REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 4 FEVRIER 2021
COMPTE-RENDU
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
• Madame Christine BLANCHET
• Monsieur Philippe MOREL
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 Michel CORMIER
• Monsieur Xavier COUTANCEAU
• Monsieur Bruno de KERGOMMEAUX
• Monsieur David EVAIN
• Madame Sonia FEUILLATRE
• Monsieur Daniel GARNIER
• Madame Sophie GILLOT
• Madame Sophie GUERINEAU
• Madame Florence HALLOUIN-GUERIN
• Madame Catherine HAMON
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Etaient présent(e)s (suite) :
• Madame Nelly HARDY
• Monsieur Philippe JAHAN
• Monsieur Joël JAMIN
• Monsieur Philippe JOURDON
• Monsieur Pierre LANDRAIN
• Madame Gaële LE BRUSQ
• Madame Fanny LE JALLE
• Monsieur Luc LEPICIER
• Madame Mireille LOIRAT
• Monsieur Eric LUCAS
• Madame Sophie MENORET
• Monsieur Laurent MERCIER
• Madame Liliane MERLAUD
• Monsieur Daniel PAGEAU
• Monsieur Arnaud PAGEAUD
• Madame Isabelle PELLERIN
• Madame Véronique PEROCHEAU-ARNAUD
• Monsieur Maxime POUPART
• Monsieur Jacques PRAUD
• Monsieur André RAITIERE
• Monsieur Gilles RAMBAULT
• Monsieur Thierry RICHARD
• Madame Michelle RIGAUD
• Monsieur Loïc RINALDO
• Monsieur Philippe ROBIN
• Madame Catherine ROUIL
• Monsieur Philip SQUELARD
• Madame Leila THOMINIAUX
• Madame Katia VAUMOURIN-TANOE
• Madame Valérie VERON

Etait absent et excusé avec pouvoir :
•

Monsieur Claude GAUTIER (pouvoir donné à Mme Nadine YOU)

Etait absente et excusée :
• Madame Annabelle GAUTIER
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DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur André RAITIERE a été désigné Secrétaire de séance.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 a été adopté à l’unanimité, sans observation.
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1ère PARTIE – SEANCE
ADMINISTRATION GENERALE

RESSOURCES HUMAINES
Monsieur le Président expose :

TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR
Ä POLE ANIMATION-SOLIDARITES-SANTE
Les équipements aquatiques de Vallons-de-l’Erdre (piscine Alexandre Braud) et d’Ancenis (la Charbonnière)
sont ouverts au public, pour la saison estivale, à partir du mois de mai.
Afin d’assurer l’accueil, l’entretien, la surveillance et les animations des sites pendant cette période, il
convient de prévoir le renfort de l’équipe en créant des emplois saisonniers.
Le recours à ces saisonniers dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.
VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget.
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A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise la création des emplois suivants pour faire
face à un accroissement saisonnier d’activité liés à la période estivale :
1) Agents d’accueil et agent technique
Nombre

Cadre emplois de
rémunération

Temps travail
hebdomadaire

Période

1

Adjoint technique

35 heures

Du 1/04 au 31/08/2021

2

Adjoint technique

28 heures

Du 01/05 au 30/06/2021

4

Adjoint technique

30 heures

Du 01/06 au 31/08/2021

2) Agents titulaires du BEESAN ou équivalent ou/et titulaires du BNSSA
Nombre
2
1
1
2
2
4

Cadre emplois de
rémunération
Ouvriers des Activités
Physiques et Sportives
Ouvriers des Activités
Physiques et Sportives
Ouvriers des Activités
Physiques et Sportives
Ouvriers des Activités
Physiques et Sportives
Ouvriers des Activités
Physiques et Sportives
Ouvriers des Activités
Physiques et Sportives

Temps travail
hebdomadaire

Période

35 heures

Du 01/05 au 30/09/2021

35 heures

Du 01/05 au 31/08/2021

35 heures

Du 01/05 au 31/07/2021

21 heures

Du 01/05 au 30/06/2021

18 heures

Du 01/05 au 30/06/2021

35 heures

Du 01/06 au 31/08/2021

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : MISE A JOUR
Le 15 décembre 2016, le conseil communautaire a instauré un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les cadres d’emplois de la fonction
publique territoriale sont concernés dès lors que le corps de l’Etat équivalent est rendu éligible au nouveau
dispositif.
La délibération instaurant le RIFSEEP doit être modifiée lors de la parution des arrêtés complémentaires.
Or, un décret du 27 février 2020 permet la mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois qui n’étaient
pas encore éligibles, notamment les cadres d’emplois de techniciens et d’ingénieurs de la filière technique,
ainsi que celui des conseillers des activités physiques et sportives.
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire mettre à jour la délibération relative au RIFSEEP.
VU

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

VU

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 88.

VU

le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 précitée,
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VU

le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,

VU

le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux.

VU

le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale.

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.

VU

la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2016 instaurant le régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel.

CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter la délibération du 15 décembre 2016 instaurant le RIFSEEP à la
COMPA.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

autorise Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA
versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus,
conformément aux annexes n°5 et n°6,

-

autorise de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget.
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ANNEXE n° 5
De la délibération du 15 décembre 2016

FILIERE TECHNIQUE
CATEGORIE A
Ingénieurs en Chef

Groupe

Emploi

Plafonds annuels IFSE
Avec
Sans logement
logement à
à titre gratuit
titre gratuit
en €
en €

Plafonds
annuels CIA
en €

Groupe 1

57 120

42 840

10 080

Groupe 2

49 980

37 490

8 820

Groupe 3

DGS

46 920

35 190

8 280

Groupe 4

DGA

42 330

31 750

7 470

Ingénieurs
Plafonds annuels IFSE
Avec
Sans logement
logement à
à titre gratuit
titre gratuit
en €
en €

Plafonds
annuels CIA
en €

Groupe

Emploi

Groupe 1

DGS/DGA

36 210

22 310

6 390

Groupe 2

Directrice et directeur de
pole

32 130

17 205

5 670

Groupe 3

Responsable de service –
chargé de mission

25 500

14 320

4 500

CATEGORIE B
Techniciens

Groupe

Emploi

Groupe 1

Responsable de service –
chargé de mission

Groupe 2
Groupe 3

Adjoint au responsable de
service
Cadre intermédiaireinstructeur – expertgestionnaire

Plafonds annuels IFSE
Avec
Sans logement
logement à
à titre gratuit
titre gratuit
en €
en €

Plafonds
annuels CIA
en €

17 480

8 030

2 380

16 015

7 220

2 185

14 650

6 670

1 995
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ANNEXE n° 6
De la délibération du 15 décembre 2016
FILIERE SPORTIVE
CATEGORIE A
Conseiller des activités physiques et sportives

Groupe

Groupe 1
Groupe 2

Emploi
Responsable de service- chargé de
mission- adjoint au responsable de
service
Cadre intermédiaire- expertinstructeur-gestionnaire

Plafonds
annuels IFSE

Plafonds
annuels CIA en
€

25 500

4 500

20 400

3 600
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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE ATLANTIQUE : AVENANT
N°1 A LA CONVENTION D’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter de la promulgation de la loi,
les recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle,
peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO).
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de Médiation préalable obligatoire est assurée par les
Centres de Gestion, sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984.
Le Centre de Gestion de Loire Atlantique s’est porté candidat pour la mise en œuvre de cette
expérimentation. Dans ce cadre, la COMPA par délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2018, a
adhéré à l’expérimentation en signant la convention proposée par le CDG de Loire Atlantique.
Le décret 2020-1303 du 27 octobre 2020 a reporté la date limite de l’expérimentation au 31 décembre 2021,
initialement prévue au 18 décembre 2020.
Lors de sa séance du 15 décembre 2020, le conseil d’administration du CDG de Loire Atlantique a pris acte
du prolongement de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 et autorisé Monsieur le Président à
conclure un avenant pour chacune des collectivités ayant adhéré à la médiation préalable obligatoire.
Cet avenant a simplement pour objet de modifier la date de fin de l’expérimentation dans la convention
initiale, à l’exclusion de toute autre modification.
VU

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

VU

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

VU

le décret n°2018-101 du 16 février 2018 déterminant le cadre réglementaire et le calendrier
d’application de la médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la Fonction Publique.

VU

le décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant
expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la
fonction publique et de litiges sociaux.

VU

l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixant la liste des départements dans lesquels les centres de
gestion assurent la mission de médiation préalable obligatoire à titre expérimental et les modalités de
mise en œuvre.

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la délibération n°053C20180628 du Conseil Communautaire du 28 juin 2018 adhérant à
l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire.
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CONSIDERANT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve l’avenant n°1, transmis avec l’ordre du jour du conseil, à la convention
d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire signée avec le centre de gestion de
la fonction publique territoriale de Loire atlantique afin de proroger ladite expérimentation
jusqu’au 31 décembre 2021,
-

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

EGALITE FEMMES-HOMMES : RAPPORT ANNUEL 2020
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
(article 61 et 77 de la loi), les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l’assemblée délibérante
un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Les modalités et contenu de ce apport ont été précisées par décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, et
codifiées aux articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du Code Général des Collectivité Territoriales
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice.
Le rapport présente des éléments de synthèse de l’exercice 2020 :
Ø les effectifs selon le genre et la catégorie hiérarchique
Ø les effectifs selon le genre et la filière
Ø les effectifs selon le genre et le statut
Ø les effectifs des emplois de direction et de responsables de service selon le genre
Ø la pyramide des âges
Ø les avancements de grade selon le genre
Ø les temps de travail selon le genre
Ø les formations selon le genre
VU

les articles L2311-1-2 et D 2311-16 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.

Le Conseil Communautaire prend acte du rapport, transmis avec l’ordre du jour du conseil, sur
la situation en matière d’égalité Femmes-Hommes 2020 préalablement aux débats sur le projet
de budget de l’exercice 2021.
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FINANCES-MOYENS TECHNIQUES

FINANCES
Madame Christine BLANCHET expose :

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Ce rapport s’articule ainsi :

1. LE CONTEXTE D’ELABORATION DU BUDGET

14

1.1 PERSPECTIVES DE L’ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE
14
Ø Au plan mondial : une récession économique historique, bien plus forte que la crise financière de 2009 14
Ø En France : une récession économique d’ampleur inédite depuis la création des comptes nationaux en 194815
Ø Le rebond économique du troisième trimestre et le rebond de l’épidémie du quatrième
15
1.2. LA TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE
Ø Le financement public du choc économique en France
Ø L’évolution de l’endettement public en 2020
Ø Retour sur la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 et ses cibles
Ø Une nouvelle LPFP en 2021 : la nouvelle trajectoire des finances publiques

16
16
16
17
17

1.3. VERS UN NOUVEAU « TOUR DE VIS » SUR LES FINANCES LOCALES ?
Ø Que dire d’un éventuel retour à la contrainte pour les finances publiques ?
Ø Que dire du retour éventuel d’une ponction des collectivités locales pour une réduction des déficits
publics ?
Ø Que dire des alternatives possibles à la ponction par le biais de nouveaux « contrats » Etat/Collectivités ?
Ø Que conclure aujourd’hui quant aux perspectives possibles ?

18
18

1.4. LE BUDGET DE L’ETAT EN 2021
Ø Cadrage macroéconomique
Ø Diverses dispositions intéressant les finances de la collectivité

19
19
20

2

18
18
19

ANALYSE DES RECETTES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
D’ANCENIS
22

2.1. PRESENTATION SYNTHETIQUE

22

2.2. LA NOUVELLE DONNE FISCALE POUR LES COLLECTIVITES A COMPTER DE 2021
23
La suppression totale de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales
23
Ø Rappel des deux temps initiaux de la réforme
23
Ø Modalités de la neutralisation pour les communes et EPCI
23
Ø Quels effets budgétaires de la suppression de la Taxe d’habitation des résidences principales, à pression
fiscale constante ?
25
Ø Quels impacts sur l’autonomie fiscale ?
25
Ø Quelles nouvelles règles de lien entre les taux d’imposition ?
25
Ø Mise en œuvre pour notre territoire : illustrations
26
L a d i v i s i o n p a r d e u x d e l a v a l e u r l o c a t i v e f o n c i è r e d e s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s 27
Ø Principes et modalités de neutralisation
27
Ø Réflexions autour des effets budgétaires
28
Ø Mise en œuvre pour notre territoire : illustrations
28
2.3. LA STRUCTURE ACTUELLE DES RECETTES FISCALES ET DOTATIONS
Ø Les impôts économiques
Ø Les impôts ménages
Ø Les dotations de l’Etat : historiques, compensatrices de réforme et de péréquation
Ø Les variations de bases fiscales
Ø L’intervention sur les taux

29
29
31
32
34
35

2.4. LES PRINCIPALES RECETTES NON FISCALES
Ø Redevances des services publics industriels et commerciaux
Ø Etat des ventes des zones d’activités
Ø Autres financements

38
38
40
40
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3. LES CHIFFRES CLES, TENDANCES BUDGETAIRES ET ORIENTATIONS DE LA
COLLECTIVITE
42
3.1 DIVERSES DONNEES : DEMOGRAPHIQUE, FISCALES, FINANCIERES
Ø Le profil démographique des intercommunalités
Ø Une fiscalité locale satisfaisante
Ø Une solide situation financière de la collectivité, un atout pour le territoire

42
42
44
45

3.2. LES PRINCIPAUX POSTES BUDGETAIRES DU BUDGET PRINCIPAL
Ø Les redistributions aux communes
Ø Les Ressources Humaines
Ø Une dette consacrée aux investissements assainissement collectif et aux équipements aquatiques
Ø Les subventions et participations versées
Ø La contractualisation et les partenariats extérieurs

48
48
51
56
58
58

3.3 LES PROJETS IMPORTANTS D’INVESTISSEMENTS
Ø Montants des investissements consolidés depuis 2015 : 49 M€
Ø Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021 – 2023
Ø Les Autorisations de Programme - Bilan

62
62
63
66

BD-CR CC 04/02/2021

13

En préambule, Monsieur le Président souhaite apporter les précisions suivantes :

« Ce rapport des orientations budgétaires permet de visualiser les conséquences directes de la crise sanitaire
à savoir :
-

baisse inédite du Produit Intérieur Brut Mondial et également du PIB en France

-

importance en France de la prise en charge par l’Etat du choc économique.

A cela s’ajoute, pour nos collectivités, la poursuite des réformes fiscales :
-

la fin de la Taxe d’Habitation remplacée par une part de TVA

-

la réforme de la valeur locative des locaux industriels :
ð une partie de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) perçue jusqu’à alors va être remplacée par

une dotation de l’Etat

2 types de conséquences :
§

Conséquences financières :
A Perte progressive de l’autonomie fiscale
A Dépendance toujours plus grande aux dotations d’un Etat fortement endetté

§

Conséquences sociétales :
A Perte de lien avec l’habitant
A Diminution du lien avec les entreprises du territoire

Néanmoins, malgré la baisse envisagée de la CVAE, due à la crise économique :
-

Poursuite de soutien aux commerces par la prise en charge des loyers (150 commerces aidés pour un
montant de 170 000 € à ce jour)

-

Poursuite de soutien aux acteurs culturels par la prise en charge de 50 % des actions non réalisées (30
structures concernées pour un montant de 18 000 €)

-

Poursuite de soutien aux associations culturelles et sportives par la prise en charge des dépenses
engagées pour leurs évènements annulés (21 associations aidées pour plus de 20 000 €)

-

participation au plan de relance par :

-

o

les projets COMPA qui seront présentés tout à l’heure par les vice-présidents,

o

le soutien aux projets communaux via les fonds de concours aux communes et la Dotation de
Solidarité Communautaire

pas d’augmentation des impôts et redevances cette année sauf pour la redevance assainissement
conformément au lissage décidé en 2018 ».

Monsieur le Président laisse la parole à Christine BLANCHET.
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1. LE CONTEXTE D’ELABORATION DU BUDGET
1.1

PERSPECTIVES DE L’ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE

La situation sanitaire reste toujours très tendue dans de nombreux pays, notamment en Europe. Les
contraintes mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie vont continuer à peser sur l’activité début 2021.

Ø Au plan mondial : une récession économique historique, bien plus forte que la crise
financière de 2009
Les mesures de restrictions et de confinement prises dans la quasi-totalité des pays avancés et émergents à
partir du mois de Février ont entrainé une chute drastique et sans précédent de l’activité au premier et au
deuxième trimestre 2020, générant une crise économique.

Croissance annuelle du PIB mondial 1980-2019 et prévision pour 2020
Source: FMI, World Economic Outlook (Octobre 2020)

La « grande
récession »

Le « grand
confinement »

Les risques sur la stabilité financière mondiale qui en résultent sont élevés compte tenu des nombreux
facteurs de vulnérabilité créée par cette crise :
•

Les pressions sur les liquidités des entreprises pourraient dégénérer en insolvabilités.

•

Certains systèmes bancaires pourraient souffrir d’un déficit global de fonds propres.

•

Certains pays émergents et pays pré-émergents connaissent des difficultés de financement qui
risquent de les faire basculer dans le surendettement ou l’instabilité financière.
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Ø En France : une récession économique d’ampleur inédite depuis la création des
comptes nationaux en 1948
En Octobre, l’INSEE estimait la perte de PIB en 2020 à -9%, soit la plus forte contraction annuelle depuis la
création des comptes nationaux en 1948 :
Croissance du PIB français 1950-2020

1er choc
pétrolier

2e choc

pétrolier

Crise
financière
de 2008

Crise
sanitaire
2020

Les pertes d’activités, mesurée mensuellement sur le premier semestre, ont atteint -30%.
En octobre, malgré le fort rebond constaté en été, et avant les nouvelles mesures de confinement, on ne
tablait encore pas sur un retour à la normale sur le second semestre.
Les pertes d’activités ont frappé inégalement les différents secteurs de l’économie. Plusieurs grands secteurs
ont été particulièrement touchés : l’hébergement et la restauration, la fabrication de matériels de transport
(automobile), les activités de transport et d’entreposage, la construction, mais également les activités de
services aux entreprises.
Les différents scénarios de reprise établis au mois d’octobre sont incertains, et vont rarement au-delà de
2021. Le scénario associé au projet de loi de Finances pour 2021 tablait sur une croissance du PIB de 8%
pour 2021, après une baisse de 10% en 2020, soit une baisse sur deux ans de -2,7%.

Ø Le rebond économique du troisième trimestre et le rebond de l’épidémie du
quatrième
L’activité économique a fortement rebondi au troisième trimestre dans les principaux pays avancés, après la
chute inédite du premier semestre, sans toutefois revenir aux niveaux d’avant crise, notamment en Europe,
la reprise a été principalement soutenue par la reprise de la consommation privée, elle-même préservée par
des mesures budgétaires.
Cette reprise apparaît partielle : ni la production, ni l’emploi ne sont généralement revenus à leurs niveaux
antérieurs à la crise car, au quatrième trimestre, les nouvelles mesures de restriction prises en Europe face à
la seconde vague épidémique vont peser à nouveau sur l’activité économique, en particulier sur la
consommation de services.
L’activité reste la plus éloignée de ses niveaux d’avant crise pour l’ensemble des pays européens ; les plus
fortement impactées sont l’Espagne et le Royaume Uni.
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1.2.

LA TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE

Ø Le financement public du choc économique en France
Le choc économique a été largement absorbé par l’Etat grâce aux stabilisateurs automatiques et aux
mesures de soutien :

Partage des pertes liées à la crise entre les agents de l’économie
(source Rapport économique, social et financier)

1

2

3

4

5

Ø L’évolution de l’endettement public en 2020
La crainte d’une crise des « dettes souveraines » commence à se profiler : en cause, l’évolution de
l’endettement public à fin 2020 tant en France qu’à l’étranger, liée aux mesures de soutien de l’économie. La
dette publique des Pays avancés reviendrait en 2020 au niveau de celle de la fin de la 2nde guerre (source
FMI) et la dette publique française atteindra 117,5 du PIB en 2020 (source INSEE).
Dès fin septembre, le Haut Conseil des Finances Publiques Français fait part de sa préoccupation, constatant
que la trajectoire cible du ratio de dette publique (dette/PIB) était bel et bien perdue :
« Le Haut Conseil constate que le ratio de dette publique s’établirait, en 2021, 18 points de PIB au-dessus
de son niveau d’avant-crise et 22 points au-dessus de celui prévu par la loi de programmation. Cette
augmentation massive, résultant d’un choc aussi violent qu’inédit sur l’activité et de la réponse budgétaire
apportée, intervient après une décennie quasi ininterrompue de hausse de la dette.

Dans un contexte de croissance potentielle affaiblie rendant plus difficile la réduction du déficit, la
soutenabilité à moyen terme des finances publiques constitue un enjeu central de la stratégie financière de
la France et appelle la plus grande vigilance. »
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Ø Retour sur la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 et ses cibles
La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 adoptée en 2017 prévoyait une
trajectoire visant à quasiment diviser par trois le solde public (ou déficit) structurel entre 2017 et 2022.
Le solde (ou déficit) structurel devait donc s’améliorer de plus d’un point de PIB pendant le quinquennat,
alors même qu’une réduction significative des prélèvements obligatoires aurait été consentie.
Il est à noter que cet ajustement structurel prévu a été, depuis 2018, beaucoup moins marqué que prévu
par la LPFP (sans toutefois se traduire par un « désajustement »), en raison notamment de :
•

La suppression totale de la taxe d’habitation : coût = 10,5 Md€ ;

•

Le mouvement des « gilets jaunes » et les mesures d’urgence économique et sociale qui ont été
prises ainsi que l’impact des mesures nouvelles issues du grand débat national: coût = 17,5 Md€.

La crise percute cette trajectoire révisée et rend définitivement caduque la programmation de
la LPFP 2018-2022.
Autre conséquence de la crise, immédiate : la suspension en cascade de tous les mécanismes d’encadrement
de l’évolution des finances publiques :
•

Suspension temporaire de l’application des règles européennes d’encadrement des budgets
nationaux (mars 2020)

•

Suspension des contrats Etat/Grandes collectivités pour l’encadrement des charges de
fonctionnement : la loi d'urgence du 23 mars 2020 a suspendu l’application de ces contrats dans sa
dernière année d’exécution afin de permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle dans la
lutte contre les effets néfastes de la crise sanitaire. Les dépenses réelles de fonctionnement de
l’année 2020 ne feront donc pas l’objet d’un examen par les représentants de l’État ni, a fortiori, de
reprise financière.

Ø Une nouvelle LPFP en 2021 : la nouvelle trajectoire des finances publiques
La nouvelle trajectoire pluriannuelle des finances publiques renonce jusqu’en 2024 à l’objectif des 3 % et a
fortiori à l’objectif 0 % en 2022.
La priorité qui se dégage est de soutenir le retour d’une croissance forte et durable (cf. le Plan de Relance)
et observer pour 2023 les conditions de sortie de crise. A cet horizon, la question de la réduction du ratio de
dette pourrait alors se poser à nouveau, avec, à la clé, un retour des contraintes sur les finances publiques.
Une trajectoire des finances publiques qui est conditionnée à l’efficacité du Plan de relance de 100 Md€
Répartition des 100 Md
• Ecologie
30 M€
§
§

•

Compétitivité

34 M€

Cohésion

36 M€

§
§
§
§

•

Rénovation énergétique,
Infrastructure et mobilité verte…

§
§
§
§

Baisse des impôts de production,
Renforcement fonds propres entreprises,
Mise à niveau numérique Etat, territoires, entreprises,
Souveraineté technologique et résilience…
Sauvegarde de l’emploi,
Formation professionnelle,
Ségur de la santé et dépendance,
Cohésion territoriale…

Représentent 5 points de PIB
•
•

Décaissements sur la période 2020-2022 : 3 points de PIB (à 50 %
mesures du volet demande / à 50 % mesures du volet offre)
Décaissements sur la période 2023-2025 : 2 points de PIB (à 15 %
mesures du volet demande / à 85 % mesures du volet offre)

Financés par le budget de l’Etat (60%) et Europe (40 %)

Impact attendu : « sur la période 2020-2025, les mesures permettraient de rehausser
l’activité de 4 points de PIB en cumul par rapport à un scénario sans Plan de relance ».
• À horizon 2022, le Plan de relance rehausserait l’activité d’1 point de PIB : on retrouve
le niveau de PIB d’avant crise.
• l’activité serait également soutenue à long terme avec une hausse de l’activité de 0,9
point de PIB (effets attendus de la pérennisation de la baisse des impôts de
production et des mesures de soutien à l’innovation).
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1.3. VERS UN NOUVEAU « TOUR DE VIS » SUR LES FINANCES LOCALES ?
Ø Que dire d’un éventuel retour à la contrainte pour les finances publiques ?
A court terme, et compte tenu d’un objectif prioritaire qui serait le soutien de la croissance, il est peu
probable de voir revenir des contraintes sur les finances publiques. Les diverses recommandations des
institutions financières vont d’ailleurs toutes dans ce sens (ce qui montre indirectement la gravité de la
crise).
•

Recommandation FMI (département Europe)

« Les dirigeants doivent faire tout le nécessaire pour endiguer la pandémie et ses dégâts
économiques, et ne pas retirer prématurément leurs mesures de soutien pour ne pas répéter l’erreur
de la crise financière mondiale. Au fil du temps, l’aide apportée devrait devenir plus ciblée et plus
souple, afin de faciliter la réaffectation des ressources et la transformation de l’économie.
Dès lors que les ressources budgétaires ne serviront plus à aider temporairement les individus et les
entreprises, elles devraient être réattribuées aux investissements publics qui bâtiront une économie
plus résiliente, plus intelligente, plus verte et plus inclusive. »
•

Recommandations UE et Banque Centrale Européenne

« La présidente de la BCE appelle les Etats européens à ne pas retirer prématurément leur soutien
budgétaire à l’Economie.
L'UE met en garde contre un retour prématuré des règles budgétaires strictes » (AFP, septembre
2020)

Ø Que dire du retour éventuel d’une ponction des collectivités locales pour une
réduction des déficits publics ?
La ponction précédente (la contribution au redressement des finances publiques, CRFP, progressive de 2014
à 2017) a montré son « efficacité » du point de vue de la réduction des dépenses (notamment, celles
d’investissement) et de la baisse du rythme d’endettement des administrations publiques locales.
Mais une nouvelle ponction sur recettes mise en œuvre trop rapidement (avant 2024/2025) irait à l’encontre
des préconisations des économistes car elle risquerait de faire chuter l’investissement public (les collectivités
étant, d’une part, des investisseurs majeurs et ayant, d’autre part, elles aussi à faire face à des baisses de
recettes fiscales et tarifaires du fait de la crise) et de fortement ralentir la croissance nécessaire au
financement de la dette.
Le niveau de la croissance des prochaines années, et ceux des déficits et de l’endettement à la fin de la
crise, seront donc prépondérants pour une décision en faveur de cette méthode.

Ø Que dire des alternatives possibles à la ponction par le biais de nouveaux
« contrats » Etat/Collectivités ?
Plusieurs pistes ont déjà été évoquées, notamment par le rapport Cazeneuve d’Août 2020 et la Cour des
Comptes, comme un encadrement strict des dépenses de fonctionnement pour développer
l’autofinancement, et investissement local plus quantitatif et qualitatif (soutiens publics à des
investissements ciblés par l’Etat).
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Ø Que conclure aujourd’hui quant aux perspectives possibles ?
1. Pas de Contribution au Redressement des Finances Publiques avant l’exercice 2023 ou 2025, date en
fonction de la situation économique du pays, nonobstant sa situation financière ?
2. Une priorité absolue donnée au financement par les collectivités territoriales de la relance
économique sous maîtrise relative de leur endettement face à l’explosion de l’endettement de l’Etat
et du secteur social ?
3. De possibles fonds de réserve pour l’investissement local financés par des écrêtements des
dynamiques des ressources fiscales locales réinjectés dans les budgets locaux les « moins bonnes
années » ?
4. De possibles réallocations de ressources entre territoires moins basées sur des objectifs de
péréquation, mais centrées sur des objectifs de soutien et de relance économique ?
5. De possibles contrats Etat-Collectivités qualitatifs fixant les secteurs prioritaires d’investissement?

1.4. LE BUDGET DE L’ETAT EN 2021
Ø Cadrage macroéconomique
L’élaboration du projet de Loi Finances 2021 prend en compte 4 hypothèses centrales :
1. Le taux de croissance en volume : En 2020, l’activité se contracterait de -10 % avant de rebondir de
+8 % en 2021 grâce au Plan de relance. La France se place ainsi sur une trajectoire de rebond fort en
2021, qui lui permettrait de retrouver dès 2022 son niveau de prospérité d’avant crise. L’activité
s’établirait en 2021 à -2,7 % en dessous de son niveau de 2019.
2. L’inflation : après + 1,1 % en 2019, l’inflation ralentirait en 2020 à + 0,5 %, en lien avec la baisse des
prix du pétrole et la modération des prix résultant d’une demande en recul. L’inflation se reprendrait
ensuite modérément en 2021 à + 0,7 %.
3. Les taux d’intérêt qui permettent d’évaluer la charge de la dette de l’État. Les hypothèses relatives aux
taux courts (BTF 3 mois) sont des taux toujours négatifs alors qu’est prévue une légère remontée des
taux longs (OAT 10 ans) à 0,7%, niveau voisin du taux prévisionnel d’inflation (0,6 % hors tabac et 0,7
% pour l’ensemble).
4. La masse salariale, qui détermine les évolutions de certains prélèvements obligatoires (cotisations
sociales, CSG, impôt sur le revenu). La contraction de l’activité s’est accompagnée d’une détérioration de
la situation du marché du travail, avec la destruction de 715 000 emplois salariés sur le premier
semestre et au total 800 000 destructions d’emplois salariés attendues à horizon fin 2020. L’emploi total
rebondirait en 2021, avec + 435 000 créations nettes de postes entre fin 2020 et fin 2021, dont + 400
000 emplois salariés
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Ø Diverses dispositions intéressant les finances de la collectivité
Ä La baisse de la CVAE à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du
plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée
Dans le cadre du plan de relance, la Loi de Finances pour 2021 établit également d’autres dispositions visant
la baisse des impôts de production demandés aux entreprises :
•

La part régionale de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), qui représentait 50%
de la cotisation totale, disparait ;

•

Le plafonnement de la Cotisation Economique Territoriale (CET, somme de la CFE et de la CVAE) est
ramené de 3% à 2% de la valeur ajoutée.

Pour les entreprises, la disparition de la part régionale prend la forme d’une réduction de moitié des taux de
cotisation (la CVAE passe de 1,5% de la valeur ajoutée à 0,75% de celle-ci) à partir de l’imposition au titre
de 2021. Ce nouveau schéma s’accompagne de la diminution à 1 500 € (au lieu de 3 000 €) de la CVAE
minimale déclenchant le dispositif des acomptes.

Ä Exonération de contribution économique territoriale en cas de création ou extension
d’établissement
La Loi de Finances pour 2021 crée deux nouveaux articles au sein du CGI, les articles 1468 bis et 1478 bis
dont l’objet est de créer une nouvelle exonération facultative de CFE pour 3 années (sur délibération des
communes ou EPCI) au profit des entreprises qui se créent ou dont la base d’imposition à la CFE augmente
par rapport à l’année précédente. L’objectif de ce dispositif est de favoriser les investissements fonciers des
entreprises sur le territoire français en diminuant leur coût à travers les impôts de production.
L’article 1468 bis définissant la notion d’extension d’établissement, le b du II de l’article 1466 A dont l’objet
était identique est donc abrogé.

Ä Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols
Pour freiner la dynamique d’artificialisation des sols, l’article 141 de la Loi de Finances pour 2021 met en
œuvre 3 mesures :
• La possibilité d’utiliser la part départementale de la taxe d’aménagement dans le cadre d’opérations de
renaturation ;
• L’exonération de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité pour les places de
stationnement intégrées au bâti (à la place de l’actuelle exonération facultative) qui actuellement
présente une taxation bien supérieure à celle des places de stationnement extérieur alors qu’elles sont
moins consommatrices d’espace au sol ;
• Un assouplissement des règles d’instauration de taux majorés (de 5% à 20%) de la taxe d’aménagement
en supprimant le critère de stricte proportionnalité entre le taux appliqué et le service rendu, en
élargissant les possibilités d’utilisation des ressources de la taxe aux travaux de restructuration et de
renouvellement urbain et en introduisant une conditionnalité liée à la prise en compte des aménités
urbaines nécessaires à une densité de qualité.
Ces deux dernières mesures seront applicables à compter du 1er janvier 2022.
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Ä Transfert à la DGFiP de la gestion des taxes d’urbanisme
La Loi de Finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions
départementales des territoires à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Seront concernées la
taxe d’aménagement, la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive et la taxe
pour création de bureaux.
Avant la fin du second semestre 2022, une ordonnance précisera les modalités de ce transfert.
Par ailleurs, compte tenu de sa faible utilisation et de la mise en place de nouveaux dispositifs plus efficaces,
l’article 44 supprime également le versement pour sous-densité.

Ä Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA
Après deux années de report de l’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA, la Loi de Finances pour
2021 en propose une mise en œuvre progressive. Celle-ci sera appliquée en 2021 aux dépenses éligibles des
collectivités recevant l’attribution l’année même de la dépense (il y aura donc un nombre restreint de
bénéficiaires pour commencer). En 2022 s’ajouteront les dépenses éligibles des collectivités recevant
l’attribution un an après la dépense. En 2023, le dispositif concernera toutes les collectivités et sera en
régime de croisière. Une mesure correctrice pourra être appliquée en cas de constat d’un surcoût de la
mesure pour l’Etat.
Il est par ailleurs procédé à un toilettage de certaines dispositions qui concernent soit des dépenses qui
n’entrent pas dans l’assiette automatisée, soit des dépenses déjà éligibles car incluses dans l’assiette
automatisée dont la définition sera précisée par arrêté.
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2 ANALYSE DES RECETTES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS
2.1. PRESENTATION SYNTHETIQUE
Les recettes du budget principal issues de la fiscalité et des dotations (soit 25,127 millions d’€) se
répartissaient en 2020 de la manière suivante :
• 19,43 % provenant des ménages,
• 21,79 % provenant d’allocations compensatrices de l’Etat,
• 58,79 % provenant des entreprises.
Cette répartition évolue nettement en 2021 avec la mise en place de la fraction de la TVA, en remplacement
de la TH, qui est un impôt indirect sur la consommation en lien avec l’activité économique, et également
avec la division par deux de la valeur locative des Etablissements industriels.
A noter que les recettes intercommunales en provenance des ménages ne seront quasiment plus que des
redevances des Budgets Annexes. Le pouvoir de taux fiscal sur les ménages devient résiduel.
La structure en 2021 -avec les données 2020- serait la suivante :
• 0,88 % provenant des ménages,
• 49,83 % provenant d’allocations compensatrices de l’Etat,
• 49,28 % provenant des entreprises.
Le montant total des impôts perçus était de 18,6 millions d’€ en 2019 et est en 2020 de 19,7 millions
d’€.

Recettes fiscales 2020 : 19,78 M€
7,99 M€
6,97 M€

5,01 M€

5,08 M€

1,01 M€

Taxes foncières &
d'habitation

Cotisation foncière des Cotis. s/Valeur Ajoutée
entreprises
Entrep

Taxe s/surfaces
commerciales

Imp forfait s/entrep de
réseau
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2.2. LA NOUVELLE DONNE FISCALE POUR LES COLLECTIVITES A COMPTER DE 2021
L’année 2021 sera l’année de mise en œuvre :
•

De la suppression totale de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales, décidée par la loi de
finances pour 2020.

•

De la division par deux de la valeur locative foncière des établissements industriels, décidée, elle,
par la Loi de Finances pour 2021.

L a s u ppr e s s i on
pr i n ci pal e s

total e

de

la

Tax e

d’H abi tati on

sur

l es

rés i de n ces

Ø Rappel des deux temps initiaux de la réforme
L’année 2021 sera le troisième temps d’une réforme en deux temps initiaux :
•

Premier temps : article 5 de la Loi de Finances pour 2018
o
o

•

Suppression de la TH sur les résidences principales pour 80 % des contribuables d’ici à
2020.
Maintien de la TH sur les résidences principales pour les 20 % restants.

Deuxième temps : article 16 de la Loi de Finances pour 2020
o
o
o

Elargissement de la suppression de la TH sur les résidences principales pour les 20%
restants à compter de 2021.
Disparition progressive de la TH sur les résidences principales d’ici à 2023 pour l’ensemble
des contribuables.
Disparition de la TH sur les résidences principales pour les collectivités dès 2021.

La Loi de Finances pour 2021 ne remet pas en cause ces principes et ce calendrier : la TH sur les résidences
principales des communes et des EPCI aura donc disparu en 2021.

Ø Modalités de la neutralisation pour les communes et EPCI
A compter de 2021, les communes et les groupements ne perçoivent plus de taxe d’habitation sur les
résidences principales, ni les compensations d’exonérations qui peuvent s’y rattacher, et les départements
perdent le foncier bâti et les compensations qui s’y rattachent.

Ä Pour les communes :
En compensation de la disparition de la taxe d’habitation communale, les communes bénéficient du transfert
à leur profit du taux de la taxe sur le foncier bâti des départements. L’affectation du foncier bâti n’étant pas
obligatoirement équivalente à la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales (on peut avoir
des communes « sous-compensées » ou des communes « surcompensées »), un mécanisme de coefficient
correcteur (qui s’applique au produit de la commune mais pas aux cotisations payées par les contribuables
FB) est mis en place, permettant une compensation à « l’euro près » mais dans les conditions proposées par
l’article 5, c’est-à-dire sur la base d’un produit TH de référence calculé avec les taux d’imposition de 2017.
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La nouvelle
architecture
des recettes
fiscales du
bloc
communal

Communes - principes
Avant réforme

Après réforme
Cas 1 : commune
sous-compensée

Cas 2 : commune
sur-compensée

Foncier non bâti
communal

Foncier non bâti
communal

Foncier non bâti
communal

Compensations FB

Compensations FB

Compensations FB

Foncier bâti communal

Foncier bâti communal

Foncier bâti communal

TH Résidences
secondaires

TH Résidences
secondaires

TH Résidences
secondaires

Compensations FB dep.

Compensations FB dep.

Compensations TH

Foncier bâti
départemental

Foncier bâti
départemental
Foncier bâti

TH Résidences
principales

départemental

+

Coefficient correcteur
(si commune souscompensée)

-

Coefficient correcteur (si
commune sur-compensée)

L’application des
coefficients
correcteurs assure
un niveau
ressource
identique
avant/après
réforme.

Ä Pour l’intercommunalité :
Les EPCI bénéficient du transfert d’une fraction de TVA nationale en compensation de la perte de leur
produit de taxe d’habitation sur les résidences principales et de leur produit de foncier bâti. Comme pour les
communes, le calcul du montant à compenser pour les EPCI est établi à partir du taux de taxe d’habitation
2017, indépendamment de l’évolution des compétences exercées.

La nouvelle
architecture
des recettes
fiscales du
bloc
communal

EPCI
Avant réforme

Après réforme

Fiscalité économique
(CFE, CVAE, IFER,
TASCOM, TAFNB)

Fiscalité économique
(CFE, CVAE, IFER,
TASCOM, TAFNB)

Compensations FB

Compensations FB

Foncier bâti
intercommunal

Foncier bâti
intercommunal

TH Résidences
secondaires

TH Résidences
secondaires

Compensations TH

TH Résidences
principales

Fraction de TVA
nationale
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Ø Quels effets budgétaires de la suppression de la Taxe d’habitation des résidences
principales, à pression fiscale constante ?
• Pour le futur, à pression fiscale constante, l’effet budgétaire de la réforme pour les communes se
trouve, exclusivement, dans le différentiel d’évolution entre les bases nettes de taxe d’habitation
(des résidences principales) et celles de foncier bâti, dont celles du foncier bâti industriel et
commercial (élément important).
• Pour les EPCI (COMPA), à pression fiscale constante, il s’agit du différentiel d’évolution entre les
bases de taxe d’habitation (des résidences principales) et le produit de TVA national, en plus
d’une « année blanche » (pas d’évolution du produit équivalent TH) en 2021.

Ø Quels impacts sur l’autonomie fiscale ?
• Un rétrécissement de l’assiette : la capacité future de moduler les taux d’imposition pour les
communes et les EPCI concerne un nombre désormais réduit de contribuables :
o
o
o
o

Les
Les
Les
Les

résidents secondaires
résidents principaux propriétaires
bailleurs
professionnels

• Le « levier taux » TH communal sur les résidences principales disparaît et est transféré sur le FB.
• Le « levier taux » TH intercommunal disparaît en tant que tel : perte de toute capacité d’effet
taux sur le produit de TVA.

Ø Quelles nouvelles règles de lien entre les taux d’imposition ?
Ä Pour les communes
• Le taux de TH sur les résidences secondaires (TH RS) :
o
o

Le taux de TH sur les résidences secondaires ne peut augmenter plus que le taux de FB ou
le taux moyen pondéré des deux taxes foncières FB et FNB (si la hausse est plus faible).
Le taux de TH sur les résidences secondaires ne peut diminuer moins que le taux de FB ou
le taux moyen pondéré des deux taxes foncières (si baisse plus importante).

• Le taux de FNB :
o
o

Le taux de FNB ne peut augmenter plus que le taux de FB.
Le taux de FNB ne peut diminuer moins que le taux de FB.

Ä Pour l’intercommunalité
• Les taux de TH sur les résidences secondaires et de CFE :
o

o

Les taux de TH sur les résidences secondaires et CFE ne peuvent augmenter plus que le
taux de FB ou le taux moyen pondéré des deux taxes foncières (si la hausse est plus faible)
constatés sur le territoire de l’intercommunalité.
Les taux de TH sur les résidences secondaires et CFE ne peuvent diminuer moins que le
taux de FB ou le taux moyen pondéré des deux taxes foncières (si baisse plus importante)
constatés sur le territoire de l’intercommunalité.

• Le taux de FNB :
o
o

Le taux de FNB ne peut augmenter plus que le taux de FB
Le taux de FNB ne peut diminuer moins que le taux de FB
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Ø Mise en œuvre pour notre territoire : illustrations
Ä Neutralisation pour la COMPA

La mise en œuvre pour la COMPA en
2021 :
Comp° TH 301 K€
TH Rés. second.aires 180 K€

Produit TH Résidences
principales
4 659 K€

Postréforme

TVA transférée
4 960 K€

TH Rés. second.aires 180 K€

TH COMPA 2020

PRODUIT
EQUIVALENT TH
COMPA 2021

Ä Neutralisation pour les communes (estimation à partir des bases et produits 2019)

BD-CR CC 04/02/2021

27

Ä Dynamiques rétrospectives comparées des bases brutes de TH, des bases nettes FB, et de la
TVA nationale

L a di v i s i on par d e u x de l a v al e u r l ocati v e f on ci è re de s é tabl i s s e me n ts
i n du s tr i e l s
Ø Principes et modalités de neutralisation
La Loi de Finances pour 2021 prévoit, en application du plan de relance du gouvernement et au titre de
la baisse des impôts de production demandés aux entreprises, une réduction de moitié de la matière
imposable locale des établissements industriels.
Précisions sur la détermination de la valeur locative des établissements industriels selon la méthode
dite « comptable » : La valeur locative est une quote-part du prix de revient des immobilisations
industrielles inscrites au bilan de l’établissement. Ces quotes-parts (qualifiées de taux d’intérêts dans le
Code Général des Impôts), reviennent en fait à prendre en compte un amortissement de la valeur des
immobilisations industrielles. Les taux appliqués aux éléments d’actif passent de 8% à 4% pour les sols
et terrains et de 12% à 6% pour les constructions et installations.
Sont concernées les valeurs locatives industrielles de la Cotisation Foncière des Entreprises industrielles
(CFE), partie restante de l’ancienne taxe professionnelle supprimée en 2010, et de la taxe foncière. La
première est essentiellement perçue par les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU). Le deuxième
revient aux communes.
La Loi prévoit que la perte d’effet-bases provoquée par la réforme sera intégralement compensée par
l’Etat par le biais d’une dotation budgétaire compensatrice financée par un prélèvement sur recettes.
La compensation initiale, voulue « dynamique et territorialisée », évoluera comme la base nette du
foncier bâti industriel résiduelle. En réalité, les compensations pour réduction de FB et de CFE seront,
chaque année, calculées en multipliant la perte de base de l’année par le taux d’imposition de 2020, ce
dernier étant égal, pour les communes, au taux consolidé de la commune et du département en 2020.
Comme la perte de base, découlant de la réduction de moitié de la valeur locative industrielle, est par
définition égale à la base imposée restante (la moitié de la base avant déduction), la
compensation est égale au produit de la base industrielle concernée en année n par le taux 2020.
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Ø Réflexions autour des effets budgétaires
Les mécanismes compensatoires prévus reviennent à compenser aux collectivités l’intégralité de l’effetbases perdu, y compris des créations, et à les priver de l’effet-taux, perdu sur les bases industrielles
supprimées (la moitié).
Cette perte directe d’effet-taux sur la moitié des bases de foncier bâti industriel peut être vue comme
un nouvel affaiblissement de l’autonomie fiscale :
•

En ce qui concerne la CFE, la disparition d’une moitié des bases de CFE industrielles obligerait
les élus locaux ayant un besoin incompressible d’augmenter leur produit attendu, et donc leur
taux de CFE, à récupérer la perte d’effet-taux industriel au travers d’une imposition relativement
plus forte des autres parts ou fractions de la taxe. Bien que les entreprises industrielles
devraient également subir l’effet de l’élévation de taux d’imposition de « rattrapage », ce serait
seulement sur la moitié de leur contribution. La mesure de soutien à l’économie proposée est
donc susceptible d’entraîner en CFE un transfert de la pression fiscale marginale pesant
auparavant sur l’industrie vers les entreprises du tertiaire.

•

Si l’on raisonne, à présent, sur le cas du foncier bâti (FB), on voit que la mesure fiscale de
relance économique entraînera, en cas de besoin, soit une maîtrise de dépenses permettant
d’éviter un recours devenu trop sensible à la pression fiscale, soit, dans le cas contraire, un
transfert de pression fiscale, par effet-taux interposé, de l’industrie vers le secteur économique
tertiaire et vers les ménages.

Notons également que la formule d’exonération/dotation budgétaire de compensation retenue pour le
mécanisme de neutralisation présente plus de fragilité que la formule « dégrèvement d’impôt » qui
aurait pu lui être préférée : en effet, il ne serait pas difficile, dans l’avenir, d’intégrer cette
compensation dans les valeurs d’ajustement servant de gage aux divers financements de politiques
publiques, comme ce fut le cas pour d’anciennes compensations de foncier bâti ou pour la DCRTP
départementale et régionale.
Ø Mise en œuvre pour notre territoire : illustrations
Ä Les nouvelles bases de CFE de la COMPA
Total 29,9 M€
Surplus bases minimum
1,8 M€

Perte de bases en
valeur 2019 =
- 9,2 M€

Bases
brutes de
CFE en
valeur
2019 avant
réforme

Ets Industriels
18,4 M€

Total 20,7 M€
Surplus bases minimum
1,8 M€

Ets Industriels
9,2 M€

Ets non industriels
9,7 M€

Bases
brutes CFE
en valeur
2019
après
réforme

Ets non industriels
9,7 M€
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Ä Le nouveau produit de CFE réduit de 2,39 millions d’€

€

Valeur 2019 Valeur 2019
avant
après
réforme
réforme

Bases nettes de CFE
Etablissements industriels
Autres
Taux
Produit CFE direct
Compensation FBI
Produit CFE total

29 389 298
18 236 961
11 152 337
26,21%
7 702 935
7 702 935

20 270 818
9 118 481
11 152 337
26,21%
5 312 981
2 389 954
7 702 935

2.3. LA STRUCTURE ACTUELLE DES RECETTES FISCALES ET DOTATIONS
La structure actuelle de la fiscalité mixte résultait de la suppression en 2011 de la taxe professionnelle, la
fiscalité avait alors été profondément remaniée (possibilité de lever l’impôt sur les ménages avec la taxe
d’habitation, création des IFER, transfert d’impôt d’Etat, nouvelles allocations compensatrices, réduction de
la fiscalité des entreprises …).
En 2021, les réformes présentées dans la partie 1 modifient de nouveau pour l’avenir l’architecture des
recettes.

Ø Les impôts économiques
En 2020
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

7 988 K€

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

5 081 K€

L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)

697 K€
1 006 K€

- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est constituée d’un seul élément : la valeur locative de
l’ensemble des immobilisations passibles de taxe foncière.
2 877 entreprises ont réglé en 2020 un impôt de CFE et une large partie de ces entreprises a été
assujettie à la base minimum (2 123 entreprises représentant 73 % du total).
Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal
établissement, sur une base dont le montant peut être fixé par le Conseil Communautaire en fonction du
type de redevables.
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Elle concerne l’ensemble des
entreprises redevables de la CFE et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € avec un taux
d’imposition progressif (dans la limite à compter de 2021 de 0,75% du fait de la suppression de la part
de CVAE affectée à la Région).
La Communauté de Communes percevra 53 % de la recette et le Département 47 %.
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CVAE COMPA
Années

CVAE en millions
d'€

2012

3,355

2013

3,834

2014

3,64

2015

3,671

2016

3,933

2017

4,176

2018

4,278

2019

4,59

2020

5,081

Prév 2021

4,887

Pour la première fois depuis 2014, la recette de CVAE, qui est une recette pouvant fluctuer car elle est en
lien dynamisme économique, va diminuer. La baisse attendue est de -194 K€.
Pour notre territoire avec des industries, il peut être relevé dans les enquêtes de conjoncture une résilience
de l’industrie, ce secteur fait état d’un niveau d’activités relativement élevé fin 2020 (rattrapage de
production après activité ralentie, augmentation des stocks par crainte d’un brexit dur, croissance soutenue
de la Chine).
- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) concernant les entreprises des
secteurs de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.
L’IFER se divise en plusieurs composantes qui correspondent à des natures de biens :
CATEGORIE IFER

NOMBRE

MONTANT

Eoliennes terrestres

42

449 K€

Centrales photovoltaïques *

33

25 K€

Transformateurs électriques

2

73 K€

Stations radios électriques

55

124 K€

Installations gazières et canalisations de gaz
naturel et hydrocarbures

15

24 K€

Chiffres définitifs de fiscalité 2020
*Le nombre de centrales photovoltaïques est en augmentation de + 9 implantations par rapport à 2018.

A noter l’article 178 de la Loi de Finances pour 2019 qui prévoit pour les éoliennes installées à compter du
1er janvier 2019 que la commune d’implantation bénéficie de 20% du produit de l’IFER éolien.
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La répartition de l’IFER est ainsi :
Installation Eolienne :

Avant 2019

Depuis 2019

COMPA

70 %

50 %

Département

30%

30 %

Commune d’implantation

0%

20 %

- La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)
La TASCOM est due par :
û les exploitants de surfaces commerciales de plus de 400 m² dont le chiffre d’affaires est supérieur à
460 000 €,
û les exploitants dont la surface de vente cumulée de l’ensemble des entreprises et/ou des
établissements excède 4 000 m².
En 2020, 48 enseignes ont payé cette taxe pour un produit de 1 006 K€.

Ø Les impôts ménages
Les montants antérieurs ont été les suivants :
Montants
2017

Montants
2018

4 352 K€

4 529 K€

4 716 K€

4 839 K€

4 839 K€

Taxe foncière non bâti

74 K€

82 K€

84 K€

85 K€

86 K€

Produit additionnel de
FNB

76 K€

77 K€

81 K€

81 K€

82 K€

Recettes
Taxe d’habitation puis à
compter de 2021 TH
résidences secondaires +
fraction TVA nationale

Montants
2019

Montants
2020

Prévisions
2021

- La Taxe d’Habitation
La taxe d’habitation est un impôt local qui s’applique aux personnes ayant la jouissance privative d’un
logement, vide ou meublé, au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les logements destinés à
l’habitation sont concernés.
Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur locative du bien, à laquelle est appliqué le taux
d’imposition voté au niveau local. En seront déduits ensuite les abattements éventuels.
Avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le nombre de contribuables à
considérablement réduit, notre intercommunalité continuera de percevoir le produit relatif à la taxe
d’habitation :
• Sur les résidences secondaires
• Sur les locaux non affectés à l’habitation principale
• Sur les logements vacants
Pour les contribuables qui s’acquittent toujours de la TH et dont la suppression est progressive jusqu’en
2023, il s’agira d’un impôt perçu par l’’Etat.
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-

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

Ø Les dotations de l’Etat : historiques, compensatrices de réforme et de péréquation
Le tableau ci-dessous montre les montants de dotations en euros pour la COMPA (intercommunalité,
compensation des groupements et compensation liées à la réforme de 2011) sont stables dans les dernières
années.
Ä Ensemble des dotations historiques pour la COMPA de 2017 à 2020

Dotation d'intercommunalité DGF
Dot.compensat°groupements communes
Dot unique compensation spécifiques TP
Etat-Compensation au titre de taxe
professionnelle
Attribution du Fonds départemental de la Taxe
prof.
Etat-Compensation exonération taxe fonciére
Etat-Compensation exonération taxe habitation
TOTAL Dotations et participations

2017

2018

2019

2020

644 807

600 773

665 985

737 487

2 931 796

2 883 306

2 817 102

2 765 597

5 845

2 541

63 142

71 767

844

723

744

609

26 965

23 130

17 722

17 703

13

14

15

16

255 218

282 165

301 942

325 735

3 865 488

3 792 652

3 866 652

3 918 914

Ä Précision sur la dotation d’intercommunalité suite à la reforme 2019
Prévue à l’article 250 de Loi de Finances pour 2019, la réforme de la Dotation d’Intercommunalité (DI) des
EPCI s’est caractérisée par 3 orientations principales :
• La fusion des enveloppes par catégories d’EPCI. Précédemment, le montant par habitant variait selon la
catégorie de l’EPCI (montant par habitant décroissant selon le statut : Métropole, les CU, les CA, puis les
CC etc…).
• L’introduction d’un nouveau critère : le revenu par habitant
• Une évolution annuelle encadrée avec la mise en place d’un « tunnel » d’évolution de la DI qui limite les
gains ou les pertes d’une année à l’autre (maintien de 95% de la dotation de l’année antérieur et
majoration de 10 % au plus). Ce dispositif permet une certaine prévisibilité des attributions individuelles.
En 2018, après déduction de la contribution au redressement des finances publiques (1 M€ environ), la
dotation d’intercommunalité de la COMPA s’élevait à 601 K€.
En 2019, l’introduction du nouveau critère « revenu », ainsi que la fusion des enveloppes par catégories
d’EPCI a été favorable aux communautés de communes : la dotation d’intercommunalité de la COMPA a
augmenté de 65 K€.
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Ä Les allocations compensatrices issues de la réforme de la taxe professionnelle en 2010
Les montants définitifs des allocations issues de la réforme de la fiscalité professionnelle sont les suivants :
EXERCICE 2020 – COMPA
FNGIR

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

2 929 K€

DCRTP

(Une dotation à la charge de l’Etat)

1 487 K€

Le montant de FNGIR a varié en 2017 avec l’intégration de la commune Ingrandes-Le Fresne sur Loire (+
66 K€) et en 2018 avec Freigné (+18 K€).
La réforme avait été mise en place sur le principe que les ressources de chaque collectivité locale soient
préservées.
Ce principe de compensation intégrale recouvre deux éléments qui sont mis en place par deux mécanismes :
1. Le maintien d’un plancher de ressources pour chaque catégorie de collectivités : la dotation de
compensation de la réforme, la DCRTP.
2. Une compensation intégrale : le fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR.
La COMPA est concernée par le FNGIR (qui est positif) car le montant des recettes fiscales après la réforme
est inférieur à celui perçu avant.
Une incertitude sur le montant de la DCRTP existe depuis le 1er janvier 2018 car la DCRTP du bloc communal
est incluse dans le périmètre des variables d’ajustement ; la Loi de Finances pour 2019 a ainsi minoré en
2019 la DCRTP d’un taux de 1,72% sur le montant versé en 2018.
Cette évolution à la baisse d’une dotation garantie ajoute une incertitude supplémentaire aux prévisions
budgétaires.
Ä Le fond de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC)
Le territoire pourrait continuer à bénéficier du FPIC en 2021 pour un montant non connu à ce jour.

FPIC

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

COMPA

401 114 €

542 313 €

651 975 €

648 904 €

666 717 €

657 248 €

723 041

Communes

638 820 €

854 632 €

1 041 237 €

1 033 636 €

1 057 384 €

1 081 706 €

1 093 101

Territoire

1 039 934 €

1 396 945 €

1 693 212 €

1 682 540 €

1 724 101 €

1 738 954 €

1 816 142

Depuis 2014, le FPIC bénéficie en totalité aux communes car la part de l’EPCI abonde l’enveloppe des fonds
de concours.
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Ø Les variations de bases fiscales
Pour les recettes fiscales, les deux éléments de variation sont les bases (l’arrivée ou le départ des habitants
ou des entreprises par exemple) et les taux (pouvoir du conseil très encadré par les textes).
• Présentation de la valeur locative cadastrale : le support de la fiscalité locale
La valeur locative cadastrale sert de support à toutes les bases locales. La valeur ne correspond pas à la
valeur locative réelle mais le loyer normal que le bien était susceptible de produire à la date de référence de
la révision, c'est-à-dire au 1er janvier 1970 compte tenu du niveau moyen des loyers en vigueur dans la
commune à la même date.
Les valeurs locatives cadastrales sont revalorisées tous les ans dans la Loi de Finances, et depuis 2018 selon
la base de l’inflation constatée (et non prévisionnelle) ; le coefficient de l’actualisation forfaitaire pour 2021
est de 1,002% (article 99 Loi de Finances pour 2021).
En 2019 le coefficient a été de 1,022 pour les propriétés bâties et non bâties (pour rappel le coefficient était
de 1,012 en 2018). Cette variation de base permet aux collectivités une variation automatique à la hausse
du produit fiscal.
La revalorisation des bases sera ressentie sur la CFE, l’IFER, la taxe d’habitation (hors résidences principales)
et le FNB.
• Les exonérations des bases locatives cadastrales
Des exonérations de plein droit ou sur délibération s’appliquent à la Cotisation Foncière des Entreprises.
En 2020, dix établissements ont bénéficié d’exonérations décidées antérieurement par la Collectivité pour un
total de base de 16 279 €.
Les décisions d’exonération de la collectivité, donc celles qui sont facultatives, s’applique aussi à la Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, la CVAE.
L’exonération de bases minimums pour les entreprises avec un chiffre d’affaires de moins de 5 000 € a
bénéficié à 487 établissements pour un montant de 258 598 € (compensé par l’Etat).
• L’exonération exceptionnelle de CFE pour les secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration, sport,
culture et évènementiel
Le Conseil communautaire a mis en place en 2020 un dégrèvement fiscal exceptionnel pour les secteurs
affectés par la baisse d’activité durant la crise sanitaire. La prise en charge du dégrèvement des 2/3 de la
CFE est partagée entre l’intercommunalité (50%) et l’Etat (50%). Le coût est de 58 K€ pour la COMPA.
Les entreprises éligibles ont réglé un tiers du montant de la CFE au titre de l’exercice 2020.
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Ø L’intervention sur les taux
Depuis 2015, les taux sur les impôts ménages sont inchangés. De même, depuis 2016, le taux de la CFE n’a
pas bougé.
Il est à noter, pour la CFE, que la Communauté de Communes met en réserve depuis trois ans une fraction
d’augmentation du taux de fiscalité de la CFE (c’est une faculté de reporter, sur les trois années suivantes,
les droits à augmentation du taux non retenus au titre d’une année (en 2020 : + 0,2)). Le taux de CFE total
mis en réserve est de 2,33%.
La suppression totale de la taxe d’habitation et la réduction des bases des établissements industriels
diminuent fortement les bases locatives permettant d’intervenir sur les taux.
•

La Cotisation Foncière des Entreprises

Le taux de CFE n’a pas connu d’augmentation depuis 2016.
Tableau récapitulatif des taux de CFE

•

Années

Taux

Variation N/N-1

Depuis 2016

26,21 %

Pas de variation

2015

25,99 %

0,84 %

2014

25,99 %

0,61 %

2013

25,83 %

1,6 %

2012

25,42 %

4,95 %

2011

24,22 %

2,1 %

2010

Taux relais 23,72 %

Présentation détaillée des choix de variation du taux de la CFE

Le taux ne peut augmenter que dans la limite des taux moyens pondérés N-1/N-2 des trois taxes ménages
ou celui de la taxe d’habitation. Le plus faible est retenu. En 2020, avec les taux de TH inchangés, le calcul
du taux moyen pondéré a évolué vers le taux de TF sur les propriétés bâties et le taux des deux taxes
foncières.
Lors du vote du budget primitif, les taux moyens pondérés seront probablement connus et permettront au
Conseil Communautaire de connaître la variation maximum potentielle à la hausse du taux de la CFE.

BD-CR CC 04/02/2021

36

Tableau récapitulatif des taux
ANNEES

MODALITES DE
VARIATION

2020 (*)

selon le taux moyen pondéré
des deux taxes foncières

1,007621

2019

selon le taux moyen pondéré
de la taxe d’habitation

1,010351

2018

selon le taux moyen pondéré
de la taxe d’habitation

1,016414

2017

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

1,062317

2016

selon le taux moyen pondéré
de la taxe d’habitation

1,013822

COEFFICIENT

DECISION DE LA COLLECTIVITE
La COMPA n’a pas utilisé cette limite de
variation du taux et a maintenu le taux de la
CFE.
Et inscription d’un taux mis en réserve de 0,20
La COMPA n’a pas utilisé cette limite de
variation du taux et a maintenu le taux de la
CFE.
Et inscription d’un taux mis en réserve de 0,27
La COMPA n’a pas utilisé cette limite de
variation du taux et a maintenu le taux de la
CFE.
Et inscription d’un taux mis en réserve de 0,43
La COMPA n’a pas utilisé cette limite de
variation du taux et a maintenu le taux de la
CFE.
Et inscription d’un taux mis en réserve de 1,63
La COMPA n’a pas utilisé cette limite de
variation du taux et a maintenu le taux de la
CFE.

* Le taux est resté inchangé. Si la collectivité avait modifié son taux en 2020, celui-ci aurait pu varier ainsi :
- 26,21 % + coefficient de 1,007621 = 26,41 %
- 26,41% + réserve de taux capitalisée cumulée de 2,33 % = 28,74%

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

Coefficient

(réforme de la TP)

2011

1,00

30 septembre 2011

2012

1,05

22 juin 2012

2013

1,10

28 juin 2013

2014

1,15

28 février 2014

2015

1,20

Date de
la délibération

Ce coefficient ne peut varier de plus de 0,05 chaque année en respectant les limites plafonds de 0,8 et 1,2.
Le plafond de 1,2 a été atteint pour la recette de 2015.
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• La taxe d’habitation et les taxes foncières
Entre 2012 et 2014, la COMPA a augmenté ses taux dans les mêmes proportions que les taux moyens
communaux pour assurer une cohérence entre les communes et la Communauté de Communes.
Les taux n’ont pas été augmentés depuis 2015.
Conformément aux engagements pris, il ne sera pas proposé d’augmenter le taux de la taxe foncière non
bâti (en 2020 et 2021, il n’est pas possible de modifier les taux de TH, en raison de la réforme de la taxe
d’habitation).
Tableau récapitulatif des taux
Années
Depuis 2015

2014

2013

2012

2011

Taxe

Taux

Taxe d’habitation

7,88 %

Taxe foncière (non bâti)

2,16 %

Taxe d’habitation

7,84 %

Taxe foncière (non bâti)

2,15 %

Taxe d’habitation

7,79 %

Taxe foncière (non bâti)

2,14 %

Taxe d’habitation

7,79 %

Taxe foncière (non bâti)

2,14 %

Taxe d’habitation

7,71 %

Taxe foncière (non bâti)

2,12 %

Variation N/N-1
Pas de variation

0,50%

0,63 %

1,03 %
Année du transfert
Pas de variation

• Hypothèse de l’instauration d’une taxe sur le foncier bâti
Depuis 2011, et avec la réforme de la fiscalité professionnelle unique, la Communauté de Communes vote
un taux sur la taxe d’habitation et sur le foncier non bâti. La possibilité de vote sur le foncier bâti existe et
n’a pas été activée.
Au niveau départemental, le taux du foncier bâti pour les intercommunalités en 2018 est de 1,31 % et de
3,05 % au niveau national.
L’objectif de la mise en œuvre de cette taxation est d’avoir une cohérence avec la répartition de la fiscalité
ménages, tels que les textes le prévoient, et de ne pas créer le décrochage d’une taxe dans l’ensemble.
A titre d’information, si l’on appliquait le taux moyen constaté pour les intercommunalités au plan
départemental, la recette supplémentaire serait de 968 K€.
Au niveau de la Loire Atlantique en 2019, 10 intercommunalités avaient fixé un taux de foncier bâti (de
0,17 % à 5,68 %) et 5 intercommunalités avaient un taux égal à zéro.
En raison des évolutions de la fiscalité locale et des reversements de l’Etat aux collectivités, la question de
l’instauration d’une taxe sur le foncier bâti pourra être posée.
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• Taux de la fiscalité directe votés en 2019 par les Communautés de Communes et Communautés
d’Agglomération de Loire Atlantique
Taxe
d'habitation

Nom du groupement

Taxe de
foncier bâti

Taxe de
foncier non
bâti

1,03
0,60
5,68
0,47
0,75
0,17
2,59
2,49
0,80
0,50
-

2,64
3,96
12,23
3,31
1,85
2,65
2,89
3,09
2,42
2,16
9,49
5,71
2,16
2,83
2,82

7,95
8,31
11,52
8,84
7,78
7,97
7,82
8,51
7,84
7,88
10,52
9,75
7,80
8,24
7,78

CC du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois
CC Sèvre et Loire
CC Sud Retz Atlantique
CC Châteaubriant-Derval
CC Estuaire et Sillon
CC de Grand Lieu
CC de la Région de Blain
CC d'Erdre et Gesvres
CC de Nozay
CC du Pays d'Ancenis
CC du Sud Estuaire
CA Pornic Agglo Pays de Retz
CA Clisson Sèvre et Maine Agglo
CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (CAP ATLANTIQUE)
CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)

Cotisation
foncière des
entreprises

26,03
24,11
25,58
23,99
24,18
23,99
27,74
25,82
24,01
26,21
25,42
25,89
24,48
26,63
25,66

2.4. LES PRINCIPALES RECETTES NON FISCALES
Ø Redevances des services publics industriels et commerciaux
La Communauté de Communes finance les activités de collecte/traitement des déchets et l’assainissement
non collectif avec des redevances en contrepartie d’un service rendu. Il s’agit de services industriels et
commerciaux qui sont soumis au principe de l’équilibre financier posé par le Code Général des Collectivités
Territoriales.
Tableau récapitulatif des montants
Redevances
(en K€)

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Réalisé
2018

Réalisé
2019

Prévisions
Budgétaires
2020

Ordures ménagères

5 235

5 415

5 404

5 253*

5 430

Transports scolaires

888

880

877

527**

0

Assainissement non
collectif

201

269

270

317

317

2 923

2 891

2 567***

2 369

2 424

Assainissement collectif

* Du fait de la clôture anticipée du Compte Administratif 2019, une partie des recettes (280 000€) a été
encaissée sur l’exercice 2020 pour une réalisation fin décembre à 5 629 K€
** A compter de la rentrée scolaire 2019, c’est désormais la Région des Pays de la Loire qui traite de la
facturation directement (avenant à la convention de délégation de compétences entre la Région et la COMPA,
Conseil Communautaire du 04/04/2019)
*** Montant en baisse en raison de la mise en place de la nouvelle délégation de service public en 2018

Les recettes non recouvrées représentent pour la redevance incitative des déchets en moyenne 1,7% du
produit total et pour les redevances SPANC en moyenne 1,4 %.
BD-CR CC 04/02/2021

39

•

LES ORIENTATIONS 2021 EN MATIERE TARIFAIRE

• Les redevances de l’assainissement collectif et la participation au Financement de l’Assainissement
Collectif (FPAC) - (prévisions 2021 : 2,240 millions €)
Une réflexion sur l’harmonisation tarifaire de la redevance assainissement collectif a été menée en 2018 à
l’échelle du territoire de la COMPA. Pour atteindre cet objectif d’harmonisation tarifaire, le Conseil
Communautaire du 18/10/2018 a prévu une période de convergence tarifaire pour une durée de 5 ans à
compter du 01/01/2019. Une grille fixant les tarifs cibles globaux (part délégataire et part communautaire) a
ainsi été adoptée pour chaque commune membre et pour chaque année.
Pour l’année 2021, les tarifs des redevances d’assainissement collectif sont donc adoptés conformément à ce
processus d’harmonisation tarifaire (Conseil Communautaire du 22/10/2020).
• La redevance de l’assainissement non collectif (prévisions 2021 : 299 K€)
Les tarifs des redevances de l’assainissement non collectif pour l’année 2021 sont identiques à ceux de
2020 :
o
o
o

Contrôle de bon fonctionnement : 18,50 €
Contrôle de conception implantation : 68 €
Contrôles de bonne exécution : 90 €

Le tarif instauré en 2019 concernant les contrôles en cas d’extension de l’installation est maintenu. Le
montant, identique à l’année dernière, s’élève à 94 €.
• Gestion des déchets : troisième année de la modification des consignes de tri (prévisions 2021 :
5,150 millions €)
En raison des modifications des consignes de tri et d’une grille tarifaire qui reste inchangée, les recettes de
2020 ont été estimées à la baisse au budget primitif pour un montant de 5,150 M€.
En outre, du fait de la clôture anticipée du Compte Administratif 2019, une partie des recettes (280 000 €) a
été basculée sur l’année 2020, portant le montant total des prévisions à 5,430 M€.
Le bilan de l’année pourrait indiquer que la recette attendue est bien confirmée. Ceci est dû notamment au
contexte sanitaire et aux périodes de confinement. Celles-ci ont entraîné une hausse des tonnages, donc des
levées.
Pour 2021 il n’est prévu aucune modification de la grille tarifaire et le montant de la redevance prévu sera
comparable à ce qui avait été budgété pour l’année 2020 (5,150 M€).
L’affectation d’une partie de l’excédent antérieur à l’équilibre du budget permet cette année, de nouveau, de
ne pas augmenter les tarifs. Dans les mêmes temps, l’épargne annuelle se détériore.
Cependant, l’année 2021 devra être consacrée à la réflexion ou l’évolution tarifaire afin de restaurer
l’équilibre financier du budget annexe.
Il est à noter que depuis le passage à la redevance incitative au 1er janvier 2016, les tarifs se sont
maintenus.
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Ø Etat des ventes des zones d’activités
La Communauté de Communes aménage des zones d’activités économiques et les commercialise.

Année

Montant des ventes
constatées
comptablement

Montants des ventes
signées (en attente de
constatation comptable)

2018

272 973 €

S.O

272 973 €

2019

714 240 €

S.O

651 524 €

2020

573 444 €

1 532 867 € *

Total

2 106 311 €

* Sept transactions sont en cours dont une vente dans la zone LES MESLIERS à Mouzeil pour 1,139 million € à
société BIORET AGRI

Ø Autres financements
Ä Les Garanties d’emprunts consenties pour le Logement des Jeunes Actifs et bâtiments
d’établissements Medico-Educatif
Il est précisé que la provision pour garantie d’emprunt n’est plus obligatoire en tant que provisionnement
automatique à l’accord de la garantie d’emprunt. La collectivité apprécie le risque encouru, selon les
capacités financières de l’organisme qui porte le projet pour estimer s’il convient et selon quels montants
constituer des provisions.
Le capital restant dû est de 3,183 millions d’€ au 1er janvier 2020 et concerne les garanties accordées pour :
•

le Foyer des Jeunes Travailleurs d’Ancenis-Saint-Géréon,

•

la Résidence Jeunes Actifs de Ligné,

•

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

•

la Résidence Jeunes Actifs de Varades,

•

la reconstruction de l’Institut Médico-Educatif d’Ancenis-Saint-Géréon,

•

l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et l’antenne de Service d’Education Spéciale et
de Soin A Domicile (SESSAD) à Ancenis-Saint-Géréon.
Ä Une trésorerie suffisante en raison des excédents cumulés

Le fonds de roulement du budget principal est de 32,422 millions d’€ fin 2019.
Le montant de l’Etat des comptes au Trésor, tous budgets confondus, est, au 31/12/2020, de
42,606 millions d’€.
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Ä L’avance remboursable : un financement entre budgets mis en place pour le financement des zones
d’activités
Le budget principal a la possibilité de verser des avances remboursables aux budgets annexes afin d’éviter
des frais financiers.
De cette façon, le financement des zones d’activités est assuré par les excédents actuels du budget
principal ; au 31 décembre 2019 la somme est de 11,276 M€.
En 2020, dans la perspective du traitement du financement des ZA, il a été décidé de mettre en œuvre une
présentation pluriannuelle et d’entamer la restitution de l’avance remboursable (une tranche de 500 000€ a
été effectuée par le budget annexe en faveur du budget principal).
La démarche de la révision des prix de ventes des terrains aménagés en ZA demeure une priorité. En effet,
la fin des subventions, quelques en soit l’origine, pour l’aménagement des ZA et l’obligation réglementaire de
l’équilibre du budget parcs d’activités doit amener la collectivité à se poser la question de l’équilibre de
l’opération et donc du prix de vente des terrains au moment des études de faisabilité et d’opportunité.
•

INSTAURATION DES PROVISONS POUR RISQUES

La collectivité utilise dans certaines situations la procédure comptable de la provision semi budgétaire
(chapitre 68 sans contrepartie) afin de mettre en réserve des provisions qui seraient disponibles pour
financer des éventuelles charges liées à des risques ; les provisions sont constituées au moment du vote du
budget ou des décisions modificatives et s’apprécient au cas par cas (par exemple : Conseil d’octobre 2019,
le CBE).
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3. LES CHIFFRES CLES, TENDANCES BUDGETAIRES ET
ORIENTATIONS DE LA COLLECTIVITE
3.1 DIVERSES DONNEES : DEMOGRAPHIQUE, FISCALES, FINANCIERES
Ø Le profil démographique des intercommunalités
Au 1er janvier 2020, la France compte 34 964 communes regroupées au sein de 1 254 établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui rassemblent, au total, 68 millions d'habitants
(contre 2 062 EPCI au 1er janvier 2016)

Évolution des effectifs d'EPCI à fiscalité propre du 01/01/2015 au 01/01/2020
au 1er janvier

2015

Métropoles

2016

2017

2018

2019

2020

11

13

14

21

21

21

Communautés urbaines
Communautés d'agglomération
Communautés de communes
Syndicats d'agglomération
nouvelle

9
226
1 884

11
196
1 842

15
219
1 018

11
222
1 009

13
223
1001

14
222
997

3

-

-

-

-

-

Nombre d’EPCI à fiscalité propre

2 133

2 062

1 266

1263

1258

1254

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

-

1

1

1

1

1

36 588

(2)

35 858

(2)

35 411

(2)

35 353

(2)

34 966

(2)

(2)

62.9

(2)

67.0

(2)

67. 5

(2)

67.9

(2)

68

(2)

34 964
68

(2)

dont à fiscalité professionnelle unique
Nombre de groupements

1 309

1 309

1 022

1061

1073

1074

Nombre de communes regroupées

23 157

(2)

23 670

(2)

28 630

(2)

29 667

(2)

29 818

(2)

29 905 (2)

54.0

(2)

59.3

(2)

63.5

(2)

64.5

(2)

64.9

(2)

65 (2)

70

27

(3)

5

(3)

4

(3)

4

(3)

4 (3)

Population totale

(1)

regroupée

HORS INTERCOMMUNALITÉ

nombre de communes
Source : Insee, Recensement de la Population.

(1) Population totale légale en vigueur l'année N.
(2) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts
par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.
(3) Les 4 communes isolées bénéficient d'un cas de dérogation prévu par la loi (communes insulaires ou résultant de la fusion de toutes les communes membres
d'un même EPCI).
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Ä La démographie du pays d’Ancenis
Les chiffres officiels de l’INSEE (nouvelle population légale officielle au 1er janvier 2021 – chiffres 2018)
donnent une population totale de 68 998 habitants (+ 627 habitants).
DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES
Données socio démographiques

Pour la COMPA

Moyenne
nationale des
intercommunalités

Nombre de foyers fiscaux

34 104

Part des foyers non imposables

61.6 %

59,2 %

Revenu fiscal moyen par foyer

25 482 €

25 375 €

Pour la COMPA

Moyenne
nationale des
intercommunalités

2 826

1 083

2 009

937

En locaux d’habitation ordinaire

59,2 %

69,9 %

En locaux usage professionnel ou commercial

15,5 %

12,7 %

En établissements industriels

22,5 %

15 %

Autres

2,8 %

2,4%

Source : DGFIP 2019

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

Source : DGFIP 2019

Ä Les ratios fiscaux et financiers
Les informations sont extraites des données recensées par la Direction Générale des Finances Publiques
pour l’année 2019.
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Ø Une fiscalité locale satisfaisante
Pour la
COMPA

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

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

432

318

345

360

Taxe d’habitation

880

964

1 030

1 209

0

559

713

871

58

50

79

58

5

4

5

4

26,21 %

25,06 %

24,25 %

25,14 %

7,88 %

8,70 %

9,46 %

8,84 %

0%

1,36 %

2,98 %

3,14 %

2,16 %

4,18 %

5,42 %

7,86 %

23,19 %

23,09 %

27,55 %

38,46 %

113

80

84

91

69

84

98

107

Taxe foncière sur les propriétés bâties

0

8

21

27

Taxe foncière sur propriétés non bâties

1

2

4

5

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties

1

1

1

1

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

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

On constate que le niveau de recette en euros par habitant de l’impôt des entreprises est élevé par rapport à
l’ensemble des groupements à fiscalité propre, tandis que la recette de taxe d’habitation est inférieure aux
moyennes (tant au niveau des bases que des taux).
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Ä Des ratios budgétaires au plan régional / national
Des ratios fiscaux et budgétaires (budgets principaux des collectivités) permettent de comparer la COMPA
par rapport aux structures de sa catégorie :
Pour la
COMPA

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

Dépenses d’équipement

111

97

107

Charges de personnel

89

140

121

Achats / Charges externes

40

67

83

Subventions versées

14

25

31

Recettes

326

277

280

En € par habitant (2019)

Sources : DGFIP 2019 et Comptes administratifs 2019

Le coefficient d’intégration fiscale traduit le poids des compétences intercommunales dans les
compétences globales d’un territoire (communes + intercommunalité) ; il est un indicateur utilisé pour le
calcul de la DGF et pour la répartition de l’enveloppe du FPIC.
Il est de 37,8 % en 2019 pour la COMPA et la moyenne est de 37,3 % pour l’ensemble des groupements de
notre catégorie.
Le ratio de rigidité des charges structurelles mesure le poids dans la section de fonctionnement des
charges difficilement compressibles ; le seuil d’alerte est de 59% sur deux ans.
Le ratio 2019, de 46%, a augmenté dans les dernières années pour atteindre les moyennes nationales
(47%) en raison des transferts de compétences décidés et des charges de personnel nouvelles en section de
fonctionnement.

Ø Une solide situation financière de la collectivité, un atout pour le territoire
La saine situation financière préalable de la collectivité par rapport aux tumultes de 2020 permet à la
collectivité de prendre sa part dans le soutien aux entreprises du territoire ; les excédents antérieurs
participeront à la relance des investissements par la commande publique.
La situation est solide dans l’ensemble et des réserves de financement ont été constituées. Les ratios
d’autofinancement sont néanmoins sous surveillance.
Tels sont les éléments présentés ci-dessous.
Ä Analyse de la situation financière par le trésorier
Le dernier rapport d’analyse financière du trésorier a été présenté le 24 septembre 2019 en Commission
Moyens Généraux.
Un extrait de son intervention (conclusion) :
« La COMPA dispose d'une capacité financière conséquente due en grande partie au dynamisme

industriel qui rayonne sur le territoire intercommunal et donc au produit de la CFE qui en résulte ; à
travers ses prises de compétence elle est devenue un acteur incontournable de la vie locale et un
partenaire privilégié pour les communes membres, notamment par le versement de la DSC, du FPIC
et des fonds de concours pour des projets d'investissements.
La situation financière de la collectivité est saine, solide, rigoureuse et prévoyante ; elle doit
permettre à la collectivité de continuer sereinement sa politique d’investissements pour exercer au
mieux ses compétences dans l’avenir, sa capacité financière étant un atout majeur ».
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Ä Une capacité d’autofinancement qui se contracte dans les derniers exercices
Le tableau suivant présente la Capacité d’Autofinancement de la COMPA et donc les marges qu’elle dégage
et qui financent les investissements.
La CAF dite brute correspond à la différence entre les recettes de fonctionnement provenant de la fiscalité
directe locale et dotations et les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité.
La CAF nette précise la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d’investissement (par ses
ressources propres) une fois acquittée la charge obligatoire de la dette, c’est-à-dire pour les seuls projets
d’investissements études, travaux, subventions.
Ä La situation de la collectivité par rapport aux autres EPCI
En 2017, la CAF de la COMPA en euros par habitant était deux fois supérieure à celle des Communautés de
Communes de sa catégorie.
Entre 2017 et 2018, la CAF nette diminuait de 1,5 million d’€ en raison du choix de sous-évaluation des
charges transférées (Lecture Publique et Equipements Aquatiques) au profit des communes mais restait
toujours le double de la CAF des Communautés de Communes de sa catégorie.
En 2019 la CAF de la COMPA poursuit sa diminution tandis que la CAF moyenne des EPCI s’améliore
légèrement ; l’écart entre les deux moyennes tend à se réduire.

Capacité d'autofinancement
en euros par habitant
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Ä Les composantes de l’autofinancement
Le tableau suivant présente les composantes de l’autofinancement des dernières années :
Communautés
de communes à
FPU/France
Entière en
€/hab

COMPA 2017
(en €)

COMPA 2018
(en €)

COMPA 2019
(en €)

COMPA
(En
€/hab)

Recettes fiscales +
dotations

15 174 224

17 012 390

17 191 601

253

367

Dépenses réelles de
fonctionnement

8 320 748

11 644 694

12 135 850

178

306

6 853 476

5 367 696

5 055 751

74

61

6 992 159

5 237 154

4 928 245

72

42

Libellé opération

Capacité
d’autofinancement
brute
Capacité
d’autofinancement
nette

Sources: DGFIP 2017 à 2019

Il est précisé que le niveau satisfaisant de la CAF est en partie soutenu par le faible endettement du budget
principal, une modification de cet élément réduirait nettement la situation favorable de notre
intercommunalité par rapport aux autres.
La présentation graphique des composantes de l’autofinancement :

Evolution de la Capacité d'autofinancement
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Une augmentation plus rapide des charges que des produits marque une tension sur la CAF brute depuis
2017.
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Ä Les résultats de clôture des exercices antérieurs, qui apportent de la trésorerie et une capacité
d’investissement, sont les suivants :
Budget

2015

2016

2017

2018

2019

Principal

23 203 K€

30 370 K€

29 295 K€

29 176 K€

31 267 K€

Déchets

2 494 K€

3 097 K€

2 614 K€

2 735 K€

2 421 K€

Transports

386 K€

442 K€

330 K€

277 K€

343 K€

SPANC

254 K€

285 K€

323 K€

352 K€

335 K€

4 385 K€

4 917 K€

5 953 K€

6 316 K€

4 773 K€

30 722 K€

39 111 K€

38 515 K€

38 856 K€

39 139 K€

Assainissement
collectif
TOTAL

Le solde reporté du budget principal permet un financement intégral des investissements programmés sans
avoir besoin de recourir à un emprunt (cinéma, recyclerie, déchetteries…) ; certains besoins de financement
des budgets annexes pourront être également assurées par les excédents du budget principal selon des
modalités à préciser (avance remboursable).
Les importants excédents du budget principal constituent un stock de financement des investissements dans
un contexte où une tension apparaît sur l’autofinancement et dans un climat d’incertitude des finances
locales.

3.2. LES PRINCIPAUX POSTES BUDGETAIRES DU BUDGET PRINCIPAL
Ø Les redistributions aux communes
Trois flux financiers composent les relations financières entre la Communauté de Communes et les
20 communes :
•

l’attribution de compensation (7,98 millions d’€),

•

la dotation de solidarité communautaire (4,58 millions d’€),

•

les fonds de concours (1,226 million d’€).

Ä Précisions de points de vigilance relatifs aux dispositifs actuels
A ce jour aucun reversement de fiscalité des communes vers la Communauté de Communes n’a été mis en
place notamment pour le financement du développement économique :
• la taxe foncière des propriétés bâties (un pourcentage de sa croissance) perçue sur les parcs d’activités
• la taxe d’aménagement perçue par les communes sur les parcs d’activités (pour les autorisations
d’urbanisme à venir).
Les indicateurs de critères de ressources et de charges vont, également, être fortement impactés par la
nouvelle réforme fiscale avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (potentiel
financier ou fiscal, produit fiscal, effort fiscal…) et seront en partie utilisés par la COMPA pour la répartition
de la DSC.
La refonte de ces indicateurs pour l’Etat, voire la création de nouveaux critères, semble donc être la
prochaine étape de l’adaptation des mécanismes de redistribution entre territoire et, par voie de
conséquence, sur nos redistributions locales.
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Ä L’attribution de compensation : montants modifiés en 2018 et enveloppe augmentée à compter de
2019
L’attribution de compensation est une dépense obligatoire pour la COMPA et est régi par l’article 1609 nonies
C IV, 4è al. du Code Général des Impôts.
La compensation est le mécanisme clé de l’intercommunalité à fiscalité unique :
- pour sa part « fiscale » : elle maintient les ressources acquises par les communes au moment du passage
à la TPU en neutralisant le changement fiscal,
- pour sa part « transferts de charges » : elle accompagne le développement de l’intercommunalité lors des
transferts de compétences.
Ä Historique des transferts de compétence sur l’attribution de compensation
Onze transferts relatifs à des modifications de compétences et de révision libre impactant la compensation
ont eu lieu depuis 2000 :

Date

Impact sur
montant AC

2007

- 77 K€

au 1er janvier 2014

- 54 K€

au 1er juin 2014

- 73 K€

l’intégration de la commune déléguée d’Ingrandes
(Ingrandes-Le Fresne sur Loire)

au 1er janvier 2017

- 349,2 K€

la lecture publique (2ème partie)

au 1er janvier 2018

- 614 K€

les équipements aquatiques

au 1er janvier 2018

- 389 K€

les zones d’activités

au 1er janvier 2018

- 172 K€

au 1er janvier 2018

- 41 K€

au 1er janvier 2018

- 200 K€

Importante
réforme
adoptée
selon
les
conditions de révision libre : en raison de la
suppression de la part prioritaire de la DSC à
des fins d’intégration en AC

au 1er janvier 2019

+ 999 K€

Réévaluation des charges bibliothèques pour COUFFE

au 1er janvier 2020

- 3 K€

Objet modification AC
la compétence transports scolaires
l’office de tourisme
la lecture publique (1ère partie)

SIVU Marais et Vallées du Pays d’Ancenis entre Loire
et Galerne pour la compétence gestion des milieux
aquatiques
l’intégration de la commune déléguée de Freigné
(Vallons-de-l’Erdre)

Le montant actuel des AC positives est de 7,986 millions d’€.
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Ä La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : Une réforme majeure en 2019
Le dispositif en place depuis 2010 comprenant une dotation prioritaire (deux reversements créés lors de
l’instauration de la TPU), une dotation minimale (au bénéfice des communes dont le montant de
compensation reconstitué est inférieur à 50 € par habitant) et une dotation générale (les critères de
péréquation de la population, le potentiel fiscal par habitant et le poids des charges de centralités) a été
réformé.
Dans le cadre des réunions des commissions Moyens Généraux et Politiques Territoriales sur le Pacte
Financier et Fiscal, le constat concernant le dispositif en vigueur a été le suivant :
• Complexité, lisibilité difficile :
o Une part prioritaire qui s’apparente à de la compensation et non à de la solidarité (fins d’exonérations
de certaines entreprises entrant en imposition postérieurement à l’instauration de la TP unique).
o Une part minimum distribuée sur un critère spécifique lié à l’AC et qui n’intègre pas les autres
composantes de la richesse fiscale communale.
o Une part générale répartie avec un critère population mais qui intègre un coefficient de
centralité mis en place en 2010 pour atténuer les déséquilibres créés par la part de DSC
minimum et qui n’intègre pas les effets de la réorganisation territoriale communale.
• Variabilité importante en raison du montant impacté (soit 4 millions €)
• Gel des montants individuels hors du cadre légal, car la DSC doit intégrer prioritairement la population et le
potentiel financier ou fiscal, sur tout ou partie de la DSC. Une nouvelle architecture est en vigueur depuis
le 1er janvier 2019 :
o Une part de la DSC prioritaire actuelle est intégrée en Attribution de compensation
o Le solde de l’actuelle DSC prioritaire intègre une nouvelle part fixe ainsi qu’une nouvelle part variable
o Et la COMPA abonde le dispositif sur fonds propres.
Le montant de la dotation de solidarité de 4 583 581 €, dont les montants ont été reconduits en 2021 avec
actualisation des critères population et potentiel fiscal, ont été soumis au Conseil Communautaire de
décembre 2020.
DSC part fixe (75% de la DSC)

3 445 186 €

DSC part variable (25% de la DSC)

1 148 395 €

De la même manière que pour l’AC, la DSC sera versée en deux fois (janvier et juillet).
Ä Les fonds de concours aux communes : une enveloppe de redistribution annuelle augmentée avec
l’abondement du PFIC de la Communauté de Communes
En 2020, l’enveloppe habituelle du Fonds de concours (503 312 €) a été abondée par le FPIC (723 041 €),
portant son montant total à 1 226 353 €.
Pour 2021, une enveloppe de 503 312 € sera prévue, comme chaque année. Elle pourra également être
renforcée par le versement d’une part du FPIC si la COMPA en est toujours bénéficiaire en 2021 et si le
Conseil Communautaire le décide.
Depuis l’instauration des fonds de concours, toutes les communes ont fait l’objet de financements Fonds de
concours.
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Ø Les Ressources Humaines
Ä Structure de l’effectif
•

Mouvements de personnel
En 2020, la COMPA a enregistré 8 départs dont 5 mutations, 2 démissions, et 1 détachement.
La COMPA a procédé à 13 recrutements dont 5 par la voie de mobilité interne et 8 en mobilité
externe.

•

Répartition des effectifs selon les budgets
Au 31 décembre 2020, la COMPA compte 136,8 ETP sur emplois permanents répartis comme ciaprès :
Budget

Nombre ETP –
2017
(31/12/2017)

Nombre ETP 2018
(31/12/2018)

Nombre ETP 2019
(31/10/2019)

Nombre ETP
2020
(31/12/2020)

Principal

58,8

95,7

100,7

112,8

Déchets

8,6

7,3 + 4
(surnombre)

7,5

4,9

1,5

1,4

1,4

1,5

4,5

5,5

4,7

4,8

Transport

3

3

3

3

Développement
économique

5

8

8,8

9,8

TOTAL

81,4

124,9

126,1

136,8

Assainissement non
collectif
Assainissement
collectif

Il est à noter que la COMPA dispose d’un service commun (COMPA/communes) dédié à l’instruction des
autorisations des droits des sols, ce service compte 4 agents et représente 3,9 ETP. Ces effectifs ont été
intégrés dans le budget principal.
•

Répartition des effectifs au 31/12/2020
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Répartion des emplois permanents par filière - Année 2020
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Ä Temps de travail
La durée hebdomadaire de travail a été fixée à 37 heures 30 minutes lors de la mise en œuvre de
l’aménagement et de la réduction du temps de travail et ouvre droit, à ce titre, à 15 jours de congés par
an.
Par délibération du conseil communautaire du 15 juin 2017, la collectivité a fixé la durée annuelle de
travail à 1607 heures conformément à la loi n°2008-351 du 16 avril 2008.
Les agents peuvent bénéficier d’un temps partiel.
Les agents publics peuvent, dans certaines conditions, demander à réduire leur temps de travail.
Il existe deux modalités différentes de temps partiel :
• Le temps partiel sur autorisation susceptible d'être accordé pour des motifs de convenance
personnelle,
• Le temps partiel accordé de plein droit, dans certaines situations, aux agents qui le demandent.

Nombre d'agents à temps partiel au 31/12/2020
selon le type de temps partiel
13
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8

Femmes
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2
0

1
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0

temps partiel de droit

temps partiel sur
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Ä Evolution de la masse salariale
Le traitement indiciaire des agents est en fonction du grade et de l’échelon détenu par l’agent. Certains
agents bénéficient de bonification indiciaire au regard des fonctions qu’ils exercent, conformément au
décret 2006-779 du 3 juillet 2006. A la COMPA, le RIFSEEP a été instauré dès le 1er janvier 2017, et est
étendu à tous les grades dès parution des arrêtés ministériels.
En 2021, l’évolution de la masse salariale sera de l’ordre de 3,87 % (hors remplacements congés
maternité).
-

Entre 2,37 % liés aux coûts engendrés par la création des nouveaux postes. Pour rappel, la création
d’emplois concerne : un chargé de la transition énergétique et biodiversité, et un chargé d’étude et
travaux en assainissement. Par ailleurs, les emplois pourvus au cours de l’année 2020 auront
également un impact sur la masse salariale plus important en 2021 car sur une année complète.

-

1,5 % au titre du Glissement Vieillesse Technicité (GVT)

Evolution de la masse salariale de 2017 à 2020
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Ä Elus : état des indemnités (article l5211-12-1 du CGCT)
La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 (article 92), impose aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre d’établir un état présentant les indemnités dont bénéficient les élus
siégeant dans leur conseil. Cet état doit être communiqué chaque année avant l’examen du budget de
l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre.

INDEMNITES ELUS COMMUNAUTAIRES - MONTANTS DECEMBRE 2020
Montants
bruts versés
en décembre
2020
Président

2 139,17

1 Vice-président

1 205,71

er

2
3
4
5
6
7
8
9

ème
ème
ème
ème
ème
ème
ème
ème

10
11
12
13
14
15

Vice-président

1 205,71

Vice-président

1 205,71

Vice-président

1 205,71

Vice-président

1 205,71

Vice-président

1 205,71

Vice-président

855,67

Vice-président

855,67

Vice-président

855,67

ème
ème
ème
ème
ème
ème

Vice-président

855,67

Vice-président

855,67

Vice-président

855,67

Vice-président

855,67

Vice-président

855,67

Vice-président

855,67

Conseiller communautaire délégué

505,62

Conseiller communautaire délégué

505,62
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Ø Une dette consacrée aux
équipements aquatiques

investissements

assainissement

collectif

et

aux

La dette actuelle est composée de 49 contrats dont 48 sont classés, selon la Charte Gissler qui classifie les
contrats selon les risques courus en matière de taux, en structure A1 (risque faible – taux fixe ou variable
simple) et 1 contrat en structure B1 (risque faible – barrière simple).
Le transfert des compétences assainissement collectif en 2015 et équipements aquatiques en 2018 ont eu
pour effet d’augmenter de manière importante le capital restant dû à la charge de la collectivité.
L’encours représente aujourd’hui 6,581 millions d’€ (dont 96% pour l’assainissement).
A noter : Il reste 4 contrats en cours pour le budget principal. La fin du remboursement est prévue en 2024.
La dette en capital au 1er janvier des années 2017 à 2021 :
Années

2017

Principal

2018

2019

2020

2021

0€

614 268 € *

483 727 €

356 221 €

260 469 €

449 917 €

299 944 €

149 972 €

0 € **

0€

Assainissement
collectif

8 767 017 €

8 273 540 €

7 668 557 €

6 908 967 €

6 320 715 €

Total (en €)

9 216 934 €

9 187 752 €

8 302 256 €

7 265 188 €

6 581 184 €

Déchets

* En 2018, avec le transfert des équipements aquatiques, cinq nouveaux contrats de prêts sont rajoutés à la
dette actuelle. Il reste aujourd’hui 4 contrats en cours pour les équipements aquatiques
** En 2020, il n’y a plus de contrats de prêt concernant le budget des déchets
En raison des marges d’autofinancement satisfaisantes pour le Budget Principal et des résultats antérieurs
cumulés conséquents, les besoins de financement du budget parcs d’activités sont assumés par le budget
principal.
L’article 24 de la loi de Programmation des Finances Publiques (PLPFP) pour 2018-2022 prévoit un nouveau
ratio d’endettement maximum. Il se définit par le rapport entre l’encours de la dette et la capacité
d’autofinancement brute (ou épargne brute). Il se calcule sur l’ensemble des budgets. Selon les catégories
de collectivités, un plafond national ne devra pas être dépassé sauf à devoir présenter un rapport sur les
perspectives financières établissant une trajectoire de retour en dessous du seuil fixé.

Tableau prévisionnel des annuités 2021 à 2044
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800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
2021

2022

2024

2026

2028

2030

Amortissement
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2044

Intérêts
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Structure de l’encours
û

Structure de la dette par index

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

Structure par Index
Index

%

Montant CRD
5 106 969,69 €

77,60%

EUR3M

360 984,71 €

5,49%

TAM

288 490,77 €

4,38%

TEC5

50 754,36 €

0,77%

LIVRET A

619 999,91 €

9,42%

TAUX
STRUCTURES

153 984,45 €

2,34%

6 581 183,89 €

100.00%

FIXE

Total

9,42%
0,77%
4,38%
5,49%

77,60%

FIXE

û

EUR3M

TAM

TEC5

LIVRETA

TAUX STRUCTURES

Structure de la dette par prêteur

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

Prêteur
Agence de l'eau

Montant CRD

en %

666 789,97 €

10,13%

243 080,13 €

3,69%

2 231 473,92 €

33,93%

122 585,49 €

1,86%

957 634,02 €

14,55%

619 999,91€

9,42%

507 102,62 €

7,71%

331 754,32 €

5,04%

Crédit Mutuel Anjou

33 000 €

0,50%

CRCM LACO Centre
d'Affaires

622 359,31 €

9,46%

DEXIA Crédit local

245 404,20 €

3,73%

La Banque Postale
Crédit Agricole
Atlantique Vendée
Crédit Agricole de
l'Anjou et du Maine
Caisse Française de
financement local
Caisse des dépôts et
consignations
Caisse d'Epargne Pays
de Loire
Crédit foncier de
France

TOTAL

2,34%

6 581 183,89 € 100.00%

STRUCTURE PAR PRÊTEURS

CRCM LACO
CREDIT
CENTRE
MUTUEL D'AFFAIRES;
ANJOU; 0,50% 9,46%
CREDIT
FONCIER DE
FRANCE;
5,04%

DEXIA CREDIT
LOCAL; 3,73%

AGENCE DE
L'EAU; 10,13%
LA BANQUE
POSTALE;
3,69%

CAISSE
D'EPARGNE
PAYS DE
LOIRE; 7,71%

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIO
NS; 9,42%
CAISSE
FRANCAISE DE
FINANCEMENT
LOCAL; 14,55%

CREDIT
AGRICOLE DE
L'ANJOU ET
DU MAINE;
1,86%
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Ø Les subventions et participations versées
Cinq associations ont eu une subvention supérieure à 23 000 € en 2020, des conventions ont été conclues
conformément à la loi du 6 juin 2011.
Les
•
•
•
•
•

associations bénéficiaires sont :
CLIC (Centre local d’information et de coordination) : 31 K€
Erdre et Loire Initiatives : 62 K€
Mission Locale : 141 K€
Le MAT Centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis : 106 K€
Groupement employeur des Ecoles de Musique : 49 K€

D’autres établissements publics reçoivent des participations de la Communauté de Communes. Les trois
principaux sont :
•

Les SDIS de Loire Atlantique et du Maine et Loire reçoivent une contribution pour l’ensemble des
communes. La participation annuelle en 2020 au SDIS 44 est de 1 858 K€ et au SDIS 49 de 44 K€. Le
montant total 2020 est de 1 902 K€,

•

l’Office de Tourisme reçoit une subvention de 390 280 € annuelle pour ses activités.

Ø La contractualisation et les partenariats extérieurs
Sur notre territoire, la COMPA est le chef de file des politiques contractuelles proposées par le Conseil
Régional (Contrat Territoires Région 2017-2020) et l’Etat (Contrat de Ruralité). Son rôle consiste à :
• établir les priorités d’actions en fonction du projet de territoire dont elle est garante et lancer les appels à
projets,
• organiser la concertation entre les porteurs de projets publics et privés de son territoire et répartir les
crédits entre les actions retenues,
• assurer le suivi administratif des contrats en lien avec les financeurs,
• accompagner les porteurs de projets.
Pour les autres financements non contractualisés, la COMPA, outre les dossiers qu’elle dépose pour les
projets menés sous sa propre maîtrise d’ouvrage, peut assurer un relai d’information auprès des porteurs de
projets du territoire.
Les années 2020 et 2021 sont des années charnières, de transition, durant lesquelles les financeurs (Europe,
Etat, Région, Département) établissent leur nouvelle politique territoriale dans un contexte de relance
économique et sociale.
Ä Le contrat territoires région 2020 (CTR 2020) : un dispositif souple d’attribution des subventions en
lien avec les fonds de concours
La COMPA a approuvé le cadre stratégique du CTR 2020, doté d’une enveloppe de 3 361 000 €.
Trois enjeux ont été retenus pour encadrer le programme d’actions pour la période 2017-2020 :
Ø

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

Ø

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

Ø

ENJEU n°3 : Inscrire le Pays d’Ancenis dans la transition écologique, levier de développement et
d’innovation pour un territoire durable.

En tant que chef de file, la COMPA veille à l’adéquation du projet avec la stratégie territoriale et assure le
suivi et la bonne gestion des crédits régionaux. Afin de limiter les cofinancements croisés, une gestion
parallèle du Fonds de Concours (FC) annuel versé par la COMPA et du Contrat Régional (CTR 2020) est mise
en place.
Concrètement, la COMPA opère un fléchage clair entre les projets relevant d’un financement CTR (critères :
impact intercommunal, thématique stratégique forte…) et ceux relevant d’un financement FC (critères :
impact plus local).
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Les actions retenues suivent ensuite les procédures de validation et d’instruction administrative propres à
chaque dispositif.
Au 31 décembre 2020, 14 projets communaux et intercommunaux ont été déposés pour une programmation
totale de l’enveloppe, soit 3 361 000 €. Par ailleurs, la COMPA a respecté l’objectif qui lui était imposé de
réserver au moins 10 % de la dotation globale (soit 336 100 €) à des projets en lien avec la transition
énergétique.
Parmi ces 14 projets, les 2 derniers déposés devraient être présentés en Commission permanente au Conseil
Régional au début de l’année 2021. Dans le cadre de son plan de relance, la Région a en effet autorisé une
prolongation de 5 mois des CTR 2017-2020 pour le dépôt (1er juin 2021) et de 9 mois (30 septembre 2021)
pour l’engagement des derniers dossiers.

Ä Le fonds pays de la Loire relance investissement intercommunal : un dispositif de relance et de
transition
A l’été 2020, la Région informait la COMPA d’une dotation exceptionnelle de 777 000 € pour des projets sous
maîtrise d’ouvrage intercommunale ou communale.
Il s’agit de financer des investissements structurants qui concernent des équipements, aménagements et
services publics. Dans la continuité du précédent contrat, 10 % de la dotation (soit 77 700 €) doit être
réservé à des projets en lien avec la transition énergétique. Les dossiers doivent être déposés pour le 30 juin
2021.
De la même manière que pour le CTR 2017-2020, la COMPA assurera un rôle de chef de file.
Ä Le contrat de ruralité (2017-2020) : un dispositif de l’Etat s’appuyant sur le projet de territoire
Le Contrat de Ruralité est un dispositif, proposé par l’Etat pour la période 2017-2020. Son but est de
soutenir des projets d’investissement (et marginalement de fonctionnement) communaux et
intercommunaux en constituant un contrat-cadre s’appuyant sur le Projet de Territoire et répondant aux
enjeux suivants :
Ø attractivité du territoire (développement économique, tourisme, THD…),
Ø cohésion sociale (culture, sport, vie associative, animation locale…),
Ø revitalisation des bourgs-centres (aménagement des bourgs, bâti, logement, commerce…),
Ø transition écologique et énergétique (environnement, patrimoine, déchets/assainissement, énergie…),
Ø mobilités et accessibilité au territoire (routes, transports et déplacements…),
Ø accès aux services et aux soins (commerce, santé/vieillissement, petite enfance, services publics et
administratifs…).
Chaque année, la programmation du Contrat de Ruralité fait l’objet d’une convention. En 2019, la convention
permet de soutenir 16 projets communaux et intercommunaux, pour un total de 1 535 436,58 €, via la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), la DSIL Grandes Priorités (Dotation de Soutien aux
investissements locaux) et la DSIL « ruralité ».
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En 2020, aucune convention n’a été signée dans le cadre du contrat de ruralité 2017-2020. Néanmoins,
16 projets communaux et intercommunaux ont fait l’objet d’un accompagnement au titre de la DETR et de la
DSIL pour un total de 1 440 114,40 € (hors plan de relance).
Pour mémoire, à l’instar des autres financements de l’Etat, seules les actions non démarrées peuvent
émarger, sauf dans le cas de projets réalisés par tranches opérationnelles.

Ä Le contrat de relance et de transition écologique (2020-2026) : nouveau dispositif de
contractualisation de l’Etat
Dans un contexte de relance, afin de regrouper les outils à disposition des territoires et de faciliter leur
mobilisation, l’Etat souhaite articuler sa future politique contractuelle autour de deux dispositifs :
-

Le Contrat de Plan Etat Région (CPER) à une échelle régionale

-

Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) à une échelle intercommunale

Ce CRTE remplacera le contrat de ruralité et intègrera des programmes d’appui spécifiques (Petites Villes de
Demain, Territoire d’Industrie, etc.). Il articulera les priorités de l’Etat actées dans le plan de relance dont la
transition écologique avec le projet du territoire. Il déclinera un programme d’actions financées grâce aux
dispositifs de l’Etat (financements spécifiques dans le cadre du plan de relance, FNADT, DSIL, DETR, etc.).
Ä Le contrat intercommunal : nouveau cadre contractuel propose par le département (2020-2026)
Le dernier dispositif contractuel liant le Département et la COMPA était le Contrat Territoire Départemental
2013-2015.
Courant 2020, le Département a redéfini sa politique de soutien aux territoires autour de 4 dispositifs dont
1 qui concerne plus particulièrement les structures intercommunales : le contrat intercommunal.
Par ce biais, le Département souhaite soutenir les projets à vocation intercommunale. La maîtrise d’ouvrage
pourra être communale. La COMPA assurera un rôle de chef de file.
Les modalités précises de ce contrat (enveloppe disponible, taux, thématiques éligibles, etc.) ne sont pas
encore connues.
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Ä Le fonds européen LEADER : une dynamique de projets
En 2015, pour la première fois, le Pays d’Ancenis a été retenu pour bénéficier des Fonds européens LEADER,
destinés au financement de projets innovants publics ou privés, concourant au développement des territoires
ruraux (enveloppe de 1,116 M€ pour la période 2014-2020).
Le dispositif LEADER implique une gouvernance particulière assurée par :
• un Groupe d’Action Locale (GAL) représentant un ensemble d’acteurs publics (élus du territoire) et
d’acteurs privés locaux (issus exclusivement du Conseil de Développement). Le GAL élabore la stratégie et
porte la démarche.
• Un Comité de Programmation, issu du GAL, qui est l’organe opérationnel (mobilisation des porteurs de
projets, analyse des candidatures, sélection des opérations) du GAL.
L’année 2020 était la dernière année de mise en œuvre de LEADER 2014-2020 sur le Pays d’Ancenis. Aussi,
tout avait été mis en œuvre pour examiner les derniers dossiers candidats en tout début d’année et réserver
l’ensemble de l’enveloppe restante.
Ce sont 32 projets publics, privés ou associatifs, qui ont été sélectionnés sur la période 2014-2020. Il s’agit
d’équipements publics (salles, équipements sportifs ou de loisirs, etc.), de projets à vocation économique
(formation, commerce, ESS, économie circulaire, etc.), d’équipements à vocation sanitaire (véhicules,
imagerie médicale, etc.), d’évènements (festivals, évènements sportifs, etc.). En résumé, une grande variété
d’opérations qui concourent, chacune à sa manière, à la vitalité et à l’attractivité du territoire.
Désormais, c’est une phase plus spécifiquement administrative et financière qui s’ouvre avec
l’accompagnement des porteurs de projets sélectionnés par les membres du GAL et l’équipe technique,
jusqu’au paiement des crédits attribués. Ces activités de gestion et de suivi sont marquées par un
partenariat très fort avec les services de la Région Pays de la Loire, autorité de gestion des fonds européens.
Une réflexion est également en cours sur la période 2021-2027 depuis l’échelle européenne jusqu’à l’échelle
régionale.
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3.3 LES PROJETS IMPORTANTS D’INVESTISSEMENTS
Ø Montants des investissements consolidés depuis 2015 : 49 M€
On note pour l’année 2020 un ralentissement assez conséquent des investissements.
Le contexte de l’année, marqué par la crise sanitaire et aussi par les élections municipales retardées, a
fortement ralenti les travaux programmés.
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Pour l’année 2020, les principaux investissements sont les suivants :
Concernant le budget principal – 3,111 millions d’€ :
o Coopération Intercommunale – Fonds de concours (928 K€)
o Restauration Havre et Grée (581 K€)
o Restauration Erdre Amont (196 K€)
o Travaux courants sur les équipements Aquatiques (204 K€)
o Solde Cinéma (125 K€)
o Recyclerie (121 K€)
Concernant le budget assainissement – 2,004 millions d’€ :
- Extension des STEP de Ligné et Teillé
- Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la STEP de Mésanger
Concernant le budget parcs d’activités – 1,433 millions d’€ :
- L’Aéropôle (700 K€) ;
- Les Mesliers, Mouzeil (476K€)
Concernant le budget déchets – 95 K€ :
- Achats de bacs, containers, colonnes aériennes.
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Ø Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021 – 2023
Dépenses

2021

2022

2023

total dépenses

pour info :
recettes
subventions

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

300 000

création des aires d'accueil

276 256

sédentarisation - création de terrains
familiaux
Réhabilitation de l'aire d'Ancenis-SaintGéréon
sous total GDV
Pôle d'Echange Multimodal

300 000
987 869

857 885

500 000

276 430

500 000

52 000
628 256

2 122 010

52 000
1 487 869

857 885

89 000

2 974 010

276 430

89 000

Haltes Ferroviaires

150 000

350 000

sous total déplacements

239 000

350 000

Aides au logement PLH

601 548

312 500

232 008

88 711

39 240

359 959

75 000

833 556

401 211

39 240

1 274 007

75 000

OPERATION DE REHABILITATION
Centre Aquatique Jean Blanchet

185 000

293 000

3 105 200

3 583 200

OPERATION DE REHABILITATION
Piscine Alexandre BRAUD

390 000

280 000

3 500 502

4 170 502

Centre Aquatique Jean Blanchet
Investissements Courants

182 000

28 000

28 000

238 000

80 500

17 000

17 000

114 500

395 500

17 000

437 000

849 500

500 000
-

589 000

0

-

Révision SCOT et schéma de secteur
sous total aménagements terr.

914 048

Equipements Aquatiques et Culture

Piscine Alexandre BRAUD
Investissements Courants
Piscine La Charbonnière
Sous-total équipements Aquatiques

1 233 000

635 000

7 087 702

8 955 702

Bibliothèques: aménagements
courants

-

168 744

100 000

100 000

368 744

Sous-total Culture

168 744

100 000

100 000

368 744

1 762 500

493 000

2 255 500

1 349 925

1 072 900

432 000

1 504 900

840 755

925 000

3 821 602

-

Milieux Aquatiques
Restauration Hâvre, Grée et Affluents
de la Loire
Restauration Erdre Amont 44
Restauration Boire Torse
Sous-total milieux aquatiques
Economie Circulaire (Recyclerie)

61 202
2 896 602

61 202

22 521

22 521

Centrale Photovoltaique

70 000

70 000

Sous-total Energies

70 000

27 500
2 218 180

Energies
-

70 000
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Administration
travaux bâtiment Les Ursulines et
renouvellements périodiques
Incendie
Fonds de concours
Informatique : projets et
renouvellements périodiques
Sous-total Administration

631 401

45 000

45 000

721 401

55 000

55 000

55 000

165 000

503 000

503 000

503 000

1 509 000

503 270

60 000

60 000

623 270

1 692 671

663 000

663 000

3 018 671

1 160 000

1 000 000

2 160 000

800 000

370 000

1 170 000

1 960 000

1 370 000

-

développement économique
Zones d'activités
bâtiments Centre Economie - Espace
Entreprendre
Sous-total developpement
économique
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

Dépenses

9 744 350

2021

-

5 932 080

8 747 827

2022

2023

3 330 000

24 424 257

total dépenses

-

2 569 610

pour info :
recettes
subventions

BUDGETS ANNEXES
Assainissement Collectif
AP Travaux d'assainissement
collectif (2020-2022)
Travaux d'exploitation et sur ouvrages

223 000

182 500

405 500

Extensions de réseaux

300 000

300 000

600 000

600 000

600 000

1 200 000

528 000

STEP: reconstruction/réhabilitation

3 146 800

1 545 000

4 691 800

1 050 360

TOTAL

4 269 800

2 627 500

6 897 300

1 578 360

134 000

100 000

100 000

334 000

134 000

100 000

100 000

334 000

4 995 083

2 285 435

2 733 000

10 013 518

4 995 083

2 285 435

2 733 000

10 013 518

dépenses patrimoniales et projets

36 400

31 700

30 000

98 100

TOTAL

36 400

31 700

30 000

98 100

Réhabilitation de réseaux

Gestion des déchets
Renouvellement périodique du
matériel
TOTAL
Parcs d'Activités
Zones d'Activités
TOTAL
Aéroport
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Le plan pluriannuel d'investissements 2021 - 2023
par pôle (41,7 M d'€ sur 3 ans)
8 000 000
requalification des ZA
Espace entreprendre
Aménagement des ZA

7 000 000

Fin AP
Assainissement
actuelle

travaux des
Piscines

6 000 000

nouvelle AP
assainissement
à déterminer
ainsi que
milieux
aquatiques
bâtiment
Ursulines et
informatique

5 000 000
4 000 000
3 000 000

Aires gens du
voyage

2 000 000
1 000 000
0
Aménagement
du territoire

4,9 M €
sur 3 ans

Animation et
Solidarité

9,32 M €
sur 3 ans

2021

Environnement

11,1 M €
sur 3 ans

2022

Administration

2,7 M €
sur 3 ans

Développement
économique

13,34 M €
sur 3 ans

2023
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Ø Les Autorisations de Programme - Bilan
Depuis 2016, neuf autorisations de programme ont été votées par le Conseil Communautaire. Cette
procédure favorise une gestion pluriannuelle des investissements et accroît la lisibilité budgétaire. Elle
permet de formaliser et de visualiser une dépense dont le paiement s’étendra sur plusieurs exercices sans en
faire supporter l’intégralité aux prévisions budgétaires annuelles en risquant de devoir mobiliser ou prévoir la
mobilisation d’emprunts par anticipation.
Cinq Autorisations de programme concernent les fonds de concours :
1) AP 16-01 : Fonds de concours 2016 (15/12/2016)
2) AP 17-04 : Fonds de concours 2017 (21/12/2017)
3) AP 18-05 : Fonds de Concours 2018 (18/10/2018)
4) AP 19-06 : Fonds de concours 2019 (19/12/2019)
5) AP 20-09 : Fonds de concours 2020 (17/12/2020)
Intitulé de
l’autorisation de
programme

Montant de l’AP
total délibéré
par le Conseil

Mandatement
Cumulé fin
2019

Prévisions de
réalisations
2020

Fonds de concours 2016

1 152 165,00

990 928,50

38 372,00

Fonds de concours 2017

1 152 137,00

838 538,50

102 837,50

Fonds de concours 2018

1 105 148,00

525 922,50

169 007,00

Fonds de concours 2019

1 454 786,00

0,00

604 956,72

Fonds de concours 2020

738 604,00

0,00

0,00

Trois Autorisations de programme concernent l’Assainissement Collectif :
1) AP 17-02 : Travaux Assainissement Collectif 2017-2019 (09/02/2017)
2) AP 17-03 : Etudes de Programmation (09/02/2017)
3) AP 20-08 : Travaux Assainissement Collectif 2020-2022 (20/02/2020)

Intitulé de l’autorisation de
programme
Travaux Assainissement
2017-2019

Collectif

Etudes de programmation
Travaux Assainissement
2020-2022

Collectif

Montant de l’AP
total délibéré
par le Conseil

Mandatement
Cumulé fin
2019

Prévisions de
réalisations
2020

7 340 726

3 620 370,16

1 673 638,16

809 830

229 165,55

263 431,85

8 546 900

_

66 964,71

Une Autorisation d’engagement concerne le budget Parcs d’Activités
-

AE 20-07 : Zones d’Activités 2020-2022 (20/02/2020) - Première année en 2020
Intitulé de
l’autorisation
d’engagement
Zones d’Activités

Montant de
l’AE total
délibéré par
le Conseil
12 253 381

Prévisions de
réalisations
2020
1 341 468
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Monsieur le Président remercie Christine BLANCHET ainsi que les services pour le travail présenté tant au
niveau nationale que locale. Il ouvre le débat.
Rémy ORHON s’interroge sur l’intégration de la nouvelle taxe décidée par l’Agence Foncière de LoireAtlantique.
Christine BLANCHET indique qu’elle ne transite pas par la COMPA, mais qu’elle est payée directement par les
contribuables concernés.
Jean-Yves PLOTEAU précise que le Pays d’Ancenis a beaucoup d’atouts avec un territoire économique,
dynamique et une capacité à réaliser des projets. Les capacités diminuent en raison de la crise sanitaire et
de la suppression de la taxe d’habitation qui était un levier intéressant pour les communes. L’avenir étant
incertain, il préconise de rester attentif afin que toutes les communes du Pays d’Ancenis puissent faire
aboutir leurs projets.
Monsieur le Président laisse la parole aux vice-président(e)s pour présenter les principales orientations 2021
par commissions.

1) COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Jean-Pierre BELLEIL évoque le soutien à 150 commerces affectés par la crise sanitaire sous forme d’une
prise en charge des loyers.
Monsieur le Président indique que selon l’évolution de la situation, la COMPA pourrait poursuivre son soutien
aux commerces qui ne rouvriraient pas.
Jean-Pierre BELLEIL précise que la COMPA continue à avoir une forte demande de terrains même pendant
cette période de crise. Les demandes viennent aussi bien d’entreprises du territoire en développement que
de sous-traitants qui se rapprochent de leurs donneurs d’ordre. L’emplacement recherché est le plus souvent
à proximité de l’accès autoroutier.
Aussi, Jean-Pierre BELLEIL expose les orientations 2021 :
•

Entretien et requalification des Zones d’Activités historiques
- Requalification Espace 23, ZA Hermitage et ZA Croissel
- Entretien, maintenance, optimisation des Zones d’Activités historiques

•

Aménagements fonciers et acquisitions (Autorisation d’engagements 2020-22 : 12 000 K€)
Extension des Zones Mixtes :
ZA Aéropole (Ancenis-Mésanger), ZA Château-Rouge (Mésanger), ZA Les Mesliers (Mouzeil), ZA Les
Relandières (Le Cellier)
Acquisitions foncières et Etudes pour Création/Extension Zones Mixtes :
ZA La Ferté et Le Point du Jour (Varades), ZA Croissel-Riantières (Vallons de l’Erdre), Bricauderie
(Ancenis-Saint-Géréon)
Acquisition, Etudes et Travaux Création/Extension Zones de Proximité :
ZA Vieille Rue Teillé, Petit Bois (Mésanger), La Saulaie (Belligné), ZA La Fontaine et l’Erraud (Vair-surLoire)

•

Soutien aux acteurs économiques et actions de relance (Report 1 250 K€)
-

Report Provision COVID 19 pour soutien et relance économique :

-

Maintien des subventions (Insertion, Emploi, Entrepreneuriat, ESS, Filières)

-

Confortement des partenariats Consulaires

•

Lancement du programme Territoire d’Industrie

•

Redéfinition de la stratégie touristique et du rôle de l’OTI
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Investissement dans le nouvel Espace Entreprendre (Coût total de l’opération : 3 300 K€
Recettes : 1 150 K€)

•
-

Construction d’un lieu emblématique

-

Renforcement de la fonction hébergement-réceptif

-

Développement des partenariats

-

Possibilité d’un nouvel usage pour les Bâtiments Alizés.

2) COMMISSION ANIMATION-SOLIDARITES-SANTE
Nadine YOU intervient :

« Depuis le début de la crise sanitaire, la culture vit au ralenti, voire même est arrêtée dans certains
domaines.
Je mesure la difficulté pour toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu-là, et qui vivent des moments
compliqués.
La culture est un élément important, vital d’une société dynamique.
La culture nous diverti, nous permet d’imaginer, la Culture nous réunit, apporte de la cohésion sociale.
La culture rassemble tous les publics, de tous âges.
Même si la culture est au ralenti actuellement, il nous faut malgré tout nous projeter positivement, et nous
adapter pour cette année 2021 ».
Monsieur le Président précise que plusieurs communes souhaiteraient la réouverture des bibliothèques et il
comprend la frustration de la population. Cependant, la COMPA respecte les règles sanitaires en vigueur et
seules les bibliothèques disposant de salariés sont ouvertes.
Nadine YOU présente les orientations 2021 en matière de :
CULTURE :
-

Etude d’évaluation du P rojet Culturel de Territoire (20 000 € - 1er semestre 2021 – financée à 50%

dans le cadre du PCT)
Objectif =

Reformuler la feuille de route de la politique culturelle communautaire de la 1ère partie du
mandat

- Etude sur les usages en bibliothèque et propositions de réam énagem ent sur 3 sites (50 000 €
- 2nd semestre 2021 - financée à 50% dans le cadre du PCT)
Objectif =

-

Identifier les attentes des lecteurs et de la population en général sur les 3 niveaux actuels
des 27 bibliothèques du territoire + 3 sites contraints dont les espaces sont à réaménager
(Ancenis- Oudon – Ligné)

Enseignem ent artistique
Objectif =

Structurer l’enseignement musical sur le secteur sud-ouest du Pays d’Ancenis (objectif sept.
2021) : Ligné/ Le Cellier/ Mouzeil / Couffé
Poursuivre l’accompagnement au soutien financier du Groupement d’employeurs des écoles
de musique (environ 80 000 € pour le soutien aux postes en salariat : responsable du GE +
réflexion sur du temps de coordination pédagogique)
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EQUIPEMENTS AQUATIQUES :
Plan piscines financé à 240 000 € (DETR 2020), aides en cours Région et DSIL 2021.
-

P iscine La Charbonnière : Travaux de réfection globale du carrelage et de l’accès aux plages et

-

P rojet de réhabilitation CAJB : Démarrage des études par le maître d’œuvre à partir de janvier 2021
et phase travaux de mars à octobre 2023 – coût total prévisionnel de l’opération : 3 M€ HT soit 3,6 M€
TTC

-

P iscine A.B raud : Démarrage des études par le maître d’œuvre à partir sept. 2021 et phase travaux de

bassins (200 000 € - février à avril 2021)

déc. 2022 à octobre 2023 – coût total prévisionnel de l’opération : 3,5 M€ HT soit 4,2 M€ TTC.

SPORT, SANTE ET PREVENTION :
Nadine YOU précise :

« Le sport c’est la santé, diminution des risques cardiovasculaires, augmentation de l’endurance, de la
souplesse. Mais aussi, le sport permet la réduction de l’anxiété, de la dépression, le sport redonne le
sourire...
La notion de Prévention décrit l’ensemble des actions, des attitudes et comportements qui tendent à éviter la
survenue de maladies ou de traumatismes et donc à améliorer la santé et pouvoir, pour ceux qui aiment,
pratiquer une activité sportive ».
Les orientations 2021 sont les suivantes :
-

Etude diagnostic territorial santé (25 000 € - 1er semestre 2021 – financée à 50% par la Région)
Objectif =

-

Identifier les freins et actionner les leviers propices à l’installation et au maintien des
professionnels de santé sur le Pays d’Ancenis

Sem aine P révention des addictions (100 000 € - édition en nov. 2021 – environ 20 000 € de recettes
du colloque et soutien MILDECA environ 10 000 €)
Objectif =

Organisation d’une 1ère édition COMPA, dans la continuité des éditions précédentes
organisées par la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon (conférence grand public – colloque –
intervenants renommés – ancrage territorial)
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3) COMMISSION RURALITE-MOBILITES
Jean-Yves PLOTEAU explique que cette nouvelle commission, créée pour cette mandature, est transversale à
l’ensemble des pôles :

Jean-Yves PLOTEAU présente les orientations 2021 en matière de :
MOBILITES/ DEPLACEMENTS :
Ä La réflexion sur la prise de compétence MOBILITES en mars 2021 qui sera cruciale pour déployer (ou
non) une stratégie globale et de nouvelles actions
Ä Transports scolaires : Préparation de la convention transport scolaire relative à l’AOT2 (échéance janvier
2022) en lien avec la Région
Ä Halte Ferroviaire du Cellier : stationnement voitures et vélos, accessibilité de l’arrêt de bus (échéance
2022)
ALIMENTATION :
Ä Une réflexion à engager dès le 1er semestre 2021 autour des questions d’alimentation, avec en ligne de
mire l’élaboration, avec les partenaires locaux, d’un Projet Alimentaire Territorial
ECONOMIE CIRCULAIRE :
Ä Une réflexion à engager dès le 1er semestre pour définir une stratégie en matière d’économie circulaire
en lien avec les compétences de la collectivité (développement économique, environnement,
aménagement du territoire …) et les structures exerçant sur le territoire
Ä La poursuite des engagements en matière de valorisation du tri (Prestation de Trocantons)
Ä L’investissement pour étendre les activités de la Recyclerie du Pays d’Ancenis
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4) COMMISSION ENVIRONNEMENT-BIODIVERSITE-ENERGIES
Rémy ORHON présente les orientations 2021 par thématiques :
GESTION DES DÉCHETS
Ä Financement du service : réflexion sur l’équilibre du budget annexe à moyen/long terme
Ä Participation à la création du centre de tri de la SPL UniTri (2023) pour le tri des emballages et le
développement d’une réflexion mutualisée à grandes échelles des EPCI
Ä Développement du programme local de prévention dans le cadre de l’économie circulaire.
ENERGIES
Ä Evaluation réglementaire du PCAET (2021) à mi-parcours + Bilan Gaz à Effet de Serre et
consommations d’énergie du Territoire
Ä Evolution du service de l’Espace Info Energie vers une Plateforme Territoriale de la Rénovation
Énergétique (PTRE) d’ici 2022 ...
Ä Développement du parc photovoltaïque sur le site de la Coutume (mise en service prévue début
2022)
BIODIVERSITÉ
Ä Prospective : diagnostic, stratégie et plan d’actions
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
Ä Finalisation de la démarche de création des schémas directeurs d’assainissement d’eaux usées
incluant la reprise des zonages d’assainissement
Ä Réhabilitation et renouvellement des réseaux de collecte et des unités de traitement
•

études de maitrise d’œuvre: STEP de la Bigoterie sur Ancenis-St-Géréon, Vallons-de-l’Erdre (Vritz) et
Loireauxence (La-Chapelle-Saint-Sauveur), Travaux STEU Mésanger, mise en service des nouvelles
STEP de Ligné et Teillé,

•

Travaux prévus sur des éléments clés des 400kms du réseau, stockage des boues (Riaillé)

•

Réhabilitation de réseaux (Ancenis-Saint-Géréon, Vallons de l’Erdre…)

Ä Réflexions à mener sur des solutions alternatives durables à l’épandage des boues
GEMAPI
Ä Les contrats territoriaux sur les 2 Bassins versants sont en fin de programme
•

Sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire » : Bilan/évaluation du contrat
2016-2021 – Finalisation du programme de travaux et reprise des études sur les ouvrages

•

Sur le Bassin versant de l’Erdre : participation au bilan/Evaluation du contrat piloté par l’EDENN
– Finalisation du programme de travaux et reprise des études sur les ouvrages -Définition de la
stratégie pour le futur contrat -Etudes à lancer en 2021 pour définir de nouvelles programmations
d’actions et travaux (nouvelles contractualisations)

Ä Sur la Boire Torse : étude préalable à des travaux de restauration - entretien à lancer d’ici la fin de
l’année (dans le cadre du Contrat Loire et annexes)
Ä Etude globale de réduction du risque inondation de la Loire sur le territoire de la COMPA Contrat Régional de Bassin Versant du Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis 2020-2022
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5) COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Philippe MOREL présente les orientations 2021 en matière de :
PLANIFICATION :
Ä La révision du SCOT (lancement travaux début 2021/échéance mi-2023),
Ä La définition d’un schéma de secteur pour le pôle central du Pays d’Ancenis (échéance mi-2022)
Ä La définition d’une stratégie foncière en matière d’habitat et de développement économique (échéance
septembre 2021)
HABITAT :
Ä Elaboration du PLH 2022-2028 (échéance janvier 2022)
Ä Réalisation et achèvement du PIG précarité énergétique
Ä Suivi du dispositif d’aide au foncier pour la création de logements sociaux.
Ä Renforcement de l’animation de la cellule intercommunale de lutte contre l’habitat indigne
Ä Préparation de la mise en œuvre d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE)
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE :
Ä Création d’une aire permanente d’accueil à Ligné et Loireauxence.
Ä Déplacement terrain grands passages
Ä Mise en place du Comité de suivi territorial
DROIT DES SOLS :
Ä Accompagnement à la dématérialisation (échéance janvier 2022)
AEROPORT :
Ä Réflexion sur la construction de nouveaux hangars
Ä Suivi de la délégation de service public
Ä Réalisation d’un audit technique sur le patrimoine aéroportuaire
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6) COMMISSION FINANCES-MOYENS TECHNIQUES
Christine BLANCHET présente les orientations 2021 en matière de :
PATRIMOINE :
Pour le bâtiment des Ursulines, les principaux projets consisteront :
-

dans la réalisation des travaux d’aménagement du 3ème étage,

-

des travaux de peinture de l’escalier central

-

ainsi que l’installation d’équipements de climatisation dans la salle serveur.

INFORMATIQUE – SIG :
Depuis 2015, les services de la COMPA sont en évolution perpétuelle. L’accroissement des effectifs, la
digitalisation du travail, l’augmentation des compétences, le passage d’une administration monosite à 33
sites géographiques, la criticité des moyens numériques, l’émergence de nouvelles réglementations sur la
donnée motivent un certain nombre d’ajustements du système d’information en conséquence.
Les investissements remarquables proposés pour l’année 2021 consisteront dans :
- le renouvellement ou l'ajout de postes de travail et leurs accessoires
- l'amélioration en équipement vidéo et en sonorisation des salles
- le renouvellement des équipements réseau et pare-feux de sites distants (bibliothèques etc…)
- des équipements pour l’Espace Entreprendre
- -un nouveau système téléphonie
- des logiciels bureautique, licences notamment Finances et Ressources Humaines
Au terme de cette présentation, Monsieur le Président remercie chacun pour son attention et déclare clos le
débat portant sur les orientations budgétaires 2021.

VU

la loi du 6 février 1992 d’administration territoriale de la République relative à la tenue d’un débat
d’orientation budgétaire.

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-1.

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT que le budget sera réputé non valablement voté si le débat d’orientation budgétaire n’a pas
eu lieu.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances Moyens Techniques du 20 janvier 2021.
Le Conseil Communautaire prend acte de :
-

la tenue du débat d'orientation budgétaire 2021 sur la base d'un rapport,

-

la présentation des éléments relatifs aux Ressources Humaines.
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JURIDIQUE
Madame Christine BLANCHET expose :

REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR L’EXECUTION DE MANDATS SPECIAUX
L’article L. 5211-14 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) permet l’application aux élus
communautaires des règles énoncées à l’article L. 2123-18 du CGCT concernant le remboursement de frais
exposés dans l’exercice du mandat.
Les modalités de remboursement de ces frais diffèrent selon le type de dépenses.
Ainsi,
-

les frais de séjour (hébergement et restauration) peuvent être remboursés soit forfaitairement (dans la
limite du montant des indemnités journalières allouées aux fonctionnaires de l’Etat en application du
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006), soit selon la technique des frais réels ;

-

les frais de transport sont remboursés selon les modalités fixées par délibération de l’assemblée
délibérante et non plus obligatoirement sur présentation d’un état de frais ;

-

les frais d’aide à la personne (frais de garde d’enfant ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile) sont remboursés selon des modalités
fixées par délibération du conseil municipal sans pouvoir excéder par heure le montant horaire du SMIC ;

-

les autres frais sont remboursés sur présentation d’un justificatif.

Les fonctions de Président, Vice-Président et Conseiller Communautaire donnent ainsi droit au
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux qui peuvent leur être confiés par le
Conseil Communautaire.
Les modalités de remboursement des frais exposés dans le cadre des mandats spéciaux peuvent faire l’objet
d’une délibération cadre.
Par ailleurs, et alors que le maire ne peut recevoir délégation du conseil municipal en dehors des
29 matières qui sont énumérées à l’article L.2122-22 du CGCT, l’organe délibérant d’un EPCI peut, à
l’inverse, déléguer librement à l’exécutif ses attributions dans toutes les matières autres que les 7 qui sont
fixées à l’article L.5211-10 du CGCT, ou celles pour lesquelles une disposition législative prévoit
expressément la compétence de l’organe délibérant.
Il se trouve qu’à la différence de la fixation des modalités de remboursement, à propos de laquelle l’article
L. 2123-18 du CGCT, interdit toute délégation, la constatation du mandat spécial confié à un élu peut, quant
à elle, être déléguée à l’exécutif.
C’est pourquoi, il est proposé à l’assemblée délibérante de la COMPA de déléguer à l’exécutif la capacité de
conférer un mandat spécial à un élu et d’en fixer l’objet, la durée et les modalités.
VU

les articles L 5211-14 et L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

VU

l’installation du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020

VU

l’Election du Président en date du 9 juillet 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

le souci de bonne administration des affaires communautaires et l’objectif de fluidifier les
procédures.

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 20 janvier 2021.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

décide de rembourser les frais exposés dans l’exercice d’un mandat spécial sur présentation
de pièces justificatives et dans les limites fixées par la présente délibération soit :
¦ frais de séjour remboursés : frais réels
¦ frais de transport : indemnité kilométrique
¦ frais d’aide à la personne : sur la base du montant horaire du SMIC
¦ autres frais : sur présentation d’un justificatif

-

décide de rembourser les frais de garde ou d’assistance selon les conditions susvisées,

-

délégué à Monsieur Président ou, à défaut, à son représentant, le soin de conférer les
mandats spéciaux et de préciser, pour chaque mandat spécial, son objet et sa durée, étant
précisé que cette délégation s’exécutera dans le cadre d’une décision du Président, qui en
rendra-compte à l’assemblée délibérante,

-

autorise Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire au remboursement de frais de
déplacement des conseillers communautaires visés par la présente délibération,

-

décide que les dépenses afférentes seront imputées aux crédits inscrits au budget général
en section de fonctionnement.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

COMITE DE BASSIN DE L’EMPLOI (CBE) : REMISE GRACIEUSE (LEGUMERIE)
Par délibération du 15 juin 2017, le Conseil Communautaire a accordé au CBE une avance remboursable de
25 900 €, sans intérêt et sans frais, pour le lancement de la légumerie du Pays d’Ancenis, dans l’attente du
versement d’une subvention de la Région des Pays de la Loire.
La délibération prévoyait un remboursement par le CBE en une fois, à réception de la subvention régionale.
Cependant, le projet de légumerie a été abandonné en 2018. L’association de Préfiguration de la Légumerie
a été dissoute et un liquidateur judiciaire nommé.
La COMPA a donc sollicité le remboursement de son avance auprès du CBE.
Un remboursement de 15 350 €, représentant le solde du compte du CBE, a été effectué le 9 novembre
2020.
Le Comité de Bassin de l’Emploi n’ayant plus aucune réserve financière, son Président sollicite une remise
gracieuse pour le solde de la créance, soit 10 550 €, afin de pouvoir procéder à la dissolution de
l’association.
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 15 juin 2017

CONSIDERANT

la dissolution de l’association et l’absence de réserve financière.

CONSIDERANT

le reste à recouvrer d’un montant de 10 550 € du titre n°472, émis le 20 septembre 2019
pour demande de remboursement de l’avance.

CONSIDERANT

le courrier de Monsieur le Président du CBE, en date du 16 novembre 2020, précisant la
situation financière très compromise de l’association et sollicitant de la Communauté de
Communes une remise gracieuse pour le solde de l’avance non restitué,

CONSIDERANT

l’avis de la Commission Développement Economique en date du 15 décembre 2020,

Bruno de KERGOMMEAUX ne participe ni au débat ni au vote.
A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire accorde une remise gracieuse au Comité
de Bassin de l’Emploi de la créance de 10 550 €.
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2ème PARTIE – QUESTIONS DIVERSES

3ème PARTIE – DECISIONS
Décisions du Président :
-

Demande de subvention auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire au titre du Contrat Territoires
Région 2020 pour la révision du SCOT du Pays d’Ancenis

-

Appel d’offres ouvert relatif à la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du centre aquatique Jean
Blanchet sur la commune d’Ancenis-Saint-Géréon portant notamment sur sa mise en sécurité et sa
rénovation : déclaration d’irrecevabilité d’une candidature

-

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux d’installation de VMC sur les ouvrages d’assainissement :
déclaration sans suite

-

Appel à procédure ouvert relatif à l’entretien des installations d’assainissement non collectif sur le
territoire de COMPA : déclaration d’irrecevabilité d’une candidature/offre

-

Demandes de subventions au titre du DSIL :
ð plan de relance pour les travaux de dévoiement du réseau d’assainissement dans la coulée sur la
commune du Cellier
ð plans d’équipement des piscines du Pays d’Ancenis (tranche 1)
ð projet d’extension des activités de la recyclerie du Pays d’Ancenis (tranche 1)

Arrêtés du Président :
-

Refus de l’exercice du pouvoir de police en matière :
§ de voirie (circulation et stationnement)
§ d’habitat
§ d’accueil et d’habitat des gens du voyage
§ de délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis

-

Désignation des représentants au sein du Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT),

-

Désignation des représentants au sein du comité technique

-

Nomination du régisseur et du régisseur suppléant – régie mixte pour la gestion du service Gens du
voyage
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Signature des marchés :
Objet du marché

Date de
notification

Nom du titulaire

Montant du marché - durée

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays
d’Ancenis

07/12/2020

E.A.U., mandataire du
groupement avec la
société Futur Ouest

Prix mixtes de 138 800 € HT pour la partie forfaitaire et prix unitaire de 500 € HT
la demi-journée de travail supplémentaire, 800 € HT la réunion de travail
supplémentaire, 800 € HT la réunion PPA supplémentaire et 1 000 € HT la réunion
publique supplémentaire et selon les quantités maximales fixées dans les pièces
du marché, soit un montant maximum de 77 600 € HT pour la partie à prix
unitaires
Durée de 48 mois à compter de sa date de notification.

Gestion et entretien des aires permanentes d’accueil des
gens du voyage sur le territoire du pays d’Ancenis

22/12/2020

SG2A L'Hacienda

Prix global et forfaitaire de 126 760 € HT pour la tranche ferme et prix forfaitaires
mensuels de 2 880 € HT pour chaque tranche optionnelle, pour une durée allant
de la date de notification jusqu’au 31 décembre 2022.

HORTUS MACONNERIE

Prix global et forfaitaire de 81 600,00 € TTC. Le présent marché prendra effet à
compter de sa date de notification au titulaire jusqu’à l’issue de la période de
garantie de parfait achèvement des travaux et s’achèvera après la levée des
éventuelles réserves émises pendant le délai de garantie des travaux

SARL ESNEAULT

Prix global et forfaitaire de 71 323,37 € TTC. La durée du marché court de sa
notification jusqu’à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement des
travaux et s’achèvera après la levée des éventuelles réserves émises pendant le
délai de garantie des travaux, éventuellement prolongé dans les conditions de
l’article 44.2 du CCAG Travaux.

SIRAP

Le marché est réparti selonles montants et les durées suivantes :
- 110060 € TTC pour le prix global et forfaitaire de la tranche ferme de la période
initiale de 6 ans à compter du 01/01/2021
- 16270€TTC pour le prix global et forfaitaire de la tranche optionnelle et relative
aux zones d'activités, et ce jusqu'à la fin de la période initiale
- 32300€ TTC pour le prix global et forfaitaire de la période reconductible de 2
ans à compter du 01/01/2027
- 2340€ TTC pour la tranche optionnelle relative aux zones d'activités sur la
période reconductible (en cas d'affermissement durant la période initiale)
Le marché est réparti selon les prix globaux et forfaitaires suivants : 700 €HT
profil acheteur, 1800 €HT parapheur électronique, 600 €HT coffre-fort
électronique
Soit un total de 3100 €HT annuel, hors formation,
Le présent marché prend effet à compter de sa date de prise d’effet jusqu’au
31 décembre 2021
puis est renouvelable pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite
reconduction 3 fois pour la mame durée,
soit une durée totale ne pouvant excéder 4 ans.

Réfection des plages de la pisicne de plein air de la
Charbonnière à Ancenis-Saint-Géréon - Lot n°1 dépose de
sols divers et pose de béton désactivé sur l’ensemble des
plages
Réfection des plages de la pisicne de plein air de la
Charbonnière à Ancenis-Saint-Géréon - lot n° 2 Carrelages
sur les margelles et le pédiluve

Maintenance d'un système d'information géaographique
intercommunal - lot n°1

27/12/2020

05/01/2021

11/12/2020

Solutions informatiques de dématérialisation des marchés
publics de la COMPA

11/12/2020

DEMATIS

Etudes géotechniques pour la construction de la station
d'épuration de MESANGER

07/12/2020

ECR Environnement

Réalisation de diverses métalleries en Aluminium

17/12/2020

LOIRE INOX INDUSTRIE

Prix global et forfaitaire négocié de 63 054 €uros TTC. Le marché court à compter
de sa date de notification

Dévoiement du réseau d'Assainissement Rue de l'Hermitage
à ANCENIS-SAINT-GEREON

18/12/2020

ATLASS

Montant estimatif du DQE à 172 404 €uros TTC - Travaux réglés selo les quantités
et ouvrages réellement exécutés par application des prix unitaires et forfaitaires
mentionnés au BP. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification,
jusqu'à l'expiration des garanties contractuelles et/ou l'apurement des comptes.

Rémunération forfaitaire de 9 588 €uros TTC ; la durée du marché court à
compter de sa notification.

Le montant global des prestations est compris pour un montant minimum de
720 000 euros HT et un montant maximum de 1440 000 euros HT sur la durée
initiale du marché de 2 ans, puis pour un minimum de 60 000 euros HT et un
montant maximum de 120 000 euros HT pour chaque période reconductîble de 2
mois, dans la limite 6 reconductions, soit une durée totale n’excédant pas 36
mois.
Le montant global des prestations est compris pour un montant minimum de
5 000 € HT et un montant maximum de 35 000 € HT, et pour une durée allant de
sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2022.

Tri des emballages ménagers recyclables collectés sur le
Pays d'Ancenis

15/12/2020

PAPREC CRV

Création d’aménagements visant à limiter le transfert de
polluants sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de
la Loire en Pays d’Ancenis »

29/10/2020

AGEV SOLUTIONS

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du centre
aquatique Jean Blanchet sur la commune d’Ancenis SaintGéréon portant notamment sur sa mise en sécurité et sa
rénovation.

23/12/2020

Groupement ECB
(mandataire) / OLCAP /
ETHIS / AREST &
GANTHA

Construction de clôtures neuves et réparations de clôtures
existantes pour les ouvrages d'assainissement sur le
territoire de la COMPA

12/01/2021

ID VERDE

Accord cadre à bons de commande. Durée de 1 an à compter de la notification,
puis reconduction tacite possible par période d'un an, sans pouvoir excéder 3 ans.
Le montant minimum annuel est de 2 500 € HT et un maximum annuel en valeur
de 22 000 € HT.

Travaux de terrassement et équipement d'autosurveillance
sur des ouvrages d'assainissement collectif

22/01/2021

LANDAIS

Le marché prendra effet à compter de sa notification. Prix global et forfaitaire de
54 356,76 €uros TTC.

Forfait provisoire de rémunération estimé à 345 764,34 € TTC. Le marché se
terminera à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou
après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne
sont pas toutes levées à la fin de cette période.

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