REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 25 MARS 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
 Monsieur Philippe MOREL
 Madame Christine BLANCHET
Conseillers Communautaires :
 Monsieur Alain BOURGOIN
 Monsieur Patrick BUCHET
 Madame Laure CADOREL
 Monsieur Patrice CHAPEAU
 Monsieur Jean-Michel CLAUDE
 Madame Anne-Marie CORDIER
 Monsieur Michel CORMIER
 Monsieur Philippe DELAUNE
 Monsieur Bruno de KERGOMMEAUX
 Monsieur David EVAIN
 Madame Sonia FEUILLATRE
 Monsieur Daniel GARNIER
 Madame Sophie GILLOT
 Madame Catherine HAMON
 Madame Nelly HARDY
 Monsieur Philippe JAHAN
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Etaient présent(e)s (suite) :
 Monsieur Joël JAMIN
 Monsieur Philippe JOURDON
 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 Jacques PRAUD
 Monsieur André RAITIERE
 Monsieur Gilles RAMBAULT
 Madame Michelle RIGAUD
 Monsieur Loïc RINALDO
 Monsieur Philippe ROBIN
 Madame Catherine ROUIL
 Monsieur Philip SQUELARD
 Madame Leila THOMINIAUX
 Madame Katia VAUMOURIN-TANOE

Etait absent et excusé avec pouvoir :


Monsieur Gérard BARRIER (pouvoir donné à M Maurice PERRION)



Monsieur Xavier COUTANCEAU (pouvoir donné à M Patrice CHAPEAU)



Monsieur Claude GAUTIER (pouvoir donné à Mme Nadine YOU)



Madame Sophie GUERINEAU (pouvoir donné à M Philippe JOURDON)



Madame Florence HALLOUIN-GUERIN (pouvoir donné à Rémy OHRON)



Monsieur Pierre LANDRAIN (pouvoir donné à Mme Gaële LE BRUSQ)



Monsieur Thierry RICHARD (pouvoir donné à Mme Christine BLANCHET)



Madame Valérie VERON (pouvoir donné à Mme Catherine HAMON)

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

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le procès-verbal de la séance du 4 février 2021 été adopté à l’unanimité, sans observation.
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1ère PARTIE – SEANCE
INFORMATION : CENTRE DE VACCINATION
En préambule de la séance, Monsieur le Président informe les conseillers communautaires sur le centre de
vaccination.

« Cher(e)s collègues,
Le premier sujet dont je souhaite vous parler n’est pas à l’ordre du jour du Conseil mais est néanmoins le
sujet important du moment : la vaccination.
Sur le Pays d’Ancenis nous avons un centre de vaccination à Ancenis dans des locaux mis à disposition par la
ville d’Ancenis-saint-Géréon et avec du personnel administratif pour la gestion des créneaux et pour l’accueil
mis à disposition par la COMPA. Ce centre est géré et organisé pour le personnel soignant par le Centre
Hospitalier d’Ancenis.
Les chiffres de vaccination sur ce centre sont les suivants :
- 5180 vaccinations ainsi réparties :




+ de 75 ans : 3295
- de 75 ans avec facteur de risque : 935
Personnels soignants : 985

L’évolution prévisionnelle des doses par semaine est la suivante :
- Mars : 650 doses / semaine
-

Avril : 1250 doses / semaine

-

Mai : 1500 doses / semaine

Il est donc nécessaire d’organiser la montée en puissance du centre de vaccination d’Ancenis pour
augmenter la capacité de vaccination et l’amplitude d’ouverture (6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7).
Le besoin en personnel administratif est estimé à terme à 12.
Les 5 agents mis actuellement à la disposition du centre de vaccination par la COMPA sont les agents des
piscines actuellement fermées.
Le calendrier prévisionnel de réouverture de nos piscines est le suivant :
- 17 avril pour les piscines découvertes
- 10 mai pour la reprise des cours de natation aux scolaires.
Les agents des piscines reprendront donc naturellement leurs missions habituelles et doivent être remplacés
au sein du centre de vaccination.
C’est dans ce sens que vous avez reçu en mairie le courrier de sollicitation pour des mises à disposition
d’agents communaux.
Cependant, il sera compliqué d’organiser des mises à disposition ponctuelles sans avoir, au centre de
vaccination, un noyau de personnel permanent.
La vaccination est un sujet prioritaire dont la COMPA s’est saisi depuis le début parce que c’est la seule
solution pour sauver des vies, stopper la pandémie, retrouver une vie normale tant attendue par nos
concitoyens mais aussi par le monde économique, associatif, culturel et sportif.
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Aussi je vous propose de renforcer l’engagement de la COMPA en recrutant pour 3 mois (de miavril à mi-juillet) 8 personnes qui seront affectées au centre de vaccination d’Ancenis ; le coût
est estimé à 80 K €, mais je pense que c’est nécessaire pour réussir la montée en puissance de
la vaccination sur le territoire.
Parallèlement à cela, il sera prochainement possible aux communes qui le souhaitent de prendre les
coordonnées des habitants qui veulent se faire vacciner et n’ont pas la possibilité de s’inscrire directement
sur Doctolib.
Ces coordonnées devront être transmises ensuite au centre de vaccination qui gérera directement les
inscriptions et redonnera les date et heure de rendez-vous aux communes.
Un mail vous précisera la procédure ».

ADMINISTRATION GENERALE
DEVELOPPEMENT DURABLE : RAPPORT ANNUEL
Monsieur le Président précise :

« Cette nouvelle prise de compétence « Mobilités » adoptée vient renforcer l’action et la détermination de la
COMPA à relever le défi du Développement Durable.
Conformément à l’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, un bilan annuel de l’action de la
COMPA en faveur du Développement Durable est retranscrit dans un rapport dédié, que je vais vous
présenter pour l’année écoulée. Cet outil permet d’identifier les perspectives nouvelles et de dresser le bilan
des actions concrètes menées par la COMPA durant cette année 2020 si particulière, marquée par la
pandémie.
Comme partout, le COVID-19 a ralenti la mise en œuvre de projets structurants et un certain nombre
d’opérations ont été reporté ou annulé.
Toutefois, le virus a aussi conforté les orientations prises par l’intercommunalité, d’accélérer les transitions
écologique, sociale et économique sur le Pays d’Ancenis.
Pour gagner ces défis, l’intercommunalité apparait l’échelon le plus adapté, avec des compétences en lien
direct avec le développement durable, comme l’aménagement du territoire, le développement économique,
l’environnement (l’eau, les déchets, la biodiversité, l’assainissement, etc.), l’habitat, ou encore les services de
proximité à la population.
Ainsi, je vais vous présenter en synthèse les actions menées par la collectivité, et son exemplarité, sous
l’angle de 5 finalités référencées par la loi, à savoir :
 La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ;
 La préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources ;
 L’épanouissement de tous les êtres humains ;
 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre générations
 Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
Ce rapport met aussi en avant l’exemplarité de la collectivité sur ce sujet en interne ».
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Il peut être ainsi synthétisé :
1- La lutte contre le changement climatique :

Sur ce premier axe, le virus a particulièrement mis en exergue l’urgence climatique et environnementale, et
plus précisément la nécessité de réduire nos émissions de CO² et de développer les énergies durables.
Sur les transports et déplacements, la création du Pôle d’Echanges Multimodal d’Ancenis-SaintGéréon traduit parfaitement la volonté intercommunale d’inciter et favoriser les mobilités alternatives,
collectives et moins énergivores. Sans oublier la prise de compétence Mobilité qui viendra renforcer
la dynamique.
Sur l’Habitat, Monsieur le Président rappelle que 46 % des consommations d’énergie dans notre région sont
liées au bâtiment et 57 % du parc de logement public et particulier est antérieur à 1975. Ces deux chiffres
situent aisément le cœur de la transition énergétique, un sujet sur lequel la COMPA est très active, à 2
niveaux :
o

La prise en charge du suivi et l’animation du PIG ;

o

La participation au financement des travaux de rénovation énergétique des logements,
grâce à une subvention incitative, attribuée en fonction des ressources des ménages.

Ainsi, ce sont plus de 2,2 millions d’€ de travaux engagés dans le cadre du PIG rénovation
énergétique.
Sur la production d’énergies renouvelables, le chantier du parc photovoltaïque sur le site de la
Coutume à Mésanger sera prochainement lancé. Cet investissement représentera une production
annuelle d’environ 4 700 MWh, soit la consommation d’environ 2 700 habitants et permettra ainsi l’économie
de 3 157 tonnes de CO2 par an.
Ce projet traduit aussi l’importance de porter une écologie positive, structurante et créatrice d’emplois !
Enfin, en matière de sensibilisation aux éco gestes auprès de la population, l’Espace Info Energie est très
actif avec 5 710 contacts en 2020 et le défi « famille à énergie positive » est toujours un
succès. La transition énergétique est l’affaire de tous.
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2- Préservation de la biodiversité et protection des milieux aquatiques et des
ressources.

Sur la Biodiversité :
Notre territoire bénéficie d’une identité naturelle, avec la Loire et la Vallée de l’Erdre, et d’une biodiversité
remarquable, que nous devons préserver.
C’est pourquoi, une stratégie locale sur la biodiversité va être élaborée, dont la première étape sera le
lancement prochain d’une étude sur le sujet, afin d’identifier et planifier les actions à mener.
Sur les milieux aquatiques :
L’eau est un enjeu essentiel :
o pour des raisons évidentes, environnementales et de santé publique,
o mais aussi de développement économique du Pays d’Ancenis.
Avec seulement 11 % des cours d’eau en bon état écologique dans notre région, la COMPA est un acteur
majeur de la reconquête et la préservation de la qualité et quantité de la ressource en eau, avec deux
partenaires principaux que sont l’agence de l’eau et la Région des Pays de la Loire.
En 2020, ce sont 440 conventions de travaux de gestion de milieux aquatiques adressées, en
terme de restauration, de boisements ou encore de continuité écologique.
Pour votre information, il y a aussi un enjeu fort sur la Loire, colonne vertébrale du Pays d’Ancenis, sur
lequel la Région a mobilisé 42 millions d’€ supplémentaires à travers le Contrat Loire pour la réalisation de
travaux ambitieux de restauration de la Loire.
Monsieur le Président précise qu’à la fin du Conseil, il y aura une diffusion d’un film explicatif de ces travaux.
Sur l’assainissement,
Plus de 2 millions d’€ d’études et de travaux ont été engagés sur l’assainissement collectif :
o pour les améliorations, les extensions et la mise aux normes des 41 stations de traitement et des 444
km de réseaux.
o Etude sur la station d’épuration de la Bigoterie à Ancenis-Saint-Géréon ou encore construction d’une
nouvelle station d’épuration à Teillé et extension de celle de Ligné.
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3- Epanouissement de tous les êtres humains.

Cette finalité a trait à l’action de la COMPA sur les facteurs de l’épanouissement des habitants, notamment
des besoins et services essentiels aux besoins sociaux, éducatifs, économiques, sportifs ou encore culturels.
Ici, le rapport évoque notamment l’action de la COMPA sur :
o

Les Transports scolaires, un service de proximité assuré pour le compte de la région, avec
4 530 élèves transportés chaque jour vers les établissements scolaires.

o

L’habitat : la COMPA reste attentive et sensible à la question du logement, un sujet de plus en plus
prégnant sur nos Communes, notamment sur la maitrise du foncier. En 2020, plus de 241 K€ d’aides
au foncier pour soutenir la création de 45 logements locatifs et 3 accessions abordables.

o

L’Animation économique : en cette période de crise sanitaire, le soutien de l’Espace Entreprendre a
été un atout majeur pour soutenir les entreprises du territoire et protéger l’emploi local.
265 jeunes entrepreneurs et 289 nouveaux projets de créations et de reprises d’entreprises ont été
accompagnés.

o

La Culture : la crise a aussi impacté les actions et évènements culturels. Malgré tout, un accès à la
culture a été maintenu avec la mise en place de drive du réseau Bibliofil.

o

Le Sport : suite à la fermeture des piscines, la COMPA a remboursé les usagers pour un coût global
de 29 430€. Toutefois, pour préparer l’avenir et continuer à favoriser la pratique sportive et un
maillage équilibré d’équipements de qualité, un programme ambitieux de travaux pour les
piscines a été validé en 2020.

o

La Communication externe : au cœur de la crise sanitaire, la communication a été un outil important
pour :

o



Informer les habitants sur les mesures gouvernementales et l’impact du covid 19 sur les
équipements intercommunaux,



Relayer les actions de solidarité menées par les acteurs du territoire,



Inciter à soutenir nos commerçants et agriculteurs avec une campagne sur le consommer local.

Le Système d’information géographique (SIG) : Cart@Compa est un outil pratique et efficace à
disposition du public et des communes pour consulter des données très utiles, comme le cadastre et PLU
en consultation, les points d’arrêts de transports scolaires, la localisation des producteurs locaux. Ainsi, il
répertorie 83 jeux d’information géographique.
BD-CR CC 25/03/2021
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4- Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations.

Le Pays d’Ancenis a toujours fait preuve de beaucoup de solidarité, de solidarité entre les femmes et les
hommes, de solidarité entre les générations, de solidarité entre les territoires, et encore plus dans cette
période difficile.
o

Réseau mobilité : en 2020, ce sont 320 mises à disposition de véhicule, d’un scooter ou une
voiture, par notre partenaire Erdre et Loire Initiatives, dont le motif premier est « se rendre au
travail ». Ce dispositif participe ainsi à un accès égal au territoire et à l’emploi.

o

Gens du voyage : En 2020, ce sont 84 personnes accueillies dans les aires du Pays d’Ancenis sur les
aires dédiées. La COMPA va renforcer son accueil aux gens du voyage, avec l’implantation de
10 nouvelles places sur Ligné.

o

Animation économique (relance économique) : Face aux conséquences de la pandémie, la COMPA a
soutenu fortement les entreprises, la relance et protéger l’emploi local, et notamment celui
des jeunes :

o



L’aide aux loyers reconduite à ce conseil communautaire ;



La plateforme numérique « emploi.pays-ancenis.com » réunissant 1 000 offres d’emplois
chaque jour.



Le Forum des métiers, de la formation et des entreprises du Pays d’Ancenis, qui a attiré
environ 6 000 visiteurs.



L’opération « l’entreprise parle aux jeunes », avec des visites virtuelles de grandes entreprises
du territoire ;



L’action de la Mission Locale, pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16
à 25 ans.

Développement numérique : l’Espace Multimédia a connu une baisse de fréquentation (2 300 contre
4 000 habituellement) notamment à cause du 1er confinement mais reste un service public essentiel
contre la fracture numérique.
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o

Santé : c’est la première des préoccupations de nos concitoyens, sur laquelle la COMPA s’est engagée
notamment grâce à la prise de compétence, qui s’est traduite par :
 Une action inédite en matière de prévention et de promotion de la santé, même si la
pandémie n’a pas permis la tenue des « assises de la prévention » en 2020. J’espère que cela soit
possible en 2021.
 362 bénéficiaires de la Mutuelle Intercommunale en 2020.
Monsieur le Président précise que c’est un sujet sur lequel il a personnellement souhaité que la COMPA
soit davantage moteur, notamment avec :
 Le lancement de l’étude santé pour agir contre la fracture sanitaire, notamment dans le nord Est
du Pays d’Ancenis ;
 Un soutien exceptionnel au centre de vaccination pour son bon fonctionnement et à la montée
en puissance des personnes vaccinées.

o

Solidarité territoriale : le Fonds de concours a permis un soutien à l’investissement des
Communes, de près de 740 000 € pour 10 projets communaux, notamment sur des projets de
Développement Durable (rénovation énergétique de la salle polyvalente au Pin, ou encore les liaisons
douces à Vallons de l’Erdre).
+ Contrat de Ruralité + CTR (3,36 M d’€) + LEADER (30 projets sélectionnés).

5- Fondation des dynamiques de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables.

o

Zones d’activités économiques ET animation économique : La COMPA participe à la transition écologique
des entreprises avec notamment :


Un travail de requalification engagé sur 3 zones d’activités, afin de sécuriser les différents
modes de déplacements et de renforcer la végétalisation ;



Un soutien renforcé à l’E.S.S, avec 4 associations soutenues (comme TROCANTONS) pour un
coût global de 47 500 € ;



Un accompagnement en faveur de modes de productions et de consommation agricoles
plus vertueux, via la convention avec la Chambre d’agriculture et prochainement l’élaboration du
PAT, pour favoriser le manger-local.
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o

Tourisme : en 2020, l’Office de Tourisme Intercommunale a enregistré une fréquentation de
plus de 5 000 personnes. Un travail est engagé, en parallèle de la démarche d’attractivité, pour
définir les nouvelles perspectives, et valoriser notamment le tourisme vert.

o

Gestion des déchets et économie circulaire : Labellisée Territoire Zéro Déchet, Zéro gaspillage depuis
2015, la COMPA effectue un travail important en matière de prévention et de gestion des déchets, sur la
collecte, le traitement et la valorisation. Sur ce sujet, la COMPA a décidé d’agir en faveur d'un
modèle plus vertueux, qui nous impose de passer d’une économie linéaire à une économie
circulaire. Une étude a été lancée.

6- La COMPA exemplaire et responsable.

o

Ressources Humaines : la montée en puissance du télétravail pour 120 agents, une opportunité
de la crise sanitaire, qui a permis de préserver la santé des gens et la continuité du service public ; le
rapport sur l’égalité femmes/hommes a mis en avant l’exemplarité de la collectivité sur le sujet.

o

Commande publique : le pourcentage d’intégration du volet développement durable dans
l’ensemble des marchés de la COMPA en 2020 est d’environ 15%.

o

Gestion du patrimoine : la COMPA est soucieuse de l’empreinte écologique du fonctionnement des
services et la gestion des équipements :
 Rénovation des bâtiments, notamment sur l’espace aquatique Jean blanchet à Ancenis-SaintGéréon et la piscine Alexandre Braud à Vallons de l’Erdre ;
 Surveillance et optimisation de la consommation des fluides et énergies ;
 Promotion des éco gestes auprès des agents : tri des déchets, économies d’énergies ;
 Promotion des mobilités durables, avec l’installation d’un local vélo abrité et sécurisé ;

o

Systèmes d’information : Pour limiter l’impact environnemental des moyens numériques, une nouvelle
infrastructure de stockage a été mise en place aux Ursulines, permettant aussi de se protéger
contre les cyberattaques de plus en plus nombreuses et de préserver les données confidentielles du
territoire.

o

Animation interne de la collectivité : la crise a fortement mis à mal les rapports sociaux et la convivialité
au travail. Par exemple, comme dans vos mairies, la cérémonie de vœux aux agents n’a pas pu se tenir.
Malgré cela, le service de la communication a tenté de maintenir le lien entre les agents grâce
notamment la lettre interne aux agents dans laquelle, Monsieur le Président s’est adressé à
eux collectivement.
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Monsieur le Président conclut que cette nouvelle édition du rapport Développement Durable traduit bien la
détermination et l’action de la COMPA. En 2021, la collectivité restera pleinement mobilisée sur le
développement durable pour continuer de faire du Pays d’Ancenis, un territoire solidaire, sobre et durable.

VU

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

VU

l’article R 2311-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

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

VU

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

VU

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

A l’unanimité, le Conseil Communautaire prend acte de la présentation du rapport de
Développement Durable 2020 transmis avec l’ordre du jour du conseil communautaire.
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FINANCES-MOYENS TECHNIQUES

FINANCES
Ce rapport s’articule en 4 parties :

1. REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2020 POUR LE BUDGET PRINCIPAL AINSI QUE POUR LES
BUDGETS ANNEXES DECHETS, TRANSPORTS SCOLAIRES ET SPANC
2. NOTE DE PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2021
2.1. Budget principal
2.2. Budget annexe parcs d’activités
2.3. Budget annexe déchets
2.4. Budget annexe assainissement collectif
2.5. Budget annexe SPANC
2.6. Budget annexe aéroport
2.7. Budget annexe transports scolaires

3. VOTE DES TAUX DE FISCALITE
3.1. Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2021
3.2. Taux de la Taxe Foncière Non Bâti 2021

4. BUDGETS PRIMITIFS 2021
4.1. Budget principal
4.2. Budget annexe parcs d’activités
4.3. Budget annexe déchets
4.4. Budget annexe assainissement collectif
4.5. Budget annexe SPANC
4.6. Budget annexe aéroport
4.7. Budget annexe transports scolaires
En préambule de la présentation du budget, Monsieur le Président intervient :

« Le Débat d’Orientation budgétaire du 4 février dernier a présenté le contexte d’élaboration du budget
primitif, fortement impacté par la crise sanitaire au plan économique, et par les réformes de la Taxe
d’habitation et de la Cotisation Foncière des Entreprises au plan fiscal.
Depuis la mi-mars 2020, de nombreux éléments ont bousculé les comptes de la collectivité : des dépenses
moindres en raison des projets annulés ou reportés, des recettes tarifaires détériorées, des charges
nouvelles COVID (notamment les aides et les indemnités versées aux secteurs les plus impactés).
Toutefois, au plan budgétaire, les effets de la crise sanitaire sur les recettes fiscales et tarifaires n’ont pas eu
de répercussions sur la programmation des projets de la collectivité : l’existence d’un excédent antérieur et
l’absence d’endettement du budget principal ont joué un rôle d’amortisseur de la crise.
Dès lors, la COMPA est en mesure de contribuer au plan de relance de l’économie avec la mise en œuvre
d’actions concrètes :
- Le maintien d’un programme d’investissement ambitieux,
- La poursuite de soutien à l’investissement communal via le dispositif des fonds de concours.
- Le soutien aux commerçants et artisans par la poursuite du dispositif d’aide aux loyers qui sera proposé
lors de ce conseil,
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Toutefois, une attention particulière devra être portée dans les années à venir sur l’évolution de la capacité
annuelle d’autofinancement du budget général.
Enfin, dernier point budgétaire, la vigilance doit rester de mise sur l’équilibre des budgets annexes ».
Pour conclure et comme indiqué lors du débat d’orientation budgétaire, je ne proposerai pas, cette année,
d’augmentation de la fiscalité.
Je laisse maintenant la parole à Christine BLANCHET qui va vous résumer les grandes lignes de nos budgets
2021 ».
Madame Christine BLANCHET expose :

1. REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2020 AUX BUDGETS PRIMITIFS 2021 – BUDGET PRINCIPAL
ET BUDGETS ANNEXES DECHETS, TRANSPORTS SCOLAIRES ET SPANC
La reprise des résultats a habituellement lieu après le vote du compte administratif ; toutefois les résultats
peuvent être estimés à l’issue de la journée complémentaire (31 janvier) et être repris dans les écritures
prévisionnelles du budget primitif.
Il est procédé à la reprise des résultats d’exécution 2020 dans les écritures prévisionnelles pour le budget
principal ainsi que pour les budgets annexes Déchets, Transports Scolaires et SPANC.
Pour le budget principal, la reprise anticipée des résultats est effectuée afin de présenter le financement des
projets d’investissement sans recourir à l’emprunt.
Pour les budgets annexes Déchets, Transports scolaires et SPANC, la reprise des résultats d’exécution 2020
aux budgets primitifs s’impose pour assurer le financement annuel des dépenses des budgets.
Il est à noter que la reprise des résultats 2020 ne pouvant être partielle, ces budgets sont présentés avec
une reprise de la totalité de la clôture N-1.
Pour les autres budgets (budgets annexes Assainissement, Aéroport, Parcs d’Activités) la reprise des
résultats antérieurs interviendra après l’approbation des comptes administratifs 2020 et l’affectation des
résultats. Les sommes correspondantes seront inscrites aux budgets supplémentaires 2021 (vote au conseil
communautaire de juin 2021).

VU

l’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021,
CONSIDERANT l’attestation par le Comptable de la fiche de calculs des résultats prévisionnels.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la reprise des résultats estimés de l’exercice
2020, pour le budget PRINCIPAL ainsi que pour les budgets annexes DECHETS, TRANSPORTS
SCOLAIRES et SPANC, selon les montants du tableau suivant :

BUDGETS ANNEXES

BUDGET

PRINCIPAL

Déchets

Transports
scolaires

SPANC

30 910 510,27

7 421 491,29

373 809,20

270 141,19

27 499 751,28

7 147 595,26

419 683,56

225 683,14

3 410 758,99

273 896,03

-45 874,36

44 458,05

Résultat 2019 reporté

31 267 139,51

2 481 503,31

343 033,79

335 419,91

Résultat cumulé 2020

34 677 898,50

2 755 399,34

297 159,43

379 877,96

184 582,35

47 918,84

S.O

S.O

Restes à réaliser 2020

-2 828 826,00

-46 460,00

S.O

S.O

besoin d'affectation 2021 (1068)

2 644 243,65

0,00

S.O

S.O

32 033 654,85

2 756 858,18

297 159,43

379 877,96

recettes 2020
moins
dépenses 2020
Résultat de l'année 2020

Résultat d'investissement 2020

Solde résultat
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2. NOTE DE PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2021
2.1 BUDGET PRINCIPAL
Eléments du budget primitif 2021 :
Un important programme d’investissements au budget principal :


Pour le centre aquatique Jean Blanchet et le projet de réhabilitation de la piscine A. Braud : les
crédits sont de 500 K€ en 2021 ; à noter que l’enveloppe prévisionnelle globale est de 7,8 M€ pour
des travaux qui devront s’achever en 2023/2024.



Les travaux des Milieux Aquatiques pour 2,74 M€
Les actions proposées en 2021 consisteront dans la poursuite des travaux de restauration des cours
d’eau sur les 2 bassins versants du territoire ainsi que la finalisation des travaux sur les secteurs
programmés en 2019 et 2020 (secteur du Donneau médian, du Grée amont, ruisseaux de la Grippe
et du Gué, cours de l’Erdre entre Joué-sur-Erdre et Trans-sur-Erdre…).



La création d’une nouvelle aire d’Accueil des Gens du Voyage sur la commune de Ligné pour
1,011 M€ (nouveau)



Les Fonds de Concours aux communes pour 2,151 M€ (Inscription 2021 et report des années
précédentes)



Les zones d’activités pour 1,915 M€



L’extension du site de la recyclerie à Vallons-de-l’Erdre pour 935 K€ (acquisition d’un bâtiment et
études)



Les travaux haltes ferroviaires pour 500 K€
Modernisation de l’accès et du stationnement des haltes ferroviaires du territoire : après Oudon et
Varades en 2013, puis Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire en 2018, c’est la halte ferroviaire du Cellier qui
sera aménagée en 2021.



Ainsi que des restes à réaliser pour 3,287 millions d’€.

Le Financement des investissements du budget primitif 2021 :
Au budget primitif 2021, le mode de financement des investissements pour un coût total brut de
23,65 M€ est le suivant :
 Recettes propres d’investissement (subventions/FCTVA) pour 6,398 M€,
 Autofinancement prévisionnel de 17,252 M€
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Christine BLANCHET présente, tous budgets confondus et par grandes masses, les recettes et les dépenses
de la COMPA et apporte les précisions suivantes :
DEPENSES 2021
Animation
Solidarités Culture
Equipements
aquatiques Sport,
Santé et Solidarités Espace Multimedia
5%
Charges générales
17%

Reversements
communes
(AC/DSC/fonds de
concours)
Versement SDIS
Service commun
ADS
26%

Aménagement du
territoire
Transports - Habitat
- Aéroport - Aires
gens du voyage
7%
Développement
Economique et
Touristique Bâtiments
économiques
Zones d'activités
20%

Environnement - Transition
énergétique - Economie
circulaire -Déchets - Eau…

 Pas de changement significatif pour les dépenses entre 2020 et 2021
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RECETTES 2021
Autres (loyers,
FCTVA, entrées
piscines…)
Redevances 4%
ordures
ménagéres
Assainissement
collectif et non
collectif
17%

Ventes des Z.A.
3%
Impôts
économiques
27%

Impôts ménages
(Foncier non bâti,
TH résidences
secondaires)
1%

Subventions (Etat,
Région,
Département,
autres)
12%

Dotations Etat
dont DGF et
dotations de
neutralisation des
réformes fiscales
36%

 D’importantes évolutions pour les recettes entre 2020 et 2021
2020

2021

Impôts économiques

31%

27%  réforme CFE

Impôts ménages

11%

1%  suppression TH

Dotations Etat

18%

36%
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 – Charges à caractère général

TOTAL : 49 490 402 €
Montant : 5 251 296 €

Le chapitre 011 du budget général est composé de toutes les dépenses des services de la COMPA non
individualisées dans des budgets annexes. Il s’agit de dépenses courantes et récurrentes (entretien,
fournitures, combustible, maintenance, prestations etc…) mais également des dépenses ponctuelles diverses
(études, événements, animations …).
Le chapitre 011 connaît une hausse de 1%, soit + 51 K€.
Le chapitre a été maintenu à un niveau presque inchangé ; il est prévu en 2022 de modifier les modalités
d’inscriptions budgétaires en :


Affinant les prévisions afin d’avoir des taux de réalisation plus élevés,



Limitant les inscriptions prévisionnelles lors du budget primitif et en prévoyant des décisions
modificatives pour les besoins nouveaux éventuels durant l’exercice.

L’ensemble des crédits de 5,251 millions d’€ sont répartis selon les secteurs suivants :
Pour le Développement Economique (18, 49%) : 971 K€ (en 2020 : 973 K€ pour 18,14%)
 L’entretien des zones d’activités (505 K€)
 Les actions économiques pour les partenariats consulaires, études de faisabilité pour le commerce de
proximité, le marketing territorial et les actions Team and Run et Entrepaje (376 K€)
 L’entretien des bâtiments économiques (83 K€)
 Le tourisme (6 K€)
Pour l’Environnement (9,94%) : 522 K€ (en 2020 : 388 K€ pour 7,48 %)
 Au total 234 K€ sont inscrits en ce qui concerne les actions milieux aquatiques. Cela concerne les
animations scolaires, les études de suivi de la qualité de l’eau…
 206 K€ sont prévus pour l’exploitation de la Recyclerie.
 En matière de transition énergétique : ce sont les actions du PCAET (bilan règlementaire et bilan
d’émissions des gaz à effet de serre) et la poursuite du développement du parc photovoltaïque (81 K€)
Pour l’Animation et Solidarités (31,58 %) 1 658 K€ (en 2020 : 1 686 K€ pour 32,43 %)
 En matière de Culture, il s’agit de la lecture publique (le fonds documentaire et les conventions de
gestion des bâtiments), les actions de spectacles vivants ainsi que l’éducation artistique, les subventions
aux associations culturelles et actions sociales (809 K€)
 Pour les équipements aquatiques : la maintenance, les factures d’énergie, les prestations de services et
d’entretien (690 K€)
 Les actions de prévention, de santé et les évènements sports de pleine nature (131 K€) et l’Espace
Multimédia (27 K€)
Pour les Moyens Généraux (16,07%) : 844 K€ (en 2020 : 813 K€ pour 15,65 %)
Ce budget regroupe les dépenses diverses de gestion courante des services administratifs :
 Les fluides, les contrats de maintenance, les frais de nettoyage, les locations, l’entretien courant du
bâtiment des Ursulines (193 K€) …
 Les contrats de maintenance des solutions informatiques (antivirus, infogérence…), téléphoniques (fixes
et mobiles) et impressions (210 K€), les prestations pour le Système d’Information Géographique (13 K€)
 Les frais de déplacements des élus, les formations des agents (91 K€)
 Les prises en charge des animaux errants (35 K€)
 L’entretien des poteaux d’incendie (45 K€)
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Pour l’Aménagement du Territoire (11,03 %) : 579 K€ (en 2020 : 595 K€ pour 11,45 %)
 Les prestations et la convention avec le gestionnaire pour l’aire d’accueil des gens du voyage (143 K€)
 Les actions logements vacants du PLH, les cotisations ADIL et CREHA OUEST, étude pré-opérationnelle
pour OPAH (220 K€)
 Diverses adhésions AURAN et AFLA, stratégie foncière, étude évolution PLU (213 K€)
Pour les Actions Territoriales (12,88%) : 676 K€ (en 2020 : 772 K€ pour 14,85 %)
 Les publications et outils de communication (589 K€), le conseil de développement (2,3 K€)
 Le Projet de Territoire, l’adhésion Leader, le financement du spectacle de Transmission pour les scolaires
(59 K€)

012 – Charges de personnel

Montant : 7 460 000 €

L’augmentation des charges de personnel s’élève à 413 K€.
La variation annuelle est égale à +5,8%. Toutefois, elle s’élève, hors remplacements congés maternité, à
+3,87%.
Cette évolution est répartie de la manière suivante :
 +2,37 % lié à la création des nouveaux postes.
 + 1,5 % au titre du Glissement Vieillesse Technicité (GVT)
Il est également à noter qu’une partie de la masse salariale est remboursée par les budgets annexes (Parcs
d’Activités, Transports Scolaires, SPANC, Assainissement Collectif) pour un montant de 795 K€. Le budget
Déchets finance directement ses charges de personnel.

014 – Atténuations de produits

Montant : 12 588 100 €

Il s’agit des reversements aux communes : l’attribution de compensation et la dotation de solidarité
communautaire. Les fonds de concours sont inscrits au compte 204.
Attribution de compensation : 7,986 M€
En 2019, une importante réforme adoptée selon la révision libre a été mise en place (Suppression de
l’ancienne part prioritaire de la DSC et intégration en AC)
Les montants en vigueur pour toutes les communes datent des CLECT des 18 janvier 2019 et 10 février
2020. Ils restent identiques annuellement tant que des transferts de compétences ne les modifient pas.
Dotation de Solidarité Communautaire : 4,593 M€
L’enveloppe annuelle est inchangée, tandis que les montants par commune varient avec l’actualisation des
critères de la part variable (population et potentiel fiscal).

022 – Dépenses imprévues

Montant : 2 256 100 €

Le compte est abondé à l’étape budgétaire du budget primitif avec la reprise des résultats 2020.

023 – Virement à la section d’investissement

Montant : 17 135 385 €

Ecriture d’ordre pour l’autofinancement prévisionnel.
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042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 0 €

Les dotations aux amortissements des biens ne sont pas connues à ce jour, elles seront inscrites lors de la
prochaine décision modificative.

65 – Autres charges de gestion courante

Montant : 4 221 110

Le chapitre 65 (hors le versement au budget annexe parcs d’activités instauré à compter de 2020) connait
une augmentation de 5,6% par rapport au prévisionnel 2020, représentant une augmentation des crédits de
224 K€.
Le chapitre comprend des dépenses diverses qui sont les participations aux structures extérieures, les
subventions, les versements vers les budgets annexes, les indemnités des élus et les redevances des
logiciels.
Il faut noter que la variation principale est la contribution aux SDIS 44 et 49. Montant total : 1 973 775 €
soit + 70 K€ par rapport à 2020 :
 Pour le SDIS 44, un montant de 1 928 675 € : +3,75% par rapport à 2020 qui comprend une
revalorisation annuelle de 0,6% et une augmentation de 58 K€ résultant du lissage de la réforme de 2018
(troisième année d’augmentation sur un total de 5).
 Pour le SDIS 49 : un montant de 45 100 € : +1,9% (évolution selon indice des prix à la consommation)
DETAILS PAR SERVICE DES CHARGES COURANTES
Actions

MILIEUX AQUATIQUES TRANSITION ENERGETIQUE (subventions pour actions
PCAET et structures eau EDENN et SYLOA)
ACTIONS ECONOMIQUES (subventions des secteurs entreprenariat, emploi
formation et insertion)
INCENDIE (SDIS 44 et 49 et amicales)
ACTIONS SOLIDAIRES (mission locale et réseau mobilité)

Budget 2021
68 653 €

307 500 €
1 973 775 €
37 200 €

SPORT-SANTE-SOLIDARITES (subventions)

146 200 €

CULTURE (subventions)

179 802 €

TOURISME (subvention office de tourisme et provision)

405 280 €

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

95 000 €

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

95 960 €

POLITIQUES TERRITORIALES (subv ARRA, dub Camp)

56 000 €

ADMINISTRATION DES ELUS (indemnités)

330 740 €

Le montant des crédits inscrits au titre des subventions 2021 s’élève à 800 K€ (En 2020 : 758 K€). Les
attributions individuelles aux différentes associations sont présentées en Bureau Communautaire au fur et à
mesure de l’exercice budgétaire. Les trois principaux secteurs sont : actions économiques (307 K€), le
secteur vie associative, sports, santé / prévention (143 K€) et culture (108 K€).
Lors du budget primitif il est prévu des attributions individuelles au sein de l’annexe budgétaire, le montant
total est de 168 004,25 € et la liste est la suivante :
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COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'ANCENIS - 00 - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

IV –
ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
– ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

IV
B1.7

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE
DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT)
Article (1)

Subventions (2)

Objet (3)

Nom de l’organisme

Nature juridique
de organisme

Montant de
la subvention

INVESTISSEMENT
20421
20421

RESEAU MOBILITE
2018-2021
RESEAU MOBILITE

Subvention d'investissement

ERDRE ET LOIRE INITIATIVES

Association

12 800,00

Subvention d'investissement ERDRE ET LOIRE INITIATIVES
spécifique pour local de
stockage

Association

20 000,00

FONCTIONNEMENT
6574

SPORT

2 tournois adultes, jeunes et

Association

1 000,00

6574

SPORT

Rencontres internationales de BOWLING PROMOTION
bowling

Association

1 500,00

6574

SPORT

PAYS D'ANCENIS CYCLISME

Association

6 000,00

6574

SPORT

TENNIS CLUB ANCENIS

Association

1 000,00

6574

SPORT

ASCED ATHLETISME TEILLE

Association

500,00

6574

SPORT

6574

SPORT

Six évènements sur
communes
Tournoi de printemps
jeunes
adultes et
Evènement : "Les foulées du
1er mai"
Journée "Sport nature
adaptée"
3 évènements: rando cyclo,

6574

SPORT

pédestre/2 courses cyclistes
Cross triathlon

6574

SPORT

6574

SPORT

6574

SPORT

3 évènements:
Tournoi final/Festival
cadets/Tournoi
du Rugby cycliste en semiCritérium
nocturne
Gala de fin d'année

6574

SPORT

11ème semi-marathon

6574

SANTE

Subvention pour loyer

6574
6574

SANTE Convention 2019- Pérenniser l'emploi de
2021
coordinatrice
CDD en CDI
SANTE
Soutien des actions 2021

6574

CULTURE

6574

CULTURE

6574

CULTURE

6574

CULTURE

6574

BOURSE AUX PROJETS

6574

RESEAU MOBILITE
Convention
2018-2021

6ème édition du festival de
l'illustration et de la BD du
Pays
d'Ancenis
Soutenir le festival 2021 "O
mauvais
Buisson".
Organisation de l'évènement
"Le
Solstice
d'Eté"
Symposium international de
sculptures monumentales
Biennale
2021
Aide à la création d'une
"fabrique et citoyenne"
culturelle
Subvention de fonctionnement

ANCENIS BADMINGTON CLUB

NATURE SPORT VIOREAU

Association

500,00

COMITE COURSES
CYCLISTES PANNECEENNES
PAYS D'ANCENIS CLUB
TRIATHLON 44
RUGBY CLUB DU PAYS
D'ANCENIS
COMITE D'ANIMATIONS
GEREONNAISES
ASSO SPORTIVE TWIRLING
MESANGER
ATHLETIC CLUB DE
VARADES
GROUPE D'ENTRAIDE
MUTUELLE ANCENIS
CLIC DU PAYS D'ANCENIS

Association

1 000,00

Association

500,00

Association

2 500,00

Association

1 000,00

Association

1 000,00

Association

1 000,00

Association

7 800,00

Association

39 509,25

MAISON DES ADOLESCENTS
ANCENIS SAINT GEREON
ANCENIS BD

Association

21 195,00

Association

2 000,00

LA MAUMISSION
MAUMUSSON
ASSOCIATION C'OSMOSE
MOUZEIL
OUDON CULTURE ARTS
PATRIMOINE

Association

2 000,00

Association

1 000,00

Association

6 000,00

CULTURES DU CŒUR

Association

1 000,00

ERDRE ET LOIRE INITIATIVES

Association

37 200,00

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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En 2021, il est prévu le versement d’une subvention d’équilibre de 500 K€ au profit du budget parcs
d’activités.

66 – Charges financières

Montant : 7 545 €

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

67 – Charges exceptionnelles

Montant : 560 866 €

(Pour rappel : 191 K€ au budget primitif 2020 et +758 K€ en cours d’exercice, soit un total de 949 K€)
Ce chapitre est directement concerné par les effets de la pandémie, l’année dernière il a été augmenté de
758 K€ lors de décisions modificatives en raison de l’inscription de crédits pour faire face à la crise sanitaire
et économique du Covid19.
L’enveloppe prévue pour l’année 2021 comprend les aides décidées en 2020 et en cours de versement aux
entreprises (291 K€) ainsi que les remboursements des abonnements des équipements aquatiques (30K€).
Le budget principal verse une participation au budget annexe aéroport de 215 316 €. Ce montant est
supérieur à celui de l’année dernière (+25 K€).

68 – Dotation aux provisions

Montant : 10 000 €

La constitution d’une provision pour tenir compte du risque représenté par les jours épargnés sur les
Comptes Epargnes Temps du personnel.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002 – Excédent antérieur reporté

TOTAL : 62 133 529 €
Montant : 32 033 654 €

La reprise du résultat de clôture 2020.

013- Atténuations de charges

Montant : 266 500 €

Les remboursements de l’assurance du personnel pour les absences maladie et maternité ainsi que des
agents CNRACL détachés.
Le montant 2021 est actualisé des sommes habituellement constatées dans les derniers exercices (+/145 K€) et également de congés maternité plus nombreux que l’an passé.

042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 0 €

Les dotations aux amortissements des recettes de subventions, elles seront inscrites lors de la prochaine
décision modificative.

70 – Produits des services

Montant : 1 181 390 €

La baisse des prévisions entre 2020 et 2021 est de 194 K€ soit 14%.
Cette réduction est due à une estimation plus faible cette année des recettes prévues pour les espaces
aquatiques. En effet, la fermeture prolongée des établissements du fait de la crise sanitaire se poursuit en
2021. Les recettes des ventes sont estimées à 227 K€ cette année au lieu de 505 K€ les autres années.
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Les autres recettes résultent de :
 Prévisions de remboursements pour les frais de personnel des budgets annexes : un montant prévu pour
2021 à 795 K€
 Remboursement des frais de structure (Ursulines) par les budgets annexes : 109 K€
 Recettes des aires d’accueil des gens du voyage : 9 K€
73 – Impôts et taxes

Montant : 22 576 176 €

La recette inscrite au compte 73 correspond soit aux montants définitifs des recettes 2020 (sans la
revalorisation des bases prévues pour 2021, sans les rôles supplémentaires, avec des taux inchangés), soit à
des montants annoncés pour 2021 par la DGFiP.
Pour les deux recettes fortement réformées (TH et CFE), et en l’absence de notifications sur les volumes et
les imputations 2021, les montants 2020 ont été inscrits.
La somme totale de 22,518 M€ est ainsi répartie :
Cotisation Foncière des Entreprises (montant définitif 2020) dont 2,389 M€ dotations
réforme CFE

7,988 millions d’€

Produit de foncier non bâti transféré et produit additionnel (montant définitif 2020)

5,011 millions d’€

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (montant annoncé
2021 /source DGFIP de novembre 2020)

4,887 millions d’€

pour

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (montant définitif 2020)

2,929 millions d’€

Taxe sur les Surfaces Commerciales (montant définitif 2020)

1,006 million d’€

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (montant définitif 2020)

0,697 million d’€

Les taux sont inchangés depuis 2014 pour les habitants et 2015 pour les entreprises.
Le montant de CVAE annoncé pour 2021 est en diminution importante de 194 K€ par rapport à 2020.
Des recettes, non encore certaines, mais habituelles ne sont pas inscrites lors du budget primitif :
 Depuis 2012, le territoire bénéficie du Fonds de Péréquation des recettes fiscales Intercommunales et
Communales (FPIC) et pourrait continuer à en bénéficier en 2021.
Si c’est bien le cas, ces crédits 2021 seront inscrits dans le budget supplémentaire lorsque la notification
par l’Etat aura été faite.
En 2020, le montant total était de 1 816 142 € réparti entre la COMPA (723 041 €) et les communes
(1 093 101 €).
 Egalement, depuis 2015, la collectivité reçoit une somme du Fonds Départemental de Péréquation de la
Taxe Professionnelle (FDPTP) dont le montant est notifié en fin d’exercice (17,7 K€ en 2020),
 Les rôles supplémentaires encaissés (des recettes en cours d’exercice, par exemple pour des entreprises
ayant eu une rectification de leur montant d’impôt en raison d’une insuffisance de base déclarée):
o

276 K€ en 2017

o

290 K€ en 2018

o

178 K€ en 2019

o

145 K€ en 2020

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

Montant : 5 970 849 €

Les prévisions de dotations de l’Etat (DGF et DCRTP), ainsi que les compensations des précédentes réformes
représentent un total de 5 965 K€. Elles sont en légère diminution au global de 1,3 % par rapport au réalisé
2020, soit -78 K€.
Les notifications de l’Etat n’interviendront que début juillet 2021.
DETAIL PAR DOTATIONS DE L’ETAT (5 390 K€)
Dotations

Budget 2021

Dotation d’intercommunalité

737 K€

Dotation de compensation
Dotation
compensation
professionnelle (DCRTP)

2 765 K€
réforme

taxe

1 487 K€

Dotation compensations - impôts particuliers

325 K€

Dotation compensations - impôts entreprises

74 K€

Figurent également au chapitre 74, les subventions du Département ou de la Région pour diverses actions
(580 K€).

DETAIL PAR SERVICES DES SUBVENTIONS (580 K€)

Actions

Budget 2021

Aménagement territoire
Habitat
Actions économiques
Actions solidaires
Aires accueil gens du voyage

58 932
115 914
32 500
5 200
22 000

Culture et Festivals

106 615

Ressources humaines

138 120

Milieux aquatiques - énergies

91 077

Politiques Territoriales (cons
développement)

10 200

75 – Autres produits de gestion courante

Montant : 101 960 €

Il s’agit principalement des recettes de loyers des bâtiments économiques :
 bâtiment Centre de l’Economie et de la Formation (30 K€),
 bâtiment relais Point du Jour (14 K€),
 bâtiment les Alizés (18 K€),
 bâtiment Erdre et Loire Initiatives (25 K€).
Ainsi que les recettes de l’Espace Multimédia, des aires d’accueil des gens du voyage et de la fourrière.
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77 – Produits exceptionnels

Montant : 3 000 €

Il s’agit des forfaits de non restitution des documents empruntés en bibliothèques qui sont facturés aux
particuliers.

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL : 24 293 476 €

040 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 0 €

Les dotations aux amortissements des recettes des subventions, elles seront inscrites lors de la prochaine
décision modificative.

041 – Opérations patrimoniales

Montant : 538 620 €

Ecritures d’ordre, à l’intérieur de la section, afin de faire une intégration comptable vers des comptes
définitifs et de pouvoir déposer la demande de FCTVA.
Il s’agit des investissements d’une convention de mandat (Halte ferroviaire Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire réinscription) et de diverses intégrations d’études de faisabilité ou de diagnostic qui avaient ensuite été
suivies de travaux (salle serveur, accessibilité bâtiment économique, extension ZA).

16 – Emprunts - Remboursements

Montant : 104 100 €

La reprise des emprunts en cours, suite au transfert de compétences, concerne les équipements aquatiques.
Il reste quatre contrats en cours. Le capital restant dû est de 260 469 K€ au 1er janvier 2021 et la fin du
remboursement pour ces 4 contrats est prévue pour 2024.
Une provision pour les remboursements de caution des locataires est également prévue à hauteur de
7 000 €.

20 – Immobilisations incorporelles

Montant : 1 179 511 €

Les prestations d’investissement immatérielles d’un montant de 761 129 € sont en 2021 :
 Les budgets habituels /récurrents :
 Informatique : renouvellement annuel licences Office et licences antivirus postes-serveur (21 K€)
 Communication : les droits d’auteurs des cessions de photographies, Team and Run, Entrepaje (162 K€)
 Les investissements nouveaux et/ou complémentaires :
 Secteur Aménagement du Territoire : marché de révision du SCOT et schéma de secteur (360 K€)
 Secteur Equipements Aquatiques : Acquisition d’un logiciel billetterie pour la piscine J. Blanchet (40K€)
 Secteur Moyens Généraux : acquisition de divers logiciels pour les ressources humaines (63 K€), la
comptabilité (55K€) et la gestion du patrimoine (22 K€)
 Enveloppe pour des études éventuelles à réaliser sur le bâtiment des Ursulines (10 K€)
Ainsi que les restes à réaliser d’un montant de 418 382 € concernent essentiellement le nouveau marché SIG
(160K€) et les études de requalification des zones d’activités (139K€).
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204 – Subventions d’équipement versées

Montant : 4 180 569 €

Le compte 204 d’un montant de 3 873 939 € correspond aux subventions versées à des tiers pour soutenir
leurs investissements.
Le détail du budget 2021 (hors restes à réaliser) :
Actions
économiques

Habitat

Actions solidaires

896 K€

794 K€

32,8 K€

Provision pour le soutien aux entreprises
Enveloppe habituelle du PLH - Aide à la production de
logements sociaux (618 K€)
Solde des travaux PIG 2014-2017 et 2018-2021 PIG / énergie
PPRT (175 K€)
Actions récurrentes pour le réseau mobilité et année de
renouvellement et/ou acquisition de moyens de locomotion
(12, 8 K€)
Subvention local Scooter pour parking ELI (20 K€)
Fonds de concours aux communes :

Coopération
intercommunale

- reports crédits antérieurs attribués mais non versés :
 Année 2017 : 182 K€
2 151 K€
 Année 2018 : 361 K€
 Année 2019 : 553 K€
 Année 2020 : 550 K€
Inscription 2021 (503 K€)

Ainsi que les restes à réaliser d’un montant de 306 630 € qui concernent notamment le solde à verser pour
quelques dossiers de fonds de concours (186 630 €) et d’habitat (100K€).

21- Immobilisations corporelles

Montant : 9 278 696 €

Pour l’année 2021, le montant total des investissements s’élève à 7 193 804 €. Les restes à réaliser de
2 084 892 € sont repris au budget primitif


Les nouveaux projets d’investissement sont les suivants :
 Concernant le secteur Développement Economique :
Pour les zones d’activités, il est prévu l’acquisition de réserves foncières pour des nouvelles zones à
créer (1280 K€), les investissements dans le cadre du transfert des ZA (Loi NOTRe) et les études de
requalifications des ZA (Hermitage, Espace 23, Croissel-Erdre) (650 K€).
Pour l’action économique : les études et travaux pour l’Espace Entreprendre et la rénovation
énergétique de l’hôtel d’entreprises (1 778 K€).
 Concernant le secteur de l’Informatique :
Les actions suivantes sont prévues : le remplacement et le renouvellement des postes de travail
(77 K€) ; le développement de la WIFI (13 K€) ; la mise en place d’un nouveau système de
téléphonie (34 K€) ; le réaménagement audio et vidéo des salles (40 K€).
 Concernant le secteur de l’Aménagement du Territoire :
Pour les aires d’accueil des gens du voyage, il est prévu en 2021 le déplacement de l’aire de grand
passage comprenant les acquisitions foncières (200 000 €) et les travaux (100 000 €). Quelques
travaux également concerneront l’aire d’accueil d’Ancenis-Saint-Géréon (52 K€).
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 Concernant le secteur de l’Animation Solidarité :
Il s’agira du programme spécifique pour l’achat de mobilier et de matériel pour les bibliothèques
(120 K€).
 Concernant le secteur de l’économie circulaire :
Acquisition et études d’un bâtiment à proximité de la recyclerie et études (935 K€)


Les lignes habituelles sont les suivantes :
 Pour le secteur des Moyens Techniques :
Les travaux divers du bâtiment Les Ursulines (total 400 K€) : Cette année, ce sont les travaux
d’aménagement de l’étage 3 du bâtiment (280 K€) qui sont prévus, ainsi qu’une enveloppe
habituelle pour des travaux divers (120 K€) ;
Pour l’Informatique, il s’agit des solutions pare-feu (15,5 K€) et d’équipements divers (16K€) ;
Le remplacement annuel des poteaux incendie (55 K€) ;
L’acquisition de véhicules (50K€).
 Pour le secteur de l’Animation Solidarité :
L’acquisition et le renouvellement de matériel pour l’Espace Multimédia (4,5 K€) ;
Les travaux d’entretien courant pour les équipements aquatiques pour un total de 499 K€ :
-

Pour la piscine de la Charbonnière, il s’agit principalement de la rénovation globale du carrelage
et de l’accès aux plages et bassins (200 K€), d’un garde-corps en toiture à installer (30 K€) et de
la rénovation du carrelage et des joints du grand bassin (50 K€) après celui du petit bassin
réalisé en 2020.

-

Pour la piscine A. Braud, il est prévu principalement en 2021 le remplacement du réchauffeur du
grand bassin (50 K€).

-

Pour le Centre aquatique Jean Blanchet, les travaux prévus en 2021 concernent principalement
le changement des échelles des 2 bassins (15 K€).

 Pour le secteur de l’Environnement :
Il s’agit des travaux de restauration des milieux aquatiques : volet pollutions diffuses Havre Grée
Affluents Loire (392 K€), restauration Erdre Amont 44 (1 030 K€), restauration Boire Torse (50 K€).


Les restes à réaliser pour des actions engagées antérieurement et qui se poursuivent en
2021 d’un montant de 2 084 892 € concernent notamment :
 La restauration des milieux aquatiques (530 K€)
 Les travaux sur les zones d’activités (554 K€) et l’acquisition de réserves foncières (230 K€)
 L’Aménagement de l’Espace Entreprendre (512 K€)
 L’acquisition de matériels informatiques (134 K€)
 Le local serveur sur le bâtiment des Ursulines (97 K€)
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23 – Immobilisations en cours

Montant : 1 075 295€

Cette dépense nouvelle concerne la création de la nouvelle aire d’accueil sur la commune de Ligné et
englobe les frais d’acquisition foncières, d’AMO, d’études, de maîtrise d’œuvre et de travaux (1 011 K€).
Une dépense d’AMO pour l’aire d’accueil de Loireauxence est également inscrite (64,3 K€).
Le chapitre 23 - hors opération - est utilisé pour les aires d’accueil des gens du voyage (dont les travaux
seront sur plusieurs exercices) tandis que le déplacement du terrain grand passage est prévu au chapitre 21.
La construction des aires est une obligation édictée par le schéma départemental d’accueil et d’habitat des
gens du voyage du Département de la Loire-Atlantique 2018-2024.
26 – Participations et créances rattachées à des participations

Montant : 70 000 €

L’entrée au capital de la Société par Actions Simplifiée (SAS) pour la Centrale Photovoltaïque sur le site de la
Coutume ; le montant a déjà fait l’objet d’une inscription précédemment de 100 K€ selon une décision du
Conseil Communautaire, il est actualisé en 2021.

27 – Autres immobilisations financières

Montant : 4 107 783 €

L’avance remboursable pour le budget parcs d’activités.
A cette présentation des projets s’ajoutent les opérations comptables, dont la présentation est
faite page 31, pour un montant total de 3,281 millions d’€ (et 478 K€ de restes à réaliser).

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

001 – Excédent d’investissement reporté

TOTAL : 24 293 476 €

Montant : 184 582 €

La reprise du résultat de clôture 2020.

021 – Virement de la section de fonctionnement

Montant : 17 135 385 €

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

024 – Produits de cessions d’immobilisations

Montant : 0 €

Aucune cession mobilière ou immobilière n’est prévue.

040 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 0 €

La recette d’investissement des dotations aux amortissements n’est pas connue à ce jour, elle sera inscrite
dans la prochaine décision modificative.

041 – Opérations patrimoniales

Montant : 538 620 €

Ecritures d’ordre, à l’intérieur de la section, afin de faire une intégration comptable vers des comptes
définitifs et de pouvoir déposer la demande de FCTVA.
Il s’agit des investissements d’une convention de mandat (Halte ferroviaire Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire réinscription) et de diverses intégrations d’études de faisabilité ou de diagnostic qui avaient ensuite été
suivies de travaux (salle serveur, accessibilité bâtiment économique, extension ZA).
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10 – Dotations fonds divers réserves

Montant : 3 256 343 €

Il s’agit des retours de FCTVA pour 612 K€ des investissements réalisés y compris ceux des opérations
comptables ; le taux de remboursement est de 16,404 % depuis le 1er janvier 2015.
Ainsi que l’excédent de financement (article 1068) reporté de 2,644 millions d’€.
13 – Subventions d’équipements

Montant : 2 617 560 €

Concernant les subventions à recevoir pour les investissements, elles s’élèvent à 2 158 K€. Elles sont, pour la
quasi-totalité, des recettes en lien avec des opérations comptables.
Les principales subventions suivantes :
Subventions de l’Etat concernant :
- les aires d’accueil des gens du voyage (276 K€)
Subventions de la Région concernant:
- le SCOT (50 K€)
- les milieux aquatiques (463 K€)
Subvention de l’Agence de l’Eau concernant :
- les milieux aquatiques (1 343 K€)
Des recettes d’investissements figurent dans les restes à réaliser pour un montant total de 459 K€ :
 Subvention de la Région pour la halte d’Ingrandes (112 K€)
 Subventions de divers organismes pour les milieux aquatiques (Région, Agence de l’Eau…) : 347 K€
16 – Emprunt et dettes assimilées

Montant : 25 130 €

Provision de remboursements des cautions pour les locataires : 7 K€.
Et versement de 18,13 K€ par l’ADAPEI à la COMPA pour le crédit bail du CAT (Varades).

21 – Immobilisations corporelles

Montant : 11 556 €

Opération comptable de modification d’imputation dans le cadre de la création des nouvelles aires d’accueil
des gens du voyage.

27– Autres immobilisations financières

Montant : 524 300 €

Le remboursement d’avances remboursables par :
 le Centre Hospitalier : 14 300 € (année 6 sur échéancier de 7 ans)
 Erdre et Loire Initiatives : 10 000 € (dernière année)
 Le budget annexe Parcs d’activités (500 000 €) : à compter de 2020, il a été instauré une quote-part de
remboursement annuel de l’avance remboursable pour le financement des zones d’activités.
Pour que le remboursement soit possible, le budget verse, en outre, au budget parcs d’activités, une
subvention du chapitre 65.
Deuxième annuité de remboursement, soit un cumul de 1 million d’€.
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PRESENTATION DES OPERATIONS COMPTABLES
Il a été créé, spécifiquement, des opérations comptables pour les projets importants ; l’exécution comptable
est plus souple et le suivi s’en trouve amélioré avec une présentation pluriannuelle.
Les opérations Recyclerie, Cinéma et déchèteries se sont terminées en 2020, les crédits non utilisés sont
inscrits en Restes à Réaliser et aucun crédit supplémentaire ne sera prévu sur 2021.
Pour rappel, en 2020, une nouvelle opération a été créée pour la rénovation des équipements aquatiques
Jean Blanchet et Alexandre Braud.

Intitulé opération

Crédits budget primitif 2021 en €

DEPENSES

RECETTES

Pour information : état des restes à
réaliser - 2020 en €

DEPENSES

RECETTES

HALTES FERROVIAIRES

500 000

-

41 260

RECYCLERIE

925 000

-

22 521

-

140 500

-

CINEMA

POLE D’ECHANGES
MULTIMODAL
RESTAURATION HAVRE GREE
ET AFFLUENTS DE LA LOIRE
2016-2021
DECHETERIES

EQUIPEMENTS AQUATIQUES

-

89 000

1 267 000

-

-

839 300

-

500 000

3 281 000

839 300

205 226

112 080

-

136 600

67 061

-

1 334

-

477 902

248 680
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 Budget principal 2021 en €

Variat ion
budgets 20 /
BP 21

BP / BS / DM
2020

Prévisionnel 2021

Compte 011- Charges à caractère général

5 200 285

5 251 296

Compte 012 - Charges de personnel

7 054 300

7 460 000

5,8%

12 604 511

12 588 100

-0,1%

Article

Intit ulé

Compte 014 - At ténuation de produits

1,0%

Compte 022 - Dépenses imprévues de fonct.

2 143 200

2 256 100

5,3%

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

20 105 081

17 135 385

-14,8%
-100,0%

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

956 900

0

Compte 65 - Aut res charges de gest ion courantes

3 996 240

4 221 110

5,6%

9 549

7 545

-21,0%

949 590

560 866

-40,9%
---

Compte 66 - Charges financiéres
Compte 67 - Charges except ionnelles
Compte 68 - Dot at ions aux provisions
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Excédent ant érieur report é
Compte 013 - At ténuation de charges
Compte 042 - Opérat ions d'ordre transfert entre sect ion
Compte 70 - Produits des services
Compte 73 - Impôts et t axes
Compte 74 - Dot at ions et participations
Compte 75 - Aut res produits de gestion courante
Compte 77 - Produits exceptionnels
RECETTES FONCTIONNEMENT
Compte 001 - Solde d'éxecution reporté

0

10 000

53 019 656

49 490 402

31 267 139

32 033 654

2,5%

73 000

266 500

265,1%

118 045

0

-100,0%

1 375 800

1 181 390

-14,1%

23 021 148

22 576 176

-1,9%

6 043 757

5 970 849

-1,2%

93 400

101 960

9,2%

0

3 000

---

61 992 289

62 133 529

1 058 178

0

-100,0%

Compte 040 - Opérat ions d'ordre transfert entre sect ions

118 045

0

-100,0%

Compte 041 - Opérat ions pat rimoniales

951 285

538 620

-43,4%

Compte 13 - Subventions d'invest issement

26 700

0

-100,0%

Compte 16 - Remboursements d'emprunt s

104 000

104 100

0,1%

Compte 20 - Immobilisations incorporelles

1 136 094

1 179 511

3,8%

Compte 204 - Subv. d'équipement versées

4 371 468

4 180 569

-4,4%

Compte 21 - Immobilisations corporelles

7 014 974

9 278 696

32,3%

0

1 075 295

---30,0%

Compte 23 - Immobilisations en cours
Compte 26 - Participations et créances rattachées à des participations

100 000

70 000

Compte 27 - Aut res immobilisations financières

4 744 013

4 107 783

-13,4%

OPERAT ION 12009 : HALT ES FERROVIAIRES

191 260

541 260

183,0%

OPERAT ION 32013 : RECY CLERIE

143 950

947 521

558,2%

OPERAT ION 52014 : CINEMA

266 156

140 500

-47,2%

OPERAT ION 62014 : POLE D'ECHANGE MULT IMODAL

735 863

89 000

-87,9%

1 361 850

1 472 226

8,1%

OPERAT ION 72016 : REST HAV RE GREE ET AFFL LOIRE 2016-2021
OPERAT ION 82016 : DECHET ERIES
OPERAT ION 92020 : EQUIPEMENT S AQUAT IQUES
DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 001 - Solde d'éxécution reporté

86 100

67 061

-22,1%

7 800 000

501 334

-93,6%

30 209 936

24 293 476

0

184 582

---

20 105 081

17 135 385

-14,8%

Compte 024 - Produits de cessions d'immobilisat ions

9 000

0

-100,0%

Compte 040 - Opérat ions d'ordre ent re les sections

956 900

0

-100,0%

Compte 041 - Opérat ions pat rimoniales

951 285

538 620

-43,4%

Compte 10 - Dot at ions Fonds divers Réserves

4 062 068

3 256 343

-19,8%

Compte 13 - Subventions d'équipement

3 594 302

2 617 560

-27,2%

7 000

25 130

259,0%

0

11 556

---

524 300

524 300

0,0%

30 209 936

24 293 476

Compte 021- Virement de la sect ion de fonctionnement

Compte 16 - Emprunts et dett es assimilées
Compte 21 - Immobilisations corporelles
Compte 27 - Aut res immobilisations financières
RECETTES INVESTISSEMENT
Tot al GENERAL DEPENSES

83 229 592

73 783 878

Tot al GENERAL RECETTES

92 202 225

86 427 005
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2.2

BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES
 PRESENTATION GENERALE

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

 ENJEUX DES BILANS FINANCIERS DES ZONES ET PLUS GLOBALEMENT DE L’EQUILIBRE FINANCIER DU
BUDGET ANNEXE

Dans la détermination des équilibres financiers des budgets des zones d’activités, il est précisé que
l’aménagement des zones ne relève pas seulement du développement économique mais aussi de
l’aménagement du territoire communautaire (rayonnant et équilibré) et que les implantations et le
développement d’entreprises dans les zones génèrent des retombées autres que les seules recettes de vente
de terrains (taxes et impôts divers, nouveaux habitants, consommation locale …) qui ne sont pas
comptabilisés au budget annexe.
Des mesures ont été mises en œuvre à partir des budgets primitifs 2020 :
-

La présentation pluriannuelle, au travers des autorisations d’engagements et crédits de paiements
(AE/CP),

-

Un équilibre du budget annexe avec une avance remboursable cumulée (11,585 M€) provenant du
budget général. A partir de 2020 a débuté un remboursement de cette avance parallèlement à
l’institution d’une subvention -en fonctionnement- du budget principal lui permettant d’y faire face,

-

L’importance de l’optimisation entre le prix de revient et le prix de vente pour réduire le déficit structurel
des zones,

-

Un « toilettage » du stock de terrains nus.
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 LES PREVISIONS BUDGETAIRES 2021 CONTIENDRONT PLUS PRECISEMENT DES CREDITS POUR LES
ZONES SUIVANTES :

Zone d’Activités
Aéropôle (Ancenis – Saint-Géréon)

Les Relandières (Le Cellier)

Projets investissements 2021
Viabilisation terrains nord-est
Acquisition terrain département
Voiries
Finalisation des études opérationnelles
Acquisition et travaux entrée de zone
Aménagement extension

Petit Bois (Mésanger)

Etude de faisabilité
Viabilisation de la zone et accès

Bourg (Loireauxence - Belligné)

Acquisition foncier
Viabilisation de la zone et accès

Les Mesliers (Mouzeil)

Finalisation des acquisitions de la tranche 3
Etudes opérationnelles et travaux de la tranche 2

Point du Jour (Loireauxence - Varades)

Acquisition foncier
Etudes opérationnelles
Aménagement extension nord

La Ferté (Loireauxence – Varades)

Acquisition foncier
Etude de faisabilité
Aménagement extension nord

Château Rouge extension (Mésanger)

Etudes opérationnelles
Viabilisation des terrains et accès

La Bricauderie (Ancenis-Saint-Géréon)

Acquisitions foncières en lien avec l’évolution du PLU

Teillé

Acquisitions foncières
Etudes opérationnelles
Travaux

BD-CR CC 25/03/2021

35

Le tableau suivant présente de manière synthétique l’état d’avancée des zones :
Etudes
Acquisitions
foncières de
faisabilité

Travaux

opérationnelle
s

Lancement

Fin

Réalisé

Réalisé

Commercialisation

ANCENIS
Zone d'activités de l'Aéropôle
 Rue St Exupéry

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

En cours

Réalisé

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

COUFFE
Zone d'activités du Charbonneau

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

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

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

TRANCHE 1
TRANCHE 2
TRANCHE 3

Réalisé
Réalisé
En cours

Réalisé
Réalisé
Réalisé

Réalisé
En cours
Non débuté

Réalisé
Non débuté
Non débuté

Réalisé
Non débuté
Non débuté

Réalisé
Non débuté
Non débuté

VALLONS-DE-L'ERDRE (St Mars la Jaille)
Zone d'activités des Molières
Zone d'activités du Croissel/requalification
Parc Industriel de l'Erdre

Réalisé
En cours
Réalisé

Réalisé
En cours
Réalisé

Réalisé
Non débuté
Réalisé

Réalisé
Non débuté
Réalisé

Réalisé
Non débuté
Réalisé

En
cours
Non débuté
Réalisé

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

Réalisé
En cours
Réalisé
En cours

Réalisé
Réalisé
Réalisé
En cours

Réalisé
Non débuté
Réalisé
Non débuté

Réalisé
Non débuté
Réalisé
Non débuté

Réalisé
Non débuté
Réalisé
Non débuté

En
cours
Non débuté
Réalisé
Non débuté

RIAILLE
Zone d'activités des Fuzeaux

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

LIGNE
Zone d'activités des Coudrais

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

Réalisé
En cours

Réalisé
Réalisé

En
cours
En cours

Non débuté Non débuté
Non débuté Non débuté

Non débuté
Non débuté

Réalisé
Non débuté

Réalisé
En cours

En
cours
En cours

Non débuté Non débuté
Non débuté Non débuté

Non débuté
Non débuté

En cours

En cours

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Non débuté

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

En cours

Réalisé

En cours

Non débuté

Non débuté

Non débuté

En cours

Réalisé

En cours

Non débuté Non débuté

Non débuté

En cours

Réalisé

Non débuté

Non débuté Non débuté

En cours

 10 lots
 Extension nord
Zone d'activités de La Fouquetière
Zone

d'activités

Savinière/Aubinière

Zone d'activités du Château Rouge
Zone de la Bricauderie (St Géréon)

En cours

MOUZEIL

MESANGER
Zone d'activités du Château Rouge
Petit Bois
VAIR-SUR-LOIRE – ST-HERBLON
Zone d'activités des Merceries
Zone de l'Erraud
VAIR-SUR-LOIRE - ANETZ
ZA de la Fontaine
PANNECE
Zone d'activités de La Gare
LE CELLIER
Zone d'activités
(extension)
TEILLE
BELLIGNE

des

Relandières

nord
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 L’AUTORISATION D’ENGAGEMENT
L’autorisation engagement correspond au volume total des crédits voté par le Conseil de 12,253 millions d’€
en 2020 et les crédits de paiement aux montants annuels.
En 2020, les réalisations s’élèvent à 1 706 K€.
Les prévisions 2021 sont de 4,995 millions d’€.
AP_20_07 : ZONES D’ACTIVITES
Montant : 12 253 381 € de 2020 à 2022
Prévisions des Crédits de paiement
(divers articles compte de charges classe 6 -budget annexe parcs d’activités)
2020

2021

2022

Total

4 972 863

4 995 083

2 285 435

12 253 381

 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET, HORS OPERATIONS D’ORDRE:

En K€

Réalisations 2019 Réalisations 2020

Prévisions 2021

Acquisitions :

494

7

790

Maîtrise d’œuvre :

182

134

343

Travaux :

928

1273

3860

Autres frais :

289

292

305

1893

1706

5298

722

715

1191

0

182

0

1171

809

4107

1893

1706

5298

Total Dépenses :
Ventes- Subventions - revenus :
Régularisation exercice antérieur :
Versement annuel du budget principal :
Total Recettes :

 FINANCEMENT TEMPORAIRE
Il n’y a pas de dette auprès d’un organisme prêteur extérieur dans la mesure où le budget principal assure le
financement temporaire de décalage de trésorerie depuis les acquisitions jusqu’aux travaux et dans l’attente
des recettes de ventes de terrains aménagés.
L’avance remboursable cumulée en cours du budget principal est à fin 2020 de 11,585 M€.
Le besoin estimatif de financement au titre de 2021, entre les dépenses et recettes de l’année, et donc d’un
besoin d’avance remboursable, est de 4 107 K€.
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TOTAL DEPENSES

TOTAL : 12 792 466 €

002 – Excédent antérieur reporté

Montant : 0 €

La reprise du résultat de clôture 2020 sera inscrite lors du budget supplémentaire.

011 – Charges à caractère général

Montant : 5 300 083 €

Les travaux, acquisitions ainsi que tous les frais annexes aux zones (taxes foncières et remboursement des
frais de personnel au budget principal) sont retracés dans le compte 011 pour 5,3 M€ et concernent en 2021
les zones d’activités suivantes :

NOM DE LA ZONE

COMMUNE

L'AEROPOLE

ANCENIS ST GEREON

LA FOUQUETIERE
LA SAVINIERE
L'AUFRESNE

REALISATIONS 2019

MONTANT 2021 - 2EME
ANNEE PLURIANNUALITE

REALISATIONS 2020

1 701 585

1 262 171,26

846 135,60

ANCENIS ST GEREON

7 387,66

10 516,25

-

ANCENIS ST GEREON

12 022,80

5 826,00

-

ANCENIS ST GEREON

76 661,40

32 889,94

-

ANCENIS ST GEREON

209,00

170,00

L'AUBINIERE

ANCENIS ST GEREON

227,00

785,00

LA BRICAUDERIE

ANCENIS ST GEREON

-

-

LE CHARBONNEAU

COUFFE

LES LILAS

INGRANDES LE FRESNE

LES MONCELLIERES

INGRANDES LE FRESNE

LES VALLONS D'ERDRE

JOUE SUR ERDRE

LES RELANDIERES

LE CELLIER

LES COUDRAIS

LIGNE

3 333,00

3 355,00

4 000

LA FERTE

LOIREAUXENCE

147 901,92

57 289,62

135 766

LE POINT DU JOUR

LOIREAUXENCE

361,00

825,00

138 700

LA SAULAIE

LOIREAUXENCE

-

-

258 660

LE CHATEAU ROUGE

MESANGER

PETIT BOIS

MESANGER

LES MESLIERS

MOUZEIL

LA GARE

PANNECE

350,00

5 214,39

-

LES FUZEAUX

RIAILLE

676,00

5 247,00

60 000

LES MERCERIES

VAIR SUR LOIRE

15 970,35

2 633,05

420 766

L'ERRAUD

VAIR SUR LOIRE

1 180,35

LA FONTAINE

VAIR SUR LOIRE

LES MOLIERES

VALLONS DE L'ERDRE

LES RIANTIERES

VALLONS DE L'ERDRE

LES VALLONS D'ERDRE

VALLONS DE L'ERDRE*

LE CHATEAU ROUGE

PARCS D'ACTIVITES - PROJETS TOUTES COMMUNES

4 432,80

1 387,41

42 865,00

1 294,29

-

-

34,00

2 304,00

61 209,55

38 340,27

110 500
202 000

16 000
427 700

88 810,66

986 806

2 200,00

740,00

238 000

34 820,18

575 506,35

106 100

140 309,70

22 333,55
-

-

8 000

-

-

14 876,07
12 337,44

60 471,56

-

1 400,00

-

1 898 528,08

1 706 483,34

180 500
305 000

5 300 083
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16 – Emprunts et dettes assimilées

Montant : 500 000 €

Remboursement d’une partie de l’avance remboursable du budget principal.
Le tableau suivant présente les flux croisés entre le budget principal et le budget annexe permettant le
versement de la subvention de 500 K€ et le remboursement de cette somme en investissement.

Budget principal
dépenses

fonctionnement = subvention
investissement = avance
remboursable (remboursement d'une
quote part 500 K€ et besoin annuel
prév de 4,107 K€)

Budg. annexe parcs activités
recettes

dépenses

500 000

4 107 783

recettes

500 000

500 000

500 000

042 – Opérations d’ordre entre sections

4 107 783

Montant : 1 692 300 €

Ecritures de stocks

040 – Opérations d’ordre entre sections

Montant : 5 300 083 €

Ecritures de stocks

TOTAL RECETTES

001 – Solde d’exécution reporté

TOTAL : 12 792 466 €

Montant : 0 €

La reprise du résultat de clôture 2020 sera inscrite lors du budget supplémentaire.

70 – Produits des services

Montant : 1 190 000 €

Les recettes prévisionnelles des ventes de terrains à commercialiser sont 1 190 K€.

75 – Autres produits de gestion courante

Montant : 502 300 €

La recette des locations de terrains (2 300 €) et l’encaissement de la subvention du budget principal
(500 000 €).

042 – Opérations d’ordre entre sections

Montant : 1 692 300 €

Ecritures de stocks

040 – Opérations d’ordre entre sections

Montant : 5 300 083 €

Ecritures de stocks
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16 – Emprunts et dettes assimilées

Montant : 4 107 783 €

Avance remboursable du budget principal.

Budget parcs d’activités 2021 (en €)

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

DEPENSES FONCTIONNEMENT

BP / BS / DM

Total prévisions

Variation budgets 20

2020

2021

/ BP 21

5 303 863

5 300 083

0%

557 000

1 692 300

204%

2 293 093

0

-100%

8 153 956

6 992 383

Compte 70 - Produits des services

557 000

1 190 000

114%

Compte 75 - Autres produits de gestion courante

502 850

502 300

0%

Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections

7 094 106

5 300 083

-25%

0

0

---

8 153 956

6 992 383

0

0

---

7 094 106

5 300 083

-25%

500 000

500 000

0%

7 594 106

5 800 083

2 293 093

0

-100%

557 000

1 692 300

204%

4 744 013

4 107 783

-13%

7 594 106

5 800 083

Total GENERAL DEPENSES

15 748 062

12 792 466

Total GENERAL RECETTES

15 748 062

12 792 466

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

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

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

RECETTES INVESTISSEMENT

Jean-Pierre BELLEIL précise que les deux projets les plus importants pour 2021 sont la viabilisation de la
zone d’activités de l’aéropôle et les travaux de la deuxième tranche de la zone d’activités des Mesliers à
Mouzeil.
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2.3 BUDGET ANNEXE DECHETS
 PRESENTATION GENERALE
Le service Déchets est un service public industriel et commercial (SPIC) qui s’équilibre avec les recettes
perçues sur les usagers du service. Depuis le 1er janvier 2016, le service est financé par la redevance
incitative (RI).
En 2021, le service gestion des déchets poursuit la dynamique mise en œuvre depuis ces 5 dernières années
-

Optimisation des collectes en porte à porte, en point d’apport volontaire et sur le réseau des
5 déchèteries,

-

Accompagnement des usagers dans le cadre de l’extension des consignes de tri,

-

Poursuite du plan de prévention des déchets avec notamment l’accompagnement des restaurations
collectives scolaires dans la lutte contre le gaspillage alimentaire,

-

Poursuite de la rénovation des containers enterrés jusqu’en 2022.

Une nouvelle réflexion va être portée en 2021 sur le budget du service face aux enjeux suivants :
-

Gestion des bio déchets à l’horizon 2023,

-

Prévention des déchets,

-

Effondrement des recettes liées au rachat des matériaux,

-

Augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Il est en effet constaté une augmentation de 38% de cette taxe liée aux tonnages de déchets ultimes entre
2020 et 2021, produits par le territoire, destinés à l’enfouissement ou à l’incinération. Les efforts de
prévention pour réduire les tonnages enfouis ou incinérés ont permis d'atteindre le taux élevé de valorisation
de près de 88% des tonnages. La baisse des tonnages non valorisables s'approche d'un plancher et le poids
de la fiscalité augmente les dépenses dès 2021 avec une prévision d’augmentations conséquentes jusqu’en
2025.
 EXECUTION BUDGETAIRE 2020
Les recettes annuelles 2021 ne couvrent pas le montant des charges du budget primitif, c’est pourquoi la
reprise anticipée est proposée au Conseil Communautaire du 25 mars 2021.
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget annexe les résultats 2020 suivants :
MONTANTS en €
résultat de fonctionnement 2020
résultat 2019 reporté
résultat cumulé
résultat d'investissement 2020
besoin de financement des restes à réaliser
besoin affectation 2021
résultat clôture 2020

273 896,03
2 481 503,31
2 755 399,34
47 918,84
46 460
S.O
2 756 858,18

Le budget primitif 2021 est voté en suréquilibre de 1,743 M€ du fait de la reprise de l’excédent antérieur.
A noter que le budget primitif 2021 présente une épargne nette prévisionnelle négative (- 369 K€) (épargne
nette : résultat d’exploitation prévisionnel et hors résultat antérieur, dépenses imprévues et opérations
d’ordre) ; l’utilisation des excédents permet de ne pas augmenter les redevances.
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 – Charges à caractère général

TOTAL : 7 442 504 €
Montant : 6 243 790 €

La dépense du chapitre 011 diminue de 5 %, soit 336 K€ par rapport au prévisionnel 2020.
Cette diminution est due notamment au transfert des charges relatives à l’exploitation de l’écocyclerie vers le
budget principal Economie Circulaire (207 K€).
Les principales dépenses sont les suivantes :
 Administration déchets

Montant : 129 790 €

Ce poste est en diminution par rapport à 2020 (- 21 K€) du fait de frais de structure estimés en baisse (45K€
au lieu de 73K€ habituellement).
Une enveloppe relative au lancement d’une étude de financement du service est prévue pour 15 K€.
Cette étude permettra de travailler sur la révision de la grille tarifaire de la redevance incitative et sera
menée par un bureau d’étude pour être mis en place au 1er janvier 2022.
Les autres dépenses courantes comprennent notamment :
 Marché d’édition de factures (10 K€ : logiciel facturation et éditique) et leur affranchissement (31 K€).
 Maintenance logiciels (15 K€).
 Frais divers d’abonnements, avocat, publications, impressions… (13 K€)
 Prévention

Montant : 28 500 €

Ce poste est en forte diminution de 207 K€ du fait du transfert de l’exploitation de l’écocyclerie vers le
budget principal Economie Circulaire.
Les charges restantes concernent les animations diverses de prévention, notamment sur le gaspillage
alimentaire (23 K€).
 Collecte des ordures ménagères

Montant : 1 002 950 €

Ce poste est augmenté notamment du fait du lancement d’une campagne de maintenance des conteneurs
enterrés qui sera étalée sur 2 ans.
Les prévisions sont :
 Collecte OM en apport volontaire et porte à porte (722 K€)
 Entretien réparation et maintenance des conteneurs enterrés (99 K€)
 Une mesure nouvelle concerne la transmission de données informatiques des conteneurs enterrés (25K€)
 Collecte sélective

Montant : 1 636 200 €

 Collecte journaux (105 K€)
 Collecte verre (125 K€)
 Collecte emballage légers porte à porte et apport volontaire (526 K€ et 53 K€)
 Tri des emballages (616 K€)
 Entretien et réparation des colonnes et conteneurs enterrés (93 K€)
 Fournitures et livraisons des sacs jaunes (87 K€).
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 Déchèteries

Montant : 1 728 350 €

Ce poste reste stable.
 Exploitation externalisée haut de quai (479 K€)
 Bas de quai (1 039 K€)
 La TGAP est augmentée de 68 K€, de 18€/t à 30€/t. Cette hausse est prévue dans la loi de finances. Pour
information elle passera de 30€/t à 40€/t en 2022.
 Traitement – Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux (La Coutume)

Montant : 345 500 €

Poste en légère diminution par rapport à 2020 (46 K€), en raison de la diminution toujours progressive du
volume de lixiviats à traiter et de l’absence de rejet en milieu naturel.
 Exploitation du site (330 K€)
 Primes d’assurance (12 K€)
 Traitement extérieur des ordures ménagères

Montant : 1 372 500 €

 Exploitation quai de transfert, transport et traitement (1 302 K€)
 La TGAP sur incinération est augmentée de 45K€ (8 000 tonnes à environ 8 €/t, au lieu de 3€/tonne).
Cette hausse, également inscrite dans la loi de finances, se prolongera en 2022 en passant de 8€/t à
11 €/t.

012 – Charges de personnel

Montant : 395 000 €

Diminution des dépenses de personnel de 10% entre 2020-2021 (- 42 K€).
L’organisation du service a été modifiée avec la suppression d’un poste d’ingénieur.

022 – Dépenses imprévues

Montant : 504 779 €

Le compte est abondé dès l’étape budgétaire du budget primitif en raison de la reprise des résultats 2020 et
d’un suréquilibre de la section de fonctionnement.

023 – Virement à la section d’investissement

Montant : 45 341 €

Autofinancement prévisionnel.

042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 162 000 €

Les dotations aux amortissements des biens.

65 – Autres charges de gestion courante

Montant : 51 500 €

Admission en non-valeur et créances éteintes (44,5 K€) et participation SPL Unitri (7 K€).

67 – Charges exceptionnelles

Montant : 40 094 €

Inscription d’une provision pour annulation de titres sur les exercices antérieurs (15K€).
Une prévision budgétaire de 25 K€ est prévue également afin de couvrir les éventuels surcoûts liés à la crise
sanitaire du Covid19.
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68 – Dotations et provisions

Montant : 0 €

Pas de provision supplémentaire en 2021 pour les restes à recouvrer dont les encaissements seraient
compromis.
Pour rappel un montant a été provisionné en 2019 et reste à ce jour suffisant (33 K€).

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 9 185 999 €

002 – Résultat d’exploitation reporté

Montant : 2 755 399 €

La reprise du résultat de clôture 2020 est inscrite lors du budget primitif.

013 – Atténuation de charges

Montant : 20 000 €

Remboursements par le prestataire des cotisations aux caisses de retraites des agents détachés et
remboursements arrêts maladie.

042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 70 000 €

Les dotations aux amortissements des recettes de subventions.

70 – Produits des services

Montant : 5 413 000 €

Les prévisions de recettes pour l’exercice 2021 sont en baisse de 280 K€. Cela s’explique par le fait que la
clôture anticipée du compte administratif 2019 a entraîné l’encaissement d’une partie des recettes (280 K€)
sur l’année 2020.
Le produit de la redevance incitative s’élève ainsi à 5 150 K€ (en 2020 : 5 430 K€).
Il est rappelé que les tarifs de redevance sont maintenus pour l’année 2021.
Les autres recettes concernent :
 Vente journaux magazines : 80 K€
 Vente verre : 44 K€
 Vente emballages légers : 100 K€ (vente de matières premières : plastiques, cartonnettes, acier, alu...)
 Recettes des apports en déchèteries des professionnels : 29 K€ (en augmentation depuis la mise en place
des cartes d’accès)
 Vente ferraille provenant des déchèteries: 10 K€

74 – Dotations et participations

Montant : 927 600 €

Dont :
 Remboursement DRFIP des frais d’affranchissement pour la redevance : 28 K€
 Subvention CITEO1 (emballages légers) : 800 K€
 Autres Eco-organismes : Eco-Systèmes, Eco-mobilier, Eco-DDS : 88 K€
77 – Produits Exceptionnels

1

Montant : 0 €

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

040 – Opérations d’ordre entre sections

TOTAL : 255 260 €

Montant : 70 000 €

Amortissement des subventions.

20 – Immobilisations incorporelles

Montant : 5 000 €

Cette enveloppe est prévue pour une étude à réaliser sur la gestion des biodéchets.

21 – Immobilisations corporelles

Montant : 180 260 €

Les dépenses d’investissement consisteront en :
 Acquisition bacs : 35 K€
 Conteneurs enterrés OM et emballages : 42 K€
 Colonnes aériennes papier et verre : 28,8 K€
 Achat de composteurs : 5 K€
 Acquisition de terminaux portables : 3 K€
Il est prévu également l’acquisition de filets anti-envol sur deux déchèteries (secteurs de Varades et
Loireauxence) pour 20 K€.
Et des restes à réaliser de 46,4 K€.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

001 – Résultat d’investissement

TOTAL : 255 260 €

Montant : 47 919 €

La reprise du résultat de clôture 2020 est inscrite lors du budget primitif.

021 – Virement de la section de fonctionnement

Montant : 45 341 €

Autofinancement prévisionnel.

040– Opérations d’ordre entre sections

Montant : 162 000 €

Recette d’investissement de l’amortissement des biens.
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 Budget annexe Déchets 2021 en €
BP/ BS / DM

Prévisionnel
Variation budgets 20
/ BP 21

Article

Intitulé

2020

2021

6 580 340

6 243 790

-5%

Compte 012 - charges de personnel

437 630

395 000

-10%

Compte 022 - dépenses imprévues

509 175

504 779

-1%

Compte 023 - Virement à la section d'investissement

45 594

45 341

-1%

Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

212 074

162 000

-24%

Compte 65 - Autres charges de gestion courante

74 500

51 500

-31%

Compte 011 - Charges à caractère général

Compte 66 - Charges financières
Compte 67 - Charges exceptionnelles
Compte 68- Dotations aux provisions et dépréciations

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Résultat d'exploitation
Compte 013 - Atténuations de charges
Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections

0

0

---

15 000

40 094

167%

0

0

---

7 874 313

7 442 504

2 481 503

2 755 399

11%

17 100

20 000

17%

69 068

70 000

1%

Compte 70 - Ventes de prod fabriqués, prest de services

5 730 600

5 413 000

-6%

Compte 74 - Subventions d'exploitation

1 003 000

927 600

Compte 77 - Produits exceptionnels

RECETTES FONCTIONNEMENT

-100%

9 301 971

9 185 999

1 427 658

1 743 495

0

0

Compte 001 - Résultat d'investissement

248 362

Compte 040 - Opérations d'ordre transfert entre sections

69 068

Compte 16 - Remboursements d'emprunts

-8%

700

-100%
70 000

1%

0

0

---

5 500

5 000

-9%

Compte 21- Immobilisations corporelles

152 000

180 260

Compte 23 - Immobilisations en cours

31 000

Compte 20 - Immobilisations incorporelles

DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 001 - Résultat d'investissement

505 930

19%
-100%

255 260

0

47 919

---

Compte 021 - Virement de la section d'exploitation

45 594

45 341

-1%

Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections

212 074

162 000

-24%

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

RECETTES INVESTISSEMENT

0

---

248 262

-100%

505 930

255 260

Total GENERAL DEPENSES

8 380 243

7 697 764

Total GENERAL RECETTES

9 807 901

9 441 259

Rémy ORHON attire l’attention sur la fragilité du budget annexe. Une étude sur le financement du service
sera réalisée cette année afin de déterminer notamment si une augmentation de la redevance incitative est
nécessaire.
Patrice CHAPEAU constate que les communes sont confrontées à de nombreuses incivilités telles que les
dépôts sauvages. L’augmentation des tarifs de la redevance pourrait avoir pour effet d’accroitre les dépôts
sauvages. Il serait utile de mener des politiques de prévention et de renforcer les contrôles.
Rémy ORHON répond que l’on rencontre un problème de dépôts sauvages autour des conteneurs enterrés.
Un travail est mené sur ce sujet, en termes de sensibilisation et de sanction.
Monsieur le Président rappelle que le pouvoir de police du maire permet de fixer des amendes pour ce type
d’incivilités.
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2.4

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le service Assainissement Collectif est un service public industriel et commercial qui s’équilibre par les
redevances perçues sur les usagers et les subventions reçues.
 Poursuite de l’harmonisation tarifaire
En 2017, l’harmonisation des modes de gestion a été décidée et mise en œuvre. Deux contrats de
concession entreront en vigueur progressivement entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 au fur et à
mesure de l’échéance des contrats actuels.
Les dépenses liées à l’exploitation des ouvrages sont principalement portées par les délégataires qui se
rémunèrent directement auprès de l’usager en fonction des tarifs négociés dans le cadre de ces contrats.
Un tarif unique sur l’ensemble du territoire à échéance 2023 a été décidé (Délibération du Conseil
Communautaire du 18/10/18). D’ici le 01/01/2023, les tarifs des communes convergent linéairement (à la
hausse ou à la baisse) sur 4 ans. Cette période de convergence tarifaire nécessite de modifier,
annuellement, les tarifs des redevances d’assainissement collectif « part collectivité » sur l’ensemble des
communes du territoire. Pour l’année 2021, la délibération a été prise lors du Conseil Communautaire du
22/10/2020.
 Les projets d’investissement : 2ème année pour le programme 2020-2022
L’autorisation de programme n°3 d’un montant de 8 546 900 € a été adoptée en 2020. Elle est répartie de la
manière suivante par année :


Crédits de paiement 2020 : 1 649 600 €



Crédits de paiement 2021 : 4 269 800 €



Crédits de paiement 2022 : 2 627 500 €.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 2 603 569 €

011 – Charges à caractère général

Montant : 264 275 €

Le montant des charges à caractère général est en hausse par rapport à l’année 2020 (+91 K€).
Les dépenses nouvelles qui expliquent l’augmentation sur ce chapitre concernent :


Les évolutions réglementaires imposent que soient réalisées des études sur les micropolluants des STEP
(114K€) ;



Des crédits sont ouverts pour des éventuels honoraires d’avocats nécessaires pour la gestion des
contentieux sur la PFAC (15 K€) ;



Des enquêtes publiques sont à réaliser notamment sur la station de la Bigoterie (1K€).
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Le chapitre intègre les dépenses courantes suivantes :
 Des fournitures non stockables (solde de factures d’eau et d’électricité) ainsi que des fournitures
d’entretien (achats éventuels de renouvellement d’Equipements de Protection Individuelle) : 1 200 €
 La participation financière à la Cie Marsienne Gestion des Effluents (CGME) pour le traitement des boues
de la station de Saint-Mars-la-Jaille : 20 K€
 Les contrôles de branchement sur la Commune de Le Cellier : 3 K€
 Des besoins divers de maintenance sur réseaux : 5 K€ et de maintenance diverse : 5 K€
 Des dépenses d’assurance : 7,4 K€
 Le contrôle des équipements d’autosurveillance à la demande de l’Agence de l’eau et des études : 14,5 K€
 La participation à la Mission d’Evaluation et de Suivi des Epandages (MESE) : 5 K€
 Des dépenses d’abonnement, de frais d’annonces, de réception : 6,7 K€
 Des impôts (taxes foncières), des redevances pour occupation du domaine public : 2,5 K€
 Taxe Hydraulique VNF : 34 K€
 Frais de structure 2020 : 30 K€

012 – Charges de personnel
Montant : 357 600 €
Les charges de personnel et de structure: 315,5 K€.
L’insertion d’une enveloppe pour la rémunération du commissaire enquêteur dans le cadre des enquêtes
publiques portant sur la mise à jour des zonages d’assainissement pour un montant de 42,1 K€.

022 – Dépenses imprévues

Montant : 0 €

Le compte sera abondé à l’étape budgétaire du budget supplémentaire.

023 – Virement à la section d’investissement

Montant : 312 944 €

L’autofinancement prévisionnel.

042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 1 200 000 €

La dotation aux amortissements.

65 – Autres charges de gestion courante

Montant : 5 600 €

Créances éteintes et créances admises en non-valeur.

66 – Charges financières

Montant : 201 050 €

Intérêts courants des emprunts et les intérêts courus non échus.

67 – Charges exceptionnelles

Montant : 262 100 €

Ce chapitre comprend une provision pour des annulations de titres sur des exercices antérieurs (37 K€) et
des charges supplémentaires de surcoûts liés au contrat d’affermage et à la crise sanitaire.
BD-CR CC 25/03/2021

48

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002 – Excédent antérieur reporté

TOTAL : 2 603 569 €

Montant : 0 €

La reprise du résultat de clôture 2020 sera inscrite lors du budget supplémentaire.

042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 274 009 €

Les amortissements des subventions.
70 – Vente de produits, prestations de service

Montant : 2 240 000 €

 Redevance assainissement collectif : 2 090 K€ (recette basée sur les consommations d’eau potable)
 Les participations au financement de l’assainissement collectif – PFAC : 150 K€
74 – Subventions d’exploitation

Montant : 16 840 €

Subvention de l’Agence de l’Eau pour le traitement des boues.

75 – Autres produits de gestion courante

Montant : 72 720 €

Participation d’Atlantic’Eau (traitement des boues de la station d’eau potable).

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL : 5 188 609 €

Au sein de la section d’investissement, les dépenses pour les immobilisations (chapitres 20, 21 et 23)
s’élèvent à 4 269 800 €.
Il s’agit des crédits de paiement pouvant être mandatés durant l’exercice 2021.
Les restes à réaliser d’un montant total de 3,77 M€ seront repris lors du vote du budget supplémentaire
2021.
040 – Opérations d’ordre entre sections

Montant : 274 009 €

Les amortissements des subventions.

041 – Opérations patrimoniales

Montant : 47 600 €

Ecritures d’ordre, à l’intérieur de la section, afin de faire une intégration comptable vers des comptes
définitifs.
Il s’agit de diverses intégrations d’études d’extension de réseaux et de réhabilitation de STEP qui avaient
ensuite été suivies de travaux.

16 – Remboursements d’emprunts

Montant : 597 200 €

Annuité du remboursement du capital de la dette : 597 200 €.
Le capital restant dû est de 6,320 M€ au 1er janvier 2021.
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20 – Immobilisations incorporelles

Montant : 35 000 €

Le chapitre comprend une enveloppe pour des études diverses à réaliser sur l’Autorisation de programme de
travaux votée en 2020* et notamment la réalisation d’études de faisabilité pour les extensions de réseau.
Les restes à réaliser s’élèvent à un total de 346 427 € pour les 3 autorisations de programme à savoir :
 287 502 € pour l’Autorisation de programme n°2 (2017-2019) qui concerne l’élaboration des schémas
directeurs d’assainissement
 40 825 pour l’autorisation de programme de travaux n°1 (2017-2019)
 18 100 € pour l’autorisation de programme de travaux n°3 (2020-2022).
*cf Bilan des différentes autorisations de programme voté pour ce budget annexe en page suivante.

21 – Immobilisations corporelles

Montant : 1 088 000 €

Pour les investissements à réaliser au cours de l’année sur l’autorisation de programme de travaux 20202022, le détail est le suivant :
 les travaux de réhabilitation : 600 K€
 les travaux d’extensions de réseaux : 270 K€
 les diverses opérations sur ouvrages : 218 K€
Les restes à réaliser s’élèvent à un montant total de 1 136 K€ pour les trois autorisations de programme :
 126 K€ pour la première autorisation de programme de travaux (2017-2019);
 1 010 K€ pour la 3ème autorisation de programme de travaux (2020-2022).
23 – Immobilisations en cours

Montant : 3 146 800 €

Il s’agit des dépenses liées aux travaux sur les stations d’épuration pour l’autorisation de programme 20202022 avec notamment :
 La Construction de la Station d’épuration de Mésanger (lancement du marché travaux)
 Le lancement du marché de Maitrise d’œuvre pour la STEP de la Bigoterie à Ancenis-Saint-Géréon,
 La reconstruction de la STEP de Vallons-de l’Erdre (Vritz) : MOE et travaux,
 Les études préalables à la reconstruction de la STEP du Pin,
 Le lancement du marché de Maitrise d’œuvre pour la STEP de Loireauxence (La Chapelle Saint-Sauveur).
Les restes à réaliser s’élèvent à un total de 2 295 K€ :
 1 748 K€ pour la première autorisation de programme de travaux (2017-2019),
 546 K€ pour la 3ème autorisation de programme de travaux (2020-2022).
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 BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
PERIODE 2017-2019 :

Actions AP 2017

Montant
de l'AP
votée

Réalisation Réalisation Réalisation
2017
2018
2019

Réalisation
2020

Restes A
réaliser

Travaux Assainissement
collectif - AP 17-02

7 340 726

771 917

1 143 845

1 704 608

1 673 639

1 915 669

Etudes programmation
assainissement collectif
- AP 17-03

809 830

-

14 045

215 120

263 432

287 502

8 150 556

771 917

1 937 071

2 203 171

1 157 890

1 919 728

PERIODE 2020-2022 :

Actions AP 2020

2020

2021

2022

TOTAL

Stations de traitement et
transfert d'effluents

560 000

3 146 800

1 545 000

5 251 800

Extensions des réseaux de
collecte

300 000

300 000

300 000

900 000

Réhabilitation des réseaux
de collecte

560 000

600 000

600 000

1 760 000

Diverses opérations sur
ouvrages

229 600

223 000

182 500

635 100

1 649 600

4 269 800

2 627 500

8 546 900

TOTAL

Pour cette autorisation de programme, le réalisé de l’année 2020 s’élève à un montant de 66 965 €.
Les réalisations ont été cette année plus faibles que prévu en raison de la crise sanitaire.
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

001 – Résultat d’investissement

TOTAL : 5 188 609 €

Montant : 0 €

La reprise du résultat de clôture 2020 sera inscrite lors du budget supplémentaire.

021 – Virement de la section de fonctionnement

Montant : 312 944 €

L’autofinancement prévisionnel.

040– Opérations d’ordre entre sections

Montant : 1 200 000 €

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

041 – Opérations patrimoniales

Montant : 47 600 €

Ecritures d’ordre, à l’intérieur de la section, afin de faire une intégration comptable vers des comptes
définitifs.
Il s’agit de diverses intégrations d’études d’extension de réseaux et de réhabilitation de STEP qui avaient
ensuite été suivies de travaux.

10 – Dotations, fonds divers et réserves

Montant : 0 €

L’excédent de fonctionnement capitalisé résultant de l’affectation du résultat de 2020 sera repris au budget
supplémentaire.

13– Subventions d’investissement

Montant : 1 034 000 €

Il s’agit des acomptes de subventions de l’Agence de l’Eau pour les différentes opérations inscrites sur la
nouvelle autorisation de programme.
Des restes à réaliser concernant des soldes de subventions restant à percevoir auprès de l’Agence de l’Eau
seront prévus au BS à hauteur de 1 464 K€:
 284 100 € pour l’autorisation de programme n°1 Travaux (2017-2019)
 1 096 325 € pour l’autorisation de programme n°2 Etudes (2017-2019)
 84 000 € pour l’autorisation de programme n°3 (2020-2022)
16 – Emprunts

Montant : 2 594 065 €

Le financement des crédits de paiements inscrits au budget primitif 2021 nécessite l’inscription d’un emprunt
prévisionnel dans l’attente de la reprise des résultats antérieurs.
L’ensemble de l’autorisation de programme nécessitera dans les prochaines années un recours à un
financement extérieur au budget.
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 Budget assainissement collectif 2021 (en €)
BP/ BS / DM

PREVISIONS

2020

2021

Compte 011 - Charges à caractère général

173 150

264 275

53%

Compte 012 - charges de personnel

309 825

357 600

15%

0

0

---

Article

Intitulé

Variation budgets 20

/ BP 21

Compte 014 - Atténuations de produits
Compte 022 - dépenses imprévues

59 040

0

-100%

Compte 023 - Virement à la section d'investissement

1 226 049

312 944

-74%

Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

1 200 000

1 200 000

0%

5 600

5 600

0%

Compte 66 - Charges financières

209 640

201 050

-4%

Compte 67 - Charges exceptionnelles

181 511

262 100

44%

Compte 68 - Dotations axu provisions

0

0

---

3 364 815

2 603 569

Compte 65 - Autres charges de gestion courante

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

4 772 688
276 089

274 009

-1%

2 424 000

2 240 000

-8%

16 840

---

80 000

72 720

-9%

7 626 127

2 603 569

4 261 312

0

0

0

0

0

---

276 089

274 009

-1%

8 640

47 600

451%

593 000

597 200

1%

Compte 74 - Subventions d'exploitation
Compte 75 - Autres produits de gestion courante

RECETTES FONCTIONNEMENT

Compte 020 - Dépenses imprévues
Compte 040 - Opérations d'ordre transfert entre sections
Compte 041 - Opérations patrimoniales
Compte 16 - Remboursements d'emprunts
Compte 20 - Immobilisations incorporelles
Compte 21- Immobilisations corporelles
Compte 23 - Immobilisations en cours

DEPENSES INVESTISSEMENT
Compte 001 - Résultat d'investissement

-100%

-

688 653

35 000

-95%

1 338 415

1 088 000

-19%
-20%

3 923 553

3 146 800

6 828 350

5 188 609

275 167

0

-100%
-74%

Compte 021 - Virement de la section d'exploitation

1 226 049

312 944

Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections

1 200 000

1 200 000

0%

8 640

47 600

451%

Compte 10 - Dotations fonds divers Réserves

1 945 731

0

-100%

Compte 13 - Subventions d'investissement

2 164 123

1 034 000

-52%

Compte 16 - Emprunts et dettes assimilées

0

2 594 065

---

8 640

0

-100%

6 828 350

5 188 609

Compte 041 - Opérations patrimoniales

Compte 27 - Autres immobilisations financières

RECETTES INVESTISSEMENT
Total GENERAL DEPENSES

10 193 165

7 792 178

Total GENERAL RECETTES

14 454 477

7 792 178

Rémy ORHON indique que les travaux de la station d’épuration d’Ancenis-Saint-Géréon interviendront dans
les prochaines années. A titre d’information, il signale que le COVID a entrainé des coûts supplémentaires de
traitement des boues.
Eric LUCAS informe les membres de l’assemblée que les projets de zonages d’assainissement vont être
adressés aux communes. Une réponse sera attendue de leur part.
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2.5

BUDGET ANNEXE SPANC

 PRESENTATION GENERALE
Le service assainissement non collectif est un service public industriel et commercial.
Les dépenses concernent les prestations de contrôles des ANC, les vidanges et nettoyage des installations, la
rémunération du prestataire VEOLIA EAU CGE ainsi que la SAUR pour l’établissement d’une partie de la
facturation.
Le budget annexe est financé avec les redevances perçues sur les usagers, elles ne permettent pas
actuellement le financement à l’équilibre ; chaque année le résultat d’exploitation cumulé antérieur est
partiellement utilisé pour le financement.
Depuis 2019, le SPANC ne bénéficie plus de subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Il n’y a pas de dépenses en section d’investissement.
Les tarifs 2020 sont maintenus sur l’exercice 2021.

 EXECUTION BUDGETAIRE 2020
Les recettes annuelles ne couvrent pas le montant des charges du budget primitif, c’est pourquoi la reprise
anticipée est effectuée au Conseil Communautaire du 25 mars 2021.
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget annexe les résultats 2020 suivants :
MONTANTS en €
résultat de fonctionnement 2020

44 458,05

résultat 2019 reporté

335 419,91

résultat cumulé

379 877,96

résultat d'investissement 2020

S.O

besoin de financement des restes à réaliser

S.O

besoin affectation 2021

S .O

résultat clôture 2020

379 877,96

Le budget primitif 2021 est voté en suréquilibre de 339 K€ en raison de la reprise des résultats antérieurs.
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général

TOTAL : 339 603 €

Montant : 243 250 €

Le chapitre comprend :
 le marché des prestations Contrôles SPANC, le service entretien (vidanges) et la convention de facturation
pour la perception de la redevance sur les factures d’eau : 229 K€
 dépenses courantes (petits achats, assurance, une mesure nouvelle pour consultation avocat…) : 3,6 K€
 le remboursement au budget principal des frais de structures : 10 K€

012 - Charges de personnel

Montant : 60 000 €

Le remboursement au budget principal des frais de personnel. Ce poste est stable par rapport à 2020.

65 - Charges de gestion courante

Montant : 6 103 €

Une provision pour les créances éteintes et non valeurs.

022 - Dépenses imprévues

Montant : 23 650 €

Une provision dans la limite autorisée de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement.
Le compte est abondé dès l’étape budgétaire du budget primitif en raison de la reprise des résultats 2020 et
d’un suréquilibre de la section de fonctionnement.

67 - Charges exceptionnelles

Montant : 6 600 €

Une provision pour les annulations de titres sur exercices antérieurs (4 K€).
Une provision de 2 600 € est également prévue afin de couvrir les surcoûts éventuels liés à la crise sanitaire
du COVID-19 sur les prestations de 2020.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL : 678 933 €

70 - Ventes – prestations des services

Montant : 299 056 €

Les tarifs des redevances ont été maintenus en 2021 afin de couvrir les frais de structure :
 les contrôles des installations neuves (contrôle de conception et d’implantation à 68 € et contrôle de bonne
exécution des travaux à 90 €)
 les contrôles périodiques (à 18,50 €),
 le contrôle des ventes (à 200 €),
 les prestations du service entretien en fonction des volumes et de l’urgence ou non de l’intervention.

002 - Excédent antérieur reporté

Montant : 379 877 €

La reprise du résultat de clôture 2020 est inscrite lors du budget primitif.
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 Budget SPANC 2021 (en €)
BP / BS / DM

PREVISIONS

Variation budgets 20 /

2020

2021

Compte 011 - Charges à caractère général

291 630

243 250

-17%

Compte 012 - Charges de personnel

60 375

60 000

-1%

Compte 65- Charges de gestion

1 700

6 103

259%

Compte 022 - Dépenses imprévues de fonct.

26 850

23 650

-12%

Compte 67 - Charges exceptionnelles

4 000

6 600

65%

384 555

339 603

317 230

299 056

-6%

Compte 74 - Subventions d'exploitation

0

0

---

Compte 77- Autres produits exceptionnels

0

0

---

335 419

379 877

13%

652 649

678 933

BP 21
Article

Intitulé

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

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

RECETTES FONCTIONNEMENT

Total GENERAL DEPENSES

384 555

339 603

Total GENERAL RECETTES

652 649

678 933
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2.6

BUDGET ANNEXE AEROPORT

 PRESENTATION GENERALE
Le budget Aéroport s’équilibre avec une participation financière du budget général.
L’Aéroport du Pays d’Ancenis a été confié à un exploitant, la Société d’Exploitation de l’Aéroport du Pays
d’Ancenis (SEAPA), dans le cadre d’un nouveau contrat de service public (concession de service) de type
affermage, pour une durée de 7 ans à compter du 16 avril 2018.
La mission du délégataire recouvre l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de l’Aéroport du Pays
d’Ancenis.
Le budget primitif 2021 est voté en équilibre des dépenses et des recettes.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

002 - Excédent antérieur reporté

TOTAL : 233 416 €

Montant : 0 €

La reprise du résultat de clôture 2020 sera inscrite lors du budget supplémentaire.

011 – Charges à caractère général

Montant : 54 066 €

Augmentation des charges de + 33 922 € par rapport à l’année précédente.




Dépenses patrimoniales (30 566 €) : Les travaux d’entretien réalisés en 2020 sont conformes au
plan de GER inscrit à la DSP.
Dépense de la collectivité pour un audit technique de l’équipement (7 500 €)
Taxes foncières (16 000 €) : Le montant de la taxe foncière, due par la COMPA et remboursée
ensuite par Vinci, reste stable

042 – Opérations d’ordre entre les sections

Montant : 10 850 €

Les dotations aux amortissements des biens.

67 – Charges exceptionnelles

Montant : 168 500 €

Les charges exceptionnelles correspondent à la subvention forfaitaire au délégataire inscrite à la convention.
Celle-ci prévoit une diminution annuelle de la subvention jusqu’à la fin de la DSP en 2025.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 – Produit des services, du domaine

TOTAL : 233 416 €

Montant : 16 000 €

Remboursement de la taxe foncière par le délégataire.

75 – Autres produits de gestion courante

Montant : 217 416 €

Versement du budget principal : 215 116 €.
Redevance domaniale : 2 300 €.
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL : 0 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL : 10 850 €

001 – Solde d’exécution reporté

Montant : 0 €

La reprise du résultat de clôture 2020 sera inscrite lors du budget supplémentaire.

040 – Concessions et droits similaires

Montant : 10 850 €

La recette d’investissement des dotations aux amortissements.
 Budget aéroport 2021 (en €)
BP/ BS / DM

Article

Intitulé

Compte 011 - Charges à caractère général
Compte 023 - Virement à la section d'investissement
Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections
Compte 65 - Autres charges de gestion courante
Compte 67 - Charges exceptionnelles
Compte 002 - solde d'éxécution reporté

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Prévisionnel
2021

Variation budgets 20
/ BP 21

2020
20 144

54 066

168%

10 850

0%

0

---

10 850
56

-100%

169 500

168 500

-1%

7 576

208 126

-100%

233 416

0

0

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

16 000

16 000

0%

Compte 75 - Autres produits de gestion courante

192 126

217 416

13%

RECETTES FONCTIONNEMENT

208 126

233 416

DEPENSES INVESTISSEMENT

0

0

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

Compte 001 - Solde d'éxécution reporté

7 576

Compte 024 - Produits cession des immob.

2 656

Compte 040 - Opérations d'ordre entre les sections

10 850

-100%
-100%
10 850

Compte 021 - Virement de la section de fonct.

0

Compte 10 - Dotations fonds divers Réserves

0

0

21 082

10 850

RECETTES INVESTISSEMENT

0%
-----

Total GENERAL DEPENSES

208 126

233 416

Total GENERAL RECETTES

229 208

244 266

Philippe MOREL indique que le budget aéroport reste stable ; il note que l’aviation d’affaire se développe sur
le Pays d’Ancenis.
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2.7 BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES
 PRESENTATION GENERALE
L’activité du service Transports Scolaires est retracée dans un budget annexe. La COMPA intervient en
qualité d’organisateur secondaire (AOT2) par délégation du Conseil Régional (AOT1) depuis le 1er septembre
2017 (loi NOTRe).
Dans le cadre de la convention, la Région a délégué à la COMPA l’établissement du plan de transports et le
suivi de l’exploitation ainsi que les relations avec les familles et les transporteurs. Elle conserve aussi
l’approche contractuelle et règlementaire ainsi que les flux financiers.
La COMPA assume donc l’entretien et la maintenance de la Gare scolaire Nord (plateforme de transit des
élèves vers et depuis leurs établissements) ainsi que son gardiennage et celui de la gare routière scolaire
Sud.
Par ailleurs, dans le cadre d’un budget annexe, les frais des personnels de la COMPA affectés au service sont
comptabilisés. Le budget présenté ne recouvre que des frais de fonctionnement pour un total de 173 K€
environ, couverts en partie par une subvention forfaitaire régionale (une participation forfaitaire au nombre
d’élèves inscrits sur le secteur de la COMPA, un coût à l’élève) pour 138 000 €.
De nouvelles conditions financières doivent être discutées, entre le Conseil Régional
intercommunalités, courant 2021 lors des travaux de préparation de la prochaine convention.

et

les

Il n’y a pas de dépenses d’investissement ni de dette en cours.

 EXECUTION BUDGETAIRE 2020
Les recettes annuelles ne couvrent pas le montant des charges du budget primitif, c’est pourquoi la reprise
anticipée est effectuée au Conseil Communautaire du 25 mars 2021.
Ainsi figurent dans le budget primitif du budget annexe les résultats 2020 suivants :
MONTANTS en €
résultat de fonctionnement 2020

-45 874,36

résultat 2019 reporté

343 033,79

résultat cumulé

297 159,43

résultat d'investissement 2020

S.O

besoin de financement des restes à réaliser

S.O

besoin affectation 2021

S.O

résultat clôture 2020

297 159,43
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général

TOTAL : 189 681 €

Montant : 173 448 €

La variation à la baisse entre 2020 et 2021 résulte du reversement en 2020 de 251 K€ à la Région pour la
restitution des participations aux familles (selon les modalités de l’ancienne convention).
Le chapitre comprend :
 Les frais de gardiennage pour l’année 2021 (39 K€).
 Diverses impressions, alerte SMS… (3 K€).
 Entretien gare routière Ancenis Nord (19 K€) pour espaces verts, réfection Zébras …
 Frais de personnel et de structure remboursés au budget principal – personnel (111 K€).
022 - Dépenses imprévues

Montant : 13 233 €

Une provision dans la limite autorisée de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement.
Le compte est abondé dès l’étape budgétaire du budget primitif en raison de la reprise des résultats 2020 et
du suréquilibre de la section de fonctionnement.

65 - Charges de gestion courante

Montant : 2 000 €

Une provision pour les créances éteintes / admissions en non-valeur (pour des dossiers antérieurs à la
facturation en direct par la Région courant 2019).

67 - Charges exceptionnelles

Montant : 1 000 €

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

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002 - Excédent antérieur reporté

TOTAL : 435 159 €

Montant : 297 159 €

Le résultat d’exploitation antérieur et estimé est repris lors du vote du budget primitif 2021.
Il est en baisse par rapport à celui de N-2 suite à une hausse artificielle en N-1 qui avait été nécessaire en
raison de flux croisés avec la Région relatifs aux changements de tarification.
Les excédents antérieurs permettent le financement du déficit d’exploitation car la subvention de la Région
ne couvre par l’ensemble des charges.

74– Subventions d’exploitation

Montant : 138 000 €

Subvention de la Région pour l’année en cours
(à noter qu’en 2020 : toutes les régularisations du changement de convention ont été effectuées pour un
montant total encaissé de 371 K€).
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 Budget Transports scolaires 2021 (en €)

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES
BP / BS / DM

prévisions

Variation Budgets 20

2020

2021

/ BP 21

448 298

173 448

-61%

Compte 022- Dépenses imprévues

30 150

13 233

-56%

Compte 65 - Charges de gestion courante

2 130

2 000

-6%

Compte 67 - Charges exceptionnelles

1 000

1 000

0%

481 578

189 681

343 033

297 159

-13%

0

0

---

371 850

138 000

-63%

Compte 75- Autres produits de gestion courante

0

0

---

Compte 77 - Produits exceptionnels

0

0

---

714 883

435 159

Article
Compte 011 - Charges à caractère général

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

RECETTES FONCTIONNEMENT

Total GENERAL DEPENSES

481 578

189 681

Total GENERAL RECETTES

714 883

435 159

Jean-Yves PLOTEAU rappelle que le financement du service est formalisé dans une convention entre la
Région et la COMPA. Il note que le niveau de service en Loire-Atlantique est très élevé par rapport aux
autres départements. Un travail pour rééquilibrer le service est attendu prochainement.
Monsieur le Président explique qu’une politique de convergence des tarifs de transport scolaires a été
engagée sur 3 ans au niveau régional.

BD-CR CC 25/03/2021

61

3. TAUX DE FISCALITE
3.1 Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2021: approbation
La Communauté de Communes perçoit la totalité du produit de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
assis sur les valeurs locatives foncières (articles 1447 à 1478 du Code Général des Impôts) dont le montant
était de 30,479 millions d’euros en 2020. La loi de Finances pour 2021 a réduit l’assiette fiscale des
établissements industriels, la perte estimée des bases est de 9,2 millions.
Le produit 2020 de la CFE est de 7 988 947 €.
Le taux 2020 de la CFE de la COMPA est de 26,21 %.
Les taux n’ont pas été augmentés depuis 2015.
Le taux 2020 de la CFE au niveau national est de 26,45 %.
VU

les articles 1447 et suivants du Code Général des Impôts.

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021.
CONSIDERANT que l’état fiscal n°1259 de notification des taux d’imposition des taxes directes locales n’a
pas été transmis avant la réunion du Conseil Communautaire.
CONSIDERANT la réforme prévue dans la Loi de Finances pour 2021 réduisant de moitié la valeur locative
des établissements industriels et la compensation par l’Etat sous forme de dotation,

A l’unanimité, pour 2021, le Conseil Communautaire décide :
- de ne pas augmenter le taux de CFE et de mettre en réserve, si les conditions sont remplies, la
différence entre le taux voté et le taux maximum de cotisation foncière des entreprises,
- de fixer le taux de CFE 2021 à 26,21 %.
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3.2 Taux de la Taxe Foncière Non Bâti 2021 : approbation
Avec la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la mise en place d’un
nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements à compter de 2020,
le vote des taux est profondément modifié en 2021 :
 La Communauté de Communes n’a plus à voter un taux sur la TH sur les résidences principales (y
compris pour les 20% des foyers qui s’en acquittent encore, celui de 2019 s’appliquant
automatiquement, le produit sera perçu par l’Etat),
 La Communauté de Communes n’a pas la possibilité de voter de taux sur la TH sur les résidences
secondaires car le taux appliqué sera celui de 2019 (la recette sera toujours perçue pas la COMPA).
La Communauté de Communes a la possibilité de voter sur la taxe foncière des propriétés bâties et des
propriétés non bâties.
Le produit 2020 pour la taxe foncière non bâti est de 85 518 € et le taux est 2,16% (il est inchangé depuis
2014). Au plan national il est de 7,86%.
Aucun taux n’est appliqué aux bases du foncier bâti (le montant des bases du territoire est potentiellement
de 63,1 millions d’euros).
Le Conseil délibère avant la communication des bases de l’état fiscal.

VU

les articles 1393 et suivants du Code Général des Impôts.

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021.

A l’unanimité, pour 2021, le Conseil Communautaire décide de maintenir le taux de Taxe
Foncière Non Bâti 2021 à 2,16 %.

BD-CR CC 25/03/2021

63

4. BUDGETS PRIMITIFS 2021
4.1 Budget principal

A rt icle

Int it ulé

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

Prévisionnel 2021

5 251 296
7 460 000
12 588 100

Compt e 022 - Dépenses imprévues de fonct .

2 256 100

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

17 135 385

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

0

Compt e 65 - A ut res charges de gest ion courant es

4 221 110

Compt e 66 - Charges financiéres
Compt e 67 - Charges except ionnelles
Compt e 68 - Dot at ions aux provisions
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compt e 002 - Excédent ant érieur report é
Compt e 013 - A t t énuat ion de charges
Compt e 042 - Opérat ions d'ordre t ransfert ent re sect ion
Compt e 70 - Produit s des services
Compt e 73 - Impôt s et t axes
Compt e 74 - Dot at ions et part icipat ions
Compt e 75 - A ut res produit s de gest ion courant e
Compt e 77 - Produit s except ionnels
RECETTES FONCTIONNEMENT

7 545
560 866
10 000

49 490 402
32 033 654
266 500
0
1 181 390
22 576 176
5 970 849
101 960
3 000

62 133 529

Compt e 001 - Solde d'éxecut ion report é

0

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

0

Compt e 041 - Opérat ions pat rimoniales

538 620

Compt e 13 - Subvent ions d'invest issement

0

Compt e 16 - Remboursement s d'emprunt s

104 100

Compt e 20 - Immobilisat ions incorporelles

1 179 511

Compt e 204 - Subv. d'équipement versées

4 180 569

Compt e 21 - Immobilisat ions corporelles

9 278 696

Compt e 23 - Immobilisat ions en cours

1 075 295

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

70 000

Compt e 27 - A ut res immobilisat ions financières

4 107 783

OPERAT ION 12009 : HA LT ES FERROVIAIRES

541 260

OPERAT ION 32013 : RECY CLERIE

947 521

OPERAT ION 52014 : CINEMA

140 500

OPERAT ION 62014 : POLE D'ECHANGE MULT IMODA L
OPERAT ION 72016 : REST HAV RE GREE ET AFFL LOIRE 2016-2021
OPERAT ION 82016 : DECHET ERIES
OPERA T ION 92020 : EQUIPEMENT S A QUA T IQUES
DEPENSES INVESTISSEMENT
Compt e 001 - Solde d'éxécut ion report é
Compt e 021- V irement de la sect ion de fonct ionnement
Compt e 024 - Produit s de cessions d'immobilisat ions
Compt e 040 - Opérat ions d'ordre ent re les sect ions
Compt e 041 - Opérat ions pat rimoniales

89 000
1 472 226
67 061
501 334

24 293 476
184 582
17 135 385
0
0
538 620

Compt e 10 - Dot at ions Fonds divers Réserves

3 256 343

Compt e 13 - Subvent ions d'équipement

2 617 560

Compt e 16 - Emprunt s et det t es assimilées
Compt e 21 - Immobilisat ions corporelles
Compt e 27 - A ut res immobilisat ions financières
RECETTES INVESTISSEMENT

25 130
11 556
524 300

24 293 476

Tot al GENERAL DEPENSES

73 783 878

Tot al GENERAL RECETTES

86 427 005
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VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 21 janvier 2021
CONSIDERANT l’avis de la Commission Animation et Solidarités du 26 novembre 2020.
CONSIDERANT les avis de la Commission Développement Economique du 19 janvier 2021.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 12 janvier 2021.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Ruralité-Mobilités du 11 janvier 2021.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 4 février 2021.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021,
CONSIDERANT que les droits ouverts aux agents au titre du Compte Epargne Temps représentent un coût
pour la collectivité, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont consommés, y
compris sous forme de congé.
CONSIDERANT que les provisions du budget principal sont des provisions semi-budgétaires de droit
commun (une prévision de dépense réelle au compte 68).
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve :
-

le budget primitif principal 2021,

-

le versement d’une subvention au Budget parcs d’activités 2021 de 500 000 €,

-

la constitution d’une provision de 10 000 € en lien avec le Compte Epargne Temps
conformément aux dispositions de l’instruction comptable et budgétaire M14 selon les
articles L2321-2 du CGCT

-

le versement des subventions de l’annexe budgétaire IV – B1.7 « subventions versées dans
le cadre du budget » de l’article L.2311-7 du CGCT.
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4.2

Budget annexe parcs d’activités

Total prévisions
Article

2021

Compte 011 - Charges à caractère général

5 300 083

Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections

1 692 300
0

Compte 002 - solde d'éxécution reporté

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 70 - Produits des services

6 992 383
1 190 000

Compte 75 - Autres produits de gestion courante

502 300

Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections

5 300 083
0

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

RECETTES FONCTIONNEMENT

6 992 383
0

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

DEPENSES INVESTISSEMENT

5 300 083
500 000
5 800 083
0

Compte 001 - Solde exécution section d'invest. Reporté
Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections

1 692 300

Compte 16 - Emprunts et dettes assimilées

4 107 783

RECETTES INVESTISSEMENT

5 800 083

Total GENERAL DEPENSES

12 792 466

Total GENERAL RECETTES

12 792 466

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT les avis de la Commission Développement Economique du 19 janvier 2021.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 4 février 2021.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021,
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le budget annexe parcs d’activités 2021.
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4.3

Budget annexe déchets

Article

Intitulé

Compte 011 - Charges à caractère général

Prévisionnel
2021
6 243 790

Compte 012 - charges de personnel

395 000

Compte 022 - dépenses imprévues

504 779

Compte 023 - Virement à la section d'investissement

45 341

Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

162 000

Compte 65 - Autres charges de gestion courante

51 500

Compte 66 - Charges financières
Compte 67 - Charges exceptionnelles
Compte 68- Dotations aux provisions et dépréciations

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Résultat d'exploitation

0
40 094
0

7 442 504
2 755 399

Compte 013 - Atténuations de charges

20 000

Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections

70 000

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

5 413 000
927 600

Compte 77 - Produits exceptionnels

RECETTES FONCTIONNEMENT

9 185 999

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

70 000
0
5 000
180 260

Compte 23 - Immobilisations en cours

DEPENSES INVESTISSEMENT

255 260

Compte 001 - Résultat d'investissement

47 919

Compte 021 - Virement de la section d'exploitation

45 341

Compte 040 - Opérations d'ordre entre sections

162 000

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

RECETTES INVESTISSEMENT

255 260

Total GENERAL DEPENSES

7 697 764

Total GENERAL RECETTES

9 441 259

BD-CR CC 25/03/2021

67

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 21 janvier 2021.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 4 février 2021.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021,
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le budget annexe déchets 2021.
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4.4

Budget annexe assainissement collectif
PREVISIONS

Article

Intitulé

2021

Compte 011 - Charges à caractère général

264 275

Compte 012 - charges de personnel

357 600

Compte 014 - Atténuations de produits

0

Compte 022 - dépenses imprévues

0

Compte 023 - Virement à la section d'investissement

312 944

Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

1 200 000

Compte 65 - Autres charges de gestion courante

5 600

Compte 66 - Charges financières

201 050

Compte 67 - Charges exceptionnelles

262 100

Compte 68 - Dotations axu provisions

0

DEPENSES FONCTIONNEMENT

2 603 569

Compte 002 - Résultat d'exploitation
Compte 042 - Opérations d'ordre entre sections
Compte 70 - Ventes de prod fabriqués, prest de services

274 009
2 240 000

Compte 74 - Subventions d'exploitation

16 840

Compte 75 - Autres produits de gestion courante

72 720

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

2 603 569
0
274 009
47 600
597 200
35 000

Compte 21- Immobilisations corporelles

1 088 000

Compte 23 - Immobilisations en cours

3 146 800

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

5 188 609
0
312 944
1 200 000
47 600
0

Compte 13 - Subventions d'investissement

1 034 000

Compte 16 - Emprunts et dettes assimilées

2 594 065

Compte 27 - Autres immobilisations financières

RECETTES INVESTISSEMENT

0

5 188 609

Total GENERAL DEPENSES

7 792 178

Total GENERAL RECETTES

7 792 178
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VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 21 janvier 2021.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 4 février 2021.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le budget annexe Assainissement Collectif
2021.
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4.5

Budget annexe SPANC
PREVISIONS

Article

Intitulé

2021

Compte 011 - Charges à caractère général

243 250

Compte 012 - Charges de personnel

60 000

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

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

6 103
23 650
6 600

339 603
299 056

Compte 74 - Subventions d'exploitation

0

Compte 77- Autres produits exceptionnels

0

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté

RECETTES FONCTIONNEMENT

379 877

678 933

Total GENERAL DEPENSES

339 603

Total GENERAL RECETTES

678 933

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement du 21 janvier 2021.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 4 février 2021.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021,
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le budget annexe SPANC 2021.
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4.6

Budget annexe Aéroport
Prévisionnel
2021

Article

Intitulé

Compte 011 - Charges à caractère général

54 066

Compte 023 - Virement à la section d'investissement
Compte 042 - Opérations d'ordre entre les sections

10 850

Compte 65 - Autres charges de gestion courante
Compte 67 - Charges exceptionnelles

168 500

Compte 002 - solde d'éxécution reporté

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté
Compte 70 - Produits du services, du domaine et ventes diverses
Compte 75 - Autres produits de gestion courante

233 416
0
16 000
217 416

RECETTES FONCTIONNEMENT

233 416

DEPENSES INVESTISSEMENT

0

Compte 001 - Solde d'éxécution reporté
Compte 024 - Produits cession des immob.
Compte 040 - Opérations d'ordre entre les sections

10 850

Compte 021 - Virement de la section de fonct.
Compte 10 - Dotations fonds divers Réserves

RECETTES INVESTISSEMENT

0

10 850

Total GENERAL DEPENSES

233 416

Total GENERAL RECETTES

244 266

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 12 janvier 2021.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 4 février 2021.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021,
Par 52 voix pour et 3 abstentions, le Conseil Communautaire approuve le budget annexe
aéroport 2021.
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4.7

Budget annexe transports scolaires
prévisions
Article

2021

Compte 011 - Charges à caractère général

173 448

Compte 022- Dépenses imprévues

13 233

Compte 65 - Charges de gestion courante

2 000

Compte 67 - Charges exceptionnelles

1 000

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Compte 002 - Excédent antérieur reporté

189 681
297 159
0

Compte 70- Ventes prest serv
Compte 74- Subventions d'exploitation

138 000

Compte 75- Autres produits de gestion courante

0

Compte 77 - Produits exceptionnels

0

RECETTES FONCTIONNEMENT

435 159

Total GENERAL DEPENSES

189 681

Total GENERAL RECETTES

435 159

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Ruralité-Mobilités du 11 janvier 2021.
CONSIDERANT le Débat d’Orientation Budgétaire du 4 février 2021.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 10 mars 2021,
A l’unanimité, le conseil Communautaire approuve le budget annexe transports scolaires 2021.
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RURALITE-MOBILITES
PRISE DE COMPETENCE « AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE »
En préambule, Monsieur le Président intervient :

« La délibération qui va suivre est l’aboutissement de la première étape du travail menée par la Commission
Ruralité-Mobilités.
Première étape encadrée par la loi qui nous imposait de nous prononcer sur le principe de la prise de
compétence avant le 31 mars.
Première étape qui sera suivie, au cours de cette année, au rythme du travail de la commission, par de
nouvelles décisions à prendre :
- sur les premières actions à mener,
- sur les moyens financiers que nous voulons et pouvons y consacrer,
- sur les recrutements nécessaires à la mise en œuvre de cette compétence.
La COMPA a aujourd’hui l’habitude de se saisir de nouvelles compétences ; ne sous estimons pas néanmoins
l’importance de la décision de ce soir.
L’enjeu de la mobilité est, vous le savez :
 fondamental pour nos territoires péri-urbain/semi-rural,
 fondamental pour nos habitants,
 fondamental pour nos entreprises
 et fondamental pour la protection de l’environnement.

Un dernier mot, avant de laisser la parole à Jean-Yves PLOTEAU, sur l’aspect financier :
-

cette compétence, comme d’autres avant elle, devra être exercée par la COMPA sans moyens financiers
nouveaux :
ni transfert de charges des communes qui ne l’exerçaient pas,
ni dotations supplémentaires de l’Etat.

-

cela nous amènera nécessairement à devoir, à l’avenir, faire des choix sur nos priorités… comme nous le
faisons déjà dans nos communes ».

Monsieur Jean-Yves PLOTEAU expose :
La Loi d’Orientation des Mobilités (loi LOM, n°2019-1428 du 24 décembre 2019) porte l’ambition d’améliorer
la mobilité au quotidien sur le territoire, en particulier par une évolution de la gouvernance de la mobilité.
En effet, cette loi part du constat que 80% du territoire national n’est pas couvert par une Autorité exerçant,
de manière effective, une compétence en matière de mobilité.
Cette situation ne permet pas de répondre de manière efficace aux enjeux soulevés par la question des
mobilités, sur le territoire national, à savoir :


L’accès à l’emploi et aux services :
o 25% des demandeurs d’emploi ont déjà refusé une offre d’emploi faute de solution de mobilité



La qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique :
o Le transport est responsable de 30% des émissions de CO2

Le Pays d’Ancenis ne déroge pas à ce constat. Territoire péri-urbain, avec une densité de population
moyenne et un fort niveau d’emploi local, le Pays d’Ancenis connait également des difficultés en termes de
recrutement pour des questions de mobilité (cf. diagnostic de la démarche attractivité, enjeu identifié dans
le cadre du Dispositif Territoires d’Industrie …).
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En effet, les offres de mobilités autres que le recours à la voiture individuelle sont peu présentes (seule la
desserte ferroviaire Nantes/Ancenis/Angers échappe à ce constat).
Le Plan Climat Air Energie Territorial, approuvé en 2018, fait état de statistiques de consommations
énergétiques et émissions de CO2 comparables aux moyennes nationales.
La Loi d’Orientation des Mobilités encourage donc les communautés de communes à devenir Autorité
Organisatrice de la Mobilité « AOM », afin d’organiser, au niveau local, une offre de mobilité adaptée aux
besoins du territoire.
Il s’agit d’un transfert de compétences des communes vers la communauté de communes accompagné ou
non, selon le souhait de l’EPCI, d’un transfert des services exercés par la Région.
Le contenu de la compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » est défini par l’article L 1231-1-1 du
Code des Transports est le suivant :

I – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité est compétente pour :
1) Organiser des services réguliers de transport public de personnes,
2) Organiser des services à la demande de transport public de personnes,
3) Organiser des services de transport scolaire,
4) Organiser des services relatifs aux mobilités actives ou contribuer au développement de ces
mobilités
5) Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer
au développement de ces usages
6) Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser
des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant
en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou
dont la mobilité est réduite,
II – Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent également :
1) Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes
se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de
handicap ou dont la mobilité est réduite,
2) Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires
d’activités générant des flux de déplacements importants
3) Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de
logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de
réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.
III – Les autorités organisatrices de la mobilité assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur
politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés.
IV – Les autorités organisatrices de la mobilité contribuent aux objectifs de lutte contre le changement
climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain.
La décision de prise de compétence doit être effective avant le 31 mars 2021. Les possibilités de devenir
AOM au-delà de cette date sont extrêmement restrictives. En cas de non-prise de compétence, c’est la
Région qui exercerait la mission d’Autorité Organisatrice de la Mobilité. Ni les communes ni la COMPA ne
pourraient intervenir sur le sujet à ce titre ; cependant des actions resteraient toujours possibles au titre des
compétences « voirie », « action sociale », « aménagement de l’espace »….
Dans tous les cas, la Région reste Autorité Régionale Organisatrice de la Mobilité, avec un statut de chef de
file et l’obligation d’animer, à l’échelle des bassins de mobilité, un comité des partenaires et de
contractualiser sur ce même périmètre avec les EPCI qui le composent.
La compétence mobilité n’est pas sécable ; elle ne peut être partagée entre plusieurs collectivités, mais elle
peut s’exercer à la carte, c’est-à-dire en choisissant d’organiser les services apportant la réponse la plus
adaptée aux besoins de mobilité du territoire, en complément de ceux déjà pris en charge par la Région.
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A l’échelle du Pays d’Ancenis, la prise de compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » offrirait à la
COMPA la possibilité de travailler sur des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, en
poursuivant 3 objectifs stratégiques :
- Améliorer le maillage du territoire en offres de mobilité intermodales
- Accompagner les changements de pratique
- Construire un partenariat sur les mobilités
Ces objectifs stratégiques pourraient être déclinés en objectifs opérationnels et s’appuyer sur des leviers
d’actions diversifiés (liste non exhaustive à ce stade) à mettre en œuvre progressivement.
 Améliorer le maillage du territoire en offres de mobilité
 Développer l’usage des modes actifs (pour les courtes distances)
- Planification d’un schéma directeur modes actifs
- Développement des infrastructures
- Mise à disposition de vélos
- Aides financières
 Développer les pratiques d’autopartage
- Aménager l’infrastructure
- Proposer des outils de mise en relation
 Assurer une couverture territoriale, efficace et cohérente, en offres de mobilité
- Connexion entre les communes du territoire et vers les pôles (internes ou voisins)
- Rabattement vers les offres de transports collectifs
- Prendre en compte tous les motifs de déplacements
 Accompagner les changements de pratique
 Optimiser le recours à l’offre existante
- Information
- Sensibilisation
- Accessibilité
 Éduquer à la sobriété énergétique
- Réduction des besoins de déplacements
- Adéquation du mode de transport au déplacement à réaliser
- Impacts environnemental et santé des déplacements
 Expérimenter
- Passer de la théorie à la pratique
 Construire un partenariat sur les mobilités
 Dans une logique d’efficacité de l’action publique
- Le contrat opérationnel de mobilité avec la Région à l’échelle bassin de mobilité
- Entre la COMPA et les communes, subsidiarité et cohérence
 Dans une logique de continuité des déplacements au-delà des frontières administratives
- Avec les territoires voisins
 Dans une logique de mobilisation des acteurs locaux
- Le comité local des partenaires
- Le travail avec les employeurs pour les trajets domicile-travail
 Dans une logique de solidarité, à destination des personnes en difficulté avec la mobilité
- Notamment, avec les associations de transports solidaires et structures d’insertion
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Jean-Yves PLOTEAU remercie les membres de la commission Ruralité-Mobilités qui ont été productifs ainsi
que les services pour la qualité de travail.
Pour Christine BLANCHET, il s’agit d’une bonne nouvelle pour certains territoires qui n’ont pas de solutions
de mobilités collectives.
VU

la Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientations des Mobilités et en particulier son article 8
(modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020).

VU

l’article L. 1231-1 du code des transports, qui désigne les collectivités autorités organisatrices de la
mobilité (AOM),

VU

l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux transferts de compétence

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT que la possibilité de devenir Autorité Organisatrice de la Mobilité est limitée dans le temps et
qu’il convient d’en décider avant le 31 mars 2021,
CONSIDERANT que la dynamique régionale, tant de la part du Conseil Régional que des EPCI voisins,
s’inscrit dans cette logique de prise de compétence pour agir en local sur les mobilités du
quotidien,
CONSIDERANT que le cadre réglementaire fixé par la loi LOM permet une mise en œuvre progressive de la
compétence,
CONSIDERANT que les enjeux sur le territoire, tant sur le plan socio-économique qu’environnemental,
mettent en évidence la nécessité d’intervenir plus efficacement sur le sujet de la mobilité,
CONSIDERANT que les 3 objectifs stratégiques ci-dessus mentionnés donneront le cadre de l’action à
conduire sur le territoire et que leur déclinaison opérationnelle fera l’objet de décisions
ultérieures, dans un souci d’adaptation aux besoins identifiés et aux moyens disponibles
CONSIDERANT l’avis du Conseil de Développement,
CONSIDERANT l’avis de la commission Ruralité-Mobilités du 9 mars 2021.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

décide du transfert de la compétence d’organisation de la mobilité des communes à la
COMPA au 1er juillet 2021,

-

décide de ne pas demander à se substituer à la Région dans l'exécution des services
réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services
de transport scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre ; la
communauté de communes conserve cependant la capacité de se faire transférer ces services à l’avenir
conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des transports,

-

transmet, pour notification, la présente délibération aux communes membres qui disposent
d’un délai de 3 mois pour se prononcer au sujet de cette modification statutaire, selon les
conditions de majorité requise lors de la création de l’EPCI. (Pour rappel, majorité des deux tiers
des communes représentant la moitié de la population, ou l’inverse (articles L. 5211-5 et L. 5211-17 à du
CGCT). À défaut de délibération prise par une commune, son avis sera réputé favorable.)

-

modifie la rédaction des statuts de la Communauté de la manière suivante :
o

supprimer la rédaction actuelle du point 13 « Transports » de l’article II des statuts de la COMPA :

Gestion des transports d’intérêt communautaire et notamment :
- les transports à la demande,
- l’organisation et la gestion des transports des scolaires en qualité d’organisateur secondaire.
o

la remplacer par la rédaction suivante :

II - 13 – Autorité Organisatrice de la Mobilité
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ADMINISTRATION GENERALE
Monsieur le Président expose :

PLAN DE RECRUTEMENT 2021
Au regard de l’évolution de la COMPA, des moyens humains nécessaires à l’exercice de ses compétences ont
été identifiés et recensés dans un plan de recrutement pour l’année 2021.
VU

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

Vu

le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires 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 ont été inscrits,
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le plan de recrutement suivant :
Pôle
Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire

Service
Service commun
COMPA/Communes
(Autorisations des
Droits des Sols)
Service commun
COMPA/Communes
(Petites villes de
demain)
Service commun
COMPA/Communes
(Petites villes de
demain)

Emploi

Catégorie

Nature

Instructeur ADS

B

CDD 2 ans

Chef(fe) de projet coordinateur Petites
Villes de Demain

A

CDD 2 ans

Chef(fe) de projet adjoint Petites villes de
demain

A

CDD 2 ans

Développement
économique

Développement
économique

Responsable Aménagement zones
activités et immobilier d’entreprises
(pérennisation)

A

permanent

Développement
économique

Développement
économique

Chargé de mission Territoires d’industrie

A

CDD 2 ans

Direction Générale

Politiques
contractuelles

Gestionnaire Leader

B

CDD 2 ans

Environnement

Assainissement

Chargé d’études et travaux

B

CDD 3 ans

Environnement

Milieux aquatiques

Chargé de mission Animateur Bassin
versant (prolongation)

A

CDD 2 ans

Environnement

Milieux aquatiques

Technicien rivière

B

CDD 1 an

Moyens Généraux

Technique

Agent technique

C

permanent
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POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1)

Service Commun COMPA/Communes : Autorisations des Droit des Sols (ADS)

Le service commun des Autorisations des Droits des Sols a été créé en 2015. La constitution du service
prévoyait, avant l’adhésion des communes de Mésanger, Ancenis-St-Géréon, Ingrandes et Freigné, le
recrutement de 3 agents instructeurs et 1 responsable.
Depuis sa création, ce service connait un accroissement continu du nombre de dossiers à traiter (+ 18,5 %),
le calibrage du service n’est plus adapté à l’activité du service, c’est pourquoi il est proposé de recruter un(e)
instructeur(trice) pendant une période de 2 ans.

VU

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

Vu

le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires 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 ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer l’emploi d’instructeur ADS à temps
complet pour une durée de 2 ans :
- Ce poste sera pourvu par un cadre B, du cadre d’emplois des rédacteurs ou des techniciens,
- Autorise en application de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent
contractuel de catégorie B, pour une durée maximale de 2 ans,
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2)

Service commun COMPA/Communes : Petites villes de demain

Le dispositif Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement. Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes de moins de
20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets.
Les communes d’Ancenis-Saint-Géréon, Loireauxence et Vallons-de-l’Erdre membres de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis ont été retenues par l’Etat dans le cadre du Programme Petites Villes de
Demain.
Afin de piloter ce projet, il est envisagé le recrutement d’un chef de projet coordinateur et d’un chef de
projet adjoint. Ces agents exerceront leur mission pour les communes concernées dans les proportions
suivantes :
- Ville d’Ancenis-St-Géréon : 80%
- Ville de Loireauxence : 50 %
- Ville de Vallons-de-l’Erdre : 50%
- COMPA : 20 %
Une convention de service commun entre la COMPA et les communes concernées est en cours de
préparation.
VU

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

VU

la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu

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

VU

le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique,

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT qu’un poste bénéficiera d’un co-financement par l’Agence nationale de la cohésion
territoriale (ANCT) et par la Banque des territoires à hauteur de 75% maximum avec un
plafond de 45 000 euros/an,
CONSIDERANT qu’une demande de financement pour le 2ème poste a été effectuée auprès des services de
l’Etat,
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer deux emplois de chargés de Projet
Petites villes de demain à temps complet pour une durée de 2 ans :
1)

un poste de chef de projet coordinateur sera pourvu par un cadre A, du cadre d’emplois des
attachés ou des ingénieurs,
Autorise en application de l’article 3-II de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent
contractuel dans le cadre d’un contrat de projet, pour une durée maximale de 2 ans.

2)

un poste de chef de projet adjoint sera pourvu par un cadre A, du cadre d’emplois attachés
ou des ingénieurs,
Autorise en application de l’article 3-II de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent
contractuel dans le cadre d’un contrat de projet, pour une durée maximale de 2 ans.

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1) Service Aménagement des zones d’activités
Depuis la loi NOTRe l’ensemble des zones d’activités économiques ont été transférées à la COMPA, les
créations ou extensions de zones d’activités de proximité se sont accentuées ainsi que les procédures en
amont de l’aménagement de zones (acquisitions foncières, études pré-opérationnelles, concertation …).
Dans ce contexte, un emploi de chargé d’aménagement a été créé pour une période de 3 ans en 2017.
Compte tenu de l’évolution de l’activité, il est proposé de pérenniser cet emploi.

VU

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

Vu

le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires 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 ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer l’emploi de chargé(e) d’aménagement
des zones d’activités à temps complet.
o Ce poste sera pourvu par un cadre A, attaché territorial
o Autorise en application de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent
contractuel de catégorie A, pour une durée maximale de 3 ans.
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2) Territoires d’industrie
Le territoire d’Ancenis-Châteaubriant a été labellisé « Territoires d’industrie » en novembre 2018 par le
Conseil national de l'industrie.
Ce dispositif national Territoire d’industrie vise à :
-

renforcer et accélérer la structuration et l’attractivité du territoire pour accompagner et favoriser la
dynamique industrielle,

-

inciter, favoriser et accompagner les initiatives, investissements et démarches individuelles et collectives
d’entreprises susceptibles de renforcer la dynamique économique du territoire, le développement du
capital humain et la création d’équipements structurants.

En novembre 2019, un protocole Territoire d’Industrie Ancenis-Châteaubriant a été signé entre l’Etat, la
Région, les intercommunalités du Pays d’Ancenis et de Châteaubriant-Derval, et les représentants des
industriels des deux territoires. Ce protocole a permis de caractériser les enjeux et de définir des pistes
d’actions pour chaque intercommunalité dans le cadre d’une concertation et partenariat entre les élus et les
acteurs industriels.
Ainsi, il est envisagé de recruter un chargé de l’animation et du suivi du dispositif Territoires d’industrie.
La région des Pays de Loire participe à hauteur de 50% du cout annuel de l’emploi et dans la limite de
20 000 € au titre de la 1ère année d’emploi.
L’agent sera mis à disposition de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval à raison de 50% de
son temps de travail, en contrepartie la communauté de communes de Châteaubriant-Derval versera à la
COMPA les frais de fonctionnement liés à cette mise à disposition.
VU

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

Vu

le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires 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 cet emploi bénéficie d’une participation financière de la région des Pays de Loire, la
1ère année, à hauteur de 50% du cout budgétaire du poste dans la limite de 20 000€.
CONSIDERANT qu’une convention entre la communauté de communes de Châteaubriant-Derval et la
COMPA va fixer les modalités d’organisation et financières de mise à disposition de cet
agent.
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer l’emploi de chargé(e) de mission
Territoire d’industrie à temps complet, pour une durée de 2 ans,
-

Ce poste sera pourvu par un cadre A, attaché territorial.

-

Autorise en application de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent
contractuel de catégorie A, pour une durée maximale de 2 ans.

DIRECTION GENERALE
1) Service Politiques contractuelles
Le Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays d’Ancenis gère le programme européen LEADER au niveau local.
Son périmètre est le même que celui de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) qui est
sa structure porteuse. Doté d’une enveloppe d’un montant de 1 116 000 € pour la période 2014-2020, le
GAL a sélectionné une trentaine de projets publics et privés dont il convient désormais d’assurer la gestion
administrative.
Par ailleurs, dans le cadre de la période de transition qui s’ouvre pour 2021-2022 et dans l’attente de la mise
en œuvre de la future programmation européenne 2023-2027, la COMPA bénéficiera d’un abondement de
son enveloppe. Une animation auprès des porteurs de projets potentiels devra être menée.
Dans cette optique, il est envisagé de recruter un(e) animateur(rice) gestionnaire LEADER dans le cadre d’un
contrat de 2 ans, afin d’une part, d’animer le dispositif sur la période de transition et d’autre part, d’assurer
les missions de suivi et de gestion administrative et financière dans une perspective de fin de
programmation.
VU

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

Vu

le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires 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 ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer l’emploi de gestionnaire LEADER à
temps complet pour une durée de 2 ans :
-

Ce poste sera pourvu par un cadre B, du cadre d’emplois des rédacteurs ou des techniciens.

-

Autorise en application de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent
contractuel de catégorie B, pour une durée maximale de 2 ans.
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POLE ENVIRONNEMENT
1) Service Assainissement
Afin de déployer le programme pluriannuel d’investissement comportant un nombre d’opérations
conséquentes, il convient de renforcer le service afin de mener les études et de suivre les travaux tant sur
les opérations de réhabilitation de réseaux ou d’ouvrages de traitement que d’extension de réseau et
d’assurer, pour ces opérations, leur financement, notamment dans le cadre du XI programme de l’Agence de
l’eau. Pour ce faire, il est envisagé de créer un poste de chargé d’études et de travaux de catégorie B pour
une durée de 3 ans. Ce poste est financé par le budget annexe Assainissement.
VU

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

Vu

le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires 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 ont été inscrits.
A l’unanimité, le conseil Communautaire décide de créer l’emploi de chargé(e) d’études et
travaux à temps complet pour une période de 3 ans.
-

Ce poste sera pourvu par un cadre B, cadres d’emplois des rédacteurs ou des techniciens.

-

Autorise en application de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent
contractuel de catégorie B, pour une durée maximale de 3 ans.
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2) Service Milieux aquatiques : Animateur bassin versant
Afin d’améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, des programmes d’actions ont été votés par le
Conseil communautaire le 25 février 2015 et le 23 juin 2016 afin d’une part de conduire des actions de
restauration sur les cours d’eau et d’autre part, de conduire des actions sur le volet pollutions diffuses.
Ces actions sont financées via le contrat territorial signé avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne sur la période
2016-2020 et les contrats régionaux de bassin versant signés avec la Région des Pays-la-Loire sur les
périodes 2016-2019 et 2020-2022.
Afin de mettre en œuvre les actions sur le volet pollutions diffuses (actions d’animation, de sensibilisation et
d’accompagnement au changement de pratiques, travaux d’aménagement de dispositifs anti-transfert tels
que les plantations de haies), un animateur de bassin versant a été recruté en 2018. Son contrat prend fin le
25 mars 2021.
Aussi, afin de finaliser les actions engagées sur la période 2021-2022, avant les futures contractualisations
envisagées à partir de mars 2023, et en sachant que ce poste est financé par l’agence de l’eau à hauteur de
50%, il est proposé de renouveler l’emploi pour une période de deux ans.

VU

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

Vu

le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires 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 ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer l’emploi d’animateur de bassin versant
à temps complet pour une période de 2 ans.
-

Ce poste sera pourvu par un cadre A, attaché territorial

-

Autorise en application de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent
contractuel de catégorie A, pour une durée maximale de 2 ans.
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3) Service Milieux aquatiques : Technicien rivière
La COMPA est structure animatrice du Bassin Versant Havre Grée et Affluents de la Loire, elle mène sur ce
secteur un Contrat territorial milieu aquatiques, financé par l’Agence de l’eau et la Région Pays de la Loire,
portant sur la restauration des cours et la lutte contre les pollutions diffuses.
Ce programme arrive à son terme et la COMPA doit mener une évaluation de ces actions, couplée à une
étude prospective dans le cadre d’un futur Contrat Territorial Eau (CTEAU).
Afin de mener concomitamment les études et travaux, encore en cours, et l’évaluation du programme,
comme demandé par les partenaires financiers, il y a nécessité de renforcer le service. Il est proposé de
créer un emploi de Technicien rivière à temps complet pour une période de 1 an.
VU

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

Vu

le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires 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 ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer l’emploi Technicien rivière à temps
complet, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, pour une période de 1 an.
-

Ce poste sera pourvu par un cadre B, cadre d’emplois des techniciens,

-

Autorise en application de l’article 3-I de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent
contractuel de catégorie B, pour une durée maximale de 1 an,
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POLE MOYENS GENERAUX
1) Service Gestion patrimoniale
Les différents transferts de compétences se sont accompagnés, au 1er janvier 2018, de la mise à disposition
d’un important patrimoine bâti et aménagé.
Il appartient à la COMPA de veiller aux respect de ses obligations en matière de sécurité et de maintenance
de ces biens, en organisant notamment la coordination et gestion des contrôles périodiques, les mises aux
normes et la programmation pluriannuelle de l’entretien et la maintenance de ce patrimoine.
Un renforcement du service Gestion Patrimoniale - composé à ce jour d’un seul agent - est nécessaire pour
mener à bien ces missions. Il est ainsi envisagé de créer un poste d’agent technique polyvalent pour
effectuer des opérations de maintien en fonctionnement du patrimoine et de réaliser des Interventions
directes dans les bâtiments et sur les équipements de la COMPA (maintenance, entretien courant etc…).
VU

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

Vu

le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires 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 ont été inscrits.
A l’unanimité, le conseil Communautaire décide de créer l’emploi d’agent technique à temps
complet, relevant du cadre d’emploi des adjoints technique ou agents de maitrise.
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TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION
1)

Suppression d’emplois

Suite à des mobilités externes et à la procédure d’avancement de grade de l’année 2020, il convient de de
supprimer des emplois devenus vacants.
VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis du comité technique du 25 février 2021.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire supprime les emplois suivants :
Nombre de
postes

Libellé du poste

Temps de travail

Motif

1

Adjoint du patrimoine

Temps non complet
30h

Modification temps de
travail

1

Attaché

Temps complet

Modification temps de
travail

1

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

Temps complet

Avancement de grade

1

Agent de maitrise principal

Temps complet

Départ par voie de
mutation

1

Technicien principal de 2ème classe

Temps complet

Avancement de grade

1

Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe

Temps non complet
28h

Départ par voie de
mutation
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2)

Modification d’emploi

La procédure de recrutement de l’emploi de responsable du service Assainissement est achevée. Le candidat
retenu par le jury de recrutement détient le grade d’ingénieur principal.
Il convient de mettre en cohérence le grade détenu par l’agent et l’emploi au tableau des effectifs.
C’est pourquoi, il est proposé de créer un emploi d’ingénieur principal, en sachant que l’emploi d’ingénieur
resté vacant pourra être supprimé du tableau des effectifs par le Conseil Communautaire après avis du
Comité technique.

VU

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

VU

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 ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer un emploi d’ingénieur principal à
temps complet.
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MODALITES DE TELETRAVAIL : EVOLUTION
Le télétravail a été instauré par le conseil communautaire du 19 décembre 2019, avec une mise en œuvre à
compter du 1er janvier 2020 à la COMPA.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans la Fonction publique territoriale ont été
modifiées par le décret n°2020-524 paru le 5 mai 2020.
Dans ce contexte, il convient donc de modifier la délibération instaurant le télétravail à la COMPA afin de
procéder à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

VU

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

VU

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

VU

la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article
133.

VU

la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique.

VU

le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

VU

le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

VU

le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

VU

le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

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 19 décembre 2019 instaurant le télétravail à compter du
1er janvier 2020.

CONSIDERANT l’avis du comité technique en date du 25 février 2021.
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- adopte les ajustements sur les modalités de mise en œuvre du télétravail, tels qu’ils figurent
ci-après :
Article 1 : Nombre de jours en télétravail
Le nombre de jours autorisés en télétravail est fixé à 88 jours « flottants » par an maximum,
correspondant à 2 jours par semaine travaillées. Ce nombre de jours télétravaillés s’élèvera à 44 jours par
an maximum lorsqu’un agent effectuera une demande télétravail à raison d’un jour par semaine.
Le télétravail est effectué par ½ journée ou par journée entière, dès lors que le temps de présence de
l’agent sur le lieu de travail est de 2 jours minimum par semaine.
Une autorisation temporaire accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service
ou au lieu de travail, pourra déroger à la règle des jours de présence sur le lieu de travail.
Article 2 : Inchangé
Article 3 : Lieux d’exercice du télétravail
Le télétravail peut se pratiquer au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans des tiers-lieux,
c’est-à-dire des locaux professionnels distincts de son lieu d’affectation et mis à la disposition du
télétravailleur par conventionnement. L’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le cout de la
location d’un espace destiné au télétravail.
Article 4 : Inchangé
Article 5 : Inchangé
Article 6 : Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail
afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de
sécurité
Le CHSCT, les assistants de prévention et le conseiller prévention peuvent être consultés pour vérifier que
toutes les conditions nécessaires à l’exercice satisfaisant du télétravail sont réunies au domicile de l’agent :
fiabilité des circuits électriques, conformité aux normes de sécurité, détecteur d’incendie, équipement du
poste de travail. Ces visites concernent exclusivement l’espace de travail dédié aux activités
professionnelles de l’agent et le cas échéant les installations techniques y afférentes.
Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile ou sur un autre lieu privé, ces
visites sont subordonnées à l’information préalable de l’agent en télétravail en respectant un délai de
prévenance de 5 jours et à l’accord écrit de celui-ci.
Article 7 : Inchangé
Article 8 : Inchangé
Article 9 : Inchangé
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Article 10 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité territoriale.
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, l’autorité territoriale apprécie
l’opportunité de l’autorisation de télétravail.
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé.
Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de trois mois.
En dehors de la période d’adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à
l’initiative de l’autorité territoriale ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le
cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’autorité territoriale, le délai de
prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dument motivée. Pendant la période
d’adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent
exerçant des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent
être précédés d'un entretien et motivés.
Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail :
-

fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité
des installations et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique;

-

fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance
multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x) défini (s) dans
l'acte individuel ;

-

justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec
son activité professionnelle.

Article 11 : Inchangé
Article 12 : Inchangé
Article 13 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
La mise en œuvre et les conditions d’organisation du dispositif du télétravail à la COMPA sont précisées
dans une charte signées par le Président dans le cadre de ses pouvoirs propres.

- prend acte que ces adaptations seront intégrées dans la charte « Télétravail » qui sera
signée par Monsieur le Président.
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COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) : COMPOSITION
La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a pour mission d’évaluer les charges
transférées entre les communes membres et l’EPCI en vue de déterminer les attributions de compensation
versées aux communes.
L’établissement de son rapport permet la fixation d’un coût net des charges transférées qui détermine une
attribution annuelle de compensation (positive ou négative) entre la Communauté et chaque commune.
La CLECT intervient lors des transferts de charges, qu’ils soient décidés par le législateur ou localement, elle
examine aussi les transferts lors de l’intégration d’une nouvelle commune.
Par délibération en date du 10 septembre 2020, le Conseil Communautaire a créé une Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées et désigné Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente déléguée
« Finances-Moyens Techniques » et Madame la Conseillère déléguée « Budgets », membres de la
commission, pour y participer.
Les conseils municipaux ont été invités à désigner un représentant titulaire et suppléant par commune pour
siéger à la CLECT.
VU

le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C.

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 septembre 2020 créant et désignant les
membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées :
 Monsieur le Président
 Madame la Vice-présidente déléguée « Finances-Moyens Techniques »
 Madame la Conseillère déléguée « Budgets »,
 Mesdames et Messieurs les représentants des communes :





















-

Titulaires
RAMBAULT Gilles
PAGEAU Daniel
TUSSEAU Alain
BELLEIL Jean-Pierre
PRAUD Jacques
MENORET Sophie
POUPART Maxime
ROBIN Philippe
GUIMAS Jean
AURILLON Anthony
JAMIN Joël
GARNIER Daniel
BOURGOIN Alain
CLAUDE Jean-Michel
MERCIER Laurent
RAITIERE André
PAGEAUD Arnaud
SQUELARD Philip
LUCAS Eric
PLOTEAU Jean-Yves

Suppléants
ORHON Rémy
THOMINIAUX Leïla
CORMIER Michel
MERLAUD Liliane
CLEMENCEAU Ronan
PICAT Didier
DUBOIS Sylvain
CORDIER Anne-Marie
JOURDON Philippe
JAHAN Philippe
JOUSSET Jean-Yves
BOUDIGUES Jean-Marc
PINEL Bertrand
DESORMEAUX Sylvain
ORHON Jean-François
MARTIN Joachim
SQUELARD Jérôme
VINDARD Chantal
BUCHET Patrick
LEPICIER Luc

Communes
ANCENIS-SAINT-GEREON
COUFFE
INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE
JOUE-SUR-ERDRE
LA ROCHE-BLANCHE
LE CELLIER
LE PIN
LIGNE
LOIREAUXENCE
MESANGER
MONTRELAIS
MOUZEIL
OUDON
PANNECE
POUILLE-LES-COTEAUX
RIAILLE
TEILLE
TRANS-SUR-ERDRE
VAIR-SUR-LOIRE
VALLONS-DE-L'ERDRE

autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.
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PACTE DE GOUVERNANCE : DEBAT RELATIF A SON ELABORATION
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique prévoit notamment qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le
Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre inscrit à l’ordre
du jour du Conseil communautaire, un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance
entre les communes et l’établissement public.
L’objectif de ce pacte, codifié à l’article L. 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, est de
définir les relations entre les communes et leur intercommunalité.
L’obligation réglementaire porte sur la tenue d’un débat, non sur l’élaboration du pacte en tant que tel.
Le pacte de gouvernance peut prévoir :
-

Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211-57 du CGCT
(saisine du Conseil municipal d’une commune lorsque les effets d’une décision du Conseil
communautaire de l’EPCI ne concernent qu’une commune du territoire) ;

-

Les conditions dans lesquelles le Bureau de l’EPCI peut proposer de réunir la Conférence des maires
pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;

-

Les conditions dans lesquelles l’EPCI peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;

-

La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation,
leur fonctionnement et leurs missions ;

-

La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des
périmètres de compétences qu’il détermine. Ces conférences peuvent être consultées lors de
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’EPCI. Leurs modalités de fonctionnement sont
déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’EPCI ;

-

Les conditions dans lesquelles le Président de l’EPCI peut déléguer au maire d’une commune membre,
l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments
communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose
d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’EPCI, dans le cadre d’une convention de mise à
disposition des services ;

-

Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’EPCI et ceux des
communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;

-

Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des
organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public.

La COMPA a d’ores-et-déjà travaillé sur certains de ces sujets qui figurent dans le règlement intérieur de
l’assemblée délibérante adopté lors du Conseil communautaire du 17 décembre 2020. De plus, des
commissions thématiques ont été créées, auxquelles peuvent participer des élus municipaux qui ne sont pas
élus communautaires, de façon à assurer une représentation de toutes les communes du territoire. Enfin,
une Conférence des maires existe et tous les maires des communes membres de la COMPA sont conviés aux
réunions du Bureau communautaire.
Par ailleurs, il convient de noter que l’Association des Maires et des Présidents des intercommunalités de
Loire-Atlantique a mis en place un groupe de travail afin de réfléchir au contenu du pacte de gouvernance ;
celui-ci sera mis à disposition des collectivités et pourra servir de base au projet de pacte de gouvernance de
la COMPA.
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VU

l’article 1er de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à
la proximité de l’action publique.

VU

la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

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’article L. 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’obligation de tenir un débat sur l’élaboration ou non d’un pacte de gouvernance entre la
COMPA et ses communes membres.
CONSIDERANT les travaux déjà engagés par la COMPA en faveur d’une amélioration des relations entre ses
communes membres et elle-même.
CONSIDERANT le groupe de travail qui va être créé à l’Association des Maires de Loire-Atlantique afin de
travailler sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

prend acte de la tenue d’un débat sur le principe d’élaboration d’un pacte de gouvernance,

-

décide d’élaborer un pacte de gouvernance et de le présenter, pour approbation, lors d’un
prochain Conseil communautaire, après avis des Conseils municipaux des communes
membres,

-

décide de s’appuyer sur les travaux du groupe de travail de l’Association des Maires et des
Présidents des intercommunalités de Loire-Atlantique.
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CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ET POPULATION : DEBAT RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES DE
LEUR CONSULTATION ET DE LEUR ASSOCIATION A LA CONCEPTION, LA MISE EN ŒUVRE OU A
L’EVALUATION DES POLITIQUES DE LA COMPA
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique prévoit notamment qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le
Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre inscrit à l’ordre
du jour du Conseil communautaire, un débat et une délibération sur les conditions et modalités de
consultation du Conseil de développement et d’association de la population à la conception, la mise en
œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public.
S’agissant du Conseil de développement, l’article L 5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit qu’un Conseil de développement est mis en place dans les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Il est composé de représentants des
milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du
périmètre de l’EPCI. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective
et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable du périmètre de l’EPCI.
Au niveau du Pays d’Ancenis, le Conseil de développement a été créé en 2005. Il est composé d’acteurs du
territoire de divers horizons et s’implique, sur saisine de la COMPA ou auto-saisine, dans des réflexions sur
différents sujets. Il est présidé depuis quelques semaines par Philippe Bellec.
Par exemple, en 2020, le Conseil de développement a mené différents travaux :
-

Etude sur la dématérialisation des services au public : de plus en plus de démarches administratives sont
à réaliser sur Internet alors que certains publics en sont éloignés

-

Contribution complémentaire relative à la fracture numérique dans le contexte du coronavirus

-

Etude sur la mobilité domicile-travail : état des lieux et préconisations

-

Avis sur la prise de compétence mobilité de la COMPA

S’agissant de l’association de la population, l’article L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
indique que les collectivités territoriales, en-dehors des cas régis par des dispositions législatives ou
réglementaires, peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration des politiques publiques, selon
les modalités prévues à l’article L 131-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
Ce précédent article précise que si la collectivité souhaite associer le public, elle devra rendre publiques les
modalités de cette procédure, mettre à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur
assurer un délai raisonnable pour participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient,
au moment approprié, rendus publics.
Dans les cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, la COMPA applique bien entendu les
procédures imposées (procédure d’enquête publique, etc…).
En-dehors de ces cas, la COMPA associe régulièrement, à divers degrés, la population à son action. Peuvent
être cités par exemple :
-

La communication et les informations diffusées sur le site Internet et sur les réseaux sociaux

-

Les sondages et questionnaires adressés à la population lors de l’élaboration des Projets de Territoire
successifs

-

La démarche d’attractivité engagée en 2018 avec différents acteurs du territoire dont des entreprises
afin de mieux valoriser les atouts du territoire pour renforcer son attractivité (enquête, groupes de
travail, etc.)

-

...
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VU

l’article 1er de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à
la proximité de l’action publique.

VU

l’article L 1111-2 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’article L 5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

l’article L 131-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’obligation de tenir un débat sur les conditions et modalités de consultation du Conseil de
développement et d’association de la population à la conception, la mise en œuvre ou à
l’évaluation des politiques de l’établissement public.
CONSIDERANT l’existence du Conseil de développement du Pays d’Ancenis, sa composition et son
association par saisine de la COMPA ou auto-saisine sur divers sujets de réflexions dont des
politiques mises en œuvre par la COMPA.
CONSIDERANT l’association de la population, selon des degrés divers, à différentes démarches et politiques
mises en œuvre par la COMPA.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

prend acte de la tenue d’un débat sur les conditions et modalités de consultation du Conseil
de développement et d’association de la population à la conception, la mise en œuvre ou à
l’évaluation des politiques de l’établissement public,

-

confirme l’existence, la composition et les modalités de consultation du Conseil de
développement du Pays d’Ancenis tels que définis dans ses statuts adoptés par délibération
du Conseil communautaire le 17 octobre 2019,

-

décide de consulter le Conseil de Développement sur l’élaboration du Projet de Territoire,
sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la
conception et l’évaluation des politiques locales.
Une convention entre la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et le Conseil de Développement
précisera, si nécessaire, les modalités concrètes de cette consultation,

-

autorise Monsieur le Président à définir les modalités d’association de la population suivant
les thématiques concernées, en-dehors des cas régis par des dispositions législatives ou
réglementaires,

-

s’engage, en cas de décision d’association de la population :
o

à rendre public les modalités de la procédure retenue,

o

à mettre à disposition des personnes concernées les informations utiles,

o

à leur assurer un délai raisonnable pour participer

o

à en rendre publique, au moment approprié, les conclusions
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

AIDE AUX LOYERS : PROLONGATION DE 3 MOIS DU DISPOSITIF POUR LES ACTIVITES CONCERNEES PAR
UNE FERMETURE ADMINISTRATIVE DEPUIS NOVEMBRE 2020

Dans le cadre de la seconde vague de la COVID de l’automne 2020, la Communauté de Communes,
soucieuse du maintien de la vitalité des activités économiques de proximité qui structurent et animent
l’ensemble du territoire du Pays d’Ancenis, a décidé de la création d’un dispositif communautaire d’aide
d’urgence visant à soutenir les commerçants et artisans pour qu’ils puissent faire face à leurs échéances
immobilières, lesquelles, avec la charge salariale, constituent la plus grande partie de leurs charges fixes.
Cette aide exceptionnelle au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprises vise à couvrir le loyer mensuel HT et
hors charges payé par l’entreprise durant la période de fermeture administrative. Le montant de l’aide est
plafonné à 1 000 € HT (mille euros) par mois de fermeture. Pour les entreprises propriétaires de leurs murs
et ayant encore un remboursement de prêt immobilier, l’aide consiste à la prise en charge de l’échéance
bancaire plafonnée à 1 000 € HT par mois pendant la durée de fermeture administrative.
Au terme de la période des 3 mois (novembre, décembre 2020 et janvier 2021) fixée dans la précédente
délibération du 17 décembre 2020, 182 établissements du Pays d’Ancenis ont bénéficié de l’aide pour un
montant total de près de 285 000 €.
Parmi ces établissements, 82 sont encore concernés par la fermeture administrative conformément au
décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version en vigueur au 26 février 2021.
Aussi, il est proposé de prolonger l’aide pour les établissements fermés depuis novembre 2020 sur une
nouvelle période maximale de 3 mois (février à avril 2021).
Pour être éligible à l’octroi de cette aide financière, l’entreprise doit satisfaire aux critères définis ci-dessous :
 Avoir son siège social ou son établissement principal sur le territoire du Pays d’Ancenis avant le
1er septembre 2020,
 Être à jour de ses cotisations et contributions sociales avant la crise sanitaire COVID 19,
 Justifier d’une existence au 1er septembre 2020,
 Subir une fermeture administrative de son activité principale depuis novembre 2020 conformément au
décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version en vigueur au 26 février 2021.
Pour bénéficier du dispositif, les entreprises éligibles pourront déposer leur demande selon le calendrier
suivant :
- A compter du 1er avril 2021, pour les mois de février et mars 2021,
- A compter du 1er mai 2021, pour le mois d’avril 2021.
Aucun dossier ne sera accepté après le 31 mai 2021. Le dispositif n’étant pas rétroactif, aucun dossier ne
sera accepté pour les mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021.
Les entreprises devront fournir les pièces suivantes pour justifier de leur éligibilité et permettant le
mandatement :
 Extrait K, ou KBIS, ou inscription au registre des métiers ou du commerce récent (sauf si déjà fourni lors
de la précédente instruction)
 Attestation de l’expert-comptable ou en l’absence d’expert-comptable une attestation sur l’honneur
indiquant être à jour de ses cotisations et contributions sociales avant la crise COVID 19 (sauf si déjà fourni
lors de la précédente instruction)
 Avis d’échéance ou quittance ou facture de loyer hors charges et hors taxes des mois concernés ou
échéancier bancaire et attestation de paiement par la banque (à fournir obligatoirement)
 Attestation sur l’honneur signée par le dirigeant d’entreprise indiquant la période de fermeture
administrative conformément au décret N°2020‐1310 du 29/10/2020 (à fournir obligatoirement)
 Relevé d’Identité Bancaire (sauf si déjà fourni lors de la précédente instruction).
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La COMPA pourra, si nécessaire, statuer sur un ou plusieurs dossiers de demande à travers une commission
d’attribution ad hoc.
Jean-Pierre BELLEIL remercie les services pour l’efficacité de la démarche. Il constate que les commerçants
ont besoin de soutiens financiers mais également d’un soutien moral.
A la demande de Philippe MOREL les informations suivantes sont apportées dans le compte-rendu :

VU

l’Article 107 2 b du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Régime notifié découlant de
l’encadrement temporaire des mesures d’aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte
actuel de la flambée de COVID 19 (Communication de la Commission Européenne du 20/03/2020) tel
que notifié par la France pour les entreprises in bonis et le Règlement de minimis qui prévoit que sont
compatibles avec le marché intérieur « les aides destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres évènements extraordinaires » et notamment son article 107

VU

le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire

VU

le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

VU

la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

VU

le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1511-3

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.

VU

la délibération du 17 décembre 2020 approuvant une aide aux loyers pour les commerçants et
artisans ayant fait l’objet d’une fermeture administrative.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Développement économique du 16 mars 2021.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve la prolongation du dispositif d’aide aux loyers pour les activités concernées par
une fermeture administrative depuis novembre 2020 pour une période maximale de 3 mois
(février à avril 2021),

-

autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.
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ZONES D’ACTIVITES
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

EXTENSION NORD DE LA ZAC AEROPOLE : MODALITES DE CONCERTATION DE LA DECLARATION DE
PROJET CONCERNANT LE DOSSIER LOI BARNIER
Dans le cadre de la ZAC de l’Aéropôle localisée sur les communes d’Ancenis-Saint-Géréon et Mésanger, un
projet d’extension situé au Nord est en cours d’étude. Ce projet a pour vocation de créer une nouvelle offre
foncière économique.
Le périmètre de ce projet d’extension de la ZAC est bordé sur sa frange Ouest par la RD 923. La marge de
recul selon le statut de cette voie est de 75 mètres pour les constructions et installations. Par ailleurs, le
schéma routier fixe 50 mètres de recul minimum pour les constructions à vocations économiques.
Une adaptation de la marge de recul est rendue possible par le biais d’une étude dite « Loi Barnier » en
vertu de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme. Ce dernier définit 5 critères d’appréciation permettant de
justifier une telle adaptation : nuisances, sécurité, qualité architecturale, qualité urbanisme, qualité des
paysages.
Un bureau d’études a donc été mandaté par la COMPA pour réaliser cette étude dite « Loi Barnier » qui
permettra de fixer les nouvelles marges de recul et d’élaborer les prescriptions et préconisations
appropriées.
Une telle étude doit être intégrée dans le PLU de la commune concernée, Mésanger. Une procédure
d’évolution du PLU est également engagée en parallèle (zonage, règlement écrit et Orientations
d’Aménagement de Programmation). La procédure adoptée pour cette évolution des documents d’Urbanisme
est la déclaration de projet, portée par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA).
La démarche s’appuie sur les motifs suivants :
-

L’optimisation foncière d’un point de vue de la maitrise de la consommation d’espace et au regard de la
raréfaction de l’offre foncière économique sur le pôle central du Pays d’Ancenis ;

-

L’intégration paysagère, étant donné que la RD 923 est un axe à grand passage et qu’il s’agit de l’entrée
de l’agglomération.

Dans le cadre de cette procédure, une consultation publique sera mise en place selon les modalités
suivantes : un dossier sera consultable sous la forme dématérialisée par le biais des sites internet de la
COMPA et de la commune et sous la forme « papier », consultable aux accueils de la COMPA et de la Mairie
de Mésanger.
Un registre ainsi qu’une adresse mail seront mis à disposition pour recueillir les observations et questions
des personnes souhaitant s’exprimer sur le sujet.
Un bilan de ces remarques sera réalisé à la clôture de cette consultation.
La période de consultation se déroulera sur une période de 30 jours du 26 mars au 27 avril 2021.

VU

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

VU

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

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Développement économique du 14 novembre 2018.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

approuve les modalités prévues pour la consultation publique de la procédure de déclaration
de projet qui inclut le dossier « Loi Barnier » lié à l’extension Nord de la ZAC de l’Aéropôle
sur la commune de Mésanger et l’évolution du PLU dans ce cadre,

-

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

HABITAT
Monsieur Philippe MOREL expose :

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2014/2020 : BILAN A SIX ANS
La Communauté de Communes du Pays d'Ancenis a approuvé le 28 février 2014, son second Programme
Local de l’Habitat (PLH) portant sur la période 2014-2020. Ce document est un plan stratégique de
programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du
parc existant et des constructions nouvelles et populations spécifiques. Afin de pouvoir assurer la
continuité de l’action publique en matière de politiques territoriales de l’Habitat, le PLH a été prorogé de
deux ans, sur avis favorable des services de l’État du 16 juillet 2020, jusqu’au 28 février 2022. La COMPA
a engagé l’adoption d’un 3ème PLH pour la période 2022-2028.
Le programme local de l’habitat contient des orientations précises et un programme d’actions.
Afin d’assurer le suivi du PLH, l’article L. 302-3 du Code de la construction et de l’habitation fait obligation
à l'établissement public de coopération intercommunale de réaliser un bilan à l’issue du PLH. Le Conseil
Communautaire doit délibérer sur l'état de réalisation du PLH et doit transmettre ce bilan pour avis, au
préfet et au Comité Régional de l’habitat et de l’Hébergement (CRHH).
Depuis le bilan à mi-parcours, approuvé par le Conseil Communautaire du 9 novembre 2017, des
évolutions ont été apportées au programme d’actions du PLH dans le but d’améliorer leur efficacité et leur
efficience auprès des projets portés par les communes.
Le bilan à 6 ans permet de mesurer les écarts entre les objectifs ciblés et les résultats effectivement
enregistrés. Il produit des éléments d’analyse sur les raisons des décalages constatés. Le bilan servira à
identifier les évolutions et les perspectives pour le territoire dans le cadre de l’adoption du 3ème PLH du
Pays d’Ancenis.
Le bilan réalisé présente les grandes dynamiques du territoire, les chiffres de la construction de logements
et l’état d’avancement des actions préconisées par le PLH sur les années 2014-2020.
L’analyse des tendances fait ressortir les éléments particulièrement déterminants sur les besoins du
territoire.
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Le contexte institutionnel et réglementaire
L’organisation du territoire et son périmètre ont évolué au cours des dernières années, avec l’émergence
des communes nouvelles. En parallèle, au niveau national, les différentes lois (ALUR, NOTRE, Egalité
Citoyenneté et ÉLAN) promulguées ces dernières années ont eu un impact non négligeable sur la mise en
œuvre de la politique habitat dans les territoires.

Le contexte socio-démographique
Les caractéristiques sociodémographiques principales du Pays d’Ancenis ont opéré des changements récents,
modifiant peu à peu les dynamiques de développement et de peuplement du territoire.
Le Pays d’Ancenis est à la fois un territoire de production (avec une offre d’emplois importante) et un
territoire résidentiel. Sur l’année 2017, le territoire a accueilli un solde de 600 nouveaux ménages. Si le Pays
d’Ancenis est attractif, il est aussi un territoire de flux croisés puisque ; sur 2017, on a constaté 3 300
arrivées pour 2 700 départs et 3 000 ménages ont réalisé une migration résidentielle à l’intérieur du Pays
d’Ancenis.
La croissance démographique est moins forte entre 2012 et 2017 que sur les périodes passées et elle est
désormais portée par le solde naturel
La population du Pays d‘Ancenis est relativement jeune et familiale :
-

La part des moins de 20 ans représente près de 30% des habitants
Si près de 40% des ménages sont des familles avec enfants, on constate une montée en puissance des
personnes seules et familles monoparentales.
Environ 58% des ménages comptent 1 ou 2 personnes

Le vieillissement de la population du Pays d’Ancenis se vérifie néanmoins :
- augmentation de 7,4% de la tranche des 45-59 ans,
- augmentation de 20% de la catégorie des plus de 60 ans (il s’agit de la plus forte progression
démographique)
Une population aux revenus modestes et hétérogènes mais conformes à la moyenne nationale :
-

une population active majoritairement dans les catégories ouvrières et employés (57 %) mais une
augmentation de la représentation des cadres et des professions intermédiaires

-

une forte disparité de revenus suivant les communes, notamment au regard des écarts de revenus
médians (supérieurs à 5 000 €).

La situation du marché de l’habitat
Le Pays d’Ancenis demeure un territoire principalement dédié à l’accession à la propriété. Entre 2012 et
2017, le parc de logements a progressé de 18%, occupé comme en 2012 aux ¾ par des propriétaires
occupants (74%).
Concernant les nouvelles constructions, le PLH prévoyait un objectif de production -décliné par communede 400 logements avec un objectif de croissance démographique de 1.1%/an. Cet objectif entendait
répondre au phénomène de desserrement des ménages, lié à l’évolution du parc existant et à l’accueil des
nouveaux ménages.
Sur la durée globale du PLH, cet objectif est atteint à 70%. Annuellement, l’objectif maximal de
production annuelle n’a été atteint qu’en 2019. Aussi, sur la période 2014-2019, on peut considérer que la
production de logements accuse un retard de près de 660 logements.
Concernant le type d’offre, près de 80% de la construction neuve est dédiée au logement individuel pur
en accession libre à la propriété. Le marché locatif ne permet pas de satisfaire les besoins.
Le prix des terrains à bâtir se maintient en deçà de 80€/m² en moyenne mais leur surface diminue
notamment en considération de l’objectif de sobriété foncière mais aussi de la mutation du souhait des
ménages (habitudes de vie, coût du foncier…). L’on constate une baisse de plus de 20% en moyenne en
moins de 6 ans.
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Par ailleurs, le parc existant est sous-occupé : un quart des grands logements (T5 et plus) sont occupés
par des ménages d’une ou deux personnes. Au vu du vieillissement de la population, ce parc est d’ailleurs,
susceptible de muter à moyen terme.
Enfin, le taux de vacance, qui reste globalement maîtrisé sur le territoire a toutefois tendance à
augmenter, plus particulièrement sur le nord et l’est du territoire.
La situation sur le logement social
Le PLH prévoyait la production de 50 locatifs sociaux par an (PLUS et PLA-I) avec un objectif décliné par
commune ou groupement de communes. Cet objectif a été dépassé puisque 351 logements sociaux ont
été construits sur le territoire. Cependant cette production s’est essentiellement concentrée sur AncenisSaint-Géréon (à 55%) malgré un effort de construction dans les communes pôles.
Malgré l’offre de logements sociaux qui s’accroit régulièrement depuis 2012, celle-ci semble encore
insuffisante pour répondre à la demande locative sociale, qui augmente parallèlement. En effet, le délai
d’attente moyen est de 13 mois.
Le bilan de la mise en œuvre du programme d’actions

Action

Atteinte objectif

1.renforcer le rôle de la COMPA dans le suivi et l’animation du PLH
Objectif partiellement atteint

2.Utiliser les outils règlementaire pour mettre œuvre les orientations du PLH
Action portée par les communes dans les procédures de
révision des PLU

3. mettre en œuvre une politique foncière
Actions engagées en 2020 (démarche « stratégie foncière »
échéance mi 2021)

4. soutenir la production de logements abordables
4.1 aide au foncier des opérations
financées en PSLA

Objectif non atteint (2% de réalisation– 3 logements
financés COMPA sur un total de 11 sur le temps du PLH
alors qu’objectif de financement de 25 par an).

4.2 aide au foncier des opérations
financées en PLUS et PLA-I

Objectif atteint à 132% (production de 99 nouveaux
logements locatifs sociaux – 493 K€ de subventions COMPA)

5. optimiser les capacités du parc existant
5.1 mise en place d’un partenariat pour
lutter contre l’habitat indigne
5.2 mise en place d’un PIG dédié à la
lutte contre la précarité énergétique
5.3 favoriser la primo-accession dans le
parc ancien
5.4 aide au conventionnement du parc
locatif privé
5.5 soutenir les communes dans leurs
opérations d’acquisition et de
réhabilitation du parc privé
5.6 accompagner les communes dans la
réhabilitation du parc communal existant

Pas d’objectifs chiffrés
Objectif dépassé (539%)
241 900€ subventions COMPA aux ménages depuis 2014
Action abandonnée
Action non mise en œuvre
Action fusionnée à mi-parcours avec l’action 4.2
Objectif partiellement atteint (56%)
3 opérations = 17 logements / 68 K€ subventions COMPA
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VU

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

VU

l’article L. 302-3 du Code de la construction et de l’habitation faisant obligation à l'établissement
public de coopération intercommunale de réaliser un bilan à l’issue du PLH.

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 02 juillet 2015 approuvant le bilan 2014 du Programme
local de l’habitat

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016 approuvant le bilan annuel 2015 du
Programme local de l’habitat

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 9 novembre 2017 approuvant le bilan à mi-parcours du
Programme Local de l’Habitat 2014/2020.

VU

la délibération du Conseil communautaire du 18 octobre 2018 approuvant le bilan annuel 2017 du
Programme Local de l’habitat 2014-2020

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 27 juin 2019 approuvant le bilan annuel 2018 du
Programme local de l’Habitat 2014-2020

VU

la délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2019 sur la prorogation du Programme
local de l’habitat 2014-2020

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020 sur le bilan annuel 2019 du
Programme local de l’habitat 2014-2020

CONSIDÉRANT l’avis de la Commission Aménagement du 16 février 2021
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le bilan du Programme Local de l’Habitat
2014/2020 transmis avec l’ordre du jour du conseil communautaire.
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2ème PARTIE – QUESTIONS DIVERSES
PROGRAMME REEQUILIBRAGE DE LA LOIRE
Projection d’une vidéo de présentation des travaux prévus sur la Loire, notamment entre Ingrandes et
Oudon
 Disponible sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis :
https://www.pays-ancenis.com/actualites/detail-actualites/actualites/le-programme-de-restaurationde-la-loire-en-video

3ème PARTIE – DECISIONS
Décisions du Président :
-

Appel d’offres ouvert relatif à la fourniture de services de télécommunications pour les besoins de la
COMPA : déclaration d’irrecevabilité d’une offre (lots 1 et 2)

-

Demandes de subvention au titre de la DETR/DSIL pour :
 les travaux de construction d’une aire permanente d’accueil pour les gens du voyage à Ligné
 l’aménagement d’un parking multimodal aux abords de la halte ferroviaire du Cellier

-

Demandes de subvention :
 au Département de Loire-Atlantique pour l’action réseau mobilité
 pour l’emploi d’un chargé de mission dans le cadre du protocole Territoire d’industrie
 à la Région des Pays de la Loire pour les co-financement d’une étude santé

Arrêtés du Président :
-

Délégations de signature du Président aux directrices des pôles aménagement du territoire et
Environnement pour la signature des dépôts de plaintes relatives aux atteintes portées au patrimoine
communautaire

-

Délégation de signature du Président à Monsieur Philippe JOURDON pour la signature des dépôts de
plaintes relatives aux atteintes portées au patrimoine communautaire
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Signature des marchés :
Date de
notification

Nom du titulaire

Mission d’étude pour l’évaluation et la redéfinition du Projet
Culturel de Territoire

23/02/2021

SCET

Forfait de 20 820 € TTC
Durée de l'étude

Etude santé sur le Pays d’Ancenis

15/02/2021

ACSANTIS

Forfait de 29 340 € TTC
Durée : 6 mois

Fourniture et installation d'une armoire électrique (sur PR
OUDON)

04/03/2021

SAUR

Objet du marché

Montant du marché - durée

Forfait de 9 588,01 € TTC
Durée : 8 semaines

Fournitures de services de télécommunications pour les
besoins de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis

03/03/2021

SFR

Lot 1 : minimum annuel de 20 000 € HT et maximum annuel de 80 000 € HT pour
une durée d'1 an à compter du 07/06/2021, renouvelable 3 fois pour la même
période, soit une durée totale ne pouvant excéder 4 ans
Lot 2 : minimum annuel de 6 000 € HT et maximum annuel de 20 000 € HT pour
une durée de 1 an renouvelable 3 fois pour la même période, soit une durée
totale ne pouvant excéder 4 ans

Emission, fourniture et livraison de titres-restaurant (carte
3ème génération) pour les agents de la Communauté de
Communes du Pays d'Ancenis

03/03/2021

SODEXO

Montant minimum annuel de 90 000 € TTC et maximum annuel de 350 000 € TTC
Durée d'1 an à compter du 01/04/2021, renouvelable 3 fois un an, ne pouvant
excéder 4 ans

Entretien des installations d'assainissement non collectif sur
le territoire de la COMPA (VIDANGES)

11/03/2021

JAN

Montants minimum de 30 000 €uros HT et maximum de 120 000 €uros HT pour 2
ans.
Durée de 2 ans plus 2 ans soit maxi de 4 ans.

Aucun sujet ne restant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h50.
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