » à 
compter du 1er janvier 2022, 

 APPROUVE  le référentiel RH présenté et annexé au rapport de présentation, 
 APPROUVE le règlement intérieur présenté et annexé au rapport de présentation, 
 AUTORISE le Président à signer une adhésion à une mutuelle complémentaire santé, 
 AUTORISE le Président à verser une participation à la mutuelle complémentaire santé pour les agents 

concernés, 
 AUTORISE le Président à proposer et signer tous les accords collectifs d’entreprise, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous documents, toutes adhésions et toutes 

démarches afférents à ce dossier. 
 

M. Richard CHAMARET salue l’excellent travail réalisé par le service de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
 

207. Programme prévisionnel 2022 des travaux de renouvellement des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement 

 

M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, 
propose au conseil communautaire de définir le programme 2022 de renouvellement de ses réseaux d’eau 
potable et d’assainissement, sous réserve de validation des crédits nécessaires proposé au BP 2022. 
 

Dans ce cadre, le conseil d’exploitation propose une programmation de renouvellement de réseaux 
d’eau potable pour les deux secteurs (DSP et Régie), et de réseaux d’assainissement comme suit : 
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 EAU POTABLE – SECTEUR RÉGIE : 
 

 

 

 EAU POTABLE – SECTEUR DSP 
 

 

 

 ASSAINISSEMENT 
 

 

 

Considérant la proposition du Conseil d’exploitation qui sera étudiée le 30 novembre 2021, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021,  
 

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

 DÉCIDE  la réalisation des opérations de renouvellement des réseaux au titre du programme 2022 : 
 Eau potable (Régie – DSP) 
 Assainissement 

 SOLLICITE les subventions auprès du Conseil Départemental de la Mayenne, et toutes autres aides 
financières, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution 
de cette délibération et signer tout document y afférent. 

 
 
 
 
 

Maîtrise d'œuvre (2,5 %) 20 000,00 €            

Rue de l'oriette - COSSÉ-LE-VIVIEN  (1 100 ml) 400 000,00 €         

RD N°25 - LIVRE LA TOUCHE ( sortie compteur CRAON à la Glanerie) - (3 300 ml) 215 000,00 €         

Rue Vieille Rue - CUILLÉ (435 ml) 85 000,00 €            

sous total travaux 700 000,00 €    

TOTAL -  ESTIMATION DES TRAVAUX (en euros HT) 720 000,00 €    

Enveloppe budgétaire DOB 2022 (en euros HT) 720 000,00 €         

Budget - AEP Régie

Maîtrise d'œuvre (2,5 %) 25 000,00 €            

RD5 564 - Sortie bourg à la RD771 - COURBEVEILLE  (3 268 m) 465 000,00 €         

Rue de l'avenir (300 ml) et Rue de l'étang (200ml) - ST AIGNAN SUR ROE 135 000,00 €

Carrefour de la tricotterie (380 ml) - ST QUENTIN DES ANGES 75 000,00 €            

Rue de L'Aunay ( 200 ml) - SAINT MARTIN DU LIMET 70 000,00 €

Le petit malaunay ,le petit grez- La bonsullière  (2 700 ml) - NIAFLES 230 000,00 €

TOTAL -  ESTIMATION DES TRAVAUX (en euros HT) 1 000 000,00 €

Enveloppe budgétaire DOB 2022 (en euros HT) 1 000 000,00 €

Budget - AEP DSP 

Maîtrise d'œuvre (2,5 %) 15 000,00 €            

Rue André Royne - CONGRIER - (Amiante existant). 255 000,00 €         

Rue de la promenade -St QUENTIN- (Mise à la coté BB en public - 22 Branchements). 20 000,00 €            

SIMPLE - (Mise à la cote des BB). 15 000,00 €            

Rue du prunus - COSSE LE VIVIEN - 40 ml AC + BB à créer 40 000,00 €            

Route de Château-gontier - CRAON 185 000,00 €         

TOTAL -  ESTIMATION DES TRAVAUX (en euros HT) 530 000,00 €    

Enveloppe budgétaire DOB 2022 (en euros HT) 650 000,00 €         

LOT 3- EAUX USÉES
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VII. VOIRIE 
 

208. Définition du programme des travaux de voirie 2022 – 
Investissement/Fonctionnement – Engagement des marchés de travaux 

 

M. Pierrick GILLES, Vice-président en charge de la Voirie/Déchets ménagers, rappelle au conseil 
communautaire que les commissions « Voirie » des 3 lots géographiques se sont réunies le jeudi 2 décembre 
2021 pour l’arbitrage des travaux de voirie  hors agglomération à proposer au programme de l’année 2022, 
fixé comme suit : 

 

L’enveloppe budgétaire pour 2022 est de 1 325 900 € TTC ; elle est orientée comme suit pour la 
Communauté de Communes du Pays de Craon : 

 

 825 000 €TTC pour les travaux de voirie (curage de fossés/renforcement de structures/empierrement 
et travaux d’urgence). 
 

Il est précisé que le marché de curage des fossés et le marché de renforcement de structures sont 
composés de 3 lots, chaque lot correspondant à un secteur géographique.  
 

 200 000 €TTC/an concernant l’entretien des dépendances vertes (bermes, talus et fossés). Le marché 
de 8 lots géographiques est en cours pour la période 2021-2024. 
 

 25 000 €TTC/an pour l’entretien et travaux des Ouvrages d’Arts. Une convention avec Études et 
Chantiers est signée pour une durée de 4 ans couvrant la période 2021-2024 pour l’entretien des 
ouvrages d’arts (15 000 €) 

 

 122 000 €TTC/an pour les travaux sur Ouvrages d’Arts, dans le cadre du programme de remplacement 
des busages métalliques (entre 3 à 5 par an). 

 

 35 000 € TTC pour les travaux de rénovation d’un pont maçonné à Senonnes (mitoyen avec Ombrée 
d’Anjou). La CCPC serait maître d’ouvrage de l’ensemble de l’opération (estimée à 70 000 € TTC). La 
commune d’Ombrée d’Anjou verserait un fond de concours couvrant la moitié des travaux et études 
+ la moitié du temps du suivi des techniciens. 

 

 3 000 €TTC pour la signalisation horizontale et verticale. 
 

 30 000 €TTC pour les travaux éventuels liés aux intempéries 
 

 85 900 €TTC pour les charges de fonctionnement du service (masse salariale, véhicules, enrobé à froid, 
frais de parution des marchés, petit équipement…) 

 

Considérant la proposition de la Commission Voirie en date du 26 octobre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021,  
 

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

 DÉCIDE d’inscrire une enveloppe financière au BP 2022 de 1 325 900 € TTC définie ci-dessus.  
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à : 

 LANCER une consultation d’entreprises pour les travaux de curage de fossés dans le cadre d’un 
marché à procédure adaptée (art. L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique), 

 LANCER une consultation d’entreprises pour les travaux de renforcement de structures dans le 
cadre d’un marché à procédure adaptée (art. L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande 
publique), 

 LANCER une consultation d’entreprises pour les travaux de remplacement de busages métalliques 
dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique), 

 RETENIR les entreprises les mieux disantes,  
 SIGNER les marchés sus visés et toutes pièces afférentes à ces marchés, dans la limite de 

l’enveloppe budgétaire définie pour 2022.  
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les avenants toutes pièces afférentes à ces dossiers. 
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VIII. DÉCHETS MÉNAGERS 
 

209. Service déchetteries – Collecte, transport et traitement des déchets collectés 
sur les déchetteries à compter du 1er juillet 2022 – Marché de traitement des 
déchets 

 

M. Pierrick GILLES, Vice-président en charge de la Voirie/Déchets ménagers, indique au conseil 
communautaire que les marchés à bon de commandes concernant l’enlèvement des déchets collectés en 
déchetteries arrivent à échéance au 30 juin 2022. 

 

Il est proposé l’engagement d’une consultation d’entreprises par appel d’offres ouvert, pour 
l’exécution des prestations liées à l’enlèvement et à l’élimination des déchets collectés sur les sept 
déchetteries du territoire à compter du 1er juillet 2022. 
 

La présente consultation comprend 7 lots : 
- Lot 1 : Collecte/transport/traitement de la ferraille 
- Lot 2 : Collecte/transport/traitement du bois 
- Lot 3 : Collecte/transport/traitement des DDS hors REP et fourniture des contenants 
- Lot 4 : Collecte/transport des gravats 
- Lot 5 : Collecte/transport/traitement des déchets verts 
- Lot 6 : Collecte/transport/traitement des cartons 
- Lot 7 : Collecte/transport/traitement des tout-venants 

 

Caractéristiques du marché : 

 Les marchés correspondant aux 7 lots seront des marchés à bons de commande. Durée de 4 années. 
 

 Décomposition des lots : TRANCHE FERME ET TRANCHES OPTIONNELLES 
- Lot 1 : Collecte/transport/traitement de la ferraille 
- Lot 2 : Collecte/transport/traitement du bois 

o Tranche optionnelle 1 : Collecte du bois de classe A et B séparés soit par substitution de caissons, 
soit par grappin pour la déchèterie de Craon / transport du flux à l’exutoire du prestataire 

o Tranche optionnelle 2 : Collecte du bois de classe A et B séparés soit par substitution de caissons, 
soit par grappin pour la déchèterie de Quelaines / transport du flux à l’exutoire du prestataire 

- Lot 3 : Collecte/transport/traitement des DDS hors REP et fourniture des contenants 
- Lot 4 : Collecte/transport des gravats 

o Tranche optionnelle 3 : Rechargement des semi-remorques par le prestataire 
- Lot 5 : Collecte/transport/traitement des déchets verts 

o Tranche optionnelle 4 : Rechargement des semi-remorques par le prestataire 
o Tranche optionnelle 5 : Collecte/transport par substitution de caisson ou par semi (grand volume) 

du flux à la plateforme Livré la Touche 
- Lot 6 : Collecte/transport/traitement des cartons 

o Tranche optionnelle 6 : Mise en place d'un compacteur désaccouplable et entretien / 
maintenance avec fourniture d'un jeu de 2 caissons à la charge du prestataire à la déchèterie de 
Craon 

- Lot 7 : Collecte/transport/traitement des tout-venants 
 

 Montant prévisionnel global des marchés : 700 000 €HT/an. 
Les prix seront en euros et détaillés (Collecte des caissons : Prix € HT/ Rotation, Coût de traitement : Prix € 
HT/ Tonne, Prix de reprise des matériaux : Prix € HT/ Tonne, Remplacement d’un caisson : Prix € HT/Unité) 

 

 Quantités estimatives/an/déchet (nombre de rotations et tonnages) sont précisées dans les 
CCTP /DQE 

 
 

 



22 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 6 décembre 2021 

 

 Tranches fermes 
 

LOTS NOMBRE DE ROTATIONS NOMBRE DE 

ROTATIONS/AN 
TONNAGE/AN 

  Quantités 
estimées 

Quantités 
estimées 

1 Ferrailles 300 650 

2 Bois A+B mélange 570 1310 

3 DDS 100 78 

4 Gravats 630 - 

5 Déchets verts 1010 3810 

6 Cartons 410 460 

7 TT Venants 850 2675 
 

 Tranches optionnelles 
 

LOTS NOMBRE DE ROTATIONS NOMBRE DE 

ROTATIONS/AN 
TONNAGE/AN 

  Quantités 
estimées 

Quantités 
estimées 

2 
TO1 

Bois A et B séparé 
(Craon) 

80+120 180+270 

2 
TO2 

Bois A et B séparé 
(Quelaines) 

28+42 56+84 

4 
TO3 

Gravats  
(chargement semi) 

315 NC 

5 
TO4 

Déchets verts 
(Chargement) 

505  

5 
TO5 

Déchets verts 
(vers Plateforme de 

Livré/Broyage/reprise 
vers lieu traitement) 

1010 3810 

6 
TO6 

Cartons 
(Compacteur Craon) 

410 460 

 

 Critères de sélection : 
1) Prix des prestations considérées dans le cadre global du marché (rentabilité de l’offre) après 
vérification des prestations proposées : 50%. 

 

2) Valeur technique de la proposition, liée à l’organisation (Équipe dédiée, méthodologie) du service 
proposé, à l’engagement sur la qualité du service : 35%. 
 

3) Respect de l’environnement : 15% (certifications environnementales obtenues, du respect des 
normes environnementales et des démarches engagées en faveur de l’environnement). 

 

Considérant la proposition de la commission Déchets ménagers en date du 23 novembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

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

 AUTORISE l’engagement de cette consultation relative à la collecte, au transport et au traitement 
des déchets collectés en déchetteries, dans le cadre d’un marché sur appel d’offres ouvert, 

 CHARGE la commission d’appel d’offres de procéder à l’examen des offres, à l’issue de la phase de 
consultation, et de procéder à l’attribution des marchés, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés à intervenir, lesdits marchés prenant 
effet à compter du 1er juillet 2022, ainsi que tout avenant et toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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IX. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

210. La Rincerie – Tarification 2022-2023 – Annexe VI 
 

Mme Dorinne BALOCHE, Vice-présidente en charge des Équipements Sportifs/Tourisme, rappelle 
au conseil communautaire que, par délibération n° 2021-01/19 en date du 25 janvier 2021, il a été procédé 
à l’approbation des tarifs pour l’année 2021-2022 des différents services de la Base de Loisirs de La Rincerie. 

 

Elle invite le conseil communautaire à se prononcer sur la modification de la tarification des diverses 
prestations proposées à la Base de Loisirs pour l’année 2022 et 2023, relatives aux activités du fait de leur 
évolution (augmentation de tarifs), de la création de tarifs spécifiques, présentée en annexe au rapport de 
présentation : 

 

 PROPOSITION DE LA COMMISSION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU 23 NOVEMBRE 2021 
      Maintien des tarifs 2022 pour 2023, excepté comme suit : 

 

 Évolution des prestations 
 

 Augmentation 
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 Création de tarifs spécifiques 2022 et 2023 
 

 

Considérant la proposition de la commission Équipements Sportifs en date du 23 novembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021 
 

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

 VALIDE les tarifs actualisés 2022 et 2023, tels que présentés en annexe du rapport de présentation 
transmis aux élus. 
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X. ACTION SOCIALE 
 

211. Signature de la Convention Territoriale Global (CTG) à intervenir avec la 
Caisse d’Allocations Familiales du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 et 
validation des axes thématiques du Projet Éducatif de territoire (PEDT) 
révisé pour la même période 

 

M. Philippe GUIARD, Vice-président en charge CIAS, expose au conseil communautaire que le 
territoire doit signer une Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Mayenne, effective du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 
 

Il rappelle que les objectifs de cette convention permettent d’avoir une vision globale et 
décloisonnée du territoire. Elle fixe le cap et permet d’adapter les actions aux besoins de la Communauté 
de Communes du Pays de Craon, dans une dynamique et efficacité optimum. Elle permet également de 
clarifier les interventions, de faciliter la prise de décision et valoriser les actions engagées 
  

La CTG peut couvrir les domaines d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, 
parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, 
handicap, accompagnement social. 
 

Elle vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants d’un territoire. 

 

Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires, facilite les priorités et les moyens dans 
le cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, elle renforce les 
coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité d’interventions. 
 

La CTG implique une forte mobilisation des élus locaux, de la direction et du conseil 
d’administration de la CAF dans la conduite et le suivi de la démarche.  
   

Les axes intégrés dans la CTG du Pays de Craon sont les suivants :  

 Petite Enfance et Enfance  

 Jeunesse 

 Santé 

 Insertion professionnelle 

 Animation de la Vie Sociale  

 Parentalité 
 

L’enveloppe prévisionnelle des développements prévus est établie comme suit :  

- Petite enfance - 99 580 € (plan d’action en annexe) 
- Jeunesse - création d’un poste (1 ETP)  - 30 000€ 

 Soit un total de charges de 130 000 € pour la partie CIAS 
 

Pour la Communauté de communes spécifiquement, la création d’un 0.5 ETP pour la ludothèque, 
déjà intégré au BP 2021, est estimée à 17 000 €. 
 

Par ailleurs, la CTG devrait permettre de mieux financer annuellement :  
- La crèche de Cossé le Vivien, considérée comme nouvelles places créées avec 30 000€ 

complémentaires  
- La jeunesse avec 25 000€ pour la création du nouveau poste 
- La coordination avec la valorisation de 0.5 ETP en complément soit 10 300€ (sans développement 

de poste) - une demande d’1 ETP complémentaire est en cours au niveau de la CAF pour le 
cofinancement de l’animation santé et de la coordination de l’ensemble des actions intégrées à la 
CTG (actuellement seul 0.2 ETP est valorisé) 

 Soit un total de produits de 65 300 € pour la partie CIAS 
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Pour le développement de la Ludothèque, 10 000€ complémentaires sont prévus.  
 

Ainsi le montant des développements pour la partie CIAS est estimé à 130 000 €,  la prestation 
nouvelle de la CTG devrait être de 65 000 € soit un solde pour la CCPC de 65 000 €. Ces éléments seront à 
confirmer par la CAF.  
    

En complément,  M. Jean-Eudes GAUBERT, Vice-président en charge de la Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse rappelle la démarche engagée de révision du Projet Éducatif du Territoire 2021-2025 (PEDT) et 
les thématiques prioritaires qui sont intégrées : 

 Santé / Prévention / Sport 

 Parentalité 

 Emploi / Formation / Numérique 

 Education à l’environnement 

 Culture (musique, théâtre…) 

 Mobilité 
 

En raison des besoins immédiats de sa commune et du manque d’assistantes maternelles,  M. Loïc 
DEROUET rapporte que sa commune n’a pas eu d’autre choix que de se lancer dans une micro-crèche 
privée, installée dans un logement qui a fait l’objet d’un aménagement  pour près de 26 000 €, à la charge 
de la commune, sans subvention. 

Il regrette que son courrier adressé à la Communauté de communes soit resté sans réponse au 
niveau du Président et des Vice-Présidents. Il y a certes eu une rencontre organisée mais aucune réponse 
n’a été donnée. Il note qu’il y a des mini-crèches, structures collectives, à Craon, Cossé-le-Vivien et Renazé. 
Les habitants d’Astillé devront payer une contribution plus importante. 
Il estime que la CCPC est une communauté de communes qui fonctionne à 2 vitesses, que la compétence 
doit être assumée jusqu’au bout.  
 

M. Philippe GUIARD lui répond qu’il ne pouvait pas répondre avant d’avoir réalisé une analyse. Il 
souligne que les études relatives à la stratégie et le plan d’actions viennent simplement d’être terminés 
depuis un mois. Cette réflexion suppose du temps. 
Si la commune d’Astillé a déjà payé pour Cossé-le-Vivien, il rappelle que le territoire du craonnais a 
également de nouveau payé le développement de l’action sociale qui était bien avancé sur son territoire 
avant la fusion. Il indique qu’effectivement les MAM sont des structures d’accueil qui se développent en 
nombre et qui correspondent à un accueil de qualité pour les enfants.   
 

M. Christophe LANGOUET précise qu’il avait apporté une réponse à l’oral à M. Loïc DEROUET. Il 
note que, pour l’avenir, il répondra par écrit. Il n’est pas certain que ces modalités de fonctionnement soient 
des plus efficaces. 
Il rappelle qu’une micro-crèche, c’est 5 000 € de déficit par enfant. Il pose la question de savoir si le territoire 
en a les moyens. Il y répond négativement. Il salue, par ailleurs, l’énergie de la commune d’Astillé dans ce 
projet. 
 

M. Hervé TISON insiste sur la nécessité d’assurer l’équilibre du soutien à l’investissement pour 
toutes les communes du territoire. Il regrette la centralité de l’investissement  
 

M. Loïc DEROUET demande à ce qu’un enfant accueilli dans les structures sur le territoire, publiques 
ou privées, représente le même reste à charge pour les familles 
 

MM. Jean-Eudes GAUBERT et Philippe GUIARD rapportent que la collectivité ne dispose pas de 
tous les éléments financiers. Les actions financés par la CAF concernent toujours des orientations 
spécifiques et pas toujours pérennes. Par ailleurs, les prestations de la CAF sont différentes en fonction de 
la structure : MAM / aides aux familles, ou pour les crèches / aides aux structures. Il est à noter que les 
MAM décident de leur prix, la Communauté de communes n’ayant aucun moyen d’intervenir, si ce n’est de 
les aider pour réduire leurs coûts. 
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M. Loïc PENE rapporte que la commune de Saint-Aignan-sur-Roë réhabilite l’ancien presbytère 
d’une surface de 200 m² pour un coût de 130 000 € afin d’y installer une MAM. Et dans ce projet, il apprécie 
l’accompagnement de la MAM par le CIAS. 
 

M. Richard CHAMARET regrette la disparition de la micro-crèche itinérante du « Bus des P’tits 
Bouts ». Il souligne la qualité du travail réalisé par le CIAS mais il indique qu’il va s’abstenir sur le sujet, par 
cohérence au regard des remarques émises dans le passé. 
 

M. Philippe GUIARD tient à remercier le travail réalisé par les agents intercommunaux, contribuant 
à faire avancer ce sujet. 
 

Vu la Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Considérant l’avis émis favorable à l’unanimité moins 2 ABSTENTIONS lors de la Conférence des Maires, le 
lundi 29 novembre 2021,  
 

Considérant que la CTG garantit l’application des 5 principes “socles” de ce cadre politique de référence :  
 La complémentarité des politiques menées dans un souci de cohérence et d’efficacité 
 La recherche de l’équité territoriale pour être au plus près des besoins et corriger les inégalités socio-

démographiques et de territoire 
 L’accessibilité aux services pour l’ensemble des utilisateurs sans discrimination 
 L’ancrage territorial des actions menées qui peuvent être spécifiques selon les communes 
 La participation des habitants au projet de territoire, 

 

Considérant la révision du PEDT et l’intégration des axes prioritaires ci-avant mentionnés, 
 

Après exposé ci-dessus, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 22 novembre 2021, 
 

Après avis favorable de la Conférence des Maires en date du 29 novembre 2021, 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À 49 VOIX POUR, 3 ABSTENTIONS,  

 DÉCIDE de s’engager dans la démarche de Convention Territoriale Globale avec la Caisse 
d'Allocations Familiales du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 et avec l'ensemble des communes 
du territoire du Pays de Craon. Cet engagement implique de prendre actes du plan d'actions et du 
principe de financement de la CTG ("bonus territoire" inscrit dans les conventions d'objectifs et de 
gestions pour tous les équipements soutenus), 

 VALIDE le Projet Éducatif du Territoire 2021-2025 et ses axes prioritaires, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la Convention Territoriale Globale ainsi que tout 

avenant et toutes pièces et actes nécessaires à ce dossier. 
 
 

212. Acquisition de matériel – Remplacement de trois véhicules par des véhicules 
type e-Partner électriques affectés au CIAS du Pays de Craon 

 

M. Philippe GUIARD, Vice-président en charge CIAS, expose au conseil communautaire que, lors du 
Bureau de la Communauté de Communes du Pays de Craon du 18 octobre 2021, l’achat d’un véhicule 
électrique type e-Partner commercial pour le Relais Petite Enfance (RPE) du site de Cossé-le-Vivien a été 
validé. Le véhicule Boxer actuellement utilisé par ce service sera affecté à la distribution alimentaire pour 
effectuer les transports de denrées entre la Banque Alimentaire et les sites de distribution. Un véhicule de 
la flotte communautaire étant tombé en panne définitivement, nous pouvons bénéficier d’une offre de 
reprise d’un montant de 5 833 €HT. 
 

De plus, le service Culture ayant déménagé dans les locaux de l’ancienne Trésorerie à Craon, le 
besoin d’un véhicule affecté principalement à cette compétence est devenu indispensable au vu des 
nombreux déplacements réalisés par les agents. Le CIAS propose d’affecter sa Clio à ce service et d’acquérir 
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un second type e-Partner-5 places- pour le remplacer. Un deuxième véhicule étant en panne définitivement 
au service des Eaux, nous pouvons bénéficier d’une seconde reprise. 
 

Enfin, considérant  le besoin de remplacement de ce dernier véhicule hors service, le CIAS propose 
d’acquérir un troisième type e-Partner-5 places pour le service Jeunesse communautaire et d’affecter 
l’actuel Kangoo type commercial au service des Eaux. Cet échange permettrait de faciliter les navettes 
réalisées pour le transport des jeunes.  
 

M. Philippe GUIARD souligne que l’acquisition de ces 3 véhicules électriques permettra de 
développer une flotte 0 émission de CO2,  le CIAS ayant déjà deux véhicules Électriques : portage de repas 
à Ballots et don du CD53 pour les personnes âgées à mobilité réduite. Ainsi, avec ces  3 nouveaux véhicules 
Électriques, près de la moitié de la flotte affectée au CIAS sera 0 émission de CO2. Par ailleurs, cette 
acquisition regroupée permet de pouvoir solliciter les fonds Leader. En effet, le plancher de demande de 
subvention pour les crédits Leader est fixé à 10 000 €.   
 

M. Philippe GUIARD informe le conseil communautaire qu’une étude est engagée pour 
l’implantation d’une borne de recharge connectée afin de permettre la mise à disposition aux particuliers 
du véhicule donné par le CD53. 
 

Le plan de financement prévisionnel HORS TAXE s’établit comme suit : 
 

 
 

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

 VALIDE l’acquisition de 3 véhicules Électriques affectés au CIAS du Pays de Craon, 
 DÉCIDE de lancer une consultation auprès des concessions automobiles, 
 SOLLICITE les subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne, du  GAL Sud 

Mayenne, ainsi que de tout autre organisme pour son financement, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tout document relatif à cette acquisition. 

 

 

XI. RESSOURCES HUMAINES  
 

213. Actualisation du tableau des emplois permanents au 1er janvier 2022 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration Générale, rapporte au conseil communautaire que  suite 
aux créations (0,50 ETP Ludothèque…) et modifications des postes permanents lors de séances 
précédentes, il convient d’actualiser le tableau des emplois en conséquence. 
 

Vu l’avis du Comité Technique du 23 novembre 2021, 
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 
À l’unanimité,  

 ARRÊTE le tableau des emplois permanents au 1er janvier 2022, comme suit : 
 

SERVICES 
Temps T 

01.10.2021 
Temps T 

01.01.2022 
CADRE D'EMPLOIS 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

Directeur général des services 35 35 Attachés territoriaux 

Assistant de direction - Direction générale 
et Pôle ressources 

35 35 Adjoints administratifs - Rédacteurs 

TOTAL ETP DGS 2,00 2,00   

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

Directeur général adjoint 35 35 Attachés territoriaux 

TOTAL ETP DGA 1,00 1,00   

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE 

Responsable de l'administration générale 35 35 Attachés - Rédacteurs  

Agent d'accueil et secrétaire de 
l'administration générale 

35 35 Adjoints administratifs 

Agent d'accueil et secrétaire du service 
environnement  

35 35 Adjoints administratifs 

Agent d'accueil, secrétaire, assistant 
communication 

15 15 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

TOTAL ETP SERVICE ADMINISTRATION 
GENERALE 

3,43 3,43   

SERVICE RH 

Conseiller en prévention des risques 
professionnels 

17,5 17,5 
Adjoints administratifs - Rédacteurs 
Adjoints techniques - Agents de maîtrise - Techniciens 

Gestionnaire de ressources humaines 35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

Gestionnaire de ressources humaines 35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

Assistant de ressources humaines 35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

TOTAL ETP SERVICE RH 3,50 3,50   

SERVICE FINANCES 

Responsable du service Finances et de la 
Commande Publique 

35 35 Attachés - Rédacteurs - Adjoints administratifs 

Gestionnaire marchés publics et 
comptable 

35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

Assistant de gestion financière 35 35 Adjoints administratifs 

Assistant de gestion financière et contrôle 
de gestion 

35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

Assistant de gestion financière 35 35 Adjoints administratifs 

Assistant de gestion financière 35 35 Adjoints administratifs 

TOTAL ETP FINANCES 6,00 6,00   

SERVICE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Responsable du service développement 
territorial 

35 35 Attachés - Rédacteurs  

Gestionnaire du service emploi 35 35 Rédacteurs - Animateurs 

Gestionnaire du service développement 
économique 

35 35 Rédacteurs - Animateurs 

Assistante du service développement 
territorial / logement / agent d'accueil (et 
E.A.A) 

17,5 17,5 Rédacteurs - Adjoints administratifs 



30 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 6 décembre 2021 

 

TOTAL ETP DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

3,50 3,50   

SERVICE COMMUNICATION 

Chargé de communication 35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

TOTAL ETP COMMUNICATION 1,00 1,00   

SERVICE TECHNIQUE 

Service Bâtiments et informatique       

Responsable des bâtiments et de 
l'informatique 

35 35 Ingénieurs - Techniciens 

Agent de maintenance 17,5 17,5 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent de maintenance 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent de maintenance (+ régisseur) 17,5 17,5 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent de maintenance  35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent de maintenance  17,5 17,5 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP BATIMENTS 4,50 4,50   

SERVICE ENVIRONNEMENT 

Service ENVIRONNEMENT       

Responsable du service Environnement 35 35 Ingénieurs - Techniciens 

SOUS-TOTAL ETP ENVIRONNEMENT 1,00 1,00   

Service déchets       

Assistant de prévention et de gestion des 
déchets 

35 35 Techniciens - agents de maitrise - adjoints techniques 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 17,5 17,5 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

Agent du service collecte des déchets 31,5 31,5 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP SERVICE DECHETS 7,40 7,40   

Service Voirie       

Responsable du service voirie  35 35 Techniciens 

Adjoint du service voirie  35 35 Techniciens - Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP VOIRIE 2,00 2,00   

Eau et Assainissement       

Responsable Eau et Assainissement 35 35 Ingénieurs - Techniciens 

Responsable programmation travaux 35 35 Techniciens 

Technicien suivi travaux Réseaux 35 35 Agents de maitrise et Techniciens 

Responsable Facturation -secrétariat 35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

Facturation – secrétariat 35 35 Adjoints administratifs 

Facturation – secrétariat 35 35 Adjoints administratifs 

Facturation – secrétariat 35 35 Adjoints administratifs 

Agent Entretien 1,5 1,5 Adjoints techniques 

Agent SIG 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Responsable Unité production 35 35 Ingénieurs - Techniciens - Agents de maitrise 
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Agent production EP 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent production EP 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent production EP 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Responsable Unité distribution EP 35 35 Techniciens - Agents de maitrise 

Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent distribution EP 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent distribution EP 17,5 17,5 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Responsable Unité Assainissement 35 35 Techniciens - Agents de maitrise 

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent Assainissement 35 35 Adjoints techniques - Agents de maîtrise   

Agent SPANC 35 35 Techniciens - Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

27,04 27,04   

Entretien       

Agent d'entretien  35 35 Adjoints techniques 

Agent d'entretien  35 35 Adjoints techniques 

Agents d'entretien  28 28 Adjoints techniques 

Agents d'entretien  (+ Centre aquatique) 14 14 Adjoints techniques 

Agents d'entretien  2 2 Adjoints techniques 

SOUS-TOTAL ETP ENTRETIEN 3,26 3,26   

TOTAL ETP ENVIRONNEMENT 40,70 40,70   

SERVICE SANTE PREVENTION 

Animatrice du contrat local de santé 35 35 Attaché-Rédacteur-Animateur 

TOTAL ETP SANTE 1,00 1,00   

SERVICE SPORTS       

Service du Centre Aquatique       

Directeur du Centre aquatique 35 35 
Attachés territoriaux - Conseillers et Educateurs des 
activités physiques et sportives 

MNS référent sportif 35 35 Educateurs des activités physiques et sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 Educateurs des activités physiques et sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 Educateurs des activités physiques et sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 Educateurs des activités physiques et sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 Educateurs des activités physiques et sportives 

Maîtres-nageurs  35 35 Educateurs des activités physiques et sportives 

Maîtres-nageurs  4 4 Educateurs des activités physiques et sportives 

Maîtres sauveteurs (BNSSA) 11,5 11,5 Opérateurs TAPS 

Caissière - référent administratif 35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

Caissière et entretien des locaux 35 35 Adjoints administratifs  - Adjoints techniques 
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Caissière et entretien des locaux 31,5 31,5 Adjoints administratifs  - Adjoints techniques 

Caissière et entretien des locaux 21 21 Adjoints administratifs  - Adjoints techniques 

Technicien   35 35 Techniciens - Agents de maîtrise - Adjoints techniques 

Technicien   35 35 Techniciens - Agents de maîtrise - Adjoints techniques 

SOUS-TOTAL ETP CENTRE AQUATIQUE 12,94 12,94   

Service de la Rincerie       

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

35 35 
Attachés territoriaux - Conseillers et Educateurs des 
activités physiques et sportives 

Base de la Rincerie       

Animateurs de la base 35 35 ETAPS - Animateurs - Adjoints d'animation 

Animateurs de la base 35 35 ETAPS - Animateurs - Adjoints d'animation 

Animateurs de la base 35 35 ETAPS - Animateurs - Adjoints d'animation 

Animateurs de la base 35 35 ETAPS - Animateurs - Adjoints d'animation 

Agents de maintenance 35 35 Agents de maîtrise - Adjoints techniques 

Agents de maintenance 35 35 Agents de maîtrise - Adjoints techniques 

Agents d'entretien 35 35 Adjoints techniques 

Agents d'entretien 35 35 Adjoints techniques 

Accueil et secrétariat 35 35 Adjoints administratifs 

Camping       

Gardiennage 35 35 Agents de maîtrise 

Accueil et secrétariat 35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

SOUS-TOTAL ETP RINCERIE 12,00 12,00   

TOTAL ETP SERVICES SPORTS 24,94 24,94   

PÔLE CULTURE       

Coordination culturelle       

Coordinateur culturel 35 35 Attachés - rédacteurs 

Chargé de communication culturelle 35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

Médiateur / chargé de développement 
des publics 

35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

SOUS-TOTAL ETP COORDINATION 
CULTURELLE 

3,00 3,00   

Saison culturelle       

Responsable du service saison culturelle 35 35 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

Régisseur 35 35 Techniciens - Agents de maîtrise - Adjoints techniques 

Régisseur (+ agent de maintenance 
bâtiments) 

17,5 17,5 Adjoints techniques - Agents de maîtrise 

SOUS-TOTAL ETP SAISON CULTURELLE 2,50 2,50   

Lecture publique       

Responsable de la médiathèque et du 
réseau lecture publique 

35 35 
Bibliothécaires- Attachés territoriaux de conservation 
du patrimoine - Assistants de conservation du 
patrimoine 

Agents de médiathèque 35 35 Adjoints du patrimoine 

Agents de médiathèque 35 35 Adjoints du patrimoine 

Agents de médiathèque 35 35 Adjoints du patrimoine 

Agents de médiathèque 35 35 Adjoints du patrimoine 

Agents de médiathèque 28 28 Adjoints du patrimoine 

Agents de médiathèque 17,5 17,5 Adjoints du patrimoine 
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Ludothécaire 0 17,5 Adjoints du patrimoine 

SOUS-TOTAL ETP LECTURE PUBLIQUE 6,30 6,80   

Etablissement d'enseignements 
artistiques (EAA) 

      

Administration       

Directeur de l'EEA 16 16 
Assistants d'enseignements artistiques - Professeurs 
d'enseignement artistique 

Coordinateur de l'EEA  20 20 Assistants d'enseignements artistiques  

Coordinateur publics 5 5 Assistants d'enseignements artistiques  

Chargé de missions musiques actuelles et 
responsable de site 

6 6 Assistants d'enseignements artistiques  

Interdisciplinarité 3 3 Assistants d'enseignements artistiques  

Secrétariat et accueil de l'EEA (+assist éco) 17,5 17,5 Rédacteurs - Adjoints administratifs 

SOUS-TOTAL ETP ADMINISTRATION EEA 3,20 3,20   

Musique       

Enseignant formation musicale/Chorale 
enfants 

5 5 Assistants d'enseignements artistiques  

DUMISTE 10 10 Assistants d'enseignements artistiques  

DUMISTE (+ enseignant) 10 10 Assistants d'enseignements artistiques  

Musicien Intervenant 12,25 12,25 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Ateliers Musicaux 4 4 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant orchestre 2 2 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant accordéon 4,75 4,75 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Chant variété - Jazz 1,5 1,5 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Chant lyrique/Musique 
d'ensemble/Chorale/Piano 

14,5 14,5 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Piano/Formation 
musicale/Accompagnement de la classe 
de chant 

15 15 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Violon 4 4 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Guitare 6 6 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Guitare 10 10 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Flûte traversière/Musique 
d'ensemble/OAE 

13 13 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Trompette / formation 
musicale / pratique collective 

6 6 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Clarinette 10 6,75 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Percussions/OAE 10 13,25 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Orgue 6,25 6,25 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Trombone / Tuba / OAE 14,5 14,5 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant saxophone/Formation 
musicale/MI/OAE (+ DUMISTE) 

10 10 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant trompette Jazz/Tuba 3 3 Assistants d'enseignements artistiques  

 Enseignant Basse - Contrebasse 5 5 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Accordéon diatonique 10,5 10,5 Assistants d'enseignements artistiques  

Projet Orchestre au Collège 11 11 Assistants d'enseignements artistiques  

Enseignant Eveil musicale et petite 
enfance 

4,5 4,5 Assistants d'enseignements artistiques 
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Enseignant Eveil musicale et petite 
enfance 

9 9 Assistants d'enseignements artistiques 

SOUS-TOTAL ETP MUSIQUE 10,59 10,59   

TOTAL ETP E.E.A 13,79 13,79   

TOTAL ETP POLE CULTURE 25,59 26,09   

TOTAL GENERAL ETP  117,16 117,66   

 
 

214. Durée annuelle du temps de travail – 1 607 heures 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, des 
Politiques Contractuelles et de l’Administration Générale, rapporte au conseil communautaire :    
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

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

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

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47, 
 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels, 
 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat, 
 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale, 
Sous réserve de l'avis du comité technique, 
 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des 
régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et 
un retour obligatoire aux 1607 heures, 
 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti 
aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables 
aux agents, 
 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont 
fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique,  
 

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail 
ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies, 
 

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

 DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : Durée annuelle du temps de travail  
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 
35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 1 596 h 
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arrondi à 
1 600 h 

+ la journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 
 

ARTICLE 2 : Garanties minimales 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une 
période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe 
le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 
période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un 
temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

 

ARTICLE 3 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 
 

ARTICLE 4 : Voies et délais de recours  
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à 
compter de sa transmission au représentant de l’État et de sa publication. 

 
 

XII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte-rendu de délégation depuis le 15 novembre 2021 
 

 Ressources Humaines 
 Service civique 

 Pôle Culture – Service Saison spectacles vivants  
 Contrats aidés 

 Pôle Développement Territorial – Service Économie-Emploi – Chargée de mission en 
apprentissage – Marketing territorial 

 Pôle Tourisme et Équipements sportifs – Agent de communication 
 
 

T. Centre aquatique l’Odyssée – Point sur l’organisation et l’activité à venir  
 

En raison de l’absence pour congés maternité d’un Maître-nageur sauveteur (MNS), de l’absence 
programmée d’un autre MNS et de la difficulté à trouver des remplaçants, une réorganisation des plages 
horaire sera réalisée en janvier 2022 : 
- Projet Sports Santé suspendu 

- Nombre de cours scolaires revu à la baisse 

- Horaires d’ouverture au public modifiés. 
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T. Convention relative à l’Instruction des Autorisations du Droit des Sols (IADS)   
 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle au conseil communautaire la mutualisation du service IADS avec la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier formalisée par une convention signée pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021.  
 

Celle-ci portait sur la base d’un ETP pour un coût annuel évalué au 1er janvier 2015 à 50 000 €. Un coefficient 
de revalorisation annuelle était fixé à + 2%. 
 

Il est à noter que le forfait : 
 par ETP : couvre le temps passé par les RH, les finances, l’informatique, les locaux, le mobilier, les 

logiciels, l’encadrement, etc... 
 par poste : la base de calcul reste donc la même, qu’il y ait un demi, un, deux ou cinq postes. 

 

La convention arrivant à échéance le 31 décembre 2021, il convient de prévoir un avenant au 1er janvier 
2022 sur la base d’1,5 ETP tenant compte de l’augmentation du nombre des documents d’urbanisme à 
instruire. 
Pour information : 

 entre 2017 et 2020 -  passage de 1 791 à 2 274 actes à l'échelle des 3 CC 

 en 2020, 50% de l'activité est sur la CCPCG pour 35% sur la CCPC et 15% sur la CCPMG 

 les tendances 2021 confirment une évolution toujours croissante du niveau d'activité sur les 
3 territoires 

Pour rappel,  le service est composé de 4,5 ETP sur les missions d'instruction, et c'est sans compter : 

 le poste d'accueil normalement dédié à la Ville de Château-Gontier-sur- le service est composé de 
4,5ETP sur les missions d'instruction, et c'est sans compter Mayenne qui est passé de 0,5 ETP à 
30h/semaine, notamment pour la réalisation de tâches administratives visant à soulager les agents 
chargés de l'instruction 

 le poste de responsable de service 

 l'intervention du service informatique, notamment pour la migration du logiciel et le passage au 
guichet numérique (GNAU) qui devra être effectif sur 2022, au moins pour Craon (et Château-Gontier-
sur-Mayenne) 

 

Le coût 2022 pour 1,5 ETP correspond : 

- 1 ETP = 56 308 € (0,50 ETP = 28 154 €) 

- Soit 1,5 ETP = 84 462 € 
 

 

T. Plan Mobilité Simplifié (PMS) – Enquête auprès des habitants – Information 
 

Dans le cadre du PMS, une enquête est réalisée auprès des habitants.  
 

 Objectif : connaître leur fonctionnement d’aujourd’hui en matière de déplacements et leurs besoins 
 Principe : participation / enquête en ligne en flashant QR code. Affiche dans tous les commerces 
 Durée : décembre 2021 au 31 janvier 2022 

 

Sur proposition de la commission Aménagement du territoire, réalisation d’une enquête papier insérée 
dans le bulletin intercommunal. 
 

L’idée :  

 Permettre à tous les habitants, y compris ceux qui sont éloignés du numérique de pouvoir s’exprimer 

 Remise de ces enquêtes aux mairies qui retransmettront à la CCPC 
 
 

T. Festival des Nuits de la Mayenne 2022 – Information   

La commune de Quelaines-Saint-Gault accueillera un spectacle lors du Festival 2022. 
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T. Calendriers 2021 – Réunions CCPC et CIAS 
 

 CCPC – Commissions – Conseil communautaire – Assemblées 

 
 

 Commissions 
 
 

Mardi 7 décembre 2021 18h00 Commission Économie 
CAI - Craon 

Mercredi 8 décembre 2021 20h30 Commission Finances 
CAI - Craon 

Mardi 14 décembre 2021 20h00 Commission Équipements Sportifs/Tourisme 
La Rincerie- La Selle Craonnaise 

Mercredi 15 décembre 2021 11h00 Commission Marchés Publics 
CAI - Craon 

 

 

 

 CCPC – Conseil communautaire / Conférence des Maires / Assemblée plénière 
 
 

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

 
 

 CIAS – Conseil d’administration  

 
 

Mercredi 8 décembre 2021 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

 

 
 

 CCPC / CIAS – Événements 

 
 

Lundi 20 décembre 2021 18h30 Signature Convention territorial global (CTG) - CAF 
Salle Saint-Exupéry – Cossé-le-Vivien 

 

 
 

T. Calendriers 2022 – Réunions CCPC et CIAS 
 

 CCPC – Commissions – Conseil communautaire – Assemblées 

 
 

 Commissions 
 
 

Mardi 4 janvier 2022 20h00 Conseil d’Exploitation 
CAI - Craon 

Lundi 10 janvier 2022 20h00 Commission Finances (DOB) 
CAI - Craon 

Mardi 18 janvier 2022 20h00 Commission Voirie/OM 
CAI - Craon 

Vendredi 21 janvier 2022 11h00 Commission Marchés Publics 
CAI - Craon 

 

 

 

 CCPC – Conseil communautaire / Conférence des Maires / Assemblée plénière  
 
 

Mardi 11 janvier 2022 20h00  Conférence des Maires 
CAI - Craon 

Lundi 24 janvier 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 21 février 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 14 mars 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 4 avril 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 9 mai 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 13 juin 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 4 juillet 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 19 septembre 2022 20h00 Conseil communautaire 
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La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 10 octobre 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 14 novembre 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 5 décembre 2022 20h00 Conseil communautaire 
La Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise 

Lundi 12 décembre 2022 20h00 Conférence des Maires 
CAI - Craon 

 
 

 CIAS – Conseil d’administration  

 
 

Mercredi 12 janvier 2022 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

Mercredi 2 février 2022 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

Mercredi 23 mars 2022 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

Mercredi 27 avril 2022 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

Mercredi 18 mai 2022 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

Mercredi 8 juin 2022 20h00 Conseil administration CIAS    
Le 29 – Craon 

Mercredi 6 juillet 2022 20h00 Conseil administration CIAS    
Le 29 – Craon 

Mercredi 14 septembre 2022 
 

20h00 Conseil administration CIAS    
Le 29 – Craon 

Mercredi 12 octobre 2022 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

Mercredi 9 novembre 2022 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

Mercredi 14 décembre 2022 20h00 Conseil administration CIAS   
Le 29 – Craon 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h13. 


