REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 22 OCTOBRE 2020
COMPTE-RENDU
ASSASSINAT DE SAMUEL PATY
En préambule de la séance, Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires de faire une
minute d’applaudissement suite à l’assassinat de Samuel PATY survenu le 16 octobre 2020 à ConflansSainte-Honorine.

Etaient présent(e)s :
Président :
 Monsieur Maurice PERRION
Vice-président(e)s délégué(e)s :
 Monsieur Jean-Pierre BELLEIL
 Madame Nadine YOU
 Monsieur Jean-Yves PLOTEAU
 Monsieur Rémy ORHON
 Monsieur Philippe MOREL
 Madame Christine BLANCHET
Conseillers Communautaires :
 Monsieur Gérard BARRIER
 Monsieur Alain BOURGOIN
 Monsieur Patrick BUCHET
 Madame Laure CADOREL
 Monsieur Patrice CHAPEAU
 Monsieur Jean-Michel CLAUDE
 Madame Anne-Marie CORDIER
 Monsieur Xavier COUTANCEAU
 Monsieur Bruno de KERGOMMEAUX
 Monsieur David EVAIN
 Madame Sonia FEUILLATRE
 Monsieur Daniel GARNIER
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Etaient présent(e)s (suite) :
 Monsieur Claude GAUTIER
 Madame Sophie GILLOT
 Madame Sophie GUERINEAU
 Madame Florence HALLOUIN-GUERIN
 Madame Catherine HAMON
 Madame Nelly HARDY
 Monsieur Philippe JAHAN
 Monsieur Joël JAMIN
 Monsieur Pierre LANDRAIN
 Madame Gaële LE BRUSQ
 Madame Mireille LOIRAT
 Monsieur Eric LUCAS
 Madame Sophie MENORET
 Monsieur Laurent MERCIER
 Monsieur Arnaud PAGEAUD
 Madame Isabelle PELLERIN
 Madame Véronique PEROCHEAU-ARNAUD
 Monsieur Maxime POUPART
 Monsieur Jacques PRAUD
 Monsieur Thierry RICHARD
 Madame Michelle RIGAUD
 Monsieur Loïc RINALDO
 Monsieur Philippe ROBIN
 Madame Leïla THOMINIAUX
 Madame Katia VAUMOURIN-TANOE
 Madame Valérie VERON

Etaient absent(e)s et excusé(e)s avec pouvoir :
 Monsieur Michel CORMIER (pouvoir donné à M Jean-Pierre BELLEIL)
 Monsieur Philippe JOURDON (pouvoir donné à Mme Christine BLANCHET)
 Madame Fanny LE JALLE (pouvoir donné à Mme Laure CADOREL)
 Monsieur Luc LEPICIER (pouvoir donné à M Jean-Yves PLOTEAU)
 Madame Liliane MERLAUD (pouvoir donné à Mme Anne-Marie CORDIER)
 Monsieur Daniel PAGEAU (pouvoir donné à Mme Leïla THOMINIAUX)
 Monsieur André RAITIERE (pouvoir donné à Mme Véronique PERROCHEAU-ARNAUD)
 Monsieur Gilles RAMBAULT (pouvoir donné à M Bruno de KERGOMMEAUX)
 Madame Catherine ROUIL (pouvoir donné à M Arnaud PAGEAUD)
 Monsieur Philip SQUELARD (pouvoir donné à M Maurice PERRION)

Etait absente et excusée :
 Madame Annabelle GAUTIER
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DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Madame Sonia FEUILLATRE a été désignée Secrétaire de séance.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le procès-verbal de la séance du 10 septembre 2020 a été adopté à l’unanimité, sans observation.
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1ère PARTIE – SEANCE
ADMINISTRATION GENERALE
Monsieur le Président expose :

DESIGNATION DES CONSEILLERS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
1) Fonds Européens : désignation du Président du Groupe d’Action Locale (LEADER en
Pays d’Ancenis)
LEADER est le volet territorial du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), il permet
de financer des opérations innovantes concourant au développement des territoires ruraux qu’elles soient
portées par les collectivités ou par des porteurs de projets privés (associations, entreprises, particuliers…).
Le 29 juin 2015, le Pays d’Ancenis a été officiellement retenu et une enveloppe de 1,116 M€ lui a été
octroyée pour la période 2014-2020. La convention tripartite GAL du Pays d’Ancenis/Région Pays de la
Loire/ASP a été signée le 7 juillet 2017 permettant le déploiement du programme.
Les 6 axes stratégiques sont les suivantes :
- Accompagner le développement de l’économie et des services
- Organiser et développer l’offre touristique
- Coordonner et soutenir les dynamiques sociales, culturelles et sportives
- Conforter et structurer l’offre de Santé
- Développer les mobilités
- Préserver l’environnement et Valoriser les ressources énergétiques
Des financements sont également réservés pour l’animation de la démarche et la coopération entre
territoires.
La gouvernance de ce dispositif est la suivante : c’est le Groupe d’Action Locale (GAL), réunissant des
acteurs publics et privés du territoire, qui met en œuvre le programme.
Le Président du GAL est issu de la structure porteuse du GAL, c’est-à-dire de la Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis. Il est responsable du portage juridique, administratif et financier du GAL. Il est autorisé à
signer les actes juridiques, administratifs et financiers qui se rapportent au GAL.
Depuis 2014, plus d’une trentaine de projets privés et publics ont été sélectionnés et financés par LEADER.
L’enveloppe de 1 116 000 € est, d’ores et déjà, réservée dans sa quasi-totalité pour ces projets. Toutefois,
les instances de gouvernance poursuivent leurs missions de suivi et de gestion des projets engagés et
doivent être maintenues jusqu’à l’achèvement du programme.
En conséquence, le Président du GAL doit être désigné en Conseil Communautaire.
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VU

l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (dite Loi MAPTAM), qui confie aux régions la gestion des programmes
européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la délibération du 6 avril 2017 du Conseil Communautaire validant le dispositif dans sa globalité et
autorisant le Président à signer la convention tripartite GAL du Pays d’Ancenis/ Région Pays de la
Loire/ASP

VU

la convention tripartite GAL du Pays d’Ancenis/ Région Pays de la Loire/ASP, signée le 7 juillet 2017

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
-

désigne Maxime POUPART comme le nouveau Président du GAL du Pays d’Ancenis,

-

autorise le Président du GAL à exercer ses fonctions et mettre en œuvre les dispositions de
LEADER en Pays d’Ancenis selon le cadre prévu dans la convention tripartite jusqu’à la fin de
la programmation en cours.

2) Office de Tourisme Intercommunal (OTI)
L’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis, Etablissement Public Industriel et Commercial créé par délibération
du Conseil Communautaire du 7 décembre 2012, en activité depuis le 1er janvier 2013, a pour objectif
d’informer, d’accueillir et d’assurer la promotion du territoire. Il s’appuie pour cela sur la stratégie touristique
communautaire adoptée par le conseil communautaire le 28 juin 2013.
Le montant de la subvention annuelle accordée par la COMPA à l’Office de Tourisme Intercommunal s’élève
à 390 280 €.
VU

la loi du 13 août 2004 portant modification de la loi du 23 décembre 1992 relative à la répartition des
compétences dans le domaine du tourisme en introduisant la possibilité pour les communes et
groupements de communes de créer des offices de tourisme ayant le statut d’EPIC.

VU

le Code du Tourisme et plus spécifiquement les articles L 133-1 à L 133-10, L 134-6, R 133-1 à R 13318 et R 134-12.

VU

les articles L 2221-1 à L 2221-10 du Code général des collectivités territoriales.

VU

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

VU

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

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

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 7 décembre 2012 portant sur la création de l’office de
tourisme intercommunal.

VU

les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
-

désigne :


13 représentants au collège des élus pour siéger au Comité de Direction de l’Office de
Tourisme Intercommunal :
1)

BARRIER Gérard

2)

BOURGOIN Alain

3)

CADOREL Laure

4)

CORMIER Michel

5)

HARDY Nelly

6)

JAMIN Joël

7)

LE JALLÉ Fanny

8)

MENORET Sophie

9)

PELLERIN Isabelle

10) PEROCHEAU-ARNAUD Véronique
11) RICHARD Thierry
12) ROUIL Catherine
13) VERON Valérie


9 représentants au Collège des professionnels du tourisme :

1)

Château de Vair

ALLIZON Beaudouin

Réception/séminaires VAIR-SUR-LOIRE

2)

Camping Ancenis

ROBINEAU Emmanuelle

Hôtellerie plein air

ANCENIS

3)

Ibis Budget

PINHOT Joël

Hôtel

MESANGER

4)

Le château de Haute-Roche JOHANSSON Lars

Chambre d'hôtes

OUDON

5)

Le Clos Saint-Martin

DIDIER Bruno

Gîtes

LE CELLIER

6)

Le 7 de table

PELLERIN Jean-Marie

Restaurant

ANCENIS/MESANGER

7)

Détours en Loire

MARINO Giovanni

Activités

LE CELLIER

8)

Syndicat viticole

ATHIMON Anne

Viticulture

9)

Le Chalet

GAY-CAPDEVIELLE Jean-Marc Restaurant

-

3 représentants au Collège associatif :

1)

SEVE

GASNIER Michel

2)

Nature Sport Vioreau

SIMONEAU Fréderic Tourisme sportif

3)

Syndicat d'Initiative Loireauxence RIVEREAU Mickael

-

PAYS D'ANCENIS
VALLONS DE L'ERDRE

Manifestation/ Billetterie

Syndicat d'initiative

HAUTE VALLEE DE
L'ERDRE
JOUE-SUR-ERDRE
LOIREAUXENCE

autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.
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3) Association Mission Locale du Pays d’Ancenis
La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire en recherche d’insertion
sociale et professionnelle. Elle accueille, informe et oriente dans le cadre d’un accompagnement
personnalisé. Elle apporte des réponses aux difficultés que rencontrent les jeunes dans les domaines de
l’emploi, de la formation, du logement, des ressources et des loisirs en lien avec les partenaires locaux. La
Mission Locale met en œuvre les politiques publiques d’insertion des jeunes.
Le montant de la subvention annuelle accordée par la COMPA à l’association Mission Locale du Pays
d’Ancenis s’élève à 136 000 €.
Le Conseil d’Administration s’organise autour de trois Collèges.
 Un Collège 1, composé d’élus :
-

7 représentants du Conseil Communautaire

-

1 représentant du Conseil Régional

-

1 représentant du Conseil Départemental

-

1 représentant de l’association des Maires du Pays d’Ancenis

 Un Collège 2 composé de membres institutionnels (Pôle Emploi, DDTEFP, DRTEFP, sous-préfecture,
direction départementale police judiciaire, inspection académique, DDASS…)
 Un Collège 3 composé des partenaires économiques et sociaux (associations « Erdre et Loire
Insertion », « une famille un toit », ADIRA, chambre d’agriculture, …).
Le Conseil Communautaire doit désigner 7 conseillers communautaires pour siéger au sein du Conseil
d’Administration de la Mission Locale du Pays d’Ancenis.

VU

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

VU

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

VU

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

VU

les statuts de la Mission Locale du Pays d’Ancenis.
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Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
-

désigne 7 représentants pour siéger au Conseil d’Administration de la Mission Locale du Pays
d’Ancenis,
1) CORDIER Anne-Marie
2) CORMIER Michel
3) LANDRAIN Pierre
4) MERLAUD Liliane
5) ORHON Rémy
6) RAITIERE André
7) RICHARD Thierry

-

autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération

4) La Maison Des Adolescents de Loire-Atlantique (MDA44)
La Maison Départementale des Adolescents a pour objectif d’apporter une réponse de santé, et plus
largement de prendre soin et d'accompagner des adolescents, en leur offrant les prestations les mieux
adaptées à leurs besoins et leurs attentes, de fournir aux adolescents des informations, des conseils, une
aide au développement d’un projet de vie, de favoriser l’accueil en continu par les divers professionnels, de
garantir la continuité et la cohérence de l’accompagnement, de constituer un pôle ressource pour l’ensemble
des acteurs concernés par l’adolescence, en s’appuyant sur le réseau déjà existant.
Créée sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Public, la MDA de Loire-Atlantique a pour missions :
-

de recevoir les adolescents et/ou les familles sur des problématiques psychologiques, des questions
d'orientations scolaires et sociales, et de l'accompagnement vers des prises en charge extérieures,

-

de fédérer, animer et former le réseau des professionnels de l'adolescence du département,

-

d'être un centre de ressource et d'informations pour tous et un centre de recherche épidémiologique

La MDA intervient sur l'ensemble du département et se compose de 4 antennes, permettant une proximité
territoriale. La COMPA se situe dans l'antenne Nord du dispositif (partie Nord-Ouest du département) et
dispose de deux lieux de permanence : Ancenis et Riaillé. Pour l'année 2018, à l'échelle du Pays d'Ancenis, il
y a eu 564 entretiens réalisés sur Ancenis et 67 à Riaillé, ce qui représente le suivi de presque 200 jeunes,
soit 40% du total de l'antenne Nord.
Le Groupement d'Intérêt Public est constitué des membres suivants :
- l'Etat, représenté par le Préfet du Département,
- le Rectorat de l’Académie de Nantes, représenté par le Recteur,
- le Département de Loire-Atlantique, représenté par son Président,
- la Ville de Nantes, représentée par le Maire,
- La Région des Pays de la Loire, représentée par son Président,
- la Communauté Urbaine Nantes Métropole, représentée par son Président,
- le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par son directeur
- la Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire
- le Centre Hospitalier Spécialisé de Blain, représenté par son directeur
Les EPCI des antennes contributrices à la MDA sont invitées aux instances du GIP. Les représentants des
EPCI n’ont pas de voix délibératives lors des AG. Ils sont des invités permanents.
La COMPA doit désigner deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour la MDA 44.
Le montant de la subvention annuelle accordée par la COMPA à la MDA 44 s’élève à 20 805 €.
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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.

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- désigne 1 représentant titulaire :
 Isabelle PELLERIN
et 1 représentant suppléant :
 Xavier COUTANCEAU
pour siéger à la Maison Départementale des Adolescents de Loire-Atlantique,
- autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.

5) Bureau Infos Aînés – Centre Local
Gérontologique (CLIC) du Pays d’Ancenis

d’Information

et

de

Coordination

Cette association a pour but de créer un réseau dont l’objectif est de faire connaitre, offrir et coordonner,
l’ensemble des services dont les personnes de plus de 60 ans pourraient avoir besoin. La finalité est la
promotion de la qualité de vie des aînés sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis, en favorisant le maintien à domicile et le lien social et culturel des personnes âgées et/ou
handicapés.
Aussi, le CLIC mène des actions pour le compte de la Maison Départementale des Personnes en situation de
Handicap (MDPH), à destination des personnes en situation de handicap, de leur entourage, ainsi que des
professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social.
Le territoire d’intervention du CLIC du Pays d’Ancenis est celui de la COMPA. A noter, sur la commune
d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire, c’est le CLIC de Loire-Layon Aubance qui intervient.
Le CLIC du Pays d’Ancenis se compose des membres suivants :
-

des représentants du Conseil Départemental,

-

des représentants de la COMPA et des communes

-

des représentants des EHPAD

-

des représentants du Centre Hospitalier Erdre et Loire (CHEL) et du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS)
de Blain

-

des représentants des médecins libéraux, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures podologues,

-

des représentants des services de soins infirmiers et d’aide à domicile

-

des représentants des ainés ruraux

La COMPA doit désigner deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour le CLIC du Pays d’Ancenis.
Le montant de la subvention annuelle accordée par la COMPA au CLIC s’élève à 39 385 €.
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VU

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

VU

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

VU

les statuts du CLIC.

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- désigne 1 représentant titulaire :
 Nadine YOU
et 1 représentant suppléant :
 Daniel PAGEAU
pour siéger au CLIC du Pays d’Ancenis,
- autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération

6) Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA) : commission
consultative au titre de la transition énergétique pour la croissance verte
Le SYDELA (Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique) est une structure de coopération
intercommunale, composée de 180 communes et 14 intercommunalités du département de Loire-Atlantique.
Dans le cadre de la loi « Transition Energétique pour la croissance verte » n°2015-992 du 17 août 2015, une
commission consultative a été créée à l’initiative du SYDELA et de ses EPCI adhérents. Cette commission a
pour but, notamment, de coordonner les actions de ses membres relatives aux politiques et investissements
envisagés dans le domaine de l’énergie.
Cette commission est paritaire (16 représentants SYDELA – 16 représentants EPCI) et se réunit, à minima,
une fois par an.
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 29 juin 2007 approuvant l’adhésion au SYDELA
VU les statuts du SYDELA dans leur version actuelle, approuvés par arrêté préfectoral en date du 21 février
2020.
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Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- désigne 1 représentant titulaire :
 Rémy ORHON
et 1 représentant suppléant :
 Laurent MERCIER
pour siéger à la commission consultative au titre de la transition énergétique pour la
croissance verte du SYDELA,
- autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.

7) AMORCE
AMORCE est une association nationale qui regroupe les communes, les intercommunalités, les syndicats
mixtes, les régies, les SEM, les départements, les régions, ainsi que leurs partenaires compétents en matière
de gestion des déchets ménagers, des réseaux de chaleur ou d’énergie.
Cette association est un réseau de collectivités et de professionnels, qui a pour objectifs d’informer et
d’échanger les expériences sur les problèmes techniques, économiques, juridiques ou fiscaux. Quels que
soient les choix techniques, juridiques et financiers qu’elles font, un contact permanent entre les collectivités
territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre gestion.
Le montant de la subvention annuelle accordée par la COMPA à l’association AMORCE s’élève à 797 €.
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 11 Décembre 2009 approuvant l’adhésion à l’AMORCE
VU

les statuts de l’association AMORCE.

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- désigne 1 représentant titulaire :
 Laurent MERCIER
et 1 représentant suppléant :
 Rémy ORHON
pour siéger aux diverses instances de l’association AMORCE,
- autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.
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8) France Digues
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis est compétente pour la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
France Digues est une association loi 1901 qui vise à structurer, consolider et représenter la profession de
gestionnaire de digues, à être un lieu d'échanges techniques et de formation. En adhérant à cette structure,
la COMPA s’assure d’avoir la meilleure information au sein d’un réseau d’acteurs concernés par la
compétence Prévention des inondations. Dans un contexte de constantes évolutions règlementaires et
techniques, et face à la complexité de ces dernières, il est pertinent que la COMPA participe à un réseau
s’appuyant sur des échanges d’expériences et de bonnes pratiques sur la gestion des digues.
Le montant de la subvention annuelle accordée par la COMPA à France Digues s’élève à 750 €.
VU

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

VU

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

VU

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

VU

les statuts de l’association France Digues.

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- désigne 1 représentant titulaire :
 Eric LUCAS
et 1 représentant suppléant :
 Rémy ORHON
pour siéger aux diverses instances de France Digues,
- autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.
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9) Commission de suivi de site (CSS) de la Société ODALIS à Mésanger
L’arrêté préfectoral du 12 juin 2019 a créé la Commission de Suivi de Site pour la plate-forme logistique
d’entreposage de produits agro-pharmaceutiques exploitée par la Société ODALIS à Mésanger, au lieu-dit
« La Blanchardière », zone artisanale « Le Château Rouge ».
Ce comité est composé de plusieurs collèges dont celui des représentantes 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’arrêté préfectoral du 12 juin 2019 portant création d’une commission de suivi du site de la société
ODALIS à Mésanger.

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
-

désigne Monsieur Philippe JAHAN pour participer à la commission de suivi de site (CSS) de
la Société ODALIS à Mésanger,

-

autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.

10) Commission de suivi de site (CSS) de la société TITANOBEL à Riaillé
L’arrêté préfectoral du 05 mars 2013 a créé la commission de suivi de site pour le dépôt d’explosifs et de
détonateurs exploité par la société TITANOBEL à Riaillé, au lieu-dit « La Forêt ».
Ce comité est composé de plusieurs collèges dont celui des représentants 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’arrêté préfectoral du 05 mars 2013, modifié le 09 avril 2015 portant création de la commission de
suivi de site (CSS) de la société TITANOBEL au lieu-dit « la Forêt » à Riaillé

VU

l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2018, modifié le 10 janvier 2020 fixant la composition de la
commission de suivi de site concernant la société TITANOBEL à Riaillé
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Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
-

désigne Monsieur Jean-Michel CLAUDE comme représentant pour participer à la commission
de suivi de site pour le dépôt d’explosifs et de détonateurs exploité par la société
TITANOBEL à Riaillé,

-

autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.

11) Association Habitat Jeunes du Pays d’Ancenis
L’association Habitat Jeune du Pays d’Ancenis gère les Résidences Jeunes Actifs d’Ancenis-Saint-Géréon,
Ligné, Loireauxence (Varades) et Vallons de l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille).
Les objectifs de l’association sont :
- Aider les jeunes actifs de 16 à 25 ans à accéder à un logement et à s’y intégrer au mieux,
- Développer et gérer un parc de logement transitoire et diversifiés pour les jeunes actifs,
- Mettre en œuvre des actions éducatives d’accompagnement vers l’autonomie et des animations diverses
Le Conseil d’Administration est composé de trois collèges :
- Collège des membres actifs : représentants des entreprises, du monde de l’éducation, de la formation, de
l’insertion,
- Collège des usagers
- Collège des membres de droit : représentants des collectivités, de l’État et de la Ligue des Auberges de
Jeunesse
VU

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

VU

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

VU

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

VU

les statuts de l’association Habitat Jeunes du Pays d’Ancenis.

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- désigne Michel CORMIER comme représentant pour siéger au conseil d’administration de
l’Association Habitat Jeunes du Pays d’Ancenis,
- autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.
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12) Fédération nationale des SCOT
La Fédération nationale des SCOT a pour objet :
- de fournir à ses membres toute information utile relative aux schémas de cohérence territoriale (SCOT),
qu’il s’agisse de leur contenu, des procédures ou des pratiques mises en œuvre ; la Fédération constitue,
pour ses membres, un centre de ressources pour accompagner, éclairer et faciliter l’élaboration et la
gestion des SCOT ; elle favorise la mutualisation des savoir-faire et l’échange d’expériences entre ses
membres ;
- de représenter les établissements publics de SCOT et leurs intérêts auprès des autorités publiques et de
tout organisme concerné par les SCOT ; elle exprime des avis et propositions auprès de l’État, des
collectivités publiques, des élus et de leurs associations, et, de façon générale, auprès de tout organisme
public ou privé en rapport avec les SCOT et les thématiques qu’ils traitent ; elle peut engager des actions
contentieuses dans l’intérêt des établissements publics de SCOT.
Le montant de la subvention annuelle accordée par la COMPA à la Fédération des SCOT s’élève à 669 €.
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 n°038c20200220 du 27 février 2020 approuvant l’adhésion
à la Fédération nationale des SCOT.

VU

la création de la Fédération des SCOT en juin 2010.

VU la délibération du Conseil Communautaire du 20 février 2020 approuvant l’adhésion à la Fédération
national des SCOT.
VU

les statuts de la Fédération des SCOT.

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- désigne 1 représentant titulaire :
 Philippe JOURDON
et 1 représentant suppléant :
 Philippe MOREL
pour représenter la COMPA au sein des instances de la Fédération Nationale des SCOT,
- autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.
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13) Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de Loire-Atlantique
(ADIL)
L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de Loire-Atlantique est une délégation locale
de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL), association Loi 1901 créée en 1975 pour
contribuer à l’accès de tous à l'information, sur l'ensemble des thématiques liées au logement.
Le rôle de l’ADIL est de fournir aux publics un conseil et un accompagnement gratuit, neutre et personnalisé
sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et à l'urbanisme et à leur
proposer des solutions adaptées à leur situation personnelle.
Les instances de l’ADIL regroupent les principaux acteurs du monde du logement, publics (les collectivités
locales, Action Logement, les services de l’État, l’USH, la CAF, MSA, agences d’urbanisme et autres acteurs
d’intérêt général) et privés (organismes financeurs du logement, associations représentant les usagers et
autres professionnels du secteur du logement).
L’ensemble de ces acteurs sont représentés au sein de trois collèges :
- Collège 1 : offreurs de biens et services concourant au logement
- Collège 2 : représentants des consommateurs et des usagers
- Collège 3 : Pouvoirs publics et organismes d’intérêt général
La COMPA est adhérente à l’ADIL et peut à ce titre, désigner un représentant pour siéger au Collège N°3 :
Pouvoirs publics et organismes d’intérêt général.
Le montant de la subvention annuelle accordée par la COMPA à l’ADIL s’élève à 13 600 €.
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 n°048C20160623 en date du 23/06/2016 approuvant
l’adhésion à l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de Loire-Atlantique.

VU

les statuts de l’ADIL de Loire-Atlantique.

Après appel des candidatures, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
-

désigne Madame Sonia FEUILLATRE comme représentante pour siéger au conseil
d’administration de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de LoireAtlantique,

-

autorise Monsieur le Président à signer tous les actes consécutifs à la présente délibération.
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RESSOURCES HUMAINES
Monsieur le Président expose :

TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR
Suite à une mobilité externe d’un agent détenant le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, la
COMPA a procédé à un recrutement sur cet emploi, or le candidat retenu sera recruté sur le grade d’adjoint
administratif.
Il convient de mettre en cohérence le tableau des effectifs avec le grade détenu par l’agent recruté.
VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT que le poste détenu par l’agent muté sera supprimé par le Conseil communautaire après avis
du Comité Technique.
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer l’emploi d’adjoint administratif à
temps complet.
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RURALITE - MOBILITES

TRANSPORTS SCOLAIRES
Monsieur Jean-Yves PLOTEAU expose :

CONVENTION DE 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°6
La convention de délégation de compétence entre la Région Pays de la Loire et la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis a pris fin au 30 août 2020. Les discussions sur le financement de la délégation
de compétence, ainsi que la crise sanitaire de la COVID-19 qui a entraîné un report des élections
communales et communautaires n’ont pas permis la mise en place d’une nouvelle convention.
C’est pourquoi, la Région propose de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021, la convention initiale dans les
mêmes termes, ainsi qu’aux mêmes conditions financières. Ce délai permettra également aux
intercommunalités de Loire-Atlantique de se positionner sur le contenu de leur compétence mobilités.
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

VU

l’avenant n°5 à cette convention en date du 17 juin 2020

CONSIDERANT la volonté de la Région de maintenir à l’identique les conditions techniques et financières de
la délégation de la gestion des services réguliers routiers créés, pour assurer à titre principal,
à l’attention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement.

BD-CR CC 22/10/2020

19

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve l’avenant n°6 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 (cf. annexe 1 - transmise avec l’ordre du jour du conseil communautaire),
- autorise Monsieur le Président à le signer ainsi que tout document se rapportant à la présente
délibération.

SURVEILLANCE DES ELEVES DE LA GARE ROUTIERE SUD D’ANCENIS-SAINT-GEREON : CONVENTION
AVEC LA VILLE D’ANCENIS-SAINT-GEREON POUR LA MISE A DISPOSITION DE DEUX AGENTS
La Gare routière sud d’Ancenis-Saint-Géréon accueille chaque jour les circuits scolaires de l’institut Saint
Joseph. Ce site a la particularité d’accueillir les élèves de deux lycées et d’un collège dans un espace public,
avec une arrivée le matin et deux départs le soir.
Afin d’effectuer cette rupture de charge dans les meilleures conditions de sécurité, trois gardiens sont
présents durant les horaires de prise en charge et de dépose des élèves. Ceux-ci veillent à canaliser les flux
d’élèves, au respect du règlement intérieur du transport scolaire, ainsi que de fournir les informations
nécessaires à l’orientation des élèves.
Le coût de cette surveillance est pris en charge par la COMPA. La ville d’Ancenis-Saint-Géréon met à
disposition deux de ses agents durant 10h40 par semaine pour l’un et durant 13h10 pour l’autre, à raison de
36 semaines par an. La précédente convention a expiré le 31 juillet 2020.
Cependant, la délégation de compétence du transport scolaire entre la Région et la COMPA n’a pu être
prolongée dans les temps en raison de la crise sanitaire. Aussi, il n’était pas possible d’engager la COMPA
avec la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon sans avoir la certitude de prolonger la compétence déléguée du
transport scolaire.
Cette délégation de compétence a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions
techniques et financières. Aussi, il convient d’établir une convention encadrant la mise à disposition de trois
agents pour la surveillance des élèves de la gare routière sud d’Ancenis-Saint-Géréon dans des conditions
financières et techniques identiques à la convention initiale.

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 et ses avenants.

CONSIDERANT la nécessité de prolonger la délégation de compétence du transport scolaire avant de
conventionner pour l’encadrement des élèves à la gare routière sud d’Ancenis-Saint-Géréon
CONSIDERANT la nécessité d’encadrer les élèves à la gare routière sud d’Ancenis-Saint-Géréon.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve la convention entre la ville d’Ancenis-Saint-Géréon et la Communauté de Commune
du Pays d’Ancenis pour la mise à disposition de deux agents pour la surveillance des élèves de
la gare routière sud d’Ancenis-Saint-Géréon (cf. annexe 2 - 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.

SURVEILLANCE DES ELEVES DE LA GARE SCOLAIRE DE LIGNE : CONVENTION AVEC LA VILLE DE LIGNE
POUR LA MISE A DISPOSITION DE TROIS AGENTS

La gare scolaire de Ligné accueille chaque jour les circuits scolaires des collèges Saint Joseph et Agnès
Varda. La particularité de ce site est que nombreux élèves arrivent en même temps le matin et partent en
deux temps le soir.
Afin d’effectuer cette rupture de charge dans les meilleures conditions de sécurité, trois gardiens sont
présents durant les horaires de prise en charge et de dépose des élèves. Ceux-ci veillent à canaliser les flux
d’élèves, au respect du règlement intérieur du transport scolaire, ainsi que de fournir les informations
nécessaires à l’orientation des élèves.
Le coût de cette surveillance est pris en charge par la COMPA. La ville de Ligné met à disposition deux de
ses agents durant 6h30 par semaine et un troisième agent durant 6h15, à raison de 36 semaines par an. La
précédente convention a expiré le 31 juillet 2020.
Cependant, la délégation de compétence du transport scolaire entre la Région et la COMPA n’a pu être
prolongée dans les temps en raison de la crise sanitaire. Aussi, il n’était pas possible d’engager la COMPA
avec la mairie de Ligné sans avoir la certitude de prolonger la compétence déléguée du transport scolaire.
Cette délégation de compétence a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions
techniques et financières. Aussi, il convient d’établir une convention encadrant la mise à disposition de trois
agents pour la surveillance des élèves de la gare scolaire de Ligné dans des conditions financières et
techniques identiques à la convention initiale.

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 et ses avenants.

CONSIDERANT la nécessité de prolonger la délégation de compétence du transport scolaire avant de
conventionner pour l’encadrement des élèves à la gare scolaire de Ligné.
CONSIDERANT la nécessité d’encadrer les élèves à la gare scolaire de Ligné.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve la convention entre la commune de Ligné et la Communauté de Commune du Pays
d’Ancenis pour la mise à disposition de trois agents pour la surveillance des élèves de la gare
scolaire de Ligné (cf. annexe 3 - - 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.

ENVIRONNEMENT – BIODIVERSITES - ENERGIES

ASSAINISSEMENT
Monsieur Rémy ORHON expose :

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF – EXERCICE 2019
Chaque année, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif
doit être élaboré conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Compte-tenu du contexte sanitaire qui a entraîné le report des élections municipales, ledit rapport ne
pouvait être présenté dans les délais habituels.
VU

l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

les articles D 2224-1 à D 2224-5 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

la délibération du Conseil Communautaire du 8 juillet 2005 décidant la création d’un Service Public
Intercommunal d’Assainissement Non Collectif.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Environnement du 8 octobre 2020.
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Les grandes lignes du rapport annuel sont les suivantes :
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Le Conseil Communautaire prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement non collectif de l’année 2019 (cf. annexe 4 - transmise avec l’ordre du jour
du conseil communautaire).
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
– EXERCICE 2019
Chaque année, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif doit
être élaboré conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Compte-tenu du contexte sanitaire qui a entraîné le report des élections municipales, ledit rapport ne
pouvait être présenté dans les délais habituels.
VU

l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

VU

les articles D 2224-1 à D 2224-5 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 8 octobre 2020

Les grandes lignes du rapport annuel sont les suivantes :
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Le Conseil Communautaire prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement collectif de l’année 2019 (cf. annexe 5 -- transmise avec l’ordre du jour du
conseil communautaire).
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REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU TERRITOIRE : MODIFICATION A COMPTER DU
1ER JANVIER 2021
Le service public d’assainissement collectif est un service public industriel et commercial financé par les
redevances perçues auprès des usagers et les subventions reçues.
L’harmonisation des différents services a abouti à la passation de deux contrats de concession qui entreront
en vigueur progressivement entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 au fur et à mesure de l’échéance
des contrats actuels.
Les dépenses liées à l’exploitation des ouvrages sont désormais principalement portées par les délégataires
qui se rémunèrent directement auprès de l’usager en fonction des tarifs négociés dans le cadre de ces
contrats.
Ce changement de mode de gestion et les objectifs fixés par le conseil communautaire du 18 octobre 2018
actant l’harmonisation des tarifs des redevances à échéance du 1er janvier 2023, entraînent pendant la
période de convergence des tarifs la nécessité de modifier annuellement les tarifs des redevances
d’assainissement collectif « part collectivité » sur l’ensemble des communes du territoire.
Pour rappel, les modalités de cette convergence tarifaire sont les suivantes :
- 5 ans à compter du 1er janvier 2019,
- tarif-cible de la redevance d’assainissement (hors part Agence de l’Eau) de 1,98 € HT/m3 en 2023
(2,18 € TTC/m3) sur l’ensemble de ses communes membres soit :
 au titre de la part fixe : 47,51 € HT/an,
 au titre de la part proportionnelle : 1,58 € HT/m3
- soit au total pour une facture de 120 m3, un prix de 2,38 € TTC/m3 (part Agence de l’eau incluse) payé par
l’usager (foyer),
- les tranches de consommation restent identiques à celles actées en 2018.
Concernant les puits privés, il a été acté en 2018, qu’en l’absence de comptage, un forfait de consommation
de 40 m3 par an et par foyer est appliqué. Toutefois, certains foyers disposent d’un puits et d’un
raccordement au service public d’eau potable, avec comptabilisation des consommations d’eau potable. Pour
ces foyers disposant de ces deux types d’alimentation, il est proposé à compter du 1er janvier 2021, de
cumuler les consommations du forfait puits (40 m3/an) et celles du service public d’eau potable
(consommation réelle), afin d’obtenir une tarification correspondant au plus près de la réalité. La facturation
eaux usées comprendra une part fixe et une part variable selon les parts de la COMPA et du délégataire du
service assainissement sur la consommation forfaitaire de 40 m3 puits et additionnée des consommations
réelles constatées par le réseau d’eau potable.
Monsieur le Président souligne l’intérêt d’une harmonisation d’une durée raisonnable de 5 ans alors que
certaines collectivités ont opté pour des durées beaucoup plus longues allant jusqu’à 12 ans.
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VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article R.2224-1.

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la délibération n°102C20181018 du Conseil Communautaire en date du 18 octobre 2018 portant sur
la redevance assainissement : harmonisation et tarification ; et notamment la grille en annexe 1,
fixant les tarifs cibles globaux (part délégataire et part communautaire) pour la redevance
d’assainissement collectif applicable à chaque commune-membre de la COMPA.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Environnement du 8 octobre 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

décide de préciser le mode de calcul de la redevance assainissement pour les propriétaires
de puits privé et disposant également du service d’eau potable, à savoir additionnellement :
 une part fixe (abonnement en fonction du lieu de propriété jusqu’en 2023 : part COMPA et
part délégataire)
 une part variable, fonction du tarif appliqué sur la commune, (part COMPA et part
délégataire) appliquée sur la somme du forfait de consommation du puits de 40 m3 par
an/foyer et des consommations réelles (en m3) constatées par le service public d’eau
potable,
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-

modifie les tarifs des redevances d’assainissement collectif « part collectivité » applicables
à compter du 1er janvier 2021 selon le tableau ci-dessous
2021
PART COMPA (€ HT)
part fixe -

part variable

(par an)
22,57

(par m3)
0,7445

Ancenis-Saint-Géréon (Saint-Géréon)

28,17

0,6725

Couffé

21,71

0,7954

Joué-sur-Erdre

19,35

0,9484

Le Cellier

17,59

0,8787

Le Pin

26,77

0,5258

Ligné

33,37

0,8198

Loireauxence (Belligné)

43,07

1,0823

Loireauxence (La Chapelle St Sauveur)

35,37

0,5698

Loireauxence (La Rouxière)

25,17

0,5458

Loireauxence (Varades)

27,62

0,8992

Mésanger

49,59

1,0525

Montrelais

28,77

0,4178

Mouzeil

38,62

0,8038

Oudon

37,79

0,7927

Pannecé

23,17

0,7098

Pouillé les Coteaux

28,37

0,4938

Riaillé

36,86

0,6778

La Roche Blanche

27,97

0,4578

Teillé

34,17

0,6866

Trans sur Erdre

21,77

0,4178

Vair sur Loire (Anetz)

24,88

1,2479

Vair sur Loire (Saint Herblon)

31,24

0,9926

Vallons-de-l’Erdre (Bonnoeuvre)

25,97

0,6058

Vallons-de-l’Erdre (Freigné)

35,37

0,4534

Vallons-de-l’Erdre (Maumusson)

33,57

0,5458

Vallons-de-l’Erdre (Saint Mars La Jaille)

42,92

0,7386

Vallons-de-l’Erdre (Saint Sulpice des Landes)

24,37

0,4178

Vallons-de-l’Erdre (Vritz)

32,37

0,4658

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

33,37

0,4658

Ancenis-Saint-Géréon (Ancenis)
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GESTION DES DECHETS
Monsieur Rémy ORHON expose :

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS
MENAGERS : EXERCICE 2019
Chaque année, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et de traitement des
déchets ménagers doit être élaboré conformément au décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015.
Compte-tenu du contexte sanitaire qui a entraîné le report des élections municipales, ledit rapport ne
pouvait être présenté dans les délais habituels.
VU

les articles L 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

VU

les articles D 2224-1 à D 2224-5 et D 2224-17-1 du code susvisé

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 08 octobre 2020.
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Les grandes lignes du rapport annuel sont les suivantes :
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Jean-Pierre BELLEIL précise que la COMPA est actionnaire à hauteur de 10 % de la société créée pour
exploiter la centrale photovoltaïque ; la COMPA louera également les terrains de l’ISDN à cette société.
Le Conseil Communautaire prend acte du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets (cf. annexe 6 - transmise avec l’ordre du jour du conseil
communautaire).
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

HABITAT
Monsieur Philippe MOREL expose :

GARANTIES D’EMPRUNT : OPERATION LES COTEAUX A ANCENIS SAINT-GEREON
Dans le cadre de la commercialisation du lotissement la Chauvinière (deuxième tranche) à Ancenis SaintGéréon, le bailleur social LogiOuest réalise deux opérations :
o Ilot C – construction de 3 logements en accession abordable (PSLA)
o Ilot D – construction de 23 Logements Locatifs Sociaux (LLS)
1) Ilot C – construction de 3 logements en accession abordable (PSLA)
Afin de financer la réalisation de l’Ilot C, la société Logi-Ouest, Société Anonyme d’HLM – sise 13, boulevard
des Deux Croix à Angers – a contracté auprès du Crédit Coopératif un prêt social de location-accession
(PSLA) de 502 667 € au taux de 1,50%, indexé sur le taux du livret A.
Les conditions d’octroi du prêt prévoient entre autres la garantie des collectivités locales à hauteur de 100%
du montant emprunté par l’opérateur. Afin de permettre la garantie solidaire de ce prêt, la société LogiOuest
sollicite la COMPA à hauteur de 50% du montant total de ce prêt, conformément au Pacte Financier et Fiscal
adopté par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 19 décembre 2019.
2) Ilot D – construction de 23 Logements Locatifs Sociaux (LLS)
Afin de financer la réalisation de l’Ilot D, la société LogiOuest, Société Anonyme d’HLM – sise 13, boulevard
des Deux Croix à Angers – a contracté auprès de la Banque des Territoires (CDC) six prêts permettant le
financement de :
o 15 logements locatifs sociaux via un Prêt à Usage Locatif Social (PLUS)
o 8 logements locatifs très sociaux via un Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLA-I)
Le détail de chaque ligne de prêt figure à l’article 9 du contrat CDC N° 109323 joint à la présente
délibération (cf. annexe 8 - - transmise avec l’ordre du jour du conseil communautaire).
La totalité du montant emprunté est de 1 848 330 € au taux de 1,3 %, indexé sur le taux du livret A.
Les conditions d’octroi des prêts prévoient entre autres la garantie des collectivités locales à hauteur de
100% du montant emprunté par l’opérateur. Afin de permettre la garantie solidaire de ce prêt, la société
LogiOuest sollicite la COMPA à hauteur de 50% du montant total de ce prêt, conformément au Pacte
Financier et Fiscal adopté par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 19 décembre 2019.
VU

les articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du Code des Collectivités territoriales relatifs au cadre légal des
garanties d’emprunt.

VU

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

VU

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

VU

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

la délibération du 19 décembre 2019 relative au Pacte Financier et Fiscal.

VU

l’annexe budgétaire IV du budget principal relative aux engagements hors bilan dont les emprunts
garantis (état B1.1).

CONSIDERANT

la demande de garantie d’emprunt de LOGIOUEST en date du 15 juillet 2020.

CONSIDERANT

que l’opération « Les Coteaux » s’inscrit dans les objectifs du Programme Local de l’Habitat
2014-2020.

CONSIDERANT

que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et selon les
modalités du contrat de financement CDC N°109323

CONSIDERANT

que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et selon les
modalités du contrat de financement Crédit Coopératif

CONSIDERANT

que la commune d’Ancenis Saint Géréon est également sollicitée pour une garantie de
50%.

CONSIDERANT

que la collectivité s’engage pour la durée du prêt à libérer, si le contractant était défaillant,
les ressources suffisantes pour couvrir le montant des charges exigibles de l’emprunt.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 7 octobre 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

-

accorde des garanties d’emprunt de 50% aux contrats de prêt demandés par LogiOuest au
titre de la réalisation de l’opération dite « Les Coteaux » au sein du lotissement communal
La Chauvinière à Ancenis Saint-Géréon :
o

auprès du Crédit coopératif pour l’Ilot C (cf. annexe 7 - - transmise avec l’ordre du jour du
conseil communautaire),

o

auprès de la Banque des Territoires (CDC) pour l’ilot D (cf. annexe 8 - transmise avec l’ordre
du jour du conseil communautaire),

autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.
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MODALITES DES DISPOSITIFS D’AIDES A L’HABITAT DANS LE CADRE DU PLH : PROLONGATION DE
L’AIDE AU FONCIER DES OPERATIONS DE CREATIONS DE LOGEMENT EN ACCESSION ABORDABLE
Pour favoriser le développement de l’accession abordable, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014/2020
prévoit, sur l’ensemble de la COMPA, une offre foncière à coût minoré.
Ainsi, la COMPA propose un dispositif d’aide au foncier pour soutenir les opérations d’accession abordable
dès lors que le projet implique la mise à disposition d’un foncier communal.
Le principe en est le suivant :
- Si le projet est porté par la commune : la COMPA verse une aide au foncier à la commune pour chaque
terrain fléché « accession abordable ». Celle-ci cède ensuite le terrain au ménage accédant à un coût
minoré, à minima, du montant versé par la COMPA.
- Si le projet est porté par un opérateur privé, l’opération se déroule en 3 temps : la COMPA verse une aide
au foncier à la commune pour chaque terrain fléché « accession abordable ». La commune revend le
foncier fléché à l’opérateur à un coût minoré, à minima, du montant versé par la COMPA et celui-ci,
s’engage à vendre les lots ciblés « accession abordable » aux ménages accédants, à un coût minoré
d’autant, par rapport aux lots libres et pour un montant maximum de 35 000 €.
Compte tenu des éléments précédents, le dispositif prévoit :
- une aide pour les projets simples de 2 500 € par terrain fléché « accession abordable »
- une aide pour les projets complexes (si démolition et/ou dépollution) de 5000 € par terrain fléché
- « accession abordable ».
Le délai d’éligibilité de ces aides est lié à la durée du PLH 2014/2020 (échéance : 28 février 2020).
Or, le PLH actuel a été prorogé de deux ans. De ce fait, il est proposé de prolonger de deux ans le dispositif
susmentionné.

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 28 février 2014 approuvant le Programme Local
de l’Habitat 2014/2020.

VU

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

VU

la délibération du 13 décembre 2018, relative aux dispositifs d’aides à l’habitat dans le cadre du PLH.

VU

l’avis favorable du Préfet de Loire-Atlantique en date du 16 juillet 2020 concernant la prorogation du
PLH.
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CONSIDERANT que les nouvelles modalités proposées sont compatibles avec le budget du PLH approuvé en
2014
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 7 octobre 2020.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la prorogation du dispositif d’aide au foncier
des opérations de créations de logements en accession abordable jusqu’au 28 février 2022.

MODALITES DES DISPOSITIFS D’AIDES A L’HABITAT DANS LE CADRE DU PLH : PROLONGATION DE
L’AIDE AU FONCIER DES OPERATIONS DE CREATIONS DE LOGEMENT LOCATIFS ABORDABLES
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014/2020 prévoit un objectif de production de 50 logements locatifs
sociaux par an (associés à un financement PLUS et PLA-I). En terme de répartition géographique, il s’agit de
conforter l’offre dans les secteurs les plus demandés (communes pôles) tout en garantissant une production
minimale dans les communes hors pôles.
Ainsi, afin d’accompagner financièrement les communes dans l’atteinte de ces objectifs, un dispositif d’aide
pour soutenir la construction de logement sociaux a été mis en place dès 2014. Cette aide avait pour objectif
de participer à l’équilibre financier de l’opération pour couvrir notamment les dépenses d’acquisition foncière
et de viabilisation, dépenses contractées par la commune pour la réalisation dudit projet. Ce dispositif a été
entièrement refondé en 2018.
Le délai d’éligibilité de ces aides est lié à la durée du PLH 2014/2020 (échéance : 28 février 2020) et la
délibération de 2018 se référait à cette échéance.
Or, le PLH actuel a été prorogé de deux ans. De ce fait, il est proposé de prolonger de deux ans le dispositif
susmentionné.
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 28 février 2014 approuvant le Programme Local
de l’Habitat 2014/2020.

VU

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

VU

la délibération du 13 décembre 2018, relative aux dispositifs d’aides à l’habitat dans le cadre du PLH.

VU

l’avis favorable du Préfet de Loire-Atlantique en date du 16 juillet 2020 concernant la prorogation du
PLH.

CONSIDERANT que les nouvelles modalités proposées sont compatibles avec le budget du PLH approuvé en
2014
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 7 octobre 2020.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la prorogation du dispositif d’aide au foncier
des opérations de créations de logements locatifs abordables jusqu’au 28 février 2022.
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URBANISME
Monsieur Philippe MOREL expose :

PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU) ARRETES : FORMALISATION DE LA PROCEDURE D’AVIS
La communauté de communes en tant qu’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
compétent en matière d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) et chargé de l’élaboration, la
gestion et l’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) doit rendre un avis sur les projets de
PLU arrêtés dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier.
Pour des raisons d’équité et d’efficacité administrative, il est souhaitable qu’une procédure identique soit
appliquée pour l’ensemble des communes.
Pour concilier l’exigence de production d’avis dans un délai contraint et le calendrier de réunions du conseil
communautaire, la délibération du 30 juin 2017 a acté le dispositif suivant :
- les projets de PLU arrêtés sont soumis à l’avis de la commission « Aménagement du territoire »,
- ces avis sont repris dans un courrier signé par le Président de la communauté de communes,
il est proposé de poursuivre cette procédure.
VU

les articles L. 132-7, L. 153-16 et R. 153-4 du Code de l’urbanisme selon lesquels la COMPA en tant
qu’EPCI est qualifiée de personne publique associée et qu’à ce titre, elle est tenue de délivrer un avis
sur les projets arrêtés dans un délai maximum de trois mois postérieurement à la transmission du
projet de plan, à défaut de quoi elle est réputée approuver lesdits projets.

VU

l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant les attributions qui ne
peuvent pas recevoir délégation de l’organe délibérant.

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 et 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 15 juin 2017

CONSIDERANT que les avis relatifs aux projets de PLU arrêtés ne constituent pas des « décisions portant
orientation en matière d’aménagement de l’espace », mais de simples consultations qui, de
ce fait, peuvent faire l’objet d’une délégation au Président.
CONSIDERANT que la procédure actuelle mise en place en 2017 permet de concilier l’exigence de
production d’avis dans un délai contraint et le calendrier de réunions du conseil
communautaire.
CONSIDERANT que le passage devant la Commission « Aménagement du Territoire » permet une
présentation du projet et un débat sur sa compatibilité avec les orientations
intercommunales dans le respect du délai de consultation des personnes publiques
associées.
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CONSIDERANT que cette procédure permettra d’assurer une égalité de traitement entre les différentes
communes, sans dépendre du calendrier des Conseils Communautaires.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 7 octobre 2020.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de déléguer à Monsieur le Président le
traitement des avis que la COMPA est tenue de rendre sur les projets de PLU communaux.

GENS DU VOYAGE
Monsieur Philippe MOREL expose :

CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LA GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE :
APPROBATION

Le code de la Sécurité Sociale et notamment les articles L 851-1, R.851-2, R. 851-5, R. 851-6 prévoit une
aide aux collectivités pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Dans le cadre de sa compétence Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
la Communauté de communes du pays d’Ancenis est concernée par cette aide.
A cet effet, une convention avec l’Etat est établie, chaque année, afin de déterminer les modalités de
versement de l’aide financière de l’Etat, dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2).
La convention est signée pour une durée d’un an.
Le montant de l’aide se calcule comme suit :
- un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places conformes aux normes techniques,
effectivement disponibles, par mois
- un montant variable provisionnel déterminé en fonction du taux prévisionnel d’occupation mensuel des
places.
Le montant provisionnel est de 21 711,75 € pour l’année 2020.
L’aide est versée mensuellement par la CAF.
Avant le 15 janvier 2021, une régularisation du versement de l’aide sera établie sur la base de la déclaration
annuelle fournie par le gestionnaire avec :
- rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001
- état financier au 31 décembre 2020 indiquant :
o

l'aide versée par la CAF

o

le montant de la recette des droits d’occupation des places acquittées

o

le montant des dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.

Le gestionnaire doit également fournir annuellement un bilan d’activité de l’aire et notamment les données
populationnelles.
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VU

la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et
notamment l’article 5.

VU

le code de la Sécurité Sociale et notamment les articles L851-1, R.851-2, R.851-5, R.851-6 prévoyant
une aide aux collectivités pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

VU

le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains
familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n°
2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté.

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 7 octobre 2020.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve la convention avec l’Etat pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage (cf.
annexe 9 - - 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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FINANCES – MOYENS TECHNIQUES

FINANCES
Madame Christine BLANCHET expose :

DECISION MODIFICATIVE 2020
Il est possible d’apporter aux budgets primitifs des modifications au cours de l’année lorsque les crédits d’un
chapitre ou d’un article ne correspondent plus aux exécutions envisagées.
Cette décision modificative fait suite à la délibération des transports scolaires (avenant n°6).
Budget Transports scolaires
Dépenses

Recettes

Observations
Total des charges à caractère général :

6061 (dépense
fonctionnement)

Fournitures non
stockables

+ 100

6135 (dépense
fonctionnement)

Locations mobilières

+ 800

6237 (dépense
fonctionnement)

Publications

6262 (dépense
fonctionnement)

Frais de
télécommunications

+1 000

6282 (dépense
fonctionnement)

Frais de gardiennage

+ 7 000

+ 48 030 €
Au budget primitif du 20 février, les
crédits avaient été prévus pour 8 mois
en l’absence de convention avec la
Région des Pays de la Loire.

- 1 000

6287 (dépense
fonctionnement)

Remboursements de
frais

+40 000

6541 (dépense
fonctionnement)

Créances admises en
non valeur

+130

La DM résulte de la signature de
l’avenant n°6 de prolongation de la
convention (délibération au présent
conseil), de nombreux mouvements de
lignes sont prévus pour les crédits de la
période de septembre à décembre 2020.
Les crédits concernent :
 les dépenses courantes pour la gare
nord (+900€)
 la communication aux usagers à coût
constant (+ de SMS et - de supports
de communication)
 Gardiennage
Ancenis
et
Ligné
(7 000€)
 Frais de personnel (+ 40 000 €)
 Créances irrécouvrables (+130€)
Subventions du Conseil Régional :
+ 264 800 €
 Inscription de la recette de septembre
à décembre 2020 (30 160 €)

7472 (recette
fonctionnement)

Subventions Région

+ 264 800

 Et encaissement des soldes de
recettes des années 2017 à 2019
(234 640 €)
La subvention est calculée par rapport à
un coût par élève, il est de 30,29 € et
permet le financement de la compétence
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Précision de l’impact de la décision modificative sur les équilibres budgétaires pour le budget transports
scolaires :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
BUDGET PRIMITIF
DM 1
TOTAL BUDGET ANNEXE

Recettes

433 548

450 083

48 030

264 800

481 578

714 883

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 M 43.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 6 octobre 2020.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve les écritures de la décision modificative n°1
du budget transports scolaires.
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JURIDIQUE – MARCHES PUBLICS
Madame Christine BLANCHET expose :

REGLEMENT INTERIEUR DES MARCHES PUBLICS PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) :
APPROBATION

Le code de la commande publique confie une liberté surveillée aux acheteurs publics. En effet, si certaines
procédures sont précisément encadrées par les textes, d’autres, telles notamment les procédures adaptées,
sont laissées à sa libre appréciation, sous réserve de respecter les grands principes de la commande
publique. Pour rappel, ces grands principes, codifiés à l’article L 3 du code susvisé sont les suivants :
- Egalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique
- Liberté d’accès à la commande publique
- Transparence des procédures.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers
publics.
Afin de sécuriser les procédures engagées par la collectivité, et de donner un référentiel commun à
l’ensemble des services, un règlement intérieur des procédures adaptées est préconisé, notamment par les
services de la Préfecture.
La commande publique étant une matière en constante évolution, il est nécessaire de prévoir que la
collectivité pourra bénéficier des dispositifs législatifs ou réglementaires à leur date d’entrée en vigueur, sans
nécessité de modifier le présent règlement. Ce point fait l’objet de l’ajout d’un article 7 visant spécifiquement
cette hypothèse.
A titre d’exemple, promouvant la relance de l'économie et la lutte contre le gaspillage alimentaire, le décret
n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les
marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires est entré en vigueur le 25 juillet
dernier.
Concernant les marchés de travaux, le décret relève, jusqu’au 10 juillet 2021 inclus, à 70 000 euros hors
taxe le seuil de dispense de procédure. Toutefois, ce point n’ayant pas été prévu par le règlement intérieur
en vigueur, la collectivité ne peut actuellement en bénéficier.
Aussi, dans un contexte de nouvelle mandature, combiné à une matière évolutive, il convient de mettre à
jour le règlement intérieur des MAPA de la communauté.
VU

le code de la commande publique et notamment son article R 2122-8

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, puis 20 février 2020.

VU

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

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

VU

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

CONSIDERANT la nécessité d’ajuster le règlement intérieur des MAPA afin de pouvoir bénéficier des
évolutions législatives et réglementaires à venir.
CONSIDERANT la nécessité de faire approuver le règlement des MAPA dans un contexte de nouvelle
mandature.
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 Finances - Moyens Techniques du 6 octobre 2020.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire adopte le nouveau règlement intérieur des marchés à
procédure adaptée (cf. annexe 10 - - transmise avec l’ordre du jour du conseil communautaire).

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) : APPROBATION
La Commission d’Appel d’offres (CAO) est une émanation du Conseil Communautaire également soumise au
principe de représentativité. Elle détient des compétences décisionnelles et consultatives dans le cadre des
procédures de passation et d’exécution des marchés publics.
Sous l’égide du code des marchés publics 2006 (décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des
marchés publics), les dispositions régissant la Commission d’Appel d’Offres étaient fixées aux articles 22, 23
et 25 du texte susvisé.
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a abrogé les articles 22, 23 et 25
du code des marchés publics et a créé les articles L 1414-1 à L 1414-4 dans le Code Général des Collectivités
Territoriales dans un chapitre intitulé « marchés publics ».
S’agissant de certaines règles de fonctionnement de la CAO, les nouveaux textes ne comportent plus de
dispositions spécifiques à l’instar de celles qui figuraient auparavant dans le code des marchés publics. De
plus, l’entrée en vigueur du code de la commande publique au 1er avril 2019 a confirmé la tendance
introduite par l’ordonnance de 2015.
Pour rappel, les attributions légales de la CAO sont les suivantes :
-

Pour les marchés dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens publiés
au Journal Officiel de la République française et qui sont passés selon une procédure formalisée, le
titulaire est choisi par la CAO, conformément aux dispositions de l’article L 1414-2 du CGCT.

-

Tout projet d’avenant relatif à un marché passé selon une procédure formalisée et entrainant une
augmentation du montant global supérieur à 5 % est soumis pour avis à la CAO, conformément aux
dispositions de l’article L 1414-4 du CGCT.

La CAO peut également disposer d’attributions consultatives sous réserve que le conseil communautaire
délibère sur le règlement intérieur de ladite commission.

Il est proposé d’ajuster les attributions consultatives de la CAO pour les marchés de travaux dès lors que
leur montant est égal ou supérieur au seuil des procédures formalisées applicable aux fournitures et services
tel que spécifié dans l’annexe 2 du code de la commande publique à la date du lancement de la consultation
(à titre indicatif, ce seuil est à ce jour de 214 000 € HT et évolue tous les deux ans).
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Aussi, dans un souci de sécurité juridique, il convient de définir les règles de fonctionnement de la CAO de la
COMPA dans le cadre d’un règlement intérieur.
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1414-1, L 1414-2, L 1414-4,
et L 1411-5.

VU

le code des marchés publics

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 29 mars 2018 approuvant le règlement intérieur de la CAO

CONSIDERANT la nécessité d’instituer un règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres
CONSIDERANT les orientations souhaitées dans le cadre de la nouvelle mandature.
CONSIDERANT l’avis de la commission Finances - Moyens techniques du 6 octobre 2020
A l’unanimité, le Conseil Communautaire adopte le règlement intérieur de la Commission
d’Appel d’Offres (cf. annexe 11 - transmise avec l’ordre du jour du conseil communautaire).

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
APPROBATION

(CDSP) :

La Commission de délégation de service public (CDSP) est une émanation du Conseil Communautaire
également soumise au principe de représentativité. Elle détient des compétences décisionnelles et
consultatives dans le cadre des procédures de passation et d’exécution des délégations de service public,
nouvellement nommées concessions (article L 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Les attributions de la CDSP sont codifiées aux articles L 1411-5 et L 1411-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
La loi engagement et proximité n°2019-1461 du 27 décembre 2019 a modifié les attributions de la CDSP,
celle-ci n’étant plus obligatoirement réunie pour procéder à l’ouverture des candidatures et des offres.
Ainsi, la commission :
 analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après
examen de leurs garanties professionnelles, financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à
assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
 établit un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et
l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie
générale du contrat ;
 émet un avis sur les offres analysées ;
 émet un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une augmentation du
montant global supérieure à 5 %.
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Dans un souci de sécurité juridique, et compte tenu des évolutions législative en la matière, il convient de
définir les règles de fonctionnement de la CDSP, ainsi que de mettre à jour ses attributions dans le cadre
d’un règlement intérieur.

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1, L 1411-5 et
L 1411-6.

VU

le code de la commande publique

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 règlement intérieur de la CDSP approuvé par le Conseil communautaire du 29 mars 2018.

CONSIDERANT la nécessité d’instituer un règlement intérieur de la Commission de délégation de service
public.
CONSIDERANT les évolutions législatives relatives aux attributions de la CDSP.
CONSIDERANT l’avis de la commission Finances - Moyens techniques du 6 octobre 2020
A l’unanimité, le Conseil Communautaire adopte le règlement intérieur de la Commission de
Délégation de Service Public (CDSP) (cf. annexe 12 - transmise avec l’ordre du jour du conseil
communautaire).
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2ème PARTIE – QUESTIONS DIVERSES

3ème PARTIE – DECISIONS
Décisions du Président :
- Marché à procédure adaptée relatif à la réfection des plages de la piscine de plein air de la Charbonnière à
Ancenis-Saint-Géréon – 2 lots – Marché n°2020PLAGEPPA : Lot n° 1 : Dépose des sols divers et pose de
béton désactivé sur l’ensemble des plages : infructuosité
- Demande de subvention au titre du FRES pour l’élaboration de deux études stratégiques – Plan d’actions
foncières et Programme Local de l’Habitat
Arrêtés du Président :
- Délégation de signature du Président à Madame Fabienne COSSET et, le cas échéant, à Monsieur Vincent
DENIAUD jusqu’au 31 août 2021
- Délégation de fonction et de signature du Président à :
 M. Jean-Pierre BELLEIL, 1er vice-président en charge du développement économique et des politiques
territoriales
 Mme Nadine YOU, vice-présidente en charge de l’Animation-Solidarités-Santé
 M Jean-Yves PLOTEAU, vice-président en charge de la ruralité et des mobilités
 M Rémy ORHON, vice-président en charge de l’environnement, des biodiversités et des énergies
 M Philippe MOREL, vice-président en charge de l’aménagement du territoire
 Mme Christine BLANCHET, vice-présidente en charge des finances et des moyens techniques
 M Maxime POUPART, vice-président en charge des affaires générales et des ressources humaines
 Mrs Jean-Pierre BELLEIL et Philippe MOREL relatifs aux actes notariés.
- Délégation de fonction du Président à :
 M Alain BOURGOIN, vice-président en charge du tourisme
 M Michel CORMIER, vice-président en charge du numérique, de l’emploi et de la formation
 M Arnaud PAGEAUD, vice-président en charge de la culture
 M Joël JAMIN, conseiller délégué en charge des sports et des équipements aquatiques
 Mme Mireille LOIRAT, vice-présidente en charge de l’économie circulaire et de l’alimentation
 M Eric LUCAS, vice-président en charge de l’assainissement collectif et non collectif
 M Laurent MERCIER, vice-président en charge de la gestion des déchets et des énergies
 Mme Sonia FEUILLATRE, vice-présidente en charge de l’habitat
 Mme Sophie GILLOT, conseillère déléguée en charge des budgets
 M Philippe JOURDON, vice-président en charge de l’urbanisme et des gens du voyage
 Mme Christine BLANCHET représentant le Président à la présidence de la Commission d’Appel d’Offres et
la présidence de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP)
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Signature des marchés :

Objet du marché

Date de
notification

Elaboration d'un Programme Local de l’Habitat

09/07/2020

Assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation de deux
aires d’accueil permanentes sur les communes de
Loireauxence (Varades) et Ligné

07/07/2020

Etude de faisabilité pour la remise en état du génie civil de la
station d'épuration d'INGRANDES-LE FRESNE-SUR-LOIRE

18/09/2020

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

02/07/2020

Acquisition d' un véhicule utilitaire à destination de son
assistant logistique pour le transport du fond documentaire
des bibliothèques du territoire du Pays d’Ancenis.

30/09/2020

Nom du titulaire

Montant du marché - durée

Prix global et forfaitaire de 72 200 € HT
CERUR,mandataire du
Le marché prend effet à compter de sa date de notification (valant ordre de
groupement avec la
service de commencer à exécuter les prestations de la phase 1) et s’achèvera à
société Novascopia
l’issue de l’approbation définitive du PLH par le Conseil Communautaire
Prix global et forfaitaire de 74 225 € HT
AMOLIA, mandataire du Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification (valant ordre
groupement avec la
de service de commencer à exécuter les prestations des phases 1 et 2), et
société A+B Urbanisme s’achèvera à l’issue de la garantie de parfait achèvement des travaux de
réalisation des 2 aires d’accueil
Marché à prix global et forfaitaire : 7 534,80 € TTC. Le marché est conclu à
ALTEREO
compter de sa notification. Le délai d'exécution est fixé à 30 jours calendaires à
compter de la notification du marché
Prix global et forfaitaire de 2 880 € HT
JF Blanchet, architecte
à compter de sa date de notification et s’achèvera à la restitution des conclusions
DPLG
de l’étude de faisabilité.
PSA RETAIL -CITROEN Prix forfaitaire de 20 979 € TTC

Aucun sujet ne restant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30.
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