REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 20 FEVRIER 2020
COMPTE-RENDU
Etaient présent(e)s :
Président :
Monsieur TOBIE Jean-Michel
Vice-président(e)s délégué(e)s :
Monsieur Hervé BREHIER
Monsieur Claude GAUTIER
Monsieur Jean-Yves PLOTEAU
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL
Monsieur Gérard BARRIER
Madame Martine CHARLES
Monsieur Alain BRUNELLE
Vice-présidents subdélégué(e)s :
Monsieur Patrice CHEVALIER
Monsieur Michel VALLEE
Monsieur Philip SQUELARD
Monsieur Jean-Bernard GARREAU
Monsieur Philippe MOREL
Monsieur Eric BERTHELOT
Madame Sonia FEUILLATRE
Conseillers Communautaires :
Madame Anne AZE
Madame Françoise BENOIST
Madame Christine BLANCHET
Monsieur Alain BOURGOIN
Madame Marie-Louise BU
Madame Monique CADORET
Madame Martine CORABOEUF
Madame Anne-Marie CORDIER
Monsieur Jean-Noël CORNUAILLE
Madame Sophie GILLOT
Monsieur André GUIHARD
Madame Muriel GUILLET
Madame Nelly HARDY
Monsieur Benoît HOUDAYER
Monsieur Philippe JAHAN
Monsieur Pierre LANDRAIN
Monsieur Bernard LAOUENAN
Madame Sylvie LERAY
Monsieur Eric LUCAS
Madame Sophie MENORET
Monsieur Laurent MERCIER
Monsieur Thierry MICHAUD
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Etaient présent(e)s (suite) :
Monsieur Thierry MILLON
Monsieur Rémy ORHON
Madame Isabelle PELLERIN
Monsieur Maurice PERRION
Monsieur Jacques PRAUD
Monsieur Alain RAYMOND
Madame Myriam RUCHE
Madame Josiane SOUFACHÉ
Madame Marie-Madeleine TAILLANDIER
Monsieur Daniel TERRIEN

Etaient absents et excusés avec pouvoir :
Monsieur Lucien TALOURD (pouvoir donné à M Jean-Yves PLOTEAU)
Monsieur Joël JAMIN (pouvoir donné à Mme Christine BLANCHET)

Etaient absent(e)s et excusé(e)s :
Monsieur Michel GASNIER
Madame Christelle JAUNASSE
Monsieur Bertrand PINEL
Madame Nathalie POIRIER
Madame Chantal POTIRON
Monsieur Maxime POUPART
Monsieur Bertrand RICHARD
Monsieur Dominique TREMBLAY

Vice-Président subdélégué
Conseillère communautaire
Conseiller communautaire
Conseillère communautaire
Conseillère communautaire
Conseiller communautaire
Conseiller communautaire
Conseiller communautaire

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur Bernard LAOUENAN a été désigné Secrétaire de séance.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019 a été adopté à l’unanimité, sans observation.

Monsieur le Président introduit la séance avec les précisions suivantes :

« Nous sommes donc réunis ce soir pour le 33ème et dernier conseil communautaire du mandat.
Le dernier certes, mais pas le moins chargé puisqu’à l’ordre du jour figure, outre le compte administratif
2019 et le budget primitif 2020, plusieurs délibérations importantes pour les années à venir :
- Le lancement des opérations de réhabilitation des piscines
- Les plans pluriannuels d’investissement en matière d’assainissement et de zones d’activités
- La concrétisation du parc photovoltaïque de la Coutume
- Le dossier de réalisation de la zone d’activités des Mesliers
- La définition de la stratégie communautaire en matière de santé.
Finalement, l’ordre du jour de ce conseil symbolise bien, le travail énorme réalisé au cours de ce mandat.
Je voulais en remercier les membres du conseil communautaire et associer à ces remerciements les services
qui nous ont accompagnées tout au long de ces 6 années.
Enfin, nous nous retrouverons à la fin du conseil, salle Antoinette de Bruc, pour partager ensemble la fin de
ce mandat.
Je laisse la parole à Hervé BREHIER pour le premier dossier. ».
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1ère PARTIE – SEANCE
POLITIQUES TERRITORIALES
Monsieur Hervé BREHIER expose :

COMPETENCE SANTE : INTERET COMMUNAUTAIRE
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2015, la Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis a pris la compétence santé afin de répondre aux enjeux du Projet de Territoire de 2012,
où les questions de santé et d’adaptation du territoire au vieillissement étaient particulièrement prégnantes :

« Est d’intérêt communautaire toute action en matière de santé permettant :
 L’élaboration d’une stratégie territoriale multi partenariale
 L’élaboration et la réalisation d’actions en fonctionnement et en investissement
 Le soutien technique et/ou financier d’actions portées par les partenaires »
Cette prise de compétence a permis d’avoir une connaissance des besoins sur le territoire, mais aussi de
gagner en légitimité auprès de l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans le champ de la santé, du social, du
sanitaire, du médico-social.
Afin de préciser les contours de cette compétence santé, de positionner la Communauté de Communes sur
les thématiques de santé et d’éclairer le prochain mandat sur ces thématiques il a été décidé de définir une
stratégie de santé. Cette stratégie va permettre de définir des orientations, d’élaborer un programme
d’actions transversal et multi partenarial et de préciser l’intérêt communautaire.

Le déroulé de la démarche
Afin de définir les orientations de la politique de santé à mettre en place sur le Pays d’Ancenis, plusieurs
étapes ont été nécessaires


Phase 1 : analyser et diagnostiquer les besoins afin de déterminer les enjeux du territoire
 Au travers la mise à jour de diagnostics existants (Données et projections démographiques, contexte
socioéconomique, équipements et services relatifs à la santé, situation sanitaire des habitants de la
COMPA, présence des professionnels de santé, accessibilité aux soins)
 Avec des nouvelles données (Les conduites à risques, éléments sur la précarité, santé environnement)
 Via des rencontres avec des partenaires et des élus.



Phase 2 : Prioriser et approfondir les enjeux avec en ligne de mire : ce que l’on veut pour le territoire en
matière de santé à court/moyen/long terme.



Phase 3 : Synthèse des échanges et construction de la stratégie de santé autour de 3 orientations :
1) La prévention et la promotion de la santé
o Lutter contre le non-recours aux soins, aux aides sociales, et aux droits
o Développer et animer une politique de prévention de la santé
o Prendre en compte l’environnement dans la santé des populations
2) L’accès aux soins et l’offre de soins
o Conforter la place de l’hôpital
o Attirer et pérenniser la présence des professionnels de santé
3) L’inclusion de tous dans la vie sociale, économique et culturelle
o Anticiper le vieillissement et la perte d’autonomie
o Favoriser l’inclusion de tous aux services (services publics, animations du territoire, offre
culturelle, …).
BD-CR CC 20/02/2020
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Ces trois grandes orientations permettent de préciser l’intérêt communautaire ; elles seront déclinées en
programme d’actions au début de la prochaine mandature et constitueront le volet opérationnel du Projet de
Territoire en matière de santé.

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 10 décembre 2015, approuvant la prise de compétence
santé

VU

le Projet de territoire du Pays d’Ancenis, validé lors du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019,
considérant la santé comme un enjeu majeur pour un territoire solidaire attaché à la vitalité du
territoire et à la qualité du lien social (Ambition 3 – Orientation 1 du Projet de Territoire).

CONSIDERANT l’avis du Comité de Pilotage de la démarche du 14 janvier 2020.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Politiques Territoriales du 5 février 2020
Monsieur le Président précise que les compétences de la COMPA en matière de santé s’exercent en
partenariat avec l’ARS, le Département (projet gérontologique) et le CLIC (vieillissement).
Jean-Yves PLOTEAU souligne la nécessité d’être un territoire dynamique et suffisamment attractif pour
favoriser l’implantation de médecins.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve les 3 orientations de la Politique territoriale de santé du Pays d’Ancenis qui
constitueront la déclinaison opérationnelle du Projet de Territoire en matière de santé :
1) La prévention et la promotion de la santé
2) L’accès aux soins et l’offre de soins
3) L’inclusion de tous dans la vie sociale, économique et culturelle

-

approuve la nouvelle rédaction de l’intérêt communautaire de la compétence Santé :
• Elaboration de la stratégie territoriale multipartenariale de santé
• Pilotage de la politique territoriale de santé dans un cadre partenarial
• Elaboration et réalisation d’actions d’intérêt communautaire découlant de la stratégie territoriale de
santé
• Soutien technique et/ou financier des actions s’inscrivant dans la stratégie territoriale de santé,
portées par d’autres structures.
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ANIMATION ET SOLIDARITES

EQUIPEMENTS AQUATIQUES
Monsieur Claude GAUTIER expose :

REHABILITATION DE LA PISCINE ALEXANDRE BRAUD (VALLONS-DE-L’ERDRE)
-

LANCEMENT DE L’OPERATION DE REHABILITATION

-

FIXATION DE L’ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX ET DE L’OPERATION

-

FIXATION DU MONTANT DE LA PRIME ALLOUEE AUX PARTICIPANTS

Depuis le 1er janvier 2018, la COMPA exerce la compétence équipements aquatiques ainsi rédigée dans ses
statuts : « En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire :
construction, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire : les piscines
publiques ».
L’exercice de cette nouvelle compétence a entraîné le transfert des biens affectés (Piscine Alexandre Braud,
Piscine de la Charbonnière et Centre aquatique Jean-Blanchet).
La piscine Alexandre Braud offre aux utilisateurs :
-

Un bassin d’apprentissage de 12,50 m x 10,50 m

-

Un bassin sportif de 25 m x 12,50 m

-

3 plongeoirs

-

1 solarium

Le bâtiment est constitué d’un ensemble réunissant notamment l’accueil du public, les sanitaires, les
vestiaires individuels et collectifs, un espace de surveillance, un vestiaire personnel, une infirmerie, un
atelier, un local technique et un local chlore sur une surface totale de 327 m2.
En terme de fréquentation, le lieu a une fréquentation maximale de 300 personnes et est ouvert au public
durant la période estivale entre début mai et fin août. Pour la saison 2019, l’on a enregistré 5000 entrées
scolaires et 11 000 entrées grand public.
La piscine Alexandre Braud a été construite et inaugurée en 1955 à l’initiative d’Alexandre Braud. Elle a été
la première piscine publique construite en Loire Atlantique. Alexandre Braud en a fait don à la commune au
moment de son ouverture. Depuis lors, la commune de Saint-Mars-la-Jaille en a assuré l’entretien et a lancé
des travaux de rénovation en 1992 avec notamment l’extension du local technique. En 2011, un projet de
travaux avait déjà été étudié par la commune de Saint-Mars-la-Jaille. En soutien, la COMPA avait commandé
un diagnostic technique en février 2011 et mis à jour en 2015. Cette étude a été menée par le cabinet H20.
En 2015, la commune de Saint-Mars-la-Jaille a demandé l’inscription du site de la piscine Alexandre Braud au
titre des monuments historiques. Cette inscription a été décidée par arrêté n°2016/DRAC/14 du
16 décembre 2016 de la préfecture de Loire-Atlantique, considérant que la piscine Alexandre Braud présente
au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt suffisant pour sa préservation en raison de sa qualité
architecturale, de son originalité conceptuelle et de son insertion urbaine et paysagère. Cette inscription
concerne l’ensemble du site avec ses équipements y compris le jardin de jeux, de loisirs et de repos.
En terme d’usage, la piscine Alexandre Braud nécessite d’importants travaux pour assurer sa mise aux
normes de sécurité et mise aux normes accessibilité. L’absence de travaux pourrait compromettre l’état
général de l’équipement et son maintien en exploitation pour les différents publics qui le fréquentent. Il
s’agira aussi de faire évoluer la configuration du bâtiment pour mettre en accessibilité les espaces d’accueil,
vestiaire et accès aux plages. Tout l’enjeu de l’opération est, par conséquent, de concevoir un projet qui allie
la fonctionnalité et la conservation du patrimoine. Le choix du maître d’œuvre sera guidé par cette double
exigence et justifie notamment le recours à la technique du concours de maîtrise d’œuvre.
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Plus spécifiquement sur l’accueil de scolaires, qui est une des activités principales de la COMPA sur le site, la
surface affectée aux vestiaires collectifs est insuffisante et limite les usages. Les travaux doivent donc
permettre d’améliorer l’accueil des scolaires pour pallier les contraintes déjà observées à savoir :
- Les croisements de classes
- L’accueil simultané de collégiens et d’élèves du primaire
- L’accueil dissocié des filles et des garçons
Il s’agit aussi dans le cheminement de l’ensemble des usagers de créer une circulation s’inspirant du principe
de « marche en avant ». Ce principe d’agencement des locaux, favorise l’hygiène et la sécurité des flux, et
consiste à ce que, dans l’avancement de l’usager vers le bain, soient induites les différentes mesures
d’hygiène (zone de déchaussage, dissociation des vestiaires et des sanitaires, douches puis accès au
pédiluve avant entrée dans le bain).
Au stade des études actuelles, le diagnostic montre que les réseaux extérieurs sont en bon état mais que les
réseaux intérieurs au bâtiment sont d’origine et donc vétustes. Une mise aux normes des réseaux
d’évacuation est toutefois nécessaire pour séparer sur l’ensemble de l’installation les flux assainissement des
flux pluviaux.
Un diagnostic béton a été réalisé sur la structure du bâtiment, les plongeoirs et les bassins. Des corrosions
importantes ont été décelées sur le bâtiment. Le plongeoir à 5m doit faire l’objet d’un renforcement et sera
interdit d’accès jusqu’à la réalisation de travaux. Les bassins ne présentent pas de corrosion importante pour
la partie diagnostiquée.
Les objectifs du projet de réhabilitation mené par la COMPA visent donc :
- La mise aux normes pour maintenir l’équipement ouvert
- Un meilleur accueil des scolaires.
- La conservation patrimoniale dans la mesure où elle est compatible avec l’usage projeté de la piscine
principalement axés sur l’apprentissage de la natation.
Compte tenu de la nature des travaux, des besoins de la collectivité et de leur montant prévisionnel, un
concours de maitrise d’œuvre sera prochainement lancé.
Au préalable, il convient que le conseil communautaire se prononce sur le lancement de l’opération de
réhabilitation, fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération et enfin fixe le montant de la prime
allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours.

VU

le code du patrimoine et notamment les dispositions relatives aux immeubles inscrits au titre des
monuments historiques

VU

le Code de la commande publique et notamment les articles L 2410-1 à L 2432-2 et R 2412-1 et
suivants relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée

VU

le Code de la commande publique et notamment les articles L 2125-1 2°) et R 2162-15 à R 2162-21
relatifs à l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre

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.
BD-CR CC 20/02/2020
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VU

l’arrêté n° 2016/DRAC/14 de conservation relatif à la protection au titre des monuments historiques
de la piscine de SAINT-MARS-LA-JAILLE (Loire Atlantique)

VU

la délibération 129C20181213 du 13 décembre 2018 relative aux équipements aquatiques et à
l’approbation du procès-verbal arrêtant les conditions du transfert de la piscine Alexandre BRAUD à
Vallons de l’Erdre

CONSIDERANT

la nature des travaux qui consiste à la réhabilitation de l’équipement et à une conception
globale de mise aux normes et d’amélioration des usages sur un équipement inscrit au
patrimoine historique qui justifie le recours à la technique du concours de maitrise d’œuvre

CONSIDERANT

l’avis favorable du comité de pilotage ad hoc du 17 janvier 2020.

CONSIDERANT

le diagnostic établi par le cabinet H2O.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Animation et Solidarités du 6 février 2020.

En réponse à Patrice CHEVALIER, Claude GAUTIER précise que les aménagements de la piscine pourraient
permettre d’allonger la période d’ouverture d’un mois environ du printemps à l’automne. Il s’agit également
d’offrir un meilleur bien-être aux utilisateurs, notamment aux enfants. Il sera nécessaire de proposer des
améliorations tout en préservant les éléments patrimoniaux les plus remarquables.
Jean-Yves PLOTEAU ajoute qu’un travail sera conduit en concertation avec le conservateur et les architectes
des bâtiments de France du fait de l’inscription de la piscine au titre des monuments historiques et de la
proximité du château.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

décide le lancement de l’opération de réhabilitation de la piscine Alexandre Braud (Vallonsde-l’Erdre),

-

arrête l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération selon la répartition suivante :
Travaux

2 500 000 € HT

Prestations intellectuelles dont maîtrise d’œuvre

800 000 € HT

Révisions et imprévus

200 000 € HT

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
TOTALE DE L’OPERATION

3 500 000 € HT

-

prend acte du lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre,

-

arrête le montant de la prime allouée aux participants qui ont remis des prestations
conformes au règlement de concours à 5 000 € TTC, dans les conditions fixées au code de la
commande publique, notamment les articles R 2162-20, R 2162-21 et R 2172-4,

-

autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.
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REHABILITATION DU CENTRE AQUATIQUE JEAN BLANCHET (ANCENIS-SAINT-GEREON)

- FIXATION DE L’ENVELOPPE PREVISIONNELLE DE L’OPERATION ET DES TRAVAUX
Le centre aquatique Jean Blanchet est l’un des trois équipements qui ont été transférés à la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis (COMPA) au 1er janvier 2018 dans le cadre de la compétence
Accompagnement de la pratique sportive. Le centre aquatique Jean Blanchet offre aux utilisateurs :
-

un bassin sportif, un bassin ludique, une pataugeoire et un spa

-

un sauna, un hammam

-

des locaux techniques et réservés au personnel

Le centre aquatique Jean Blanchet est le seul équipement couvert du Pays d’Ancenis.
Le centre aquatique Jean Blanchet a ouvert ses portes en 1993. Il a accueilli en 2019 près de
70 000 usagers. Depuis son ouverture, il n’a pas fait l’objet de travaux de modification importante à
l’exception de la réalisation d’une extension en 2015 visant à permettre le stockage du matériel lié aux
activités proposées et des travaux de rénovation du traitement de l’air et de la filtration.
Depuis le transfert de l’équipement, la COMPA a lancé un diagnostic destiné à établir l’état du centre
aquatique et à déterminer les travaux nécessaires pour sa réhabilitation. Le diagnostic a été établi en juillet
2019 par le groupement d’entreprise Energie&services, Cofitec et ImpactAcoustic.
Bien que la piscine soit globalement dans un état correct par rapport à son époque de construction, il est
important de signaler des désordres liés à la condensation sous la toiture de la halle bassin. L’absence de
travaux pourrait dès lors compromettre l’état général de l’équipement. Les interventions nécessaires sont
toutefois d’ordre purement technique et le plus souvent dans le remplacement des matériaux ou des
installations. Il s’agit donc de la réhabilitation d’un ouvrage existant pour atteindre différents objectifs à
savoir la protection du bâtiment, le rétablissement de la qualité d’accueil, le renforcement de sa
fonctionnalité et le traitement acoustique.
Cette campagne de travaux est l’occasion de réaliser une modification des vestiaires permettant de dissocier
les flux grand publics et les scolaires. Cette partie accessoire du programme comprend la fermeture d’une
aile du bâtiment permettant d’augmenter la surface de la partie vestiaires de 100m2 par une extension
simple. La surface dégagée offre l’espace nécessaire pour organiser une nouvelle distribution au sein des
vestiaires et éviter que les flux scolaires n’aient besoin de traverser les cabines individuelles pour accéder
aux douches. Les anciens vestiaires collectifs seront alors partiellement réaffectés à des zones de stockage
et de fournitures.
Le diagnostic réalisé par le groupement d’entreprises Energie&services, Cofitec et ImpactAcoustic a permis
d’identifier dans plusieurs domaines différentes interventions pour un montant prévisionnel global de travaux
de 2 300 000 € HT soit un coût global prévisionnel d’opération de 3 000 000 € HT.
Compte tenu de la nature des travaux, des besoins de la collectivité et de leur montant prévisionnel, un
appel d’offres ouvert sera prochainement lancé. En effet, conformément aux dispositions de l’article R 21722 1° du code de la commande publique, l’acheteur n’est pas tenu d’organiser un concours pour l’attribution
d’un marché de maitrise d’œuvre relatif à la réhabilitation d’ouvrages existants.
Au préalable, il convient que le conseil communautaire fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de
l’opération.
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VU

le Code de la commande publique et notamment les articles L 2410-1 à L 2432-2 et R 2412-1 et
suivants relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage 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

la nature des travaux qui consiste principalement à la réhabilitation de l’équipement pour
garantir les conditions de sécurité et la mise en accessibilité et accessoirement à
l’extension technique des vestiaires pour améliorer l’accueil des publics scolaires et
dégager des espaces de stockage.

CONSIDERANT

le besoin de mener ce projet dans les meilleurs délais compte tenu de l’état de vétusté de
la couverture, des plafonds, du câblage électrique.

CONSIDERANT

le diagnostic établi par le groupement d’entreprise Energie&services, Cofitec et
ImpactAcoustic.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Animation et Solidarités du 6 février 2020.

Rémy ORHON souhaite savoir si un seul maitre d’œuvre sera retenu pour ces deux projets.
Claude GAUTIER répond par la négative. Il s’agit de deux opérations distinctes menées selon deux
procédures différentes.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

décide le lancement de l’opération de réhabilitation du centre aquatique Jean Blanchet
(Ancenis-Saint-Géréon),

-

arrête l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération selon la répartition suivante :
Travaux

2 300 000 € HT

Prestations intellectuelles dont maîtrise
d’œuvre

400 000 € HT

Révisions et imprévus

300 000 € HT

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
TOTALE DE L’OPERATION

3 000 000 € HT

-

prend acte du lancement d’un appel d’offres ouvert pour le choix de l’équipe de maîtrise
d’œuvre,

-

autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération
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RAPPORT PREALABLE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Monsieur Jean-Yves PLOTEAU expose :

EGALITE FEMMES-HOMMES : RAPPORT ANNUEL
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
(article 61 et 77 de la loi), les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l’assemblée délibérante
un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Les modalités et contenu de ce apport ont été précisées par décret n° 2015-761 du 24 juin 2015.
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice.
Le rapport, transmis avec l’ordre du jour du conseil communautaire, présente des éléments de synthèse
pour l’exercice 2019 :
 les effectifs selon le genre et la catégorie hiérarchique
 les effectifs selon le genre et la filière
 les effectifs selon le genre et le statut
 les effectifs des emplois de direction et de responsables de service selon le genre
 la pyramide des âges
 les avancements de grade selon le genre
 les temps de travail selon le genre
 les formations selon le genre

VU

les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT relatifs au rapport sur l’égalité entre les femmes et les
hommes

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 23 janvier 2020.
Le Conseil Communautaire prend acte du rapport, transmis avec l’ordre du jour du conseil
communautaire, sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes préalablement aux
débats sur le projet de budget de l’exercice 2020.
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Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

DEVELOPPEMENT DURABLE : RAPPORT ANNUEL
L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite
loi Grenelle II) soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants,
à la présentation d’un rapport annuel sur la situation interne et territoriale en matière de développement
durable.
Le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 précise le contenu du rapport qui est structuré en deux parties :
 l’une aux pratiques et activités internes à la collectivité.
 l’autre aux politiques territoriales.
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice.
Ce rapport annuel, transmis avec l’ordre du jour du conseil communautaire, basé sur le cadre de référence
des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux, vise cinq finalités :
1. la lutte contre le changement climatique ;
2. la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3. la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4. l’épanouissement de tous les êtres humains ;
5. une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
Ce rapport annuel 2019 « développement durable » est présenté à la fois au travers du prisme du projet de
territoire 2012 et des compétences de la collectivité.
Pour 2019, les actions s’inscrivent dans la continuité des celles engagées sur les années précédentes
répondant à :
- la lutte contre le changement climatique par :
o la mise en œuvre d’actions pour l’aménagement du territoire au niveau du ScOT et ses déclinaisons
dans les PLU au niveau communal, un bilan du SCOT a été posé et sa révision a été lancée.
o les politiques en matière de prévention des déchets, notamment avec la mise en place des collectes en
porte à porte toutes les 2 semaines et l’extension des consignes de tri, la valorisation amplifiée des
déchets apportés en déchèterie.
o la sensibilisation et l’accompagnement des habitants pour améliorer la performance énergétique de
leurs logements.
o le déploiement du projet de centrale photovoltaïque sur le site de La Coutume et l’encouragement au
développement des énergies renouvelables.
- la préservation des ressources en matière de biodiversité, au travers :
o des programmes d’études et de travaux sur les cours d’eau et d’identification de la trame verte et
bleue,
o du lancement du volet « lutte contre les pollutions diffuses »,
o des travaux d’assainissement pour une protection de la ressource en eau et des milieux,
o de la prise de compétence « eau potable », avec transfert vers Atlantic’eau pour la compétence,
o du chantier ouvert sur la gouvernance « Prévention des inondations ».
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires via des actions mises en œuvre en matière :
o d’accès aux services publics de proximité,
o de développement de l’emploi local,
o de l’insertion sociale,
o d’information sur les entreprises du territoire,
o de mise en œuvre d’une politique de santé,
o de validation du pacte fiscal et financier entre les communes et la COMPA.
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- l’épanouissement de tous les êtres humains au travers :
o de la lecture publique accessible à tous,
o du projet culturel de territoire et des animations culturelles et sportives,
o de la préparation de la 3ème édition d’Harpes Au Max,
o du soutien à l’Education artistique et culturelle en milieu scolaire.
- une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables,
par les actions découlant des partenariats avec les chambres consulaires et les entreprises locales :
o accompagnement des acteurs de l’économie sociale et solidaire,
o valorisation des circuits courts,
o premières réflexions communes sur l’économie circulaire avec les entreprises,
o démarche dynamique sur l’attractivité du territoire pour les entreprises et les habitants
VU

l’article L 2311-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en vertu duquel : « dans les
communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire
présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les
modalités de son élaboration sont fixés par décret. Ces dispositions sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de
50 000 habitants. »

VU

les articles D 2311-15 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.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 4 février 2020.
Le Conseil Communautaire prend acte du rapport, transmis avec l’ordre du jour du conseil
communautaire, de Développement Durable 2019 préalablement aux débats sur le projet de
budget de l’exercice 2020
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MOYENS GENERAUX

FINANCES
Monsieur Jean-Yves PLOTEAU expose :

1. AFFECTATION DES RESULTATS 2019
2. NOTE DE PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2020
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget

principal
annexe déchets
annexe assainissement collectif
annexe SPANC
annexe aéroport
annexe parcs d’activités
annexe transports scolaires

3. COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
3.1. Concordance des comptes administratifs avec les comptes de gestion
3.2. Comptes administratifs 2019
- Budget principal
- Budget annexe déchets
- Budget annexe assainissement collectif
- Budget annexe SPANC
- Budget annexe aéroport
- Budget annexe parcs d’activités
- Budget annexe transports scolaires

4. VOTE DES TAUX DE FISCALITE
4.1. Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2020
4.2. Taux de la Taxe d’Habitation 2020 et de la Taxe Foncière Non Bâti 2020

5. BUDGETS PRIMITIFS 2020
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget

principal
annexe déchets
annexe assainissement collectif
annexe SPANC
annexe aéroport
annexe parcs d’activités
annexe transports scolaires
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1. AFFECTATION DU RESULTAT 2019
L’autofinancement prévisionnel, inscrit aux chapitres 023 « Virement à la section d’investissement » et
021 « Virement de la section de fonctionnement » dans les budgets votés par nature, ne donne pas lieu à
l’émission de titre ou de mandat en cours d’année.
Il est constaté, par conséquent, à la clôture des comptes un « besoin de financement » en investissement et
un excédent en fonctionnement appelé « résultat d’exploitation » ou « résultat de fonctionnement ».
L’exécution du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement, quand cela est
nécessaire, intervient après la clôture de l’exercice et est effectuée sur l’exercice suivant.
L’affectation des résultats 2019 a lieu en février 2020 au conseil communautaire d’approbation des comptes
administratifs.
La démarche d’affectation du résultat consiste à déterminer l’utilisation des excédents de fonctionnement de
l’année écoulée.
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 23 janvier 2020,

Après avoir pris connaissance des comptes définitifs de l’exercice, le Conseil Communautaire
adopte l’affectation des résultats 2019 figurant ci-après :

BUDGETS ANNEXES

BUDGET

recettes 2019

PRINCIPAL

Déchets

Transports
scolaires

Parcs d'activités

SPANC

assainissement
collectif

Aéroport

30 060 490,69

6 633 544,68

526 854,41

1 142 821,81

317 617,55

2 711 654,34

185 043,87

25 769 787,45

6 442 441,84

460 782,06

1 898 528,08

333 919,14

1 703 190,05

195 815,93

moins
dépenses 2019
Résultat de l'année 2019

4 290 703,24

191 102,84

66 072,35

-755 706,27

-16 301,59

1 008 464,29

-10 772,06

Résultat 2018 reporté

29 176 793,92

2 538 762,92

276 961,44

-1 537 386,62

351 721,50

5 709 954,60

3 196,57

Résultat cumulé 2019

33 467 497,16

2 729 865,76

343 033,79

-2 293 092,89

335 419,91

6 718 418,89

-7 575,49

Résultat d'investissement 2019

-1 058 178,65

-248 362,45

S.O

2 293 092,89

S.O

275 167,13

7 575,49

Restes à réaliser 2019

-1 142 179,00

-60 900,00

S.O

S.O

S.O

-2 220 898,00

S.O

besoin d'affectation 2020 (1068)

2 200 357,65

248 362,45

S.O

S.O

S.O

1 945 730,87

S.O

31 267 139,51

2 420 603,31

343 033,79

0,00

335 419,91

4 772 688,02

0,00

Solde résultat
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2. NOTE DE PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2020
 PRESENTATION GENERALE
Le Débat d’Orientation budgétaire du 19 décembre dernier a présenté le contexte d’élaboration du
budget primitif ainsi que les principales orientations de la Collectivité.
Les éléments soumis à une attention particulière ont été l’évolution de la capacité d’autofinancement ainsi
que les projets d’investissements.
L’objectif fixé par le Conseil Communautaire de mise en place de Plans Pluriannuels d’Investissements
(PPI) est concrétisé par la proposition d’un deuxième PPI assainissement et du premier PPI
aménagement des zones d’activités.
Tels sont les points figurant dans cette introduction.

Eléments du compte administratif 2019 :
Une capacité financière solide permettant un financement serein des projets d’investissements
Les investissements actuels du budget principal sont financés intégralement par l’autofinancement sans
qu’il soit nécessaire de recourir à des emprunts.
La capacité financière est un atout qui permettra la réalisation des projets qui découleront des ambitions
du Projet de Territoire.

Résultats de clôture après
Restes à réaliser

2016

2017

2018

2019

Principal

30 370 K€

29 295 K€

29 176 K€

31 267 K€

Déchets

3 097 K€

2 614 K€

2 735 K€

2 420 K€

Transports

442 K€

330 K€

277 K€

343 K€

SPANC

285 K€

323 K€

352 K€

335 K€

Assainissement collectif

4 917 K€

5 953 K€

6 316 K€

4 772 K€

TOTAL

39 111 K€

38 515 K€

38 856 K€

39 137 K€

Les résultats de clôtures des budgets annexes doivent être pris avec prudence en raison de l’épargne
nette négative du budget annexe Déchets et des investissements à venir du budget annexe
Assainissement Collectif.
Malgré un fléchissement récent, la capacité d’autofinancement du budget principal de la COMPA se
maintient cependant à un niveau toujours élevé
La capacité d’autofinancement (CAF) de la COMPA mesure les marges que la collectivité dégage pour le
financement de ses investissements.
Cette diminution des marges d’autofinancement a été constatée dès 2018 avec le début de l’exercice des
compétences transférées. Son niveau est toujours supérieur aux collectivités comparables.
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La CAF nette du compte administratif du budget principal 2019 est de 5,002 millions d’€.
Années

Capacité
d’autofinancement
nette

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6 840 238

6 849 007

6 992 159

6 992 159

5 237 154

5 002 750

En raison de la concomitance du vote du compte administratif et du budget primitif, la reprise des
résultats de l’exercice antérieur est effectuée au Conseil communautaire du 20 février 2020
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget principal les résultats 2019 suivants :
MONTANTS en €
résultat de fonctionnement 2019

4 290 703,24

résultat 2018 reporté
résultat cumulé

29 176 793,92
33 467 497,16

résultat d'investissement (déficit) 2019

- 1 058 178,65

besoin de financement des restes à réaliser

- 1 142 179,00

besoin affectation 2020

2 200 357,65

résultat clôture 2019

31 267 139,51

2.1 BUDGET PRINCIPAL
Eléments du budget primitif 2020 :
Un important programme d’investissements au budget principal de 21,6 millions d’€ et l’inscription d’une
opération de rénovation majeure des équipements aquatiques
En 2019, deux projets votés sous forme d’opérations, en raison notamment de l’étalement sur plusieurs
exercices, se sont achevés:
 La construction du CINEMA EDEN 3 (restes à réaliser 2020 de 266 K€),
 La restructuration des DECHETERIES.
En 2020, des opérations se poursuivent et un programme d’investissement pour les équipements
aquatiques est proposé au présent conseil :
 la rénovation des EQUIPEMENTS AQUATIQUES (Piscine Jean Blanchet et piscine A. Braud) pour
7,8 M€ (Nouveau)
 les travaux de RESTAURATION HAVRE GREEE ET AFFLUENTS LOIRE pour 1,361 M€ (dont 0,216 M€
de restes à réaliser 2019),
 Les travaux HALTES FERROVIAIRES (restes à réaliser pour Ingrandes-Le Fresne sur Loire et opération
nouvelle pour Le Cellier) pour 191 K€,
 les travaux du PÔLE D’ECHANGES MULTIMODAL ANCENIS-SAINT-GEREON pour 0,735 M€.
D’autres lignes, hors opérations budgétaires, font l’objet d’inscriptions importantes :
 ZONES D’ACTIVITES pour 2,098 M€,
 BATIMENT ESPACE ENTREPRENDRE pour 556 K€,
 MILIEUX AQUATIQUES pour 1,487 M€,
 FONDS DE CONCOURS aux communes pour 2,104 M€. (Inscription 2020 et report des années
précédentes)
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Le Financement des investissements du budget primitif 2020 :
Au budget primitif 2020, le mode de financement des investissements pour un coût total brut de 26,2M€
est le suivant :
 recettes propres d’investissement (subventions/FCTVA) pour 5,9 M€,
 autofinancement prévisionnel de 20,3 M€.
Le compte administratif 2019 est adopté à la même séance de Conseil que celle de l’approbation du
budget primitif 2020 en raison du calendrier électoral ; la présentation des comptes avec la reprise des
résultats antérieurs améliore la lisibilité pour le financement des investissements.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 – Charges à caractère général

TOTAL : 50 533 392 €
Montant : 5 211 785 €

Le chapitre 011 du budget général est composé de toutes les dépenses des services de la COMPA non
individualisées dans des budgets annexes. Il s’agit de dépenses courantes et récurrentes (entretien,
fournitures, combustible, maintenance, prestations etc…) mais également des dépenses ponctuelles diverses
(études, événements, animations …).
L’ensemble des crédits de 5,211 millions d’euros sont répartis selon les secteurs suivants :
Pour le développement économique (18,09 %) : 943 K€
 L’entretien des zones d’activités (697 K€),
 Les actions économiques pour les partenariats consulaires, études de faisabilité pour le commerce de
proximité, le marketing territorial et les actions Team and Run et Entrepage (173 K€),
 L’entretien des bâtiments économiques (73 K€)
Pour l’environnement (7,46 %): 389 K€
 Les actions milieux aquatiques pour les animations scolaires, les études de suivi de la qualité de l’eau, de
prévention des inondations et l’étude filière bois énergie (292 K€),
 Les actions du PCAET et la centrale photovoltaïque (97 K€)
Pour l’animation et solidarités (32,47 %): 1 692 K€
 La lecture publique (le fonds documentaire et les conventions de gestion des bâtiments), les actions de
spectacles vivants ainsi que l’éducation artistique, les subventions aux associations culturelles et actions
sociales (900 K€),
 La maintenance, les factures d’énergie et prestations de services et d’entretien pour les piscines
(691 K€),
 Les actions de prévention, de santé et les évènements sports de pleine nature (76 K€) et l’espace
Multimédia (25 K€)
Pour les moyens généraux (15,71 %): 819 K€
 Le fonctionnement des services administratifs, les fournitures, l’affranchissement, les assurances, les
publications, les honoraires (219 K€),
 Les frais de déplacements des élus, les formations des agents (101 K€),
 Les fluides, les contrats de maintenance, les frais de nettoyage, la location de la Salle Antoinette de Bruc,
l’entretien courant du bâtiment des Ursulines (185 K€),
 Les contrats de maintenance des solutions informatiques (antivirus, infogérence…) téléphoniques (fixes
et mobiles) et impressions (copieurs) ainsi qu’un audit des flux documentaires (224 K€), les prestations
pour le Système d’information géographique (17 K€),
 Les prises en charge des animaux errants (31 K€),
 L’entretien des poteaux d’incendie (42 K€)
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Pour l’aménagement et les actions territoriales (26,25 %): 1 368 K€
 Les prestations et la convention avec le gestionnaire pour l’aire d’accueil des gens du voyage (117 K€),
 Les actions logements vacants du PLH, les cotisations ADIL et CREHA OUEST, étude pré-opérationnelle
pour OPAH (277 K€),
 Diverses adhésions AURAN et AFLA, solde du schéma de secteur, stratégie foncière, étude évolution PLU
et révision du SCOT (200 K€),
 Le festival HAM (124 K€), les publications et outils de communication (573 K€), le conseil de
développement (4 K€),
 Le Projet de Territoire, l’adhésion Leader, le financement du spectacle de Transmission pour les scolaires
(73 K€).
Le chapitre 011 connaît une hausse de 10,6 %, soit + 498 K€.
Les augmentations ont lieu essentiellement dans les domaines suivants :
 Les actions en faveur des milieux aquatiques et l’énergie (+78 K€)
 La culture (+73 K€) du fait du redéploiement des politiques de santé et prévention
 L’Aménagement du territoire (+122 K€) : études diverses SCOT, PLU, OPAH
 La communication dont les lignes budgétaires des différents pôles sont progressivement ajoutées et le
festival HAM (+ 271 K€)

012 – Charges de personnel

Montant : 7 054 300 €

L’augmentation des charges de personnel s’élève à 267 K€ ce qui représente une variation de 3,93 % :
Cette évolution est répartie de la manière suivante :


+2,93 % lié à la création des nouveaux postes.
Pour rappel, les créations d’emplois concernent : un assistant évènementiel (6 mois) ; un chargé de la
requalification des zones d’activités au sein du pôle développement économique, un référent technique
au sein du pôle Moyens Généraux, des intermittents du spectacle pour le festival HAM. Une provision
pour remplacement d’arrêts maladie.



1% au titre du Glissement Vieillesse Technicité (GVT)

Il est également à noter que la masse salariale est en partie remboursée par les budgets annexes (Parcs
d’Activités, Transports Scolaires, SPANC, Assainissement Collectif) pour un montant de 661 K€. Le budget
Déchets finance directement ses charges de personnel.

014 – Atténuations de produits

Montant : 12 604 511 €

Il s’agit des reversements aux communes : l’attribution de compensation et la dotation de solidarité
communautaire. Les fonds de concours sont inscrits au compte 204.
Attribution de compensation : 8,001 M€
En 2019, une importante réforme adoptée selon la révision libre a été mise en place. Elle a mis fin à la
suppression de l’ancienne part prioritaire de la DSC à des fins d’intégration en AC.
Il est précisé que certaines communes ont une attribution de compensation négative pour un total de 55 K€
(recette du compte 73211).
Des crédits sont prévus pour une modification de l’AC de la commune de COUFFE examinée lors de la CLECT
du 10 février 2020.
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Dotation de Solidarité Communautaire : 4,593 M€
Les montants annuels pour 2020 de DSC attribués par commune ont été adoptés par le Conseil
Communautaire du 17 décembre 2019. L’architecture avait été refondue fin 2018 pour une part fixe de
3,445 M€ (75% de l’enveloppe de la DSC) et une part variable de 1,148 M€ (25% de l’enveloppe de la DSC).
Autres dépenses du chapitre : il y a aussi reversement à une association de subventions reçues en 2019
(elles transitent par la collectivité) pour projet de spectacles vivants (9 100 €).

022 – Dépenses imprévues

Montant : 2 143 200 €

Le compte est abondé à l’étape budgétaire du budget primitif avec la reprise des résultats 2019.

023 – Virement à la section d’investissement

Montant : 18 365 317 €

Ecriture d’ordre pour l’autofinancement prévisionnel.

042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 956 900 €

Les dotations aux amortissements des biens.

65 – Autres charges de gestion courante

Montant : 3 996 240 €

Le chapitre 65 (hors le versement au budget annexe parcs d’activités instauré à compter de 2020) connait
une augmentation de 4,49% par rapport au prévisionnel 2019, représentant une augmentation des crédits
de 150 K€.
Le chapitre comprend des dépenses diverses qui sont les participations aux structures extérieures, les
subventions, les versements vers les budgets annexes, les indemnités des élus et les redevances des
logiciels.
Il faut noter que la variation principale est la contribution aux SDIS 44 et 49. Montant total : 1 903 250 €
soit + 74,7 K€ par rapport à 2019 :
 Pour le SDIS 44, un montant de 1 858 000 € : +4,2% par rapport à 2019 qui comprend une
revalorisation annuelle de 1% et d’une augmentation de 56K€ résultant du lissage de la réforme de 2018
– deuxième année d’augmentation sur un total de 5).
 Pour le SDIS 49 : un montant de 44 250 € : +1,1% (évolution selon indice des prix à la consommation)
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DETAILS PAR SERVICE DES CHARGES COURANTES
Actions

MILIEUX AQUATIQUES ENERGIES (subventions pour actions PCAET et structures
eau EDENN et SYLOA)
ACTIONS ECONOMIQUES (subventions des secteurs entreprenariat, emploi
formation et insertion)
INCENDIE (SDIS 44 et 49 et amicales)

Budget 2020
70 540 €

157 642 €
1 910 250 €

ACTIONS SOLIDAIRES (mission locale et réseau mobilité)

186 250 €

SPORT-SANTE-SOLIDARITES (subventions)

143 700 €

CULTURE (subventions)

143 788 €

TOURISME (subvention office de tourisme et provision)

405 280 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (cotisation habitat, aires gens du voyage)

18 600 €

RESEAUX (logiciels sig, site, informatique) et moyens généraux

52 490 €

POLITIQUES TERRITORIALES (subv ARRA, dub Camp) et Festival HAM

74 200 €

ADMINISTRATION DES ELUS (indemnités)

333 500 €

Le montant des crédits inscrits au titre des subventions 2020 s’élève à 758 K€ (En 2019 : 626 K€). Les
attributions individuelles aux différentes associations sont délibérées au fur et à mesure de l’exercice
budgétaire, les trois principaux secteurs sont : actions économiques (155 K€), actions solidaires (176 K€) et
le secteur vie associative, sports, santé / prévention (137 K€).
Plus spécifiquement, et conformément à l’article 10 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, des conventions sont signées avec des organismes
bénéficiaires pour les subventions dont le montant annuel dépasse les 23 000 €.
Des subventions 2020 seront proposées au prochain bureau communautaire une fois qu’elles auront été
examinées par les commissions compétentes.
En 2020, il est prévu un versement de 500 000 € pour l’équilibre du budget parcs d’activités justifié par la fin
des subventions des Conseils Départemental et Régional ainsi que l’Etat pour l’aménagement des zones
d’activités et pour permettre de conserver des prix de vente conformes au marché.
66 – Charges financières

Montant : 9 549 €

Les intérêts d’emprunt de la dette transférée pour les divers travaux antérieurs des équipements aquatiques.

67 – Charges exceptionnelles

Montant : 191 590 €

Le budget principal verse une participation au budget annexe aéroport de 190 090 €.
Ce montant est supérieur à celui de l’année dernière (+30 K€).
Une provision est prévue en cas d’annulation de titres relatifs à des exercices antérieurs de 1 500 €.
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002 – Excédent antérieur reporté

TOTAL : 60 955 129 €

Montant : 31 267 139 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

013- Atténuations de charges

Montant : 73 000 €

Les remboursements de l’assurance du personnel pour les absences maladie et maternité ainsi que des
agents CNRACL détachés.

042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 118 045 €

Les dotations aux amortissements des recettes de subventions.

70 – Produits des services

Montant : 1 375 800 €

La hausse entre 2019-2020 est de 28 K€ soit 2,13 %, les prévisions budgétaires concernent :
 Les prévisions de remboursements pour les frais de personnel des budgets annexes: un montant prévu
pour 2020 à 661 K€
 Festival HAM : 38K€
Les autres principales recettes résultent de :
 La billetterie des équipements aquatiques : 505 K€ (idem à 2019)
 Remboursement des frais de structure (Ursulines) par les BA : 124 K€
 Les recettes des aires d’accueil des gens du voyage : 9 K€

73 – Impôts et taxes

Montant : 22 161 957 €

La recette inscrite au compte 73 correspond soit aux montants définitifs des recettes 2019 (sans la
revalorisation des bases prévues pour 2020, sans les rôles supplémentaires et avec des taux inchangés) ou à
des montants annoncés pour 2020 par la DGFiP.
La somme totale de 22,161 M€ est ainsi répartie :
Cotisation Foncière des Entreprises (montant définitif 2019)

7,698 millions d’€

Taxe d’habitation et le produit de foncier non bâti transféré et produit additionnel
(montant définitif 2019)

4,882 millions d’€

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (montant annoncé
2020 /source DGFIP de novembre 2019)

5,001 millions d’€

pour

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (montant définitif 2019)

2,929 millions d’€

Taxe sur les Surfaces Commerciales (montant définitif 2019 après déduction du
rappel de TASCOM versé en 2019 de 255 K€)

0,923 million d’€

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (montant définitif 2019)

0,672 million d’€
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Dans l’ensemble, les montants de fiscalité augmentent entre 2019 et 2020 en raison des variations des
bases fiscales propres à 2019 avec les arrivées de nouveaux habitants.
Les taux sont inchangés depuis 2014 pour les habitants et 2015 pour les entreprises.
Précision pour la CVAE dont le montant annoncé pour 2020 est en augmentation importante de 410 K€ par
rapport à 2019.
Des recettes, non encore certaines, mais habituelles ne sont pas inscrites lors du budget primitif :
 Depuis 2012, le territoire bénéficie du Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et
communales (FPIC) et pourrait continuer à en bénéficier en 2020.
Si c’est bien le cas, ces crédits 2020 seront inscrits dans le budget supplémentaire lorsque la notification
par l’Etat aura été faite.
En 2019, le montant total était de 1 738 954 € réparti entre la COMPA (657 248 €) et les communes
(1 081 706 €).
 Egalement depuis 2015, la collectivité reçoit une somme du fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle (FDPTP) dont le montant est notifié en fin d’exercice (17,5 K€ en 2019),
 Les rôles supplémentaires encaissés en cours d’exercice :
o

276 K€ en 2017

o

290 K€ en 2018

o

178 K€ en 2019

Au sein du chapitre 73 figurent aussi les attributions de compensation négatives pour trois communes, La
Roche Blanche, Joué sur Erdre et Oudon (55 K€).

74 – Dotations et participations

Montant : 5 865 788 €

Les prévisions de dotations de l’Etat (DGF et DCRTP), ainsi que les compensations des précédentes réformes
représentent un total de 5 210 K€. Elles sont en légère diminution au global de 1,1 % par rapport à 2019,
soit -56 K€.
Les notifications de l’Etat n’interviendront que début juillet 2020.
DETAIL PAR DOTATIONS DE L’ETAT (5 210 K€)
Dotations
Dotation d’intercommunalité

Budget 2020
600 K€

Dotation de compensation

2 817 K€

Dotation compensation réforme taxe
professionnelle (DCRTP)

1 492 K€

Dotation compensations autres

301 K€

Figurent également au chapitre 74, les subventions du Département ou de la Région pour diverses actions
(654 K€).
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DETAIL PAR SERVICES DES SUBVENTIONS (654 K€)
Actions

Budget 2020

aménagement territoire
Habitat
actions économiques
Actions solidaires
aires accueil gens du voyage

30 000
159 000
13 000
5 200
23 000

Culture et Festivals

123 350

Ressources humaines

176 716

milieux aquatiques - énergies

122 000

Politiques Territoriales (Leader)

75 – Autres produits de gestion courante

1 000

Montant : 93 400 €

Il s’agit principalement des recettes de loyers des bâtiments économiques :
 bâtiment Centre de l’Economie et de la Formation (30 K€),
 bâtiment relais Point du Jour (14 K€),
 bâtiment les Alizés (18 K€)
 bâtiment Erdre et Loire Initiatives (25 K€).
Ainsi que les modestes recettes de l’espace multimédia et de la fourrière.
Les recettes des bâtiments économiques ont baissé dans les dernières années car deux bâtiments sont
anciens et de moins en moins de baux sont signés (dans la perspective soit de travaux importants soit d’une
cession). Les recettes sont stables entre 2019 et 2020.
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

001 – Solde d’exécution reporté

TOTAL : 28 470 195 €

Montant : 1 058 178 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

040 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 118 045 €

Les dotations aux amortissements des recettes des subventions

041 – Opérations patrimoniales

Montant : 951 285 €

Ecritures d’ordre, de section à section, afin de faire une intégration comptable vers des comptes définitifs et
de pouvoir déposer la demande de FCTVA.
Il s’agit des investissements avec des conventions de mandats (Cinéma et Halte ferroviaire Ingrandes Le
Fresne).

16 – Emprunts - Remboursements

Montant : 104 000 €

Suite au transfert de compétences, la reprise des emprunts en cours des équipements aquatiques ainsi
qu’une provision pour les remboursements de caution des locataires.
Le capital restant dû est de 356 K€ au 1er janvier 2020.

20 – Immobilisations incorporelles

Montant : 946 094 €

Le montant des investissements est augmenté de 398 K€ par rapport à 2019 et s’élève à 925 204 €.
En plus, des dépenses d’investissement figurent dans les restes à réaliser (constatés lors du présent budget
primitif). Elles s’élèvent à 20 890 €.
Les prestations d’investissement immatérielles d’un montant de 925 204 € sont en 2020 :
 Les budgets habituels /récurrents :
 informatique (renouvellement annuel licences Office et licences antivirus postes-serveur) (28 K€),
 logiciel SIG (15 K€),
 communication : les droits d’auteurs des cessions de photographies, Team and Run, Entrepaje (160 K€)
 Festival HAM (9 K€).
 Les investissements nouveaux et/ou complémentaires:
 Etude révision du SCOT (186 K€),
 Etude aire d’accueil des gens du voyage (170 K€),
 Etude de requalification des zones d’activités (154K€),
 Etude pour projets à caractère touristique (70 K€),
 Etude pour les équipements aquatiques (45 K€) : Logiciel billetterie pour la piscine J. Blanchet (40K€) et
assistance réhabilitation des plages pour la piscine de la Charbonnière (5 K€)
 Acquisition de logiciels RH et gestion du patrimoine (22 K€),
 Acquisition de logiciels Bibliothèques, réseau mobilité, et EAC (52K€),
 Etude bâtiment les Ursulines (10 K€).
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Les restes à réaliser d’un montant de 20 890 € concernent essentiellement un diagnostic structure béton
dans le cadre de la préparation des travaux de restructuration de la piscine A. Braud (14,2K€).
204 – Subventions d’équipement versées

Montant : 2 848 427 €

Le compte 204 d’un montant de 2 669 073 € correspond aux subventions versées à des tiers pour soutenir
leurs investissements.
Le détail du budget 2020 (hors restes à réaliser) :
Actions
économiques

50 K€

Provision pour des aides au développement des entreprises
(dans le cadre de conventions avec le Conseil Régional)
Enveloppe habituelle du PLH - Aide à la production de
logements sociaux :
 Aides au foncier neuf ou acquisition réhabilitation (324 K€)

Habitat

495 K€

 travaux parc public (rénovation logements communaux
4 K€ et accession sociale 37 K€),
Solde des travaux PIG 2014-2017 et PIG énergie PPRT
(130 K€)

Actions solidaires

19,5 K€

Actions récurrentes pour le réseau mobilité et année de
renouvellement et/ou acquisition de moyens de locomotion
Fonds de concours aux communes :

Coopération
intercommunale

- reports crédits antérieurs attribués mais non versés :
 Années 2014 et 2015 : 28 K€

Année 2016 : 88 K€
2 104 K€
 Année 2017 : 303 K€
 Année 2018 : 457 K€
 Année 2019 : 725 K€
Inscription 2020 (503 K€)

Ainsi que les restes à réaliser d’un montant de 179 354€ qui concernent notamment les aides financières
pour acquisition-réhabilitation de logements, locatifs sociaux (165K€).

21- Immobilisations corporelles

Montant : 7 014 974 €

Pour l’année 2020, le montant total des investissements s’élève à 6 360 527 €. Les restes à réaliser pour des
opérations 2019 s’élèvent à 654 447 €.
Les nouveaux projets d’investissement sont les suivants :
 les zones d’activités : acquisition de réserves foncières pour des nouvelles zones à créer (1 510 K€) et
études-travaux (588 K€)
 travaux intérieurs et travaux parking pour bâtiment Espace Entreprendre (555 K€)
 remplacement et renouvellement des postes de travail (164 K€) ; développement de la WIFI (30 K€) et
changement du système de téléphonie de la Médiathèque d’Ancenis (15 K€)
 les aires d’accueil des gens du voyage : déplacement du terrain des grands rassemblements et création de
nouvelles aires (300 K€)
 le programme spécifique pour l’achat de mobilier et de matériel pour les bibliothèques (120 K€)
 les travaux d’isolation du bâtiment Centre de l’Economie et de la Formation (200K€)
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Les lignes habituelles sont les suivantes :
 informatique : la téléphonie (18,3 K€), les solutions pare-feu (44 K€) et une provision (22 K€)
 le remplacement annuel des poteaux incendie (62 K€)
 le remplacement d’un véhicule et une provision pour des acquisitions éventuelles (55K€)
 l’acquisition et le renouvellement de matériel pour l’Espace Multimédia (7,2 K€)
 l’acquisition de tribunes pour le Festival CSJSMP (6K€)
 matériels de communication (9 K€)
 bâtiment ELI (19,6 K€)
 Travaux divers du bâtiment Les Ursulines (total 739 K€) :
Travaux salle serveur (169 K€) et étage 3 du bâtiment (307 K€) ; achat local cloître et frais d’actes
(17 K€) ; Installation local à vélo (43 K€) ; installation de leds et travaux divers (122 K€) ; équipements
divers (80,6K€)
 Travaux d’entretien courant pour les équipements aquatiques (dont la rénovation des plages de la piscine
de la Charbonnière pour 200 K€) et acquisition de matériel divers (495,5 K€),
 les travaux milieux aquatiques : travaux volet pollutions diffuses Havre Grée Affluents Loire (157 K€),
restauration Erdre Amont 44 (1 141 K€), restauration Boire Torse (32 K€)
 Augmentation de la surface de la centrale photovoltaïque (70 K€)

Les restes à réaliser pour des actions engagées antérieurement et qui se poursuivent en 2020 d’un montant
de 654 447 € concernent :


Les Milieux aquatiques : 315 K€



Le Plan de continuité en informatique et des ordinateurs : 144 K€



Le bâtiment des Ursulines (AMO travaux salle serveur et N3) : 42 K€

26 – Participations et créances rattachées à des participations

Montant : 100 000 €

L’entrée au capital de la Société par Actions Simplifiée (SAS) pour la Centrale Photovoltaïque sur le site de la
Coutume.

27 – Autres immobilisations financières

Montant : 4 744 013 €

L’avance remboursable pour le budget parcs d’activités.

Ainsi que le montant total des opérations de 10,584 millions d’€ (dont 753 K€ de restes à
réaliser) cf. p. 34
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
021 – Virement de la section de fonctionnement

TOTAL 28 470 195 €
Montant : 18 365 317 €

Une écriture d’ordre de recette pour l’autofinancement prévisionnel.

024 – Produits de cessions d’immobilisations

Montant : 9 000 €

Produit de la revente de véhicules.
040 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 956 900 €

La recette d’investissement des dotations aux amortissements.
041 – Opérations patrimoniales

Montant : 951 285 €

Ecritures d’ordre, de section à section, afin de faire une intégration comptable vers des comptes définitifs et
de pouvoir déposer la demande de FCTVA.
Il s’agit des investissements avec des conventions de mandats (Cinéma Eden 3 et Halte ferroviaire Ingrandes
Le Fresne).

10 – Dotations fonds divers réserves

Montant : 4 062 091 €

Il s’agit des retours de FCTVA pour 1,8 million d’€ des investissements réalisés y compris ceux des
opérations comptables ; le taux de remboursement est de 16,404 % depuis le 1er janvier 2015.
L’excédent de fonctionnement capitalisé résultant de l’affectation du résultat de 2019 de 2,2 millions d’€.

13 – Subventions d’équipements

Montant : 3 594 302 €

Concernant les subventions à recevoir pour les investissements, elles s’élèvent à 3 128 224 €. Elles sont,
pour presque la totalité, des recettes des opérations comptables ; les recettes présentées par opération sont
présentées dans le tableau de la page 29.
Hors opérations, il y a les principales subventions suivantes :
Subventions de l’Etat concernant :
- les aires d’accueil des gens du voyage (65 K€)
- l’espace entreprendre (175 K€)
Subventions de la Région concernant:
- le SCOT (48 K€)
- les milieux aquatiques (235,5 K€)
Subvention de l’Agence de l’Eau concernant :
les milieux aquatiques (637,5 K€)
Des recettes d’investissements figurent dans les restes à réaliser pour un montant total de 466 K€ :


Subvention de la Région pour la halte d’Ingrandes (112 K€)



Subventions de divers organismes pour les milieux aquatiques (Région, Agence de l’Eau…) : 354 K€
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16 – Emprunt et dettes assimilées

Montant : 7 000 €

Provision de remboursements des cautions pour les locataires : 7 K€.

27– Autres immobilisations financières

Montant : 524 300 €

Le remboursement de l’avance remboursable par :
 le Centre Hospitalier : 14 300 € (année 5 sur échéancier de 7 ans)
 Erdre et Loire Initiatives : 10 000 € (année 6 sur échéancier de 7 ans)
 Le budget annexe Parcs d’activités (500 000 €) : à compter de 2020, il est instauré une quote-part de
remboursement annuel de l’avance remboursable pour le financement des zones d’activités.
Pour que le début de remboursement soit possible, le budget verse, en outre, au budget parcs d’activités,
une subvention du chapitre 65.
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PRESENTATION DES OPERATIONS COMPTABLES
Il a été créé spécifiquement des opérations comptables pour les projets importants ; l’exécution comptable
est plus souple et le suivi s’en trouve amélioré avec une présentation pluriannuelle.
A compter de l’exercice 2020, une opération pour la rénovation des équipements aquatiques est créée.

Intitulé opération

Fonction et
numéro
opération

Crédits budget primitif
2020 en €

DEPENSES

HALTES FERROVIAIRES

Fonction 824 - n°12009

RECYCLERIE

Fonction 812 - n°32013

CINEMA

Fonction 314 - n°52014

150 000

RECETTES

-

-

143 950

-

-

81 500

266 156

-

735 863

621 544

RESTAURATION HAVRE GREE ET
AFFLUENTS DE LA LOIRE 2016-2021

Fonction 831 - n°72016

1 145 750

755 620

EQUIPEMENTS AQUATIQUES

Fonction 413 - n°92020

Total

RECETTES

41 260

Fonction 824 - n°62014

Fonction 812 - n°82016

DEPENSES

-

POLE D’ECHANGES MULTIMODAL

DECHETERIES

Pour information : état des
restes à réaliser - 2019 en €

-

-

7 800 000

1 890 000

9 831 613

3 348 664

-

216 100

112 080

-

144 066

86 100

-

-

-

753 566

256 146
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 Budget principal 2020 en €

Article

Intitulé

Compte 011- Charges à caractère général

BP / BS / DM 2019

4 713 452

Prévisionnel 2020

Variation budgets
19 / BP 20

5 211 785

10,6%

Compte 012 - Charges de personnel

6 787 461

7 054 300

3,9%

Compte 014 - Atténuation de produits

12 622 800

12 604 511

-0,1%

Compte 022 - Dépenses imprévues de fonct.

2 071 725

2 143 200

3,5%

Compte 023 - Virement à la section d'invest.

22 211 938

18 365 317

-17,3%

Compte 042 -Opérations d'ordre entre les sections

1 069 650

956 900

-10,5%

Compte 65 - Autres charges de gestion courantes

3 345 920

3 996 240

19,4%
-30,9%

Compte 66 - Charges financiéres

13 820

9 549

Compte 67 - Charges exceptionnelles

181 150

191 590

5,8%

Compte 68 - Dotations aux provisions

25 900

0

-100,0%

53 043 816

50 533 392

29 176 794

31 267 139

7,2%

70 500

73 000

3,5%
244,3%

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Excédent antérieur reporté
Compte 013 - Atténuation de charges
Compte 042 - Opérations d'ordre transfert entre section

34 285

118 045

Compte 70 - Produits des services

1 347 125

1 375 800

2,1%

Compte 73 - Impôts et taxes

22 272 733

22 161 957

-0,5%

Compte 74 - Dotations et participations

5 818 377

5 865 788

0,8%

102 000

93 400

-8,4%

58 821 814

60 955 129

2 788 975

1 058 178

-62,1%

Compte 75 - Autres produits de gestion courante
RECETTES FONCTIONNEMENT

Compte 001 - Solde d'éxecution reporté
Compte 040 - Opérations d'ordre transfert entre sections
Compte 041 - Opérations patrimoniales
Compte 16 - Remboursements d'emprunts
Compte 20 - Immobilisations incorporelles

34 285

118 045

244,3%

6 811 000

951 285

-86,0%

141 000

104 000

-26,2%

527 216

946 094

79,5%

Compte 204 - Subv. d'équipement versées

3 476 232

2 848 427

-18,1%

Compte 21 - Immobilisations corporelles

7 170 044

7 014 974

-2,2%

Compte 26 - Participations et créances rattachées à des participations

100 000

100 000

0,0%

Compte 27 - Autres immobilisations financières

14 960 354

4 744 013

-68,3%

OPERATION 12009 : HALTES FERROVIAIRES

50 000

191 260

282,5%

OPERATION 32013 : RECYCLERIE

155 000

143 950

-7,1%

6 485 757

266 156

-95,9%

885 690

735 863

-16,9%

OPERATION 72016 : REST HAVRE GREE ET AFFL LOIRE 2016-2021

1 413 419

1 361 850

-3,6%

OPERATION 82016 : DECHETERIES

1 118 100

86 100

-92,3%
---

OPERATION 52014 : CINEMA
OPERATION 62014 : POLE D'ECHANGE MULTIMODAL

OPERATION 92020 : EQUIPEMENTS AQUATIQUES
DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 021- Virement de la section de fonctionnement

0

7 800 000

46 117 072

28 470 195

22 211 938

18 365 317

-17,3%
-88,2%

Compte 024 - Produits de cessions d'immobilisations

76 400

9 000

Compte 040 - Opérations d'ordre entre les sections

1 069 650

956 900

-10,5%

Compte 041 - Opérations patrimoniales

6 811 000

951 285

-86,0%

Compte 10 - Dotations Fonds divers Réserves

6 510 525

4 062 091

-37,6%

Compte 13 - Subventions d'équipement

5 648 874

3 594 302

-36,4%

12 000

7 000

-41,7%

3 726 500

0

-100,0%

50 185

524 300

944,7%

46 117 072

28 470 195

Compte 16 - Emprunts et dettes assimilées
Compte 23 - Immobilisations en cours
Compte 27 - Autres immobilisations financières
RECETTES INVESTISSEMENT

BD-CR CC 20/02/2020

31

2.2 BUDGET ANNEXE DECHETS
 PRESENTATION GENERALE
Le service Déchets est un service public industriel et commercial (SPIC) qui s’équilibre avec les recettes
perçues sur les usagers du service. Depuis le 1er janvier 2016, le service est financé par la redevance
incitative (RI).
Le bilan global depuis quatre ans de ce changement de financement est le suivant : on constate une baisse
générale du nombre de levées de bacs de l’ordre de 25 % en 2016 et de 5% en 2017, puis une stabilisation
en 2018. Cette évolution s’est traduite par une baisse du tonnage des ordures ménagères d’environ 10 % en
2016 et de 1% en 2017, puis une augmentation de 3% en 2018. Parallèlement, la collecte des emballages
s’est améliorée de 8 % en 2016 puis 12% en 2017 et encore 8% en 2018.
En 2019, 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….) est désormais possible. En contrepartie, la fréquence de collecte des ordures
ménagères est généralisée sur l’ensemble du territoire toutes les deux semaines. Ces évolutions se sont
traduites par une baisse du nombre de levées de 14%, une baisse des tonnages d'ordures ménagères de
6% et une hausse du tonnage d'emballages de 28%.
Ainsi sur l’exercice 2020, les charges à caractère général augmentent de 6,52 % et la recette de redevance
de 3,54 %.
Les dépenses liées à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sont amenées à augmenter
fortement au cours des prochaines années. Après la réorganisation des collectes réalisée en 2019, la priorité
sera donc mise sur la réduction des déchets via le programme local de prévention pour atténuer les effets de
cette évolution.
Depuis mars 2019 la dette du budget déchets est intégralement remboursée.
 EXECUTION BUDGETAIRE 2019
En raison de la concomitance du vote du compte administratif et du budget primitif, la reprise des résultats
de l’exercice antérieur est effectuée au Conseil communautaire du 20 février 2020.
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget annexe les résultats 2019 suivants :
MONTANTS en €
résultat de fonctionnement 2019
résultat 2018 reporté
résultat cumulé
résultat d'investissement (déficit) 2019
situation des restes à réaliser
besoin affectation 2020 pour déficit 2019
uniquement
résultat clôture 2019

191 102,84
2 538 762,92
2 729 865,76
- 248 362,45
-60 900
248 362 ,45
2 420 603,31

Le budget primitif 2020 est voté en suréquilibre de 1 ,345 M€ du fait de la reprise de l’excédent antérieur.
A noter que le budget primitif 2020 présente une épargne nette prévisionnelle négative (- 438 880 €)
(épargne nette : résultat d’exploitation prévisionnel et hors résultat antérieur, dépenses imprévues et
opérations d’ordre) ; l’utilisation des excédents permet de ne pas augmenter les redevances.
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 – Charges à caractère général

TOTAL : 7 556 423 €

Montant : 6 205 450 €

La dépense du chapitre 011 augmente de 6,52 %, soit 380 K€ par rapport au prévisionnel 2019.
Suite à l’extension des consignes de tri, l’augmentation des tonnages collectés entraîne une augmentation
des charges pour les secteurs de la collecte sélective (sacs jaunes, journaux, verre etc…) et le tri des
emballages ainsi que les déchèteries (dépôts en déchèteries).
Les principales dépenses sont les suivantes :

 Administration déchets

Montant : 145 050 €

Poste en diminution par rapport à 2019 (- 44 K€) du fait de frais d’affranchissement en baisse (pour 2019 :
acquisition de cartes de déchèteries) et de la suppression des loyers pour le stockage des bacs et conteneurs
(désormais stockés en interne).
Dont, notamment :
 Frais de structure (73,5 K€)
 Publications (5,3 K€)
 Facturation (9,5 K€ : logiciel facturation et éditique) et affranchissement (31 K€).
 Maintenance logiciel (15 K€).
 Prévention

Montant : 260 500 €

Poste en diminution (-11 K€) du fait de charges de gaspillage alimentaire surestimées en 2019.
Dont :
 Exploitation et entretien Recyclerie (198 K€)
 Animations prévention, notamment sur le gaspillage alimentaire (49 K€)

 Collecte des ordures ménagères

Montant : 915 700 €

Poste qui augmente de 58 K€ en raison d’une hausse du nombre des levées en porte à porte (estimation de
30 000 levées par mois).
Dont :
 Collecte OM en apport volontaire et porte à porte (788 K€)
 Entretien réparation des conteneurs enterrés (64,4 K€)
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 Collecte sélective

Montant : 1 540 300 €

Poste en augmentation (+217 K€) du fait de la hausse des tonnages collectés dans tous les domaines
(journaux, verre, sacs jaunes en porte à porte) du fait des nouvelles consignes de tri.
Dont :
 Collecte journaux (81,6 K€)
 Collecte verre (123 K€)
 Collecte emballage légers porte à porte et apport volontaire (513 K€ et 53 K€)
 Tri des emballages (622,9 K€)
 Entretien et réparation des colonnes et conteneurs enterrés (61 K€)
 Fournitures et livraisons des sacs jaunes (76 K€).

 Déchèteries

Montant : 1 670 800 €

Poste en augmentation de 178K€ du fait d’une hausse des dépôts en déchèteries et des tonnages.
Dont :
 Exploitation externalisée haut de quai (466,5 K€)
 Bas de quai (1 079 K€) en augmentation du fait du nouveau marché avec certains prix unitaires élevés, en
raison de difficultés des filières de traitement (bois B et CSR notamment) et de l’augmentation de la TGAP

 Traitement – Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux (La Coutume)

Montant : 353 600 €

Poste en légère diminution par rapport à 2019 (30 K€), en raison de la diminution toujours progressive du
volume de lixiviats à traiter et de l’absence de rejet en milieu naturel.
Dont :
 Exploitation du site (329,5 K€)
 Assistance maitrise d’ouvrage (5 K€)
 Primes d’assurance (17 K€)
 Traitement extérieur des ordures ménagères

Montant : 1 319 500 €

Ce poste est stable, variation de 10 K€ due aux révisions de prix des marchés.
 exploitation quai de transfert, transport et traitement (1 296 K€)
 TGAP sur incinération (7 000 tonnes à 3 €/t, soit 23 500 €)
012 – Charges de personnel

Montant : 517 630 €

Diminution des dépenses de personnel de 5% entre 2019-2020 du fait de modifications de situations
administratives d’agents de déchèteries (demi traitements ; départ en retraite…)
022 – Dépenses imprévues

Montant : 509 175 €

Le compte est abondé dès l’étape budgétaire du budget primitif en raison de la reprise des résultats 2019 et
d’un suréquilibre de la section de fonctionnement.
023 – Virement à la section d’investissement

Montant : 45 594 €

Autofinancement prévisionnel.
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042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 212 074 €

Les dotations aux amortissements des biens.
65 – Autres charges de gestion courante

Montant : 51 500 €

Admission en non-valeur (44,5 K€) et participation SPL Unitri (7 K€).
66 – Charges financières

67 – Charges exceptionnelles

Montant : 0 €

Montant : 15 000 €

Inscription d’une provision pour annulations de titres sur les exercices antérieurs.
68 – Dotations et provisions

Montant : 0 €

Pas de Provision supplémentaire en 2020 pour les restes à recouvrer dont les encaissements seraient
compromis car le montant provisionné est à ce jour suffisant (33 K€).
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 8 901 971 €

002 – Résultat d’exploitation reporté

Montant : 2 481 503 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.
013 – Atténuation de charges

Montant : 17 100 €

Remboursements par le prestataire des cotisations aux caisses de retraites des agents détachés et
remboursements arrêts maladie.
042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 69 068 €

Les dotations aux amortissements des recettes de subventions.
70 – Produits des services

Montant : 5 465 600 €

Les prévisions de recettes pour l’exercice 2020 sont en hausse d’environ 3 % (soit +138 K€) du fait de
l’augmentation des tonnages de façon générale et du nombre de levées, de la facturation des levées
supplémentaires aux usagers.
 Produit de la redevance incitative : 5 125 K€ (en 2019 : 4 950 K€). Il est rappelé que les tarifs de
redevance sont maintenus pour l’année 2020.
 Vente journaux magazines : 80 K€
 Vente verre : 70 K€
 Vente emballages légers : 150 K€ (vente de matières premières : plastiques, cartonnettes, acier, alu...)
 Recettes des apports en déchèteries des professionnels : 25 K€
 Vente ferraille provenant des déchèteries: 15,6 K€
74 – Dotations et participations

Montant : 868 000 €

Dont :
 Remboursement DRFIP des frais d’affranchissement pour la redevance : 25 K€
 Subvention CITEO1 (emballages légers) : 700 K€ (en baisse de 35 K€)
 Autres Eco-organismes : Eco-Systèmes, Eco-mobilier, Eco-DDS : 80 K€
77 – Produits Exceptionnels

Montant : 700 €

Cessions d’éléments d’actifs (armoire, cloison).

1

Ecofolio et Eco-Emballages sont devenus CITEO depuis septembre 2017.
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

001 – Résultat d’investissement

TOTAL : 505 930 €

Montant : 248 362 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

040 – Opérations d’ordre entre sections

Montant : 69 068 €

Amortissement des subventions.

16 – Remboursements d’emprunts

Montant : 0 €

Extinction de la dette.

20 – Immobilisations incorporelles

Montant : 5 500 €

Le montant total de 5500 € (étude prévisionnelle)

21 – Immobilisations corporelles

Montant : 152 000 €

Le détail de ce chapitre comprend :
 Acquisition bacs : 35 K€.
 Conteneurs enterrés OM et emballages : 52,8 K€.
 Colonnes aériennes papier et verre : 28,8 K€.
 Achat de composteurs : 3 K€
 Acquisition de terminaux portables : 3 K€
 Des restes à réaliser à hauteur de 29,4K€ concernant l’acquisition de bacs, l’installation d’une barrière…
23 – Immobilisations en cours

Montant : 31 000 €

Ce chapitre concerne les restes à réaliser pour les travaux courants sur les déchèteries.
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

021 – Virement de la section de fonctionnement

TOTAL : 505 930 €

Montant : 45 594 €

Autofinancement prévisionnel.

040– Opérations d’ordre entre sections

Montant : 212 074 €

Recette d’investissement de l’amortissement des biens.

10 – Dotation Fonds divers Réserves

Montant : 248 262 €

L’excédent de fonctionnement capitalisé résultant de l’affectation du résultat de 2019.
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 Budget annexe Déchets 2020 en €

Article

Intitulé

Compte 011 - Charges à caractère général

BP/ BS / DM
2019

Prévisionnel 2020 Avec reprise des
résultats

Variation budgets 19
/ BP 20

5 825 343

6 205 450

7%

Compte 012 - charges de personnel

547 500

517 630

-5%

Compte 022 - dépenses imprévues

483 275

509 175

5%

Compte 023 - Virement à la section d'investissement

405 954

45 594

-89%

Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

223 000

212 074

-5%

47 000

51 500

10%

800

0

-100%

Compte 67 - Charges exceptionnelles

15 000

15 000

0%

Compte 68- Dotations aux provisions et dépréciations

8 000

0

-100%

7 555 872

7 556 423

2 538 762

2 481 503

-2%

Compte 013 - Atténuations de charges

40 000

17 100

-57%

Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections

75 500

69 068

-9%

5 327 500

5 465 600

3%

902 000

868 000

-4%
---

Compte 65 - Autres charges de gestion courante
Compte 66 - Charges financières

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Résultat d'exploitation

Compte 70 - Ventes de prod fabriqués, prest de services
Compte 74 - Subventions d'exploitation
Compte 77 - Produits exceptionnels

RECETTES FONCTIONNEMENT

Compte 001 - Résultat d'investissement
Compte 040 - Opérations d'ordre transfert entre sections
Compte 16 - Remboursements d'emprunts
Compte 20 - Immobilisations incorporelles
Compte 21- Immobilisations corporelles
Compte 23 - Immobilisations en cours

DEPENSES INVESTISSEMENT

0

700

8 883 762

8 901 971

0

248 362

75 500

69 068

-9%

149 980

0

-100%

---

21 000

5 500

-74%

249 000

152 000

-39%

410 000

31 000

-92%

905 480

505 930

Compte 001 - Résultat d'investissement

237 026

0

-100%

Compte 021 - Virement de la section d'exploitation

405 954

45 594

-89%

Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections

223 000

212 074

-5%

0

0

---

39 500

248 262

529%

905 480

505 930

Compte 041 - Opérations patrimoniales
Compte 10 - Dotations fonds divers Réserves

RECETTES INVESTISSEMENT
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2.3

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le service Assainissement collectif est un service public industriel et commercial qui s’équilibre par les
redevances des usagers et les subventions reçues.
Depuis le 1er janvier 2018, l’ensemble de l’activité assainissement collectif est assujetti à la TVA.
Un premier programme d’investissements a eu lieu sur la période 2017-2019 pour un montant total de
13,5 M€.
Ce programme qui s’est achevé en décembre 2019, a fait l’objet de deux autorisations de programme qui
ont été approuvées par le Conseil le 9 février 2017, l’une portant sur les travaux (AP 17-02 d’un montant
total de 12 730 804 €) et l’autre sur les études de programmation (AP 17-03 pour un montant total de
829 000€).
Une nouvelle autorisation de programme est proposée pour une période de 3 nouvelles années, de 2020 à
2022. La gestion en autorisation de programme/crédits de paiement permet en effet la programmation des
opérations et établit une répartition prévisionnelle des crédits de paiement sur plusieurs exercices.

Le montant des dépenses d’investissement 2020 s’élève à 1 649 600 €. Ces opérations sont inscrites dans le
plan pluriannuel d’investissement (PPI) de la COMPA.
Pour l’année 2020, l’enveloppe est répartie comme suit :
 Stations de traitement et transfert d’effluents : 560 K€
 Réhabilitations des réseaux : 560 K€
 Extensions des réseaux : 300 K€
 Travaux divers sur ouvrages : 211,5 K€
 Etudes éventuelles évolution règlementaires et publicité commissaire enquêteur : 18,1 K€
 CREATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME SUIVANTE POUR LA PERIODE 2020 – 2022 :
AP_20_08 : TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Montant : 8 546 900 € de 2020 à 2022
Prévisions des Crédits de paiement
(Divers articles comptes d’immobilisations classe 2 -budget annexe assainissement collectif)
2020

2021

2022

Total

1 649 600

4 269 800

2 627 500

8 546 900

BD-CR CC 20/02/2020

40

 EXECUTION BUDGETAIRE 2019
En raison de la concomitance du vote du compte administratif et du budget primitif, la reprise des résultats
de l’exercice antérieur est effectuée au Conseil communautaire du 20 février 2020
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget annexe les résultats 2019 suivants :

MONTANTS en €
résultat d’exploitation 2019

1 008 464,29

résultat 2018 reporté

5 709 954,60

résultat cumulé
résultat d'investissement (excédent) 2019

6 718 418,89
257 167,13

situation des restes à réaliser

- 2 200 898,00

besoin affectation 2020

1 945 730,87

résultat clôture 2019

4 772 688,02
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 3 272 315 €

011 – Charges à caractère général

Montant : 161 150 €

Le montant des charges à caractère général est en baisse par rapport à l’année 2019 (- 76 K€).
Ce montant intègre notamment :
 Des fournitures non stockables : 1 K€ (solde de factures d’eau et d’électricité),
 Des achats éventuels de renouvellement d’Equipements de Protection Individuelle : 500 €,
 La participation financière à la Cie Marsienne Gestion des Effluents (CGME) pour le traitement des boues
de la station de Saint-Mars-la-Jaille : 14 K€
 Les contrôles de branchement sur la Commune de Le Cellier : 4 K€,
 Des besoins divers de maintenance sur réseaux : 5 K€ et de la maintenance diverse : 5 K€
 Des dépenses d’assurance : 1,1 K€
 Le contrôle des équipements d’autosurveillance à la demande de l’Agence de l’eau : 8,5 K€,
 La participation à la Mission d’évaluation et de suivi des Epandages (MESE) : 5 K€.
 La rémunération des services d’eau potable pour la facturation et le recouvrement des redevances
d’assainissement collectif : 17 K€.
 Des dépenses d’abonnement, de frais d’annonces, de réception : 7,8 K€
 Des impôts (taxes foncières), des redevances pour occupation du domaine public : 2,5 K€
 Taxe Hydraulique VNF 2020 : 34 K€,
 Frais de structure 2020 : 30 K€.
Figurent aussi les études suivantes :
 La réparation des berges et des lagunes de finition : 12 K€.
 Des analyses suite RSDE – Recherche des substances dangereuses dans l’Eau : 6,5 K€
 Un aménagement sur butte de terre du PR d’Anetz : 3 K€.
 Etude d’impact de la Bigoterie : 4,25 K€.

012 – Charges de personnel

Montant : 309 825 €

Les charges de personnel et les frais d’environnement de postes (compte 012) : 270,7 K€, et l’insertion
d’une enveloppe pour la rémunération du commissaire enquêteur dans le cadre des enquêtes publiques
portant sur la mise à jour des zonages d’assainissement pour un montant de 39,1 K€.

014 – Atténuation de produits

022 – Dépenses imprévues

Montant : 0 €

Montant : 59 040 €

Le compte est abondé dès l’étape budgétaire du budget primitif en raison de la reprise des résultats 2019 et
d’un suréquilibre de la section de fonctionnement.
023 – Virement à la section d’investissement

Montant : 1 226 049 €

L’autofinancement prévisionnel.
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042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 1 200 000 €

La dotation aux amortissements.
65 – Autres charges de gestion courante

Montant : 5 600 €

Ouverture de crédits sur le compte des créances admises en non-valeur.
66 – Charges financières

Montant : 209 640 €

Intérêts courants des emprunts et les intérêts courus non échus.
67 – Charges exceptionnelles

Montant : 101 011 €

Provision pour annulations.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002 – Excédent antérieur reporté

TOTAL : 7 552 777 €

Montant : 4 772 688 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 276 089 €

Les amortissements des subventions.

70 – Vente de produits, prestations de service

Montant : 2 424 000 €

 Redevance assainissement collectif : 2 174 K€ (recette basée sur les consommations d’eau potable)
 Les participations au financement de l’assainissement collectif : 250 K€
75 – Autres produits de gestion courante

Montant : 80 000 €

Participation d’Atlantic’Eau (traitement des boues de la station d’eau potable).
 Cf. convention entre Atlantic’Eau et la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (annexe 3).
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL : 6 828 350 €

Au sein de la section d’investissement, les dépenses pour les immobilisations (chapitre 20,21 et 23) s’élèvent
à 1 649 600 €. Il s’agit des crédits de paiement pouvant être mandatés durant l’exercice 2020.
040 – Opérations d’ordre entre sections

Montant : 276 089 €

Les amortissements des subventions.
041 – Opérations patrimoniales

Montant : 8 640 €

Créances de droits déduction TVA des années antérieures.
16 – Remboursements d’emprunts

Montant : 593 000 €

Annuité du remboursement du capital de la dette : 593 000 €
Le capital restant dû est de 6,909 M€ au 1er janvier 2020.

20 – Immobilisations incorporelles

Montant : 688 653 €

Le chapitre comprend :
- Une enveloppe pour études diverses (évolution règlementaire ; publicité commissaire enquêteur) :
18 100 €
- Des restes à réaliser sur les deux autorisations de programme votées précédemment (période 20172019) à hauteur de 670 553 € (détails en fin de page)
21 – Immobilisations corporelles

Montant : 1 338 415 €

Pour les investissements à réaliser au cours de l’année sur la nouvelle autorisation de programme (total de
1 071 500 K€), le détail est le suivant :
 les travaux de réhabilitation : 560 K€
 les travaux d’extensions de réseaux : 300 K€
 les diverses opérations sur ouvrages : 211,5 K€
Les restes à réaliser des précédentes Autorisations de Programme d’un montant de 266 915 € (détails en fin
de page).

23 – Immobilisations en cours

Montant : 3 923 553 €

Il s’agit des dépenses liées aux travaux sur les stations d’épuration pour la nouvelle autorisation de
programme d’un montant de 560 000 € avec notamment :
 1ère phase des travaux de construction de la station de Mésanger (500 K€)
 Etudes sur les STEP de Vritz et La Chapelle St Sauveur (30 K€)
Ainsi que des restes à réaliser sur les précédentes autorisations de programme à hauteur de 3 363 553€
(détails ci-après)
Concernant les deux AP votées précédemment (AP 17-02 et AP 17-03 pour la période 2017-2019), les
travaux restant à faire sont inscrits en restes à réaliser pour un montant de :
- AP 17-02 Travaux : 3 720 356 € concernant notamment la conception réalisation de la STEP de Ligné
(1 567 K€) ; la reconstruction de la STEP de Teillé (1 142 K€) et le marché de maîtrise d’œuvre de la
STEP de Mésanger (90 K€)
- AP 17-03 Etudes : 580 665 € concernant le solde du schéma directeur.
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 PERIODE 2017-2019 : BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Numéro
de l'AP
AP 17-02
AP 17-03

Intitulé de l'AP

Montant de
l'AP votée

Travaux Assainissement
collectif
Etudes programmation
assainissement collectif

Réalisation Réalisation Réalisation
2017
2018
2019

Restes à
réaliser
2020

12 730 804

771 917

1 143 845

1 704 608

3 720 356

829 000

-

14 045

215 120

580 665

13 559 804

771 917

1 157 890

1 919 728

4 301 021

 PERIODE 2020-2022 : NOUVELLE AUTORISATION DE PROGRAMME

Actions AP 2020

2020

2021

2022

TOTAL

Stations de traitement et
transfert d'effluents

560 000

3 146 800

1 545 000

5 251 800

Extensions des réseaux de
collecte

300 000

300 000

300 000

900 000

Réhabilitation des réseaux
de collecte

560 000

600 000

600 000

1 760 000

Diverses opérations sur
ouvrages

229 600

223 000

182 500

635 100

1 649 600

4 269 800

2 627 500

8 546 900

TOTAL
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L’ensemble des travaux programmés aux chapitres 21 et 23 en 2020 sont les suivants :

MONTANT 2020
MONTANT 2020
COMMUNES
MONTANT 2019 AP ANTERIEURES
NOUVELLE AP
(restes à réaliser)
167 206 €
Ancenis-Saint-Géréon
220 500 €
1 594 806 €
Ligné
1 492 998 €
9 162 €
Ancenis Mésanger
50 126 €

STATIONS DE
TRAITEMENT ET
TRANSFERT
D'EFFLUENTS

REHABILITATION DE
RESEAUX DE
COLLECTE

EXTENSIONS DE
RESEAUX DE
COLLECTE
TRAVAUX DIVERS

-

Mésanger

2 648 640 €

90 000 €

500 000 €

Teillé

1 140 000 €

1 164 323 €

-

Autres

115 000 €

229 991 €

60 000 €

Mouzeil

60 000 €

-

-

Oudon

529 360 €

40 560 €

-

Loireauxence

215 400 €

15 400 €

-

Teillé

150 300 €

10 300 €

-

Mésanger

382 000 €

27 000 €

-

Autres

200 000 €

27 000 €

560 000 €

Ancenis

170 080 €

169 270 €

-

Mouzeil

56 800 €

-

-

Oudon

368 800 €

47 453 €

-

Autres

260 000 €

95 385 €

300 000 €

90 000 €

32 500 €

229 600 €

8 150 004 €

3 720 356 €

1 649 600 €

Provision
TOTAL
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL : 6 828 350 €

001 – Résultat d’investissement

Montant : 275 167 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

021 – Virement de la section de fonctionnement

Montant : 1 226 049 €

L’autofinancement prévisionnel.

040– Opérations d’ordre entre sections

Montant : 1 200 000 €

La recette d’investissements des dotations aux amortissements des biens.

041– Opérations patrimoniales

Montant : 8 640 €

Suite inscription créances de droits déduction TVA.
10 – Dotations, fonds divers et réserves

Montant : 1 945 731 €

L’excédent de fonctionnement capitalisé résultant de l’affectation du résultat de 2019.

13– Subventions d’investissement

Montant : 2 164 123 €

Il s’agit des acomptes de subventions de l’Agence de l’Eau pour les différentes opérations inscrites sur la
nouvelle autorisation de programme.
Des restes à réaliser concernant des soldes de subventions restant à percevoir auprès de l’Agence de l’Eau
sont prévues à hauteur de :
 1 785 223 pour l’AP 2017 de Travaux
 294 900 € pour l’AP 2017 d’Etudes
16 – Emprunts

Montant : 0 €

Le financement des crédits de paiements inscrits au budget primitif 2020 ne nécessite pas l’inscription d’un
emprunt prévisionnel.
L’ensemble de l’autorisation de programme nécessitera dans les prochaines années un recours à un
financement extérieur au budget.
27 –Autres immobilisations financières

Montant : 8 640 €

Créances droits de déduction TVA.
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 Budget assainissement collectif 2020 (en €)

BP/ BS / DM

Article

Intitulé

Prévisionnel 2020 Avec reprise des
résultats

Variation budgets 19

2019
/ BP 20

Compte 011 - Charges à caractère général

237 600

161 150

-32%

Compte 012 - charges de personnel

329 910

309 825

-6%

Compte 014 - Atténuations de produits

4 200

0

-100%

Compte 022 - dépenses imprévues

71 740

59 040

-18%

Compte 023 - Virement à la section d'investissement

5 744 141

1 226 049

-79%

Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

1 137 700

1 200 000

5%

Compte 65 - Autres charges de gestion courante

4 500

5 600

24%

Compte 66 - Charges financières

232 550

209 640

-10%

Compte 67 - Charges exceptionnelles

103 750

101 011

-3%

Compte 68 - Dotations axu provisions

44 000

0

-100%

7 910 091

3 272 315

5 709 954

4 772 688

-16%

267 900

276 089

3%

2 219 180

2 424 000

9%
-6%

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Résultat d'exploitation
Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections
Compte 70 - Ventes de prod fabriqués, prest de services
Compte 75 - Autres produits de gestion courante

RECETTES FONCTIONNEMENT

Compte 020 - Dépenses imprévues
Compte 040 - Opérations d'ordre transfert entre sections
Compte 041 - Opérations patrimoniales
Compte 16 - Remboursements d'emprunts
Compte 20 - Immobilisations incorporelles

85 000

80 000

8 282 034

7 552 777

0

0

---

267 900

276 089

3%

0

8 640

---

764 700

593 000

-22%

1 171 271

688 653

-41%

Compte 21- Immobilisations corporelles

949 025

1 338 415

41%

Compte 23 - Immobilisations en cours

8 478 138

3 923 553

-54%

11 631 034

6 828 350

DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 001 - Résultat d'investissement

1 696 862

275 167

-84%

Compte 021 - Virement de la section d'exploitation

5 744 141

1 226 049

-79%

Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections

1 137 700

1 200 000

5%
---

Compte 041 - Opérations patrimoniales

0

8 640

Compte 10 - Dotations fonds divers Réserves

0

1 945 731

---

Compte 13 - Subventions d'investissement

3 052 331

2 164 123

-29%

Compte 16 - Emprunts et dettes assimilées

0

0

---

Compte 27 - Autres immobilisations financières

0

8 640

---

11 631 034

6 828 350

RECETTES INVESTISSEMENT
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2.4

BUDGET ANNEXE SPANC

 PRESENTATION GENERALE
Le service public d’assainissement non collectif est géré au travers d’un budget annexe et depuis 2011,
conformément à la législation des services publics industriels et commerciaux, les recettes propres de
redevances assurent l’équilibre des comptes.
Ce budget ne comprend qu’une section de fonctionnement.
Au titre de l’exercice 2020, les recettes de l’année ne permettent pas le paiement des charges annuelles ;
néanmoins au regard des excédents des résultats antérieurs, il a été décidé de ne pas augmenter les
redevances et d’utiliser ces excédents.
Les tarifs 2019 sont maintenus sur l’exercice 2020.

 EXECUTION BUDGETAIRE 2019
En raison de la concomitance du vote du compte administratif et du budget primitif, la reprise des résultats
de l’exercice antérieur est effectuée au Conseil communautaire du 20 février 2020
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget annexe les résultats 2019 suivants :

MONTANTS en €
résultat de fonctionnement 2019

- 16 301,59

résultat 2018 reporté

351 721,50

résultat cumulé

335 419,91

résultat d'investissement 2019

S.O

besoin de financement des restes à réaliser

S.O

besoin affectation 2020

S.O

résultat clôture 2019

335 419,91

Le budget primitif 2020 est voté en suréquilibre en raison de la reprise des résultats antérieurs.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 384 555 €

011 - Charges à caractère général

Montant : 291 630 €

Le chapitre comprend :
 le marché des prestations Contrôles SPANC, le service entretien (vidanges) et la convention de facturation
pour la perception de la redevance sur les factures d’eau : 263 K€
 dépenses courantes (communication, affranchissement…) : 18,2 K€
 le remboursement au budget principal des frais de structures : 10 K€
012 - Charges de personnel

Montant : 60 375 €

Le remboursement au budget principal des frais de personnel. Poste stable par rapport à 2019.
65 - Charges de gestion courante

Montant : 1 700 €

Une provision pour les créances éteintes.

022 - Dépenses imprévues

Montant : 26 850 €

Une provision dans la limite autorisée de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement.
Le compte est abondé dès l’étape budgétaire du budget primitif en raison de la reprise des résultats 2019 et
d’un suréquilibre de la section de fonctionnement.

67 - Charges exceptionnelles

Montant : 4 000 €

Une provision pour les annulations de titres sur exercices antérieurs.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 652 649 €

70 - Ventes – prestations des services

Montant : 317 230 €

Les tarifs des redevances ont été maintenus en 2020 afin de couvrir les frais de structure :
 les contrôles des installations neuves (contrôle de conception et d’implantation à 68 € et contrôle de bonne
exécution des travaux à 90 €)
 les contrôles périodiques (à 18,50 €),
 le contrôle des ventes (à 200 €),
 les prestations du service entretien en fonction des volumes et de l’urgence ou non de l’intervention.

74 - Subventions d’exploitation

Montant : 0 €

L’Agence de l’Eau n’accorde plus de subvention pour le contrôle des installations neuves et réhabilitées.

002 - Excédent antérieur reporté

Montant : 335 419 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

 Budget SPANC 2020 (en €)

Prévisionnel 2020 Avec les reports et
avec reprise des
résultats

Variation budgets 19 /

432 187

291 630

-33%

Compte 012 - Charges de personnel

60 550

60 375

0%

Compte 65- Charges de gestion

1 700

1 700

0%

Compte 022 - Dépenses imprévues de fonct.

37 275

26 850

-28%

Compte 67 - Charges exceptionnelles

7 500

4 000

-47%

539 212

384 555

299 132

317 230

6%

Compte 74 - Subventions d'exploitation

0

0

---

Compte 77- Autres produits exceptionnels

0

0

---

351 721

335 419

-5%

650 853

652 649

BP / BS / DM

Article

Intitulé

Compte 011 - Charges à caractère général

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 70 - Ventes de prod. Prest de services

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

RECETTES FONCTIONNEMENT

BP 20

2019
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2.5

BUDGET ANNEXE AEROPORT

 PRESENTATION GENERALE
Le budget Aéroport s’équilibre avec une participation financière du budget général.
L’Aéroport du Pays d’Ancenis a été confié à un exploitant, la Société d’Exploitation de l’Aéroport du Pays
d’Ancenis (SEAPA), dans le cadre d’un nouveau contrat de service public (concession de service) de type
affermage pour une durée de 7 ans à compter du 16 avril 2018.
La mission du délégataire recouvre l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de l’aéroport du Pays
d’Ancenis.

 EXECUTION BUDGETAIRE 2019
En raison de la concomitance du vote du compte administratif et du budget primitif, la reprise des résultats
de l’exercice antérieur est effectuée au Conseil communautaire du 20 février 2020
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget annexe les résultats 2019 suivants :

MONTANTS en €
résultat de fonctionnement 2019
résultat 2018 reporté
résultat cumulé
résultat d'investissement 2019

- 10 772,06
3 196,57
-7 575,49
7 575,49

besoin de financement des restes à réaliser

S.O

besoin affectation 2020

S.O

résultat clôture 2019

0

Le budget primitif 2020 est voté en équilibre des dépenses et des recettes.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 210 782 €

002 - Excédent antérieur reporté

Montant : 7 576 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

011 – Charges à caractère général

Montant : 20 200 €

 Dépenses patrimoniales (4 200 €)
 Taxes foncières (16 000 €)
042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 13 506 €

Les dotations aux amortissements des biens.

67 – Charges exceptionnelles

Montant : 169 500 €

Versement au délégataire.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 – Produit des services, du domaine

TOTAL : 210 782 €
Montant : 16 000 €

Remboursement de la taxe foncière par le délégataire.

75 – Autres produits de gestion courante

Montant : 192 126 €

Versement du budget principal : 190 090 €.
Redevance domaniale : 2 036 €.
77 – Produits exceptionnels

Montant : 2 656 €

Produit de vente d’une immobilisation.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL : 0 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL : 21 082 €

001 – Solde d’exécution reporté

Montant : 7 576 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

040 – Concessions et droits similaires

Montant : 13 506 €

La recette d’investissement des dotations aux amortissements.
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 Budget aéroport 2020 (en €)
BP/ BS / DM

Article

Intitulé

Prévisionnel 2020 Avec reprise des Variation budgets 19
résultats
/ BP 20

2019

Compte 011 - Charges à caractère général

16 280

20 200

24%

Compte 023 - Virement à la section d'investissement

3 196

0

-100%

Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

11 570

13 506

17%

0

0

---

170 000

169 500

0%

0

7 576

---

201 046

210 782

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

3 196

0

Compte 70 - Produits du services, du domaine et ventes diverses

16 000

16 000

0%

0

2 656

---

181 850

192 126

6%

201 046

210 782

3196

0

-100%

11 570

0

-100%

14 766

0

0

7 576

Compte 040 - Opérations d'ordre entre les sections

11 570

13 506

17%

Compte 021 - Virement de la section de fonct.

3 196

0

-100%

14 766

21 082

Compte 65 - Autres charges de gestion courante
Compte 67 - Charges exceptionnelles
Compte 002 - solde d'éxécution reporté

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Compte 77 - Produits exceptionnels
Compte 75 - Autres produits de gestion courante

RECETTES FONCTIONNEMENT
Compte 001 - Solde exécution section d'invest. Reporté
Compte 21- Immobilisations incorporelles

DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 001 - Solde d'éxécution reporté

RECETTES INVESTISSEMENT

---

BD-CR CC 20/02/2020

54

2.6

BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES

 PRESENTATION GENERALE
Les opérations d’aménagement de zones sont considérées comme une activité relevant du domaine privé de
la collectivité et s’exercent dans un cadre budgétaire et comptable différencié du budget principal.
Les opérations ainsi portées dans un budget annexe M14, assujetti à la TVA, permettent d’évaluer les
risques financiers et la tenue d’une comptabilité de stocks.
Les comptes globalisés 040 et 042, des comptes d’ordre qui s’équilibrent, permettent la constitution des
stocks.
A noter également depuis le budget primitif 2019 figurent les zones d’activités transférées selon les
dispositions de la Loi NOTRe en sus des zones communautaires historiques.

 MISE EN ŒUVRE DE L’AUTORISATION D’ENGAGEMENT
Jusqu’à présent l’inscription de crédits était effectuée pour la totalité de l’opération de travaux envisagés.
Avec les orientations du schéma directeur des zones d’activités, il est devenu souhaitable de faire
correspondre la programmation avec une présentation pluriannuelle des crédits budgétaires.
Un plan pluriannuel de travaux des zones d’activités est ainsi proposé dans une autorisation d’engagement
soumise à l’approbation du présent Conseil communautaire. Ce choix de présentation budgétaire, qui permet
le fractionnement en crédits annuels sur une période donnée d’un projet, démarre ainsi budgétairement en
2020.

Création de l’autorisation d’engagement suivante :
AP_20_07 : ZONES D’ACTIVITES
Montant : 12 253 381 € de 2020 à 2022
Prévisions des Crédits de paiement
(divers articles compte de charges classe 6 -budget annexe parcs d’activités)
2020

4 972 863

2021

4 995 083

2022

Total

2 285 435

12 253 381

L’autorisation engagement correspond au volume total des crédits et les crédits de paiement aux montants
annuels.

Les écritures du budget, hors opérations d’ordre, sont :
Dépenses :
Travaux / acquisitions : 5 303 K€.
Recettes :
Ventes- revenus : 559 K€.
Versement budget principal : 4 744 K€.
BD-CR CC 20/02/2020

55

 FINANCEMENT TEMPORAIRE
Il n’y a pas de dette auprès d’un organisme prêteur extérieur dans la mesure où le budget principal assure le
financement temporaire de décalage de trésorerie depuis les acquisitions jusqu’aux travaux et dans l’attente
des recettes de ventes de terrains aménagés.
L’avance remboursable cumulée en cours du budget principal est à fin 2019 de 11,276 M€.
Le besoin estimatif de financement au titre de 2020, entre les dépenses et recettes de l’année et donc d’un
besoin d’avance remboursable, est de 4 744 K€.

 EXECUTION BUDGETAIRE 2019

En raison de la concomitance du vote du compte administratif et du budget primitif, la reprise des résultats
de l’exercice antérieur est effectuée au Conseil communautaire du 20 février 2020
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget annexe les résultats 2019 suivants :

MONTANTS en €
résultat de fonctionnement 2019
résultat 2018 reporté
résultat cumulé
résultat d'investissement (excédent) 2019

- 755 706,27
- 1 537 386,62
- 2 293 092,89
2 293 092,89

besoin de financement des restes à réaliser

S.O

besoin affectation 2020

S.O

résultat clôture 2019

0
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TOTAL DEPENSES

TOTAL : 15 748 062 €

002 – Excédent antérieur reporté

Montant : 2 293 093 €

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

011 – Charges à caractère général

Montant : 5 303 863 €

Les travaux, acquisitions ainsi que tous les frais annexes aux zones (taxes foncières et remboursement des
frais de personnel au budget principal) sont retracés dans le compte 011 pour 5,303 M€ et concernent en
2020 les zones d’activités suivantes :

NOM DE LA ZONE

COMMUNE

MONTANT 2017

MONTANT 2018

MONTANT 2019

MONTANT 2020 - 1ERE
ANNEE PLURIANNUALITE

L'AEROPOLE

ANCENIS ST GEREON

1 367 845

5 862 785

7 038 874

2 076 454

LA FOUQUETIERE

ANCENIS ST GEREON

231 600

61 945

14 600

6 130

LA SAVINIERE

ANCENIS ST GEREON

10 215

-

3 172

2 872

L'AUFRESNE

ANCENIS ST GEREON

LE CHATEAU ROUGE

ANCENIS ST GEREON

64 000

42 855

215 000

-

215 000

-

215 000

3 000

LA BRICAUDERIE

ANCENIS ST GEREON

20 000

280 000

280 000

94 000

LE CHARBONNEAU

COUFFE

82 600

3 100

2 655

21 595

LES LILAS

INGRANDES LE FRESNE

-

-

73 000

53 000

LES MONCELLIERES

INGRANDES LE FRESNE

-

-

30 000

30 000

LES VALLONS D'ERDRE

JOUE SUR ERDRE

21 000

21 000

-

-

LES RELANDIERES

LE CELLIER

2 940 864

2 625 918

LES COUDRAIS

LIGNE

LA FERTE

LOIREAUXENCE

51 900

52 500

60 970

104 266

LE POINT DU JOUR

LOIREAUXENCE

333 000

329 908

329 346

119 900

LA SAULAIE

LOIREAUXENCE

LE CHATEAU ROUGE

MESANGER

PETIT BOIS

MESANGER

LES MESLIERS

MOUZEIL

446 056

LA GARE

PANNECE

284 357

LES FUZEAUX

RIAILLE

LES MERCERIES

VAIR SUR LOIRE

L'ERRAUD

VAIR SUR LOIRE

LA FONTAINE

VAIR SUR LOIRE

-

1 249 677

-

1 115 805

487 000
-

2 632 496
-

518 000
4 000

363 800

128 380

1 098 998

154 203

382 000

125 800

1 137 000

1 030 900

-

2 000

52 230

59 630

69 500

3 030

101 057

433 160

900 480

241 434

-

-

40 000

4 000

20 000

20 000

LES MOLIERES

VALLONS DE L'ERDRE

4 000

4 000

30 000

43 046

LES RIANTIERES

VALLONS DE L'ERDRE

-

-

165 000

129 500

LES VALLONS D'ERDRE

VALLONS DE L'ERDRE*

-

-

80 000

14 498

781 000

331 000

PARCS D'ACTIVITES - PROJETS TOUTES COMMUNES

977 000

8 388 401

1 336 500

12 888 251
-

15 811 891

5 303 863

-

* FREIGNE
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16 – Emprunts et dettes assimilées

Montant : 500 000 €

Remboursement d’une partie de l’avance remboursable du budget principal.

Synthése des écritures entre budgets subvention - avance remboursable
Budget principal
dépenses

fonctionnement = subvention

investissement = avance remboursable
(remboursement d'une quote part 500 K€ et
besoin annuel prév de 4,744 K€)
042 – Opérations d’ordre entre sections

recettes

Budg. annexe parcs activités
dépenses

500 000

4 744 013

recettes

500 000

500 000

500 000

4 744 013

Montant : 557 000 €

Ecritures de stocks
040 – Opérations d’ordre entre sections

Montant : 7 094 106 €

Ecritures de stocks
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TOTAL RECETTES

TOTAL : 15 748 062 €

001 – Solde d’exécution reporté

Montant : 2 293 093€

La reprise du résultat de clôture 2019 est inscrite lors du budget primitif.

70 – Produits des services

Montant : 557 000 €

Les recettes prévisionnelles des ventes de terrains à commercialiser sont 557 K€.

75 – Autres produits de gestion courante

Montant : 502 850 €

La recette des locations de terrains (2 850 €) et l’encaissement de la subvention du budget principal
(500 000 €).

042 – Opérations d’ordre entre sections

Montant : 7 094 106 €

Ecritures de stocks.

040 – Opérations d’ordre entre sections

Montant : 557 000 €

Ecritures de stocks

16 – Emprunts et dettes assimilées

Montant : 4 744 013 €

Avance remboursable du budget principal.

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES
Conformément à l’article 11 de la loi N°95-127 du 8 février 1995, le conseil est informé des transactions immobilières réalisées par la Collectivité en 2019.

Nature du bien

Zone activité

Acquisition parcelles La Saunerie

Château Rouge Mesanger

Acquisition parcelles Freigné

ZA de L'Erdre

Acquisition parcelles La Roche

Aéropôle

387

1

Acquisition parcelles Allée des Lilas Ingrandes Le FresneLes Lilas
Aéropôle
Acquisition parcelles Bois La Roche-La Prée

3 852

41 705

8 039

307 200

Aufresne

9 738

49 093

Acquisition parcelles Ancenis Saint Géréon
Total des Acquisitions :

Surface

Montant

6 660

22 590

14 591

58 845

43 267

479 434

Vente terrain constructible - Ancenis Saint Géréon

Aéropôle

20 138

465 745

Vente terrain constructible - Ancenis Saint Géréon

Aufresne

6 873

171 825

Vente terrain constructible - Vallons de l'Erdre

Moliéres

3 583

35 830

Vente terrain constructible - Loireauxence

Point du Jour

3 022

36 264

vente terrain constructible - Ingrandes Le Fresne

Les Lilas

523

4 576

34 139

714 240

Total des Cessions :
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Budget parcs d’activités 2020 (en €)
BP / BS / DM

Total prévisions

Variation budgets 19

2019

2020

/ BP 20

15 811 891

5 303 863

-66%

851 537

557 000

-35%

1 537 386

2 293 093

49%

18 200 814

8 153 956

851 537

557 000

-35%

Compte 75 - Autres produits de gestion courante

0

502 850

---

Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections

17 349 277

7 094 106

-59%

0

0

---

18 200 814

8 153 956

0

0

---

17 349 277

7 094 106

-59%

0

500 000

---

17 349 277

7 594 106

1 537 386

2 293 093

49%

851 537

557 000

-35%

14 960 354

4 744 013

-68%

17 349 277

7 594 106

Article
Compte 011 - Charges à caractère général
Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections
Compte 002 - solde d'éxécution reporté

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 70 - Produits des services

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

RECETTES FONCTIONNEMENT
Compte 001 - Solde exécution section d'invest. Reporté
Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections
Compte 16 - Emprunts et dettes assimilées

DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 001 - Solde exécution section d'invest. Reporté
Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections
Compte 16 - Emprunts et dettes assimilées

RECETTES INVESTISSEMENT
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2.7 BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES
 PRESENTATION GENERALE
L’activité du service Transports Scolaires est retracée dans un budget annexe. La COMPA intervient en
qualité d’organisateur secondaire (AOT2) par délégation du Conseil Régional (AOT1) depuis le 1er septembre
2017 (loi NOTRe).
La Région a mis en application, courant 2019, le nouveau règlement intérieur des transports. Celui-ci retire
la politique tarifaire ainsi que l’encaissement des participations familiales à la COMPA. De ce fait, les flux
correspondants ne sont plus appliqués au budget annexe.
Afin de faciliter les flux financiers entre la Région et la COMPA, l’avenant 5 à la convention de délégation
remplace le principe d’équilibre du budget par une participation forfaitaire au nombre d’élèves inscrits sur le
secteur de la COMPA.
La convention de délégation de compétence prend fin le 31 août 2020. Les conditions de financement
devraient évoluer et à ce jour, la Région n’a pas proposé de projet de nouvelle convention. Compte tenu des
incertitudes entourant les conditions d’exercice de l’AOT2, le budget primitif 2020 a été bâti pour une durée
de huit mois ; une décision modificative sera présentée, en cours d’année, en vue d’adapter les prévisions
budgétaires.
Il n’y a pas de dépenses d’investissement ni de dette en cours.

 EXECUTION BUDGETAIRE 2019

En raison de la concomitance du vote du compte administratif et du budget primitif, la reprise des résultats
de l’exercice antérieur est effectuée au Conseil communautaire du 20 février 2020
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget annexe les résultats 2019 suivants :
MONTANTS en €
résultat de fonctionnement 2019
résultat 2018 reporté
résultat cumulé

66 072,35
276 961,44
343 033,79

résultat d'investissement 2019

S.O

besoin de financement des restes à réaliser

S.O

besoin affectation 2020
résultat clôture 2019

S .O
343 033,79
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 433 548 €

011 - Charges à caractère général

Montant : 400 398 €

Le chapitre comprend pour 8 mois (janvier à août 2020) :
 Versement des recettes (des titres de transports) familles (reliquats 2019) à la Région (252 K€).
 Les frais de gardiennage pour l’année 2020 (18,3 K€) ainsi qu’un rattrapage à hauteur de 30 K€ pour
l’année 2019.
 Diverses impressions, alerte SMS… (2,2 K€).
 Frais remboursés au budget principal – personnel et participation CCEG (66,7 K€).
022 - Dépenses imprévues

Montant : 30 150 €

Une provision dans la limite autorisée de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement.
Le compte est abondé dès l’étape budgétaire du budget primitif en raison de la reprise des résultats 2019 et
d’un suréquilibre de la section de fonctionnement.

65 - Charges de gestion courante

Montant : 2 000 €

Une provision pour les créances éteintes / admissions en non-valeur.
A noter que selon les termes de la convention avec la Région, un remboursement est attendu (rappels de
2017 à 2019).
67 - Charges exceptionnelles

Montant : 1 000 €

Une provision pour les annulations de titres sur exercices antérieurs (période antérieure à septembre 2019).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 450 083 €

002 - Excédent antérieur reporté

Montant : 343 033 €

Le résultat d’exploitation antérieur est repris lors du vote du budget primitif 2020.
Il est en augmentation par rapport à fin 2018 de manière artificielle car une charge importante n’y figure pas
et dont la restitution à la Région sera faite en 2020 lorsque la recette de subvention annuelle et divers
soldes de la Région feront l’objet d’un versement (il n’y en a pas eu en 2019 tandis que l’estimation était de
243 K€).
70 - Ventes – prestations des services

Montant : 0 €

La recette de facturation des titres est titrée par la Région à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.
74– Subventions d’exploitation

Montant : 107 050 €



Subvention de la Région pour l’année en cours (107 K€)



Des rappels de subvention pour les années 2017, 2018 et 2019 sont attendus, les montants sont encore
incertains et l’avenant à la convention de Délégation est en cours d’approbation.
Il s’agira d’un encaissement exceptionnel dont un retour sera fait lors d’une décision modificative.
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 Budget Transports scolaires 2020 (en €)

BP / BS / DM

prévisions

Variation Budgets 19

2019

2020

/ BP 20

686 300

400 398

-42%

0

30 150

---

Compte 65 - Charges de gestion courante

4 150

2 000

-52%

Compte 67 - Charges exceptionnelles

53 350

1 000

-98%

743 800

433 548

Compte 002 - Excédent antérieur reporté

276 961

343 033

24%

Compte 70- Ventes prest serv

527 000

0

-100%

Compte 74- Subventions d'exploitation

243 850

107 050

-56%

Compte 75- Autres produits de gestion courante

0

0

---

Compte 77 - Produits exceptionnels

0

0

---

1 047 811

450 083

Article
Compte 011 - Charges à caractère général
Compte 022- Dépenses imprévues

DEPENSES FONCTIONNEMENT

RECETTES FONCTIONNEMENT
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3. COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
3.1

CONCORDANCE DES COMPTES ADMINISTRATIFS AVEC LES COMPTES DE GESTION

Les comptes de gestion du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes (déchets, parcs
d’activités, aéroport, transports scolaires, SPANC et assainissement collectif) présentés par Monsieur le
Trésorier d’Ancenis, sont conformes à l’ensemble des écritures de titres et de mandats ordonnancés par
Monsieur le Président de la COMPA.
VU l’article L.1612-12 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 l’instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics intercommunaux, chapitre 1
du titre 4, paragraphe 7.3.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.
Le Conseil Communautaire est informé de la concordance des comptes administratifs et de
gestion 2019.
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3.2

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Monsieur le Président quitte la salle.

Monsieur Hervé BREHIER, 1er Vice-Président, prend la présidence de la séance et soumet les
comptes administratifs 2019 à l’approbation du Conseil Communautaire.
Les écritures des comptes administratifs sont les suivantes :

3.2.1 BUDGET PRINCIPAL
EXECUTION BUDGETAIRE 2019
PRINCIPAL

Prévisions de l'exercice
2019

Réalisations 2019
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

53 043 816,00

58 821 814,00

section d'investissement

46 117 072,00

46 117 072,00

section de fonctionnement

A

25 769 787,45

F

30 060 490,69

section d'investissement

B

19 017 282,32

G

20 748 079,22

+
Reports de l'exercice
2018

section de fonctionnement

+
H

C

29 176 793,92

(si défic it)

section d'investissement

2 788 975,55

D

(si exc édent)

I

(si défic it)

(si exc édent)

=
Restes à réaliser

section d'investissement

E

1 608 257,00

TOTAL (réalisations et reports)

466 078,00

J

=

=

49 184 302,32

80 451 441,83

=A+B+C+D+E

Le résultat des restes à réaliser :

=

=F+G+H+I+J

-1 142 179,00 €

Le déficit de financement de la section d'investissement est de :
1 058 178,65 €
L'excédent de financement de la section de fonctionnement est de :
33 467 497,16 €
Le résultat de clôture 2019 du budget est de :
31 267 139,51 €

Précision : Intégration du budget dissous du SYNDICAT MIXTE AEROPORTUAIRE :
REC du 001=23,96 €
REC du 002=510,38 €
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PREVISIONNEL

REALISE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011

Charges à caractère général

4 713 452,00 €

2 762 462,87 €

58,61%

012

Charges de personnel

6 787 461,00 €

6 208 191,45 €

91,47%

014

Atténuation de produits

12 622 800,00 €

12 612 990,00 €

99,92%

022

Dépenses imprévues Fonct

2 071 725,00 €

0,00 €

---

023

Virement à la sect° d'investis.

22 211 938,00 €

0,00 €

0,00%

042

Opérations d'ordre entre section

1 069 650,00 €

851 904,06 €

79,64%

65

Autres charges gestion courante

3 345 920,00 €

3 125 607,91 €

93,42%

66

Charges financières

13 820,00 €

13 013,28 €

94,16%

67

Charges exceptionnelles

181 150,00 €

170 617,88 €

94,19%

68

Dotations aux provisions (semi budgétaires)

25 900,00 €

25 000,00 €

96,53%

53 043 816,00 €

25 769 787,45 €

RECETTES
002

Excédent antérieur reporté Fonc

013

Atténuation de charges

042

Opérations d'ordre entre section

70

Produits des services

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits gestion courant

77

Produits exceptionnels

29 176 794,00 €
70 500,00 €

0,00%

144 043,68 €

204,32%
99,99%

34 285,00 €

34 281,61 €

1 347 125,00 €

1 214 305,65 €

90,14%

22 272 733,00 €

22 845 914,00 €

102,57%

5 818 377,00 €

5 637 996,30 €

96,90%

102 000,00 €

98 960,64 €

97,02%

0,00 €

84 988,81 €

---

58 821 814,00 €

30 060 490,69 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

040

Opérations d'ordre entre section

041

Opérations patrimoniales

16

Remboursement d'emprunts

20

Immobilsations incorporelles

204

2 788 975,00 E

0,00%

34 285,00 €

34 281,61 €

99,99%

6 811 000,00 €

6 409 806,07 €

94,11%

141 000,00 €

130 574,69 €

92,61%

527 216,00 €

202 956,94 €

38,50%

Subventions d'équipement versées

3 476 232,00 €

1 152 416,67 €

33,15%

21

Immobilisations corporelles

7 170 044,00 €

2 272 563,92 €

31,70%

26

Dotations et participations

100 000,00 €

0,00 €

0,00%

27

Autres immos financières

14 960 354,00 €

1 171 743,83 €

7,83%

OPE 12009

Haltes ferroviaires

50 000,00 €

0,00 €

0,00%

OPE 32013

Recyclerie

155 000,00 €

11 000,60 €

7,10%

OPE 52014

Cinéma

6 485 757,00 €

6 219 600,04 €

95,90%

OPE 62014

Pôle d'échanges multimodal

885 690,00 €

89 538,75 €

10,11%

OPE 72016

Rest Havre Gree affluents Loire

1 413 419,00 €

310 014,17 €

21,93%

OPE 82016

Décheteries

1 118 100,00 €

1 012 785,03 €

90,58%

46 117 072,00 €

19 017 282,32 €

22 211 938,00 €

0,00 €

0,00%

76 400,00 €

0,00 €

0,00%
79,64%

RECETTES
021

Virement de la section de fonct.

024

Produits des cessions d'immobilisations

040

Opérations d'ordre entre section

1 069 650,00 €

851 904,06 €

041

Opérations patrimoniales

6 811 000,00 €

6 409 806,07 €

94,11%

10

Dotations Fonds divers Réserves

6 510 525,00 €

6 942 401,73 €

106,63%

13

Subventions d'investissement

5 648 874,00 €

2 747 678,89 €

48,64%

16

Emprunts et dettes assimilées

12 000,00 €

20 108,52 €

167,57%

23

Immobilisations en cours

3 726 500,00 €

3 725 994,23 €

99,99%

27

Autres immos financières

50 185,00 €

50 185,72 €

100,00%

46 117 072,00 €

20 748 079,22 €
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VU la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
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 l’instruction budgétaire et comptable M14.
VU

l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 relatif à la dissolution du Syndicat mixte aéroportuaire et la
répartition de l’actif et du passif entre les membres,

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020,

A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2019 du budget principal.
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3.2.2 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
EXECUTION BUDGETAIRE 2019
ASSAINISSEM ENT COLLECTIF

Prévisions de
l'exercice 2019

Réalisations 2019
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

7 910 091,00

8 282 034,00

section d'investissement

11 631 034,00

11 631 034,00

section de fonctionnement

A

1 703 190,05

F

2 711 654,34

section d'investissement

B

2 940 256,89

G

1 518 561,19

+
Reports de l'exercice
2018

section de fonctionnement

+

C

H

5 709 954,60

(si déficit )

section d'investissement

D

(si excédent )

I

1 696 862,83

(si déficit )

Restes à réaliser

section d'investissement

E

4 301 021,00

(si excédent )

J

2 080 123,00

=
TOTAL (réalisations et reports)

8 944 467,94
=A+B +C +D+E

Le résultat des restes à réaliser :
excédent de la section d'investissement
excédent de la section de fonctionnement

=
13 717 155,96
=F +G+H+I+J

-2 220 898,00 €
275 167,13
6 718 418,89

Le résultat de clôture 2019 du budget est de :
4 772 688,02 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2019
ASSAINISSEM ENT COLLECTIF
PREVISIONNEL

REALISE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011

Charges à caractère général

237 600,00 €

106 778,64 €

44,94%

012

Charges de personnel

329 910,00 €

194 823,04 €

59,05%

014

Atténuations de produits

4 200,00 €

0,00 €

0,00%

022

Dépenses imprévues

71 740,00 €

0,00 €

0,00%

023

Virement à la section d'invest

5 744 141,00 €

0,00 €

0,00%

042

Opé d'ordre entre sections

1 137 700,00 €

1 054 402,04 €

92,68%

65

Autres charges gestion courante

4 500,00 €

3 369,80 €

74,88%

66

Charges financières

232 550,00 €

222 487,90 €

95,67%

67

Charges exceptionnelles

103 750,00 €

83 328,63 €

80,32%

68

Dotations aux provisions

44 000,00 €

38 000,00 €

86,36%

7 910 091,00 €

1 703 190,05 €

5 709 954,00 €

0,00 €

RECETTES
002

Excédent antérieur reporté Fonc

042

Opé d'ordre entre sections

70

Produits des services

75

Autres prod de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

0,00%

267 900,00 €

260 764,57 €

97,34%

2 219 180,00 €

2 368 881,79 €

106,75%

85 000,00 €

81 977,18 €

96,44%

0,00 €

0,00 €

---

0,00 €

30,80 €

---

8 282 034,00 €

2 711 654,34 €

0,00 €

0,00 €

267 900,00 €

260 764,57 €

97,34%

764 700,00 €

759 763,17 €

99,35%

1 171 271,00 €

235 657,55 €

20,12%

INVESTISSEMENT
DEPENSES
020

Dépenses imprévues

040

Opé d'ordre entre section

16

Remboursement d'emprunts

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

949 025,00 €

174 502,56 €

18,39%

8 478 138,00 €

1 509 569,04 €

17,81%

11 631 034,00 €

2 940 256,89 €

0,00 €

RECETTES
001

Soldes d'éxécution d'inv. Reporté

1 696 862,00 €

021

Virement à la section de fonctio

5 744 141,00 €

0,00 €

0,00%

040

Opé d'ordre entre section

1 137 700,00 €

1 054 402,04 €

92,68%

10

Dotations Fonds divers Réserves

13

Subventions d'investis. reçues

0,00%

0,00 €

126 623,62 €

---

3 052 331,00 €

337 535,53 €

11,06%

11 631 034,00 €

1 518 561,19 €
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VU la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
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 l’instruction budgétaire et comptable M49.
CONSIDERANT

l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.

A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2019 du budget assainissement collectif.
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3.2.3 BUDGET DECHETS

EXECUTION BUDGETAIRE 2019
DECHETS

Prévisions de l'exercice
2019

Réalisations 2019
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

7 555 872,00

8 883 762,00

section d'investissement

905 480,00

905 480,00

section de fonctionnement

A

6 442 441,84

F

6 633 544,68

section d'investissement

B

721 144,42

G

235 754,93

+
Reports de l'exercice
2018

section de fonctionnement

+

C

H

2 538 762,92

(si déficit)

section d'investissement

D

(si excédent)

I

237 027,04

(si déficit)

Restes à réaliser

section d'investissement

E

60 900,00

(si excédent)

K

0,00

=
TOTAL (réalisations et reports)

7 224 486,26
=A+B+C+D+E+F

Le résultat des restes à réaliser :

-60 900,00 €

La section d'investissement est déficitaire de :

-248 362,45 €
2 729 865,76

La section de fonctionnement est excédentaire de :

=
9 645 089,57
=F+G+H+I+K

Le résultat de clôture 2019 du budget est de :
2 420 603,31 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2019
DECHETS
PREVISIONNEL

REALISE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

5 825 343,00 €

5 824 518,39 €

99,99%

547 500,00 €

395 592,89 €

72,25%

022

Dépenses imprévues

483 275,00 €

0,00 €

0,00%

023

Virement à la sect° d'investis.

405 954,00 €

0,00 €

0,00%

042

Opérations d'ordre transf entre sections

223 000,00 €

158 178,01 €

70,93%

65

Autres charges gestion courante

47 000,00 €

43 792,44 €

93,18%

66

Charges financières

800,00 €

737,33 €

92,17%

67

Charges exceptionnelles

15 000,00 €

11 622,78 €

77,49%

68

dotations aux provisions

8 000,00 €

8 000,00 €

100,00%

7 555 872,00 €

6 442 441,84 €

2 538 762,00 €

0,00 €

0,00%

RECETTES
002

Excédent antérieur reporté Fonc

013

Atténuations de charges

40 000,00 €

22 789,57 €

56,97%

042

Opérations d'ordre entre section

75 500,00 €

54 237,07 €

71,84%

70

Produits des services

5 327 500,00 €

5 659 880,15 €

106,24%

902 000,00 €

891 735,86 €

98,86%

0,00 €

1,32 €

-----

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

77

Produits exceptionnels

0,00 €

4 900,71 €

8 883 762,00 €

6 633 544,68 €

75 500,00 €

54 237,07 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
040

Opérations d'ordre entre section

041

Opérations patrimoniales

16

Remboursement d'emprunts

20

Immobilisations incorporelles

21
23

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

26

Participations et créances rattachées à des part.

71,84%

0,00 €

0,00 €

---

149 980,00 €

149 972,45 €

99,99%

21 000,00 €

10 200,00 €

48,57%

249 000,00 €
410 000,00 €

205 659,90 €
301 075,00 €

82,59%

0,00 €

0,00 €

---

905 480,00 €

721 144,42 €

73,43%

RECETTES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

237 026,00 €

0,00 €

0,00%

021

Virement de la section de fonct.

405 954,00 €

0,00 €

0,00%

040

Opérations d'ordre entre section

223 000,00 €

158 178,01 €

70,93%

041

Opérations patrimoniales

10

Dotations Fonds divers Réserves

20
23

0,00 €

0,00 €

---

39 500,00 €

77 576,92 €

196,40%

Immobilisations incorporelles

0,00 €

0,00 €

---

Immobilisations en cours

0,00 €

0,00 €

---

905 480,00 €

235 754,93 €
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VU la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
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 l’instruction budgétaire et comptable M4.
CONSIDERANT

l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020,

Patrice CHEVALIER estime qu’avec l’augmentation du tri sélectif et la diminution des tonnages d’ordures
ménagères, il n’y a plus forcément d’adéquation entre la taille du bac et la fréquence de passage. Les
familles voudraient diminuer la capacité de leur bac. Il lui parait nécessaire de faire évoluer ces règles
d’affectation des containers.
Jean-Pierre BELLEIL répond qu’il n’est pas simple de diminuer le coût du tri. Il précise qu’une réflexion
pourra être conduite au cours du prochain mandat en prenant en compte les nécessités d’équilibrer le
budget Déchets.
Thierry MILLON indique que de plus en plus de citoyens souhaitent un bac fermé à clé pour éviter que
d’autres usagers déposent leurs sacs de déchets.
Jean-Pierre BELLEIL répond que la COMPA a choisi de ne pas facturer au poids des déchets ménagers pour
éviter ce phénomène. Il estime qu’il s’agit davantage d’un problème d’incivilité.

A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2019 du budget déchets.
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3.2.4 BUDGET PARCS D’ACTIVITES
EXECUTION BUDGETAIRE 2019
PARCS D'ACTIVITES

Prévisions de
l'exercice 2019

Réalisations 2019
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

18 200 814,00

18 200 814,00

section d'investissement

17 349 277,00

17 349 277,00

section de fonctionnement

A

1 898 528,08

F

1 142 821,81

section d'investissement

B

416 037,56

G

1 171 743,83

+
Reports de l'exercice
2018

section de fonctionnement
section d'investissement

+

1 537 386,62

C

(si déficit )

D

H

(si excédent )

1 537 386,62

I
(si déficit )

TOTAL (réalisations et reports)

(si excédent )

=

=

3 851 952,26

3 851 952,26

=A+B+C +D

excédent de la section d'investissement

2 293 092,89 €

déficit de la section de fonctionnement

-2 293 092,89 €

=F +G+H+I

Le résultat de clôture 2019 du budget est de :
0,00 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2019
PARCS D'ACTIVITES
PREVISIONNEL

REALISE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
011

Charges à caractère général

042

Opérations d'ordre entre section

002

Solde d'éxécution reporté

15 811 891,00 €

1 898 528,08 €

12,01%

851 537,00 €

0,00 €

0,00%

1 537 386,00 €

0,00 €

0,00%

18 200 814,00 €

1 898 528,08 €

17 349 277,00 €

416 037,56 €

2,40%

851 537,00 €

719 211,25 €

84,46%

RECETTES
042

Opérations d'ordre entre section

70

Produits des services

74

Dotations et participations

0,00 €

0,00 €

---

75

Autres produits de gestion courante

0,00 €

2 698,97 €

---

77

Produits exceptionnels

0,00 €

4 874,03 €

---

18 200 814,00 €

1 142 821,81 €

17 349 277,00 €

416 037,56 €

17 349 277,00 €

416 037,56 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES
040

Opérations d'ordre entre section

2,40%

RECETTES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

1 537 386,00 €

0,00 €

0,00%

040

Opérations d'ordre entre section

851 537,00 €

0,00 €

0,00%

16

Emprunts et dettes assimilées

14 960 354,00 €

1 171 743,83 €

7,83%

17 349 277,00 €

1 171 743,83 €
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VU la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
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 l’instruction budgétaire et comptable M14.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020,

A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2019 du budget parcs d’activités.
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3.2.5 BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES
EXECUTION BUDGETAIRE 2019
TRANSPORTS SCOLAIRES

Prévisions de
l'exercice 2019

Réalisations 2019
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

743 800,00

1 047 811,00

section d'investissement

0,00

0,00

section de fonctionnement

A

460 782,06

F

526 854,41

section d'investissement

B

0,00

G

0,00

+
Reports de l'exercice
2018

section de fonctionnement

C

section d'investissement

D

+
(si déficit)

H

276 961,44
(si excédent )

I
(si déficit)

TOTAL (réalisations et reports)

(si excédent )

=

=

460 782,06

803 815,85

=A+B +C +D

=F +G+H+I

Le résultat de clôture 2019 du budget est de :

343 033,79 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2019
TRANSPORTS SCOLAIRES
PREVISIONNEL

REALISE

686 300,00 €

405 726,31 €

59,12%

0,00 €

0,00 €

---

4 150,00 €

1 705,75 €

41,10%

53 350,00 €

53 350,00 €

100,00%

743 800,00 €

460 782,06 €

EXPLOITATION
DEPENSES
011

Charges à caractère général

022

Dépenses imprévues Fonct

65

Autres charges gestion courante

67

Charges exceptionnelles

RECETTES
002

Excédent antérieur reporté Fonc

276 961,00 €

0,00 €

0,00%

70

Ventes prod fab, prest serv, mar

527 000,00 €

526 848,84 €

99,97%

74

Subventions d'exploitation

243 850,00 €

0,00 €

0,00%

77

Produits exceptionnels

0,00 €

5,57 €

---

1 047 811,00 €

526 854,41 €

VU la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
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 l’instruction budgétaire et comptable M4.
CONSIDERANT

l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.

A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2019 du budget transports scolaires.
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3.2.6 BUDGET AEROPORT
EXECUTION BUDGETAIRE 2019
AEROPORT

Prévisions de
l'exercice 2019

Réalisations 2019
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

201 046,00

201 046,00

section d'investissement

14 766,00

14 766,00

section de fonctionnement

A

195 815,93

F

185 043,87

section d'investissement

B

0,00

G

10 772,06

+
Reports de l'exercice
2018

section de fonctionnement
section d'investissement

C

+
(si déf icit )

3 196,57

D

H

3 196,57
(si excédent )

I

(si déf icit )

TOTAL (réalisations et reports)

(si excédent )

=

=

199 012,50

199 012,50

=A+B+C +D

=F +G+H+I

excédent de la section d'investissement

7 575,49 €

déficit de la section de fonctionnement

-7 575,49 €

Le résultat de clôture 2019 du budget est de :
0,00 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2019
AEROPORT
PREVISIONNEL

REALISE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011

Charges à caractère général

023

Virement à la section d'invest issement

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

67

Charges exceptionnelles

16 280,00 €

15 043,87 €

92,41%
0,00%

3 196,00 €

0,00 €

11 570,00 €

10 772,06 €

93,10%

170 000,00 €

170 000,00 €

100,00%

201 046,00 €

195 815,93 €

RECETTES
002

Solde d'éxécution reporté

3 196,00

0,00

0,00%

70

Produits des services

16 000,00 €

14 082,00 €

88,01%

75

Autres produits gestion courant

181 850,00 €

170 961,87 €

94,01%

77

Produits exceptionnels

---

0,00 €

0,00 €

201 046,00 €

185 043,87 €

3 196,00 €

0,00 €

0,00%

11 570,00 €

0,00 €

0,00%

14 766,00 €

0,00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

21

Immobilisations corporelles

RECETTES
021

Virement de la sect ion de fonctionnement

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

3 196,00 €

0,00 €

0,00%

11 570,00 €

10 772,06 €

93,10%

14 766,00 €

10 772,06 €

VU la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
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 l’instruction budgétaire et comptable M14.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.

A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2019 du budget aéroport.
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3.2.7 BUDGET ANNEXE SPANC

EXECUTION BUDGETAIRE 2019
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

539 212,00

650 853,00

section d'investissement

0,00

0,00

Prévisions de
l'exercice 2019

section de fonctionnement

A

333 919,14

F

317 617,55

section d'investissement

B

0,00

G

0,00

Réalisations 2019
(mandats et titres)

+
section de fonctionnement
Reports de
l'exercice 2018

C

H

+
351 721,50

(si déficit)

section d'investissement

D

(si excédent)

I
(si déficit)

=
333 919,14

TOTAL (réalisations et reports)

=A+B+C+D

(si excédent)

=
669 339,05
=F+G+H+I

Le résultat de clôture 2019 du budget SPANC est de :
335 419,91 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2019
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEM ENT NON COLLECTIF

PREVISIONNEL

REALISE

EXPLOITATION
DEPENSES
432 187,00 €

273 547,39 €

63,29%

Charges de personnel

60 550,00 €

54 902,00 €

90,67%

022

Dépenses imprévues de la sect d'exploitation

37 275,00 €

0,00 €

0,00%

65

Autres charges gestion courante

1 700,00 €

985,25 €

57,96%

67

Charges exceptionnelles

7 500,00 €

4 484,50 €

59,79%

539 212,00 €

333 919,14 €

011

Charges à caractère général

012

RECETTES
002

Résultat antérieur reporté

351 721,00 €

0,00 €

0,00%

70

Ventes prod fab, prest serv, mar

299 132,00 €

317 404,60 €

106,11%

77

Produits exceptionnels

0,00 €

212,95 €

---

650 853,00 €

317 617,55 €

VU la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
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 l’instruction budgétaire et comptable M49.
CONSIDERANT

l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.

A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2019 du budget SPANC.
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Monsieur le Président reprend la présidence de la séance.

4. VOTE DES TAUX DE FISCALITE
4.1. Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2020 : approbation
La Communauté de Communes perçoit la totalité du produit de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
assis sur les valeurs locatives foncières (articles 1447 à 1478 du Code Général des Impôts) dont le montant
est de 29,388 millions d’euros.
Le produit 2019 de la CFE est de 7 698 545 €.
Le taux 2019 de la CFE de la COMPA est de 26,21 %.
Les taux n’ont pas été augmentés depuis 2015.
Le taux 2019 de la CFE au niveau national est de 26,43 %.
VU

l’article 1636 B du Code Général des Impôts.

VU

l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts.

VU

l’article 1638 quater I du Code Général des impôts.

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 23 janvier 2020.

A l’unanimité, pour 2020, le Conseil Communautaire décide :
- de ne pas augmenter le taux de CFE et de mettre en réserve le droit à augmentation du taux
en le reportant sur les trois années suivantes,
- de fixer le taux de CFE 2020 à 26,21 %.

BD-CR CC 20/02/2020

83

4.2. Taux de la Taxe d’Habitation 2020 et de la Taxe Foncière Non Bâti 2020 :
approbation
La Communauté de Communes avait jusqu’à présent un pouvoir de taux sur :

 la taxe d’habitation perçue antérieurement par le Département ainsi qu’une partie des frais de gestion
(frais de dégrèvement et frais d’assiette) abandonnée par l’Etat,
 la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue antérieurement par le Département et la Région.
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.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Cette année, les collectivités n’ont plus la possibilité de faire évoluer le taux de la taxe d’habitation.
Pour les ressources de la Collectivité, cette mesure est compensée par la voie du dégrèvement par l’Etat
(taux et abattements 2019 et bases fiscales 2020) ; à compter de 2021 pour la Collectivité, la compensation
par transfert de fiscalité, la perception d’une fraction de TVA, s’appliquera.
Le produit 2019 de la taxe d’habitation est de 4 716 308 €.
Le produit 2019 de la taxe foncière non bâti est de 84 686 €.
Les taux 2019 sont les suivants :
la taxe d’habitation

7,88 %

la taxe foncière non bâti

2,16 %

Depuis 2014, le Conseil Communautaire n’a pas augmenté les taux.
Les taux 2019 au niveau national sont de 8,83 % (taxe habitation) et 7,67 % (foncier non bâti).
Les bases n’ont pas été communiquées à ce jour.
VU

La loi de finances pour 2020 qui prévoit le gel du vote du taux de la taxe d’habitation au niveau de
2019.

VU

l’article 1640 C / V du Code Général des Impôts.

VU

les articles 1379 et 1379-0 du Code Général des Impôts.

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 23 janvier 2020.

A l’unanimité, pour 2020, le Conseil Communautaire décide de :
- ne pas augmenter le taux de Taxe Foncière Non Bâti,
- fixer le taux de Taxe Foncière Non Bâti 2020 à 2,16 %,
- constater le taux de la Taxe d’Habitation 2020 à 7,88 % (taux 2019).
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5. BUDGETS PRIMITIFS 2020
5.1

Budget principal

Article

Intit ulé

Compt e 011- Charges à caract ère général
Compt e 012 - Charges de personnel
Compt e 014 - At t énuat ion de produit s

Prévisionnel 2020

5 211 785
7 054 300
12 604 511

Compt e 022 - Dépenses imprévues de fonct .

2 143 200

Compt e 023 - Virement à la sect ion d'invest .

18 365 317

Compt e 042 -Opérat ions d'ordre ent re les sect ions

956 900

Compt e 65 - Aut res charges de gest ion courant es

3 996 240

Compt e 66 - Charges financiéres
Compt e 67 - Charges except ionnelles
Compt e 68 - Dot at ions aux provisions
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compt e 002 - Excédent ant érieur report é
Compt e 013 - At t énuat ion de charges
Compt e 042 - Opérat ions d'ordre t ransfert ent re sect ion
Compt e 70 - Produit s des services
Compt e 73 - Impôt s et t axes
Compt e 74 - Dot at ions et part icipat ions
Compt e 75 - Aut res produit s de gest ion courant e
RECETTES FONCTIONNEMENT

Compt e 001 - Solde d'éxecut ion report é

9 549
191 590
0

50 533 392
31 267 139
73 000
118 045
1 375 800
22 161 957
5 865 788
93 400
60 955 129

1 058 178

Compt e 040 - Opérat ions d'ordre t ransfert ent re sect ions

118 045

Compt e 041 - Opérat ions pat rimoniales

951 285

Compt e 16 - Remboursement s d'emprunt s

104 000

Compt e 20 - Immobilisat ions incorporelles

946 094

Compt e 204 - Subv. d'équipement versées

2 848 427

Compt e 21 - Immobilisat ions corporelles

7 014 974

Compt e 26 - Part icipat ions et créances rat t achées à des part icipat ions

100 000

Compt e 27 - Aut res immobilisat ions financières

4 744 013

OPERAT ION 12009 : HALT ES FERROVIAIRES

191 260

OPERAT ION 32013 : RECY CLERIE

143 950

OPERAT ION 52014 : CINEMA

266 156

OPERAT ION 62014 : POLE D'ECHANGE MULT IMODAL

735 863

OPERAT ION 72016 : REST HAVRE GREE ET AFFL LOIRE 2016-2021
OPERAT ION 82016 : DECHET ERIES
OPERAT ION 92020 : EQUIPEMENT S AQUAT IQUES
DEPENSES INVESTISSEMENT
Compt e 021- Virement de la sect ion de fonct ionnement

1 361 850
86 100
7 800 000
28 470 195
18 365 317

Compt e 024 - Produit s de cessions d'immobilisat ions

9 000

Compt e 040 - Opérat ions d'ordre ent re les sect ions

956 900

Compt e 041 - Opérat ions pat rimoniales

951 285

Compt e 10 - Dot at ions Fonds divers Réserves

4 062 091

Compt e 13 - Subvent ions d'équipement

3 594 302

Compt e 16 - Emprunt s et det t es assimilées
Compt e 23 - Immobilisat ions en cours
Compt e 27 - Aut res immobilisat ions financières
RECETTES INVESTISSEMENT

7 000
0
524 300
28 470 195

Total GENERAL DEPENSES

79 003 587

Total GENERAL RECETTES

89 425 324
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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 Environnement du 5 novembre 2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Animation et Solidarités du 14 novembre 2019.
CONSIDERANT les avis de la Commission Développement Economique du 14 octobre et du 25 novembre
2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 15 octobre 2019.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 19 décembre 2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.

A l’unanimité le Conseil Communautaire approuve :
-

le budget primitif principal 2020,

-

le versement d’une subvention d’équilibre au Budget parcs d’activités de 500 000 €,

-

la création d’une opération comptable n°92020- EQUIPEMENTS AQUATIQUES.
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5.2. Budget annexe déchets
Prévisionnel 2020 Avec reprise des
résultats
Article

Intitulé

Compte 011 - Charges à caractère général

6 205 450

Compte 012 - charges de personnel

517 630

Compte 022 - dépenses imprévues

509 175

Compte 023 - Virement à la section d'investissement

45 594

Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

212 074

Compte 65 - Autres charges de gestion courante
Compte 66 - Charges financières
Compte 67 - Charges exceptionnelles
Compte 68- Dotations aux provisions et dépréciations

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Résultat d'exploitation

51 500
0
15 000
0

7 556 423
2 481 503

Compte 013 - Atténuations de charges

17 100

Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections

69 068

Compte 70 - Ventes de prod fabriqués, prest de services
Compte 74 - Subventions d'exploitation
Compte 77 - Produits exceptionnels

RECETTES FONCTIONNEMENT

Compte 001 - Résultat d'investissement
Compte 040 - Opérations d'ordre transfert entre sections
Compte 16 - Remboursements d'emprunts
Compte 20 - Immobilisations incorporelles

5 465 600
868 000
700

8 901 971

248 362
69 068
0
5 500

Compte 21- Immobilisations corporelles

152 000

Compte 23 - Immobilisations en cours

31 000

DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 001 - Résultat d'investissement
Compte 021 - Virement de la section d'exploitation
Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections
Compte 041 - Opérations patrimoniales
Compte 10 - Dotations fonds divers Réserves

RECETTES INVESTISSEMENT

505 930
0
45 594
212 074
0
248 262

505 930

Total GENERAL DEPENSES

8 062 353

Total GENERAL RECETTES

9 407 901
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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 Environnement du 5 novembre 2019.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 19 décembre 2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le budget annexe déchets 2020.
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5.3. Budget annexe assainissement collectif
Prévisionnel 2020 Avec reprise des
résultats
A rticle

Intitulé

Compte 011 - Charges à caract ère général

161 150

Compte 012 - charges de personnel

309 825

Compte 014 - At ténuat ions de produit s
Compte 022 - dépenses imprévues

0
59 040

Compte 023 - Virement à la sect ion d'invest issement

1 226 049

Compte 042 - Opérat ions d'ordre ent re les sect ions

1 200 000

Compte 65 - Aut res charges de gest ion courante

5 600

Compte 66 - Charges financières

209 640

Compte 67 - Charges except ionnelles

101 011

Compte 68 - Dot ations axu provisions

0

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Résultat d'exploit at ion
Compte 042 - Opérat ions d'ordre ent re sections
Compte 70 - Vent es de prod fabriqués, prest de services
Compte 75 - Aut res produit s de gest ion courant e

RECETTES FONCTIONNEMENT

Compte 020 - Dépenses imprévues
Compte 040 - Opérat ions d'ordre t ransfert ent re sect ions
Compte 041 - Opérat ions pat rimoniales
Compte 16 - Remboursements d'emprunt s
Compte 20 - Immobilisat ions incorporelles
Compte 21- Immobilisat ions corporelles
Compte 23 - Immobilisat ions en cours

DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 001 - Résultat d'invest issement

3 272 315
4 772 688
276 089
2 424 000
80 000

7 552 777

0
276 089
8 640
593 000
688 653
1 338 415
3 923 553

6 828 350
275 167

Compte 021 - Virement de la section d'exploit at ion

1 226 049

Compte 040 - Opérat ions d'ordre ent re sections

1 200 000

Compte 041 - Opérat ions pat rimoniales

8 640

Compte 10 - Dot ations fonds divers Réserves

1 945 731

Compte 13 - Subventions d'invest issement

2 164 123

Compte 16 - Emprunt s et det tes assimilées
Compte 27 - Aut res immobilisat ions financières

RECETTES INVESTISSEMENT

0
8 640

6 828 350

Total GENERA L DEPENSES

10 100 665

Total GENERA L RECETTES

14 381 127
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VU

la loi du 6 février 1992 dite loi Administration Territoriale de la République,

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 5 novembre 2019.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 19 décembre 2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020,
CONSIDERANT que la procédure des autorisations de programme – crédits de paiements vise à planifier la
mise en œuvre des investissements en améliorant la lisibilité budgétaire.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve le budget annexe Assainissement Collectif 2020,
- approuve l’ajustement de l’autorisation de programme de la période 2017-2020 de la manière
suivante :
Intitulé de
l’autorisation de
programme (AP)

Montant de
l’AP au
20/02/2020

Montant de
l’AP

AP_17_02
Travaux
d’assainissement
collectif
AP_17_03
Etudes de
programmation

Crédits de paiements
Cumulés à
fin 2019

Restants à
réaliser

Crédits
Annulés

12 730 804

7 340 726

3 620 370

3 720 356

5 390 078

829 000

809 830

229 165

580 665

19 170

- approuve la création d’une autorisation de programme suivante pour la période 2020-2022 :

AP_20_08 : TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Montant : 8 546 900 € de 2020 à 2022
Prévisions des Crédits de paiement
(Divers articles comptes d’immobilisations classe 2 - budget annexe assainissement collectif)

2020

2021

2022

Total

1 649 600

4 269 800

2 627 500

8 546 900

- autorise Monsieur le Président à signer la convention, transmise avec l’ordre du jour du
conseil communautaire, avec Atlantic’Eau pour la participation financière de cet organisme au
traitement des boues de la station d’eau potable.
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5.4. Budget annexe SPANC
Prévisionnel 2020 Avec les reports et
avec reprise des
résultats
Article

Intitulé

Compte 011 - Charges à caractère général

291 630

Compte 012 - Charges de personnel

60 375

Compte 65- Charges de gestion
Compte 022 - Dépenses imprévues de fonct.
Compte 67 - Charges exceptionnelles

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 70 - Ventes de prod. Prest de services

1 700
26 850
4 000

384 555
317 230

Compte 74 - Subventions d'exploitation

0

Compte 77- Autres produits exceptionnels

0

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

RECETTES FONCTIONNEMENT

335 419

652 649

Total GENERAL DEPENSES

384 555

Total GENERAL RECETTES

652 649

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 5 novembre 2019.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 19 décembre 2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020,

A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le budget annexe SPANC 2020.
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5.5. Budget annexe Aéroport
Prévisionnel 2020 Avec reprise des
résultats
Article

Intitulé

Compte 011 - Charges à caractère général

20 200

Compte 023 - Virement à la section d'investissement

0

Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

13 506

Compte 65 - Autres charges de gestion courante
Compte 67 - Charges exceptionnelles
Compte 002 - solde d'éxécution reporté

DEPENSES FONCTIONNEMENT

0
169 500
7 576

210 782
0

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté
Compte 70 - Produits du services, du domaine et ventes diverses

16 000

Compte 77 - Produits exceptionnels

2 656

Compte 75 - Autres produits de gestion courante

RECETTES FONCTIONNEMENT

192 126

210 782

Compte 001 - Solde exécution section d'invest. Reporté

0

Compte 21- Immobilisations incorporelles

0

DEPENSES INVESTISSEMENT

0

Compte 001 - Solde d'éxécution reporté

7 576

Compte 040 - Opérations d'ordre entre les sections

13 506

Compte 021 - Virement de la section de fonct.

RECETTES INVESTISSEMENT

0

21 082

Total GENERAL DEPENSES

210 782

Total GENERAL RECETTES

231 864

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 Aménagement du Territoire du 15 octobre 2019.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 19 décembre 2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.

Par 48 voix pour et 1 contre, le Conseil Communautaire approuve le budget annexe aéroport
2020.
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5.6. Budget annexe parcs d’activités
Total prévisions
Article
Compte 011 - Charges à caractère général
Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections
Compte 002 - solde d'éxécution reporté

DEPENSES FONCTIONNEMENT

2020
5 303 863
557 000
2 293 093
8 153 956

Compte 70 - Produits des services

557 000

Compte 75 - Autres produits de gestion courante

502 850

Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections

7 094 106
0

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

RECETTES FONCTIONNEMENT

8 153 956
0

Compte 001 - Solde exécution section d'invest. Reporté
Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections
Compte 16 - Emprunts et dettes assimilées

DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 001 - Solde exécution section d'invest. Reporté
Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections
Compte 16 - Emprunts et dettes assimilées

RECETTES INVESTISSEMENT

7 094 106
500 000
7 594 106
2 293 093
557 000
4 744 013
7 594 106

Total GENERAL DEPENSES

15 748 062

Total GENERAL RECETTES

15 748 062

VU

la loi du 6 février 1992 dite loi Administration Territoriale de la République.

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 les avis de la Commission Développement Economique du 14 octobre et du 25 novembre
2019.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 19 décembre 2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020,
CONSIDERANT que la procédure des autorisations d’engagements – crédits de paiements vise à planifier la
mise en œuvre des investissements en améliorant la lisibilité budgétaire,
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve :
- le budget annexe parcs d’activités 2020
- la création de l’autorisation d’engagement de la période 2020-2022 :

AP_20_07 : ZONES D’ACTIVITES
Montant : 12 253 381 € de 2020 à 2022
Prévisions des Crédits de paiement
(divers articles compte de charges classe 6 - budget annexe parcs d’activités)

2020

4 972 863

2021

4 995 083

2022

Total

2 285 435

12 253 381

5.7. Budget annexe transports scolaires
prévisions
Article

2020

Compte 011 - Charges à caractère général

400 398

Compte 022- Dépenses imprévues

30 150

Compte 65 - Charges de gestion courante

2 000

Compte 67 - Charges exceptionnelles

1 000

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Excédent antérieur reporté
Compte 70- Ventes prest serv
Compte 74- Subventions d'exploitation

433 548
343 033
0
107 050

Compte 75- Autres produits de gestion courante

0

Compte 77 - Produits exceptionnels

0

RECETTES FONCTIONNEMENT

450 083

Total GENERAL DEPENSES

433 548

Total GENERAL RECETTES

450 083
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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 Aménagement du Territoire du 15 octobre 2019.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 19 décembre 2019.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020,

A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le budget annexe transports scolaires 2020.

COMMUNE DE COUFFE : CORRECTION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION (LECTURE PUBLIQUE)
Le transfert de la compétence Lecture Publique à la COMPA au 1er janvier 2018 a donné lieu à une
modification de l’attribution de compensation (AC) des communes.
Pour la commune de Couffé, les charges de fonctionnement de la bibliothèque (hors dépenses de personnel)
ont été évaluées par la CLECT le 15 septembre 2017 à 3 697 € (fonctionnement de la bibliothèque,
téléphone, contrat, maintenance et ménage).
Le transfert de la compétence s'est accompagné de la mise en place de conventions entre les communes et
la COMPA afin d'assurer le remboursement aux communes de leurs dépenses de fonctionnement liées à la
gestion patrimoniale de leur bibliothèque, dont elles demeurent propriétaires. A ce jour la convention entre
la commune de Couffé et la COMPA ne permet pas de rembourser une somme supérieure à 3 697 €.
L'ouverture de la bibliothèque municipale est intervenue en avril 2018. Les dépenses de fonctionnement se
sont avérées sensiblement plus élevées que précédemment (nouveaux locaux, surfaces plus importantes).
Les charges de fonctionnement (hors dépenses de personnel) sont réévaluées à 7 284 € (au lieu de
3 697 €).
Il s’agit donc de rectifier le montant de l’AC de la commune de Couffé pour tenir compte des dépenses
réelles qui n’étaient pas encore connues au moment de l’évaluation.
La convention de remboursement entre la commune de Couffé et la COMPA sera corrigée afin de permettre
le remboursement des sommes engagées par la commune à hauteur de 7 284 €.
La Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 10 février 2020 en vue de la
correction de l’attribution de compensation de la commune de Couffé.
Conformément à l’article 1609 nonies, C, V 1 Bis du Code Général des Impôts, la commission propose
d’opérer selon le régime dérogatoire. La convention de l’attribution de compensation est adoptée selon la
procédure de la révision libre (délibérations concordantes du Conseil Communautaire, statuant à la majorité
des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées en tenant compte du
rapport de la CLECT).
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VU

l’article 1609 nonies C du Code général des impôts.

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 lettre de la commune de Couffé en date du 31 mai 2019 sollicitant l’intégration des dépenses
nouvelles au transfert de charges.

VU

le rapport de la CLECT du 10 février 2020 transmis avec l’ordre du jour du conseil communautaire.

CONSIDERANT

les travaux de la CLECT et des choix de méthode retenus par cette commission qui a pour
mission principale de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de
compétences entre les communes et l’intercommunalité.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de fixer l’attribution de compensation de la
commune de Couffé à 24 172 € à compter de l’exercice 2020.
Cette délibération sera notifiée à la commune de Couffé.
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RESSOURCES HUMAINES
Monsieur Jean-Yves PLOTEAU expose :

EQUIPEMENTS AQUATIQUES : ACCROISSEMENTS SAISONNIERS D’ACTIVITES
Les équipements aquatiques de Vallons-de-l’Erdre (piscine Alexandre Braud) et d’Ancenis-Saint-Géréon (la
Charbonnière) vont être ouverts au public, pour la saison estivale, à partir du mois de mai.
Afin d’assurer l’accueil, l’entretien, la surveillance et les animations des sites pendant cette période, il
convient de renforcer l’équipe en créant des emplois saisonniers.
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 23 janvier 2020.
CONSIDERANT que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise la création des emplois suivants pour faire
face à un accroissement saisonnier d’activité liés à la période estivale :
1) Agents d’accueil et agent technique
Nombre

Cadre emplois de
rémunération

Temps travail
hebdomadaire

Période

1

Adjoint technique

35 heures

Du 27/04 au 30/08/2020

1

Adjoint technique

28 heures

Du 06/05 au 28/06/2020

1

Adjoint technique

28 heures

Du 1/06 au 28/06/2020

4

Adjoint technique

30 heures

Du 29/06 au 31/08/2020

2) Agents titulaires du BEESAN ou équivalent ou/et titulaires du BNSSA
Nombre

Cadre emplois de
rémunération

Temps travail
hebdomadaire

Période

1

Opérateur des Activités
Physiques et Sportives

35 heures

Du 27/04 au 6/09/2020

1

Opérateur des Activités
Physiques et Sportives

35 heures

Du 4/05 au 06/09/2020

1

Opérateur des Activités
Physiques et Sportives

35 heures

Du 11/05 au 31/08/2020

1

Opérateur des Activités
Physiques et Sportives

24 heures

Du 11/05 au 05/07/2020

2

Opérateur des Activités
Physiques et Sportives

21 heures

Du 01/06 au 28/06/2020

1

Opérateur des Activités
Physiques et Sportives

7 heures 30

Du 1/06 au 28/06/2020

2

Opérateur des Activités
Physiques et Sportives

10 heures 30

Du 1/06 au 28/06/2020

4

Opérateur des Activités
Physiques et Sportives

35 heures

Du 29/06 au 31/08/2020
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TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR
1) POLE MOYENS GENERAUX : INTEGRATEUR DE DONNEES
Les fonctions d’intégrateur de données sont actuellement assurées par un agent recruté sur le statut de
contractuel de catégorie B. Il est proposé de pérenniser la situation administrative de l’agent en créant
l’emploi dans le grade d’adjoint technique.
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 en date du 23 janvier 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire inscrit l’emploi d’adjoint technique à temps complet
au tableau des effectifs.
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2) POLE ANIMATION ET SOLIDARITES : CHARGE D’ANIMATION POUR LE RESEAU BIBLIOTHEQUE
Afin de renforcer les équipes professionnelles du réseau, le recrutement d’un(e) bibliothécaire est envisagé.
Il permettra d’assurer les remplacements (congés-maladie etc…) des agents du réseau Lecture Publique, y
compris sur des postes de responsables de structure.
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 en date du 23 janvier 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :
-

de créer un emploi d’agent chargé(e) d’animation pour le réseau de bibliothèques à temps
complet,

-

d’inscrire cet emploi au tableau des effectifs dans le cadre d’emplois des assistants de
conservation
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3) POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : CHARGEE DE PROJET HABITAT
Suite à une mobilité externe de l’agent en charge de l’habitat, la COMPA a procédé au recrutement sur le
poste devenu vacant le 6 janvier. La candidate retenue par le jury de recrutement détient le grade d’attaché
territorial alors que l’emploi vacant était classé sur le grade d’ingénieur.
Afin de mettre en cohérence l’emploi vacant et le grade détenu par la candidate, il est proposé de créer un
emploi d’attaché territorial au tableau des effectifs, en sachant que l’emploi d’ingénieur sera supprimé
ultérieurement après avis du Comité technique.
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 en date du 23 janvier 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :
-

de créer un emploi de Chargée de projet Habitat à temps complet,

-

d’inscrire cet emploi au tableau des effectifs dans le cadre d’emplois des attachés
territoriaux.
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CENTRE DE GESTION DE LOIRE-ATLANTIQUE : CONTRAT GROUPE ASSURANCES STATUTAIRES
La Communauté de communes est actuellement adhérente au contrat d’assurance groupe des risques
statutaires négocié par le Centre de Gestion de Loire Atlantique. Ce contrat arrive à terme le 31 décembre
2020.
VU

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 26.

VU

le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte
des collectivités locales et établissements territoriaux.

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 communauté de communes se réserve la faculté d’adhérer au contrat groupe
d’assurance des risques statuaires proposé par le Centre de Gestion de Loire Atlantique.

CONSIDERANT

que les conventions devront couvrir les risques pour les agents affiliés à la CNRACL et les
agents non affiliés à la CNRACL.

CONSIDERANT

que la durée du contrat sera fixée à 4 ans.

CONSIDERANT

l’avis de la commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.

A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise le Centre de Gestion de Loire-Atlantique à
négocier un contrat groupe ouvert Assurance des risques statutaires, à adhésion facultative
auprès d’une entreprise d’assurance agréée.
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JURIDIQUE – MARCHES PUBLICS
Monsieur Jean-Yves PLOTEAU expose :

REGLEMENT INTERIEUR DES MARCHES PUBLICS PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE :
MODIFICATION

Le décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019, publié au JORF du 13 décembre 2019 relève à 40 000 € HT le
seuil en deçà duquel les acheteurs peuvent contracter un marché public sans publicité ni mise en
concurrence, contre 25 000 € HT auparavant.
Ce relèvement poursuit 2 objectifs :

- simplifier les procédures de passation des marchés publics,
- et faciliter l’accès des PME à la commande publique.
L’article R 2122-8 du Code de la commande publique a été modifié et permet ainsi, pour les consultations
lancées à partir du 1er janvier 2020, de se dispenser de toute publicité et mise en concurrence en deçà de
40 000 € HT.
Cependant, le règlement intérieur des marchés à procédure adaptée (MAPA) de la COMPA, adopté par le
conseil communautaire du 10 décembre 2015, prend en compte le seuil de 25 000 € HT comme clef de
répartition entre les petits achats dit « 3 devis » qui peuvent être passés avec ou sans publicité et mise en
concurrence, et les marchés supérieurs à ce montant.
Dès lors, afin de pouvoir bénéficier de ce relèvement de seuil, il convient de modifier le règlement intérieur
des MAPA de la communauté.
Par ailleurs, il convient également de délibérer sur les obligations retenues par la collectivité en matière de
dépôt et de signature électronique, de même que sur la publication des données essentielles lorsque le code
laisse une marge d’appréciation à l’acheteur. Dès 25 000 € HT, il est proposé que le dépôt de l’offre
dématérialisée et la signature électronique in fine soient imposés pour chaque marché concerné. Il est
également proposé que dès 25 000 € HT, les données essentielles soient publiées sur le profil acheteur de la
collectivité.
VU

le code de la commande publique et notamment son article R 2122-8 tel que modifié par le décret
n°2019-1344 du 12 décembre 2019.

VU

le code de la commande publique et notamment ses articles L 2123-4 et R 2123-4 en vertu desquels
lorsque l’acheteur recours à une procédure adaptée, il en détermine les modalités en fonction de la
nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs
économiques susceptibles d’y répondre, ainsi que les circonstances de l’achat.

VU

le code général des collectivités territoriales.

VU

le code du travail.

VU

le règlement intérieur des marchés publics passés selon une procédure adaptée adopté par le conseil
Communautaire du 10 décembre 2015.

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 nécessité de modifier le règlement intérieur des MAPA afin de pouvoir bénéficier du
relèvement du seuil de 25 000 € HT à 40 000 € HT pour les « petits achats ».
CONSIDERANT la nécessité d’adopter des règles internes visant à encadrer l’acte d’achat dans un objectif de
sécurité juridique.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Moyens Généraux du 23 janvier 2020.
Martine CHARLES intervient et remercie les membres de la Commission d’Appel d’Offres ainsi que le service
juridique. Elle souligne le caractère transversal de la commission qui rend des avis sur les marchés publics
les plus importants. Cette activité reflète le travail des services de la COMPA et notamment les divers
transferts de compétences

A l’unanimité, le Conseil Communautaire adopte le nouveau règlement intérieur des marchés à
procédure adaptée transmis avec l’ordre du jour du conseil communautaire.
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ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

REGLEMENT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : EVOLUTION
La mise à jour du règlement du service d’assainissement non collectif est nécessaire, afin d’ajuster la
fréquence des visites de contrôle de bon fonctionnement et le paiement de la redevance.
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, annexé, permet ainsi :
- d’ajuster la fréquence de contrôle de bon fonctionnement à une visite tous les 10 ans maximum
(article 19),
- de permettre, si l’usager le souhaite et sur demande écrite, le paiement de la redevance liée au contrôle de
bon fonctionnement au service fait et non de manière fractionnée (annualisation de la redevance) (articles
35 et 36).
Le règlement de service entrera en application dès sa signature. Il sera transmis à chacun des maires pour
information et après mise en œuvre des mesures de publicité appropriées.
VU

l’article L 2224-12 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

la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 portant sur la révision du règlement
du service assainissement non collectif.

CONSIDERANT la nécessité de réviser le règlement du service « Assainissement non collectif » en vigueur.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 4 février 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le règlement de service 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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GESTION DES DECHETS
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

TEXTILES D'HABILLEMENT, LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES : CONVENTION AVEC ECO TLC
Eco TLC est l'éco organisme des Textiles d'habillement, Linge de maison et Chaussures.
Eco TLC a été créée le 5 décembre 2008 et agréée par Arrêté Interministériel du 20 décembre 2019, pour la
période allant du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2022, pour d'une part, percevoir les contributions
de ses adhérents pour le recyclage et le traitement des déchets issus des produits TLC neufs destinés aux
ménages et, d'autre part, verser des soutiens.
Concrètement, Eco TLC :

 Perçoit les éco-contributions des metteurs en marché de TLC, (distributeurs, importateurs, donneurs
d'ordre et fabricants assujettis),
 Soutient les opérateurs de tri dans leur développement,
 Appuie les collectivités territoriales dans la sensibilisation des citoyens au tri séparé des TLC,
 Accompagne le développement de nouveaux débouchés pour les produits en sortie de tri et finance des
projets de R&D, sélectionnés annuellement,
 Facilite la mise en relation des acteurs qui participent à la filière des TLC,
 Encourage le développement de produits éco-conçus.
VU

l’arrêté Interministériel du 20 décembre 2019 pour la période allant du 1er janvier 2020 jusqu'au 31
décembre 2022, pour d'une part, percevoir les contributions de ses adhérents pour le recyclage et le
traitement des déchets issus des produits TLC neufs destinés aux ménages et d'autre part, verser des
soutiens.

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 4 février 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve la convention avec ECO TLC transmise avec l’ordre du jour du conseil
communautaire,
- autorise Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document se rapportant à la présente
délibération.
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MILIEUX AQUATIQUES
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

SYNDICAT EDENN (ENTENTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ERDRE NAVIGABLE ET NATURELLE) :
MODIFICATION DES STATUTS

Le syndicat mixte EDENN, auquel la COMPA adhère, est un syndicat mixte fermé à la carte disposant des
compétences suivantes :
-

une compétence obligatoire d’animation et de concertation pour l’ensemble de ses membres ;

-

une compétence d’animation de sites spécifiques (Natura 2000, …) pour Nantes Métropole et les
communautés de communes du Pays d’Ancenis et d’Erdre et Gesvres ;

-

la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) pour les
communautés de communes Vallées du Haut Anjou et Anjou Bleu Communauté.

Un programme agricole a été validé sur le bassin versant de l’Erdre par le comité syndical de l’EDENN. Des
actions d’animation, d’accompagnement individuel et collectif des agriculteurs, ainsi que des travaux
d’aménagement de dispositifs anti-transfert sont envisagées. Ces actions et travaux relèvent d’une
compétence relative à la lutte contre les pollutions. Anjou Bleu Communauté et la Communauté de
communes des Vallées du Haut Anjou, souhaitent confier ces actions et travaux à l’EDENN. Nantes
Métropole, la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, ainsi que la COMPA, ne souhaitent pas
transférer cette compétence.
Enfin, l’EDENN, afin de diminuer ses charges de fonctionnement liées au loyer des locaux, a déménagé.
Ainsi, le comité syndical de l’EDENN réuni le 20 novembre 2019 a proposé un projet de modification
statutaire sur les quatre points suivants :
-

Changement de siège social ;

-

Prise de la compétence à la carte « Lutte contre la pollution (en référence à l’alinéa 6° de l’article L211-7
du code de l’Environnement) » par le syndicat mixte fermé EDENN ;

-

Adhésion à cette compétence par Anjou Bleu Communauté et la Communauté de Communes des Vallées
du Haut Anjou ;

-

Prise d’une compétence optionnelle pour laquelle l’EDENN peut se voir déléguer, ou être habilité, par un
ou plusieurs de ses membres, à entreprendre des études, travaux, … présentant un caractère d’utilité à
l’échelle du bassin versant de l’Erdre.

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

le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Loire approuvé le
9 septembre 2009.
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VU

l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1997 portant création du Syndicat Mixte « Entente pour le
Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle » E.D.E.N.N, modifiés par arrêtés préfectoraux du
28 décembre 2004, 30 mai 2008, 13 juillet 2011, du 1er décembre 2016.

VU

l’arrêté inter préfectoral du 3 novembre 2017, approuvant les nouveaux périmètres et statuts de
l’EDENN.

VU

la délibération du comité syndical de l’EDENN du 20 novembre 2019 approuvant le projet de
modification statutaire.

CONSIDERANT que les membres de l’EDENN disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de
la décision pour se prononcer sur cette modification comportant une prise de
compétence
par le syndicat.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 4 février 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve la modification des statuts du syndicat EDENN transmis avec l’ordre du jour du
Conseil Communautaire,
- autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT 2020-2022 : PROGRAMME D’ACTIONS
Dans le cadre du contrat régional de bassin versant (CRBV), la Région des Pays de la Loire finance des
actions sur l’eau et les milieux aquatiques, actions répondant aux enjeux du Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Loire (qualité de milieux aquatiques, qualité des eaux, …). La Région
des Pays de la Loire soutient ces actions à hauteur d’un taux moyen maximum de 40 % sur l’ensemble des
actions éligibles.
En tant que structure référente désignée par le SAGE Estuaire de la Loire sur le bassin versant « Hâvre, Grée
et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis », la COMPA a la responsabilité de la préparation et du suivi de ce
contrat.
Deux contrats de 3 ans ont déjà été signés entre la Région, la commission locale de l’eau du SAGE Estuaire
de la Loire et la COMPA, sur les périodes 2013-2015 et 2016-2019.
Pour la période 2020-2022, un nouveau projet de programme d’actions est proposé. Il se présente dans la
continuité des actions déjà engagées. Ainsi, il intègre les actions issues des programmes d’actions sur les
volets « milieux aquatiques » et « pollutions diffuses et ponctuelles » validés respectivement par le conseil
communautaire en mars 2015 et juin 2016, ainsi que les actions proposées par différents maîtres d’ouvrages
du territoire.
Cette proposition de programme d’actions est constituée de 18 actions portées par 3 maîtres d’ouvrage. Le
montant des actions s’élève à 3 592 495 €, dont 3 289 435 € éligibles au contrat avec la Région ; la
subvention régionale sollicitée est de 1 285 248 € soit 39,07 % du montant éligible estimé des actions
proposées au contrat.
La plupart de ces actions bénéficient d’un financement de l’Agence de l'eau Loire-Bretagne au travers du
contrat territorial signé sur la période 2016-2020.
Cette proposition de programme d’actions est soumise pour avis aux instances de la commission locale de
l’eau du SAGE Estuaire de la Loire et doit être validé par la Région Pays de la Loire. Le conseil
communautaire doit se prononcer en amont de ces instances de validation.

BD-CR CC 20/02/2020

108

Le projet de programme d’actions proposé est le suivant :

Région
n°
fiche

Actions

Maître
d'ouvrage

Coût de
l'action

Montant
éligible

(sur base montant
éligible)
Taux

Montant

1.1

Coordination et animation du
contrat

COMPA

270 000 €

240 000 €

30,00%

72 000 €

2.1

Restauration du lit mineur

COMPA

1 170 000 €

1 170 000 €

20,00%

234 000 €

2.2

COMPA

308 000 €

308 000 €

50,39%

155 200 €

COMPA

495 000 €

495 000 €

22,63%

112 000 €

COMPA

20 000 €

20 000 €

80,00%

16 000 €

2.5

Restauration des berges et ripisylve
Restauration de la continuité
écologique
Conduite d'une expérimentation
pour lutter contre les espèces
envahissantes
Restauration du marais de Méron

COMPA

11 000 €

11 000 €

80,00%

8 800 €

2.6

Communication

COMPA

35 000 €

35 000 €

54,29%

19 000 €

2.7

Suivi volet "milieux aquatiques"

COMPA

35 000 €

35 000 €

62,00%

21 700 €

2.8

Restauration d'une zone humide
Restauration d'une zone humide par
effacement de l'étang La Coulée du
Refou
Réouverture partielle et renaturation
du ruisseau de la Davrays;
restauration de la zone humide
connexe
Restauration, entretien et mise en
valeur du ruisseau de la Blordière et
de son corridor écologique
Etude globale de réduction du
risque inondation de la Loire sur le
territoire de la COMPA
Sensibilisation et accompagnement
des collectivités et particuliers au
changement de pratiques
Suivi et évaluation de la qualité de
l’eau

COMPA
Département
de LoireAtlantique

4 000 €

4 000 €

80,00%

3 200 €

54 250 €

48 200 €

80,00%

38 560 €

Commune
d’Ancenis-StGéréon

402 385 €

311 185 €

80,00%

248 948 €

Commune
d’Ancenis-StGéréon

272 860 €

97 050 €

80,00%

77 640 €

COMPA

120 000 €

120 000 €

50,00%

60 000 €

COMPA

45 000 €

45 000 €

61,33%

27 600 €

COMPA

55 000 €

55 000 €

20,00%

11 000 €

2.3
2.4

2.9

2.10

2.11

2.12

3.1
3.2
3.3

Accompagnement des agriculteurs
au changement de pratiques

COMPA

40 000 €

40 000 €

44,00%

17 600 €

3.4

Lutte contre le ruissellement et le
transfert d'éléments polluants

COMPA

210 000 €

210 000 €

60,00%

126 000 €

3.5

Plan de gestion de la haie

COMPA

45 000 €

45 000 €

80,00%

36 000 €

3 289 435 € 39,07%

1 285 248 €

TOTAL

3 592 495 €

Les modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de financement du contrat, seront fixées par
convention.
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VU

la Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000 fixant un objectif de bon état écologique des eaux et
des milieux aquatiques.

VU

la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006.

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

le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Loire approuvé le 9
septembre 2009.

VU

les délibérations du 26 février 2015 et du 23 juin 2016 du Conseil Communautaire approuvant les
programmes d’actions sur les cours d’eau ainsi que pour l’amélioration de la qualité des eaux (volets
pollutions diffuses et ponctuelles) sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays
d'Ancenis ».

CONSIDERANT

la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des actions permettant d’améliorer l’état des
milieux et de la qualité des eaux afin d’atteindre le bon état fixé par la Directive Cadre sur
l’Eau.

CONSIDERANT

l’intérêt d’inscrire ces actions dans un nouveau contrat de bassin versant avec la Région
des Pays de la Loire pour la période 2020-2022.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Environnement du 4 février 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve le projet de programme d’actions visé sur le bassin versant « Hâvre Grée et
affluents de la Loire en Pays d'Ancenis » et son inscription dans le contrat régional pour la
période 2020-2022,
- autorise Monsieur le Président à signer la convention avec la Région des Pays de la Loire
fixant le programme d’actions définitif ainsi que les modalités de fonctionnement et de
financement du contrat,
- autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération et au futur contrat régional 2020-2022.
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ENERGIES
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

DEVELOPPEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE LA COUTUME : SIGNATURE DE LA PROMESSE
SYNALLAGMATIQUE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES DE LA
PROMESSE DE VENTE ENTRE URBASOLAR (PROMETTANT), LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
D’ANCENIS ET LE SYDELA ENERGIE 44 (BENEFICIAIRES) EN PRESENCE D’URBA 230

La COMPA souhaite développer la production des énergies renouvelables sur le territoire intercommunal.
Cette action est ciblée dans le programme d’actions du projet de Plan Climat Air Energie territorial Axe 2 –
fiche 9. La COMPA, en tant que propriétaire du site de la Coutume, ancien site d’enfouissement de déchets
en cessation d’activité depuis novembre 2016, a engagé une démarche pour y installer une centrale
photovoltaïque.
Pour ce faire, elle est accompagnée, par Loire Atlantique Développement-SPL (LAD-SPL) dont la COMPA est
actionnaire. Un appel à candidature, hors procédure marchés publics, a été lancé. La société Urbasolar a été
retenue par délibération du Conseil Communautaire de juin 2018.
Dans le cadre de la réalisation du projet, la COMPA a lancé une déclaration de projet entrainant modification
du PLU de Mésanger afin de la rendre compatible avec le projet, suite à la délibération du Conseil
communautaire de juin 2018. Urbasolar a créé la société de projet, Urba 230, qui a déposé et obtenu les
autorisations d’urbanisme préalables à la construction et l’implantation de la centrale photovoltaïque par
arrêté préfectoral du 16 septembre 2019.

Promesse synallagmatique de bail emphytéotique administratif sous conditions suspensives
Afin de permettre le développement de la centrale, la COMPA propriétaire du site de la Coutume doit signer
un bail emphytéotique avec la société Urba 230. Néanmoins, le bail définitif sera signé après la validation
d’un certain nombre de clauses. Ainsi, dans un 1er temps, il est proposé au conseil communautaire de valider
une « Promesse synallagmatique de bail emphytéotique administratif sous conditions suspensives »
permettant d’anticiper le bail et de préciser les conditions requises pour la signature définitive d’un bail.
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Le document présente notamment :
-

L’emprise parcellaire et foncière du projet avec un périmètre de 7,2 hectares

-

Les engagements du bailleur, la COMPA, qui demeurera seul responsable de l’ensemble des ouvrages,
aménagements, équipements et déchets installés et au suivi post-exploitation de ces ouvrages,
aménagements, équipements et déchets….

-

Les engagements du Preneur, Urba 230, qui :

o implantera et exploitera la Centrale Photovoltaïque sur le Site afin de produire de l'électricité.
o gèrera les travaux et installations électriques nécessaires en vue d’assurer le raccordement des
modules photovoltaïques au réseau électrique public
o installera et exploitera les équipements de sécurité incendie, les éléments de clôture et de fermeture
par portail et de caméras de surveillance et tous accessoires nécessaires à l’exploitation de la
Centrale Photovoltaïque.
-

Les conditions suspensives :

o L’obtention par URBA 230 d’un financement bancaire d’un montant minimum correspondant à 75 %
du montant de l’investissement et sur une durée minimum de quinze ans, dont le taux fixe annuel
sera compris entre 1,5 et 3 % hors assurance.
o L’obtention de l’ensemble des autorisations d’urbanisme requises pour l’implantation de la Centrale
Photovoltaïque au sol, purgées de tout recours et expiration de tout délai de retrait de l’ensemble
des autorisations d’urbanisme.
o L’obtention de l’arrêté préfectoral encadrant la post-exploitation de l’ISDND
o L’obtention de l’ensemble des autorisations techniques et administratives requises pour l’exploitation
de la Centrale Photovoltaïque au sol, notamment :
 L’obtention de la PTF (Proposition Technique et Financière), établie par le gestionnaire du réseau
de distribution
 L’obtention d’un contrat consenti par le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le
cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, et notamment du contrat
de complément de rémunération.
o L’obtention de l’ensemble des servitudes et droits d’accès au Site pour la durée du bail.
o La souscription par le Preneur des contrats d’assurance
o La réalisation de la promesse unilatérale de vente de titres de la société URBA 230 conclue en 2020
entre la société URBASOLAR et la COMPA et le SYDELA ENERGIE 44 accompagnée de la signature
du pacte d’actionnaires. Ces conditions devront être réalisées au plus tard 48 mois après la signature
de la promesse synallagmatique de bail.
-

La durée du futur bail fixée à 30 ans ou au plus tard jusqu’au 31/12/2053.

-

Les conditions de résiliation

-

Les redevances générées par le futur bail proposées à 3 000 Euros HT par ha de Site au profit de la
COMPA

Cette promesse de bail constitue un accord définitif entre les Parties sous réserve des conditions
suspensives, qui y sont stipulées. Elle sera réitérée sous la forme de bail définitif lorsque les conditions
suspensives seront levées.
Le dossier de candidature a été déposé auprès de la Commission de Régulation de l’Energie dans le cadre de
l’appel à projet national portant sur « la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité
innovantes à partir de l’énergie solaire, sans dispositif de stockage», pour une puissance de 4,847 MWc., le
31 janvier 2020. Les résultats de l’éligibilité du dossier seront connus au plus tard en mai 2020.
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Promesse de vente entre URBASOLAR et la COMPA et le SYDELA ENERGIE 44 en présence
d’URBA 230 et accord du pacte d’actionnariat
Urbasolar a créé la société de projet URBA 230 sous la forme d’une société par actions simplifiée à capital
variable. A ce jour, Urbasolar détient 100% des actions. Comme prévu lors de l’appel à projet, la COMPA et
le SYDELA ENERGIE 44 souhaitent entrer au capital d’Urba 230 selon un pacte d’actionnaires (projet en
annexe 9).
Il est ainsi prévu que la distribution du capital social se présente ainsi :
-

URBASOLAR : 51%

-

SEM SYDELA 44 : 39 %

-

COMPA : 10 %

La COMPA s’engagera sous la forme d’une entrée au capital pour un budget prévisionnel connu à la date du
20 février 2020 estimé à 62 000 € en fonds propres et/ou via des comptes courants d’associés (CCA) selon
les règles budgétaires en vigueur pour la collectivité.
La promesse de vente et le pacte d’associé, joints au dossier, présentent entre autres les caractéristiques
suivantes en termes de gouvernance :
-

le Président de la Société sera URBASOLAR ou l’un de ses représentants légaux.

-

la création d’un Comité stratégique : composé de quatre membres (deux membres pour URBASOLAR, un
membre pour chaque Bénéficiaire).

-

le comité stratégique se réunira annuellement, et plus si nécessaire. Les deux premières années, le
Comité stratégique se réunira au moins 2 fois par an.

-

le comité stratégique doit être consulté et doit autoriser préalablement entre autres les décisions
suivantes :

 le budget prévisionnel ;
 les contrats de construction et de maintenance passés avec URBASOLAR, et de tout contrat de
développement avec URBASOLAR
 toute modification du bail emphytéotique administratif entre la Société (URBA 230) et la COMPA
VU

le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2221-1 et
suivants.

VU

le Code de l’énergie et notamment les articles L. 142-1 et suivants.

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 n°094C20142305 du 23 mai 2014 du Conseil Communautaire portant sur les
délégations du Conseil Communautaire au Bureau et au Président.

VU

la délibération n°042C20160623 du 23 juin 2016 du Conseil Communautaire portant sur l’approbation
du plan d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis.
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VU

la délibération n° 072C20180628 du 28 juin 2018 portant sur le choix du prestataire en charge du
développement du Parc Photovoltaïque.

VU

la délibération n°072C20180628 du 28 juin 2018 portant sur la déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du PLU de Mésanger.

VU

l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2019 donnant un avis favorable à l’implantation de la centrale
photovoltaïque sur le site de la Coutume.

CONSIDERANT

que la COMPA entend développer les énergies renouvelables sur son territoire et
notamment la réalisation d’un projet de parc photovoltaïque au sol, sur une partie de son
domaine privé dénommé site de la « Coutume » comme prévu dans le projet de Plan
climat Air Energie Territorial.

CONSIDERANT

la promesse synallagmatique de bail emphytéotique administratif sous conditions
suspensives annexé à la présente délibération.

CONSIDERANT

la promesse de vente entre URBASOLAR et SEM SYDELA ENERGIE 44 et la COMPA adossée
du pacte d’actionnaire, annexé à la présente délibération.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Environnement du 4 février 2020.

Gérard BARRIER informe les membres du conseil que le SYDELA a approuvé ce jour sa participation au
capital social d’URBA 230.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

autorise Monsieur le Président à signer avec la société URBA 230, la promesse
synallagmatique de bail emphytéotique administratif sous conditions suspensives, transmise
avec l’ordre du jour du conseil communautaire et le bail définitif qui suivra ainsi que tout
document afférant nécessaire à l’exécution des prestations susmentionnées,

-

autorise Monsieur le Président à engager la COMPA dans la SAS URBA 230, selon les termes
de la promesse de vente, transmis avec l’ordre du jour du conseil communautaire, entre
URBASOLAR, la SEM SYDELA ENERGIE 44 et la Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis,

-

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

BD-CR CC 20/02/2020

114

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ZONES D’ACTIVITES ET IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Monsieur Gérard BARRIER expose :

ZAC DES MESLIERS A MOUZEIL : APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION ET DU PROGRAMME DES
EQUIPEMENTS PUBLICS

La ZAC des Mesliers sur la commune de Mouzeil, située le long de la RD 164, a été créée le 16 décembre
2005 sur un périmètre de 84 hectares. En 2012, une concertation a été lancée pour diminuer ce périmètre à
32 hectares. Le dossier de création de ZAC a fait l’objet d’une délibération de la COMPA du Conseil
communautaire du 25 octobre 2013 approuvant le bilan de la concertation.
La procédure de ZAC s’établit en deux temps, elle se compose de deux dossiers : le dossier de création et le
dossier de réalisation permettant de démarrer l’aménagement de la zone.
La COMPA poursuit la procédure d’urbanisme de ZAC des Mesliers, débutée par le dossier de création en
2013 en finalisant le dossier de réalisation aujourd’hui.
Comme fixé par l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme, le dossier de réalisation se compose des pièces
suivantes :

 Le programme des équipements publics (PEP)
 Le programme global des constructions
 les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps
 L’étude d’impact éventuellement complétée
Sur les 32 hectares de la ZAC des Mesliers, 23 hectares environ sont cessibles. L’aménagement de la ZAC et
les phases de commercialisation sont prévus en trois tranches. La première tranche de 11,5 ha est déjà
commercialisée à l’entreprise BIORET Agri. Cette vente a fait l’objet d’une délibération au Bureau
communautaire du 13 juin 2019.
L’accès principal de la ZAC se fera, à long terme, à l’Est de la ZAC, sur la RD 9 par un carrefour intégré dans
un futur échangeur, aménagé par le Conseil Départemental. Cependant, à court terme en attendant cet
échangeur, un aménagement va être réalisé par la COMPA au Nord de la ZAC sur la RD 164.
Le contenu du dossier de réalisation se détaille de la façon suivante :



Le programme des équipements publics :
Il indique le détail technique des aménagements de :

o voirie (accès et voirie à l’intérieur de la ZAC),
o assainissement (eaux pluviales et eaux usées),
o réseaux souples (eau potable, réseau électrique, télécommunication),
o aménagements paysagers (Haies bocagères, corridors écologiques, palette végétale).


Le programme global des constructions :
o Surface de 32 ha dont 23,5 cessibles et 8,5 ha d’espaces publics,
o Parcelles de petites et moyennes surfaces (2 à 10 000 m²) et de grandes surfaces (plus d’1 ha),
o La surface plancher globale est évaluée à 140 000 m² (soit 14 ha)



L’étude d’impact (étude réalisée en 2013 par le cabinet SCE) :
o Exemples de mesures paysagères : maintien du corridor central et des alignements arborescents,
aménagements de 4,45 ha d’espaces paysagers (dont bassins)
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Les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps :
o Echelonnement des 3 tranches : tranche 1 (2020-21), tranche 2 (2022-2024), tranche 3 (20242027),
o Total des dépenses (études, travaux, acquisitions foncières, accès nord) : 4 845 892 €,
o Total des recettes (cession dont vente Bioret à 10 €HT/m²) : 3 470 830 € (vente à 20 €HT/m² pour
les tranches 2 et 3),
o Participation COMPA : 1 375 062 €

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 16 décembre 2005 créant la « ZAC des Mesliers » pour
une surface de 84 hectares.

VU

la délibération du Conseil communautaire du 22 juin 2012 décidant d’ouvrir la concertation préalable à
la modification du périmètre de la ZAC.

VU

la délibération du Conseil communautaire du 25 octobre 2013 modifiant la « ZAC des Mesliers » afin
de réduire sa surface à 32 hectares et autorisant le Président de faire établir le dossier de réalisation
de la ZAC suivant les dispositions de l’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme.

VU

le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) arrêté le 28 juin 2013.

VU

le Plan local d’Urbanisme (PLU) arrêté le 16 novembre 2015.

VU

le dossier Loi sur l’Eau qui a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation le 16 septembre 2009 et du
modificatif qui a été élaboré en 2013.

VU

le dossier de création établi conformément aux dispositifs de l’article 311-2 du Code de l’Urbanisme, et
notamment l’étude d’impact.

CONSIDERANT l’approbation de la concertation du dossier de création de la ZAC des Mesliers par la
délibération du Conseil communautaire de la COMPA du 25 octobre 2013.
CONSIDERANT l’accord du département de Loire Atlantique pour que la COMPA en tant que maitre
d’ouvrage mène l’aménagement de l’accès de la ZAC sur la RD 164 comme une entrée
provisoire dans l’attente de l’entrée définitive prévue sur la RD 9.
CONSIDERANT la décision en Bureau communautaire du 13 juin 2019 de la COMPA de vendre les parcelles
de la tranche 1, d’une surface de 11,5 hectares environ à l’entreprise BIORET Agri.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Développement Economique du 12 février 2020.
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Hervé BREHIER se déclare satisfait de la concrétisation de ce dossier. Il rappelle que le projet d’origine
concernait une zone de 84 ha.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve le contenu du dossier de réalisation de la ZAC des Mesliers, transmis avec l’ordre du
jour du conseil communautaire, comprenant le programme des équipements publics ainsi que
le programme global des constructions, l’étude d’impact et les modalités prévisionnelles de
financement échelonnées dans le temps,
- autorise Monsieur le Président à prendre les mesures de publicité nécessaires,
- autorise Monsieur le Président à signer les pièces nécessaires pour finaliser le dossier de
réalisation et le lancement de l’opération de la ZAC ainsi que tout document se rapportant à la
présente délibération.

INVESTISSEMENT ET MAINTENANCE EN ECLAIRAGE PUBLIC POUR LE DOMAINE COMMUNAUTAIRE :
DELEGATION AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LOIRE-ATLANTIQUE (SYDELA)
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis est adhérente au SYDELA pour la compétence obligatoire
« Electricité » au titre de laquelle le SYDELA exerce en lieu et place de ses adhérents la compétence
d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité depuis le 1er juin 2008.
Au cours des années, le SYDELA a proposé de nouveaux services à ses adhérents sous forme de
compétences optionnelles. La COMPA a ainsi délégué au SYDELA l’investissement en éclairage public pour le
domaine communautaire (option 1 de statuts du SYDELA) lors du conseil communautaire du 30 septembre
2011 et a mis à disposition du SYDELA son patrimoine éclairage public par délibération du 9 février 2017.
De la même façon, la COMPA a adhéré aux groupements de commandes du SYDELA achat de gaz et achat
d’électricité par délibérations en date du 26 février 2015 et 2 juillet 2015.
Le transfert à la COMPA de la totalité de zones d’activités du territoire au 1er janvier 2018 rend nécessaire la
délégation au SYDELA de la maintenance en éclairage public pour le domaine communautaire.
Cette délégation présente plusieurs avantages pour la COMPA :

- l’amélioration de la planification et du suivi technique / administratif des opérations réalisées,
- la mutualisation des moyens techniques et humains,
- la rationalisation des coûts et la gestion du patrimoine.
La COMPA valide les propositions du SYDELA et peut déclencher les demandes d’intervention.

VU l’article L 5211-61 du CGCT
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 9 février 2017 portant sur la mise à disposition
du patrimoine éclairage public de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis au SYDELA.
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VU

les statuts du SYDELA et notamment son article 4-2-2 relatif à la compétence optionnelle éclairage
public.

VU

la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 approuvant les nouveaux statuts
du SYDELA.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Développement Economique du 16 janvier 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- délègue au SYDELA l’investissement et la maintenance en éclairage public pour le domaine
communautaire (option 2 des statuts du SYDELA),
- opte pour le niveau de maintenance 2, transmis avec l’ordre du jour du conseil
communautaire,
- décide que cette délégation prendra effet à compter du 1er mars 2020,
- autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Monsieur Alain BRUNELLE expose :

FEDERATION NATIONALE DES SCOT : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
D’ANCENIS
Créée à l’issue des rencontres nationales des SCOT de juin 2010, la Fédération nationale des SCOT a pour
objet de fédérer les établissements publics chargés de l’élaboration et de la gestion des schémas de
cohérence territoriale, afin de favoriser la mutualisation des savoir-faire et l’échange d’expériences.
La Fédération Nationale des SCOT tend:
-

d’une part, à constituer un centre de ressources et de réseaux pour accompagner, éclairer et faciliter le
travail des élus et des techniciens par l’échange d’informations, d’expériences et de savoir-faire sur
divers thèmes (évolutions juridiques, méthodologie d’élaboration et de gestion, témoignages…) et
formes (veille juridique, commissions de travail, rencontres nationales, régionales, locales…),

-

et, d’autre part, à porter un discours cohérent et partagé de l’ensemble des structures porteuses de
SCOT, constituer un lieu de réflexion et de prospective, une force de proposition dans les débats
nationaux en matière d’urbanisme et d’aménagement, un espace de partenariat avec les élus locaux et
leurs associations, l’État et ses services, les autres associations d’élus et/ou de professionnels de
collectivités territoriales ou œuvrant dans le champ du développement territorial.

Compte tenu de la population du périmètre du SCOT du pays d’Ancenis, le montant de la cotisation annuelle
pour 2020 s’élève à 669,84 €.

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 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 (NOTRe),

CONSIDERANT le rôle d’animation de la Fédération des SCOT, son savoir-faire en terme de capitalisation et
de partage d’expériences et son expertise reconnue.
CONSIDERANT les enjeux stratégiques associés à la procédure de révision du SCOT du Pays d’Ancenis et le
contexte de complexité juridique nettement accrue.
CONSIDERANT l’intérêt pour la COMPA de rejoindre la Fédération nationale des SCOT afin de bénéficier de
ses services et participer aux activités mises en œuvre.
CONSIDERANT la cotisation annuelle fixée par le conseil d’administration de la Fédération nationale des
SCOT.
CONSIDERANT qu’un représentant élu sera désigné après l’installation du nouveau conseil communautaire
pour siéger au sein de l’Assemblée Générale de la Fédération nationale des SCOT.
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Maurice PERRION souligne l’intérêt de l’adhésion de la COMPA à cette fédération, interlocutrice de la Région
pour la préparation du SRADDET.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 28 janvier 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :
- d’adhérer à la Fédération nationale des SCOT à compter de l’année 2020,
- d’acquitter la cotisation annuelle fixée par le conseil d’administration de la Fédération
nationale des SCOT.

GENS DU VOYAGE
Monsieur Alain BRUNELLE expose :

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : VALIDATION DES SITES
La COMPA exerce la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des Gens du
voyage » depuis le 1er janvier 2018.
Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de Loire-Atlantique 2018-2024 est le
document juridique qui guide la mise en œuvre de cette compétence.
Celui-ci prescrit, entre autres, pour la COMPA, l’augmentation de la capacité d’accueil en aire d’accueil de
10 emplacements (soit 20 places supplémentaires) sur les communes de Loireauxence et Ligné.
Deux aires de 5 emplacements chacune sont prévues, respectivement, à Loireauxence (Varades) et à Ligné.
La COMPA et les communes ont travaillé de manière étroite pour le choix des sites, en se fondant sur des
critères liés aux exigences précisés par l’Etat via une circulaire du 3 août 2006 (accessibilité/accès, proximité
des services, environnement) et à la faisabilité opérationnelle des aménagements (assainissement collectif
obligatoire, surface nécessaire de 3 à 4000 m2).
Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces projets (mise en concurrence, études
complémentaires, procédures, travaux, …), l’ouverture des aires d’accueil permanent des gens du voyage
devrait intervenir début 2022. Le coût de ces deux opérations est estimé à 1,037 M€.

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

le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Loire Atlantique 2018-2024
approuvé le 20 décembre 2018.

VU

le courrier de la COMPA du 29 juin 2018 formulant un avis sur le Schéma Départemental d’Accueil et
d’Habitat des Gens du Voyage de Loire-Atlantique (2018-2024) adressé à la Préfecture et au
Département de Loire Atlantique.

VU

la délibération de la commune de Loireauxence du 24 octobre 2019, par vote à bulletin secret,
hiérarchise les sites d’implantation de la future aire d’accueil permanente sur son territoire et classant
en numéro 1 le site au niveau du lieu-dit Champ de la Menuère, section ZS parcelles n°56, (57) et
271.
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VU

le PLU arrêté de la commune de Ligné le 20 juin 2019 prévoyant un secteur de taille et de capacité
limitée avec des dispositions réglementaires ad hoc au niveau du lieu-dit Le Jarrier, Section ZE parcelle
22 ou Nord de la parcelle 24.

CONSIDERANT la nécessité de répondre aux obligations du schéma départemental.
CONSIDERANT qu’une analyse comparative des sites envisageables a été réalisée, conjointement entre les
services de la COMPA et des communes concernées.
CONSIDERANT la nécessité de développer et d’adapter la capacité d’accueil des gens du voyage sur
l’ensemble du territoire, de promouvoir les aires d’accueil permanentes et limiter les
stationnements spontanés, de favoriser la vie familiale et l’autonomie des ménages avec
l’accès aux services de proximité.
CONSIDERANT que l’emplacement indiqué pour la commune de Loireauxence est d’une superficie suffisante
pour accueillir l’équipement prévu, qu’il est desservi par la route départementale 10, que des
aménagements routiers sont envisagés, qu’il est possible d’étendre le réseau des eaux usées
et que sa localisation est proche des services de la commune.
CONSIDERANT que le site déterminé pour la commune de Ligné dispose d’une surface permettant
l’aménagement de 5 emplacements, d’un accès direct à la route départementale 164, de la
proximité avec les services et équipements publics, que le raccordement au réseau
d’assainissement collectif ne met pas en exergue de difficulté particulière.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 3 décembre 2019.

Alain BRUNELLE précise que les communes concernées seront associées à la gestion des aires d’accueil.
Maurice PERRION insiste sur la nécessité de coordonner, à l’avenir, la fermeture annuelle des aires de la
COMPA avec la fermeture annuelle des aires des territoires frontaliers.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve les sites suivants pour l’implantation des
nouvelles aires d’accueil permanentes des gens du voyage conformément aux dispositions du
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de Loire-Atlantique (20182024), :
-

commune de Loireauxence (Varades) : le lieu-dit Champ de la Menuère, section ZS parcelles
n° 56, (57), 271 ;

Loireauxence (Varades): Champ de la Menuère
identification

section ZS parcelles n° 56, (57), 271
89 772 m²
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-

commune de Ligné : lieu-dit Le Jarrier, section ZE parcelle 22 ou parcelle 24 au Nord ;

Site Ligné : Le Jarrier

identification

Section ZE parcelle 22, ou Nord de la parcelle 24
Surface cadastrale : 42100 m²
5000 m d’emprise au sol pour l’aire
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TRANSPORTS
Monsieur Alain BRUNELLE expose :

DELEGATION DE COMPETENCE ENTRE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE ET LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS POUR LA GESTION DES SERVICES REGULIERS ROUTIERS CREES POUR
ASSURER A TITRE PRINCIPAL, A L’INTENTION DES ELEVES, LA DESSERTE DES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT : AVENANT N°5
La loi NOTRe a transféré l’organisation des transports, notamment scolaires, du Département vers la Région.
La mise en œuvre de l’assujettissement à la TVA du transport scolaire a modifié profondément les relations
financières entre la Région et les AO2. L’équilibre autrefois assuré par la perception des participations famille
est assuré par une participation régionale aux frais de fonctionnement (avenant n°2).
Les modalités de calcul et de vérification étant complexes, la Région propose à travers le présent avenant,
d’établir la participation aux frais de fonctionnement selon le principe d’un coût forfaitaire à l’élève
transporté, pour les années 2018, 2019 et 2020.
L’avenant n°5 propose de modifier principalement l’article 9.2 de la convention. Il conserve le principe de
couverture des charges de fonctionnement de l’AO2 et fixe les montants des années 2018 et 2019 à
respectivement 133 821,22 € et 134 427,02 €.
VU

la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)

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 convention de délégation de compétence pour l’organisation des transports scolaires entre le
Département et la COMPA en date du 11 août 2009

VU

l’avenant n°1 à cette convention, en date du 14 octobre 2014

VU

l’avenant n°2 à cette convention, en date du 12 janvier 2016

VU

l’avenant n°3 à cette convention en date du 22 janvier 2019

VU

l’avenant n°4 à cette convention en date du 21 mai 2019

CONSIDERANT la volonté de simplifier les démarches administratives de remboursement des frais de
fonctionnement.
CONSIDERANT la couverture globale des frais de fonctionnement par la participation régionale sur les
années 2018,2019 et 2020
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 28 janvier 2020.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve l’avenant n°5, transmis avec l’ordre du jour du conseil communautaire, de la
convention de délégation de compétences entre la Région et la Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis pour la gestion des services réguliers routiers créés pour assurer, à titre
principal, à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignements,

-

autorise Monsieur le Président à le signer l’avenant n°5 ainsi que tout document se
rapportant à la présente délibération.

2ème PARTIE – DECISIONS
Décisions du Président :
Demandes de subvention :
- au titre de la DETR pour la création de structures d’accueil pour les gens du voyage
- au titre de LEADER pour l’édition 2020 du festival Harpes au Max
- au titre de la DSIL pour l’aménagement d’un espace entrepreneurial
- au Département de Loire-Atlantique pour l’action réseau mobilité
Arrêtés du Président :
- Virement de crédits – budget transports scolaires – exercice 2019
- Nomination d’agents de guichet – régie de recettes « centre aquatique Jean Blanchet »
- Nomination du régisseur et du régisseur suppléant à compter du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
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Signature des marchés :
Date de
notification

Nom du titulaire

Prestations de service d'assurances pour les besoins de la
Collectivité - LOT N° 1. Assurance "Dommages aux biens et
risques annexes"

19/12/2019

PILLIOT(courtier
mandataire)/
VHV

Contrat d'assurance pour 4 ans à compter du 1er janvier 2020
prime annuelle de 11 720,62 € et taux HT de 0,436 €/m2

Prestations de service d'assurances pour les besoins de la
Collectivité - LOT N° 2. Assurance "Responsabilité et risques
annexes"

18/12/2019

SMACL

Contrat d'assurance pour 4 ans à compter du 1er janvier 2020
prime annuelle de 17 004,30 € et taux HT de 0,06 %

Prestations de service d'assurances pour les besoins de la
Collectivité - LOT N° 3. Assurance "Flotte automobile et
risques annexes"

18/12/2019

SMACL

Contrat d'assurance pour 4 ans à compter du 1er janvier 2020
prime annuelle de 5 708,16 € TTC

Prestations de service d'assurances pour les besoins de la
Collectivité -LOT N° 4. Assurance "Protection juridique des
agents et des élus"

20/12/2019

SARRE ET MOSELLE(
courtier mandataire)/
CFDP

Contrat d'assurance pour 4 ans à compter du 1er janvier 2020
prime annuelle de 330,81 € TTC

Formation Sauveteur Secouriste du Travail pour les agents
de la COMPA

01/01/2020

DRIVING FORMATION

Accord cadre à bons de commande - mini : 4000 € / Maxi : 24500 € HT - 3 ans

Formation à la manipulation des extincteurs

01/01/2020

ANGELE CONCEPT

Accord cadre à bons de commande - mini : 5000 € / Maxi : 20000 € HT - 3 ans

Reprise des joints d'étanchéité et des fissures du bassin
d'aération et du clarificateur - STEP de la Bigoterie

13/12/2019

FREYSSINET

Marché à prix global et forfaitaire pour un montant de 156 744 € TTC. La durée
du marché court de sa notification et s'achèvera à l'issue de la garantie de
parfait achèvement

Travaux de plantation de haies à plat ou sur talus sur le
bassin versant "Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays
d'Ancenis"

11/12/2019

AGEV SOLUTIONS

Diagnostic amiante / HAP et géotechnique rue de l'Hermitage
à Ancenis-Saint-Géréon

18/12/2019

ECR Environnement

Marché à prix global et forfaitaire pour un montant de 2 772 € TTC. La durée du
marché court à compter de sa date de notification (3 semaines maximum). La
notification du marché vaudra démarrage de la prestation.

Essais préalables à la réception et contrôles des réseaux
d'assainissement

06/01/2020

A3SN

Accord cadre à bons de commande. Montant mini annuel de 5 000 € HT et
maximum annuel de 50 000 € HT. Durée du marché : à compter de sa
notification pour une durée de 1 an ; pourra être reconduit trois fois. Ne pourra
pas dépasser 4 ans

Analyses de rejets sur les decheteries de Riaillé, Ligné et
Loireauxence

30/01/2020

SGS France

Mesures acoustiques ICPE sur les décehteries de Riaillé,
Ligné et Loireauaxnce

23/01/2020

NEREIS
ENVIRONNEMENT

Etude de faisabilité en vue de l'extension du bâtiment
d'exploitation de l'écocyclerie du Pays d'Ancenis

30/01/2020

JF Blanchet
ARCHITECTE DPLG

Abattage d'arbres sur les ouvrage d'assainissement le
LOIREAUXENCE (La Chapelle-Saint-Sauveur et La Rouxière)

07/02/2020

M. Gérard DEPRETZ

Objet du marché

Montant du marché - durée

Durée de 4 ans
Minimum 21 000 € HT - Maximum 210 000 € HT

Prix global et forfaitaire de 1 230 € HT
Durée du marché : à compter de sa date de notification et s’achèvera à la
restitution des résultats des analyses
Prix global et forfaitaire de 7 512 € TTC
Durée du marché : à compter de sa date de notification et s’achèvera à la
restitution des résultats des mesures
Prix global et forfaitaire de 2 400 € HT
à compter de sa date de notification et s’achèvera à la restitution des conclusions
de l’étude de faisabilité.
Prix global et forfaitaire de 6 996,00 € TTC. Durée du marché : à compter de sa
notification et se terminera à la fin des travaux. Délai max de 4 semaines.

Les décisions prises par le Bureau lors de sa séance du 19 décembre 2019 vous ont été
adressées par dématérialisation et figurent dans le compte-rendu de la réunion.

En conclusion, Monsieur le Président remercie les élus et les services pour tout ce travail collaboratif dans
l’objectif d’améliorer la qualité de vie des concitoyens, en dehors de tout affrontement politique.

Aucun sujet ne restant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30.

BD-CR CC 20/02/2020

