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La communauté de communes du Pays de Craon exerce depuis le 1er janvier 2018 
les compétences « Eau » et « Assainissement ». 

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. 

La communauté de communes du Pays de Craon exerçant déjà la compétence liée 
à l’assainissement non collectif (service public d’assainissement non collectif – SPANC), 
celle-ci était dans l’obligation légale de prendre la compétence assainissement collectif au 
1er janvier 2018. 

Dans un souci de cohérence organisationnelle, l’établissement a décidé de se doter 
à compter de cette même date de la compétence « Eau potable » entraînant la dissolution 
des syndicats intercommunaux d’adduction en eau potable. 

Pour l’exercice de la compétence « Eau potable », la communauté de communes du 
Pays de Craon à décidé de maintenir: 

• Une gestion en régie (agents et ressources de l’établissement) pour les 
secteurs des communes de Craon, Cossé-le-Vivien et des 12 communes anciennement 
rattachées au syndicat d’eau de Livré-la-Touche. 

• La délégation de service public (Véolia) pour le secteur des 21 communes 
anciennement rattachées au SIROCG et au syndicat d’eau potable du Craonnais. 

Enfin, concernant la compétence « Assainissement », la communauté de communes 
du Pays de Craon a décidé de conserver une gestion directe, à l’exception de la commune 
de Renazé dont le délégataire est la Nantaise des Eaux. 

La communauté de Communes du Pays de Craon exerce la compétence liée à la 
gestion du service d’élimination des ordures ménagères sur son territoire des 37 communes, 
représentant 28 505 habitants (pop 2014) 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

L’alimentation en eau potable de la commune est gérée par le Syndicat d'eau région ouest 
de Château-Gontier (SIROCG), qui regroupe dix-sept communes. Les communes qui font 
partie du syndicat sont : Ampoigne, Chateau Gontier, Cherance, Cosmes, Denaze, Houssay, 
la Chapelle Craonnaise, Laigne, Loigne sur mayenne, Marigne Peuton, Mee, Origne, 
Peuton, Pommerieux, Quelaines saint Gault, Saint Quentin les Anges, Saint Sulpice, 
Simple 
 
Le délégataire, Véolia Eau, a signé un contrat en affermage. Ce contrat a débuté le 1er mars 
2010 et prendra fin au 28 février 2022. 
 
Le nombre d’habitants desservis représente 9279 habitants en 2017 et compte 4130 
abonnés. 
 
Production et distribution :  
 
 

En 2017, le SIROCG dispose de 4 508 branchements en service pour un total de 4130 
abonnés. Le nombre d’habitants desservis sur Quelaines est de 2167 pour un nombre 
d’abonnés de 985. Le nombre d’abonnés sur Quelaines a légèrement augmenté depuis 2013 
(+20 abonnés) correspondant à l’évolution de la population. 

 
 
L’eau distribuée provient du forage au lieu-dit La « Plaine» sur Château Gontier. La 

capacité de production en 2017 est de 645m3/jour. Le syndicat achète cependant de l’eau  à 
d’autres services d’eau potable (SM Sud Ouest Mayennais) et en revend également. 

 

 
 
Le nombre de réservoir est au nombre de 4 dont un présent sur la commune de Quelaines. 
La capacité totale est de 1220m3. 
 

 
 
La longueur totale du réseau s’élève à 549 km. 
 
Le volume vendu en 2017 aux abonnés domestiques s’éleve à 459 191m3. 
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Synthèse des flux de volume ( rapport annuel 2017) 
 
Qualité de l’eau distribuée :  
 
Globalement, sur le nombre de prélèvements et d’analyses réalisées, l’eau produite/achetée 
et distribuée a été de bonne qualité. 
 
Des dépassements de seuil ont été observés sur le paramètre Chlorure de Vinyle Monomère 
(CVM) à Laigné, Ampoigné, Quelaines et Marigné Peuton, lors de contrôles réalisés par 
l'ARS en 2014. Ces dépassements ont fait l'objet de contre-analyses réalisées par l'ARS qui 
se sont avérées conforme. 
 
Les points ayant eu des dépassements de seuil sur le paramètre Chlorure de Vinyle 
Monomère (CVM), confirmés par une contre-analyse, sont : 
Des modifications sur le réseau de Quelaines ont donc été apporté courant juillet 2018 ( voir 
article ci-dessous) 

 
 
Renouvellement du réseau (article du Courrier de la Mayenne du 25 juillet 2018) 
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Deux chantiers ont été réalisés sur le réseau d’eau potable en sortie de la commune de 
Quelaines-Saint-Gault sur la route de Houssay (RD 153) et en campagne dans le secteur 
des Papinières. Ces chantiers ont été réalisés par la société Eurovia, sous la maîtrise 
d’œuvre du bureau d’études SCE et avec l’assistance de la société Veolia. 
 
Au total, c’est le renouvellement de 4 000 mètres linéaires de canalisations en PVC et en 
amiante ciment qui ont été réalisé. Cette opération représente un investissement de près de 
200 000 € pour la communauté de communes du Pays de Craon, subventionné en partie par 
le Conseil départemental de la Mayenne. 
Ces travaux ont permis, de renouveler un linéaire de canalisations âgées, de ramener dans 
le domaine public des réseaux privés, mais également, de remplacer des conduites, 
classées prioritaires par les services de l’Agence régionale de santé du fait de la présence 
de chlorure de vinyle monomère. 
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ASSAINISSEMENT 
 
 
Assainissement collectif :  
 
La communauté de communes du Pays de Craon assure la gestion en régie de la 
compétence assainissement collectif pour 35 de ses 37 communes membres. 
Les 35 communes dont la compétence assainissement collectif est assurée en régie 
représentent 7 700 abonnés répartis sur 181 kilomètres de réseaux. 
 
La commune possède et un zonage d’assainissement couvrant l’ensemble du bourg depuis 
1999, réactualisé en 2007 puis 2017. Le zonage est aujourd’hui en cours de révision en 
parallèle de celle du Plan Local d’Urbanisme, et sera présenté conjointement à l’enquête 
publique de la révision du PLU.  
 
 - Le réseau collectif 
 
Le réseau a une longueur de 11 546 mètres dont 46 mètres en refoulement. Le poste du 
Teilleul assure le transfert des effluents. 
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 - La station d’épuration : 
 
La commune dispose d’une station d’épuration. Cette station est de type « Boues activées » 
avec une mise en service en janvier 1992. La capacité nominale de l’ouvrage est de 1567 
Equivalents Habitants soit 472 m3 par jour en hydraulique et 94 Kg de DBO5/jour en 
organique.  
 
Avec un débit horaire minimal de 9 m³/h, le volume journalier d’eau claire parasite 
permanente peut être estimé à 216 m³/j (9 m³/h x 24 heures), tandis que le débit sanitaire 
(eau usée stricte) est d’environ 135 m³/j, en cohérence avec les 1350 habitants raccordés 
rejetant en moyenne 0,1 m³/j chacun 
 
La population effectivement raccordée étant estimée à 1344 habitants, la charge organique 
reçue lors du rapport de visite du 21/03/2018 semble donc cohérente. 
 
Concernant le taux de charge, les données mettent en évidence un apport d’eau claire 
parasite important  

 
Les ratios de pollution montrent une bonne biodégradabilité de l’effluent et confirme que le 
traitement en place est adapté 

 
Conclusion : 
 
Durant ce bilan 24 heures, la station a collecté 351 m3 d’eaux usées, soit 74 % de sa 
capacité hydraulique nominale. La charge organique correspondante est de 42 kg de DBO5, 
soit 45 % de la capacité organique de la station. 
L’apport d’eau claire parasite est évident et peut être estimée à plus de 200 m³/j. Cela ne 
semble pas perturber le fonctionnement de la station puisque l’eau traitée est de bonne 
qualité et satisfait aux exigences réglementaires, tant en concentration qu’en rendement. 
Bon entretien des ouvrages et bon suivi du site. 
 
Evolution prévisible des effluents à traiter : 
 
Pour l’assainissement collectif, la charge organique de la station est en moyenne pour 2018 
de 48,6 %. Il reste donc en théorie un reliquat de raccordement de 805 Equivalents 
Habitants (51,4 % de 1567 EH).  
Le projet de PLU estime la charge future à 494 Equivalents Habitants. Il reste donc en 
théorie une marge de sécurité de 311 Equivalents Habitants.  
La charge maximale organique 2018 a été de 52,44 % de la capacité nominale de l’ouvrage 
(49,3 Kg de DBO5/j). Il reste donc en théorie 47,56 % de la capacité nominale soit 745 
Equivalents Habitants pour un projet PLU de 494 Equivalents Habitants. Même en situation 
de charge maximale, l’ouvrage est en capacité d’accepter la charge supplémentaire liée aux 
projets d’urbanisation 
 
 
Assainissement non collectif : 
 
Le reste du territoire communal est en assainissement non collectif.  
La gestion de l’assainissement non collectif revient à la Communauté de Communes de 
Craon, qui assure ses missions en régie depuis 2013 
 
Le SPANC recensait 247 installations dont 242 ont été visitées. Sur les installations 
contrôlées, 62 étaient non conformes avec obligation de travaux sous 4 ans ou mise en 
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demeure de faire les travaux. 
 

 
 
Gestion des eaux pluviales :   

 
Les eaux pluviales peuvent être source de pollution et facteur de risque inondation. 
L’imperméabilisation des sols empêche l’infiltration naturelle des eaux entraînant ainsi des 
ruissellements en zone urbanisée où en sol perméable (argiles). En cas d’intempérie 
majeure, la saturation des réseaux qui peut en découler, peut alors entraîner des inondations 
par débordement. 
 
La commune de Quelaines est une commune à dominante rurale où le développement 
urbain participe à l’accroissement des superficies d’espaces artificialisés. Dans ce contexte, 
la gestion des eaux pluviales doit être prise en compte afin d’anticiper d’éventuels risques 
sur les biens et personnes (inondations, augmentation du risque mouvement de terrain par 
retrait gonflement des argiles). 
 
La commune dispose d’un réseau pluviale qui suit celui de l’assainissement collectif (de type 
séparatif : assainissement et eaux pluviales).  
 
D’autre part des dispositions ont été prises dans le PLU concernant la gestion des eaux 
pluviales. En effet, sur les zones à urbaniser, le règlement indique un souhait d’infiltration et 
de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les OAP introduisent également des 
prescriptions concernant la mise en place de noues.  
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DECHETS 
 
La communauté de Communes du Pays de Craon exerce la compétence liée à la gestion du 
service d’élimination des ordures ménagères sur son territoire des 37 communes, 
représentant 28 505 habitants (pop 2014) 
 
Les interventions de la communauté de communes portent sur les objets ci après : 
 -Collecte des ordures ménagères 
 -Collecte sélective 
 -Gestion de Déchetteries et décharges de Classe 3 (CSDI) 
 
 
La collecte des ordures ménagères: 
 
En 2017, les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Craon ont produit 4 
348 tonnes de déchets ménagers non recyclables, soit 152 kg/habitant. 
 
Depuis la mise en place de la nouvelle organisation de collecte le 1er janvier 2018, la 
production d’ordures ménagères a diminuée de 23% pour atteindre 117 kg/habitant.  
 

 
 

La collecte des déchets ménagers non recyclables est assurée une fois tous les 15 jours sur 
l’ensemble du territoire du Pays de Craon. Sur la commune de Quelaines Saint Gault, la 
collecte se fait le mardi. 
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Ces déchets, après collecte, sont acheminés vers le quai de transit situé sur le 

territoire de la commune de Livré la Touche, au lieu-dit « la Vieuville ». L’assainissement 
individuel de ce site a été remis aux normes en 2008. 
 
Les déchets du Pays de Craon sont traités au Centre de Stockage de déchets non 
dangereux (CSDND) de Séché Eco-industries (53 - Changé), pour 594 Tonnes (soit 14% du 
global) et au Centre de Valorisation Energétique des Déchets (CVED) de Pontmain, géré par 
le Conseil Départemental de la Mayenne,  pour  3 754 Tonnes (soit 86%) 
 

La communauté de communes du Pays de Craon met à disposition de tous les foyers, 
situés en zone agglomérée des 37 communes du Pays de Craon, un conteneur individuel 
pour la collecte des déchets ménagers résiduels. Ce service est opérationnel depuis janvier 
2012. 

Cette opération a permis d’équiper environ 9 482 foyers. 
En 2017, dans le cadre de la future réorganisation de la collecte des ordures 

ménagères et emballages, la communauté de communes a débuté la distribution des bacs 
individuels à couvercle  jaune  (emballages)  ainsi  que  des  bacs  individuels  à  couvercle  
bordeaux  (ordures ménagères) pour la zone campagne. La mise  en  service  de  la  collecte  
des emballages et des ordures ménagères en campagne est prévue au 01/01/2018. 
 
La collecte sélective : 
 

La collecte sélective des matériaux recyclables est réalisée en porte à porte pour les 
emballages plastiques, métalliques et les briques alimentaires et en apport volontaire pour 
les papiers-cartons et le verre. 

 
Le vidage de ces conteneurs de collecte sélective est assuré par un prestataire de 

service (Séché transports). Ces déchets recyclables sont ensuite triés au centre de tri du 
groupe Séché Eco-Industries (Changé – 53). Ce tri permet de séparer les différentes 
matières et de corriger les erreurs de tri des usagers. 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes distribue à chaque foyer un 

bac individuel (couvercle jaune) pour les emballages recyclables.  
La collecte des matériaux recyclables est assurée de façon alternée avec la collecte 

des ordures ménagères 
 
Les résultats de l’évolution entre 2016 et 2017 montrent une certaine stabilité du poids 

collecté par habitant. 

  
 
 
La communauté de communes du Pays de Craon se situe dans la moyenne 

départementale au niveau du poids par habitants pour la collecte sélective. 
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Les déchetteries : 
 
Elles sont au nombre de 7 : Craon, Cossé-le-Vivien, Renazé, St-Aignan-sur-Roë, 

Ballots, Cuillé et Quelaines-St-Gault. 
 

 
 
La déchetterie de Quelaines Saint Gault est ouverte Le Lundis apres midi, le mercredi 

matin et le samedi toute la journée. 
 

 
 

On constate une augmentation de la fréquentation de la déchetterie de Quelaines Saint 
Gault sur les 7 dernières années  


