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ATTENTAT STRASBOURG
En préambule de la séance, Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires de faire une
minute de silence suite à l’attentat terroriste du 11 décembre 2018 au marché de Noël à Strasbourg.

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Madame Marie-Louise BU a été désignée Secrétaire de séance.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2018 a été adopté à l’unanimité, sans observation.
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Monsieur le Président introduit la séance avec les précisions suivantes :

« L’ordre du jour du Conseil de ce soir comprend plusieurs délibérations importantes.
La Dotation de Solidarité Communautaire bien sûr, mais aussi et surtout des délibérations marquant des
avancées décisives dans les domaines de compétence de la COMPA.
1. En m atière d’Environnem ent
- L’approbation des statuts de la Société Publique Locale qui gérera le futur centre de tri des déchets
recyclables de près d’1 million d’habitants,
- L’approbation de notre Plan Climat Air Energie territorial.
2. En m atière de Développem ent Econom ique
- La définition de notre compétence commerce,
- Les conventions avec les départements 44 et 49 pour la desserte numérique des zones d’activités.
3. En m atière d’Habitat
- Les aides renforcées de la COMPA aux communes pour leurs opérations de logements abordables.
Ce dernier point me permet de faire le lien avec le débat actuel sur la pression fiscale et le pouvoir d’achat.
Je souhaite rappeler le positionnement de la COMPA en la matière.
- Les taxes d’habitation et de foncier non bâti n’ont pas augmenté depuis 2014,
- Nous n’avons pas instauré de taxe foncier bâti,
- La cotisation foncière des entreprises n’a pas augmenté depuis 2015,
- Les tarifs de la redevance incitative Déchets n’ont pas augmenté depuis 2016,
- Enfin, nous avons mis en place, la gratuité de l’accès aux bibliothèques en 2018.

Le Président de la République a annoncé plusieurs mesures nationales lundi dernier ; elles vont, je le pense,
dans le bon sens. Mais je veux aussi appeler le législateur à être raisonnable quand il impose de nouvelles
compétences aux intercommunalités … il ne doit plus, comme il l’a fait pour la Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations, en renvoyer le financement à la création, au niveau local, d’une
taxe supplémentaire.
Cela étant dit, que pouvons-nous faire au niveau intercommunal ? :
-

maîtriser la pression fiscale et les taxes, bien sûr, c’est ce que nous faisons déjà.

Mais je pense, en considérant nos compétences actuelles, que c’est dans le domaine de l’habitat que nous
pouvons agir.
Sans être trop technique, le taux d’effort du logement c’est-à-dire la part du revenu consacré au logement,
atteint, pour la moyenne des français, 18 % et monte à 40 % pour les plus modestes… Ce n’est pas
acceptable.
Nous avons mis en place une politique de lutte contre la précarité énergétique qui, d’ores et déjà, a permis
plus de 6 millions d’euros de travaux sur le Pays d’Ancenis et surtout à près de 300 ménages de faire des
économies conséquentes sur leurs factures d’énergie.
Nous augmenterons ce soir la participation de la COMPA aux opérations de logements abordables dans le
but, évidemment, de faire baisser les loyers des futurs occupants.
Nous devrons assouplir nos règles de construction de logements dans la révision du SCOT qui sera en lancée
en 2019.
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Enfin, dans le cadre du futur Pacte Financier et Fiscal, je vous proposerai que la COMPA garantisse à 50 %
les emprunts des bailleurs sociaux.
Près de 60 % des habitants du Pays d’Ancenis sont concernés par cette problématique de logements
abordables ; nous devons, communes et COMPA, en faire une priorité si nous voulons réellement aider nos
habitants, en accueillir de nouveaux, répondre aux besoins des entreprises locales et ainsi renforcer notre
attractivité ».
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1ère PARTIE – SEANCE
MOYENS GENERAUX

FINANCES
Monsieur Jean-Yves PLOTEAU expose :

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
Ce rapport s’articule ainsi :
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I.

LE CONTEXTE D’ELABORATION DU BUDGET

1. PERSPECTIVES
DE
INTERNATIONALE

L’ECONOMIE

NATIONALE

ET

1.1. UN CONTEXTE INTERNATIONAL PORTEUR MAIS ENTACHE D’INCERTITUDES
En 2018, les grandes économies avancées ont bénéficié d’une accélération de croissance significative sur la
première partie de l’année (+1% du Produit Intérieur Brut (PIB) aux Etats-Unis et +0,7% au Japon).
En zone euro, l’activité économique a gardé un même rythme de croissance au 1er et au 2ème trimestre
(+0.4%) mais elle est restée inférieure à celle de 2017 (0,7%).
D’ici la fin de l’année, des incertitudes demeurent. Un ralentissement peut être à prévoir, le commerce
mondial a globalement ralenti par rapport à l’année 2017.
En France, suite à la forte croissance du PIB sur l’année 2017 (+2,2% sur l’ensemble de l’année, le plus haut
niveau depuis 6 ans) le rythme est plus faible et se maintient à + 0,2% sur le 1er et le 2ème trimestre 2018.
Ce niveau reste également plus faible que celle de la zone euro dans son ensemble depuis le début d’année
(+0.4%), La France n’atteindra peut-être pas les 1,7% de croissance anticipée sur la totalité de l’année.
Ceci est dû au ralentissement de la demande mondiale, la remontée des prix du pétrole, la progression
passée de l’euro et à une stagnation de la consommation des ménages.
Sur le plan de l’emploi, le nombre de créations tend à décroître par rapport à 2017.

1.2. LE BUDGET DE L’ETAT EN 2019
Ø PRINCIPAUX INDICES ET TAUX
Le gouvernement a établi son projet de budget 2019 à partir d’une prévision de croissance du PIB de 1,7%
pour 2019 et d’une hypothèse d’inflation (hors tabac) de 1,3% en 2019 (1,6% estimée pour 2018 et 1%
pour 2017).
Les taux d’intérêt permettent d’évaluer la charge de la dette de l’État : une remontée des taux d’intérêt est
prévue.

Ø

LE SCENARIO MACROECONOMIQUE ASSOCIE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
2019

Les hypothèses relatives à la croissance économique s’appuient sur les facteurs suivants :
• La demande mondiale adressée à la France ralentirait sensiblement en 2018 (+4,4 % après + 5,3 % en
2017) et se maintiendrait à ce rythme en 2019.
• Les exportations croîtraient quasiment au même rythme qu’en 2018, soit à +3,6% (+ 2,5 % en 2017 ;
+ 1,8 % en 2016) ;
• Le pouvoir d’achat rebondirait en 2018 (+1.6%) et resterait dynamique en 2019 à +1.7% (+ 1,7% en
2017 + 1,8 % en 2016 et + 0,8 % en 2015), en raison des mesures du gouvernement (deuxième tranche
de réduction de la taxe d’habitation, exonération de cotisations sur les heures supplémentaires) ;
• L’investissement des entreprises ralentirait en 2018 et 2019 (+3,7% puis +2,7%) ;
• L’emploi total devrait encore croître fortement en 2018 (+ 245 000 postes en moyenne annuelle) et
poursuivrait ensuite sa progression en 2019 à +170 000 postes.
• L’inflation s’élèverait à + 1,8 % en 2018 sous l’effet de l’augmentation des prix de l’énergie et de la fiscalité
sur l’énergie et le tabac. Elle fléchirait en 2019 (+1,4%).
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Ø

LA SITUATION DES COMPTES PUBLICS EN 2017 : UN DEFICIT DE 2.7% DU PIB

Le déficit budgétaire 2017 s’établit à 61,4 Md€. Il est en net recul par rapport à 2016 (-75,9 Md€). Le recul
est massif par rapport aux années antérieures à 2015.

1.3. LES NOUVELLES RELATIONS ETAT-COLLECTIVITES LOCALES : LES ELEMENTS CLES
DE LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLICS (PLPFP) 2018-2022
Ø

LE RENFORCEMENT DE LA CONDITION D’EQUILIBRE LEGAL

La loi a introduit la règle du double équilibre dans le Code Général des Collectivités Territorial (CGCT) en
ajoutant à celle de l’équilibre annuel (au BP) celle de l’équilibre pluriannuel (compte administratif). Ces
dispositions sont applicables à toutes les collectivités, sans exceptions.
A / DEFINITIONS :
L’équilibre annuel est réalisé quand la somme de l’épargne brute et des ressources propres d’investissement
est supérieure ou égale au remboursement du capital de la dette.
L’équilibre pluriannuel s’apprécie au regard d’un ratio de solvabilité, ou « délai de désendettement », qui se
définit comme le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute ou capacité d’autofinancement. Le
ratio doit être inférieur à un plafond de référence.
B / LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET LA REDUCTION DU BESOIN DE FINANCEMENT
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit la participation des collectivités
territoriales au redressement des comptes publics sous la forme d’un encadrement de la dépense. La
ponction sur la DGF des collectivités n’est donc pas reconduite. Les dépenses de fonctionnement consolidées
(budget général et budgets annexes) ne peuvent évoluer, inflation comprise, au-delà de 1,2% par an. Cette
participation se traduit dès 2018, d’un engagement d’économie de 13 milliards d’euros sur 5 ans (20182022) à raison de 2,6 milliards d’euros par an. Un engagement contractuel a été mis en place avec les
collectivités les plus importantes (319 collectivités représentant 66% de la dépense publique locale : les
régions, les départements, les EPCI de plus de 150 000 habitants et les communes de plus de 50 000
habitants).

1.4. L’EVOLUTION DES MASSES A REPARTIR : DGF ET COMPENSATIONS FISCALES
Ø

EVOLUTION DE LA DGF NATIONALE

Le projet de loi de finances pour 2019 fixe le montant de la DGF à 26,95 milliards d’€, en diminution de
7.3 milliards d’euros par rapport à 2018.

Ø

LA DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
(DCRTP) : VALIDATION DE NON DIMINUTION

Pour la COMPA, la DCRTP est de l’ordre de 1.5 M€. Selon les dispositions de la Loi de finances pour 2018,
elle aurait dû baisser fortement mais ce ne fut pas le cas sur décision du ministre du budget. Le Projet de Loi
de Finances pour 2019 valide a posteriori la décision prise de ne pas appliquer la réduction de DCRTP aux
EPCI.
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1.5. EVOLUTIONS DES DOTATIONS DE L’ETAT ET LE FOND DE PEREQUATION DES
RECETTES FISCALES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) POUR NOTRE
INTERCOMMUNALITE
Le tableau ci-dessous montre les montants de dotations en euros pour la COMPA (intercommunalité,
compensation des groupements et compensation liées à la réforme de 2011) qui baissent dans l’ensemble
de 18,8 % entre 2013 et 2018 pour un montant de 1,226 million d’€ en raison de la diminution notable de
65 % de la DGF.
La perception du Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales atténue la
baisse des dotations.
Dotations pour la COMPA de 2013 à 2018
2013

Dotation d'intercommunalité
DGF
Dotation de compensat°
groupement de communes

2014

2015

2016

2017

2018

variation
2018-2013

-64,28%

1 682 005

1 564 665

1 227 857

822 734

644 807

600 773

3 118 650

3 084 777

3 017 453

2 944 601

2 931 796

2 883 306

1 495 127

1 495 127

1 495 127

1 495 127

1 495 127

1 501 975

Dotation unique compensation
spécifiques Taxe Professionnelle

42 584

33 518

22 144

18 780

5 845

2 541

-94,03%

Etat-Compensation au Titre de la
Taxe Professionnelle

6 785

1 707

2 238

2 357

844

723

-89,34%

Attribution du Fonds départemental
de la Taxe professionnelle

-

-

16 741

18 173

26 965

23 130

Etat-Compensation.Exon. Taxe
Foncière

70

60

42

37

13

14

-80,00%

Etat-Compensation Exonération
Tx.d'Habitation

175 305

177 135

212 400

142 110

255 218

282 165

60,96%

6 520 526

6 356 989

5 994 002

5 443 919

5 360 615

5 294 627

-18,80%

Dotation compensation réforme Taxe
Professionnelle

Dotations et participations

Ø

-7,55%
0,46%

LE PROJET DE REFORME DE LA DGF DES EPCI

Prévu par l’article 79 du projet de loi de finances (PLF), la réforme de la dotation d’intercommunalité (DI)
des EPCI se caractérise par 3 orientations principales :
• La fusion des enveloppes par catégories d’EPCI. Précédemment, le montant par habitant variait selon la
catégorie de l’EPCI (montant par habitant décroissant selon le statut : Métropole, les CU, les CA, puis les
CC etc…).
• L’introduction d’un nouveau critère : le revenu par habitant
• Une évolution annuelle encadrée avec la mise en place d’un « tunnel » d’évolution de la DI qui limite les
gains ou les pertes d’une année à l’autre (maintien de 95% de la dotation de l’année antérieur et
majoration de 10 % au plus). Ce dispositif permet une certaine prévisibilité des attributions individuelles.
Après déduction de la contribution au redressement des finances publiques (1 M€ environ), la dotation
d’intercommunalité de la COMPA en 2018 s’élève à 601 K€. La COMPA bénéficiait jusqu’à présent d’une
bonification de la DGF du fait du nombre de compétences exercées.
Le PLF met fin au dispositif de bonification de la DGF à partir de 2019.
L’introduction du nouveau critère « revenu », ainsi que la fusion des enveloppes par catégories d’EPCI
pourraient être favorables aux communautés de communes.
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Ø

LE FOND DE PEREQUATION
COMMUNALES (FPIC)

DES

RECETTES

FISCALES

INTERCOMMUNALES

ET

Le territoire pourrait continuer à bénéficier du FPIC en 2019 pour un montant non connu à ce jour.

FPIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

COMPA

252 849 €

401 114 €

542 313 €

651 975 €

648 904 €

666 717 €

Communes

420 690 €

638 820 €

854 632 €

1 041 237 €

1 033 636 €

1 057 384 €

Depuis 2014, le FPIC bénéficie en totalité aux communes. En effet, la part COMPA a abondé les fonds de
concours aux communes pour un montant total de près de 3 M€.
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2. ANALYSE DES RECETTES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS
En quelques années les intercommunalités ont connu une mutation importante de leurs ressources, cela a
commencé avec la réforme fiscale de 2010 et s’est poursuivi avec la diminution des dotations à partir de
2014.
Avec une fiscalité profondément remaniée et une modification majeure de l’assiette fiscale, la mobilisation
du levier fiscal est abordée différemment qu’en début de mandat.
Au sein de cette présentation, nous verrons qu’un relatif dynamisme des bases fiscales et qu’une
amélioration des capacités d’investissements, dans un contexte où la réduction des dotations devrait faire
une pause, permettent au global aux recettes de la COMPA de progresser.
Le montant total des impôts perçus était de 16,1 millions en 2015 et sont en 2018 de 18,1 millions.
Les recettes sont actuellement réparties de la manière suivante : 22 % provenant des ménages, 26 %
d’allocations compensatrices de l’Etat et 52 % des entreprises.

Composition de la fiscalité 2018 : 18 184 K€
4 680 310 €

7 677 518 €

Taxes foncières et habitation
Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises
Taxe sur les surfaces
commerciales

4 278 609 €

Impôts forfaitaires sur les
entreprises de réseaux
Cotisation foncière des
entreprises

538 559 €

Ø

1 009 278 €

MONTANTS DES RECETTES DE FISCALITE NOTIFIEES DES QUATRE DERNIERES ANNEES

Années
Impôts et taxes

2015

2016

variation
2015-2015

2017

variation
2016-2017

2018

variation
2017-2018

16 122 795

16 974 908

5,29%

17 490 617

3,04%

18 184 274

3,97%

Taxes foncières & d'habitation

4 144 401

4 389 564

5,92%

4 500 427

2,53%

4 680 310

4,00%

Cotisation foncière des entreprises

6 960 328

7 290 312

4,74%

7 417 692

1,75%

7 677 518

3,50%

Cotis. s/Valeur Ajoutée Entrep

3 671 186

3 933 767

7,15%

4 176 000

6,16%

4 278 609

2,46%

Taxe s/surfaces commerciales

991 823

992 613

0,08%

1 006 234

1,37%

1 009 278

0,30%

Imp forfait s/entrep de réseau

355 057

368 652

3,83%

390 264

5,86%

538 559

38,00%
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2.1. LA PRESENTATION DETAILLEE DES RECETTES FISCALES – DECOMPOSITION DE
LA FISCALITE
Ø

LES IMPOTS ECONOMIQUES EN 2018 (NOTIFIES EN MARS)
La cotisation foncière des entreprises (CFE)
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE)
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
(IFER)
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

7 677 K€
4 278 K€
538 K€
1 009 K€

- La cotisation foncière des entreprises (CFE) est constituée d’un seul élément : la valeur locative de
l’ensemble des immobilisations passibles de taxe foncière.
3 076 entreprises ont réglé en 2017 un impôt de CFE et une large partie de ces entreprises a été
assujettie à la base minimum (1 877 entreprises représentant 61 % du total).
Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal
établissement, sur une base dont le montant peut être fixé par le Conseil Communautaire en fonction du
type de redevables.
Lorsque le montant du
chiffre d’affaires est …
Moins de 5 000 €

Le Conseil peut fixer la base
de la cotisation dans une
fourchette comprise …
EXONERATION DE CFE *

De 5 000 à 10 000 €

Entre 210 et 500 €

De 10 000 à 32 600 €

Entre 210 et 1 000 €

De 32 600 à 100 000 €

Entre 210 et 2 100 €

De 100 000 à 250 000 €

Entre 210 et 3 500 €

De 250 000 à 500 000 €

Entre 210 et 5 000 €

Plus de 500 000 €

Entre 210 et 6 500 €

* Depuis Loi de finances pour 2018
Une piste d’optimisation et d’équité fiscale relative au relèvement du niveau cotisation minimale selon le
chiffre d’affaires a été présentée lors d’une réunion de la commission moyens généraux et une étude
financière est en cours auprès d’un cabinet de conseil financier. L’analyse permettra de déterminer les
conséquences d’un réajustement de la cotisation minimale de CFE et mesurera les impacts d’un
échantillon entreprises afin de permettre un projet de délibération (dont la mise en œuvre pourrait être
envisagée au plus tôt pour les impositions 2020).
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- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle concerne l’ensemble des
entreprises redevables de la CFE et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € avec un taux
d’imposition progressif (dans la limite de 1,50%)
La Communauté de Communes perçoit 26,5 % de la recette (la Région 50 % et le Département 23,5 %).

Nombre d’entreprises ayant payé de la CVAE en 2017 : 827.
Précision : le montant des ressources 2019 est une prévision équivalente au produit collecté par l’Etat en
2018 (avec les acomptes de juin et septembre ainsi que le solde versée la même année par l’entreprise).
Le montant est susceptible d’évoluer du fait des régularisations du dernier trimestre 2018 et des
changements de situations intervenant au 1er janvier 2019.
La recette de CVAE est assise sur un flux, la valeur ajoutée, à la différence de la Taxe professionnelle qui
était assise sur un stock (immobilisation et valeurs foncières) ; son produit est donc plus volatile comme
le tableau ci-dessus le montre et rend cette ressource fiscale de la collectivité plus sensible à la
conjoncture économique.
La recette est encore instable et même si cet impôt constitue un pourcentage de la valeur ajoutée et s’il
devrait logiquement évoluer comme le PIB qui est la somme des valeurs ajoutées, il est cependant
toujours difficile d’extrapoler les données nationales au secteur local puisque les modalités changent.
Afin de ne pas porter davantage atteinte à la corrélation entre l’activité économique du territoire et la
recette de la collectivité la loi de finances pour 2018 supprime une modalité prévoyant une répartition de
la valeur ajoutée des entreprises d’un groupe fiscal selon les valeurs locatives et des effectifs salariés de
l’ensemble du groupe.
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-

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a été créée à la suite de la
suppression de la taxe professionnelle afin de limiter l’effet d’aubaine dont auraient pu bénéficier
certaines entreprises des secteurs de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications. La loi
a affecté les IFER par nature.
NOMBRE
ETABLISSEMENTS

CATEGORIE IFER
Eoliennes terrestres

MONTANT

22 *

241 K€

Centrales photovoltaïques

22

15 K€

Transformateurs électriques

2

43 K€

Stations radios électriques

46

120 K€

Installations gazières et canalisations de gaz
naturel et hydrocarbures

17

21 K€

Chiffres définitifs de fiscalité 2017
*Le nombre est en augmentation de + 5 implantations par rapport à 2016 ; à noter également qu’en 2018 seront
constatées les éoliennes du secteur de FREIGNE (+ 4 implantations)

- La taxe sur les surfaces commerciales
Depuis le 1er janvier 2011, la TASCOM du territoire est perçue au profit de la COMPA. La recette était
encaissée par l’Etat avant la suppression de la taxe professionnelle ; cette taxe fait partie du panier
d’impôt perçu et elle est déduite de la dotation de compensation versée par l’Etat à la COMPA.
La TASCOM est due par :
û les exploitants de surfaces commerciales de plus de 400 m² dont le chiffre d’affaires est supérieur à
460 000 €,
û les exploitants dont la surface de vente cumulée de l’ensemble des entreprises et/ou des
établissements excède 4 000 m².
En 2017, 50 enseignes ont payé cette taxe pour un produit de 1 125 K€ et une surface totale de vente de
61 579 m².
- Les impôts ménages
Les montants antérieurs ont été les suivants :
Montants
définitifs
2013

Montants
définitifs
2014

Montants
définitifs
2015

Montants
définitifs
2016

3 823 K€

3 904 K€

4 152 K€

4 239 K€

4 352 K€

4 519 K€

Taxe foncière non bâti

72 K€

72 K€

73 K€

73 K€

74 K€

82 K€

Produit additionnel de
FNB

81 K€

74 K€

75 K€

75 K€

76 K€

78 K€

Recette
Taxe d’habitation

Montants
définitifs
2017

Montants
provisoires*
2018

*Les montants des rôles complémentaires et supplémentaires de l’année 2018 n’ont pas été communiqués
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- La taxe d’habitation
La taxe d’habitation est un impôt local qui s’applique aux personnes ayant la jouissance privative d’un
logement, vide ou meublé, au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les logements destinés à
l’habitation sont concernés.
Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur locative du bien, à laquelle est appliqué le taux
d’imposition voté au niveau local. En seront déduits ensuite les abattements éventuels.
La loi de finances pour 2018 a instauré, sous condition de revenus, le dégrèvement annoncé de la taxe
d’habitation due pour les résidences principales. Ce dégrèvement doit permettre en 3 ans de dispenser
environ 80% des foyers du paiement de cette taxe.
Les taux de dégrèvement respectifs des trois années 2018, 2019 et 2020 sont de 30%, 65% et 100%.
Cette mesure n’a pas d’impact pour le moment sur les ressources de la collectivité puisque compensée
intégralement par l’Etat. Cependant, la suppression (et non le dégrèvement) est annoncée à partir de
2020 ou 2021. La mise en œuvre d’une réforme fiscale (projet de loi au printemps 2019) devrait, à
compter de cette même période, modifier l’origine des ressources des collectivités locales avec des
conséquences inconnues à ce jour tant pour les intercommunalités que pour les communes.
Pour rappel, les abattements facultatifs et choisis par la Collectivité sont :
taux d’abattement pour charges de famille :

-

o 10 % pour chacune des deux premières personnes à charge,
o 20 % pour chacune des personnes à partir de la troisième.
L’instauration de l’abattement spécial à la base pour les personnes de condition modeste et la fixation
du taux à 15 %.

-

Ils sont inchangés depuis 2011 et s’appliquent aussi désormais aux communes déléguées d’Ingrandes et
de Freigné.

-

La taxe foncière sur les propriétés non bâties
La COMPA perçoit la taxe foncière sur les propriétés non bâties (les anciennes parts du Département et
de la Région ainsi que les frais de gestion, frais de dégrèvement et frais d’assiette, abandonnés par
l’Etat).
Elle reçoit également sous la forme d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties les parts représentatives du Foncier Non Bâti départemental et régional.

Ø

LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES ISSUES DE LA REFORME

Les montants définitifs des allocations issues de la réforme de la fiscalité professionnelle sont les suivants :
EXERCICE 2018 - COMPA
FNGIR

(Une somme en provenance d’un fonds
alimenté par les recettes des collectivités)

2 927 K€

DCRTP

(Une dotation à la charge de l’Etat)

1 501 K€

Le montant de FNGIR a varié en 2017 avec l’intégration de la commune Ingrandes Le Fresne (+ 66 K€) et
en 2018 avec Freigné (+18 K€).
La réforme a été mise en place sur le principe que les ressources de chaque collectivité locale soient
préservées.
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Ce principe de compensation intégrale recouvre deux éléments qui sont mis en place par deux mécanismes :
1. Le maintien d’un plancher de ressources pour chaque catégorie de collectivités : la dotation de
compensation de la réforme, la DCRTP.
2. Une compensation intégrale : le fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR.
La COMPA est concernée par le FNGIR (qui est positif) car le montant des recettes fiscales après la réforme
est inférieur à celui perçu avant.
La péréquation assure la neutralité de la réforme dès son entrée en application et un niveau de recette
conservé. Dans la mesure où le système de la péréquation aboutit à garantir le niveau des ressources à la
date de la réforme, la COMPA voit une part de ses ressources figées au mieux alors qu’elle bénéficiait
auparavant de leur croissance.
Pour l’avenir, il existe une incertitude sur le montant de la DCRTP, la dotation pourrait devenir une variable
d’ajustement. En effet, depuis le 1er janvier 2018, la DCRTP communale est incluse dans le périmètre des
variables d’ajustement. Le montant versé les années précédentes depuis la réforme (1501 K€) n’est donc
plus garantie dans sa totalité. Cette évolution potentielle ajoute une incertitude supplémentaire aux
prévisions budgétaires.

2.2. LES VARIATIONS DES RECETTES FISCALES
Pour les recettes fiscales, les deux éléments de variation sont les bases (l’arrivée ou le départ des habitants
ou des entreprises par exemple) et les taux (pouvoir du conseil très encadré par les textes).
Ø

LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE : LE SUPPORT DE LA FISCALITE LOCALE

Ä Présentation de la valeur locative cadastrale
La valeur locative cadastrale sert de support à toutes les bases locales. La valeur ne correspond pas à la
valeur locative réelle mais le loyer normal que le bien était susceptible de produire à la date de référence
de la révision, c'est-à-dire au 1er janvier 1970 compte tenu du niveau moyen des loyers en vigueur dans
la commune à la même date.
Les valeurs locatives cadastrales sont revalorisées tous les ans dans la loi de finances, et depuis
2018 selon la base de l’inflation constatée (et non prévisionnelle) ; à partir des éléments disponibles
l’actualisation forfaitaire pour 2019 atteindrait le coefficient de 1,024%.
En 2018 le coefficient a été de 1,012 pour les propriétés bâties et non bâties (pour rappel le coefficient
était de 1,004 en 2017). Cette variation de base permet aux collectivités une variation automatique à la
hausse du produit fiscal.
La revalorisation des bases sera ressentie sur la CFE, l’IFER, le FNB et la TH.
Ä Application depuis 2017 de la réforme pour les locaux professionnels
Depuis 2011 une révision générale des valeurs locatives pour les locaux professionnels est engagée ainsi
que le projet d’une révision pour les locaux d’habitation. Les valeurs locatives datent de 1970 et sont
devenues obsolètes, elles ne reflètent plus la réalité du marché locatif ni sa diversité selon les territoires.
Le 10 février 2015, la Commission Intercommunale des Impôts Directs de la COMPA a examiné le projet
de la réforme foncière des locaux qui comprend la sectorisation de nos communes sur le département
ainsi que la grille tarifaire des 38 catégories de locaux commerciaux.
La première taxation des impôts directs locaux avec les données révisées est entrée en vigueur en 2017.
La réforme s’effectue à produits fiscal constants pour la COMPA du fait de la mise en œuvre d’un
coefficient de neutralisation. Pour les locaux concernés, des mécanismes atténuateurs (neutralisation,
écrêtement des bases, lissage des cotisations sur 10 ans dès le 1er euro) sont également mis en œuvre
dès le calcul des impositions 2017.
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1 613 locaux commerciaux et assimilés sont concernés sur le Pays d’Ancenis pour 7,112 millions d’euros
de bases en 2017.
La révision des valeurs locatives modifie sensiblement l’évolution des bases en matière de foncier et de
CFE. Afin de pouvoir optimiser les travaux de la CIID, une mission a été engagée avec un cabinet pour
aborder les problématiques du territoire suite aux nouveaux calculs, pour étudier les situations des
contribuables face à cet impôt révisé et pour la mise en place d’une politique fiscale au service de la
politique économique du territoire. Les membres de la CIID (des habitants choisis par le Directeur
régional des Finances publiques) vont prochainement être formés sur cette réforme.
Ä Les exonérations des bases locatives cadastrales
Des exonérations de plein droit ou sur délibération s’appliquent à la Cotisation Foncière des Entreprises.
Pour les compensations non transposables lors de la réforme de la TP à la CFE, l’Etat verse une
compensation spécifique.
En 2018, sept établissements ont bénéficié d’exonération décidés antérieurement par la Collectivité pour
un total de base de 9 694 €.
Les décisions d’exonération de la collectivité, donc celles qui sont facultatives, ont été étendues à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE.
Ø

L’INTERVENTION SUR LES TAUX

La collectivité peut intervenir sur les taux de la CFE de la TH (ex part départementale) et du foncier.
Depuis 2015, les taux sont inchangés et cela jusqu’à la fin du mandat pour laisser la possibilité aux
communes de mobiliser seules le levier fiscal.
Il peut être noté que la Communauté de Communes met en réserve depuis deux ans une fraction
d’augmentation du taux de fiscalité, c’est une faculté de reporter, sur les trois années suivantes, les droits à
augmentation du taux de CFE non retenus au titre d’une année (en 2018 : 0,43).
La suppression totale de la taxe d’habitation, annoncée pour 2020 ou 2021, diminue encore un peu plus, en
l’attente des conséquences de la réforme fiscale, la capacité des collectivités à intervenir sur les taux.
Ä

La Cotisation Foncière des Entreprises
Le taux de CFE n’a pas connu d’augmentation depuis 2015.
Tableau récapitulatif des taux de CFE
Années

Taux

Variation N/N-1

2018

26,21 %

Pas de variation

2017

26,21 %

Pas de variation

2016

26,21 %

Pas de variation

2015

26,21 %

0,84 %

2014

25,99 %

0,61 %

2013

25,83 %

1,6 %

2012

25,42 %

4,95 %

2011

24,22 %

2,1 %

2010

Taux relais 23,72 %
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En raison de l’écart de taux de CFE entre la Commune d’Ingrandes et celle de Freigné par rapport au taux de
la COMPA, un lissage est opéré pendant trois ans :

Les taux sont estimés et peuvent présenter d’autres arrondis (le conseil vote un lissage et les taux appliqués
sont calculés par les services fiscaux).
Présentation détaillée des choix de variation du taux de la CFE
En 2011, pour la première année, un taux de référence de la CFE a été mis en place : il comprend le taux
relais voté en 2010 et lui sont ajoutés les taux de TP 2009 du Département et de la Région. Il était de
23,72 %.
Le taux peut augmenter que dans la limite des taux moyens pondérés N-1/N-2 des trois taxes ménages ou
celui de la taxe d’habitation. Le plus faible est retenu. Même si la fiscalité ménages additionnelle devient la
règle, cette généralisation ne change donc rien quant aux règles de lien entre le taux de CFE et les taux
ménages (le décalage d’une année dans la liaison demeure).
Lors du vote du budget primitif, les taux moyens pondérés seront probablement connus et permettront au
Conseil Communautaire de connaître la variation maximum potentielle à la hausse du taux de la CFE.
Conformément aux engagements pris, il ne sera pas proposé d’augmenter le taux de CFE.
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Tableau récapitulatif des taux
ANNEES

MODALITES DE VARIATION

2018

selon le taux moyen pondéré de
la taxe d’habitation

1,016414

2017

selon le taux moyen pondéré
des taxes foncières et de la taxe
d’habitation

1,062317

2016

selon le taux moyen pondéré de
la taxe d’habitation

1,013822

2015
2014
2013
2012
2011
*

Ä

selon le taux moyen pondéré
la taxe d’habitation
selon le taux moyen pondéré
la taxe d’habitation
selon le taux moyen pondéré
la taxe d’habitation
application de la majoration
spéciale du taux de CFE *
selon le taux moyen pondéré
la taxe d’habitation

de
de
de

COEFFICIENT

COEFFICIENT ET CHOIX DE LA
COLLECTIVITE
La COMPA n’a pas utilisé cette limite de
variation du taux et a maintenu le taux de la
CFE.
Et inscription d’un taux mis en réserve de 0,43
La COMPA n’a pas utilisé cette limite de
variation du taux et a maintenu le taux de la
CFE.
Et inscription d’un taux mis en réserve de 1,63
La COMPA n’a pas utilisé cette limite de
variation du taux et a maintenu le taux de la
CFE.

1,00827

Variation à la hausse

1,00619

Variation à la hausse

1,01604

Variation à la hausse
L’augmentation du taux a été de 4,95 %

de

1,02108

Variation à la hausse

Une dérogation à la règle de lien ci-dessus présenté : les deux conditions étaient remplies : un taux de CFE inférieur
au taux moyen constaté l’année précédente au plan national et un TMP des trois taxes ménages des communs
membres supérieurs au taux national.

La taxe sur les surfaces commerciales
La collectivité a délibéré le 30 septembre 2011, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012,
pour appliquer au montant de la taxe un coefficient multiplicateur de 1,05.
Année
perception
de la recette

Coefficient

(réforme de la TP)

2011

1,00

30 septembre 2011

2012

1,05

22 juin 2012

2013

1,10

28 juin 2013

2014

1,15

28 février 2014

2015

1,20

Date de
la délibération

Ce coefficient ne peut varier de plus de 0,05 chaque année en respectant les limites plafonds de 0,8 et
1,2.
Le plafond de 1,2 a été atteint pour la recette de 2015.
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Ä

La taxe d’habitation et les taxes foncières
En 2011, la COMPA, devenue un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité mixte
particulière, avait la possibilité d’accroître l’impôt levé sur les ménages. Le choix a été de conserver le
produit résultant du simple transfert de la TH départementale et des frais de gestion (sur la TH et le
FNB).
Entre 2012 et 2014, la COMPA a augmenté ses taux dans les mêmes proportions que les taux moyens
communaux pour assurer une cohérence entre les communes et la Communauté de Communes.
Les taux n’ont pas été augmentés depuis 2014.
Conformément aux engagements pris, il ne sera pas proposé d’augmenter les taux de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière non bâti.
Tableau récapitulatif des taux
Années
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Taxe
Taxe d’habitation
Taxe foncière (non bâti)
Taxe d’habitation
Taxe foncière (non bâti)
Taxe d’habitation
Taxe foncière (non bâti)

Taux
7,88 %
2,16%
7,88 %
2,16%
7,88 %
2,16%

Taxe d’habitation

7,88 %

Taxe foncière (non bâti)

2,16 %

Taxe d’habitation

7,88 %

Taxe foncière (non bâti)

2,16 %

Taxe d’habitation

7,84 %

Taxe foncière (non bâti)

2,15 %

Taxe d’habitation

7,79 %

Taxe foncière (non bâti)

2,14 %

Taxe d’habitation

7,71 %

Taxe foncière (non bâti)

2,12 %

Variation N/N-1
Pas de variation

Pas de variation

Pas de variation

Pas de variation

0,50 %

0,63 %

1,03 %
Année du transfert
Pas de variation
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Ä

Instauration d’une taxe sur le foncier bâti
Depuis 2011, et avec la réforme de la fiscalité professionnelle unique, la Communauté de Communes
vote un taux sur la taxe d’habitation et sur le foncier non bâti. La possibilité de vote sur le foncier bâti
existe et n’a pas été activée.
Au niveau départemental, le taux du foncier bâti pour les intercommunalités en 2016 est de 1,66 % et
de 2,41 % au niveau national.
L’objectif de la mise en œuvre de cette taxation est d’avoir une cohérence avec la répartition de la
fiscalité ménages, tels que les textes le prévoient, et de ne pas créer un décrochage d’une taxe dans
l’ensemble.
A titre d’information si l’on appliquait le taux moyen constaté pour les intercommunalités au plan
départemental, la recette supplémentaire serait de 968 K€.
Au niveau de la Loire Atlantique en 2015, 11 intercommunalités avaient fixé un taux de foncier bâti (de
0,059 % à 7,93 %) et 12 intercommunalités avaient un taux égal à zéro.
Selon l’évolution de la fiscalité locale et des reversements de l’Etat aux collectivités, la question de
l’instauration d’une taxe sur le foncier bâti pourra être posée.
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2.3. LES PRINCIPALES RECETTES NON FISCALES
Ø

REDEVANCES DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La Communauté de Communes finance les activités de collecte/traitement des déchets, l’assainissement non
collectif et les transports avec des redevances en contrepartie d’un service rendu. Il s’agit de services
industriels et commerciaux qui sont soumis au principe de l’équilibre financier posé par le Code Général des
Collectivités Territoriales.
Tableau récapitulatif des montants

Redevances (en K€)

Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Prévisions
Budgétaires
2018

Ordures ménagères

5 553

5 562

5 235

5 415

5 270

Transports scolaires

831

808

888

880

880

Assainissement non
collectif

207

248

201

269

Assainissement collectif

S .0

1 876

2 923

2 891

302
1 945*

* Montant en baisse en raison de la mise en place de la nouvelle délégation de service public en 2018

Ø
Ä

LES ORIENTATIONS 2019 EN MATIERE TARIFAIRE

Les redevances de l’assainissement collectif et la participation au Financement de l’Assainissement
Collectif (FPAC) - (prévisions 2019 : 2,219 millions €)
Une réflexion sur l’harmonisation tarifaire de la redevance assainissement collectif a été menée en 2018
à l’échelle du territoire de la COMPA. Pour atteindre cet objectif d’harmonisation tarifaire, le Conseil
Communautaire du 18/10/2018 a prévu une période de convergence tarifaire pour une durée de 5 ans
à compter du 01/01/2019. Une grille fixant les tarifs cibles globaux (part délégataire et part
communautaire) a ainsi été adoptée pour chaque commune membre et pour chaque année.

Ä

La redevance de l’assainissement non collectif (prévisions 2019 : 299 K€)
Les tarifs des redevances de l’assainissement non collectif pour l’année 2019 sont identiques à ceux de
2018 (Conseil Communautaire de ce jour) :
• Contrôle de bon fonctionnement : 18.50 €
• Contrôle de conception implantation : 68 €
• Contrôles de bonne exécution : 90 €
Le conseil communautaire de ce jour propose la création d’un nouveau tarif concernant les contrôles en
cas d’extension de l’installation, le montant proposé s’élève à 94 €.
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Ä

Gestion des déchets : une grille tarifaire inchangée en 2019 dans un contexte de modifications des
consignes de tri (prévisions 2019 : 4,950 millions €)
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau contrat de collecte avec Véolia pour 2019, le nombre des levées
des bacs des ordures ménagères est fortement diminué du fait du passage de la relève une fois tous les
quinze jours sur l’ensemble du territoire. Ceci entraîne une baisse du niveau des redevances perçues.
L’affectation d’une partie de l’excédent antérieur à l’équilibre du budget permet de ne pas augmenter
les tarifs en 2019. Depuis le passage à la redevance incitative au 1er janvier 2016, les tarifs se sont
maintenus.

Ä

Transports scolaires (prévisions 2019 : 880 milliers €)
Le budget est établit sur une perspective de continuité à l’identique de la prestation.
Ø

ETAT DES VENTES DES ZONES D’ACTIVITES

La Communauté de Communes aménage des zones d’activités économiques et les commercialise.
Les tarifs sont fixés par zone et le produit des ventes a pour objectif de couvrir les frais des acquisitions
foncières, des études et des travaux.

Année

Montant des ventes
constatées
comptablement

Montants des ventes
signées (en attente de
constatation comptable)

Total

2018

97 181 €

175 792 €

272 973 €
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II. LES
CHIFFRES
BUDGETAIRES ET
COLLECTIVITE

CLES,
TENDANCES
ORIENTATIONS DE LA

1. LA DEMOGRAPHIE, LES RATIOS FISCAUX ET FINANCIERS
Ø

LE PROFIL DEMOGRAPHIQUE DES INTERCOMMUNALITES

Au 1er janvier 2018, la France compte 35 357 communes regroupées au sein de 1 263 établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui rassemblent, au total, 67,8 millions d'habitants
(contre 2 062 EPCI au 1er janvier 2016)

Évolution des effectifs d'EPCI à fiscalité propre du 01/01/2013 au 01/01/2018
au 1er janvier

2013

Métropoles
Communautés urbaines
Communautés d'agglomération
Communautés de communes
Syndicats d'agglomération
nouvelle
Nombre d’EPCI à fiscalité propre

Métropole de Lyon
Nombre total de communes
regroupées
population totale (1) regroupée
(en millions d’habitants)

2014

2015

2016

2017

2018
21

1

1

11

13

14

15

15

9

11

15

11

213

222

226

196

219

222

2 223

1 903

1 884

1 842

1 018

1 009

4

4

3

-

-

-

2 456

2 145

2 133

2 062

1 266

1263

-

-

-

1

1

1

36 049

36 614

36 588

(2)

35 858

(2)

35 411

(2)

35 353

(2)

60.9

62.6

62.9

(2)

67.0

(2)

67. 5

(2)

67.9

(2)

dont à fiscalité professionnelle unique
Nombre de groupements
Nombre de communes regroupées
Population totale

(1)

regroupée

1 356

1 288

1 309

1 309

1 022

20 594

22 698

23 157

(2)

23 670

(2)

28 630

(2)

1061
29 667

(2)

50.5

53.2

54.0

(2)

59.3

(2)

63.5

(2)

64.5

(2)

632

67

70

27

(3)

5

(3)

HORS INTERCOMMUNALITÉ

nombre de communes

4 (3)

Source : Insee, Recensement de la Population.
(1) Population totale légale en vigueur l'année N.
(2) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants
couverts par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.
(3) Les 4 communes isolées bénéficient d'un cas de dérogation prévu par la loi (communes insulaires ou résultant de la fusion de toutes les communes
membres d'un même EPCI).

Une stabilisation, à la suite de la diminution importante du nombre d’EPCI, due aux fusions et aux
regroupements, est à noter.
Ø

LA DEMOGRAPHIE DU PAYS D’ANCENIS

Les chiffres officiels de l’INSEE (nouvelle population légale officielle au 1er janvier 2018 – chiffres 2015)
donnent une population totale de 67 506 habitants (+ 1 706 habitants).
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Ø

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES
Données socio démographiques

Pour la COMPA

Population légale (1er janvier 2018)

67 506 habitants

Moyenne
nationale des
intercommunalités

Nombre de foyers fiscaux

33 195

Part des foyers non imposables

62.5 %

59,8 %

Revenu fiscal moyen par foyer

24 802 €

24 844 €

Pour la COMPA

Moyenne
nationale des
intercommunalités

3 076

1 396

1 877

924

En locaux d’habitation ordinaire

57,3 %

69,5 %

En locaux usage professionnel ou commercial

16,2 %

13,4 %

En établissements industriels

23,7 %

14,6 %

Autres

2,8 %

2,5%

Source : DGFIP 2017

Données économiques
Nombre d’entreprises imposées à la CFE
Nombre d’entreprises imposées à la
cotisation minimale de la CFE
Composition des bases imposées en foncier
bâti :

Source : DGFIP 2017

Ø

LES RATIOS FISCAUX ET FINANCIERS

Les informations sont extraites des données recensées par la Direction Générale des Finances Publiques
pour l’année 2017.
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Ø

LA FISCALITE LOCALE
Pour la
COMPA

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

LES BASES NETTES IMPOSEES (EN € PAR HABITANT)
Cotisation Foncière des entreprises

430

328

337

349

Taxe d’habitation

839

905

964

1 162

0

533

578

796

52

48

76

55

5

3

5

4

26,21 %

24,89 %

23,99 %

24,79 %

7,88 %

8,59 %

9,44 %

8,60 %

0%

1,28 %

2,82 %

2,72 %

2,16 %

4,01 %

5,35 %

7,07 %

23,14 %

23,07 %

27,55 %

38,28 %

113

82

81

87

66

78

91

100

Taxe foncière sur les propriétés bâties

0

7

16

22

Taxe foncière sur propriétés non bâties

1

2

4

4

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties

1

1

1

1

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non
bâties
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties
TAUX DES IMPOTS LOCAUX
Cotisation foncière des entreprises
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur propriétés non bâties
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties

PRODUITS DES IMPOTS LOCAUX (EN € PAR HABITANT)
Cotisation foncière des entreprises
Taxe d’habitation

On constate que le niveau de recette en euros par habitant de l’impôt des entreprises est élevé par rapport à
l’ensemble des groupements à fiscalité propre, tandis que la recette de taxe d’habitation est inférieure aux
moyennes (tant au niveau des bases que des taux).
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Ø

LA SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE

Ä Au niveau du territoire
Dans les dernières années, au niveau des ressources de la COMPA, la fiscalité provenant des habitants et
des entreprises a globalement progressé tandis que les dotations de l’Etat diminuaient.
En 2019 les capacités financières de la COMPA, notamment en raison d’un autofinancement qui s’est aussi
maintenu, permettent la poursuite des projets engagés précédemment et la réalisation des investissements
bénéficiant au territoire. L’élaboration des budgets 2019 s’inscrit dans cette perspective et le projet de
territoire est également en cours d’actualisation.
On peut noter que contrairement à 2007 où un l’infléchissement de la stratégie de reversement de la COMPA
avait été rendu nécessaire pour améliorer la situation financière de la collectivité, les récents transferts de
compétences financièrement favorables aux communes et la possibilité de maintenir et d’abonder
l’enveloppe de DSC (à partir de 2019), soulignent que c’est autant les communes que l’intercommunalité qui
bénéficient du relatif dynamisme des ressources.
Des incertitudes se situent néanmoins au niveau de la réforme fiscale à venir, notamment le dispositif qui
remplacera la taxe d’habitation (nouveau panier d’imposition et/ou compensation).
Des incidences juridiques et fiscales de la suppression de la TH questionnent également : la révision des
règles de plafonnement et liaison des taux, la révision des critères de répartition des fonds de péréquation,
le devenir des taxes adossées à la TH comme la Taxe GEMAPI, la taxe sur les résidences secondaires, les
exonérations des précédentes réformes …
Ä Au plan régional / national
Des ratios fiscaux et budgétaires (budgets principaux des collectivités) permettent de comparer la COMPA
par rapport aux structures de sa catégorie :
Pour la
COMPA

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

Dépenses d’équipement

57

110

87

Charges de personnel

51

115

108

Achats / Charges externes

26

59

77

Subventions versées

14

22

28

Recettes

317

258

263

En € par habitant (2017)

Sources : DGFIP 2017 et Comptes administratifs 2017

On constate que les charges de fonctionnement de la COMPA sont inférieures aux moyennes et cela pour
tous les domaines de dépenses : personnel, achats/charges externes, intérêt de la dette, subventions
versées, malgré des compétences, aujourd’hui, comparables aux autres intercommunalités comme le montre
le coefficient d’intégration fiscale présenté ci-dessous. L’intégration, à compter du 1er janvier 2018 des
agents des piscines et des bibliothèques fera évoluer le ratio de charges de personnel de la COMPA.
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Ä Autres ratios financiers
Le coefficient d’intégration fiscale traduit le poids des compétences intercommunales dans les
compétences globales d’un territoire (communes + intercommunalité) ; il est un indicateur utilisé pour le
calcul de la DGF et pour la répartition de l’enveloppe du FPIC.
Il est de 38 % en 2017 pour la COMPA et la moyenne est de 35 % pour l’ensemble des groupements de
notre catégorie.
Le ratio de rigidité des charges structurelles, qui mesure le poids dans la section de fonctionnement
des charges difficilement compressibles ; il s’est amélioré dans les dernières années, il est de 34% tandis
que le ratio national est de 46%.
La poursuite du maintien de ce taux favorable signifie que lorsque la collectivité dégage des marges, celles-ci
ne sont pas utilisées pour de nouvelles dépenses de fonctionnement pour lesquelles peu d’arbitrages annuels
sont ensuite possibles (intérêt de la dette, personnel…).
Le ratio devrait néanmoins connaître une augmentation du fait des transferts de compétences décidés qui
n’ont pas intégralement été répercutés dans l’attribution de compensation et des charges financières
nouvelles en section de fonctionnement.
La capacité d’autofinancement de la COMPA :
Ce tableau suivant présente la capacité d’autofinancement de la COMPA et donc les marges qu’elle dégage
et qui financent les investissements.
La CAF dite brute correspond à la différence entre les recettes de fonctionnement provenant de la fiscalité
directe locale et dotations et les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité.
En 2017, la CAF brute de la COMPA en euros par habitant est deux fois supérieure à celle des Communautés
de communes de sa catégorie.
La CAF nette précise la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d’investissement (par ses
ressources propres) une fois acquittée la charge obligatoire de la dette, c’est-à-dire pour les seuls projets
d’investissements études, travaux, subventions …
Compte tenu de la faiblesse de la dette du budget principal, la CAF de la COMPA reste à un niveau élevé
d’autofinancement annuel des investissements (6,8 millions d’€).
Toutefois, à partir de 2018, la CAF devrait connaître une érosion en raison du choix de sous-évaluation des
charges transférées (Lecture publique et équipements aquatiques) au profit des communes.
Le tableau suivant présente les composantes de l’autofinancement des quatre dernières années :

Libellé opération

Pour
mémoire
COMPA
2014
(en €)

Pour
mémoire
COMPA
2015
(en €)

Pour
mémoire
COMPA
2016
(en €)

COMPA
2017
(en €)

COMPA
(En €/hab)

Communautés
de communes
à FPU/France
Entière en
€/hab

Recettes fiscales +
dotations

13 414 156

14 204 222

15 159 340

15 174 224

231

331

Dépenses réelles de
fonctionnement

6 437 904

7 355 215

8 167 181

8 320 748

126

277

6 849 007

6 992 159

6 853 476

104

54

6 849 007

6 992 159

6 853 476

104

36

Capacité
d’autofinancement
6 976 252
brute
Capacité
d’autofinancement
6 840 238
nette
Sources: DGFIP 2014 à 2017
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Millions

Evolution de la Capacité
d'autofinancement
16
14
12
10
8
6
4
2
0

PRODUITS REELS
CHARGES REELLES
CAF BRUTE
2013

2014

2015

2016

2017

années

Les résultats de clôture des exercices antérieurs sont :

Budget

2015

2016

2017

Principal

23 203 K€

30 370 K€

29 295 K€

Déchets

2 494 K€

3 097 K€

2 614 K€

Transports

386 K€

442 K€

330 K€

SPANC

254 K€

285 K€

323 K€

Assainissement
collectif

4 385 K€

4 917 K€

5 953 K€

TOTAL

30 722 K€

39 111 K€

38 515 K€

Le solde reporté du budget principal permet un financement intégral des investissements programmés sans
avoir besoin de recourir à un emprunt (cinéma, recyclerie, déchetteries…) ; certains besoins de financement
des budgets annexes pourront être également assurées par les excédents du budget principal selon des
modalités à préciser (avance remboursable).
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2. LES PRINCIPAUX POSTES BUDGETAIRES DU BUDGET
PRINCIPAL
Longtemps le travail sur la ressource fiscale et ses perspectives d’évolution a été l’un des enjeux d’analyse
lors de la préparation budgétaire ; dorénavant, en raison des nombreuses réformes et face aux incertitudes
de variations de recettes, les arbitrages de dépenses ont pris de l’importance et les préconisations
d’élaboration budgétaire en sont la traduction opérationnelle.

2.1. LES VERSEMENTS AUX COMMUNES
Trois flux financiers composent les relations financières entre la Communauté de Communes et les
21 communes :
- l’attribution de compensation,
- la dotation de solidarité communautaire,
- les fonds de concours.
Il est précisé qu’à ce jour qu’aucun reversement de fiscalité des Communes vers la Communauté de
Communes n’a été mis en place notamment pour le financement du développement économique :
• la taxe foncière des propriétés bâties (un pourcentage de sa croissance) perçues sur les parcs d’activités
• la taxe d’aménagement perçue par les communes sur les parcs d’activités (pour les autorisations
d’urbanisme à venir)

Ø

L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION : MONTANTS MODIFIES EN 2018 ET ENVELOPPE
AUGMENTEE A COMPTER DE 2019

L’attribution de compensation est une dépense obligatoire pour la COMPA et est régi par l’article 1609 nonies
C IV, 4è al. du Code Général des Impôts.
La compensation est le mécanisme clé de l’intercommunalité à fiscalité unique :
- pour sa part « fiscale » : elle maintient les ressources acquises par les communes au moment du passage
à la TPU en neutralisant le changement fiscal,
- pour sa part « transferts de charges » : elle accompagne le développement de l’intercommunalité lors des
transferts de compétences.
Ä Impact des transferts de compétence sur l’attribution de compensation
Neuf transferts relatifs à des modifications de compétences impactant la compensation ont eu lieu depuis
2000 :
û la compétence transports en 2007 et une réduction de l’AC de 77 K€,
û l’office de tourisme au 1er janvier 2014 de 54 K€,
û la lecture publique (1ère partie) au 1er juin 2014 pour 273 K€,
û l’intégration de la commune déléguée d’Ingrandes (INGRANDES-LE-FRESNE) au 1er janvier 2017 pour
349,2 K€,
û la lecture publique (2ème partie) au 1er janvier 2018 pour 614 K€,
û les équipements aquatiques au 1er janvier 2018 pour 389 K€,
û les zones d’activités au 1er janvier 2018 pour 172 K€,
û SIVU Marais et Vallées du Pays d’Ancenis entre Loire et Galerne pour la compétence gestion des milieux
aquatiques au 1er janvier 2018 pour 41 K€,
û l’intégration de la commune déléguée de Freigné (VALLONS-DE-L’ERDRE) au 1er janvier 2018 pour
200 K€ (attribution de compensation positive).
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Ä Réforme à partir de 2019 de l’attribution de compensation
La réforme de la DSC (voir ci-dessous) aura pour effet une augmentation du montant de l’attribution de
compensation. Son enveloppe est améliorée de 999 K€ en raison de la suppression de la part prioritaire de la
DSC à des fins d’intégration en AC.
Le montant net de l’AC de 7,045 millions d’€ après les modifications pour le SIVU Marais et Vallées et
Freigné sera de 8,044 millions d’€ après avis de la CLECT et délibérations du conseil communautaire et des
conseils municipaux.
Ä Précisions relatives aux modifications de l’attribution de compensation
A noter que l’article 163 de la loi de finances pour 2016 a modifié les conditions de révision libre de
l’attribution de compensation en précisant que cette dernière est obtenue à la majorité qualifiée du Conseil
Communautaire et l’unanimité des communes intéressées. Seules les communes concernées par la révision
de leur attribution de compensation seront consultées. Dès lors la révision libre devient plus facile à mettre
en œuvre. Ce processus de révision a été utilisé pour les transferts du SIVU Marais et Vallées et l’intégration
de FREIGNE ainsi que pour l’augmentation du montant de l’AC découlant de la suppression de l’actuelle part
prioritaire de la DSC.
Cette réforme sera soumise au conseil communautaire du 7 février 2019 après avis de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Le transfert de compétence pour l’assainissement collectif n’a pas d’impact sur la compensation car les
dépenses sont financées par des redevances et non par de la fiscalité contrairement aux transferts décidés
en matière culturelle et sportive.
L’instruction des autorisations d’urbanisme par la COMPA est mise en œuvre depuis le 1er juillet 2015, dans
le cadre d’un service commun, avec la suppression de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat sur
ces dossiers pour 25 communes (Loi ALUR). Une tarification à l’acte ou au forfait répercuté par la COMPA
aux communes n’a pas été instaurée. Pour mémoire, le coût global du service (agents + locaux + divers) est
estimé à 300 K€/an.

Ø

REFORME A COMPTER DE 2019 DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
(DSC)

Le dispositif en place depuis 2010 comprenant une dotation prioritaire (deux reversements créés lors de
l’instauration de la TPU), une dotation minimale (au bénéfice des communes dont le montant de
compensation reconstitué est inférieur à 50 € par habitant) et une dotation générale (les critères de
péréquation de la population, le potentiel fiscal par habitant et le poids des charges de centralités) a été
réformé.
Dans le cadre des réunions des commissions Moyens Généraux et Politiques Territoriales sur le Pacte
Financier et Fiscal, le constat concernant le dispositif en vigueur a été le suivant :
• Complexité, lisibilité difficile :
o Une part prioritaire qui s’apparente à de la compensation et non à de la solidarité (fins d’exonérations
de certaines entreprises entrant en imposition postérieurement à l’instauration de la TP unique).
o Une part minimum distribuée sur un critère spécifique lié à l’AC et qui n’intègre pas les autres
composantes de la richesse fiscale communale.
o Une part générale répartie avec un critère population mais qui intègre un coefficient de centralité mis
en place en 2010 pour atténuer les déséquilibres créés par la part de DSC minimum et qui n’intègre pas
les effets de la réorganisation territoriale communale.
• Variabilité importante en raison du montant impacté (soit 4 millions €)
• Gel des montants individuels hors du cadre légal, car la DSC doit intégrer prioritairement la population et le
potentiel financier ou fiscal, sur tout ou partie de la DSC.
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Une nouvelle architecture sera proposée pour application à partir du 1er janvier 2019 :
• Une part de la DSC prioritaire actuelle est intégrée en Attribution de compensation
• Le solde de l’actuelle DSC prioritaire intègre une nouvelle part fixe ainsi qu’une nouvelle part variable
• Et la COMPA abonde le dispositif sur fonds propres.
Le schéma suivant, incluant les montants, présente les modifications :

Le montant de la dotation de solidarité 2019 est soumis au présent Conseil Communautaire est de
4 583 581 € :
DSC part fixe (75% de la DSC)

3 445 186 €

DSC part variable (25% de la DSC)

1 148 395 €

De la même manière que pour l’AC, la DSC sera versée en deux fois (janvier et juillet).
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Ø

LES FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

Conformément à la loi, les fonds de concours sont destinés aux financements des investissements des
communes. Le montant total du Fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions par la commune bénéficiaire. Enfin, le fonds de concours ne peut être supérieur à 50 % du coût
de l’opération.
La collectivité peut compléter ces critères légaux par des critères supplémentaires comme le type
d’opérations éligibles, le domaine d’intervention, le plafonnement de l’aide…
44 % des Communautés de Communes ou d’agglomération ont instauré un fonds de concours pour des
montants le plus souvent inférieurs à celui de la COMPA.
Ä Instauration du Fonds territorial de la COMPA
La COMPA s’est dotée, depuis 2009, d’un Fonds Territorial (Fonds de concours) de 503 312 €, soit 10 % de
la dotation de solidarité.
Il est reconstitué depuis annuellement car l’évolution des ressources de la COMPA le permet et est destiné
aux financements des investissements des communes (et seulement des communes).
En 2018, l’enveloppe du Fonds de concours a été abondée par le FPIC, portant son montant de 503 312 € à
1 170 029 €.
Pour 2019, une enveloppe de 503 312 € est prévue, comme chaque année. Elle pourra également être
renforcée par le versement d’une part du FPIC si la COMPA en est toujours bénéficiaire en 2019 et si le
Conseil Communautaire le décide.
Il sera également proposé d’abonder le fonds de concours 2019 du reliquat non consommé de fonds de
concours des années précédentes d’un montant d’environ 460 K€.
Depuis l’instauration des fonds de concours, toutes les communes ont fait l’objet d’une attribution d’un
financement Fonds de concours.
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2.2. LES RESSOURCES HUMAINES
Ø

STRUCTURE DE L’EFFECTIF

Ä Etat d’avancement du plan de recrutement
Les emplois prévus par le plan de recrutement validé lors du conseil communautaire d’octobre 2017,
et complété par le conseil communautaire de juin 2018, ont tous été pourvus, excepté l’emploi de
responsable du service Etudes et projets urbains.

PLAN DE RECRUTEMENTS 2018
Pôle

Emploi

Catégorie

Nature

Date de recrutement

Aménagement du territoire

Chargé de mission Gens du Voyage

A

CDD 3 ans

17/09/2018

Aménagement du territoire

Assistante administrative

C

permanent

13/12/2018

Aménagement du territoire

chef de service études et projets
urbains

A

permanent

Animation et solidarités

Assistant logistique

C

permanent

Animation et solidarités

Assistant administratif

C

permanent 01/02/2018 (mobilité interne)

Animation et solidarités

Educateur Territorial des Activités
Physiques et Sportives

B

permanent

16/04/2018

Animation et solidarités

Directeur piscines

A

permanent

01/01/2018

Développement économique

Chargé(e ) d’opérations

B

permanent

22/05/2018

Développement économique

Chargé d'aménagement

A

CDD 3 ans

04/06/2018

Accroissement
temporaire
activité

CDD 1 an

09/04/2018

CDD 2 ans

08/01/2018

Développement économique Chargé(e) de mission dév économique

15/01/2018

Environnement

Chargé de planification assainissement

A

Environnement

responsable assainissement

A

Environnement

Animateur bassin versant

A

CDD 3 ans

26/03/2018

Moyens Généraux

Responsable de gestion budgétaire et
financière

B

permanent

17/09/2018

Moyens Généraux

Assistant comptable

C

permanent 01/10/2018 (mobilité interne)

permanent 01/01/2018 (mobilité interne)
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Ä Répartition des effectifs selon les budgets
Au 31 décembre 2018, la COMPA compte 120,9 ETP sur emplois permanents répartis et 4 agents
placés en surnombre, répartis comme ci-après :

Budget

Nombre ETP 2016

Nombre ETP 2017

Nombre ETP 2018

Principal

43,4

58,8

95,7

Déchets

9,7

8.6

7,3 *

Assainissement non collectif

1,4

1,5

1,4

Assainissement collectif

4,4

4.5

5,5

Transport

3

3

3

Développement économique

5

5

8

* + 4 (surnombre des agents en congé maladie dont le détachement auprès du prestataire, dans le cadre du
nouveau marché déchèteries, n’est pas possible)

Ä Répartition des effectifs au 31/12/2018

Répartition selon l'emploi
17%

5%

fonctionnaires
contractuels sur emplois
permanents

78%

contractuels sur emplois
non permanents

Répartition par catégorie selon les filières
catégorie A

24

catégorie B

21

19

12

12
8

Filière
administrative

catégorie C

10

Filière
technique

7

Filière
culturelle

7

Filière sportive
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Répartition par genre et par statut des agents sur emploi permanent
Hommes

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

24%

Femmes

76%

71%

29%

24%

76%

Ø TEMPS DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail a été fixée à 37 heures 30 lors de la mise en œuvre de l’aménagement
et de la réduction du temps de travail et ouvre droit à 15 jours de congés par an à ce titre.
La rémunération des heures supplémentaires reste exceptionnelle, la récupération est la règle.
En 2018, 5 agents ont bénéficié d’heures supplémentaires représentant 112 heures pour l’année. Ces
heures supplémentaires ont été effectuées par les agents des équipements aquatiques pendant la
période estivale.
Ø EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
Le traitement indiciaire des agents est fonction du grade et de l’échelon détenu par l’agent. Certains
agents bénéficient de bonification indiciaire au regard des fonctions qu’ils exercent conformément au
décret 2006-779 du 3 juillet 2006.
A la COMPA, le RIFSEEP a été instauré dès le 1er janvier 2017, et est étendu à tous les grades dès
parution des arrêtés ministériels. A ce jour, les décrets permettant l’application du RIFSEEP aux grades
de catégorie A et B de la filière technique ne sont pas encore parus.
Ø PERSPECTIVES 2019
En 2019, la masse salariale augmentera de 13 % environ :
-

8% lié à la mise en œuvre du plan de recrutement et des couts engendrés par les recrutements sur
une année pleine, et à la création des nouveaux postes. Pour rappel, la création d’emplois
concernent : deux emplois dans le service SISL (technicien informatique et Intégrateur des données
SIG), deux emplois de contractuels au sein du pôle environnement directement liés à la compétence
Prévention des inondations et pour lesquels des financements de l’Agence de l’eau sont envisagés, un
emploi de chargé d’accueil à l’espace entreprendre, l’emploi en renfort au service ADS, et
l’intervention de commissaires enquêteurs dans les projets d’assainissement collectif.

-

1,5% suite à des changements de temps de travail (reprise à temps complet après temps partiel de
droit et augmentation du temps de travail des agents d’accueil des équipements aquatiques),

-

0,7% suite à nouvelle ventilation budgétaire des emplois administratifs du pôle environnement

-

2,7% au titre du Glissement Vieillesse Technicité (GVT)
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2.3. LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VERSEES
Quatre associations (CLIC, Comité du Bassin d’Emploi, Erdre et Loire Initiatives et la Mission Locale) ont eu
une subvention supérieure à 23 000 € en 2018, des conventions ont été conclues conformément à la loi du
6 juin 2011.
L’enveloppe des subventions aux associations a été de :
• 387 943 € en 2015,
• 396 771 € en 2016
• 520 756 € en 2017
• 565 900 € en 2018 (montant provisoire)
D’autres établissements publics reçoivent des participations de la Communauté de Communes :
• la COMPA assure le versement au SDIS Loire Atlantique et du Maine et Loire de la contribution pour
l’ensemble des communes. La participation annuelle en 2018 au SDIS 44 est de 1 709 022 € et au SDIS
49 de 43 204 €. Le montant total 2018 est de 1 752 K€,
• l’Office de Tourisme reçoit une subvention annuelle pour ses activités dont le montant a été revu en 2018
en raison de l’intégration de l’activité du Château d’Oudon, soit au total 390 280 €,
• le syndicat mixte EDENN (15 225 €),
• le SYLOA (17 999 €).
Des subventions d’investissements à des particuliers (500 € par projet) pour les travaux de rénovation
énergétique (au total 57,8 K€) ont également été versés.

2.4. LA CONTRACTUALISATION ET LES PARTENARIATS EXTERIEURS
La COMPA est le Chef de file des politiques contractuelles proposées par le Conseil Régional (Contrat
Territoires Région 2020) et l’Etat (Contrat de Ruralité). Son rôle consiste à :
• établir les priorités d’actions en fonction du projet de territoire dont elle est garante et lancer les appels à
projets,
• organiser la concertation entre les porteurs de projets publics et privés de son territoire et répartir les
crédits entre les actions retenues,
• assurer le suivi administratif des contrats en lien avec les financeurs,
• accompagner les porteurs de projets.
Ø

LE CONTRAT TERRITOIRES REGION 2020 (CTR 2020)

Le Contrat Régional (NCR) 2013-2016 s’est achevé le 18 novembre 2016, toutes les actions sont engagées
et les crédits réservés sont en grande partie soldés. Les derniers versements seront réalisés à l’achèvement
des opérations engagés dont certaines sont longues (cinéma…). Le Pacte de Ruralité Régional a été adopté
en juin 2016 et un nouveau contrat régional, le Contrat Territoires Région 2020, est doté de 3 361 000 €
pour le Pays d’Ancenis.
Le 9 novembre 2017, la COMPA a approuvé le cadre stratégique sur lequel elle s’appuiera pour évaluer les
projets candidats avant de présenter ces projets à la Région pour émarger au dispositif CTR 2020. Trois
enjeux ont retenus pour encadrer le programme d’actions pour la période 2017-2020 :
Ø

ENJEU n°1 : Conforter la compétitivité et l’attractivité du Pays d’Ancenis pour un territoire d’avenir.

Ø

ENJEU n°2 : Répondre aux besoins et aux attentes d’une population aux modes de vie et de
consommation de plus en plus « urbains » pour un territoire vivant.

Ø

ENJEU n°3 : Inscrire le Pays d’Ancenis dans la transition écologique, levier de développement et
d’innovation pour un territoire durable.
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Ce Contrat a été conçu pour permettre une plus grande souplesse puisqu’il prévoit d’examiner les actions
candidates « au fil de l’eau », quand les projets sont consolidés. Ainsi, il n’y aura pas nécessité de prévoir un
avenant d’ajustement à mi-parcours.
En tant que Chef de file, la COMPA veille à l’adéquation du projet avec la stratégie territoriale et assure le
suivi et la bonne gestion des crédits régionaux. Afin de limiter les cofinancements croisés, une gestion
parallèle du Fonds de Concours (FC) annuel versé par la COMPA et du Contrat Régional (CTR 2020) est mise
en place.
Concrètement, la COMPA, Chef de file des deux dispositifs, opère un fléchage clair entre les projets relevant
d’un financement CTR (critères : impact intercommunal, thématique stratégique forte…) et ceux relevant
d’un financement FC (critères : impact plus local).
Les actions retenues suivent ensuite les procédures de validation et d’instruction administrative propres à
chaque dispositif.
Ø

LE CONTRAT DE RURALITE (2017-2020)

Le Contrat de Ruralité est un dispositif, proposé par l’Etat pour la période 2017-2020. Son but est de
soutenir des projets d’investissement (et marginalement de fonctionnement) communaux et
intercommunaux en constituant un contrat-cadre s’appuyant sur le Projet de Territoire et répondant aux
enjeux suivants :
Ø attractivité du territoire (développement économique, tourisme, THD…),
Ø cohésion sociale (culture, sport, vie associative, animation locale…),
Ø revitalisation des bourgs-centres (aménagement des bourgs, bâti, logement, commerce…),
Ø transition écologique et énergétique (environnement, patrimoine, déchets/assainissement, énergie…),
Ø mobilités et accessibilité au territoire (routes, transports et déplacements…),
Ø accès aux services et aux soins (commerce, santé/vieillissement, petite enfance, services publics et
administratifs…).
Chaque année, la programmation du Contrat de Ruralité fait l’objet d’une convention. En 2018, la
Convention a été signée le 27 septembre et permet de soutenir 14 projets communaux et intercommunaux
via 3 dispositifs, pour un total de 1 070 734 € :
• la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 740 819 €
• la DSIL (Dotation de Soutien aux investissements locaux) pour 325 320 €
• la DSIL « thématique » pour 4 595 €
Pour 2019, le travail d’élaboration de la programmation devra être lancé assez tôt avec les communes pour
établir la liste des actions prioritaires pour le territoire.
Pour mémoire, à l’instar des autres financements de l’Etat, seules les actions non démarrées peuvent
émarger, sauf dans le cas de projets réalisés par tranches opérationnelles.
Ø

LE FONDS EUROPEEN LEADER

En 2015, pour la première fois, le Pays d’Ancenis a été retenu pour bénéficier des Fonds européens LEADER,
destinés au financement de projets innovants publics ou privés, concourant au développement des territoires
ruraux (enveloppe de 1,116 M€ pour la période 2014-2020).
Le dispositif LEADER implique une gouvernance particulière assurée par :
• un Groupe d’Action Locale (GAL), présidé par Jean-Michel TOBIE, Président de la COMPA, représentant un
ensemble d’acteurs publics (élus du territoire) et d’acteurs privés locaux (issus exclusivement du Conseil de
Développement). Le GAL élabore la stratégie et porte la démarche.
• Un Comité de Programmation, issu du GAL, présidé par Joseph BRULE, représentant du secteur privé, qui
est l’organe opérationnel (mobilisation des porteurs de projets, analyse des candidatures, sélection des
opérations) du GAL.
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Pour mémoire, la stratégie, décidée par le Groupe d’Action Locale au moment de sa candidature, s’articule
autour des axes suivants :
• accompagner le développement économique et les services,
• organiser et développer l’offre de tourisme,
• coordonner les dynamiques sociales, culturelles et sportives,
• conforter et structurer l’offre de santé,
• développer les mobilités,
• préserver l’environnement et valoriser les ressources énergétiques.
Après une mise en place technique et administrative assez longue, la démarche est entrée en phase
opérationnelle depuis juillet 2017 avec la signature de la Convention liant le territoire, la Région et l’Agence
de Services et de Paiement (ASP).
L’équipe technique d’animation (1.25 ETP financé à 80% par LEADER) du GAL du Pays d’Ancenis assure
l’accompagnement des instances de gouvernance du dispositif, est aux côtés des porteurs de projets tout au
long du circuit d’un dossier LEADER et est l’interlocuteur de l’autorité de gestion des fonds européens
(Région Pays de la Loire) et de l’organisme en charge du paiement des crédits (ASP).
L’année 2018 a permis le déploiement de cette politique (plan de communication, information,
accompagnement, élaboration et saisie en ligne des dossiers, échanges avec les partenaires et les
bénéficiaires …).
Une quarantaine de porteurs de projets ont été rencontrés par l’équipe d’animation pour un premier contact.
Plus d’une dizaine ont déjà été retenus pour un financement LEADER après avoir été auditionnés par le
Comité de Programmation.
L’année 2019 devrait voir davantage de projets publics, privés et associatifs aboutir et s’inscrire dans la
démarche.

Ø

SANTE

Lors de l’élaboration du Projet de Territoire du Pays d’Ancenis en 2012, les habitants du territoire ont
manifesté leur inquiétude quant au risque de voir progressivement disparaître les médecins généralistes de
proximité et quant à la qualité de l’accompagnement du vieillissement de la population.
Ces thématiques médicales et médico-sociales constituent de vrais enjeux d’aménagement du territoire à
court, moyen et long terme, aussi, la COMPA s’est saisie de ces sujets dès 2012 et a consolidé cet
engagement en décembre 2015 avec la prise de compétence santé, rattachée au service Politiques
Territoriales.
Depuis la prise de compétence, la COMPA :
• est devenue un interlocuteur reconnu en la matière par les partenaires institutionnels « traditionnels »
des politiques de santé et de vieillissement (Centre Hospitalier Erdre et Loire, Conseil Départemental,
Agence Régionale de Santé, Conférence des Financeurs…)
• apporte un soutien technique et/ou financier important aux associations, acteurs essentiels dans le
secteur médical et médico-social, en particulier celles dont l’action couvre l’ensemble du territoire comme
le CLIC (Bureau Infos-Aînés), la Maison des Adolescents (MDA), l’ASSIEL (Soins à domicile), le GEM
(Handicap psychique ?)…
• accompagne financièrement et/ou techniquement, diverses initiatives locales ponctuelles en matière de
prévention pour les personnes âgées, de handicap…
En 2019, la Commission Politiques Territoriales travaillera à l’élaboration d’une politique de santé territoriale
en lien avec les professionnels de santé, l’ensemble des acteurs du médico-social et les territoires voisins.
Cette démarche, réalisée en interne, permettra de préciser la place de l’intercommunalité au sein des
nombreux acteurs du secteur, de définir le cadre stratégique de son intervention (actions pour le maintien
de l’offre de médecine de 1er recours, soutien au Centre hospitalier, actions de prévention…) ainsi que les
moyens humains et matériels nécessaires au service de tous les habitants du territoire, notamment les plus
fragiles (personnes âgées, personnes handicapées, adolescents en difficultés…) .
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3. LES PROJETS IMPORTANTS D’INVESTISSEMENTS
3.1. LES MONTANTS TOUS BUDGETS ET LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
Montants des investissements consolidés depuis 2010 : 44 M€
Montant en K€
12000
10 107 K€
58
1141

10000

393
8000

6000

3 155 K€
131
2 251 K€

0

6 167 K€
408

2051

2147

4 123 K€

4000

2000

5 906 K€

1045

1694

1740
1476

761
445

1329

907

2010

2011

2012

Principal

684

1287

2569

2013

Parcs d'activités

2 441 K€
528
455

6 136 K€
218
1044
8515

1309
2928

1457
2014

1134

3 868 K€
143
507

2015

Assainissement collectif

3740
1908
2016

2017

2018

Déchets

Précision pour l’année 2018 : il s’agit du montant des investissements réalisés à trois semaines de la clôture
comptable.
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LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2019 – 2021
Dépenses

2019

2020

2021

total dépenses

pour info :
recettes
subventions

BUDGET PRINCIPAL
Gens du voyage et déplacements
GDV - déplacement terrain grand passage

160 000

150 000

création des aires d'accueil

105 000

1 030 000

sédentarisation - création de terrains familiaux

50 000

1 135 000
1 135 000

500 000

500 000

sous total GDV

265 000

1 180 000

550 000

1 995 000

Pôle d'Echange Multimodal

885 690

500 000

2 000 000

3 385 690

20 000

130 000

sous total déplacements

905 690

630 000

Aides au logement PLH

350 000

350 000

700 000

150 000

150 000

Haltes Ferroviaires

150 000
2 000 000

3 535 690

200 000

200 000

35 000
35 000

-

Révision SCOT
sous total aménagements terr.

350 000

500 000

-

850 000

0

Equipements Aquatiques
Centre Aquatique Jean Blanchet

115 000

328 000

248 000

691 000

Piscine La Charbonnière

57 000

137 000

437 000

631 000

Piscine Alexandre BRAUD

25 000

Sous-total équipements Aquatiques

25 000

197 000

465 000

685 000

1 347 000

Restauration Hâvre, Grée et Affluents de la
Loire

1 237 659

935 178

793 108

2 965 945

2 410 696

Restauration Erdre Amont 44

1 135 960

571 395

747 209

2 454 564

2 001 820

Milieux Aquatiques

Restauration Boire Torse
Sous-total milieux aquatiques

59 500

23 750

23 750

107 000

69 150

2 433 119

1 530 323

1 564 067

5 527 509

4 481 666

Energies
Centrale Photovoltaique

59 740

Sous-total Energies

59 740

59 740
-

-

59 740

Administration
travaux bâtiment Les Ursulines et
fonctionnement de la collectivité
Incendie
Complexe cinématographique
Fonds de concours
Sous-total Administration

858 400

94 000

108 000

82 000

82 000

82 000

3 337 700

1 060 400
246 000
3 337 700

963 000

503 000

503 000

1 969 000

5 241 100

679 000

693 000

6 613 100

1 759 500

1 759 500

développement économique
bâtiment Espace Entreprendre

1 024 000

1 024 000

bâtiment Centre Economie et de la
formation

100 000

100 000

Bâtiment ELI

432 000

432 000

164 800

1 556 000

164 800

Sous-total developpement économique

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

1 556 000

11 007 649

-

4 984 323

-

5 492 067

21 484 039

6 640 966
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BUDGETS ANNEXES

Dépenses

2019

2020

2021

total dépenses

pour info :
recettes
subventions

Assainissement Collectif
AP N°1 Travaux d'assainissement collectif
855 680

855 680

147 400

Réhabilitation de réseaux

1 736 260

1 736 260

206 000

STEP: reconstruction/réhabilitation

5 667 264

5 667 264

1 893 857

90 000

90 000

23 000

23 000

597 581

597 581

Extensions de réseaux

Travaux d'investissements divers
AP N°2 Etudes de programmation
Etudes de faisabilité et de programmation
Schémas directeurs et diagnostics
Total Assainissement Collectif

-

8 969 785

-

8 969 785

267 111

2 514 368

A noter: fin des autorisations de programme du budget annexe assainissement collectif en 2019
De nouvelles autorisations de programme seront définies pour les années suivantes

Gestion des déchets
Contrôles d'accès en décheteries

90 000

90 000

Optimisation des coûts de gestion des
équipements de collecte

200 000

200 000

Finalisation des travaux sur les installations
de traitement

200 000

200 000

Renouvellement périodique du matériel

120 000

120 000

120 000

360 000

Total Gestion des déchets

610 000

120 000

120 000

850 000
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3.2 ORIENTATIONS 2019 ET TRADUCTIONS DANS LES DIFFERENTS BUDGETS
3.2.1

Ø

ORIENTATIONS 2019 DES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE DECHETS

Dans le cadre du renouvellement du marché de collecte en porte à porte et point d’apport volontaire et
de l’extension des consignes de tri des emballages, la COMPA a réorganisé l’ensemble des collectes.
L'extension des consignes de tri des emballages et des petits « alus », (pots, barquettes, films en
plastique, capsules de café….) sera désormais possible. En contrepartie, la fréquence de collecte des
ordures ménagères sera généralisée sur l’ensemble du territoire toutes les deux semaines selon un
nouveau calendrier effectif à partir du 7 janvier 2019.
La COMPA est partie prenante du projet de création de la société publique locale Unitri, à l'initiative de
12 collectivités, réparties sur 4 départements et 2 régions, regroupant près d'un million d'habitants, afin
de créer et exploiter un centre de tri d’emballages ménagers sous maîtrise d'ouvrage publique.
L'aboutissement du projet est envisagé à l'horizon 2022.
Les dépenses liées à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sont amenées à augmenter
fortement au cours des prochaines années. La priorité sera donc mise sur la réduction des déchets pour
atténuer cette évolution via le programme local de prévention
La COMPA a achevé les travaux de modernisation des cinq déchèteries engagés en 2017. Suite au
renouvellement du marché d'exploitation des déchèteries, plusieurs agents n'ont pas pu être détachés
auprès du prestataire pour raisons de santé. Faute de possibilité de reclassement au sein de la
collectivité, ils sont pris en charge financièrement par le service déchets. Les charges de personnel sont
augmentées en conséquence.
Les dépenses du service inhérentes au service sont :
- la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers, des déchets issus du tri (emballages,
verre, papiers) à la fois en porte à porte et en point d’apport volontaires,
- la collecte, le traitement et la valorisation des déchets acceptés en déchèteries,
- le réemploi des produits pouvant avoir une 2ème vie
- la gestion du centre d’enfouissement en post-exploitation selon la réglementation en vigueur
- la collecte et le traitement des dépôts sauvages
- la gestion informatique de l’ensemble
- frais de structure et de gestion du service
Face à ces dépenses, le service sollicite des subventions auprès des organismes selon le principe de
responsabilité du producteur (REP), le plus important étant CITEO (ex Eco-emballages). L’ADEME est
sollicitée dans le cadre des projets de prévention des déchets liés au Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage.
Le montant global de recette de redevance incitative est moindre qu'en 2018 (-6%) en prévision d'une
baisse des levées des bacs d'ordures ménagères liée à la possibilité de trier plus d'emballages.
Les dépenses d’investissement consistent en l’achat courant des bacs, containers et colonnes ainsi que de
matériel à destination pédagogique. Des travaux sont financés pour l'aménagement de la couverture finale
de la dernière alvéole d’exploitation et d’un bâtiment de stockage pour les bacs sur le site de la Coutume. La
mise en place du contrôle d'accès en déchèterie est également prévue pour le printemps 2019.
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Ø

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le service Assainissement collectif est un service public industriel et commercial qui s’équilibre par les
redevances perçues sur les usagers et les subventions reçues.
Ä L’harmonisation tarifaire
En 2017, l’harmonisation des modes de gestion a été décidée et mise en œuvre. Deux contrats de
concession entreront en vigueur progressivement entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 au fur et à
mesure de l’échéance des contrats actuels.
Les dépenses liées à l’exploitation des ouvrages sont principalement portées par les délégataires qui se
rémunèrent directement auprès de l’usager en fonction des tarifs négociés dans le cadre de ces contrats.
En 2018, suite à l’application de ces modes de gestion communs sur l’ensemble du territoire, et la restitution
de l’étude d’harmonisation tarifaire à l’échelle de la Communauté de Communes, un tarif unique sur
l’ensemble du territoire à échéance 2023 a été décidé (Délibération du Conseil Communautaire du
18/10/18). D’ici le 01/01/2023, les tarifs des communes convergent linéairement (à la hausse ou à la baisse)
sur 4 ans.
Ä La Participation au Financement de l’Assainissement Collectif
Une harmonisation des montants de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) et
de ses modalités de calculs a été décidée en décembre 2015. Désormais, la participation est établie sur la
base d’un tarif forfaitaire unique de 2 100 € et de l’application d’un coefficient dégressif tenant compte du
nombre de logements concernés par le raccordement.
Ä Les recettes d’exploitation prévisionnelles 2019
• la redevance d’assainissement collectif : 2 101 580 €.
• les participations au financement de l’assainissement collectif : 117 600 €,
Et la participation d’ATLANTIC EAU pour le traitement des boues hydroxydes sur la station d’épuration de la
Bigoterie : 85 000 €.
Ä Les projets d’investissement
Deux autorisations de programme ont été adoptées par délibération du 9 février 2017.
La première est d’un montant de 12,9 M€ et porte sur la réalisation des travaux ayant pour objet :
• La reconstruction ou l’extension de stations de traitement et le transfert d’effluents : Ancenis, Bonnoeuvre,
Ligné, Mésanger, Teillé.
• La réhabilitation de réseaux : Mésanger, Oudon, Teillé, Maumusson, Loireauxence (Belligné), Saint
Géréon, Saint Sulpice des Landes.
• Les extensions de réseaux : Vair sur Loire, Oudon, Ligné, Mouzeil, Pouillé les Coteaux, Riaillé, Ancenis.
La seconde autorisation de programme est d’un montant de 629 800 € et porte sur la réalisation des
schémas directeurs et des études de faisabilité concernant la réhabilitation de différentes stations.
Le montant de cette seconde autorisation de programme sera augmenté de 175 000 € pour répondre aux
études des schémas directeurs d’assainissement par virement de crédits de la première autorisation de
programme vers la seconde.
Quatre opérations ont été intégrées : la réalisation d’extensions de réseaux sur la commune d’Ingrandes-LeFresne-sur Loire, la réhabilitation du réseau Avenue de la Riottière à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire et pour la
partie étude, la réalisation d’étude de faisabilité pour le dévoiement du réseau d’assainissement empruntant
le pont du Hâvre à Oudon et les études de faisabilité d’extension des réseaux dans le cadre des révisions des
PLU.
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Ø

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le service assainissement non collectif est un service public industriel et commercial.
Le budget annexe s’équilibre avec les redevances perçues sur les usagers et d’éventuelles subventions de
l’Agence de l’eau.
Il n’y a pas de dépenses en section d’investissement.
Il n’y a pas de dette en cours.
Les tarifs de redevance perçue auprès des usagers 2019 sont identiques à ceux de 2018.
A partir de 2019, le SPANC ne bénéficiera plus de subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Ø

BUDGET ANNEXE AEROPORT

Le Conseil Communautaire du 29 mars 2018 a adopté une nouvelle convention de délégation de service
public pour l’exploitation de l’aéroport au profit du groupe VINCI Airports pour une durée de 7 ans.
L’année 2019 sera donc la première année complète sous le régime de cette nouvelle convention de DSP.
Pour les années 2019 et 2020, il est prévu une augmentation de la capacité de stationnement d’aéronefs par
la construction de hangars supplémentaires sous maîtrise d’ouvrage privée.
Un avis de publicité a été lancé fin 2018 pour le choix de ou des opérateurs susceptibles de construire ces
hangars.
Il est à noter que le budget annexe s’équilibre avec une subvention du budget général.

Ø

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES

La Région est désormais l’autorité organisatrice des transports de 1er rang (AOT1), la COMPA est l’autorité
organisatrice de 2nd rang (AOT2) et intervient en tant qu’ « intermédiaire transparent » au sens fiscal (cf.
délibération du conseil communautaire de décembre 2015).
La Région a présenté, très récemment aux AOT2 le contenu du futur règlement intérieur des transports
applicable au 1er septembre 2019. Les impacts sur le rôle des AOT2 et sur le budget ne sont pas encore
analysés.
Les dépenses de fonctionnement liées au service transports et pris en charge par la COMPA grâce aux
excédents antérieurs (pas de subvention régionale) sont :
-

Les travaux de sécurité avec la remise à niveau des marquages au sol des arrêts de car qui s’achèveront
en 2019

-

Après réussite de l’expérimentation menée l’année précédente, un abri pérenne sera installé pour
l’amélioration des conditions de travail des agents de surveillance de la gare et permettant aussi la mise
en sécurité d’usagers en cas de souci de santé.
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Ø

BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Les investissements réalisés par le budget annexe parcs d’activités concernent les zones d’activités
économiques.
Ce budget correspond à la mise en œuvre opérationnelle des orientations du schéma directeur des zones
d’activités.
Il vise notamment à reconstituer un stock de foncier économique pour les zones mixtes stratégiques
suivantes :
• Extension Nord de la ZA de l’Aeropôle (27 hectares)
• Extension Ouest de la ZA Château-Rouge (10 hectares)
• Création de la ZA des Merceries (Etudes préalables à la décision de réalisation)
• Création de la ZA des Bricauderie (Acquisitions foncières)
Le budget alloué au ZA mixtes avec réserves stratégiques correspond à 60% de ce budget annexe.
Il doit permettre également à aménager les zones mixtes suivantes :
• Extension Nord-Est de la ZA des Relandières (12 hectares phase 1)
• Réalisation du Rond-point et acquisition foncières pour la ZA des Mesliers
• Extension Nord de la ZA du point du Jour (4 hectares phase 1)
A réaliser des travaux de viabilisation sur des zones mixtes existantes :
•

ZA Château Rouge

•

ZA de l’Aufresne

•

ZA de la Ferté

•

ZA de la Savinière

•
Et à préparer une extension-requalification de la ZA du Croissel à Saint-Mars-la-Jaille
Le budget alloué au ZA mixtes correspond à 30% de ce budget annexe.
Il doit permettre également à aménager les zones de proximité suivantes :
•

ZA Petit Bois

•

ZA La Saulaie

Et de réaliser des travaux d’aménagement complémentaires sur les zones suivantes
•

ZA de l’Erraud

•

ZA des Fuseaux

•

ZA du Charbonneau

Enfin, dans la continuité du transfert des zones communales (loi NOTRe) vers la COMPA, il doit permettre de
réaliser l’acquisition de terrain viabilisé ou non auprès des communes :
•

ZA de l’Erdre

•

ZA des Lilas

•

ZA des Moncelières

•

ZA la Fontaine

Le budget alloué aux ZA de proximité correspond à 10% de ce budget annexe.
Il est à noter que le budget annexe s’équilibre avec une avance remboursable cumulée (9,8 M€) provenant
du budget général. L’avance remboursable sera restituée au budget général lorsque les équilibres financiers
des zones auront été atteints.
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Le tableau suivant présente de manière synthétique l’état d’avancée des zones :
Acquisitions
foncières

Etudes

Travaux

de
faisabilité

opérationnelles

Lancement

Fin

Commercialisation

ANCENIS
Zone d'activités de l'Aéropôle
ð

Rue St Exupéry

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

ð

Extension nord

Réalisé

Réalisé

En cours

En cours

Non débuté

Non débuté

Zone d'activités de La Fouquetière

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Zone d'activités Savinière/Aubinière

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Zone d'activités du Château Rouge

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Non débuté

Non débuté

En cours

COUFFE
Zone d'activités du Charbonneau

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

JOUE SUR ERDRE
Zone d'activités des Vallons d'Erdre

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

Non débuté

Non débuté

Non débuté

En cours

Réalisé

Non débuté

Non débuté

Non débuté

MOUZEIL
Zone d'activités des Mesliers
Emprise du rond-point
VALLONS-DE-L’ERDRE (Saint-Mars-laJaille)
Zone d'activités des Molières

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

Zone d'activités du Croissel/requalification

Non débuté

En cours

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Parc Industriel de l'Erdre

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

LOIREAUXENCE (Varades)
Zone d'activités La Ferté

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Réalisé

Réalisé

En cours

En cours

Réalisé
Non débuté

Réalisé
Non débuté

Réalisé
Non débuté

Non débuté

RIAILLE
Zone d'activités des Fuzeaux

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

LIGNE
Zone d'activités des Coudrais

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

Réalisé

Réalisé

Encours

Non débuté

Non débuté

Non débuté

En cours

Réalisé

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

VAIR-SUR-LOIRE (Saint-Herblon)
Zone d'activités des Merceries

Réalisé

Réalisé

En cours

Non débuté

Non débuté

Non débuté

PANNECE
Zone d'activités de La Gare

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

En cours

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

En cours

Réalisé

En cours

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Réalisé

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

En cours

Réalisé

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Zone d'activités La Ferté (extension)
Zone d'activités Le Point du Jour
Zone d'activités Le Point du Jour (extension)

MESANGER
Zone d'activités du Château Rouge
(extension)
Zone d'activités du Petit Bois (extension)

ST GEREON
Zone d'activités de La Bricauderie
LE CELLIER
Zone d'activités des Relandières nord
(extension)
TEILLE
BELLIGNE

Réalisé
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Les prévisions budgétaires 2019 contiendront plus précisément des crédits pour les zones suivantes :
(liste non exhaustive en cours de finalisation pour le budget primitif)

Zone d’Activités

Projets investissements 2019

Aéropôle (Ancenis)

Aménagement ronds-points, viabilisation terrains NordEst, Acquisition terrain département, Aménagement
zone tampon.

Les Relandières (Le Cellier)

Etudes opérationnelles
Aménagement de la zone
Aménagement voirie sud

Petit Bois (Mésanger)

Viabilisation de la zone et accès

Bourg (Loireauxence - Belligné)

Acquisition, Viabilisation de la zone et accès

Les Mesliers (Mouzeil)

Finalisation des acquisitions entrée de zone

Point du Jour (Loireauxence Varades)

Acquisition foncier
Aménagement extension Nord

Château Rouge extension
(Mésanger)

Etudes opérationnelles Viabilisation des terrains et accès

Les Bricauderies (Saint Géréon)

Etude de faisabilité
Acquisitions foncières
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3.2.2

ORIENTATIONS 2019 DU BUDGET PRINCIPAL

Les actions habituelles seront à nouveau proposées ; on peut souligner les points suivants :
Ø

LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS :
o Cinéma : fin des travaux au 1er trimestre 2019
o

Haltes ferroviaires :
§ Fin de l’opération halte ferroviaire d’Ingrandes (solde financier)
§ Etude pré-opérationnelle halte ferroviaire Le Cellier

o

Pôle d’échanges multimodal
§ Poursuite des travaux SNCF (cofinancement COMPA)
§ Projet de réalisation d’un parking silo

Ø

ENVIRONNEMENT

Pour la partie milieux aquatiques, les actions suivantes sont prévues:
• Poursuite des travaux de restauration des cours d’eau sur les 2 bassins versants du territoire :
• Secteur du Donneau médian et du Hâvre sur le bassin versant "Hâvre Grée et affluents de la Loire en
Pays d'Ancenis"
• Ruisseaux de l’Aufresne, du Guisambard, du Baillou, du Gouard et de l’Erdre en amont et aval de
Riaillé sur le bassin versant "Erdre amont 44"
o et finalisation des travaux sur les secteurs programmés en 2018 (ruisseau de la Grippe, coulée du
Cellier, …)
• études diverses (Erdre Amont 49, ouvrages, étude sur le transfert des polluants et filière boisénergie),
• démarrage des travaux de plantation de haies et d’aménagements divers (zones tampons, ...) visant à
limiter le transfert des polluants ; proposition de plans de gestion de la haie
• démarrage des animations scolaires, animations à destination des particuliers et professionnels
• soutien aux structures agricoles porteuses de projet
• travaux d’arrachage de la jussie et de restauration de la végétation sur la Boire Torse ;
• réalisation des différents suivis (indicateurs biologiques et physicochimiques sur les 2 bassins versants
et la Boire Torse)
• actions de lutte contre le ragondin
• étude sur le volet prévention des inondations
• adhésion nouvelle à l’Etablissement Public Loire
L’activité portera sur la mise en œuvre des programmes votés sur l’aspect « Milieux aquatiques » sur
les 2 bassins versants et la Boire Torse ainsi que sur la réflexion à conduire sur l’aspect inondation
(caractérisation des ouvrages).
Pour la partie PCAET, les actions suivantes sont prévues :
•

Développement du parc photovoltaïque sur le site de la Coutume (AMO + dossiers réglementaires)
et entrée au capital de la future SAS

•

permanences Espaces Info Energies,

•

défi famille à énergie positive,

•

suivi de la qualité de l’air

•

encouragement aux projets collectifs de production d’énergies renouvelables.

Pour la partie gestion des déchets, les travaux d’investissements suivants sont prévus :
•

travaux fermeture ISDND

•

bâtiment de stockage
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Ø

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• Volet habitat :
o Aides au locatif abordable
o lancement du nouveau PIG Précarité Energétique et poursuite du programme PLH

Ø

•

Volet Gens du Voyage : Mise en œuvre du schéma départemental des gens du voyage et remise
à plat de la gestion des aires

•

Urbanisme prospectif : conduite de deux études stratégiques (schéma de secteur du pôle central
et programme d’actions foncières)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
o Investissement Zones d’Activités (voir budget annexe)
o

Etude marketing territorial en cours

o

Travaux sur les bâtiments Centre de l’Economie et celui loué par ELI

o

Acquisition bâtiment « Espace Entreprendre »

Ø

ANIMATIONS - SOLIDARITÉS
o Renouvellement de logiciel billeterie piscine Jean Blanchet et divers travaux
o Etude restructuration de la piscine Alexandre Braud
o Etude état des lieux de la piscine couverte Jean Blanchet
o Bibliothèques : renouvellement de mobilier de certains sites et mise en place de boites de
retours de livres

Ø

MOYENS GENERAUX
o Travaux niveau 3 Bâtiment les Ursulines et salle serveur
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4. LES BESOINS DE FINANCEMENT TEMPORAIRES ET LES
FINANCEMENTS OCTROYES
La dette actuelle est composée de 57 contrats dont 56 sont classés, selon la Charte Gissler qui classifie les
contrats selon les risques courus en matière de taux, en structure A1 (risque faible – taux fixe ou variable
simple) et 1 contrat en structure B1 (risque faible – barrière simple).

4.1 UNE DETTE CONSACREE AUX INVESTISSEMENTS ANTERIEURS DES DECHETS A
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET AUX EQUIPEMENTS AQUATIQUES
Au 1er janvier 2015, le transfert de la compétence Assainissement collectif a eu pour effet d’augmenter de
manière importante le capital restant dû à la charge de la collectivité, au 1er janvier 2018, des nouveaux
contrats ont été pris en charge pour les équipements aquatiques ; l’encours représente aujourd’hui
8,302 millions d’€ (dont 92,3 % pour l’assainissement).
La dette en capital au 1er janvier des années 2014 à 2019 :
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Principal

135 886 €

0€

0€

0€

614 268 € *

483 727 €

Déchets

1 159 834 €

879 861 €

599 889 €

449 917 €

299 944 €

149 972 €

Aéroport

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Assainissement
collectif

0€

10 343 643 €

8 852 099 €

8 767 017 €

8 273 540 €

7 668 557 €

1 295 720 €

11 223 504 €

9 451 988 €

9 216 934 €

9 187 752 €

8 302 256 €

Total (en €)

* Avec le transfert des équipements aquatiques, cinq nouveaux contrats de prêts sont rajoutés à la
dette actuelle
En raison des marges d’autofinancement satisfaisantes pour le budget principal et des résultats antérieurs
cumulés conséquents, les besoins de financement du budget parcs d’activités sont assumés par le budget
principal.
L’article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 2018-2022 prévoit un
nouveau ratio d’endettement maximum. Il se définit par le rapport entre l’encours de la dette et la capacité
d’autofinancement brute (ou épargne brute). Il se calcule sur l’ensemble des budgets. Selon les catégories
de collectivités, un plafond national ne devra pas être dépassé sauf à devoir présenter un rapport sur les
perspectives financières établissant une trajectoire de retour en dessous du seuil fixé.
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Tableau prévisionnel des annuités 2020 à 2044
€1 200 000,00

€1 000 000,00

€800 000,00

Charge Intérêts

€600 000,00

Amortissement
€400 000,00

€200 000,00

€0,00
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044
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Structure de l’encours
Structure de la dette par index

(La proportion de chaque type d’index au sein du capital restant dû)

Montant CRD

%

6 522 701,43 €

78.57%

EUR3M

435 153,35 €

5.24%

TAM

384 654,35 €

4,63%

TEC5

70 635,08 €

0,85%

673 333,27 €

8,11%

9 185,27 €

0,11%

206 593,56 €

2,49%

8 302 256,31 €

100.00%

FIXE

LIVRET A
MOV EURIBOR03M
TAUX STRUCTURES
Total

Structure par index
MOV EURIBORO3M;
0,11%

TEC5; 0,85%
TAM; 4,63%

TAUX STRUCTURES;
2,49%

LIVRET A;
8,11%

EUR3M; 5,24%

FIXE; 78,57%

BD/CR CC 13/12/18

53
Structure de la dette par prêteur

(la proportion des emprunts de chaque prêteur au sein du capital restant dû)
Prêteur

Montant CRD

en %

Agence de l'eau

758 364,35€

9,13%

Crédit Agricole Corporate And Investment Bank

90 000,00 €

1,08%

La Banque Postale

293 111,33 €

3,53%

Budget communal Joué sur Erdre

168 250,00 €

2,03%

Crédit Agricole Atlantique Vendée

2 652 423,54 €

31,95%

Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine

158 179,59 €

1,91%

Caisse Française de financement local

1 275 710,97 €

15,37%

Caisse des dépôts et consignations

673 333,27 €

8,11%

Caisse d'Epargne Pays de Loire

736 189,56 €

8,87%

Crédit foncier de France

375 580,43 €

4,52%

41 000 €

0,49%

CRCM LACO Centre d'Affaires

800 150,78 €

9,64%

DEXIA Crédit local

279 962,49 €

3,37%

Crédit Mutuel Anjou

TOTAL

8 302 256,31 €

Structure par prêteurs
CRCM LACO Centre
d'Affaires; 9,64%

Crédit Agricole
Corporate And
DEXIA Crédit local;
Investment Bank;
3,37% Agence de l'eau; 9,13%
1,08%

Crédit Mutuel
Anjou; 0,49%

La Banque Postale;
3,53%

Crédit foncier de
France; 4,52%

Budget communal Joué
sur Erdre; 2,03%

Caisse d'Epargne Pays
de Loire; 8,87%

Caisse des dépôts et
consignations; 8,11%

Caisse Française de
financement local;
15,37%

Crédit Agricole
Atlantique Vendée;
31,95%
Crédit Agricole de
l'Anjou et du Maine;
1,91%
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4.2. AUTRES MODALITES DE FINANCEMENT
Ø

LES GARANTIES D’EMPRUNTS

Il est précisé que la provision pour garantie d’emprunt n’est plus obligatoire en tant que provisionnement
automatique à l’accord de la garantie d’emprunt, la collectivité apprécie le risque encouru selon les capacités
financières de l’organisme qui porte le projet pour estimer s’il convient et selon quels montants constituer
des provisions.
Le capital restant dû est de 1,853 million d’€ au 1er janvier 2018 et concerne les garanties accordées pour :
•

le foyer des jeunes travailleurs d’Ancenis,

•

la résidence Jeunes Actifs de Ligné,

•

la Résidence Jeunes Actifs de Saint-Mars-la-Jaille,

•

la résidence Jeunes Actifs de Varades

•

la reconstruction de L’institut Médico-éducatif d’Ancenis (1,267 M€ pour 25 ans au taux fixe de 1,88 %).

Ø

UNE TRESORERIE SUFFISANTE EN RAISON DES EXCEDENTS CUMULES

Le fonds de roulement de la collectivité est suffisant en raison des excédents du budget principal (pour
l’ensemble de la collectivité : 34,366 millions d’€ fin 2017).
A noter que tous les budgets de la collectivité partagent le même compte au Trésor (le « 515 ») et
comprend même ceux financés par des redevances qui assurent logiquement l’équilibre des dépenses
(comme les déchets et l’assainissement collectif).
Aucun recours à un financement temporaire extérieur n’est nécessaire à ce jour.

Ø

L’AVANCE REMBOURSABLE : UN FINANCEMENT ENTRE BUDGETS

Le budget principal a la possibilité de verser des avances remboursables aux budgets annexes afin d’éviter
des frais financiers.
De cette façon, le financement des zones d’activités est assuré par les excédents actuels du budget
principal ; au 31 décembre 2017 la somme est de 9,827 M€. La formalisation des avances permet une
constatation du financement et l’importance de la somme mobilisée souligne à la fois le nombre important
de zones en cours d’aménagement ou à aménager et les coûts de travaux conséquents.
La révision des prix de ventes des terrains aménagés en ZA est une priorité pour 2019. En effet, la fin des
subventions, quelques en soit l’origine, pour l’aménagement des ZA et l’obligation réglementaire de
l’équilibre du budget parcs d’activités doit amener la collectivité à se poser la question de l’équilibre de
l’opération et donc du prix de vente des terrains au moment des études de faisabilité et d’opportunité.
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VU la loi du 6 février 1992 d’administration territoriale de la République relative à la tenue d’un débat
d’orientation budgétaire.
VU la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-1.
VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT que le budget sera réputé non valablement voté si le débat d’orientation budgétaire n’a pas
eu lieu.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
A l’issue de la présentation des orientations budgétaires, Monsieur le Président remercie Jean-Yves PLOTEAU
et ouvre le débat.
Rémy ORHON intervient : « Comme les années précédentes, je note que la COMPA ne respecte toujours pas

la loi Grenelle 2 de juillet 2010, en ne présentant pas le rapport du développement durable préalablement à
la présentation du Document d'Orientation Budgétaire (DOB).
Pourtant, une prospective des engagements financiers pour le développement durable permettrait de mieux
appréhender les efforts budgétaires de la COMPA en matière notamment de lutte contre le dérèglement
climatique.
Malgré une prise de conscience citoyenne, la protection de notre planète continue de souffrir d’un manque
de volonté politique à la hauteur du défi climatique.
Le Document d'Orientation Budgétaire, ne prend pas la mesure du plus grave problème qui menace
l'humanité. Il n'apparaît pas dans la description du contexte international et national alors que le
financement est un enjeu essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Certes, il y a bien le développement du parc photovoltaïque sur le site de la Coutume et l'encouragement
aux projets collectifs de production d’énergies renouvelables. Mais face à l'urgence, il ne suffit plus de
soutenir les énergies renouvelables comme l'a indiqué récemment la présidente du Haut conseil pour le
climat. Les petits pas, ça ne suffit pas !
Vu sa situation financière, la COMPA se doit de participer plus activement à la lutte contre le dérèglement
climatique. Sur ce point, il serait opportun de réfléchir à intégrer la transition écologique dans le futur pacte
financier et fiscal ».
En réponse, il est précisé que le code général des collectivités territoriales fait obligation aux
intercommunalités de présenter un rapport sur la situation en matière de développement durable
préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce rapport sera présenté au conseil communautaire de
février, préalablement au débat sur les budgets primitifs 2019.
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Rémy ORHON indique : « Le Pays d’Ancenis a été retenu pour bénéficier des Fonds européens LEADER,
destinés au financement de projets innovants publics ou privés, pour une enveloppe de 1,116 M€ pour la
période 2014-2020.
Contrairement à d'autres territoires, la gestion des fonds LEADER est entrée en phase opérationnelle qu'en
juillet 2017. Ce retard semble difficile à rattraper, puisque aujourd'hui, seule une dizaine de projets a obtenu
un financement alors qu'il ne reste plus que deux ans pour utiliser l'enveloppe.
A l'heure de la remise en cause de l’Europe et les tensions politiques et économiques qui l’accompagnent, la
COMPA a un rôle essentiel non seulement pour consommer l’enveloppe LEADER mais aussi pour démontrer
qu'au travers ces projets, l'Europe malgré ses imperfections est au cœur du développement de notre
territoire.
Quel est le montant global des projets aujourd'hui financés? Quels sont les moyens de communication et
d'information déployés pour faire connaître le dispositif LEADER ? ».
Maurice PERRION constate une complexification des procédures et des phases de contrôles accrues
notamment de la part de l’Etat. Il rappelle que ce n’est pas la Région qui verse les subventions. La COMPA
n’est donc pas en retard par rapport aux autres territoires. Il indique que des règles d’attribution ont été
mise en place par l’union européenne que chaque état-membres décline au niveau national.
Précision apportée dans le compte-rendu :
Ü 13 projets sélectionnés sur le Pays d’Ancenis
Ü 37 % des crédits affectés au Pays d’Ancenis sont attribués.
Au terme de ce débat, Monsieur le Président remercie chacun pour son attention et déclare clos le débat
portant sur les orientations budgétaires 2019.
Le Conseil Communautaire prend acte de :
- la tenue du débat d’orientation budgétaire 2019 sur la base d’un rapport,
- la présentation des éléments relatifs aux Ressources Humaines.
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COMMUNE VALLONS-DE-L’ERDRE : ATTRIBUTION DE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
(DSC) DEFINITIVE ANNEE 2018 SUITE INTEGRATION COMMUNE DELEGUEE FREIGNE
La commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre était en cours de constitution lors de l’attribution de la dotation de
solidarité communautaire 2018 au Conseil Communautaire de décembre 2017.
L’attribution de la DSC 2018 des communes a été effectuée au périmètre des communes précédemment
membres de la Communauté de Communes, donc sans la commune déléguée Freigné qui allait intégrer la
commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre.
Une délibération complémentaire est donc soumise au conseil communautaire pour l’année 2018.
VU

le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C.

VU

la Loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 1999 (création initiale de la DSC).

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 5 février 2010 (réforme de la DSC / Partie I).

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2010 (réforme de la DSC / Partie II).

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 10 décembre 2015 (sur les modalités des communes
nouvelles et la DSC).

CONSIDERANT la création de la commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le montant de la dotation de solidarité
communautaire définitif à verser à la commune Vallons-de-l’Erdre pour l’année 2018 de
399 128 € (soit 26 622 € pour la partie Freigné et 372 506 € pour la partie des autres
communes).
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DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC) : ENVELOPPES ET CRITERES DE REPARTITION
Les reversements possibles des intercommunalités aux communes comprennent notamment l’attribution de
compensation (AC) (dépense obligatoire) et la dotation de solidarité communautaire (dépense facultative
soumise annuellement à une décision du Conseil et à l’approbation préalable de critères de répartition).
Le dispositif en place depuis 2010 comprenant une dotation prioritaire (deux reversements créés lors de
l’instauration de la TPU), une dotation minimale (au bénéfice des communes dont le montant de
compensation reconstitué est inférieur à 50 € par habitant) et une dotation générale (les critères de
péréquation de la population, le potentiel fiscal par habitant et le poids des charges de centralités) n’est plus
aujourd’hui compréhensible et lisible.
Aussi, dans le cadre de l’élaboration d’un pacte financier et fiscal, il est apparu nécessaire de réformer la
DSC. Les objectifs de cette réforme sont les suivantes :
•

Poursuivre le soutien financier aux communes

•

Tenir compte de l’augmentation de la population

•

Respecter la légalité

•

Simplifier l’architecture de la DSC pour la rendre plus compréhensible

•

Sécuriser, dans la mesure du possible, d’une année sur l’autre les montants perçus par les communes

•

Mettre en place un système pérenne évolutif à la baisse ou à la hausse sans avoir à modifier
l’architecture globale

Jean-Yves PLOTEAU expose les éléments financiers du contexte national et régional de la DSC avant de
présenter le raisonnement qui a abouti à la proposition faite au conseil communautaire ; proposition validée
par la Conférence des Maires du 28 novembre dernier.

1. LE NIVEAU ACTUEL DES REVERSEMENTS DE LA COMPA AUX COMMUNES
Situation du territoire com parée niveau national et régional
§ La Dotation de Solidarité Communautaire par habitant de la COMPA atteint 79 €.
§ Sur 534 communautés de communes en Fiscalité Professionnel Unique :
- La DSC moyenne par habitant est de 8 €
- Seulement 122 ont une DSC. Sur ces 122 :
Ä la DSC moyenne est de 30 € par hab
Ä La DSC médiane est de 18 € par hab
Ä Et seulement 21 communautés de communes ont une DSC supérieure à 50 € par hab
§ La COMPA est 8éme au plan national dans l'ordre d'importance de la DSC par habitant des communautés de
communes en Fiscalité Professionnel Unique.
§ La COMPA est 1er au plan régional dans l’ordre d’importance de la DSC par habitant des communautés de
communes en Fiscalité Professionnel Unique.

2.
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LA DSC ACTUELLE : ARCHITECTURE

2. LA DSC ACTUELLE : SON FONCTIONNEMENT DEPUIS 2010
§

Enveloppe fermée depuis 2010 (pas d’indexation ni d’évolution de la somme à répartir)

§

Part prioritaire : pas de critères, basée sur des fins d’exonérations de TP intervenues post-passage en TP
unique

§

DSC hors part prioritaire : répartie par critères
v DSC minimale = forfait de base calculé pour atteindre une somme minimale par habitant en
AC+DSC prioritaire de 50€
v DSC générale = répartition du solde disponible en fonction de la population pondérée par
l’insuffisance de potentiel fiscal par rapport à la moyenne, en utilisant un critère de centralité pour la
population de certaines communes

§
§

Montants gelés depuis 2015
Augmentations récentes de l’enveloppe pour intégrer les nouvelles communes : pour arrivée Ingrandes
+ 47 942 €, pour arrivée de Freigné + 26 622 €
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Sommes versées ou prises en charge pour le compte des communes :
Versement cotisation incendie (SDIS)

En K€
1 759 000

Fonds de concours

503 000

Part COMPA du FPIC

666 000

Fonctionnement service ADS

300 000

Transfert partiel charges de fonctionnement Lecture publique

380 000

Transfert partiel charges de fonctionnement Equipements aquatiques

238 000

Pas de transfert charges de fonctionnement Aires d'accueil Gens du voyage

175 000

SIVU Loire en Scène (Oudon)

65 000

Substitution IMS

100 000
total annuel :

4 186 000

en €/hab:

62,01

Actions en faveur des communes (non valorisées) :
Au total et hors DSC prioritaire qui s’apparente à de l’AC, le soutien financier aux communes,
quelque soit sa forme, représente près de 8,5M€/an

4. PROBLEMES POSES PAR LA DSC ACTUELLE
A. Complexité, lisibilité difficile :
§

Une part prioritaire qui s’apparente à de la compensation et non à de la solidarité (fins
d’exonérations de certaines entreprises entrant en imposition postérieurement à l’instauration de la
TP unique).

§

Une part minimum distribuée sur un critère spécifique lié à l’AC et qui n’intègre pas les autres
composantes de la richesse fiscale communale.

§

Une part générale répartie avec un critère population mais qui intègre un coefficient de centralité
mis en place en 2010 pour atténuer les déséquilibres créés par la part de DSC minimum et qui
n’intègre pas les effets de la réorganisation territoriale communale.

B. Variabilité importante en raison du montant impacté (soit 4 millions €)
C. Gel des montants individuels hors du cadre légal, car la DSC doit intégrer prioritairement la
population et le potentiel financier ou fiscal, sur tout ou partie de la DSC.
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5. LES BASES DE CALCUL D’UNE NOUVELLE DSC
A. La revalorisation de l’enveloppe en fonction de la croissance de la population depuis 2011

B. Le calcul d’un potentiel fiscal « local » qui tienne com pte de la richesse relative effective des
com m unes et sans les effets indésirables du m ode de calcul national qui ventile la richesse de la
COMPA non redistribuée au prorata des populations communales

Calcul du Potentiel Fiscal 4 taxes communal par habitant « COMPA ».
Potentiel Fiscal 3taxes ménages par habitant « officiel » de la commune
+ Attribution de Compensation par habitant de la commune
+ Dotation de Solidarité Communautaire « part fixe » par habitant de la commune
= Potentiel Fiscal 4 taxes recomposé « COMPA »
L’AC et la DSC part fixe sont prises en compte par ce biais dans le calcul de la richesse fiscale
communale
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6. PROPOSITION D’EVOLUTION

7. NOUVELLE ARCHITECTURE DE LA DSC POUR 2019 ET SUIVANTES
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A. Montants redistribués en DSC PF+PV 2019 comparés à la DSC mini+générale 2018
Plusieurs alternatives (% PF/% PV) ont été présentées en Conférence des Maires qui a majoritairement
retenue la proposition présentée ci-après, c’est-à-dire une part fixe de 75 % permettant d’assurer d’une
année sur l’autre une visibilité sur les recettes communales et une part variable de 25 % (évolution
population/potentiel fiscal),
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B. Montants redistribués totaux intégrant la part prioritaire actuelle et la part basculée en AC
en 2019

Après la présentation de Jean-Yves PLOTEAU, Monsieur le Président souligne que cette réforme permet de
sortir d’un système créé au début de la création de l’intercommunalité qui n’est plus d’actualité à ce jour. Les
critères sont désormais objectifs.
Alain BOURGOIN intervient :

« Tout d’abord, merci pour ce travail complexe et pas facile à appréhender, merci aussi de proposer une
réforme de cette dotation de solidarité communautaire.
Cependant je vais redire ce que j’ai dit en conférence des maires, pour moi cette réforme est un début mais
elle ne va pas assez loin. Il faudrait également réformer les montants versés pour l’attribution de
compensation qui ont été fixés il y a 20 ans ».

Il précise que beaucoup de changements sont intervenus depuis. Il est temps, ensemble, en accord de
réformer aussi cette attribution. Il constate que le montant versé par habitant sur le territoire de la COMPA
(AC + DSC) est en moyenne de 177 euros.
Ce montant situe la COMPA parmi les communautés de communes qui reversent le plus. En revanche, les
montants varient de 72 € à 454 € par habitant.
Ces différences s’expliquaient sans doute il y a 20 ans, mais comment expliquer à l’heure actuelle à nos élus
municipaux, à nos concitoyens, de telles différences.
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Alain BOURGOIN se montre favorable à cette réforme mais il souhaiterait que les reversements aux
communes (DSC et AC) soient de nouveau réexaminés dès le début du mandat prochain. Il souhaiterait
qu’un engagement moral du conseil communautaire soit pris en ce sens.
En réponse à Alain BOURGOIN, Monsieur le Président rappelle que toute modification de l’AC requiert
l’unanimité.
Maurice PERRION constate que le mode de répartition de la DSC reste complexe. Il rappelle les grandes
évolutions que la COMPA a connues depuis sa création. Les critères mis en place à l’origine ont besoin d’être
adaptés. Cependant, il souhaite que le sujet n’en reste pas à ce stade et que l’on puisse étudier la
dégressivité de la part variable sur plusieurs années. Un travail reste à faire sur les critères de centralité car
les communes qui possèdent des équipements ont des charges supplémentaires pour accueillir les habitants
et les entreprises. Il ajoute qu’une réflexion devra être menée, sur le prochain mandat, sur la répartition
entre les communes et la COMPA de la taxe d’aménagement et de la taxe foncier bâti sur les zones
communautaires.
En complément de l’intervention de Maurice PERRION, Gérard BARRIER estime qu’il est primordial
d’effectuer un travail avant la fin du mandat sur l’affectation des recettes entre communes et
intercommunalité liées à la création de nouvelles zones (taxe d’aménagement et foncier bâti). En effet, les
crédits disponibles (déterminés lors de l’extension de la compétence développement économique) s’élèvent à
180.000 €. Il indique que ce montant est insuffisant pour couvrir les dépenses d’entretien et de maintenance
car la COMPA intervient désormais sur 33 zones économiques.
Jean-Yves PLOTEAU évoque la première réforme de la DSC (2009/2010) qui prévoyait une enveloppe de
dotation minimale. Cependant, des effets pernicieux sont apparus au fil du temps. La réforme proposée
permet de répondre au besoin de visibilité des budgets des communes. Il considère qu’il est nécessaire de
mettre en place ces nouveaux mécanismes et mesurer au fil du temps et des réformes fiscales les effets de
modification de la part variable.
Monsieur le Président réaffirme la nécessité d’engager la réforme avant la fin de ce mandat. La discussion
restant ouverte après les élections municipales.
Hervé BREHIER intervient sur le projet de réforme de la DSC. Il estime que ce système de répartition n’est
pas abouti. Il y a des compétences qui évoluent. Ce système doit en effet intégrer la nouvelle organisation
du territoire qui se profile et qui n’est pas encore achevée. De son point de vue, la réforme est une
amélioration de la DSC actuelle. Mais il appartiendra aux prochains conseillers communautaires de faire
évoluer le système en examinant notamment le poids de la part variable dans l’ensemble.
Jean-Yves PLOTEAU considère que la solidarité a fonctionnée et fonctionne encore avec le mécanisme
proposé. Il ajoute par ailleurs qu’il n’y a pas que la DSC qui fait jouer la solidarité entre communes.

VU

le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C.

VU

la Loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 1999 (création initiale de la DSC).
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VU

la délibération du Conseil Communautaire du 5 février 2010 (réforme de la DSC / Partie I) et la
délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2010 (réforme de la DSC / Partie II).

CONSIDERANT les travaux relatifs à la nouvelle architecture de la DSC.
CONSIDERANT l’avis de la Conférence des Maires du 21 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve :
- la constitution en deux enveloppes de la DSC :
o une part fixe dont le montant est de 3 445 186 €
o une part variable dont le montant est de 1 148 395 €, réparti à 50% selon la population DGF
des communes et 50 % selon le potentiel fiscal des communes, est ainsi calculé :
Potentiel Fiscal 3 taxes ménages (taxes d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti) par habitant
de la commune
+ attribution de compensation par habitant de la commune
+ dotation de solidarité communautaire « part fixe » par habitant de la commune
- l’actualisation annuelle des critères déterminant la part variable.

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC) : ATTRIBUTION 2019
Les reversements possibles des intercommunalités aux communes comprennent notamment l’attribution de
compensation (dépense obligatoire) et la dotation de solidarité communautaire (dépense facultative soumise
annuellement à une décision du Conseil).
Le dispositif en place depuis 2010 a été réformé lors du présent Conseil communautaire ; l’enveloppe de la
DSC est constituée d’une part fixe de 3 445 186 € et d’une part variable de 1 148 395 €.
VU

le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C.

VU

la Loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 1999 (création initiale de la DSC).

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 5 février 2010 (réforme de la DSC / Partie I) et la
délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2010 (réforme de la DSC / Partie II).

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 portant modifications des critères de
répartition de la DSC,
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CONSIDERANT l’objectif de transmission aux communes des montants de dotations lors des préparations
budgétaires.
CONSIDERANT que les montants 2019 seront versés pour moitié en janvier et juillet 2019.
CONSIDERANT la réforme des critères adoptés en 2018 et l’application des critères population et potentiel
fiscal trois taxes.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens et Politiques Territoriales du 30 octobre 2018.
CONSIDERANT l’avis de la Conférence des Maires du 21 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve :
- le montant total de la dotation de solidarité communautaire, soit 4 593 581 €,
- la répartition 2019 par commune, ci-après.
REPARTITION 2019 PAR COMMUNE
(en €)

Part fixe
(75 %)

Part variable
(25 %)

Total

ANCENIS ST GEREON

453 552

135 711

589 263

CELLIER

138 554

53 904

192 458

COUFFE

173 236

49 962

223 198

87 263

45 092

132 355

JOUE SUR ERDRE

183 094

47 040

230 134

LIGNE

304 130

95 609

399 740

LOIREAUXENCE

411 268

136 950

548 218

MESANGER

135 534

82 151

217 685

47 983

16 576

64 559

MOUZEIL

136 284

37 630

173 913

OUDON

315 830

73 739

389 568

PANNECE

112 254

26 067

138 322

PIN

40 070

15 891

55 961

POUILLE LES COTEAUX

73 519

19 438

92 957

RIAILLE

154 932

43 035

197 967

ROCHE-BLANCHE

100 419

22 748

123 167

TEILLE

120 798

34 641

155 440

52 028

20 365

72 393

VAIR-SUR-LOIRE

139 814

83 494

223 309

VALLONS-DE-L'ERDRE

264 624

108 350

372 974

INGRANDES -LE FRESNE

MONTRELAIS

TRANS-SUR-ERDRE

TOTAL
Poids de chaque part

3 445 186
75,00%

1 148 395 4 593 581
25,00%

100,00%
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DECISIONS MODIFICATIVES
Il est possible d’apporter aux budgets primitifs des modifications au cours de l’année lorsque les crédits d’un
chapitre ou d’un article ne correspondent plus aux exécutions envisagées.
Trois budgets sont concernés par cette étape budgétaire.

1) PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°2
Le budget principal est rectifié de la manière suivante par une décision modificative :
AJUSTEMENT DE CREDITS
Dépenses
21318 (dépense
investissement)

Bâtiment public

10222 (recette
investissement)

FCTVA

2051 (dépense
investissement)

Concessions et droits
similaires

6156 (dépense
fonctionnement)

Maintenance

25 000

739212 (dépense
fonctionnement)

Dotation de solidarité
communautaire

26 050

739211 (dépense
fonctionnement)

Attribution de
compensation

74832 (recette
fonctionnement)

Recettes

Observations

1 024 000
Acquisition bâtiment pour Action
Espace Entreprendre

Attribution du fonds
départemental de la
TP

160 000

-25 000

Virement de crédits au sein du
service gestionnaire moyens
généraux
Somme complémentaire pour
attribution DSC 2018 à Vallonsde-l’Erdre pour Freigné
Somme complémentaire pour
l’attribution
compensation
définitive 2018 :
• Vallons-de-l’Erdre pour Freigné
(+200 K€)

158 500

23 130

• transfert SIVU Marais et Vallées
(-41 K€)
Recette
supplémentaire
du
Fonds
départemental
de
péréquation
de
la
taxe
professionnelle
notifiée
en
novembre 2018

Concernant l’acquisition pour l’Espace Entreprendre, Gérard BARRIER précise que cette acquisition est
destinée à point d’accueil unique des entrepreneurs. Ce projet sera travaillé en 2019 via un partenariat
regroupant les structures représentantes des entreprises (CCI, CMA, CA, CRESS, ADIRA, APAJE),
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ECRITURES EQUILIBRE
Dépenses
021 (recette
investissement)

Virement de la section
de fonctionnement

023 (dépense
fonctionnement)

Virement à la section
d’investissement

022 (dépense
fonctionnement)

Dépenses imprévues

Recettes

Observations

839 000
Augmentation de
l’autofinancement
839 000

18 450

Ajustement du montant
des dépenses imprévues
dans la limite du plafond
autorisé

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les instructions budgétaire et comptable M14 et M4.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la décision modificative n°2 du budget
principal.
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2) DECHETS : DECISION MODIFICATIVE N°2
Le budget gestion des déchets est rectifié de la manière suivante par une décision modificative :

Dépenses
261 (dépense
investissement)

Titres de participation

6068 (dépense
fonctionnement)

Fournitures

6743 (dépense
fonctionnement)

Subvention
exceptionnelle de
fonctionnement

021 (recette
investissement)

Virement de la section
de fonctionnement

023 (dépense
fonctionnement)

Virement à la section
d’investissement

Recettes

Versement du fonds à la SPL
suite adhésion (délibération au
présent Conseil communautaire)

69 000

Réduction de la ligne pour les
achats de sacs jaunes (les
stocks sont suffisants)
Versement
à
la
chambre
d’agriculture d’une intervention
de collecte des pneus usagés
aves les CUMA de Ligné et
Maumusson pour le compte des
agriculteurs

-50 000

20 700

69 000
69 000

Observations

Augmentation de
l’autofinancement

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les instructions budgétaire et comptable M14 et M4.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la décision modificative n°2 du budget
annexe déchets.
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3) PARCS D’ACTIVITES : DECISION MODIFICATIVE N°1
Le budget parcs d’activités est rectifié de la manière suivante par une décision modificative :
MODIFICATIONS D’ECRITURES D’ORDRE

Dépenses

Recettes

002

Solde d’exécution reporté
fonctionnement

+ 1 440 951

-1 440 951

001

Solde d’exécution reporté
investissement

- 1 440 951

+ 1 440 951

3555

Travaux stockés

+ 1 440 951

- 1 440 951

71355

Variation des stocks

- 1 440 951

+ 1 440 951

Observations

Rectification des lignes de
reprises des résultats 2017 (en
raison d’une inversion du sens
dépense-recette)

Ajustements des prévisions
d’écritures de stocks en
conséquence.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les instructions budgétaire et comptable M14 et M4.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la décision modificative n°1 du budget
annexe parcs d’activités.
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RESSOURCES HUMAINES
Monsieur Jean-Yves PLOTEAU expose :

TABLEAU DES EFFECTIFS : AVANCEMENT DE GRADE
L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre
d’emploi. Selon un principe général, l’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade
immédiatement supérieur.
Ainsi, afin de procéder à la mise en œuvre de la procédure d’avancement de grade au titre de l’année 2018,
il convient de créer les emplois correspondants aux grades de nomination.
VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

la délibération du conseil communautaire en date du 15 juin 2017 fixant le taux de promotion des
avancements de grade.

CONSIDERANT que les Commissions Administratives Paritaires du Centre de Gestion de Loire-Atlantique,
réunies le 23 novembre, ont émis des avis favorables.
CONSIDERANT que les postes détenus par les agents avant nomination seront supprimés par le Conseil
Communautaire après avis du Comité Technique.
CONSIDERANT l’avis de la commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits au budget.
CONSIDERANT que les missions exercées par les agents proposés à l’avancement de grade relèvent des
missions prévues par les statuts particuliers.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer les emplois suivants :

Nombre de
postes

Libellé du poste

Temps de travail

1

Rédacteur principal 2ème classe

Temps complet

1

Educateur des activités physiques et sportives
principal 2ème classe

Temps complet

1

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe

19 heures hebdomadaires

1

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe

Temps complet

4

Adjoint administratif principal 1ère classe

Temps complet

2

Adjoint technique principal 2ème classe

Temps complet

2

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Temps complet

TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR
Suite à des mobilités internes et externes, la COMPA a procédé à des recrutements sur 4 emplois.
Il convient de mettre en cohérence le tableau des effectifs avec les grades détenus par les agents recrutés.
Par ailleurs, un agent est lauréat du concours de technicien principal 2ème classe. Sa nomination sur ce grade
est conditionnée à la création de l’emploi au tableau des effectifs.

VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT que les postes détenus par les agents mutés seront supprimés par le Conseil
Communautaire après avis du Comité Technique.
CONSIDERANT l’avis de la commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits au budget.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer les emplois suivants :
Nombre de
postes

Libellé du poste

Temps de travail

Motif

1

Adjoint du patrimoine principal
2ème classe

28 heures
hebdomadaires

Recrutement sur liste
aptitude

1

Technicien principal 2ème classe

Temps complet

Inscription sur liste
aptitude

1

Rédacteur principal 2ème classe

Temps complet

Recrutement par
mutation

1

Rédacteur

Temps complet

Recrutement par
détachement

1

Adjoint administratif principal
2ème classe

Temps complet

Recrutement par
mutation

TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Suite à un départ en retraite d’un agent Bibliothécaire prévu en mars 2019, le service Lecture Publique
envisage de modifier des temps de travail de 3 emplois actuellement à temps non complet.
La suppression de l’emploi actuellement occupé par l’agent ayant fait valoir ses droits à retraite, permettra
de répartir les heures de cet emploi sur 3 emplois à temps non complet.
Cette opération va permettre de créer 3 emplois à temps complet, sans augmenter le volume horaire global.
VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
CONSIDERANT que les postes seront supprimés par le Conseil Communautaire après avis du Comité
Technique.
CONSIDERANT que ces modifications n’engendrent pas de cout supplémentaire.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer les emplois suivants :
Nombre
de
postes

Libellé du poste

Temps de travail

1

Assistant de conservation
principal de 1ère classe

Temps complet

2

Adjoint du patrimoine

Temps complet

P oste à supprim er après avis du
Com ité Technique lors d’un
prochain conseil com m unautaire
Assistant de conservation principal de
1ère classe à 28 heures
hebdomadaires
1 poste d’adjoint du patrimoine à 28h
et 1 poste d’adjoint du patrimoine à
14 h
1 poste d’assistant de conservation à
temps complet

TABLEAU DES EFFECTIFS : POLE MOYENS GENERAUX

1) S ERVI CE SISL : CREATI ON D ’ UN POSTE D ’ I N TEGRATEUR DE DON N EES
Le service Systèmes d’Information et Services en Ligne (SISL), actuellement composé de 4 agents, assure le
suivi de 230 postes de travail (agents de la COMPA et postes à disposition du public), soit une évolution
constatée de plus de 200% par rapport à l’année 2017.
Par ailleurs, un audit mené à l’échelle du service a permis d’évaluer un manque de 600 jours de travail pour
accomplir les missions attendues.
Ainsi, il est proposé de recruter un intégrateur de données en renfort afin de gérer l’accroissement des
besoins de mise à jour qu’elles soient géoréférencées (données d’urbanisme, de réseaux,
environnementales..) ou non (budgets, subventions, délibérations …) et permettre à la chargée SIG de se
recentrer sur le développement et la coordination de l’exploitation du SIG et de l’ouverture des données
(« opendata »).

VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.

VU

le décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- autorise la création de l’emploi d’Intégrateur de données à temps complet, et de l’inscrire au
tableau des effectifs dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux,
- autorise en application de l’article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un
agent contractuel dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, d’une durée maximale
d’un an,
- précise que l’embauche d’un agent contractuel, s’effectuera sur l’espace indiciaire du cadre
d’emplois des techniciens,
- prend acte que les crédits seront proposés au budget primitif 2019.

2) S ERVI CE SISL : CREATI ON D ’ UN POSTE DE G ESTI ON N AI RE DES POSTES I N FORM ATI QUES
Il est également proposé de recruter un gestionnaire poste de travail. Cet agent gérera l’assistance et le
dépannage des utilisateurs, qui ne cesse d’évoluer au regard de l’évolution des effectifs et des besoins des
services.
VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.

VU

le décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

autorise la création de l’emploi de Gestionnaire des postes informatiques, à temps complet,

-

décide d’inscrire au tableau des effectifs dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux,

-

prend acte que les crédits seront proposés au budget primitif 2019.
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TABLEAU DES EFFECTIFS : POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
En 2015, la gestion de l’espace Entreprendre avait été déléguée par convention à la Chambre de Commerce
et d’Industrie.
La convention de délégation n’étant pas renouvelée, la gestion de l’espace Entreprendre sera assurée par la
COMPA à compter du 1er février 2019.
Par conséquent, il est proposé de recruter un agent chargé d’accueil de l’espace Entreprendre.
VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.

VU

le décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- autorise le recrutement d’un Chargé d’accueil de l’espace Entreprendre à temps complet et de
l’inscrire au tableau des effectifs dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs,
- prend acte que les crédits seront proposés au budget primitif 2019.
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TABLEAU DES EFFECTIFS : POLE ENVIRONNEMENT

1) S ERVI CE GEM API : CREATI ON D ’ UN POSTE DE TECHN I CI EN RI VI ERE
Depuis le 1er janvier 2018, la COMPA assure le suivi et la gestion des travaux sur la Boire Torse, suite au
transfert de la compétence GEMAPI. Dans ce cadre, un programme d’actions a également été voté fin 2017
sur la période 2018-2020 et a fait l’objet d’une contractualisation.
Par ailleurs, la COMPA a validé 2 programmes de restauration des cours d’eau, sur les bassins versants de
son territoire, sur la période 2016-2021.
Il est proposé de renforcer le service afin de mettre en œuvre les travaux programmés. L’emploi sera
financé par l’Agence de l’eau, à hauteur de 50%.
VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.

VU

le décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la commission Moyens Généraux du 27/11/2018,
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

autorise la création de l’emploi de technicien rivière, à temps complet, et de l’inscrire au
tableau des effectifs dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux,

-

autorise en application de l’article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement
d’un agent contractuel dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, d’une durée
maximale d’un an,

-

précise que l’embauche d’un agent contractuel, s’effectuera sur l’espace indiciaire du cadre
d’emplois des techniciens,

-

prend acte que les crédits seront proposés au budget primitif 2019.

BD/CR CC 13/12/18

79

2) S ERVI CE GEM API : CR EATI ON D ’ UN POSTE DE C HARGE DE M I SSI ON P REVEN TI ON DES
I N ON DATI ON S

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence Prévention des inondations a été transférée à la COMPA. Afin d’en
assurer sa mise en œuvre, il est proposé de recruter un Chargé de mission Prévention des inondations.
VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.

VU

le décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

autorise la création de l’emploi de Chargé de mission Prévention des inondations, à temps
complet. Ce poste sera pourvu par un cadre A, attaché territorial, ou ingénieur territorial,

-

autorise en application de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement
d’un agent contractuel de catégorie A, pour une durée maximale de 3 ans,

-

précise que l’embauche d’un agent contractuel se fera à un niveau de recrutement supérieur
ou égal au niveau II en tenant compte de l’expérience et des aptitudes des candidat(e)s, sur
l’espace indiciaire du grade d’attaché, ou d’ingénieur selon les diplômes et l’expérience
détenus par l’intéressé(e),

-

prend acte que les crédits seront proposés au budget primitif 2019.
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SERVICE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS : ADHESION
Selon la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail, les autorités territoriales sont
chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents et de mettre en place une
mission d’inspection.
Cette mission consiste à contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité du travail et
de proposer toutes mesures visant à améliorer la santé et la sécurité du travail, ainsi que la prévention des
risques professionnels.
Le centre de gestion de Loire Atlantique propose d’assurer ces missions par voie de convention.
VU

la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.

VU

le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la commission Moyens Généraux du 27 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve la convention, transmise avec l’ordre du jour du Conseil Communautaire, avec le
Centre de gestion de Loire Atlantique relative à la mise en œuvre de la mission d’inspection,

-

autorise Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document se rapportant à la
présente délibération,

-

prend acte que les crédits seront proposés au budget primitif 2019.
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POLIIIQUES TERRITORIALES
Monsieur Hervé BREHIER expose :

FONDS DE CONCOURS 2018 : COMPLEMENT DE PROGRAMMATION
Rappels sur le Fonds de concours
Le Fonds de concours aux communes de la COMPA a été créé lors du budget 2009, doté d’une enveloppe de
503 312 €, correspondant à 10% de la Dotation de Solidarité Communautaire. Ce Fonds est reconstitué
chaque année tant que les ressources de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) le
permettent.
Il est destiné, conformément à la loi, aux investissements des communes (et seulement des communes),
son montant pour un projet ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par la
commune bénéficiaire. En outre, le Fonds de concours ne peut être supérieur à 50% du coût de l’opération.
Articulation des financements des projets du territoire (pour mémoire)
Depuis 2017, afin de limiter les cofinancements croisés, une gestion parallèle du Fonds de Concours (FC)
annuel versé par la COMPA et du Contrat Régional (CTR 2020) est mise en place.
Concrètement, la COMPA, Chef de file des deux dispositifs, opère un fléchage clair entre les projets relevant
d’un financement CTR (critères : impact intercommunal, thématique stratégique forte…) et ceux relevant
d’un financement FC (critères : impact plus local).
Les actions retenues suivent ensuite les procédures de validation et d’instruction administrative propres à
chaque dispositif.
VU

la délibération du 22 juin 2012 validant le Projet de Territoire du Pays d’Ancenis.

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2018, approuvant le budget 2018 de la
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 instituant le Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) et l’attribution (montant de droit commun), notifiée par
courrier le 05/06/2018, de 666 717 € au titre de la part COMPA du FPIC et de 1 057 384 € au titre de
la part des communes du territoire du FPIC.

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 18 octobre 2018 approuvant le montant total
d’enveloppe Fonds de Concours 2018 à hauteur de 1 170 029 €, attribuant 1 017 148 € à des projets
communaux et laissant 152 881 € de crédits disponibles.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT le dossier présenté par la commune de Teillé pour l’Aménagement de son bourg (note
explicative, plan de financement et calendrier).
CONSIDERANT l’avis de la Commission Politiques Territoriales du 30 octobre 2018.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve :
-

le retrait de la programmation Fonds de concours 2018 du projet d’Aménagement du plan
d'eau de Teillé, pour lequel une somme de 12 000 € de Fonds de concours avait été attribuée
lors du Conseil Communautaire du 18 octobre 2018,

-

le remplacement du projet d’Aménagement du plan d’eau par le projet d’Aménagement du
bourg de Teillé dans la programmation Fonds de concours 2018 et l’attribution d’une aide
financière de 100 000 € pour un coût estimatif de travaux de 1 170 314 € HT,

-

la possibilité d’un versement des crédits du Fonds de concours sous la forme :
• d’un acompte de 50% en début d’opération, sur présentation d’une délibération du Conseil
Municipal sollicitant le versement du Fonds de Concours et d’une attestation de démarrage
des travaux,
• d’un solde de 50% sur présentation du récapitulatif des dépenses signé du Maire et du
trésorier et d’une attestation de fin de travaux.

-

l’augmentation de l’autorisation de programme validée lors du Conseil Communautaire du
18 octobre 2018 d’un montant de 1 017 148 € afin de tenir compte de ces changements :
AP18_05 Fonds de concours 2018
Montant : + 88 000 € de 2019 à 2021
Prévisions des Crédits de paiement (article 204-budget principal)
2019

2020

2021

Total

0€

88 000 €

0€

88 000 €

ANIMATION ET SOLIDARITES

EQUIPEMENTS AQUATIQUES
Monsieur Claude GAUTIER expose :

EQUIPEMENTS AQUATIQUES : TARIFS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis exerce la compétence équipements aquatiques depuis le
1er janvier 2018.
Pour rappel, le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis compte 3 piscines publiques :
le Centre Aquatique Jean Blanchet (piscine couverte) et la piscine La Charbonnière (piscine découverte) à
Ancenis, ainsi que la piscine découverte Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille).
Dans le cadre de la préparation à ce transfert de la compétence, le Conseil Communautaire a été amené à
se prononcer en séance du 21 décembre 2017 en ce qui concerne l’institution, à compter du 1er janvier
2018, des tarifs des équipements aquatiques communautaires du Pays d’Ancenis. Sa décision avait porté sur
une continuité de la grille tarifaire existante, de manière à pouvoir assurer une continuité de service sans
augmentation du prix d’entrée et d’accès aux différentes prestations des piscines du territoire.
A ce titre il était également souhaité que soit menée une réflexion tenant à l’harmonisation des tarifs des
piscines du territoire de la COMPA, et de traiter la problématique des entrées gratuites à destination des
écoles, associations, communes ou particuliers.
Dans ces conditions et après un an d’exercice de la compétence, il est proposé au Conseil Communautaire
de faire évoluer la grille tarifaire des piscines publiques du Pays d’Ancenis. Il s’agit en effet de veiller
notamment à leur meilleure attractivité en termes de fréquentation du public, notamment les jeunes, comme
prolongement de la politique menée en matière d’apprentissage de la natation scolaire, mais également de
façon à harmoniser les tarifs proposés aux usagers des 2 piscines découvertes, qui proposent des
prestations comparables.
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VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Animation et Solidarités du 20 novembre 2018.
CONSIDERANT la nécessité de faire évoluer la grille des tarifs pour l’accès au service des piscines du Pays
d’Ancenis.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve à compter du 1er janvier 2019 l’application
des tarifs suivants relatifs à l’accès au service des piscines de la Communauté de Communes du
Pays d’Ancenis (pages suivantes).
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TARIFS EQUIPEMENTS AQUATIQUES
A compter du 1er janvier 2019
CENTRE AQUATIQUE JEAN BLANCHET
Intitulés prestations

Tarifs

Entrée unitaire adulte

5,00 €

Entrée unitaire enfant (6 à 17 ans)

3,00 €

Entrée unitaire enfant (0 à 5 ans)

gratuit

Entrée famille (4 personnes dont 2 adultes maxi)

13,00 €

Entrée fin de soirée (adulte)

3,20 €

Abonnement adulte (x11)

45,00 €

Abonnement enfant 6 à 17 ans (x11)

27,00 €

Animations adulte (10 séances)

85,00 €

Animations adulte (32 à 35 séances)

235,00 €

Natation pré-natale/Jardin Aquatique (10 séances)

85,00 €

Animations adulte handicapé (5 séances)

35,00 €

Ecole de natation enfant (5 séances)

45,00 €

Ecole de natation enfant (4 séances)

40,00 €

Ecole de natation enfant (10 séances)

75,00 €

Animations enfant (32 à 35 séances)

180,00 €

Animations enfant handicapé (5 séances)

23,50 €

Animation unitaire

10,00 €

Tarif mensuel animation (adultes et enfants)

tarif annuel de la prestation/10, majoré de 10%
§ 1er paiement de 50% à l'inscription

Paiement des animations en 3 fois

§ 2nd paiement de 25% au 31/10 de l'année en cours
§ 3ème paiement de 25% au 31/12 de l'année en cours

BNSSA

480,00 €

BNSSA (1 trimestre)

160,00 €

BNSSA (2 trimestres)

320,00 €

Surveillant de bassin

100,00 €

Révision BNSSA/Surveillant de bassin

100,00 €

Acompte BNSSA (à déduire du tarif BNSSA)

160,00 €

Carte perdue

5,00 €
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Intitulés prestations

Tarifs

Aquabike (location 30mn)

5,30 €

Aquabike (entrée + location 30 mn)

9,50 €

Aquabike (location 12 séances)

52,00 €

Aquabike (cours unitaire 30 mn)

11,00 €

Aquabike (10 à 12 cours de 30 mn)

100,00 €

Aquagym/Aquabike été (cours 30 mn)

7,00 €

Séance Bien être (2 heures)

7,00 €

Abonnement Bien être (x 20 séances)

120,00 €

Abonnement Bien être (x 35 séances)

195,00 €

Cours Individualisés (2h30)

94,00 €

Cours Individualisés (groupe de 2 personnes - 2h30)

72,00 €

Diplôme/Attestation de natation

1,00 €

Formation secourisme (PSC1)

70,00 €

Formation secourisme (PSE 1)

210,00 €

Révision secourisme (PSC1)

41,00 €

DVD Techniques de sauvetage

15,00 €

Forfait location ligne d'eau à l'heure

15,00 €

Taux horaire de mise à disposition personnel
(surveillance)
Taux horaire de mise à disposition personnel
(enseignement)

44,00 €
50,00 €

TARIFS SPECIAUX PISCINES 3 établissements (sur la base des tarifs de l’année en cours)
Gr o u p e s o r g a n is é s CO MP A ( e n o u v e r t u r epublique) :
* tarif de l’abonnement enfants (6 à 17 ans) par heure et par groupe de 30 enfants maximum.
* les accompagnateurs rentrent gratuitement.
 Gr o u p e s o r g a n is é s h o r s CO MP A ( e n o u v e r t u r e p u b liq u e ):
* tarif à l’abonnement ou à l’unité (selon le plus avantageux).
* les accompagnateurs rentrent gratuitement.
TARIFS SPECIAUX NATATION SCOLAIRE (collégiens et lycéens)
Tarifs séances natation scolaire collèges : selon
tarifs en vigueur
Tarifs séances natation scolaire lycées : selon tarifs
en vigueur

votées par l'assemblée délibérante du Conseil
Départemental
votés par l'assemblée délibérante du Conseil
Régional
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LES PISCINES : LA CHARBONNIERE ET ALEXANDRE BRAUD
Intitulés prestations

Tarifs

Entrée unitaire adulte

4,00 €

Entrée unitaire enfant (6 à 17 ans)

2,00 €

Entrée enfant (moins de 6 ans)

gratuit

Abonnement adulte (x11)

36,00 €

Abonnement enfant 6 à 17 ans (x11)

18,00 €

Carte cours enfant (x10)

70,00 €

Carte cours enfant (x5)

40,00 €

Carte cours enfant (x4)

35,00 €

Diplôme/Attestation de natation

1,00 €

EQUIPEMENTS AQUATIQUES : APPROBATION DU PROCES-VERBAL ARRETANT LES CONDITIONS DU
TRANSFERT DE LA PISCINE ALEXANDRE BRAUD A VALLONS-DE-L’ERDRE
Les communes membres et la COMPA ont approuvé le transfert de la compétence équipements aquatiques à
la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis au 1er janvier 2018.
Cette modification des compétences a été actée par arrêté préfectoral du 26 décembre 2017.
En application des articles L 1321-1 à L 1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce transfert a
pour effet d’entraîner de plein droit la mise à disposition à la COMPA des biens meubles et immeubles
appartenant aux communes et SIVOM nécessaires à l’exercice de la compétence ainsi que des contrats qui
leur sont attachés.
La consistance du transfert de compétence est constatée au travers d’un procès-verbal de transfert. Cet acte
contient notamment le recensement des biens meubles et immeubles utilisés à la date du 1er janvier 2018. Il
s’agit principalement d’équipements et matériels techniques et d’entretien, de mobiliers et matériels destinés
aux activités de natation, notamment pédagogiques, de biens informatiques et logiciels.
Il recense également les contrats relatifs aux piscines publiques en vigueur au 1er janvier 2018, notamment
les emprunts affectés, les marchés publics et les conventions.
Enfin, il comprend l’état de l’actif, l’état de la dette, l’état des subventions restant à amortir et, le cas
échéant, l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2017.
Les 3 équipements aquatiques faisant l’objet du transfert à la COMPA sont respectivement la piscine
Alexandre BRAUD (Vallons-de-l’Erdre), la piscine de la Charbonnière (Ancenis) et le Centre Aquatique Jean
Blanchet (Ancenis).
Les deux piscines d’Ancenis étaient exploitées jusqu’à présent par le SIVOM d’Ancenis. Par arrêté préfectoral
en date du 26 décembre 2017, il a été acté que la COMPA s’est substituée au SIVOM d’Ancenis pour la
compétence « équipements aquatiques », puisque l’ensemble des communes membres du SIVOM étaient
adhérentes à la COMPA et du fait de la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équipements
sportifs (piscines publiques), ayant abouti à la modification des statuts de la COMPA au 1er janvier 2018.

BD/CR CC 13/12/18

87
En outre, le SIVOM d’Ancenis a en parallèle engagé les démarches administratives nécessaires en vue de sa
dissolution, celle-ci devant intervenir en 2019.
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1321-1 à L 1321-5 et
L 5211-17.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Animation et Solidarités du 20 novembre 2018.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve le procès-verbal, transmis avec l’ordre du jour du Conseil Communautaire, arrêtant
les conditions de transfert de la piscine Alexandre Braud avec la commune de Vallons-del’Erdre,

-

autorise Monsieur le Président à le signer sous réserve d’une délibération concordante du
conseil municipal de Vallons-de-l’Erdre,

-

autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération
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ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS
DE LA COMMUNE DE VALLONS-DE-L’ERDRE (FREIGNE) ET TRANSFERT DES RESULTATS
La Commune de Freigné a intégré le périmètre de la COMPA depuis le 1er janvier 2018, suite à la création de
la commune nouvelle de Vallons-de-l’Erdre qu’elle a souhaité rejoindre. La compétence « assainissement
collectif » ayant été transférée à la COMPA depuis le 1er janvier 2015, il en va de même pour les
équipements de Freigné.
En application des articles L 1321-1 à L 1321-5 et L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
ce transfert a pour effet d’entraîner la mise à disposition des biens meubles et immeubles, appartenant à la
commune, nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement collectif, ainsi que des contrats qui leur
sont attachés.
La consistance du transfert de compétence est constatée au travers d’un procès-verbal de transfert. Cet acte
contient notamment le recensement des biens meubles et immeubles utilisés à la date du 1er janvier 2018. Il
s’agit principalement de canalisations, de stations de pompage, de la station de traitement et d’ouvrages
annexes.
Il recense également les contrats relatifs au service d’assainissement collectif en vigueur au 1er janvier 2018,
notamment les emprunts affectés, les marchés publics, les conventions et abonnements.
Enfin, l’état de l’actif, l’état de la dette, l’état des subventions restant à amortir et l’état des restes à réaliser
au 31 décembre 2017 du budget annexe « Assainissement » de la commune sont annexés.
Le transfert des résultats présente la particularité de transiter par les comptes des budgets principaux
communaux avant d’intégrer les comptes de l’intercommunalité. Désormais, pour finaliser la procédure vers
l’intercommunalité, des délibérations concordantes de la commune et de la Communauté de communes sont
requises afin de passer les écritures comptables comme cela a été le cas en 2015 et 2016, pour les
communes membres de la COMPA.
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1321-1 à L 1321-5 et
L 5211-17.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 validant la création de la commune nouvelle de Vallons-del’Erdre.

VU

la délibération du Conseil Municipal de Vallons-de-l’Erdre du 9 octobre 2018 adoptant le procès-verbal
de transfert et validant le transfert des résultats d’exécution
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CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 29 novembre 2018.
CONSIDERANT que des délibérations concordantes de la commune et de la communauté de communes sont
nécessaires pour effectuer le transfert des comptes entre les collectivités.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve le procès-verbal de transfert, transmis avec l’ordre du jour du Conseil
Communautaire, de la compétence assainissement collectif de la commune Vallons-de-l’Erdre
(Freigné),
- autorise Monsieur le Président à le signer ainsi que toutes les pièces administratives se
rapportant à la présente délibération,
- accepte le transfert des résultats de clôture du budget assainissement collectif de la commune
Vallons-de-l’Erdre (Freigné) vers la Communauté de communes,
- valide les résultats de transfert suivants :
• Recettes d’investissement :

40 283,47 €

• Recettes de fonctionnement : 36 852,23 €

REGLEMENT DE SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : FIXATION DU TAUX DES PENALITES
FINANCIERES POUR NON RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DANS UN DELAI
DE DEUX ANS

Conformément à l’article L 1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux
réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie
publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement soit par l’intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau
public de collecte.
Le règlement du service d’assainissement collectif indique également que des pénalités financières peuvent
être appliquées auprès de tout propriétaire qui ne s’est raccordé dans le délai des deux ans (article 16).
Seul le conseil communautaire peut fixer le taux des pénalités financières.
Afin de veiller au bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement collectifs publics :
- conformément à l’article L 1331-8 du code de la santé publique,
- conformément à l’article 16 du règlement du service d’assainissement collectif,
Il est proposé d’appliquer des pénalités financières correspondant à la majoration de 100% de la redevance
d’assainissement collectif pour le propriétaire qui ne s’est pas raccordé dans un délai de deux ans à compter
de la mise en service du réseau public de collecte.
VU

l’article L 1331-8 du Code la Santé publique précisant qu’en cas de non-respect des délais de
raccordement, que le redevable des pénalités est le propriétaire de l’immeuble en cause.

VU

la délibération 024C20170406 du Conseil Communautaire du 6 avril 2017 approuvant le règlement du
service assainissement collectif.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
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VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT que l’article 16 du règlement de service d’assainissement collectif prévoit que « si au terme
du délai de 2 ans, l’immeuble n’est pas raccordé, le propriétaire peut être astreint au
paiement d’une somme équivalente à la redevance d’assainissement, pouvant être majorée
jusqu’à 100% par délibération de la collectivité ».
CONSIDERANT la nécessité d’appliquer des pénalités lorsque le règlement du service assainissement collectif
n’est pas respecté, à savoir un raccordement de l’immeuble dans les deux ans suite à
l’information écrite portée auprès des propriétaires sur la date de mise en service du réseau
d’assainissement public des eaux usées concerné.
CONSIDERANT que le tarif de la redevance assainissement, sur lequel est basé le montant de la pénalité,
évoluent par délibération du conseil communautaire de la COMPA
CONSIDERANT que l’immeuble, concerné par les pénalités, ne fait pas l’objet d’une dérogation de
raccordement
CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 29 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la mise en place et l’application de pénalité
entrainant une majoration de 100% du montant de la redevance assainissement annuelle, en
cas de non raccordement d’un bien immobilier au réseau d’assainissement, dans un délai de
deux ans, à compter de la date de mise en service du réseau public d’assainissement des eaux
usées.

REGLEMENT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : MISE A JOUR
Avec l’évolution de la réglementation en vigueur, la mise à jour du règlement du service d’assainissement
non collectif est nécessaire.
Conformément à l’article L 2224-12 du Code général des collectivités territoriales, ce règlement de service
définit les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des
abonnés, des usagers et des propriétaires.
Il sera applicable à l’ensemble des communes membres de la COMPA.
Le nouveau règlement de service permet ainsi :
• D’intégrer les dernières évolutions réglementaires et législatives,
• D’intégrer les missions réalisées par le SPANC, à savoir, le contrôle des installations neuves et réhabilitées
qui se déroule en deux phases : le contrôle de conception et d’implantation (CCI) puis le contrôle de
bonne exécution des travaux (CBE), le contrôle des installations des immeubles faisant l’objet d’une vente,
le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes (CBF), le contrôle de la
conformité des installations supérieures à 20 équivalent habitants (EH), le service facultatif de vidanges,
• De rappeler les modalités d’application et de recouvrement des diverses redevances,
• D’améliorer la compréhension du règlement pour les usagers et préciser les procédures et sanctions
applicables en cas de non-respect du règlement.
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Le règlement de service entrera en application au 1er janvier 2019. Il sera transmis à chacun des maires
pour information et après mis en œuvre des mesures de publicité appropriées.
VU

la délibération du Conseil Communautaire du 16 mars 2007 portant sur la mise en place d’un
règlement du service assainissement non collectif.

VU

l’article L 2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que les autorités
compétentes en assainissement non collectif établissent, après avis de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les
prestations assurées par ces services ainsi que les obligations respectives des usagers et des
propriétaires.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT la nécessité de réviser le règlement de service en vigueur.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 29 novembre 2018.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 4 décembre 2018.
Rémy ORHON indique : « La mise à jour du règlement du service non collectif a été présentée en
commission environnement du 29 novembre dernier, à laquelle je n'ai pas pu participer. J'ai donc demandé
par deux fois de me transmettre le document de présentation pour éventuellement poser des questions
techniques avant le conseil communautaire de ce soir. Je n'ai eu malheureusement aucune réponse, pas
même un retour de mail. Aussi ce soir, je souhaite revenir sur différents points du règlement.

Concernant l'article 35,3 du règlement portant sur la redevance pour le contrôle périodique des installations
existantes, il est précisé que ce contrôle donne lieu à une redevance forfaitaire annualisée. Or un arrêt de la
cour d’appel de Bordeaux du 26 mars 2013 précise que l’usager doit avoir fait le choix de payer avant ou
après la réalisation. Sauf erreur de ma part, cette possibilité n'est pas indiquée dans le règlement.
Par ailleurs, il est précisé à l'article 19 du règlement que le contrôle périodique est réalisé tous les 8 ans et
ne peut excéder 10 ans. Selon la note technique du 2 mai 2018, du ministre d'Etat de la transition
écologique et solidaire, la fréquence ne peut pas être une variable d'ajustement pour équilibrer les comptes
du service en fonction de ses moyens. Pourquoi alors ne pas réaliser les contrôles seulement tous les
10 ans ?
Dans la délibération, il est écrit que le règlement sera transmis à chacun des maires pour information et
après mis en œuvre des mesures de publicité appropriées. Or pour que le règlement soit opposable, ce
dernier doit être remis ou adressé à chaque usager. Le paiement de la première facture suivant la diffusion
du règlement vaut accuser de réception par l'abonné. Avez-vous prévu de l'envoyer à tous les usagers avant
le 1er janvier 2019, date de son entrée en vigueur ?
Une des raisons de la mise à jour du règlement, est je cite, « améliorer la compréhension du règlement pour
les usagers et préciser les procédures et sanctions applicables en cas de non-respect du règlement ». En
effet il est important de rendre compréhensible le règlement, non seulement pour préciser les procédures de
sanction mais surtout pour faire mieux comprendre le rôle et l’utilité du SPANC.
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Le 5 octobre dernier, la CLCV a organisé une réunion publique à Ancenis en présence de l'Agence de l'Eau,
du service environnement du Département 44 ainsi qu'un représentant d'un SPANC d'un territoire voisin, la
COMPA ayant décliné l'invitation. Les participants ont déploré le manque d'information et d'accompagnement
technique de la part du SPANC.
L'association des maires de France et des présidents d’intercommunalité précise qu'Il est important que la
collectivité responsable du SPANC se donne les moyens d’informer et d’impliquer la population notamment
au travers de réunions publiques. Celle organisée par la CLCV a été une occasion ratée pour la COMPA
d'apporter des réponses aux interrogations et lever tous malentendus sur les missions du SPANC.
Enfin, la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 4 décembre 2018, a examiné le nouveau
règlement. Quelles associations locales étaient présentes ? Quel a été leur avis sur ce nouveau
règlement ? ».
Jean-Pierre BELLEIL précise que le compte-rendu de la commission a été adressé à tous les membres
présents ou absents le jour de la réunion. Il explique que le choix a été fait d’étaler la charge sur 8 ans. Le
coût annuel reste raisonnable (18,5 €). A sa connaissance, il n’y a pas eu de demande pour payer en une
seule fois.
Il précise que le règlement sera adressé à l’ensemble des usagers du service, de la même façon que pour
l’assainissement collectif.
Au sujet de la CCSPL, Monsieur le Président précise que les deux associations présentes ont donnés un avis
favorable.
Enfin, Jean-Pierre BELLEIL indique que dans le cadre des actions de communication auprès des usagers, le
service ANC renseigne les demandes par téléphone, reçoit les personnes qui le souhaitent, apporte du
conseil, notamment en communiquant la liste des entreprises agrées. C’est plutôt le choix de l’entreprise qui
fait hésiter les usagers.
Par 49 voix pour et 1 abstention, le Conseil Communautaire approuve le règlement du service
public d’assainissement non collectif transmis avec l’ordre du jour du Conseil Communautaire.
Le règlement de service sera applicable à l’ensemble des communes de la COMPA et se substituera à celui
existant qui sera abrogé.
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REDEVANCE POUR LE CONTROLE D’UNE INSTALLATION EXISTANTE DANS LE CADRE DE LA DELIVRANCE
ER
D’UNE ATTESTATION DE CONFORMITE : INSTAURATION D’UN TARIF A COMPTER DU 1 JANVIER 2019
Le SPANC réalise plusieurs types de contrôles des installations d’assainissement non collectif :
− le contrôle des installations neuves et réhabilitées qui se déroule en deux phases : le contrôle de
conception et d’implantation (CCI) puis le contrôle de bonne exécution des travaux (CBE),
− le contrôle des installations des immeubles faisant l’objet d’une vente,
− le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes,
− le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes dans le cadre de la délivrance d’une
attestation de conformité de l’installation.
Hormis pour ce dernier type de contrôle, ces prestations sont financées par des redevances perçues auprès
des usagers. Jusqu’à présent, ce contrôle était très peu sollicité, et financé sur le budget de fonctionnement
du SPANC.
L'attestation de conformité d'un dispositif d'assainissement existant indique la compatibilité de ce dispositif
avec un projet d'évolution du bâti, prend en compte sa conformité à la réglementation en vigueur et
l'absence de pollution avérée. Cette attestation est indispensable lors de certaine demande d’autorisation
d’urbanisme, conformément à l’article R 431-16 du code de l’urbanisme.
Lors de ces dernières années, les contrôles de bon fonctionnement des installations existantes dans le cadre
de la délivrance d’une attestation de conformité ont été plus nombreux.
De plus, l’application à partir du 1er janvier 2019, du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne,
entraine la suppression des subventions concernant l’assainissement non collectif.
Ainsi, il est proposé de financer le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes dans le cadre
de la délivrance d’une attestation de conformité, avec l’instauration d’une redevance spécifique à hauteur de
94 €.
VU

l’article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique.

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R 2224-8,

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT le règlement du service assainissement non collectif.
CONSIDERANT la suppression du financement de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, dans le cadre du
11ème programme à compter du 1er janvier 2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 29 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire instaure à compter du 1er janvier 2019, un nouveau
tarif de redevance applicable pour le contrôle de fonctionnement d’une installation
d’assainissement non collectif existante dans le cadre de la délivrance d’une attestation de
conformité de l’installation à 94 €.
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : INSTITUTION D’UNE PENALITE FINANCIERE AUPRES DES USAGERS
FAISANT OBSTACLE A L’ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS DE CONTROLE DU SPANC
La mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif est une compétence obligatoire
assurée par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, en charge du Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC).
L’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) définit le contenu de cette mission,
qui consiste notamment en :
-

le contrôle périodique de vérification du fonctionnement et de l’entretien des installations,

-

le contrôle de bonne exécution des travaux,

-

le contrôle à l’occasion d’une cession immobilière.

Les agents du SPANC, ou des prestataires qu’il mandate, ont accès aux propriétés privées (article L 1331-11
du Code de la Santé publique) pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non
collectif.
Les conditions de l’exercice de la mission de contrôle du SPANC sont précisées dans le règlement du service
d’assainissement non collectif. Le règlement rappelle en particulier, qu’il appartient aux propriétaires de
permettre au SPANC d’accéder aux installations dont il assure le contrôle.
Certains propriétaires se soustraient au contrôle de l’assainissement non collectif, en refusant le contrôle
et/ou l’accès à leur propriété, ou par leurs absences répétées aux différents rendez-vous dûment notifiés
dans les délais par le SPANC.
Le Code de la Santé Publique (CSP), en application de son article L 1331-11, offre la possibilité, en cas
d’impossibilité pour le SPANC d’effectuer le contrôle d’une installation d’assainissement non collectif en
raison de l’obstacle à l’accomplissement de ses missions, d’astreindre les propriétaires à payer une pénalité
financière égale au montant de la redevance qu’aurait normalement payée l’usager si le contrôle avait
effectivement eu lieu.
L’article L. 1331-8 du même Code (CSP) précise que cette pénalité peut être majorée, dans la limite de
100%, en vue d’obliger les usagers du service public d’assainissement non collectif à se conformer aux
obligations réglementaires de contrôle.
Est considéré comme obstacle à l’accomplissement de la mission de contrôle du SPANC, toute action du
propriétaire ou de l’occupant de l’immeuble contrôlé ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du
contrôle, en particulier :
- le refus d’accès à l’installation à contrôler quel qu’en soit le motif,
- les absences répétées aux rendez-vous fixés avec le SPANC (à partir du 2ème rendez-vous) sans justificatif,
- le report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC.
VU

la délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 actualisant les tarifs des redevances
d’assainissement non collectif à compter du 1er janvier 2017.

VU

les articles L 1331-8 et L 1131-11 du Code la Santé publique portant sur la majoration de la redevance
jusqu’à un taux de 100% en cas d’impossibilité pour le SPANC d’exercer ses missions de contrôle dans
les conditions telles que précisées dans le règlement de service assainissement non collectif.

VU

l’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
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VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 portant sur la révision du
règlement du service assainissement non collectif.
CONSIDERANT la possibilité d’instituer une pénalité financière lorsqu’il a été impossible pour le SPANC
d’effectuer sa mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, dans les
conditions telles que précisées dans le règlement de service assainissement non collectif.
CONSIDERANT que ces pénalités représenteront une majoration de 100% du montant de la redevance
assainissement non collectif.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 29 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la mise en place et l’application de pénalité
entrainant une majoration de 100% du montant de la redevance assainissement non collectif
lorsque l’accomplissement des missions du SPANC est empêché.
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GESTION DES DECHETS
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES : MISE A JOUR
Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le
domaine de la prévention des déchets, précise à l’article R 2224-26-I que le président du groupement de
collectivités territorial compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de
l’organe délibérant, les modalités de collecte des différents déchets.
Le règlement de service est composé du règlement de collecte et du règlement intérieur des
déchèteries. Lors du conseil communautaire du 18 octobre 2018, le règlement de collecte a fait l’objet de
modifications relatives à des nouvelles dispositions de collecte des déchets ménagers, suivi d’un arrêté
d’application au 1er janvier 2019.
De la même manière, le règlement intérieur des déchèteries doit faire l’objet de modifications.
Les nouveautés 2019 concernent :
-

L’actualisation des catégories d’usagers et les modalités d’accès et de facturation respectives, décrite
ainsi :
o Accès gratuit :
§ Particuliers,
§ Autres utilisateurs n’ayant pas d’activité marchande,
o Accès payant :
§ Professionnels et assimilés ayant une activité marchande.

-

L'actualisation des flux collectés en déchèteries.

-

La mise en place du contrôle d’accès informatisé en déchèterie au cours du 1er semestre 2019. Il s’agit
de constituer un observatoire pour le service Gestion des déchets afin de mesurer la fréquentation des
usagers et le type de flux apporté. Le nombre de passage en déchèterie ne sera pas limité dans
l’application de la Redevance Incitative. Chaque compte usager sera ainsi doté d’une carte d’accès qui
devra être présentée devant une borne en déchèterie et déclenchera l’ouverture d’une barrière et d’un
klaxon avertissant le gardien en cas d’accès par des utilisateurs autres que les particuliers.

Rémy ORHON demande s’il est envisagé de facturer l’accès aux déchèteries avec la mise en place de ce
badge.
Jean-Pierre BELLEIL répond que l’accès restera libre et gratuit. Il rappelle que si la COMPA a engagé la
rénovation des déchèteries c’est pour qu’elles soient largement utilisées et que le tri soit encore plus
performant et précise que cette réponse a déjà été apportée à plusieurs reprises.
VU

l’article L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis à exercer la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés en lieu et place des communes membres.

VU

l’article R 2224-26 du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 relatif à la collecte des déchets.

VU

les articles L 5211.1 et L 5211.2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
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VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 29 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire émet un avis favorable pour le règlement intérieur des
déchèteries transmis avec l’ordre du jour du Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire est informé que le Président fixera ensuite par arrêté les modalités de collecte
des déchets relatives aux déchèteries.

CARTE SUPPLEMENTAIRE DES DECHETERIES : INSTITUTION D’UN TARIF
Dans le cadre de sa compétence « collecte et traitement des déchets ménagers », la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis gère cinq déchèteries qu’elle vient de moderniser.
Afin de suivre précisément l’activité de ces dernières, elle souhaite mettre en place le contrôle d’accès
informatisé en déchèterie au cours du 1er semestre 2019. Il s’agit de constituer un observatoire pour le
service Gestion des déchets afin de mesurer la fréquentation des usagers et le type de flux apporté. Le
nombre de passages en déchèterie ne sera pas limité dans l’application de la Redevance Incitative.
Chaque compte usager sera ainsi doté d’une carte d’accès qui devra être présentée devant une borne en
déchèterie et déclenchera l’ouverture d’une barrière et d’un klaxon avertissant le gardien en cas d’accès par
des utilisateurs autres que les particuliers.
Néanmoins, il arrive que le service Gestion des déchets dote les usagers d’une carte d'accès supplémentaire
pour convenance personnelle ou en cas de perte, destruction.
La fourniture et la mise en service de cette carte supplémentaire engendre des coûts supplémentaires, pour
le service, estimés à 10 €.
Ce tarif sera appliqué pour les cartes supplémentaires pour convenance personnelle, et en cas de deuxième
perte ou destruction.
C’est pourquoi, il convient d’instaurer des conditions de facturation de la carte supplémentaire d’accès aux
déchèteries, dont le tarif est fixé à 10 €, en cas de perte, destruction ou dotation de carte supplémentaire
d'accès pour convenance personnelle.
VU

l’article L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis à exercer la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés en lieu et place des communes membres.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 29 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire instaure un tarif spécifique, fixé à 10 €, à la dotation
d’une carte supplémentaire de déchèterie.
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SPL UNITRI : APPROBATION DES STATUTS ET DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
Dans le cadre du projet de création du futur centre de tri de La Tessoualle/Loublande, la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis a délibéré une première fois le 28 juin dernier. Lors de ce conseil
communautaire, il a été validé et approuvé à l’unanimité les points suivants :
-

Le principe de la création d’un centre de tri interdépartemental pour le traitement des déchets issus de
la collecte sélective,

-

Le principe de participer à la constitution d’une société publique locale ad-hoc chargée de la mise en
œuvre de ce projet.

Depuis cette délibération, le projet a été poursuivi. Cette société publique locale (SPL) a été imaginée dans
le détail en réfléchissant spécifiquement à ses missions, son organisation, ses actionnaires, sa
gouvernance, …
Ci-dessous, sont présentés les points essentiels de cette future société. Mais le premier élément essentiel est
sa dénomination. En effet, lors du Comité de Pilotage du 28 septembre dernier, il a été décidé que cette SPL
serait nommée UniTri.
Les missions de la SPL
En ce qui concerne les missions, il est prévu que la SPL assure :
- le portage de l’investissement et de la maîtrise d’ouvrage de ce nouvel outil public de valorisation,
- le transport, vers le centre de tri, pour bénéficier d’un prix mutualisé et d’une solidarité territoriale par un
prix unique quelle que soit la collecte des déchets recyclables.
En outre, il est à noter que les sociétés publiques, qui revêtent la forme de sociétés anonymes ne
constituent pas des établissements publics de coopération intercommunale à qui les membres adhérents
transfèreraient leur compétence, mais sont des simples outils d’intervention économique mis à la disposition
des collectivités publiques afin qu’elles puissent assurer la réalisation d’opérations dites de prestations
intégrées non soumises au régime de la commande publique. Les SPL interviennent ainsi soit comme
prestataires, soit comme délégataires de service public, sous l’entier contrôle des collectivités actionnaires.
En l’espèce, la SPL UniTri aura pour objet « exclusivement, pour le compte et sur le territoire de ses
actionnaires, la réalisation de prestations liées au service de traitement et de valorisation des déchets, ainsi
que la conception, la construction, le financement et la gestion de biens et droits affectés à ce service et,
plus particulièrement, la construction et la gestion d’un centre de tri public interdépartemental ».
Cet objet permettra ainsi, uniquement à la demande de tout ou partie des actionnaires, et après approbation
du conseil d’administration, de porter tout projet d’étude, de financement, de construction et de gestion
dans le domaine du traitement et à de la valorisation de déchets en y incluant le transport et la question des
transferts.
A ce stade, la SPL aura pour unique projet la conception, le financement, la construction et la gestion du
centre public interdépartemental pour le compte de l’ensemble des collectivités actionnaires. Ce centre de tri
sera construit sur les communes de Mauléon (commune déléguée de Loublande) et de La Tessoualle situées
à la confluence des Deux-Sèvres, de la Vendée et de Maine-et-Loire (zone d’activités de la Croisée à
Loublande-La Tessoualle).
Le terrain d’assiette sera acquis, soit par la SPL, soit par la Communauté d’agglomération du Bocage
Bressuirais, qui le mettra à disposition de la SPL dans le cadre d’un bail emphytéotique.
La conception, la construction et la gestion, pour une durée prévisionnelle de l’ordre de sept ans à compter
de la mise en service industrielle sera assurée, dans le cadre d’un marché public global de performance, par
un opérateur désigné par la SPL après mise en concurrence. La durée du marché est pour le moment
indicative et sera déterminée, par la suite, sur proposition du bureau d’études qui sera retenu comme
Assistant à Maître d’Ouvrage.
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Chaque collectivité actionnaire confiera à la SPL le transport et le traitement des déchets issus de la collecte
sélective dans le cadre d’un marché de prestations de service relevant du régime dit de « quasi-régie » au
sens de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Ce régime
permet ainsi à chaque collectivité actionnaire de recourir aux services offerts par la SPL sans procédure de
publicité et de mise en concurrence.
Le prix des prestations de la SPL seront identiques pour chaque actionnaire, quel que soit le lieu de collecte
des déchets recyclables. Cela s’entend selon chaque type de flux à trier.
Les actionnaires de la SPL
La SPL UniTri a pour actionnaires, lors de sa constitution :
1.

La communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais (population DGF 2018 : 76 840),

2.

La communauté de communes Airvaudais – Val du Thouet (population DGF 2018 : 7 483),

3.

La communauté de communes Parthenay Gâtine (population DGF 2018 : 27 775),

4.

La communauté de communes du Thouarsais (population DGF 2018 : 37 944),

5.

Le syndicat mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine (population DGF 2018 : 50 978),

6.

La communauté de communes Val de Gâtine (population DGF 2018 : 15 302),

7.

La communauté de communes du Mellois en Poitou (population DGF 2018 : 52 033),

8.

La communauté d’agglomération de Niort (population DGF 2018 : 126 558),

9.

Le syndicat mixte Valor3e (population DGF 2018 : 335 028),

10. Le syndicat mixte Centre Nord Atlantique (population DGF 2018 : 157 078),
11. La communauté de communes du Pays d’Ancenis (population DGF 2018 : 68 342),
12. La communauté de communes du Pays Loudunais (population DGF 2018 : 26 254),
13. Le syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la
Vendée (Trivalis) (population DGF 2018 : 29 077).
Le capital de la SPL
La répartition du capital social de la SPL UniTri est la suivante :
Le capital social est calculé en fonction de la population rattachée à chaque EPCI et Syndicat mixte pour
l’exercice de la compétence traitement déchets ménagers avec une action à un euro par habitant. Le
montant total du capital s’élèverait donc à 1.010.692 €, avec une valeur nominale par action d’un euro.
Le montant de ce capital est en adéquation avec les besoins en fonds propres pour permettre de mobiliser
un emprunt de l’ordre d’une vingtaine de millions d’euros pour les besoins du financement du centre de tri.
Les actionnaires et la gouvernance de la SPL
Conformément aux statuts des sociétés anonymes, la gouvernance de la SPL sera organisée autour des
organes suivants :
-

l’assemblée générale regroupant l’ensemble des actionnaires représentés par le Président de l’EPCI ou
du Syndicat mixte avec des attributions limitées : approbation des comptes, modification des statuts,
augmentation et réduction de capital, dissolution, désignation du commissaire aux comptes, etc.,

-

le conseil d’administration, principal organe collégial de direction et de contrôle : chaque actionnaire sera
représenté au moins par un administrateur. Conformément à l’article L 1524-5 du Code général des
collectivités territoriales, le nombre d’administrateurs par EPCI est proportionnel suivant la population et
variera en l’espèce entre 1 à 4. Il est précisé que le nombre total d’administrateurs ne peut dépasser 18.
Pour la COMPA, sa représentativité sera assurée par la désignation de 1 administrateur au conseil
d’administration.
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Le tableau ci-dessous présente la répartition des sièges de chaque actionnaire :
Actionnaire

Nombre de sièges au
conseil d’administration

CA du Bocage Bressuirais

1

CA Airvaudais-Val du Thouet

1

CC de Parthenay Gâtine

1

CC du Thouarsais

1

Syndicat mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine

1

CC Val de Gâtine

1

CC du Mellois en Poitou

1

CA de Niort

2

Syndicat mixte Valor3e

4

Syndicat mixte Centre Nord Atlantique

2

CC du Pays d’Ancenis

1

CC du Pays Loudunais

1

Trivalis

1

TOTAL

18

-

le Président est élu par le conseil d’administration parmi ses membres ayant des attributions limitées
(police du conseil d’administration des assemblées),

-

le Directeur général qui assure la direction quotidienne de la société et dont la fonction peut être
exercée soit par le Président, soit par une personne morale ou une personne publique distincte de la
présidence (dans ce dernier cas, il ne peut s’agir d’un élu). En l’espèce, l’option retenue est de confier la
direction générale au Président.

Le pacte d’actionnaires de la SPL
Enfin, en complément des statuts, il est proposé de formaliser un pacte d’actionnaires visant notamment à
garantir :
- l’unicité de prix, pour l’ensemble des actionnaires, des prestations de transport de valorisation des déchets
issus de la collecte sélective quel que soit le lieu de collecte, en distinguant naturellement chaque type de
flux à trier,
- une représentation équilibrée des territoires pour la désignation du Président et du Vice-Président :
Département de Loire-Atlantique, Département de Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Nord Deux-SèvresVienne,
- l’obligation de cession des actions dans le cas où un actionnaire déciderait de ne plus confier à la SPL
UniTri le transport, la valorisation et le traitement des déchets ménagers issus de la collecte sélective.
Face à la complexité et aux enjeux d’un tel projet, un travail préalable de concertation et d’échange a été
conduit avec les services de la Préfecture de Maine-et-Loire. Il s’est agi ainsi, d’effectuer un pré-contrôle de
légalité pour soulever et régler tous les questionnements juridiques qui auraient pu poser problème.
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VU

les articles L 1521-1 à L 1525-3 et L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux
sociétés d'économie mixte locales.

VU

l’article L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis à exercer la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés en lieu et place des communes membres.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

la délibération n°069C20180628 du conseil communautaire du 28 juin 2018, approuvant le principe de
participation à la constitution d'une SPL chargée de la mise en œuvre du projet de centre de tri
interdépartemental pour les déchets issus des collectes sélectives.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT

l’intérêt du projet de centre de tri interrégional visant à massifier les quantités collectées
afin de permettre aux structures adhérentes des économies financières et
environnementales permettant de suivre les enjeux de transition énergétique des
territoires.

CONSIDERANT

les orientations déterminées par le Comité de Pilotage rassemblant l’ensemble des
structures adhérant au projet de centre de tri interrégional du 28 septembre 2018.

CONSIDERANT

les projets de statuts accompagnés du pacte d’actionnaire.

CONSIDERANT

la nécessité de délibérer à nouveau dans le cadre de ce projet pour valider les avancées
depuis la première délibération.

CONSIDERANT

le caractère impératif de constituer de manière effective, la future SPL pour permettre la
consultation des entreprises en vue de réaliser le centre de tri.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Environnement du 29 novembre 2018.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve la participation de la COMPA au capital de la société publique locale (SPL) UniTri à
hauteur de 68 342 actions sur 1 010 692 actions, pour une valeur nominale chacune d’un
euro,
- approuve le versement des sommes correspondant à la participation de notre communauté de
communes au capital, lesquelles seront prélevées sur le budget d’investissement de cette
année, conformément à la Décision Modificative votée le 13 décembre 2018 (opération
d’investissement « Opération 100 - Etudes et Programmation » et compte budgétaire c/271 «
Titres immobilisés »)
- approuve les statuts de la SPL UniTri, transmis avec l’ordre du jour du Conseil Communautaire
et autorise Monsieur le Président à les signer,
- approuve le pacte d’actionnaires,
- approuve la composition du conseil d’administration fixant à 18 le nombre d’administrateurs,
- approuve la désignation de M. Philip SQUELARD, vice-président subdélégué en charge des
déchets, comme représentant de la communauté de communes du Pays d’Ancenis au sein du
conseil d’administration de la SPL UniTri,
- autorise le représentant ainsi désigné à accepter toutes les fonctions dans le cadre de la
représentation qui pourrait lui être confiée au sein de la SPL UniTri,
- autorise Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération et à signer les documents à intervenir dans ce cadre.
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ENERGIES
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL : APPROBATION
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a décidé d’élaborer, dans un premier temps, un
Plan Climat Energie Territorial (PCET) par délibération du 7 décembre 2012, dont la finalité est la lutte
contre le changement climatique, face à un double objectif :
• l’atténuation / réduction des émissions de gaz à effet de serre,
• l’adaptation au changement climatique : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est
désormais établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
Le document présentant le PCAET comprend plusieurs éléments :
• un diagnostic : bilan Gaz à effet de serre Bilan territorial et « Patrimoine et compétence »
• une stratégie, reprenant la stratégie nationale bas-Carbone, identifiant les priorités de la collectivité,
notamment, en matière de :
o réduction de gaz à effet de serre et de potentiel de stockage carbone,
o maîtrise des consommations d’énergie finale, production d’énergies renouvelables,
o réduction de polluants atmosphériques et de leur concentration,
o adaptation au changement climatique.
• un plan d’actions afin notamment :
o d’améliorer l'efficacité énergétique,
o de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur,
o d’augmenter la production d'énergie renouvelable,
o de valoriser le potentiel en énergie de récupération,
o développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie,
o de développer les territoires à énergie positive,
o de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.
Ce plan d’actions ayant pour but :
o d'améliorer l'efficacité énergétique,
o de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur,
o d'augmenter la production d'énergie renouvelable,
o de valoriser le potentiel en énergie de récupération,
o de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie,
o de développer les territoires à énergie positive,
o de limiter les émissions de gaz à effet de serre
o d'anticiper les impacts du changement climatique.
• Un dispositif de suivi et d’évaluation de la démarche tout au long du processus
En plus de l'élaboration de son Bilan Carbone®, de l’analyse du profil territorial des émissions fournie par
Air Pays de la Loire, et d’une pré-analyse des risques climatiques à l’échelle de son territoire, la
Communauté de communes du Pays d’Ancenis se dote d'un Plan Climat Energie Territorial (PCAET), afin
de définir une stratégie globale et transversale de lutte contre les émissions de GES. La COMPA a engagé
cette démarche avec le soutien de l’ADEME et du Conseil régional des Pays de la Loire.
Les diagnostics réalisés sur le territoire, le patrimoine et les services de la Communauté de communes du
Pays d’Ancenis ainsi que les ateliers de concertation avec les services et les acteurs du territoire ont
permis d’établir un plan d’actions permettant de réduire les émissions de GES sur la période 2016-2021.
Le dimensionnement des objectifs de réduction a été conçu en prenant comme ligne directrice les
objectifs européens de -20% d’ici 2020 et -30% d’ici 2030.
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La prise en compte de la qualité de l’air a été intégrée d’une part dans le présent document avec une
présentation détaillée des polluants présents sur le territoire grâce aux éléments de diagnostic fourni par
Air Pays de Loire. Elle est également traitée dans chaque fiche action du plan d’actions grâce à un
pictogramme présentant son impact estimé sur la qualité de l’air. Le souhait de mettre en place un suivi
des concentrations des gaz des molécules les plus problématiques qui permettra au moment du bilan
intermédiaire d’adapter, sur ce volet, les actions de la collectivité.
L’atteinte de ces objectifs dépendra bien évidement de la mobilisation et l’implication de tous. Cette
dynamique permettra ainsi de faire évoluer ce premier plan d’actions.
Suite à la réforme de l’évaluation environnementale (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et décret
n°2016-1110 du 11 août 2016), les Plans Climats Air Energie Territoriaux doivent faire l’objet d’une
évaluation environnementale stratégique. La législation ayant évolué juste au moment du dépôt du
PCAET auprès des services de l’Etat, l’Etat a édicté l’obligation de procéder à une évaluation
environnementale. La COMPA a fait le choix de présenter une évaluation, menée sur la période
2017/2018, qui complète ainsi la démarche PCAET a posteriori. Elle a permis de confronter le plan
d’actions et le conforter au regard de son incidence sur l’environnement.
Le périmètre retenu pour l’analyse de l’ensemble des données est celui de 2016.
L’évaluation environnementale stratégique requise par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et
du Conseil du 27 juin 2001 relative à̀ l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement répond à̀ trois objectifs :
1) aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble des champs de l’environnement et en
identifiant ses effets sur l’environnement ;
2) contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel de
l'élaboration du PCAET ;
3) éclairer l’autorité ́ qui arrête le PCAET sur la décision à prendre.
L’Evaluation environnementale stratégique doit permettre notamment d’intégrer les considérations
environnementales dans l’élaboration et l’adoption du PCAET en vue de promouvoir un développement
durable et d’assurer un niveau élèvé de protection de l’environnement et de la santé humaine.
Le dossier d’évaluation environnementale est composé de trois documents :
- Tome 1 : Description du territoire et Etat initial de l’Environnement
• La méthodologie de l’Etat initial de l’Environnement
• La synthèse du diagnostic du PCAET
• L’Etat Initial de l’Environnement
- Tome 2 : Evaluation environnementale stratégique
• Eléments méthodologiques
• L’articulation du PCAET avec les autres plans et programmes
• Justification des choix retenus pour l’élaboration de la stratégie Air Energie Climat
• L’évaluation des incidences environnementales prévisibles du PCAET : points positifs et négatifs du plan
d’actions
• L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
• Les mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser les conséquences dommageables du PCAET
• Le dispositif de suivi de la démarche PCAET
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- Tome 3 : Résumé non technique
L’évaluation environnementale aboutit aux conclusions suivantes : la mise en œuvre des actions du PCAET
a des effets principalement positifs sur l’environnement. Néanmoins, il existe quelques points de vigilance,
notamment :
- Le développement des énergies renouvelables au regard des sensibilités environnementales et
paysagères :
o équilibre entre le développement de la biomasse et la gestion durable du bocage
o intégration paysagère des installations d’énergie renouvelables
o impact potentiel sur la qualité de l'air, en cas de mauvaise combustion du bois,
- L’amélioration de l’accessibilité multimodale au transport ferroviaire (évaluer l’impact sur les nuisances
sonores, et les vibrations potentielles).
La COMPA a déposé le dossier définitif auprès des services de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale des Pays-de-la-Loire le 2 mai 2018, point de départ de l’instruction par l’Etat.
Parallèlement, un envoi a été fait au Conseil Régional des Pays de Loire, puisque son avis doit être sollicité.
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) des Pays-de-la-Loire est favorable avec
quelques observations.
L’avis de la Préfecture de la Région des Pays de Loire est favorable avec quelques observations.
L’avis de la Région des Pays de Loire est favorable.
Aucune observation n’a été produite par le public lors de la mise à disposition des documents via le site
internet entre le 6 août et le 10 septembre 2018.
L’ensemble des observations sera pris en compte au fur et à mesure de l’avancement du plan d’actions
notamment dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.
Rémy ORHON intervient : « Lors de l'approbation du plan d'actions du PCAET, le 26 juin 2016, j'avais émis

des doutes quant à son efficacité réelle pour atteindre les objectifs de la COP 21, à savoir une hausse des
températures limitée à +1,5°C, au-delà de laquelle l'humanité est fortement menacée.
Depuis, les émissions mondiales de CO2 ont augmenté : + 1,6% en 2017, 2,7% en 2018. L’augmentation
des émissions de CO2 nous place sur une trajectoire de réchauffement bien au-delà de 1,5 °C.

L'actualité brûlante, confirme malheureusement mes craintes sur le manque d'ambition du scénario PCAET
retenu, loin de contribuer à l'adaptation du territoire au dérèglement climatique et encore moins à
l'atténuation du réchauffement.
Un avis partagé par la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE), puisqu'elle indique qu'en
matière de réduction des émissions de gaz à effets de serre, la COMPA affiche un niveau d’ambition encore
mesuré présentant un écart par rapport aux objectifs régionaux et nationaux, sans compter le
développement du territoire qui éloigne plus encore l’objectif de réduction de 20 % de ses émissions de Gaz
à Effet de Serre d’ici 2020.
Lors d'un comité de pilotage en 2016, j'avais déploré le manque de précision des données pour évaluer le
gain en matière d'émissions de Gaz à Effet de Serre. En effet sauf erreur de ma part, sur les 32 fiches
présentées dans le PCAET, seulement 8 actions indiquent l'économie carbone théorique ou estimée en
TCO2e pour une réduction insignifiante de 1%. Comme le précise la MRAE, ce manque de données pose une
réelle difficulté pour apprécier la pertinence du plan d’actions et doit conduire la collectivité à une réflexion
approfondie sur les modalités d’alimentation des indicateurs et des moyens consacrés à la mise en œuvre et
au suivi du plan. Un point que j'avais déjà souligné lors du vote du budget en février 2016 regrettant que le
plan de recrutements ne prévoyait pas d'animateur pour faire vivre le PCAET.
Autre point soulevé par la MRAE, concerne la nécessité de disposer d’un plan d’actions, aujourd'hui encore
trop centré sur les compétences de la collectivité, mobilisant davantage de moyens, de partenaires et
acteurs du territoire parties prenantes à un titre ou à un autre. Là encore, le 26 juin 2016, j'avais attiré
l'attention sur l'absence de collaboration avec les entreprises locales, alors que la collectivité a tout intérêt à
s’appuyer sur les entreprises pour toucher un périmètre d’actions le plus large possible et capitaliser ainsi les
actions déjà engagées par les entreprises.
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Enfin, la consultation de la population prévue entre le 6 août au 10 septembre 2019 (période de pause
estivale et de rentrée) et seulement via le site internet de la COMPA participant ainsi à la fracture numérique
(désigné sous le mot illectronisme), n'est pas de nature à faciliter la participation du plus grand nombre. Les
conditions de la consultation ainsi proposées interrogent le lien de proximité entre l'intercommunalité et les
habitants du territoire.
Pour conclure, il est urgent de réévaluer le niveau de priorité des actions inscrites dans le plan d'actions pour
que le pays d'Ancenis devienne à court terme un territoire à énergie positive, scénario non retenu
aujourd'hui dans le PCAET. Nous n'avons pas le choix, sans quoi nous n'y arriverons pas ! ».
Maurice PERRION précise que le PCAET de la COMPA a reçu un avis favorable de la Région. Il indique que le
plan est évolutif. De plus, dans le cadre du SRADET, il suggère une rencontre entre la Région et l’Etat.
Jean-Pierre BELLEIL souligne le travail effectué sur le pays d’Ancenis (éoliennes, méthanisation, projet de
parc photovoltaïque, PIG précarité énergétique, …).
Maurice PERRION et Gérard BARRIER rappellent le rôle des syndicats d’énergies et plus précisément du
SYDELA.
VU

la loi n°2015-992 du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

VU

le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au
plan climat-énergie territorial.

VU

l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatifs à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

la délibération 042C20160623 du 23 juin 2016 du Conseil Communautaire.

VU

l’avis délibéré 2018-3226 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Pays-de-la-Loire.

CONSIDERANT l’avis favorable de la Préfecture de la Région Pays de Loire reçu le 23 juillet 2018.
CONSIDERANT l’avis favorable de la Région Pays de Loire reçu le 8 août 2018.
CONSIDERANT la consultation vers la population du 6 août au 10 septembre 2019, via le site internet de la
COMPA.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 29 Novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve le Plan Climat Air Energie Territorial transmis avec l’ordre du jour du Conseil
Communautaire,
- autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Monsieur Gérard BARRIER expose :

COMPETENCE « POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES » :
DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
attribue aux communautés de communes (article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales) et
aux communautés d'agglomération (article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales) l'exercice
de la compétence « développement économique » en lieu et place de leurs communes membres, de
manière obligatoire, à compter du 1er Janvier 2017.
L’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi formulé :
« I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les
compétences relevant de chacun des groupes suivants : […] 2° Actions de développement économique dans
les conditions prévues à l'article L 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire […] ».
Toutefois, le législateur n’a pas précisé le champ couvert par la nouvelle compétence « politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire », laissant le soin à chaque
communauté de communes ou d’agglomération de définir l’intérêt communautaire associé. Cette définition
de l’intérêt communautaire a pour objectif de déterminer les lignes de partage entre les actions qui
reviendront à l’intercommunalité, et celles qui resteront de la compétence des communes.
L’alinéa IV de l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales précise que :
« IV. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de
leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le Conseil de la communauté de communes à la
majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le
transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence
transférée ».
L’arrêté préfectoral portant approbation des nouveaux statuts ayant été signé le 27 décembre 2016, la
communauté de communes du Pays d’Ancenis a donc jusqu’au 26 décembre 2018 pour circonscrire la
compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire ».
Après avis de la Commission Développement Economique, il apparait pertinent que les communes
conservent une forte capacité d’initiative sur la thématique du commerce et que la COMPA veille à l’équilibre
et à la cohérence commerciale à l’échelle du Pays d’Ancenis, apporte un soutien technique et financier aux
communes dans le cadre de leurs projets, et assure l’accompagnement des porteurs de projets à caractère
artisanaux et commerciaux.
Ainsi, il est proposé que la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire » exercée par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis soit déclinée
autour de cinq axes :
1) La définition des orientations et préconisations en matière d’urbanisme commercial ;
2) L’implantation des commerces de + 300 m² ;
3) Le soutien aux communes en matière d’ingénierie et de financement des projets d’aménagements ou
d’équipements commerciaux ;
4) L’accompagnement et les aides à la création, à la reprise et au développement des commerces ;
5) La réalisation d’opérations collectives en faveur du commerce à l’échelle du Pays d’Ancenis.
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VU
.
VU

la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République,
(NOTRe).
le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5214-16.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

la délibération du 6 octobre 2016 du Conseil Communautaire relative à la modification des statuts et
aux transferts de compétence conformément aux dispositions de la loi NOTRe,

VU

l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 constatant la mise en conformité des statuts de la
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis avec les dispositions des articles 65 et 68 de la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),

CONSIDERANT l’avis de la Commission Développement Économique du 19 septembre 2018.
Patrice CHEVALIER souhaite apporter un témoignage sur un projet communal qui a été conduit avec la CCI,
et la COMPA. Il considère que la proposition de répartition des rôles entre les communes et la COMPA est la
bonne.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la définition de l’intérêt communautaire de
la compétence politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales, déclinée
autour de cinq axes :
1) La définition des orientations et préconisations en matière d’urbanisme commercial ;
2) L’implantation des commerces de + 300 m² ;
3) Le soutien aux communes en matière d’ingénierie et de financement des projets
d’aménagements ou d’équipements commerciaux ;
4) L’accompagnement et les aides à la création, à la reprise et au développement des
commerces ;
5) La réalisation d’opérations collectives en faveur du commerce à l’échelle du Pays d’Ancenis.
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SECTEUR NORD DE LA ZAC DE L’AEROPOLE : MANDAT DE REALISATION AVEC LOIRE-ATLANTIQUE
DEVELOPPEMENT (SELA)
La COMPA envisage la réalisation de l’extension du secteur nord de la ZAC de l’Aéropôle située à Ancenis et
Mésanger.
Il s’agit de la viabilisation de ce secteur sur un foncier maitrisé d’environ 26,7 ha.
L’objectif est de créer une nouvelle offre foncière qui sera ensuite proposée à la commercialisation pour de
futures implantations d’entreprises. Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’aménagement de la ZAC
de l’Aéropôle actuelle pour laquelle la quasi-totalité des lots est déjà vendue à ce jour.
La COMPA souhaite déléguer à un Mandataire le soin de réaliser cet ouvrage en son nom et pour son
compte et lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques
par le biais d’une convention de mandat. Ce mandataire est la Société Publique Locale (SPL) Loire Atlantique
développement.
Un programme a été défini. L’enveloppe financière prévisionnelle est d’environ 4 770 000 € HT. La
rémunération du mandataire est de 170 000 € HT et pourra être revue en fin d’opération selon le montant
définitif des travaux.
VU

la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'œuvre privée.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Développement Economique du 14 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve l’opération de réalisation d’extension nord de la ZAC de l’Aéropôle,

-

approuve le principe du recours à un mandataire pour la présente opération, conformément
aux dispositions de l’article 3 de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique,

-

approuve la convention de mandat, transmise avec l’ordre du
Communautaire, entre la COMPA et Loire Atlantique Développement,

-

autorise Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document se rapportant à la
présente délibération,

-

décide d’engager les crédits nécessaires à cette opération et à la rémunération du
mandataire.

jour

du

Conseil
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RESEAU DE LA FIBRE OPTIQUE A TRES HAUT DEBIT (FTTH) DE LOIRE-ATLANTIQUE : CONVENTION
AVEC LE DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
Le Département de Loire-Atlantique a lancé un marché en vue de la conception, la construction et
l‘exploitation du futur réseau public départemental Fibre optique à très haut débit (FTTH).
Le marché global comporte une tranche ferme correspondant à la construction du réseau FTTH sur le
périmètre géographique du projet départemental, et des tranches conditionnelles, la première (TC1) pour le
raccordement final des usagers, et la 2ème (TC2) correspondant au déploiement du réseau, à la demande des
EPCI, sur des sites stratégiques tels que les zones d’activités situées hors du périmètre de la tranche ferme.
Le département prend en charge le financement de toutes les interventions liées à la tranche ferme tandis
que les EPCI devront financer les interventions liées à la tranche conditionnelle 2 par le biais d'un versement
à la régie Loire-Atlantique Numérique (LAN).
Une convention doit être approuvée afin d'établir le mode de gouvernance du projet et les engagements des
parties respectives
Concernant le mode de gouvernance, 2 instances seront créées :
- une instance stratégique dont chaque EPCI sera membre, et représenté par son (sa) président(e),
- une instance opérationnelle qui se réunira 2 fois par an.
Les engagements des EPCI sont les suivants :
-

prendre acte, chacun pour son territoire, du programme des déploiements FTTH tel que défini dans le
projet de la tranche ferme

-

appliquer les principes de financement suivants pour les tranches conditionnelles
o TC1 le département finance sans qu'aucune demande spécifique ne soit faite à l’EPCI. Un suivi du
nombre de raccordements effectués et des prélèvements réalisés sur l‘enveloppe de soutien aux
territoires sera communiqué à chaque EPCI (les prévisions sont indiquées en annexe du projet de
convention).
o TC2 : l’EPCI doit solliciter la régie LAN pour une demande de déploiement (délibération du conseil
communautaire et engagement sur une capacité de financement de 100% de la somme estimée ne
préjugeant pas d'une éventuelle participation du département via la politique de soutien aux
territoires).

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve les termes de la convention cadre, transmise avec l’ordre du jour du Conseil
Communautaire, de partenariat territorial pour l’aménagement numérique très haut débit de
la Loire-Atlantique,
- prend acte du programme de déploiement FTTH défini dans le projet du département,
- autorise Monsieur le Président à signer la convention cadre de partenariat territorial pour
l‘aménagement numérique très haut débit de la Loire-Atlantique ainsi que tout document se
rapportant à la présente délibération.
La demande de dessertes des zones d’activités situées hors périmètre et le financement de ces
dessertes, feront l’objet d’une délibération soumise à un prochain conseil communautaire.
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RESEAU DE LA FIBRE OPTIQUE A TRES HAUT DEBIT (FTTH) DE MAINE-ET-LOIRE : ADHESION AU
SYNDICAT MIXTE OUVERT « ANJOU NUMERIQUE »
Le Conseil Départemental de Maine-et-Loire a décidé de créer un syndicat mixte ouvert (SMO) dédié à
l‘aménagement numérique et adossé au syndicat Intercommunal d'Energies de Maine-et-Loire (SIEML).
L'objectif est de constituer une structure habilitée à percevoir les subventions du Fond national pour la
Société Numérique (FSN) et de commercialiser les réseaux une fois l’étude et les travaux réalisés.
Le SMO a pour objet d'exercer la compétence d'aménagement numérique, soit :
- la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de réseaux et de
services locaux de communications électroniques et activités connexes à l‘attention de tous les administrés
- l'élaboration et l‘actualisation du schéma directeur territorial d'aménagement numérique
- le développement des usages numériques à titre optionnel.
Le SMO est administré par un Conseil syndical composé de délégués désignés au sein de l‘organe délibérant
de chaque membre adhérent.
La commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire étant en Maine-et-Loire, il est nécessaire que la communauté
de communes du Pays d’Ancenis devienne membre du SMO afin de permettre le déploiement du réseau
FTTH sur cette partie du territoire, notamment sur les zones d’activités, et de définir avec le SMO les
conditions financières de ce déploiement.
VU

les articles L 1425-1 et 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Anjou numérique ».

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve l’adhésion de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis au Syndicat Mixte
Ouvert « Anjou Numérique »,
- autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.
Les conditions financières de déploiement, notamment pour la desserte des zones d’activités,
feront l’objet d’une délibération soumise à un prochain conseil communautaire.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

HABITAT
Monsieur Alain BRUNELLE expose :

PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG) COMPRENANT UN VOLET « PRECARITE ENERGETIQUE » ET
UN VOLET « RISQUES TECHNOLOGIQUES » : CONVENTION ENTRE L’ANAH, L’ETAT, LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU MAINE ET LOIRE ET LA COMPA
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014/2020, la Communauté de communes du
Pays d'Ancenis a mis en place en 2014 un Programme d'Intérêt Général (PIG) de lutte contre la précarité
énergétique « Habiter Mieux en pays d’Ancenis », pour une période de 4 ans. Ce premier programme a
obtenu des résultats très satisfaisants pour les logements occupés par leurs propriétaires puisque plus de
90% des objectifs ont été atteints. Cependant, les besoins en amélioration énergétique demeurent sur le
territoire. Il a ainsi été décidé de relancer un second programme opérationnel en matière de rénovation
thermique des logements. Comme précédemment, le PIG mis en place proposera un accompagnement
personnalisé auprès des ménages, sous conditions de ressources, et une aide financière pour la réalisation
des travaux.
Le suivi-animation du programme sera réalisé par un prestataire, sélectionné dans le cadre d’un appel
d’offres. Cet opérateur aura pour mission de proposer un accompagnement aux habitants souhaitant réaliser
des travaux d’économies d’énergie justifiant d’un gain énergétique minimum de 25 %. Ce programme
opérationnel s'adressera aux propriétaires occupants aux ressources modestes et très modestes ainsi qu'aux
propriétaires bailleurs du territoire.
Le PIG mis en place par la COMPA se conformera aux modalités techniques et financières fixées par l’Agence
Nationale d'Amélioration de l'Habitat (ANAH) dans son programme d’actions et prendra en compte ses
éventuelles évolutions pendant la durée du programme.
La COMPA participera financièrement au programme à 2 niveaux.
Elle prendra en charge le coût du suivi-animation du PIG en finançant la prestation de l’opérateur.
Elle participera également au financement des travaux de rénovation thermique des logements, en
attribuant une subvention d’aide aux travaux dont le montant serait modulé en fonction du niveau de
ressources des ménages.
En effet, malgré les aides des différents partenaires, le reste à charge budgétaire pour les ménages « très
modestes» est souvent trop important pour que ceux-ci se lancent dans la réalisation de travaux
conséquents. Le versement d’une subvention plus importante peut déclencher la décision de rénovation du
logement, leur permettant ainsi d’améliorer les qualités thermiques de leur logement, souvent énergivore, et
par là-même diminuer les charges locatives.
Il est ainsi proposé de verser une aide aux travaux de 500€ aux propriétaires occupants aux ressources
« modestes », de 1000€ aux propriétaires occupants aux ressources « très modestes » et de 500€ pour les
propriétaires bailleurs, pour les dossiers agréés par l’ANAH.
La subvention de la COMPA est valable pendant un délai de 3 ans après notification de l’attribution. Elle sera
versée sous réserve que les travaux aient été réalisés et que l’Anah ait procédé au paiement.
En parallèle, le suivianimation fera l'objet d'un concours financier de l’ANAH et de l'Etat, à hauteur de 35%
auxquels s’ajoutera une participation financière de 560 € par dossier de travaux réalisés.
Du point de vue des propriétaires, les travaux de rénovation seront également financés par l'ANAH et par
l'Etat, selon les conditions du programme d’actions voté annuellement par l’ANAH, et en fonction du niveau
de ressources des porteurs de projet. Enfin, selon le cas, des subventions complémentaires pour financer les
travaux pourront être accordées par d'autres structures (Région, caisse de retraite, etc...).

BD/CR CC 13/12/18

112
Il convient de préciser les modalités concernant les dossiers de rénovation thermique réalisés sur la
commune d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire. Celle-ci fait partie de la Communauté de communes du Pays
d'Ancenis mais est située dans le département du Maine-et-Loire. Ainsi, les dossiers de travaux des ménages
de cette commune devront être transmis au Conseil départemental du Maine-et-Loire, délégataire des aides
à la pierre. Ils seront instruits selon les conditions financières de ce dernier. Le Département du Maine-etLoire participera également au financement du suivi animation au prorata des dossiers réalisés sur son
territoire.
Enfin, le PIG devra prendre en compte un volet « risques technologiques ».
En effet, la société Titanobel, installée au nord de la commune de Riaillé et spécialisée dans le stockage et la
distribution d’explosifs civils est classée SEVESO seuil haut. A ce titre, elle fait l’objet d’un PPRT qui a été
approuvé le 30 mai 2007 par arrêté préfectoral.
Les propriétaires de logements inclus dans le zonage du PPRT ont l’obligation de réaliser des travaux de
renforcement du bâti vis-à-vis de l’effet de surpression qui pourrait advenir en cas d’explosion, et ce, avant
le 1er janvier 2021.
De ce fait, le Programme d’Intérêt Général comprendra un volet « précarité énergétique » et un volet
« risques technologiques », conformément à l’instruction ANAH du 23 décembre 2015 relative à la prise en
compte des risques technologiques dans les programmes opérationnels d’amélioration de l’habitat.
L’opérateur sélectionné par la COMPA aura pour mission de proposer un accompagnement technique, social,
administratif et financier aux propriétaires désireux de réaliser des travaux sur les 2 thématiques. Le
programme démarrera en janvier 2019.
Le suivi-animation du volet « risques technologiques » est entièrement financée par l’Etat (Direction
Générale de la Prévention des Risques – Ministère de la transition écologique et solidaire). Les travaux
prescrits par le PPRT seront financés à hauteur de 90% par les cofinanceurs (l’Etat, la Région des Pays de la
Loire, le Département de la Loire-Atlantique, la COMPA et la société Titanobel). La convention de
financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT
de Titanobel sera signée au démarrage du PIG. Les 10% restants seront à la charge du propriétaire.
Il convient de formaliser le partenariat entre l’ANAH, l’Etat, le Conseil Départemental du Maine-et-Loire et la
COMPA par une convention qui précise les moyens mis en œuvre par chacune des parties et les objectifs
attendus sur le territoire pour la mise en place du Programme d’Intérêt Général comprenant un volet
« précarité énergétique » et un volet « risques technologiques ».
VU

les articles L 515-16-2 et L 515-19 du code de l'environnement précisant les conditions de réalisation
et de financement des travaux prescrits par les PPRT.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

VU

l’arrêté préfectoral en date du 30 mai 2007 portant approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques autour de l’établissement de la société Titanobel implantée sur le territoire de la
commune de Riaillé.

VU

la délibération du Conseil Communautaire de la COMPA en date du 18 octobre 2018 approuvant la
convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux
prescrits par le PPRT autour de la société Titanobel implantée à Riaillé.
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VU

l’instruction de l’ANAH du 23 décembre 2015 relative à la prise en compte des risques technologiques
dans les programmes opérationnels d’amélioration de l’habitat.

VU

la délibération du Bureau de la COMPA en date du 8 novembre 2018 autorisant le Président à signer le
marché relatif au suivi-animation du programme d’intérêt général comprenant un volet « lutte contre
la précarité énergétique » et un volet « risques technologiques ».

CONSIDERANT le souhait de la COMPA de relancer un programme opérationnel permettant d’accompagner
les habitants dans la mise en œuvre de travaux de rénovation thermique de leur logement.
CONSIDERANT l’obligation pour les propriétaires de logements situés dans le zonage du PPRT de Titanobel
de réaliser des travaux de renforcement du bâti vis-à-vis de l’effet de surpression avant le
31 décembre 2020, et le souhait de la COMPA de les accompagner dans ces démarches.
CONSIDERANT que la COMPA a sélectionné dans le cadre d’un marché public un opérateur ayant pour
mission de réaliser le suivi-animation du programme pour les volets «précarité énergétique »
et « risques technologiques ».
CONSIDERANT que le programme concerne à la fois un accompagnement des ménages (suivi-animation) et
une aide aux travaux, et que celui-ci peut bénéficier du concours financier de l’ANAH et de
l’Etat.
CONSIDERANT que la COMPA propose une aide aux travaux dont le montant est modulé selon les
ressources des ménages (500 € pour les ménages modestes et propriétaires bailleurs,
1 000 € pour les ménages très modestes), dans l’objectif de diminuer autant que possible le
reste à charge pour la réalisation de travaux d’économies d’énergie efficaces
CONSIDERANT que le conseil départemental du Maine-et-Loire est délégataire des aides à la pierre de
l’ANAH.
CONSIDERANT le programme d’actions 2018 de l’ANAH précise ses modalités d’intervention.
CONSIDERANT la nécessité de formaliser le partenariat entre l’ANAH, l’Etat, le conseil départemental du
Maine-et-Loire et la COMPA par une convention qui précise les moyens mis en œuvre par
chacune des parties et les objectifs attendus sur le territoire pour la mise en place du
Programme d’Intérêt Général comprenant un volet « précarité énergétique » et un volet «
risques technologiques ».
CONSIDERANT l’avis de la commission Aménagement du Territoire du 11 septembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve la convention, transmise avec l’ordre du jour du Conseil Communautaire, entre
l’ANAH, l’Etat, le Conseil Départemental du Maine-et-Loire et la COMPA relative à la mise en
place d’un Programme d'intérêt général (PIG) comprenant un volet « précarité énergétique »
et un volet « risques technologiques »,
- autorise Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document se rapportant à la
présente délibération,
- approuve les montants et les modalités de l’aide aux travaux versés par la COMPA aux
habitants dont le dossier a été agréé par l’ANAH et ayant réalisé les travaux d’économies
d’énergie prévus :
ü

500 € pour les ménages modestes,

ü

1 000 € pour les ménages très modestes,

ü

500 € pour les propriétaires bailleurs.
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PIG « VOLET RISQUES TECHNOLOGIQUES », LOGEMENTS SITUES SUR LA COMMUNE DE GRANDAUVERNE : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHATEAUBRIANT-DERVAL ET LA COMPA
La société Titanobel, installée au nord de la commune de Riaillé et spécialisée dans le stockage et la
distribution d’explosifs civils est classée SEVESO seuil haut. A ce titre, elle fait l’objet d’un Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) approuvé le 30 mai 2007 par arrêté préfectoral.
Dans toute la zone exposée au risque technologique, les propriétaires de logements inclus dans le zonage
doivent réaliser des travaux de renforcement du bâti vis-à-vis de l’effet de surpression qui pourrait advenir
en cas d’explosion.
Le recensement des habitations incluses dans le zonage indique un nombre de 64 logements concernés par
les prescriptions de travaux : 62 sont situés sur la commune de Riaillé (Pays d'Ancenis) et 2 sont situés sur
la commune de Grand-Auverné (territoire de la Communauté de communes Châteaubriant-Derval).
La COMPA a décidé d’accompagner les propriétaires de son territoire dans la réalisation des travaux liés au
PPRT.
En parallèle, elle a choisi de relancer un programme d’accompagnement à la rénovation thermique destiné
aux habitants du pays d’Ancenis.
La COMPA va donc mettre en place en janvier 2019 un Programme d’Intérêt Général (PIG) comprenant un
volet « précarité énergétique » et un volet « risques technologiques », conformément à l’instruction ANAH
du 23 décembre 2015 relative à la prise en compte des risques technologiques dans les programmes
opérationnels d’amélioration de l’habitat.
Un opérateur, sélectionné dans le cadre d’un marché public, aura pour mission de proposer un
accompagnement technique, social et administratif aux propriétaires désireux de réaliser des travaux sur les
2 thématiques.
Cependant, il apparait pertinent de proposer également un accompagnement aux propriétaires des 2
logements concernés par l’obligation de travaux liés au PPRT et situés sur la commune de Grand-Auverné.
La COMPA n’étant pas compétente pour intervenir sur le territoire de la Communauté de communes
Châteaubriant-Derval, il est nécessaire que celle-ci autorise la COMPA à faire intervenir son prestataire pour
la réalisation de cette mission d’accompagnement, par le biais d’une convention de prestation de services.
La convention proposée a ainsi pour objet de fixer les modalités d’intervention du prestataire de la COMPA
pour la réalisation de la mission d’accompagnement des propriétaires de logements concernés par les
prescriptions de travaux liés au PPRT de Titanobel et situés sur la commune de Grand-Auverné.
Il convient de préciser que la réalisation de cette mission par la COMPA ne donnera lieu à aucune
contrepartie financière de la part de la Communauté de communes Châteaubriant-Derval. En effet, la
prestation de suivi–animation du volet « risques technologiques » est entièrement financée par l’Etat.
VU

les articles L 515-16-2 et L 515-19 du code de l'environnement précisant les conditions de réalisation
et de financement des travaux prescrits par les PPRT.

VU

l’article L 5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
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VU

l’arrêté préfectoral en date du 30 mai 2007 portant approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques autour de l’établissement de la société Titanobel implantée sur le territoire de la
commune de Riaillé.

VU

la délibération du Conseil Communautaire de la COMPA en date du 18 octobre 2018 approuvant la
convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux
prescrits par le PPRT autour de la société Titanobel implantée à Riaillé.

VU

la délibération du Bureau de la COMPA en date du 8 novembre 2018 autorisant le Président à signer le
marché relatif au suivi-animation du programme d’intérêt général comprenant un volet « lutte contre
la précarité énergétique » et un volet « risques technologiques ».

VU

l’instruction de l’ANAH du 23 décembre 2015 relative à la prise en compte des risques technologiques
dans les programmes opérationnels d’amélioration de l’habitat.

CONSIDERANT l’obligation pour les propriétaires de logements situés dans le zonage du PPRT de Riaillé de
réaliser des travaux de renforcement du bâti vis-à-vis de l’effet de surpression avant le
31 décembre 2020.
CONSIDERANT que la COMPA a sélectionné dans le cadre d’un marché public un opérateur ayant pour
mission d’accompagner les ménages de son territoire dans la réalisation des travaux
prescrits par le PPRT.
CONSIDERANT l’intérêt de proposer également un accompagnement aux propriétaires des 2 logements
concernés par l’obligation de travaux liés au PPRT et situés sur la commune de GrandAuverné, territoire de la communauté de communes Châteaubriant-Derval.
CONSIDERANT la nécessité de fixer les modalités d’intervention du prestataire de la COMPA pour cette
mission sur le territoire de la communauté de communes Châteaubriant-Derval par le biais
d’une convention de prestation de services.
CONSIDERANT que cette mission est entièrement financée par l’Etat (Direction Générale de la Prévention
des Risques – Ministère de la transition écologique et solidaire).
CONSIDERANT l’avis de la commission Aménagement du Territoire des 11 septembre et 13 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve la convention de prestation de services, transmise avec l’ordre du jour du Conseil
Communautaire, entre la Communauté de communes Châteaubriant-Derval et la COMPA
relative à la mission d’accompagnement des propriétaires de logements concernés par les
prescriptions de travaux liés au PPRT de Titanobel et situés sur la commune de GrandAuverné,

-

autorise Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document se rapportant à la
présente délibération.
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MODALITES DES DISPOSITIFS D’AIDE A L’HABITAT DANS LE CADRE DU PLH : AIDE AU FONCIER DES
OPERATIONS DE CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS ABORDABLES

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014/2020 prévoit un objectif de production de 50 logements locatifs
sociaux par an (associés à un financement PLUS et PLA-I). En terme de répartition géographique, il s’agit de
conforter l’offre dans les secteurs les plus demandés (communes pôles) tout en garantissant une production
minimale dans les communes hors pôles, pour répondre aux besoins de la population locale, notamment les
jeunes et les personnes âgées.
Ainsi, afin d’accompagner financièrement les communes dans l’atteinte de ces objectifs, un dispositif d’aide
pour soutenir la construction de logements sociaux a été mis en place dès 2014. Cette aide avait pour
objectif de participer à l’équilibre financier de l’opération pour couvrir notamment les dépenses d’acquisition
foncière et de viabilisation, dépenses contractées par la commune pour la réalisation dudit projet. Il
s’agissait de soutenir plus particulièrement les opérations qui ne bénéficiaient pas des aides majorées des
autres acteurs (Conseil Départemental) et donc d’aider les projets localisés dans les communes hors-pôles.
Toutefois, le bilan à mi-parcours du PLH a révélé que le dispositif financier semblait aujourd’hui inadapté au
nouveau contexte de production de logement social.
En effet, la production de locatifs sociaux des dernières années se situe quasi-exclusivement sur les
communes pôles. De plus, le dispositif financier départemental a été complètement remanié.
Par ailleurs, le dispositif est mis à mal par l’émergence de nouveaux modes de production du locatif social.
La COMPA n’intervenant que sur le foncier communal, elle n’a pas pu intervenir pour les opérations en VEFA
(Vente en Etat Futur d’Achèvement) ou localisées sur du foncier appartenant anciennement aux bailleurs
sociaux (optimisation foncière) ou encore dans les changements d’affectation de logements pré-existants.
Dans un contexte de pression plus forte sur le marché du logement, face à une augmentation de la
demande en locatifs sociaux ou abordables, il est donc proposé de modifier les modalités du dispositif d’aide
pour qu’il soit plus incitatif à la création de ces logements.
Le dispositif d’aides de la COMPA resterait donc mobilisable dès lors que le projet implique une mise à
disposition d’un foncier communal.
Mais, il est proposé de l’élargir à :
- l’ensemble des communes
- des projets générant une nouvelle offre locative abordable, en construction neuve ou en acquisitionamélioration du parc existant (ce qui revient à absorber le dispositif préexistant)
- des projets de logements locatifs qui, sans être financés par les dispositifs PLUS et PLA-I visés au PLH,
proposent des conditions d’accessibilité pour des ménages modestes.
Seraient ainsi éligibles :
- les opérations de logements locatifs dont la construction est confiée à un bailleur en direct par la commune
et associés à un conventionnement PLUS ou PLA-I,
- les projets construits par une commune et conventionnés avec l’Etat (PLUS – PLA-I) ou avec l’ANAH
- les projets de logements construits par un promoteur et vendu à un bailleur social dans le cadre d’une
VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement),
- les opérations de construction de logements portées par une commune, sans conventionnement mais
destinés à l’accueil de ménages modestes, dans des conditions de plafond de ressources et de loyer
plafond à respecter ;
- les projets d’offre nouvelle créés dans le parc existant, par une commune, dans le cadre d’une opération
d’acquisition-amélioration.
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Dans le cas de la construction des logements par une commune sans conventionnement, afin de garantir la
notion de logement « abordable », il est proposé que les conditions de locations soient basées sur :
- des conditions de ressources des locataires correspondant au plafond PLUS (soit 58% des ménages du
Pays d’Ancenis)
- un plafonnement des loyers correspondant aux plafonds PLUS majorés de 15%. Cette majoration est
proposée par la loi et correspondant à une « marge locale de transition énergétique et environnementale »
appliquée pour les projets permettant une maîtrise des dépenses pour les locataires (respect de la RT
2012). Sur des projets actuels, cette majoration est donc utilisable systématiquement et permet des loyers
de sortie supérieurs au PLUS, tout en assurant la solvabilité des ménages concernés.
Il est proposé une aide qui prenne en compte le niveau de complexité du projet ainsi que le coût résiduel à
la charge de la commune, et ce, afin de limiter l’impact financier des projets les plus complexes et/ou
coûteux pour les communes.
Les projets complexes sont caractérisés par la nécessité de procéder à la démolition d’un bâtiment et/ou à la
dépollution du site concerné. Il s’agit d’un critère objectif générant un surcoût financier important dans
l’équilibre de l’opération.
Les projets en acquisition–amélioration sont également considérés comme des opérations « complexes »
compte-tenu du prix d’acquisition du bien et des coûts de réhabilitation.
Le reste à charge communal sera évalué en tenant compte de la valeur foncière du bien au moment de la
réalisation du projet. Cela permet de ne pas discriminer les communes ayant fait l’effort de mettre en place
des réserves foncières.
Compte tenu des éléments précédents, le dispositif prévoit :
- une aide pour les projets simples de 4 000 € par logement
- une aide pour les projets complexes (si démolition et/ou dépollution) de 10 000 € par logement.
Il s’agit de montant plafond, le reste à charge communal ne pouvant pas être inférieur à 20%, (en tenant
compte de l’aide des autres partenaires). Il sera tenu compte de la règle suivante : le montant global de
recettes attendues doit être plafonné à 80% du coût du projet, aide COMPA comprise.
Ainsi l’aide de la COMPA s’ajustera pour tenir compte de ce plafond, la commune devant tous les cas
assumer un minimum de 20% du coût de l’opération.
Cette aide sera mobilisable pour les projets lancés depuis le vote du bilan à mi-parcours (soit à partir des
projets connus par la COMPA dès 2018).
Cette aide remplace l’aide au foncier pour la création de logements locatifs sociaux et l’aide aux opérations
d’acquisition–réhabilitation mises en place en 2014.
VU

la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 février 2014 approuvant le Programme Local
de l’Habitat 2014/2020.

VU

la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 novembre 2017 approuvant le bilan à miparcours du PLH.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
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CONSIDERANT que la mise en place d’une aide au foncier des opérations de création de locatifs sociaux
financées en PLUS et PLA-I est prévue dans le programme d’actions du PLH.
CONSIDERANT que le bilan à mi-parcours a fait émerger la nécessité de modifier les modalités de cette aide
afin de la rendre plus efficace.
CONSIDERANT que les nouvelles modalités proposées sont compatibles avec le budget du PLH approuvé en
2014.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 13 novembre 2018.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le dispositif d’aide au foncier des opérations
de création de logements locatifs abordables selon les modalités suivantes :
Type d’aide

Aide au foncier viabilisé

Modalités

Aide réservée au foncier acquis et viabilisé par la commune

Maître d’ouvrage
éligible

Toutes les communes de la COMPA
ü

ü

ü
Type de projets
éligibles

ü

ü

Montant

Construction des logements par un bailleur social après achat du foncier à
coût minoré ; conventionnement PLUS ou PLA-I
ou
Construction des logements par une commune et conventionnement avec
l’Etat (PLUS – PLA-I) ou avec l’ANAH (social ou très social)
ou
Construction des logements par un promoteur et revente à un bailleur social
dans le cadre d’une VEFA ; revente encadrée par les textes
ou
Construction des logements par une commune sans conventionnement avec
engagement de location des logements selon conditions de ressources des
locataires (plafond PLUS) et plafonnement des loyers (plafonds PLUS
majorés de 15%
ou
Opération d’acquisition-amélioration menée par une commune permettant la
création d’une offre nouvelle dans le parc existant avec conventionnement
avec l’Etat (PLUS – PLA-I) ou avec l’ANAH (social ou très social).

Plafond de 4 000 € par logement pour projet simple
Plafond de 10 000 € par logement pour projet complexe (nécessité de
démolition et/ou dépollution)
Analyse des projets en tenant compte du reste à charge communal. Celui-ci sera
calculé en tenant compte :
- des dépenses : coûts d’acquisition foncière ou estimation des domaines (ou
équivalent), de viabilisation, coûts de démolition et dépollution le cas échéant,
- et des recettes attendues : montant de la revente du foncier, subventions des
partenaires institutionnels, etc.

Modalités
d’instruction

Il sera tenu compte de la règle suivante : le montant global de recettes
attendues doit être plafonné à 80% du coût du projet, aide COMPA comprise.
Ainsi l’aide de la COMPA s’ajustera pour tenir compte de ce plafond, la
commune devant tous les cas assumer un minimum de 20% du coût de
l’opération.
Projets complexes : projets comportant des opérations de démolition et/ou
dépollution
Les projets en acquisition–amélioration considérés comme des opérations «
complexes ».

Délai d’éligibilité

Aide mobilisable pour les projets lancés entre début 2018 et fin 2020.
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MODALITES DES DISPOSITIFS D’AIDE A L’HABITAT DANS LE CADRE DU PLH : AIDE AU FONCIER DES
OPERATIONS EN ACCESSION ABORDABLE

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014/2020 prévoit de développer le volet social de l’accession pour
répondre dans de meilleures conditions à une clientèle en grande partie modeste. Pour favoriser le
développement de l’accession abordable, le PLH propose de développer sur l’ensemble de la COMPA une
offre foncière à coût minoré, compatible avec le budget des accédants modestes, soit un prix à la parcelle
compris entre 25 000 et 35 000€ (selon la tension du marché).
Ainsi, la COMPA propose un dispositif d’aide au foncier destiné à soutenir les opérations en accession
abordable. Ce soutien financier est mobilisable dès lors que le projet implique une mise à disposition d’un
foncier communal. Il s’agit de participer à l’équilibre financier de l’opération pour couvrir notamment les
dépenses d’acquisition foncière, de viabilisation, de démolition ou dépollution, lorsqu’elles sont contractées
par la commune pour la réalisation du projet. L’aide perçue par la commune doit bénéficier in fine à
l’accédant.
Le principe en est le suivant :
- Si le projet est porté par la commune : la COMPA verse une aide au foncier à la commune pour chaque
terrain fléché « accession abordable ». Celle-ci cède ensuite le terrain au ménage accédant à un coût
minoré, à minima, du montant versé par la COMPA.
- Si le projet est porté par un opérateur privé, l’opération se déroule en 3 temps : la COMPA verse une
aide au foncier à la commune pour chaque terrain fléché « accession abordable ». La commune revend
le foncier fléché à l’opérateur à un coût minoré, à minima, du montant versé par la COMPA et celui-ci,
s’engage à vendre les lots ciblés « accession abordable » aux ménages accédants, à un coût minoré
d’autant, par rapport aux lots libres et pour un montant maximum de 35 000 €.
Les terrains seront déterminés à l’avance et réservés à des ménages répondants à des critères précis (statut
de primo-accédant, revenus inférieurs aux plafonds du PTZ, et critères d’âge ou de composition familiale à
affiner selon la commune). Ces critères seront définis par commun accord entre la commune et la COMPA et
correspondent à la politique habitat souhaitable sur la commune.
Le partenariat entre les acteurs (COMPA, commune et aménageur, le cas échéant) sera formalisé par une
convention qui précisera les objectifs attendus en matière d’accession abordable sur la commune (rappel des
enjeux en matière d’habitat) et les moyens mis en œuvre par chacune des parties (techniques, financiers…).
Elle précisera également pour chaque projet, les modalités précises permettant de répondre à minima aux
critères suivants :
- conditions d’éligibilité des ménages accédants
• statut de primo-accédant,
• revenus inférieurs aux plafonds du PTZ
• le cas échéant, en fonction des conditions locales, critères relatifs à la composition familiale ou conditions
d’âge …
- les conditions liées au logement
• localisation des lots réservés,
• prix de vente de chaque lot en référence au prix libre
• statut de résidence principale de la construction
- des clauses anti-spéculatives permettant de se prémunir contre la revente du bien avec plus-value
immobilière (hors accident de la vie)
- des garanties pour les accédants :
• obligation d’accompagnement préalable par l’ADIL pour étude de sécurisation du projet d’accession
• garantie de revente en cas d’accident de la vie
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Chaque opération comprenant un volet accession sociale fera l’objet d’une convention adaptée selon le
projet et les partenaires. Elle sera validée par le conseil communautaire.
Le concours financier de la COMPA prendra en compte le niveau de complexité du projet ainsi que le coût
résiduel à la charge de la commune, et ce, afin de limiter l’impact financier des projets les plus complexes
et/ou coûteux pour les communes.
Les projets complexes sont caractérisés par la nécessité de procéder à la démolition d’un bâtiment et/ou à la
dépollution du site concerné. Il s’agit d’un critère objectif générant un surcoût financier important dans
l’équilibre de l’opération.
Le reste à charge communal sera évalué en tenant compte de la valeur foncière du bien au moment de la
réalisation du projet. Cela permet de ne pas discriminer les communes ayant fait l’effort de mettre en place
des réserves foncières.
Compte tenu des éléments précédents, le dispositif prévoit :
- une aide pour les projets simples de 2 500 € par terrain fléché « accession abordable »
- une aide pour les projets complexes (si démolition et/ou dépollution) de 5 000 € par terrain fléché «
accession abordable »
Il s’agit de montant plafond, le reste à charge communal ne pouvant pas être inférieur à 20%, (en tenant
compte de l’aide des autres partenaires). Il sera tenu compte de la règle suivante : le montant global de
recettes attendues doit être plafonné à 80% du coût du projet, aide COMPA comprise.
Ainsi l’aide de la COMPA s’ajustera pour tenir compte de ce plafond, la commune devant tous les cas
assumer un minimum de 20% du coût de l’opération.
Cette aide sera mobilisable pour les projets lancés depuis le vote du bilan à mi-parcours (soit à partir des
projets connus par la COMPA dès 2018).
L’aide financière n’est pas réservée à un dispositif d’accession précis, celui-ci peut être un dispositif en PSLA
ou un autre dispositif d’accession abordable
VU

la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 février 2014 approuvant le Programme Local
de l’Habitat 2014/2020.

VU

la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 novembre 2017 approuvant le bilan à miparcours du PLH.

VU

les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

VU

les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre
2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT que la mise en place d’une aide au foncier des opérations en accession abordable est prévue
dans le programme d’actions du PLH.
CONSIDERANT que le PLH propose de développer sur l’ensemble de la COMPA une offre foncière à coût
minoré, compatible avec le budget des accédants modestes, soit un prix à la parcelle
compris entre 25 000 € et 35 000 €
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CONSIDERANT que l’aide de la COMPA est versée aux communes mais est répercutée in fine aux ménages
accédants par minoration du coût foncier.
CONSIDERANT que des terrains communaux seront réservés à des ménages répondant à des critères précis,
qui seront actés, au cas par cas, dans une convention conclue entre la COMPA, la commune
et l’aménageur le cas échéant
CONSIDERANT que les nouvelles modalités proposées sont compatibles avec le budget du PLH approuvé en
2014.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 13 novembre 2018.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le dispositif d’aide au foncier des opérations
en accession abordable selon les modalités suivantes :
Type d’aide

Aide au foncier viabilisé

Modalités

Aide réservée au foncier acquis et viabilisé par la commune

Maître d’ouvrage
éligible

Toutes les communes de la COMPA
opération d’accession abordable portée par une commune, sur foncier nu ou
sur foncier nécessitant des travaux préalables (démolition, dépollution)

ü
Type de projets
éligibles

Ou

Conditions de
revente du
foncier

Proposer un prix à la parcelle compris entre 25 000 et 35 000€ (selon la tension
du marché) incluant la minoration du coût foncier à hauteur de la participation
versée par la COMPA et par comparaison aux tarifs pratiqués sur le reste du
programme.

Montant

ü

opération d’accession abordable portée par un opérateur privé sur foncier
nu ou sur foncier nécessitant des travaux préalables (démolition,
dépollution)

2 500 € par lot pour projet simple
5 000 € par lot pour projet complexe (nécessité de démolition et/ou dépollution)
Analyse des projets en tenant compte du reste à charge communal. Celui-ci sera
calculé en tenant compte :
- des dépenses : coûts d’acquisition foncière ou estimation des domaines (ou
équivalent), de viabilisation, coûts de démolition et dépollution le cas échéant,

Modalités
d’instruction

- et des recettes attendues : montant de la revente du foncier, subventions des
partenaires institutionnels, etc.
Il sera tenu compte de la règle suivante : le montant global de recettes
attendues doit être plafonné à 80% du coût du projet, aide COMPA comprise.
Ainsi l’aide de la COMPA s’ajustera pour tenir compte de ce plafond, la
commune devant tous les cas assumer un minimum de 20% du coût de
l’opération.
Projets complexes : projets comportant des opérations de démolition et/ou
dépollution
- conditions d’éligibilité des ménages accédants
• statut de primo-accédant,
• revenus inférieurs aux plafonds du PTZ
• le cas échéant, en fonction des conditions locales, critères relatifs à la
composition familiale ou conditions d’âge …
- les conditions liées au logement

Conditions
minimales
d’éligibilité

• localisation des lots réservés,
• prix de vente de chaque lot en référence au prix libre
• statut de résidence principale de la construction
- des clauses anti-spéculatives permettant de se prémunir contre la revente du
bien avec plus-value immobilière (hors accident de la vie)
- des garanties pour les accédants :
• obligation d’accompagnement préalable par l’ADIL pour étude de
sécurisation du projet d’accession
• garantie de revente en cas d’accident de la vie

Délai d’éligibilité

Aide mobilisable pour les projets lancés entre début 2018 et fin 2020.
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2ème PARTIE – DECISIONS
Décision du Président :
- Demande de subvention LEADER – Frais animation du Groupe d’Action Locale du Pays d’Ancenis 20172018
Arrêté du Président :
- Abrogation de l’arrêté portant sur la réglementation du stationnement des gens du voyage : interdiction de
stationner en dehors des aires d’accueil
- Adoption du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays d’Ancenis
- Nomination des mandataires, agents de guichet à l’occasion du festival « Ce soir, je sors mes parents »
- Institution d’un bureau de vote pour les élections des représentants du personnel au comité technique
paritaire
Attribution des marchés à procédure adaptée :
Objet du marché

Date de
notification

Nom du titulaire

Aménagement d'un espace paysager entre le village de la
Roche et la ZA de l'Aéropole sur Ancenis

13/11/2018

Arbora Paysages

Etude de faisabilité en vue de l'aménagement d'une ZA sur la
COMPA (Pouillé-les-Coteaux)

20/11/2018

AGEIS

entretien, contrôle et remplacement des hydrants sur le
territoire intercommunal du pays d'ancenis. - lot 1

13/11/2018

IDELISS

Cautionnement ISDND

21/11/2018

Chubb European Group
Limited

Etudes pour la construction d’un bâtiment de stockage pour la
COMPA sur la commune de Mésanger

30/10/2018

AGGEOL

Mission contrôle technique batiment de stockage

20/11/2018

QUALICONSULT

Durée des travaux : 2 à 3 mois
1 728 € TTC

Mission SPS batiment de stockage

20/11/2018

BECS

Durée des travaux : 2 à 3 mois
1 476 € TTC

Maintenance des installations de chauffage, de climatisation et
de ventilation des locaux des Ursulines

23/11/2018

THERMIQUE DE L'OUEST

Montant du marché - durée
54 480,27 €
prix global et forfaitaire de la tranche ferme à compter de sa notification
+ 4 444 € prix global et forfaitaire de la tranche optionnelle n°1
6 975 € à compter de la notification

Minimum : 5 000 € HT / maximum : 35 000 € HT sur 24 mois

Demande de devis : 8 500 € sur 5 ans
1 mois
6 273 € TTC

12 mois à compter du 18/12/2018 - reconductible une fois

Les décisions prises par le Bureau lors de sa séance du 8 novembre 2018 vous ont été
adressées par dématérialisation et figurent dans le compte-rendu de la réunion.
Aucun sujet ne restant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h15.
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