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COMPETENCES 
 

INTERET COMMUNAUTAIRE 
1.1 Compétences obligatoires  

1.1.1 En matière de développement économique 
 

- La communauté est compétente pour la conduite d’actions 
de développement économique dans les conditions prévues 
à l’article L.4251-17 du CGCT;  
 
- Création, aménagement, extension, entretien, gestion de 
zones d'activité à vocation industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Sont déclarées d’intérêt communautaire les ZAE suivantes : 

- ASTILLÉ : ZAE La Croix   
- BALLOTS : ZAE Route de Craon 
- CONGRIER : ZAE Armand Dirrickx,  et ZAE Route de Semnon 
- COSSÉ-LE-VIVIEN : ZAE Hersouillères/Perrière – ZAE Les Platanes – ZAE Les Rues  
- CRAON : ZAE Villeneuve – ZAE Pépinière – ZAE Verger – ZAE Eiffel/Sablonnières – ZAE  
   Pavement  
- CUILLÉ : ZAE Route de St Poix 
- MÉRAL : ZAE Moulin à vent 
- POMMERIEUX : ZAE La Chesnaie 
- QUELAINES SAINT-GAULT : ZAE La Grange – ZAE La Chesnaie 
- RENAÉE : ZAE  La Forge – ZAE Hersepeau – ZAE Ourzais 
- SAINT-AIGNAN-SUR-ROE : ZAE Charmilles – ZAE Louis Letort 
- SAINT-QUENTIN  LES ANGES : ZAE Route de Segré 
 

 Actions de sauvegarde du dernier commerce alimentaire ou café d'une commune membre,  
afin de pallier la carence de l’initiative privée, assurer une offre commerciale de proximité 
et favoriser le maintien de la population en milieu rural sur les communes de : 

- Athée 

- Bouchamps les Craon 

- Niafles 

- Livré la Touche 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Promotion du tourisme, dont la création d’offices du 
tourisme  
 

- Pommerieux 

- Senonnes 

- Saintt Poix 

- La Chapelle Craonnaise 

- Astillé 

- Laubrières 

- Gastines 

- Méral 
- Simplé 
- Brains-sur-les-Marches 

 
 Élaboration, mise en œuvre, animation, coordination et soutien des opérations régionales  de 

restructuration du commerce et de l’artisanat  de type PLCA ou dispositifs similaires  
 

 Contribution annuelle au fonctionnement Musée de l’Ardoise, Abbaye de la Roë, Musée de 
la Forge à Denazé (gestion communale ou associative). 

 



 

COMPETENCES 
 

INTERET COMMUNAUTAIRE 
1.2 Compétences facultatives  

1.2.3 Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire 

 

1.2.3 Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Les voies communales et chemins ruraux hors agglomération, y compris les ouvrages d’art 
et signalisation verticale et horizontale 
 

 Aménagement et entretien du tronçon de desserte sur la Zone d’activité Eiffel 
 



1.2.5     Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 La communauté est compétente en matière d’action 
sociale d’intérêt communautaire.  L’action sociale pourra 
être gérée par le Centre Intercommunal d’action sociale 
 
 
 
 

 

1.2.5     Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 Mise en œuvre d’une politique intercommunale d’action sociale, la communauté de 
commune du Pays de Craon est compétente pour signer tout contrat à intervenir dans le 
cadre de cette politique.  

 

 Aide à la mise aux normes des Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 

 

 Création, extension, aménagement et entretien des équipements et services de l’action 
sociale.  
 

 La Gestion de ces services est confiée au Centre Intercommunal d’Action Sociale, ces 
attributions portent sur les actions suivantes :   

 

1. Coordination entre les différents partenaires sociaux ou socio-éducatifs : collectivités 
territoriales et CCAS, associations, établissements sociaux. 

 

2. Coordination et gestion des dispositifs contractuels conclus avec les partenaires de 
l’action sociale. 

 

3. Aides en faveur des actions à caractère social conduites par des associations. 
 

4. Gestion ou financement des services à caractère social ou socio-éducatif  gérés 
directement ou délégués à un organisme : 

 

4.1 Actions en faveur de la petite enfance :  
 Gestion du relais Petite Enfance (Relais assistants maternels) et des 

établissements d’accueil du jeune enfant (multi-accueil, crèche, halte-garderie, 
halte-garderie itinérante, micro-crèche) 
 

 Soutien aux crèches parentales et aux Maisons d’Assistantes Maternelles 
 

4.2 Actions en faveur de l’enfance-jeunesse : 
 

 Gestion des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif avec ou sans 
hébergement :  

‐ le mercredi et pendant les vacances scolaires pour les enfants de moins de 11 ans 
‐ hors temps scolaire pour les jeunes de plus de 11 ans 

 

 Conduite et financement d’actions d’animations en faveur des enfants et des 
jeunes 
 

 Accompagnement et soutien des accueils collectifs de mineurs à caractère 
éducatif avec ou sans hébergement dont la gestion est associative 
 

 Animation et coordination du dispositif « Argent de poche » pour les jeunes de 
plus de 16 ans.  

 

4.3 Personnes en difficulté, personnes isolées : 
 



 Dossiers d’aide sociale légale : dépôt des demandes, aide à la constitution et 
participation à l’instruction des dossiers 
 

 Attribution  des aides financières facultatives et autres aides en nature (épicerie 
sociale, colis alimentaires, etc…) 
 

 Hébergement  d’urgence : gestion de l’accueil et de l’hébergement d’urgence des 
personnes sans abri et des personnes victimes de violences intra familiale du sud 
Mayenne 
 

 Actions en direction des publics en difficulté favorisant l’insertion et la mixité 
sociale et le développement du lien social 

 

4.4 Pôle personnes âgées,  dépendantes ou personnes en situation de handicap : 
 Services et actions favorisant le « bien vieillir à domicile »  
 Actions de préservation du lien social et intergénérationnel 

 
 




