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Economie 

 

La Chambre de Métiers 

a réalisé un Atlas de l’artisanat 

La Chambre de Métiers de la Mayenne a publié, en avril 2004, un Atlas de l’artisanat par communauté de communes (43 

pages, 15 euros). Il propose trente-sept cartes en couleurs sur la situation et les évolutions de l’artisanat en général, 

mais aussi par secteur d’activité (alimentation, bâtiment, production, réparation et services). Il s’appuie sur le 

répertoire des métiers au 1er janvier 2004. Voici deux cartes, parmi les plus significatives, extraites de ce document. 

Densité artisanale 

(nombre d’artisans pour 1000 habitants) 

 

Evolution du nombre d’artisans 

 entre 1999 et 2004 

 

 

 

Source : Atlas de l’artisanat 
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Evolution des artisans 

diminution (de - 5 % à - 1 %) 
stabilité (de - 1 % à + 1 %) 
augmentation (de + 1 % à + 5 %) 
forte augmentation (de + 5 % à + 22%) 

Département : + 3,3 % 



 
Elections 

 

Faire attention aux bulletins 

d’une liste concurrente… 

Les ressortissants de l’Union européenne peuvent 

maintenant être candidats aux élections municipales, 

mais dans les communes de plus de 2 500 habitants, les 

bulletins de vote doivent mentionner l’indication de 

leur nationalité. 

L’affaire se déroule à Marmande en 2003. Une liste a 

obtenu 4 440 voix et une autre 4 351 suffrages. 

Cependant, tous les bulletins de cette dernière liste ont 

été annulés parce qu’ils ne précisaient pas la nationalité 

d’un candidat néerlandais. 

La liste, qui avait pourtant recueilli près de la moitié des 

suffrages, n’a donc obtenu aucun représentant au 

conseil municipal. Seulement, le Conseil d’Etat a 

confirmé l’annulation de l’élection car, en l’absence de 

toute manœuvre, l’irrégularité a altéré la sincérité du 

vote… Du coup, le maire de Marmande voit son 

élection annulée, alors qu’aucune faute ne peut lui être 

reprochée ! 

En fait, en amont, la Commission de propagande 

(art. 241 du Code électoral) aurait dû refuser la diffusion 

des bulletins litigieux puisque la déclaration de 

candidature déposée en préfecture indiquait bien la 

nationalité. 

Source : La Gazette du 8 novembre 2004. 

 

 

 

 

A votre agenda 

 

Le jeudi 9 décembre, à Montsûrs : 

l’environnement en Europe 

La Maison de l’Europe en Mayenne et les communautés 

de communes de Montsûrs, d’Evron et d’Erve-et-

Charnie organisent une conférence-débat sur le thème : 

« L’environnement en Europe », le jeudi 9 décembre, à 

20h30, salle des Oréades, à Montsûrs, avec la 

participation de deux députées européennes des Pays-

de-la-Loire, Roselyne Bachelot-Narquin et Marie-Hélène 

Aubert. 

Parmi les questions posées : quelle place pour 

l’environnement dans le projet de constitution ? 

Comment lutter contre le réchauffement climatique ? 

Quelle politique énergétique pour demain ? Comment 

protéger nos côtes maritimes des pollutions ? Quel 

« environnement » pour nos territoires ruraux ? 

Ouvert à tous. Entrée gratuite. 

 

  Offre d’emploi 
Dans le cadre du dispositif Nouveaux Services Emplois 

Jeunes, l’Union régionale des CEAS de Lille recrute un 

permanent. Poste à pouvoir en décembre 2004. Profil 

attendu : aimer le contact, être motivé par l’objet associatif et 

les enjeux liés au développement local, avoir des capacités 

de travail en autonomie. Renseignements complémentaires 

possibles auprès du CEAS de la Mayenne. 

Candidatures : UR.CEAS, 61 rue de la Justice, 59000 Lille. 

Mél. : urceas@free.fr 

 

 


