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ÉDITO

Christophe LANGOUËT 
Président de la Communauté de 

Communes du Pays de Craon

37 communes, 37 communes, 
un Projet de Territoireun Projet de Territoire  

Ce rapport d’activités présente les actions menées lors de la dernière 
année du précédent mandat. A cette occasion, je remercie l’ensemble 
des élus et tout particulièrement Patrick Gaultier.

Nous avons souhaité une présentation plus synthétique et lisible.  Nous 
avons cherché à mettre en avant les chiffres clés et les opérations les plus 
emblématiques.

Ce dernier souligne combien la crise sanitaire liée à la COVID-19 aura 
impacté le fonctionnement de nos services mais également, comment le 
territoire s’est organisé, réinventé, mobilisé pour résister, avec notamment :

• Le soutien aux entreprises du territoire aux côtés du Conseil départemental et du Conseil régional,
• L’accompagnement avec la CCI de la Mayenne des commerces en cofinançant l’accès au 
commerce en ligne (www.mavillemonshopping.fr),
• Le doublement de l’offre du Conseil départemental par la livraison de masques à chaque 
habitant, avec le relais des élus municipaux et des bénévoles qui les ont accompagnés,
• La poursuite des aides à destination des plus démunis notamment au travers de l’aide alimentaire 
d’urgence ou du portage de repas pour nos aînés,
• La prise en charge du loyer des bâtiments dont la collectivité est propriétaire.

Ce rapport d’activités 2020 vous montre aussi plus en détail le travail et l’investissement des agents 
de notre collectivité qui participent à la réussite de notre projet politique en visant à : 

• Assurer un service de qualité et équitable sur le territoire,
• Rendre attractif notre territoire au travers d’investissements structurants, de la mise en œuvre de 
la Marque Employeur,
• Préserver notre environnement avec une gestion de l’eau appropriée et politique forte sur le tri.

Il convient désormais d’écrire la stratégie de notre territoire pour la mandature 2020-2026 ; c’est 
le grand chantier que nous avons ouvert en septembre dernier avec les élus communaux, les 
habitants, les partenaires.

Telles sont les décisions collectives que nous avons prises et qui façonnent notre territoire au 
bénéfice de ses habitants.
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Le Pays de Craon écrit son Projet 
de Territoire 2020-2026

Économie : Une année de 
mobilisation inédite pour le Pays 
de Craon

Des services à la population qui 
se réinventent

Le pôle Environnement au plus 
près des habitants 

La crise COVID : Un coût 
mais aussi l’opportunité 
d’expérimenter le télétravail

Logement / Habitat
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DATES CLÉS 

Cet EPCI exerce pour le compte de ses 37 Communes membres, 
de nombreuses compétences économiques, sociales, culturelles, 
sportives, environnementales, touristiques et de santé publique.

La Communauté de Communes 
du Pays de Craon a été créée  
le 1er janvier 2015, suite à la 
fusion des 3 communautés de 
communes de St Aignan-Renazé, 
du Pays du Craonnais et de la 
région de Cossé le Vivien. Son 
périmètre s’étend désormais à 
l’ensemble du Pays de Craon. 

1976
Création du Syndicat Mixte du Pays de 

Craon

1993
Création de la Communauté de Com-
munes de la Région de Cossé-le-Vivien

1994
Création de la Communauté de 

Communes du Pays du Craonnais

1997
Création de la Communauté de 
Communes de Saint Aignan / Renazé

2015
Création de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon et 
fusion des 3 Communautés de 
Communes et du syndicat mixte du 

Pays de Craon

2017
Prise de la compétence «Espace 

France Services»

2018
Prise de la compétence Eau-

Assainissement

2020
Lancement du projet de territoire 

2020-2026

2019
Prise de la compétence GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations), 
compétence transférée au Bassin de 

l’Oudon

Le projet de territoire est une 
feuille de route qui s’inscrit sur 
le temps d’un mandat voire 
une portée à plus long terme, 
quasi prospective. Il constitue 
un fil conducteur, dans un 
environnement en mutation, 
impliquant par la suite des 
ajustements et une mise en 
œuvre pragmatique. Il s’appuie 

La volonté du Pays de Craon de 
construire et de décider de son avenir

C’est un EPCI à la fois jeune 
avec une vision stratégique 
et des pratiques de travail 
relativement anciennes, ses 
limites géographiques sont 
assises sur l’ancien syndicat mixte 
du pays de Craon, regroupant 
les 3 anciennes communautés 
de communes.

sur une volonté politique et sur 
la mobilisation de la population, 
des acteurs du territoire et des 
partenaires institutionnels (État, 
Région, Département). Ce 
projet s’articule autour d’un 
diagnostic partagé, d’une 
stratégie territoriale  définie après 
l’identification de priorités, et 
d’un plan d’actions.

LE PAYS DE CRAON ÉCRIT SON PROJET
DE TERRITOIRE 2020-2026
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ÉCONOMIE

EMPLOI 

COMMUNICATION /
ATTRACTIVITÉ

ÉCONOMIE - UNE ANNÉE DE 
MOBILISATION INÉDITE POUR LE 
PAYS DE CRAON
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Afin d’aider les TPE frappées de plein fouet par les conséquences de la 
crise sanitaire de la COVID-19, la Communauté de communes du Pays de 
Craon a pris différentes mesures en mai, juin et reconduit lors du second 
confinement de novembre 2020 :

Report du loyer d’avril   2020 des locataires d’immobilier d’entreprises 
dont la CCPC est propriétaire,

Annulation des loyers d’avril, mai et juin 2020 pour les derniers 
commerces dont la CCPC est propriétaire,

Participation au projet de plate-forme d’achat en ligne auprès des 
commerçants locaux «  Ma Ville Mon Shopping ».

Mise en place du Fonds Résilience Territorial : subvention de 1500 
euros versée aux entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaire 
de 50 % au moins entre mars et mai 2020. Ce dispositif a été reconduit 
en novembre 2020 lors du second confinement.

Crise sanitaire COVID-19 
Un soutien financier essentiel et efficace de 
l’intercommunalité à destination des acteurs 

économiques du territoire

FONDS TERRITORIAL 
RÉSILIENCE 

303
entreprises locales en ont 

bénéficié en 2020

454 000 € 
de subventions attribuées 
dont 227K€ de fonds Pays 

de Craon et 227K€ de 
fonds Départementaux

CHIFFRES 2020

ÉCONOMIE
Soutenir le dynamisme économique 
dans toutes les situations 

Un investissement constant dans les derniers commerces

Pour le territoire du Pays de Craon, les derniers commerces sont essentiels 
pour maintenir de la vitalité et du lien social dans les communes.

CHIFFRES 2020

13 
derniers commerces 
accompagnés par la 
CCPC en lien avec les 

communes

Laubrières 
Accompagnement de la commune 
dans la recherche d’un nouveau 
gérant (gestion du partenariat avec 
Mille cafés)

Brains-sur-les-Marches 
Construction d’un nouveau 
commerce de 105 m²  pour y 
accueillir une activité de  bar-
restaurant-épicerie

Budget : 212 000€ (fond de 
concours communal de 15 000€)

Astillé 
Travaux de rénovation du commerce 
et du logement situé à l’étage.

Budget :  50 000€ euros

Actions conduites en 2020 :
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Malgré la crise, l’accompagnement financier et 
l’investissement en immobilier d’entreprises ont été 

maintenus à un niveau comparable aux années 
précédentes

Travaux de mise en conformité de l’accessibilité à l’espace 
tertiaire de Craon, rue 56 rue de la Gare ( espace composé 
de 10 bureaux et d’une salle de réunion). 
Budget consacré : 42 000€ H.T.

Travaux d’extension du cabinet kiné/infirmiers de Cuillé : 
agrandissement par la création d’une salle supplémentaire 
de 35 m 2 (Plateau technique). 
Budget : 55 000€ H.T.

 
Construction d’un Atelier relais Craon : atelier d’environ 400 
m² disposant de 2 cellules pour l’accueil d’une ou deux 
entreprises : approbation de l’Avant Projet Définitif (APD) et 
dépôt du permis de construire. Démarrage du chantier 2021. 
Budget : 310 000€ H.T.

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISES 

29 
unités gérées par 
la communauté de 
communes, soit 39 707 m² 
de locaux

255 000 € 
Ventes 2020 réalisées : 

Atelier Relais ZA de 
l’Ourzais à Renazé 

54 819 € 
Aide à l’immobilier pour 
création ou extension 
d’entreprise (Entreprise 
Cruard Charpente et 

Construction Bois)

L’agriculture : Le défi du Pays de Craon 
 «Agir pour la transmission»

LE SAVIEZ-VOUS?

Les emplois générés par l’agriculture sur le Pays de 
Craon représentent 16,2 % de l’ensemble des emplois 
(niveau départemental = 7,4%, niveau national = 2,6%)

Comme la plupart des territoires 
ruraux, le Pays de Craon 
constate un taux de départ à 
la retraite important, pamis les 
exploitants agricoles et une 
difficulté majeure à trouver 
de nouveaux repreneurs. On 
estime à 50% le taux de départ 
en retraite et à seulement 30% 
le taux de remplacement.

Action 2020 : Accompagner 
au mieux les exploitants 
dans la transmission de leur 
exploitation et repérer à partir 
d’un questionnaire adressé 
aux exploitants de plus de 55 
ans. 
Action conduite en partenariat 
avec la CCPC, la Chambre 
d’Agriculture et la MSA.

La Communauté de communes s’est engagée dans le soutien de l’économie 
locale en réalisant l’intégralité des investissements prévus en 2020, à savoir :
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Le développement programmé des Zones 
d’Activités sur Cossé-le-Vivien et Craon 

pour faciliter l’installation

ZA des Rues à Cossé-le-Vivien - 2020 
(Validation du schéma d’aménagement)

Projet 
12 hectares sont destinés à cette nouvelle zone 
d’activités qui sera réalisée en 3 tranches. En 
2020, la communauté de communes a validé 
l’étude d’aménagement. Une orientation 
environnementale a été donnée privilégiant la 
récupération d’eau à la parcelle et limitant de ce 
fait l’imperméabilisation des sols.

Budget prévisionnel : 1 500 000€

Planning prévisionnel 

Déc 2019  
-

 Sept 2020
1er trimestre

2021
2ème trimestr e 

2021
2022

PRÉSENTATION 
DIAG ENV. 

ET ESQUISSES

DÉPÔT ÉTUDE 
IMPACT 

-
LOI SUR L’EAU

PERMIS AMÉNAGÉ 
CONSULTATION 

ENTREPRISES
TRAVAUX

Z.A. Eiffel - 2020 : 
l’enclenchement de la 

faisabilité du projet et de sa 
dynamique

Entamé depuis 2015, ce dossier a enfin pu 
connaître une véritable avancée en 2020.
Deux éléments majeurs ont permis d’ancrer ce 
projet dans la réalité :

• L’aboutissement positif des échanges fonciers 
et des premières 

• La constitution d’un comité de pilotage multi-
partenarial, associant les acteurs publics et 
privés, locaux, départementaux et régionaux

Ce projet de développement économique 
global comprend 3 éléments indissociables :

Un projet de voie de contournement en 
vue de la sécurisation du trafic sur les 
routes départementales n°25 et n°229 (3 
105 000 € H.T.)

Un projet d’extension des pistes de 
l’hippodrome de Craon (1 450 000 € H.T.)

Un projet de requalification et 
d’extension de la zone d’activité 
actuelle (1 200 000 € H.T.).

CHIFFRES 2020

22
ZAE gérées par la CCPC

40 80 16
0

0. 20
0m

12
0

15 mètres d'emprises

Dégagement de visibilité

R
13

7,
3

Dégagement de visibilité

S = 8 500m²S = 2 000 m²

Communauté de
communes

Surface restante :
15 000 m² environ

M JUGE
Surface restante :
23 000 m² environ

Surface à conserver
pour le projet 3820 m²

M JUGE
Surface d'extension :

1 000 m² environ

Surfaces terrains M JUGE
nécessaires :

1 200 m² environ

BONNA SABLA
Surface d'extension

6 800 m² environ

Surface restante HEGLER
 79 000 m² (7.9ha)

Surfaces terrains HEGLER
nécessaires 18 000 m² minimum

65,61

98
,13

44,19

86,14
Limite de propriété projetée
Edification de la clôture
séparative dito existante sur
l'axe de la tête de talus

R
24

0

Dégagement de visibilité

Dégagement de visibilité

R200

D25
CRAON

D 25
CRAON

7 000 m²

S = 3 300m²

D25

CRAON

D 25

CRAON

site CARPENTER
non impacté

ZPPAUP

ZPPAUP

Surface totale ex RD 25 + terrain hippodrome :
S = 10 500 m²

N

St Quentin les Anges >

RD 25

Pommerieux >

RD 274

< RD 771

VC

M
aine-et-Loire >

RD 229

Craon

Communauté de communes du Pays de Craon

RD 25 - contournement de l'hippodrome de Craon

 plan foncier
r:\be\mayenne ingénierie\cc pays de craon\d2018-s10\suivi de l'opération\cas par cas\plans du projet et de ses abords v.2.dwg

Ingénierie

Légende
Création de plantations de
compensations (haies et bosquets)

Ventes réalisées : 

- ZA de la Grange à Quelaines 
Saint-Gault = 6 759 m²

- ZA des Platanes à Cossé-le-
Vivien = 2 231 m²

- ZA du Moulin à Vent à Méral 
= 1 504 m²
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Développer une relation école/entreprise avec les jeunes du 
territoire pour promouvoir les métiers et les entreprises du Pays de 

Craon : Une Action phare du service emploi de la CCPC

Sensibiliser les publics sur l’égalité homme/femme dans 
les métiers : Une action en partenariat avec le musée des 
sciences de Laval. 

Au travers d’expositions, de débats interactifs et de témoignages de 
femmes scientifiques, les jeunes collégiens ont pu confronter leurs idées 
sur les stéréotypes de genres et ainsi identifier le chemin vers l’égalité.

Budget : 1,2K€

Résultat : 5 collèges du territoire participants, soit  710 collégiens des 
4ème et 3ème.

Service emploi 

personnes reçues en 
permanence au 29 et à 

Renazé

Mission locale 

jeunes accompagnés 
sur 8 mois (+18% / 2019)

LE SAVIEZ-VOUS  ?
Mission locale assure des permanences sur le territoire du Pays de Craon.

Le service emploi du Pays de Craon travaille en partenariat avec la Mission Locale pour assurer 3 
permanences par semaine : Craon (lundi et jeudi matin), Renazé (vendredi)  et Cossé (jeudi après-midi)
Ses missions : Repérer les jeunes, les accueillir, les informer, les orienter, leur favoriser l’accès à l’Emploi. 
Mission Locale apporte également une expertise et contribuer à l’observation active du territoire

CHIFFRES 2020

147

204

EMPLOI
La nécessité de partager les besoins 
des entreprises auprès des jeunes et 
des demandeurs d’emploi
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La Mayenne bénéficie d’un taux de chômage très 
bas (5,6 %), soit l’un des plus faibles de France. Par 
conséquent, le nombre de candidats potentiels est 
insuffisant pour répondre aux besoins de recrutement 
des entreprises. Les  acteurs économiques et le 
service économie-emploi se sont associés pour 

Un guide d’accueil remis aux candidats à l’emploi sur le Pays de Craon 
afin de leurs présenter tous les services qu’ils peuvent y trouver 

Un site internet mis en ligne en novembre 2020 dédié à la marque 
employeur du territoire du Pays de Craon. 

Objectif : 
• Faire part des offres d’emploi  sur le territoire à l’échelle départementale, 
régionale et nationale en conjuguant la qualité de vie d’un territoire 
accueillant pour les familles.

1

La possibilité d’allier emploi et qualité de vie en 
choisissant de venir vivre et travailler sur le Pays 
de Craon

La mise en exergue d’un lieu d’expression individuel et 
collectif par la diversité des emplois proposés.

2

Articulation autour de 2 concepts : 

« www.travaillerenpaysdecraon.fr »

définir les moyens permettant d’attirer de nouvelles 
compétences et de «vendre le territoire» de manière 
organisée et cohérente. Cette association a permis 
la co-construction d’une démarche « attractivité 
emploi » sur le Pays de Craon.

Outils créés :

COMMUNICATION / ATTRACTIVITÉ
La communication au service de l’attractivité du territoire : 
la création d’une marque employeur spécifique au 
Pays de Craon

46 
créations de comptes 

employeur 

49 
annonces déposées par 

31 entreprises

32 
CV déposés par des 

demandeurs d’emplois

CHIFFRES 2021
FÉV. MARS 2021
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SPORT

SANTÉ 

CULTURE

CIAS 
ACTIONS SOCIALES

DES SERVICES À LA 
POPULATION QUI SE 
RÉINVENTENT



12

TRIER/COLLECTER : OEUVRER POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Odyssée est aussi un 
centre de formation !

Il fait partie des 2 seuls 
sites en Mayenne 
à proposer une 
formation diplômante 
BNSSA (Brevet 
National de Sécurité 
et de Sauvetage 
Aquatique).

Cette action 
s’inscrit en 
partenariat 
avec l'UDSP 
53.

Capacité d’accueil : 
13 stagiaires
104 heures de 
formation

Année 2020 : 12 
lauréats

L’Odyssée : Une proposition sportive défendue pour les scolaires 
du territoire malgré un fonctionnement bouleversé

L'Odyssée a aussi ses 
spécificités ! 

Proposition de cours 
d'aquaphobie et 
de séances bébé 
nageurs

45 000
entrées

 (108 000 en 2019)

SPORT
Soutenir la pratique sportive par tous les moyens :
Un engagement et un défi

1er confinement 
L’arrêt des activités du site a conduit à 
rembourser 40 000 € aux abonnés des 
activités compensés par la gestion 
optimisée de l’arrêt technique.

• De mai à juin : Redéploiement des 
agents (200h) du centre aquatique 
en renfort aux autres services 
intercommunaux (déchetteries).

Été 
Une baisse de la fréquentation de 
50% par rapport à 2019. Pour contrer 
ce manque, des structures gonflables 
ont été déployées au sein du Centre 
Aquatique afin de divertir les plus 
jeunes

Rentrée 2020/2021 
Un niveau d’inscriptions quasi-
équivalent au niveau  2019-2020 mais 
une reprise difficile de la fréquentation 
du public  

2nd confinement 
Mise à l’arrêt du bassin ludique. Arrêt 
des activités sportives des mineurs/
majeurs en intérieur mais maintien de 
l’accueil des scolaires

Mi-décembre
Reprise d’activités pour les mineurs 
hors-scolaires (cours de natation, 
associations, etc...) 

Un temps d’arrêt optimisé pour développer l’offre 
de services et renforcer son attractivité :

Amélioration de l’espace bien-
être : aménagement mobilier, 
végétal et visuel.

Investissement dans des 
structures gonflables.

Création d’un planning 
d’évènements annuels pour 
dynamiser la proposition d’activités 
(Halloween, Noël, Soirées Zen, 
etc…) 

13 920 
Scolaires 

(27 860 en 2019)

CHIFFRES 2020

144 
places de cours 
d’apprentissage

(132 en 2019)
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La Rincerie : une saison estivale réussie malgré la baisse des 
groupes accueillis en séjours

Des infrastructures qui se modernisent et se 
développent…

• Remplacement du système de sécurité incendie au centre d’hébergement  
(50 000€ HT) afin d’assurer pleinement la sécurité des occupants.

• Achat de 2 nouveaux mobil homes supplémentaires pour le camping*** 
(46 000€ HT) permettant de satisfaire la demande des usagers

…Ainsi que des aménagements du site
Extension de la zone de baignade passant de 20 x 50 m  à 30 m de large x 
50m au bord et 60m au plus loin (14 000€ HT). 

Objectif : Proposer plus de confort et de sécurité aux baigneurs.

CHIFFRES 2020
Fréquentation du site 

625 
personnes /jour en 

moyenne et des pics à 1900 
personnes/jour pour le week 

end

Baignade 

7 700 
usagers (9400 en 2019)

Le camping *** 

 -19% 
seulement de baisse du 

chiffre d’affaires 

-54% 
de réservations des 

emplacements particuliers 
par rapport à 2019.

Les locations nautiques

3300 
personnes environ (3600 en 

2019).
Un succès pour les stand up 

paddle et les pédalos.

Location Swingolf, Minigolf et 
Discgolf 

 +750 
locations contre 1200 en 

2019

Une surveillance de la baignade 
désormais assurée 7j/7 (au lieu de 6j/7). 
Objectif : Répondre aux attentes des habitants et assurer 
une surveillance plus sécurisée considérant le succès de 
l’activité baignade.

Une communication plus ciblée 
Installation d’une nouvelle signalétique sur la façade de 
l’accueil du camping et mise en place d’un totem de 
bienvenue à l’entrée du site (2 000€ HT).

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Rincerie propose plus d’une vingtaine d’activités : Kayak simple, kayak 
double, kayak polo, pédalos, Stand Up Paddle, , Stand Up Paddle polo, 
Catamaran, Funboat, Laser, Optimist, Mainaleau, planche à voile, courses 
d’orientation, VTT, escalade, Swingolf, Discgolf, Tir à l’Arc, Blokart, Cerf-Vo-
lant, Mini-golf
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CHIFFRES 2020

37 
référents santé, un dans 

chaque commune du Pays 
de Craon

15 
ambassadeurs dans le Pays 

de Craon

Alimentation de qualité  

60 % 
des établissements ayant 
en charge la restauration 
collective ont répondu à 

l’enquête d’état des lieux sur 
un total de 44.

7
établissements volontaires 
pour mettre en oeuvre des 

actions, soit l’équivalent 
de 337 919 repas par an ( 2 
EHPAD, 2 cuisines scolaires, 

1 MFR, Base de loisirs de 
la Rincerie, ESAT Ponceau 

Chamilles)

90 
salariés ont participé à la 
journée Nutrition santé au 

sein de l’entreprise LACTALIS

Qualité de l’air intérieur 

4 
rencontres organisées qui 

ont mobilisées 74 personnes, 
représentants 25 communes 

et la Communauté de 
Communes.

Un Groupe de Santé de Territoire constitué 
d’élus des 37 communes pour être au plus 

proche de chaque habitant

Les enjeux - Permettre aux habitants du territoire :

SANTÉ
De nouvelles actions pour une meilleure 
alimentation, une qualité de vie améliorée et 
un bien-être assuré

  Promouvoir la formation d’ambassadeurs 
COVID sur le territoire
Proposée et animée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Instance 
Régionale d’Education et de Prévention Santé (IREPS).

Pour qui ? 
Elus, responsables d’associations, responsables de structures, animateurs, 
éducateurs, coordinateurs, bénévoles, agents d’accueil ….

Les objectifs 
Conseiller, accompagner toutes les personnes en questionnement vis-à-vis 
des mesures qu’elles doivent mettre en œuvre dans le cadre de l’épidémie 
liée à la Covid-19, y compris en matière de vaccination.

Leurs rôles 
• Diffuser auprès des élu.es 
municipaux et des habitants des 
informations pratiques sur les actions 
de prévention et sur les services de 
santé disponibles

•    Etre formé et informé sur les enjeux 
des politiques de santé publique, 

l’évolution du Contrat Local de Santé 
et l’organisation des services de santé

• Agir et accompagner le 
déploiement des actions du CLS au 
sein de la commune. Participer aux 
travaux de réflexion collective sur les 
besoins de santé

De participer à l’élaboration du Contrat Local de Santé 
(CLS) qui est en charge des thèmes tels que l’équilibre 
alimentaire, les activités physiques et sportives et les 
addictions.

De bénéficier des actions de prévention et d’éducation à la 
santé

D’accéder aux services de santé de proximité1

2

3
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LE SAVIEZ-VOUS ?

• Les entreprises s’inscrivant dans le projet de promotion de la santé auprès de leurs salariés 
peuvent valoriser cette action dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE) !

• Les actions de prévention et d’éducation à la santé menées par la Communauté de communes 
sont possibles grâce à l’existence du Contrat Local de Santé (CLS). Signé pour une période de 3 
ans avec l’Agence Régionale de Santé, il permet grâce à la mobilisation des acteurs sociaux, sa-
nitaires, médico-sociaux et des associations de promouvoir le bien-être auprès des citoyens. Tous 
les projets sont co-construits avec les habitants afin de répondre à leurs besoins et d’identifier les 
thématiques prioritaires : nutrition, sommeil, addiction, santé mentale, qualité de l’air…

Atelier pour les consommateurs de 
produits d’entretien

Le 4 décembre 2020, animé par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) de Mayenne-Bas-Maine.

  Proposer une alimentation équilibrée et de qualité dans la 
restauration collective
Projet mené en partenariat avec le GAL sud Mayenne dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT)

  Accompagner les entreprises à la promotion d’un programme 
de santé auprès de leurs salariés : La journée Nutrition et santé au sein de 
l’entreprise Lactalis

  Surveillance et amélioration de la qualité d’air intérieur 

L’objectif est de sensibiliser les gestionnaires de 
structures d’accueils des enfants de moins de 12 
ans, les usagers, les acheteurs/utilisateurs de produits 
d’entretien aux enjeux sanitaires et réglementaires 
de la Qualité de l‘Air Intérieur. Les informer sur les 
bons gestes à adopter.

Objectifs : 
• Sensibiliser les salariés à la notion d’équilibre alimentaire
• Faire prendre conscience du lien santé et alimentation/activité physique
• E ncourager les agents à la pratique d’une activité physique régulière
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Le pôle culture et les récoltes de « Conficulture » 
Une proposition originale, pour retrouver des événements et 

actions culturelles : échanger et s’évader.
Le Pôle culture regroupe les 3 services 
culturels : l’Établissement d’enseignements 
artistiques, la Saison spectacle vivant et le 
Réseau Lecture publique. Il représente un 
acteur majeur de la vie culturelle locale ancré 
dans son territoire. Ce pôle tisse de nombreux 
partenariats avec les autres acteurs culturels 
et mène de nombreux projets transversaux 
(résidences d’artistes, temps forts…) mêlant 
diverses disciplines artistiques. Pour maintenir le lien avec son public, ses usagers et ses habitants, le pôle a 
su innover et proposer des actions culturelles inédites : des capsules vidéo, scénarisées, ont été montées et 
diffusées sur les réseaux sociaux.

Toutes les capsules vidéo sont visibles sur les pages Facebook des services culturels et sur le Youtube du Pôle Culture :
https://www.facebook.com/saisonculturellepaysdecraon
o 8 portraits d’artistes de la saison 2020/2021
o 2 « fast & culture » présentant les métiers de l’équipe de la saison Spectacle vivant
https://www.facebook.com/eeapaysdecraon
o 6 capsules professeurs-artistes EEA 
https://www.facebook.com/lecturepubliquepaysdecraon
o 9 capsules lecture proposées par le réseau lecture publique
https://www.facebook.com/poleculturepaysdecraon
o Nombreux Post Facebook en lien avec les actualités du Pôle culture

Lecture publique 
• Capsules vidéo «instant lecture» 
(enfance/jeunesse, ados, adultes) par les 
bibliothécaires.

Saison culturelle de spectacles vivants 

• Portraits chinois (décalés) d’artistes de compagnies 
programmées dans la saison : la tenue idéale du 
confiné, coup de cœur artistique, la 1ère activité 
culturelle au déconfinement…
• Les artistes de la saison ont continué à sensibiliser 
les scolaires à travers des ateliers de médiation. Le 
collège Alfred Jarry de Renazé a ainsi bénéficié 
d’un atelier théâtre en compagnie d’Axelle Lerouge, 
comédienne du spectacle «La Mécanique du 
hasard».

CULTURE
Une culture vivante plus que 
jamais indispensable

LE SAVIEZ-VOUS ?

Etablissement d’enseignements 
artistiques 

• Diffusion d’une mini-série pour découvrir 
des instruments par l’association Orchestre 
à l’École
•  Capsules vidéo « faites maison » par les 
professeurs de musique à leur domicile et 
mise en valeur de leurs talents artistiques
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CHIFFRES 2020

Bilan de 
programmation  

28 
spectacles programmés (40 

représentations)

11 
spectacles maintenus (23 

représentations) - dont 3 en 
décentralisation (Athée, La 
Selle-Craonnaise, Cossé-le-

Vivien)

14 
reports

3
spectacles annulés

Bilan de 
fréquentation 

54 %
Taux de remplissage 

765 
entrées séances tout public

996 
entrées scolaires - Elèves de 

primaire (38 classes)

736 
entrées scolaires - collégiens 

+ MFR (17 classes)

Bilan de médiation 
 

75
heures d’ateliers de 

médiation

Saison culturelle : Quelques spectacles 
maintenus

Aladin & Autres histoires (Vendredi 16 octobre 2020) 

En partenariat avec Mayenne Culture 
et l’EEA, création et représentation d’un 
concert mêlant musiciens de l’Ensemble 
Instrumental de la Mayenne et élèves du 
Marchin’Band du Collège Alfred jarry de 
Renazé.

Bilan : Très belle représentation  à la salle du 
FCC de Cossé-le-Vivien réunissant un public 
de 63 personnes (mobiliisation intéressante 
des familles des élèves).

Ouverture de saison 20-21 (Vendredi 25 septembre 2020) 

Autour d’un spectacle gratuit « Ce ne sera pas 
long » de la compagnie Girouette, présentation 
avec extraits vidéo de l’intégralité de la saison 
20-21.

Bilan : Vif succès auprès du public présent (83 
personnes).

Autres actions 2020 
Actions auprès des scolaires : représentations scolaires + ateliers de médiation 
autour des spectacles. Réalisation partielle des Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis six ans, la saison culturelle du Pays de Craon propose, grâce à un 
partenariat avec la ligue de l’enseignement (FAL 53) et avec le soutien 
de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), un parcours 
d’éducation artistique et culturelle à destination de quatre classes du 
primaire. Ce parcours est construit autour de l’un des spectacles proposés 
et enrichi d’ateliers de pratique, de visites, de rencontres, de spectacles 
supplémentaires et d’une formation à destination des enseignants.
Ces classes changent tous les ans. 100 élèves du primaires suivent ce 
parcours chaque année.

Objectifs :
• Favoriser la découverte du spectacle vivant et encourager la pratique 
artistique 
• Participer à la formation des jeunes grâce au développement de leur 
sensibilité et de leur créativité
• Créer une autre relation avec les équipes artistiques accueillies sur le 
territoire 
• Encourager le dialogue et le partage parents-enfants suite à leur venue 
aux spectacles tout public
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Réseau Lecture publique 
Extension de l’offre «médiathèque» à Cossé le Vivien

9 septembre 2020 : Ouverture de la « Médiathèque » de Cossé-
le-Vivien.  

Un élan est donné grâce à une offre de services supplémentaires 
(ludothèque, ateliers Médias…), 
un nouvel espace et des horaires 
étendus. 
Résultats : Malgré les conditions 
difficiles, l’ouverture de la 
médiathèque peut être considérée 
comme un succès (les 3 mois de 
septembre, octobre et décembre 
ont accueilli davantage de lecteurs 
et occasionnés plus de prêts par 
rapport à 2019). Cette dynamique 
a besoin d’être confortée.

Fin septembre 2020 : Mise en place 
d’une résidence d’auteur

Accueil de l’auteure Jaunay Clan. Résultats : 
6 ateliers réalisés auprès de 2 classes de 3e du 
collège Alfred Jarry + une rencontre d’auteur.

Un service drive 
durant le confinement

Réservation des livres par téléphone 
et disponibilité des commandes sur 
des créneaux horaires et lieux précis

CHIFFRES 2020
4

Auteurs accueillis 

15 
interventions ALSH (200 

enfants)

16
interventions petite enfance 

(124 enfants)

Accueil de primaires 

101 
accueils professionnels en 

bibliothèques,

 50 
accueils de bénévoles.

Accueil de collégiens

6
classes de collèges (4 classes 
de 6e du collège Volney – 2 

classes de 3e du collège 
Alfred Jarry) + 60 élèves de la 

MFR de l’Oudon 

3172 
lecteurs individuels (3606 en 

2019), 

395 
cartes ludothèques (335 en 

2019), 

85052 
documents prêtés  (116.700 

en 2019) 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Catalogue en ligne  
http://www.paysdecraon.fr/culture/culture/reseau-lecture-publique/catalogue-en-ligne/ 

Le catalogue en ligne du Réseau des bibliothèques de la Communauté de 
Communes du Pays de Craon vous permet : 
• De consulter tous les documents présents dans notre réseau et de connaître leur 
localisation (Médiathèque, Bibliothèque d’Athée…), leur situation (en rayon, sortie) 
• Si vous êtes inscrit, de consulter votre compte lecteur : visualiser les prêts en cours, 
éventuellement les prolonger (à raison d’une fois maximum par document, si celui-
ci n’est pas réservé) mais aussi de réserver en ligne des documents dans tout notre 
réseau. 
• De faire des suggestions d’achat 

A noter : l’application  « My bibli » sera disponible à compter du mois de mai sur 
portable ou sur tablette. Elle remplira les mêmes fonctions que le catalogue en 
ligne mais elle sera plus dynamique et le lecteur pourra également commenter et 
partager ses lectures…
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L’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) :
Une pratique artistique possible pour chaque jeune du territoire !

CHIFFRES 2020

503 
élèves, dont 12 en éveil 

musical, 455 en musique, 16 
en danse, 20 en théâtre

2204 
élèves touchés dans les 

écoles pirmaires

Projet musique en milieu 
scolaire

3 
concerts avec les écoles 

privées des secteurs (Craon/
Renazé : 3000 spectateurs)

71 
collégiens à l’OAE Renazé

70 
utilisations des studios de 

répétition du Pays de Craon 
en 2020

62 
musiciens amateurs

44 
musiciens dans l’Orchestre la 

Note

607 
personnes touchées dans les 

foyers logements

380 
personnnes touchées auprès 

de la petite enfance

Musique : Le succès de la classe Orchestre à l’École (OAE) 
au collège Alfred Jarry de Renazé

Considérant l’intérêt apporté 
par l’enseignement artistique, la 
Communauté de communes a 
décidé de proposer à chaque jeune 
du territoire de pouvoir accéder à la 
pratique musicale professionnelle au 
collège. 

2020 a permis l’ouverture de deux nouveaux projets OAE pour 2 années (6e 
et 5e) aux collèges Volney de Craon (Steel Band) et de l’Oriette à Cossé-le-

Vivien (Big Band).

Danse : De nouvelles 
activités proposées depuis 

la rentrée 2020
• Proposition d’ateliers parents/
enfants
• Ateliers danse sur temps 
scolaire : 4h / semaine

Des partenariats toujours plus 
variés

•  JAZZ : Construction d’un partenariat 
avec l’EUROPA DJAZZ Festival et 
concerts proposés en 2021 
•  Musiques actuelles : des temps de 
création sont proposés aux jeunes 
du territoire et de l’ensemble de la 

Mayenne au 6par4

Les centres de loisirs (ALSH), les écoles et la Saison spectacle 
vivant pour faciliter l’accès à la pratique artistique aux jeunes 

du territoire
• 8 heures - découverte musicale - 
enfants ALSH Renazé sur le printemps 
(Annulé COVID)
• 2 heures - atelier Danse  - 15 enfants 
ALSH Cossé-le-Vivien (juillet 2020)
• 3 heures - stage de percussion africaine 
et corporel - 15 binômes Parents/Enfants 
- Centre social le Nulle Part Ailleurs Craon 
(juillet 2020)

• Atelier musical de médiation 
sur la programmation de 
TOIMOINOUS Label Caravan, 
Musiques de films et de 
dessins animés - élèves école 
maternelle de Ballots.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Vous pouvez désormais pratiquer 3 disciples avec l’Établissement d’Enseignements 
Artistiques (EEA) du Pays de Craon : la musique, la danse et le théâtre
• Afin de rapprocher l’EEA de ses habitants, 2 sites sont ouverts à Cossé le Vivien et 
Craon. Un nouveau site sur Renazé sera ouvert en 2022 !
• L’EEA dispose de son propre site internet partagé entre les élèves et les enseignants 
pour trouver les ressources de motivation nécessaires entre les cours qui ont dû avoir 
beaucoup lieu à distance, grâce à l’outil numérique 
https://www.eeapaysdecraon.com
• L’EEA dispose de son projet d’établissements 2019-2024. Il s’agit d’un document 
structurant, décrivant le projet de l’établissement avec l’ambition d’un classement 
comme Conservatoire à Rayonnement Intercommunal par le Ministère de la Culture 
et de la Communication 
https://www.paysdecraon.fr/culture/culture/eea/projet-detablissement/



20

CIAS DU PAYS 
DE CRAON

La labélisation France Services au 1er janvier 2020 : Un gage de la 
reconnaissance du service apporté pour les habitants du Pays de Craon

Cette nouvelle labélisation permet d’améliorer l’accueil les habitants du 
Pays de Craon et de répondre plus rapidement à leurs demandes. 

Des permanences d’accueil sont également réalisées à Cossé le Vivien et 
à Renazé. Une réflexion est en cours pour l’ouverture d’un espace France 
SERVICES à Renazé. 

La question de l’accès au numérique est au cœur des préoccupations 
du service. Aussi, afin d’accompagner les usagers pour l’utilisation de ces 
nouveaux outils, il est envisagé de compléter l’équipe par un « Conseiller 

numérique ».

Répartition des types d’accompagnement dans le cadre de France Services :

21%

21%

36%

6%
7%

9%

Accompagnement aux démarches en ligne

Rdv avec un partenaire

Accès libre ordinateurs/téléphone

Mise en relation avec le partenaire

Facilitation administrative hors démarches en ligne

Partage d’informations sur les droits et 
fonctionnement du partenaire

CHIFFRES 2020

7 386
demandes traitées par 
l’accueil CIAS/France 

Services

50 000
euros de budget

1,5
ETP

France Services 
Permettre aux habitants du Pays de Craon d’accéder à l’information et 

d’être accompagnés dans leurs démarches administratives

Vous pouvez être aidé concrètement pour remplir votre déclaration d’impôts sur internet et 
pour bien d’autres démarches.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Pendant plusieurs mois les 3 animatrices du Relais Petite Enfance ont 
proposé un accompagnement les parents et les assistantes maternelles 
à distance. Des formations ont été proposées aux assistantes maternelles 
pour les accompagner dans leur pratique professionnelle.

Relais Petite Enfance
Accompagner les assistantes maternelles et les parents 
pour consolider l’offre d’accueil du jeune enfant dans 

le Pays de Craon

Établissement d’accueil du jeune enfant (crèches...)
Offrir un accueil éducatif aux enfants de moins de 3 

ans, pour se construire collectivement

La demande d’accueil en structure « crèches » est de plus en plus 
importante

De plus en de parents sollicitent un accueil en structure collective type 
crèche. 
Ainsi en 2020, une nouvelle crèche ou plus exactement Micro-crèche 
(limitée à 10 places) a ouvert ses portes en septembre dernier. 

Une autre micro-crèche est prévue à Renazé et devrait pouvoir accueillir 
10 enfants dès juillet 2022. 

Une étude sur le besoin et les attentes des familles est en cours afin d’ajuster 
et adapter l’offre de service à l’échelle du Pays de Craon. 

CHIFFRES 2020

335
familles ont bénéficié des 

services du RPE

157
assistantes maternelles sur 

213 ont participé à au moins 
une action

170 000
euros de budget

3
ETP

Un service ouvert aux parents et aux assistantes maternelles qui a su 
s’adapter

CHIFFRES 2020

1
micro-crèche à 
Cossé-le-Vivien

2
multi-accueils à Craon et à 

St Aignan/Renazé

1 
bus itinérant (à Méral et 

à Quelaines)

1
crèche parentale 

associative à Congrier

119
enfants accueillis soit 36 
411 heures de présence

418 000
euros de budget

11
ETP Micro-crèche de Cossé-le-Vivien
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Mise en place d’un service de garde pour les personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire

Avec les communes et coordonné par le CIAS, un service d’accueil 
d’urgence a été mis en place pendant la période de confinement en 
mars, avril et début mai. 

Une augmentation de la demande d’accueil freinée en 2020 par la 
crise mais qui se poursuit  globalement depuis plusieurs années

Malgré le confinement et l’arrêt des accueils pendant plusieurs 
mois, la fréquentation sur les différents sites communautaires reste en 
augmentation constante les mercredis, petites vacances et l’été. L’offre 
de séjours a été fortement réduite cette année en raison des incertitudes 
sanitaires, mais elle a été maintenue contrairement à beaucoup 
d’autres territoires.  L’offre de service a été également développée 
pour répondre aux besoins des familles avec l’ouverture tout le mois 
d’Août à Craon (15 jours supplémentaires) et la deuxième semaine 
des vacances d’automne pour l’accueil de St Aignan/Congrier ainsi 
qu’une semaine à Ballots pour les vacances de fin d’année. 

Enfance
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur proposer des 
activités développant leur créativité et l’envie de faire 

ensemble 

Une équipe d’animateurs  réactive qui a su s’adapter tout au long de 
l’année 
Que ce soit au niveau de l’association Nulle part ailleurs (secteur de 
Craon) ou le service d’animation jeunesse pour le reste du territoire 
communautaire, les équipes d’animateurs ont su s’adapter et garder le 
lien avec les jeunes. De nombreuses initiatives ont été proposées pour 
permettre aux jeunes de poursuivre leurs engagements et rester en lien. 

Des jeunes qui souffrent de la situation

Il faut rester en veille auprès de la jeunesse du territoire qui semble, 
au même titre que la jeunesse française, souffrir de cette situation : 
décrochage scolaire, renfermement, projet arrêté...ce sera tout l’enjeu 
de demain, voir même d’aujourd’hui.

Jeunesse
Accompagner les jeunes et leur permettre de devenir 

acteurs de leurs projets

CHIFFRES 2020

1552
enfants en ALSH - 189 562 

heures / enfant

166
enfants en séjours - 9800 

heures / enfant

1 062 000
euros de budget

16.5
ETP

CHIFFRES 2020

723
jeunes de 11 à 17 ans - 20 

000 heures / jeune

306 000
euros de budget

4
ETP + 3 (Association Nulle 

Part Ailleurs)

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Maison des Adolescents a pour mission 
d’apporter une aide aux jeunes en prenant 
soin d’eux et en répondant à leurs questions.

L’établissement est resté ouvert lors du 
confinement et continue de proposer ses 
services aux jeunes avec ou sans rendez-
vous et aux horaires habituels.
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Solidarité
Apporter une aide temporaire pour les personnes 

les plus fragilisées
Une mobilisation forte des bénévoles sur l’ensemble du Pays de Craon 

Ce sont plus de 200 bénévoles qui se mobilisent et sont présents 
pour assurer la distribution alimentaire à St Aignan sur Roë, Cossé le 
Vivien, Quelaines St Gault et à Craon. Avec cette période particulière, 
les difficultés sont encore plus importantes. À la précarité s’ajoute 
l’isolement. 

Insertion
Maintenir le lien social avec les personnes 

isolées et fragilisées
L’Espace de découvertes et d’initiatives : « Les Ateliers d’Echange »

C’est un espace ouvert à tous les habitants du territoire favorisant le 
lien et la mixité sociale. Un nouvel Atelier « percussion » a été créé en 
lien avec l’Etablissement d’Enseignement Artistique et des séances 
d’aquagym adaptées ont été réalisées en partenariat avec l’Odyssée. 

Personnes Âgées
Contribuer au bien vieillir en participant aux 

services à domicile et à des actions favorisant le 
lien social et intergénérationnel

La continuité de service a été assurée pour le Portage de repas à 
domicile

CHIFFRES 2020

142
personnes accueillies dans 

les 4 centres d’accueil 
d’urgence du Pays de Craon 

(860 nuitées au total)

171
aides d’attribution de 

secours d’urgence octroyées 
pour 95 familles

52 500
euros de budget

1
ETP

CHIFFRES 2020

190
liens créés ou maintenus 

avec des personnes dont 88 
relevant du public fragilisé

26
nouvelles personnes 

accueillies à l’EDI

110 000
euros de budget

0,87
ETP

CHIFFRES 2020

275
bénéficiaires et 49 557 repas 
livrés (en 2019 : 40 044 repas)

277 000
euros de budget

0,87
ETP 

2 bénévoles présents pour la distrbution alimentaire

Il existe différentes organisations sur le Pays de Craon.
• 9 gérées par le CIAS avec une livraison des repas assurée soit par des 
agents du CIAS, soit par des agents communaux, soit par des équipes 
de Bénévoles. 
• D’autres sont gérées par des associations avec les ADMR de Cossé le 
Vivien, Cuillé, Renazé et Méral et  l’Association AAA Ponceau Charmilles

LE SAVIEZ-VOUS ?

Membres du groupe d’insertion 
participant aux activités proposées

Centre Aquatique Intercommunal 
L’Odyssée
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT AU 
PLUS PRÈS DES HABITANTS

GESTION DES 
DÉCHETS

VOIRIE 

EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT
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Gestion des déchets
La réduction du tonnage des déchets : Un objectif 

primordial à inscrire dans la durée

CHIFFRES 2020
Ordures ménagères

115
kgs produits par les habitants 

contre 114kgs en 2019
(Moyenne départementale 

en 2019 : 163 kg/hab)

Tri sélectif

103 
kgs/habitant

 (104 kgs en 2019)

Déchetteries

7 
sites

12 073
tonnes de déchets collectés

-5%
 de tonnage global par 

rapport à 2019

+13% 
de tout-venant 

(coût : 255 000 €)

7ème collecte de pneus 
agricoles

39
agriculteurs concernés

223
tonnes de pneus collectés

ENVIRONNEMENT
S’engager vers une transition écologique

La continuité du service de collecte des ordures ménagères et la collecte 
sélective a été assurée par la communauté de communes du Pays de 
Craon et ses prestataires sans interruption au cours de l’année 2020. Les 
déchetteries ont été temporairement fermées entre le 16 mars au 8 avril 
du fait du confinement.

Une augmentation du tonnage d’ordures ménagères et une baisse du 
volume du tri sélectif : Une évolution défavorable à contenir. L’objectif 
du territoire doit être de maintenir les efforts de réduction des ordures 
ménagères et d’augmenter les déchets recyclables. Les déchets les moins 
chers à traiter sont ceux qui ne sont pas produits.

Déchetterie de Craon : un agrandissement à l’étude pour faciliter le dépôt 
des gravats et déchets verts.

L’éducation à l’environnement en milieu scolaire : une action essentielle 
pour le territoire  : 410 élèves sensibilisés à la nécessité de trier les déchets 
ménagers, de composter au maximum et de lutter contre le gaspillage 
alimentaire.

Action de sensibilisation auprès d’élèves en primaire
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Voirie 
Un impact fort lié aux conditions 

climatiques durant l’hiver 2019-2020
CHIFFRES 2020

867
kilomètres de routes à 

entretenir

1500
kilomètres de fossés à 

entretenir 

51
kilomètres d’interventions pour 

les chaussées

49
kilomètres de renouvellement 

complet de la chaussée 
28

kilomètres de curage des 
fossés

• 31 interventions d’urgence inondations/intempéries ont eu lieu pour un 
montant de 33 132 € TTC (170 h agent).

• Février 2020  : Effondrement d’un busage métallique – 3.5 jours de travaux  
-13 800 € TTC de travaux d’urgence pour remise en service de l’accès à 
l’habitation et l’exploitation agricole

CHIFFRES 2020

Travaux

2 millions 
d’euros H.T.

pour : 

14 000
mètres de réseaux de 

distribution d’eau potable

3 000
mètres de réseaux de collecte 
d’assainissement (eaux usées 

et eaux pluviales)

Les services de l’eau et de l’assainissement 
La maturité d’une organisation malgré la jeunesse 

d’une compétence
Même si l’exercice de cette compétence par la communauté de communes 
est encore récente (2018), le confinement a mis en évidence la maturité 
de son organisation : les services et leurs partenaires ont fait face à cet 
évènement inédit par son ampleur, son imprévisibilité, et assuré avec fiabilité 
la continuité des productions et de distribution d’eau potable, collecte et 
traitements des eaux usées.

De plus, l’épandage des boues issues de ses stations d’épuration est interdit 
depuis le mois d’avril 2020. La Communauté de communes a donc dû 
prendre des dispositions pour traiter en urgence les plus de 3000 m3 de 
boues produites au cours de l’année 2020. Celles-ci ont été centrifugées, 
puis envoyées en centre de compostage.

Tarifs 2020 : la Communauté de Communes a engagé la seconde année 
d’harmonisation des tarifs de l’eau et de l’assainissement de son territoire 

(Abonnement et prix du m3 définie sur une période de 10 ans [2019-2028])

LE SAVIEZ-VOUS ?
Eau potable : la Communauté de communes s’est lancée dans la certification d’une démarche qualité (PGSSE).
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LA CRISE COVID : UN COÛT 
MAIS AUSSI L’OPPORTUNITÉ 
D’EXPÉRIMENTER LE TÉLÉTRAVAIL

FINANCES

RESSOURCES 
HUMAINES

HABITAT/LOGEMENT
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FINANCES
Crise sanitaire 2020 : Un coût de 620 000 € pour 
la collectivité et un engagement financier 
prévsionnel identique

Le territoire du Pays de Craon, comme l’ensemble des collectivités, a dû affronter la crise sanitaire mondiale 
du COVID 19.

Il a fallu dans l’urgence :
 •  Assurer la continuité des services publics essentiels à la population
 •  Proposer des masques en tissu à tous les habitants du Pays de Craon 
 •  S’équiper des produits de désinfection nécessaires
 •  Soutenir l’économie locale par des subventions directes, des abandons ou des reports exceptionnels de 
loyers 
 •  Définir de nouveaux moyens techniques plus coûteux pour traiter les boues des stations d’épurations, 
 •  Rembourser pour partie nos abonnés

Heureusement, la communauté de communes a pu compter le soutien et la solidarité des 37 communes, 

des Etat, Département de la Mayenne, Région des Pays de la Loire, Agence de l’Eau

Aide État (masques)

Aide Département (dossiers écos)

Communes (pas de reversement 
contrat de ruralité)

Aide de l’Agence de l’Eau 
(traitement boues)

31 970,00 €

70 000,00 €

170 000,00 €

132 000,00 €
Les soutiens pour 
pallier à la crise 

sanitaire

DÉPENSES RECETTES
• Achat des masques
• Aides aux entreprises
• Remboursements usagers
• Produits d’entretien et 
aménagements divers
• Traitement des boues de stations 
d’épuration
• Perte d’exploitation des services 
ouverts au public

120 000,00 €
347 564, 00 €

55 000,00 €

30 000,00 €

170 000,00 €

300 000,00 €

• Aide État (masques)
• Aide Département (dossiers éco)
• Communes (pas de reversement 
contrat de ruralité)
• Aide de l’Agence de l’Eau 
(traitement boues)

70 000,00 €

170 000,00 €

132 000,00 €
 31 970,00 €

TOTAL      1 022 564,00 € TOTAL        403 970,00 €

ÉVALUATION DE LA CRISE SANITAIRE - SYNTHÈSE DÉPENSES RECETTES (TOUS SERVICES)

COÛT ESTIMATIF DE LA CRISE SANITAIRE 2020 : 618 594,00 €
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Une année 2020 compliquée qui n’a ni freiné les investissements de la 
communauté de communes, ni trop impacté ses équilibres financiers

ÉPARGNE NETTE
(Recettes, Dépenses, 
Annuités de la dette)

SOLDE INVESTISSEMENT

EXCÉDENT N-1

EXCÉDENT

2 018 839 1 829 390 1 816 108

- 6 055 431 - 2 485 822 - 1 787 421

8 050 162 4 013 570 3 357 138

4 013 570 3 357 138 3 385 825

ÉQUILIBRE FINANCIER 2018 2019 2020

Compte administratif 2020 – Budget principal – Investissements

Dépenses - Réalisé 2020  : 8,5M€  Recettes - Réalisé 2020  : 6,7M€ 

Principaux investissements 2020 

• Participation contournement/barreau à Cossé 
• Matériel/mobilier/Equipement Informatique/
Véhicules/Outils de communication
• Piscine : Fin des travaux de rénovation
• Pôle santé : Engagement des travaux du pôle 
de Cossé 
• Remplacement ascenseur pôle santé à Craon
• Voirie (part investissement voirie + travaux sur 
ouvrages d’arts)
• Travaux petite enfance/enfance-jeunesse/
culture sur Cossé et Renazé

NOMBRE DE MANDATS DE DÉPENSES

NOMBRE DE TITRES DE RECETTES

2019 2020 ÉVOLUTION

10 266 9 736 - 530 ( -5,4%)

6 402 4 801 - 1601 ( -33%)

TOTAL 16 668 14 537 - 2131 ( -14.6%)

Une baisse de l’activité nationale visible dans les chiffres du service finance

CHIFFRES 2020

• Travaux barrage de la Rincerie + mise en 
conformité de la centrale SSI du centre 
d’hébergement
• Déplacement de la chaufferie du 29 (Pôle 
Socio Culturel) 
• Derniers commerces (dossier Brains sur les 
Marches)

• Travaux Eaux Pluviales
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RESSOURCES HUMAINES
L’opportunité d’accélérer la mise en place du 
télétravail pour une collecivité plus attractive et 
responsable

La Communauté de communes avait envisagé l’étude de la mise en place du télétravail dans la collectivité. 
Le confinement a permis un test grandeur nature durant 6 mois. 

Le serveur informatique de la collectivité, installé à Laval, a permis une installation aisée et réactive au domicile 
des agentsconnectés à distance.

Le télétravail a été officiellement mis en place à compter du mois de septembre 2020. Et une enquête de 
satisfaction, menée auprès des agents, a révélé des résultats positifs dans cette nouvelle organisation.

Si ce mode de fonctionnement permet de proposer des conditions de travail plus propices à la concentration 
et à l’efficacité, il représente également un élément d’attractivité supplémentaire pour les candidats à 
l’emploi.

Réduisant considérablement les trajets, il offre l’opportunité de répondre à une démarche respectueuse de 
l’environnement.

127 agents 
en télétravail
Durant le 
confinement

Extraits des résultats de l’enquête de 
satisfaction pendant le confinement

96% des agents arrivent à communiquer facilement 
avec les agents et partenaires
84% des agents estiment être suffisamment bien équipés
73% des agents ne rencontrent pas de problèmes 
informatiques
85% des agents ont réussi à aménager un espace dédié 
à leur domicile

Syndicat mixte centre 
entraînement Anjou Maine

CCPC

CIAS

TOTAL

NOMBRE 
D’AGENTS

NOMBRE 
D’ETP

NOMBRE DE 
BULLETINS DE SALAIRE

NOMBRE 
D’ARRÊTÉS

Dont CONTRATS 
DE TRAVAIL

171

132 50,66 813

36

303 155,30 2 541 952 324

447 214

104,64 1 692 505 110

CHIFFRES 2020
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LOGEMENT/HABITAT

CHIFFRES 2020

OPAH
87

dossiers t

2 237 500 € 
travaux générés 

Subventions

47 000 €
CCPC

813 919 € 
ANAH

L’importance pour un territoire de
proposer un parc immobilier public et
privé attractif 

La communauté de communes dispose de son propre parc de 76 
logements sociaux aux alentours de la Région de Cossé le Vivien. En 
complément, elle accompagne financièrement deux politiques 
publiques nationale et départementale de réhabilitation et d’amélioration 
du confort des logements privés visant à :
- Favoriser la performance thermique afin de limiter les situations de 
précarité énergétique 
- Inciter de manière plus large à la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie 
- Permettre la remise sur le marché de logements vacants, notamment 
en centre-bourg 
- Eradiquer l’habitat indigne et très dégradé

OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
Le Pays de Craon a délégué la compétence d’animation OPAH 
auprès des particuliers à l’association départementale Synergie. 
Ce dispositif est cofinancé par l’Etat via l’ANAH (Agence 
nationale de l’Habitat) et la CCPC

Programme départemental d’ «aide à la pierre» 
Depuis 2017, le département propose un programme d’aide à la 
pierre destiné à éradiquer dans les communes l’habitat vétuste 
et les situations préoccupantes entraînant un risque majeur pour 
la santé et la sécurité des occupants. L’ambition est de pouvoir 
réinvestir le marché du logement dans les centres- bourgs avec 
des offres attractives correspondant aux attentes des ménages 
du territoire mayennais. 

2

1

Une politique publique  
qui porte ses fruits 

Programme 
départemental

«aide à la pierre»
12

dossiers 

635 375€
travaux générés 

Subventions 

67500 € 
Conseil départemental

1040 €
 CCPC 

257 524 € 
ANAH 

- 15 % de logements en 6 ans
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