REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 3 JUIN 2021
COMPTE-RENDU
Etaient présent(e)s :
Président :
• Monsieur Maurice PERRION
Vice-président(e)s délégué(e)s :
• Monsieur Jean-Pierre BELLEIL
• Monsieur Jean-Yves PLOTEAU
• Monsieur Rémy ORHON
• Monsieur Philippe MOREL
• Madame Christine BLANCHET
Conseillers Communautaires :
• Monsieur Alain BOURGOIN
• Madame Laure CADOREL
• Monsieur Patrice CHAPEAU
• Monsieur Jean-Michel CLAUDE
• Madame Anne-Marie CORDIER
• Monsieur Xavier COUTANCEAU
• Monsieur Bruno de KERGOMMEAUX
• Monsieur David EVAIN
• Madame Sonia FEUILLATRE
• Monsieur Daniel GARNIER
• Madame Sophie GILLOT
• Madame Sophie GUERINEAU
• Madame Florence HALLOUIN-GUERIN
• Madame Catherine HAMON
• Madame Nelly HARDY
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Etaient présent(e)s (suite) :
• Monsieur Philippe JAHAN
• Monsieur Joël JAMIN
• Monsieur Pierre LANDRAIN
• Madame Gaële LE BRUSQ
• 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
• Monsieur Maxime POUPART
• Monsieur Jacques PRAUD
• Monsieur André RAITIERE
• Monsieur Gilles RAMBAULT
• Monsieur Thierry RICHARD
• Madame Michelle RIGAUD
• Monsieur Loïc RINALDO
• Monsieur Philippe ROBIN
• Monsieur Philip SQUELARD
• Madame Leila THOMINIAUX
• Madame Katia VAUMOURIN-TANOE

Etaient absent(e)s et excusé(e)s avec pouvoir :
•

Monsieur Patrick BUCHET (pouvoir donné à M Eric LUCAS)

•

Monsieur Michel CORMIER (pouvoir donné à M Pierre LANDRAIN)

•

Monsieur Claude GAUTIER (pouvoir donné à M Jean-Pierre BELLEIL)

•

Monsieur Philippe JOURDON (pouvoir donné à Mme Christine BLANCHET)

•

Madame Fanny LE JALLE (pouvoir donné à Mme Laure CADOREL)

•

Madame Véronique PEROCHEAU-ARNAUD (pouvoir donné à M André RAITIERE)

•

Madame Catherine ROUIL (pouvoir donné à M Arnaud PAGEAUD)

•

Madame Nadine YOU (pouvoir donné à M Maurice PERRION)

Etaient absent(e)s et excusé(e)s :
• Monsieur Gérard BARRIER
• Madame Valérie VERON
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DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur Jean-Michel CLAUDE a été désigné Secrétaire de séance.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le procès-verbal de la séance du 25 mars 2021 été adopté à l’unanimité, sans observation.
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1ère PARTIE – SEANCE
ADMINISTRATION GENERALE
Monsieur le Président expose :

DESIGNATION DES CONSEILLERS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS : CONFERENCE DES FINANCEURS
DE LA PREVENTION ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE
La conférence des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie est née de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015. Elle a pour objectif de soutenir de nouvelles actions de
prévention (budget annuel d’environ 2 000 000 €), à destination des plus de 60 ans, qui contribuent au
maintien ou à l’amélioration de l’autonomie des personnes âgées dans la vie quotidienne, qui participent à la
vie sociale, le lien avec l’entourage ou encore à la sécurité des personnes.
En Loire-Atlantique, cette instance est co-présidée par le Département de Loire-Atlantique et Nantes Métropole
et réunit différents partenaires (l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), l’Association Générale des Institutions de
Retraite des Cadres (AGIRC), l’Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés (ARRCO),
la Mutualité Française des Pays de la Loire, Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), la
CARENE Saint-Nazaire agglomération, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), et l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH).
La conférence des financeurs plénière se déroule deux à trois fois par an pour définir les plans d’actions et les
priorités des financements.
Chaque année des demandes du Pays d’Ancenis sont étudiées (une vingtaine en 2019 pour un total de
90 000 € de subvention).
Par délibération du 10 septembre 2020, le Conseil Communautaire a désigné 1 représentant titulaire (Fanny
LE JALLE) et 1 représentant suppléant (Daniel PAGEAU) pour siéger à la Conférence des financeurs de la
prévention et de la perte d’autonomie.
VU

l’article L. 233-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui définit la composition de la
conférence des financeurs

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la délibération n°075C20200910 du 10 septembre 2020 du Conseil Communautaire désignant les
représentants à la Conférence des Financeurs.

CONSIDERANT la nécessité de procéder au remplacement de Madame Fanny LE JALLE.
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

désigne :


un représentant titulaire : Monsieur Daniel PAGEAU,



un représentant suppléant : Madame Sophie MENORET

à la Conférence des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie,
-

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

RESSOURCES HUMAINES
Monsieur le Président expose :

TABLEAU DES EFFECTIFS
1- EQUIPEMENTS AQUATIQUES : ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Le Centre aquatique Jean Blanchet est ouvert au public du lundi au dimanche.
La gestion et l’organisation de ce service suppose le recrutement de quatre agents chargés de la surveillance,
à compter du 30 août 2021 et ce jusqu’au 30 juin 2022. Ces emplois sont créés à raison de 4 heures par
semaine.
L’animation des activités proposées par ce service suppose le recrutement d’un agent contractuel à temps
complet, chargé de la surveillance et de l’animation des activités à compter du 1er septembre 2021 et ce
pendant un 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 autorise la création des emplois suivants pour faire face
à un accroissement temporaire d’activité :
Nombre

Cadre emplois

Temps travail
hebdomadaire

Période

4

Opérateurs des Activités
Physiques et Sportives

4 heures

Du 30/08/2021 au
30/06/2022

1

Educateurs des Activités
Physiques et Sportives

35 heures

Du 1/09/2021 au
31/08/2022
BD-CR CC 03/06/2021
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EQUIPEMENTS AQUATIQUES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
La procédure de recrutement d’un agent d’accueil et d’entretien au centre aquatique Jean Blanchet vient
d’aboutir. La candidate retenue par le jury détient le grade d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps
complet. L’emploi vacant était inscrit au tableau des effectifs avec le grade d’adjoint technique. Afin de
procéder au recrutement, il convient de modifier l’emploi vacant inscrit au tableau des effectifs.
VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT que l’emploi d’adjoint technique pourra être supprimé du tableau des effectifs par le conseil
communautaire, après avis du comité technique,
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise la création d’un emploi d’adjoint administratif
principal de 2ème classe à temps complet.

2- CENTRE DE VACCINATION : CREATION D’EMPLOIS
Dans le cadre de la crise sanitaire, et de la création des centres de vaccination, la COMPA a recruté, dès le
6 avril dernier, 8 agents chargés de l’accueil au centre de vaccination d’Ancenis pour 3 mois afin de répondre
à l’urgence des besoins en personnel.
Compte tenu du caractère exceptionnel et urgent du besoin, la COMPA a procédé à ces recrutements sans
avoir au préalable créé les emplois. Le nombre de vaccination/jour augmente régulièrement et pourrait
atteindre 850 prochainement ; le cap de 30 000 vaccinations depuis l’ouverture du centre sera atteint samedi.
C’est pourquoi, il est proposé au conseil communautaire de créer 10 emplois d’adjoint administratif, et
d’autoriser leur renouvellement.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) indique, à ce jour, une ouverture probable des centres de vaccination
jusqu’au 31 octobre prochain.
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.

BD-CR CC 03/06/2021

7

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 dans le contexte de la crise sanitaire et pour permettre au centre de vaccination d’AncenisSaint-Géréon de fonctionner, la COMPA a procédé aux recrutements de 8 agents d’accueil
pour une période de 3 mois.
CONSIDERANT que ces agents sont mis à disposition du centre hospitalier d’Ancenis-Saint-Géréon,
organisateur du centre de vaccination dans le cadre d’une convention entre la COMPA et le
centre hospitalier Erdre et Loire.
CONSIDERANT l’accélération de la campagne de vaccination et l’accès à tous les publics.
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- autorise la création de 10 emplois d’adjoint administratif à temps complet dans le cadre d’un
accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale d’un an, pour répondre aux
besoins en personnel du centre de vaccination d’Ancenis-Saint-Géréon,
- autorise Monsieur le Président à signer la future convention de financement et de mise à
disposition de ces postes avec le Centre Hospitalier Erdre et Loire,
- autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

3- GENS DU VOYAGE : PERENNISATION DE L’EMPLOI
Par délibération du conseil communautaire en date du 19 octobre 2017, un emploi de chargé de mission Gens
du voyage avait été créé pour une durée de 3 ans.
La compétence gens du voyage est exercée par la COMPA de façon constante tenant compte notamment du
cadre de référence du schéma départemental relatif à l’accueil des gens du voyage. Plusieurs opérations sont
en cours pour compléter le dispositif d’accueil des gens du voyage parmi lesquelles: la création de deux
nouvelles aires permanentes d’accueil sur les communes de Ligné et de Loireauxence, la création d’une aire
permanente de grand passage ainsi que les travaux de rénovation de l’aire d’Ancenis Saint Géréon.
Il est donc 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.
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VU

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

VU

la délibération du conseil communautaire du 19 octobre 2017 créant le poste de chargé de mission gens
du voyage.

CONSIDERANT les actions mises en œuvre par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis dans ce
domaine de compétence.
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer l’emploi de chargé(e) Gens du voyage
à temps complet.
-

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 3 ans.

4- MOBILITES : CREATION D’UN CONTRAT DE PROJET
Par délibération du 25 mars 2021, le conseil communautaire a décidé de prendre la compétence « Autorité
Organisatrice de la Mobilité ».
Dans ce contexte, le développement d’une politique en faveur des mobilités actives est envisagé et passerait
par la réalisation d’un schéma directeur cyclable et des actions d’accompagnement aux changements de
pratique.
Pour financer une telle démarche, la COMPA souhaite se porter candidate à l’appel à projet de l’ADEME,
« AVELO2 ».
En effet, sur la période 2021-2024, le programme AVELO 2 a comme objectif d’accompagner les territoires
dans la définition, l’expérimentation et l’animation de leurs politiques cyclables pour développer l’usage du
vélo comme mode de déplacement au quotidien.
Les candidatures retenues par l’ADEME bénéficieront d’un financement de 30 000 € par an par agent mobilisé
pour mettre en œuvre le programme d’actions.
La conduite et l’animation de ce projet suppose la création d’un emploi de chargé de projet « mobilités
actives ». Le recrutement sur ce poste ne sera effectif aux conditions d’une réponse favorable à la candidature
de la COMPA et de l’assurance de financement de ce poste.
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.
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VU

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

VU

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

CONSIDERANT que l’engagement d’une procédure de recrutement sera conditionné à une réponse favorable
à la candidature de la COMPA au projet AVELO2.
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise le recrutement d’un agent contractuel Chargé
du projet « mobilités actives » au sein du pôle Aménagement du Territoire, dans le cadre d’un
contrat de projet, à temps complet, pour une durée de 3 ans. L’agent sera rémunéré sur le cadre
d’emploi des attachés territoriaux.

5- TRANSPORTS SCOLAIRES : ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Plus de 2200 élèves effectuent trois fois par jour une correspondance entre les cars de ramassage scolaire et
les navettes qui les amènent vers leur établissement.
Aussi, afin de canaliser ce flux d’élèves, de contrôler les accès à la gare routière, de sécuriser leur présence et
de réguler la circulation des cars sur la plateforme, il est proposé de continuer à encadrer cette étape du
transport scolaire par trois personnes.
Il convient donc, de créer, pour la période scolaire 2021-2022, trois emplois d’agent de surveillance avec une
durée hebdomadaire de 12 heures.
VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
-

autorise le recrutement de trois agents contractuels, à temps non complet avec une durée
hebdomadaire de 12 heures, pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité pour la
période allant du 1er septembre 2021 au 6 juillet 2022,

-

décide de rémunérer ces agents sur le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.
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PETITES VILLES DE DEMAIN : CREATION D’UN SERVICE COMMUN
La COMPA et les villes d’Ancenis Saint-Géréon, Loireauxence et Vallons-de-l’Erdre se sont engagées dans le
programme Petites Villes de Demain.
Dans ce cadre, le Conseil communautaire du 25 mars 2021, a créé deux emplois de chefs de projet pour une
durée initiale de 2 ans. Ces recrutements sont actuellement en cours.
La mise en place d’un service commun pour le pilotage du programme Petites Villes de Demain entre la COMPA,
la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, la ville de Loireauxence et la ville des Vallons-de-l’Erdre a été retenue. Les
modalités de fonctionnement du service commun sont précisées dans le cadre d’une convention.
Les principales dispositions sont les suivantes :
-

le chef de projet effectuera sa mission pour partie auprès de la COMPA (à hauteur de 20%) et pour partie
auprès de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon (à hauteur de 80%).

-

le chef de projet adjoint effectuera sa mission pour partie auprès de la ville de Loireauxence (à hauteur de
50%) et pour partie auprès de la ville de Vallons-de-l’Erdre (à hauteur de 50%).

-

le poste de chef de projet bénéficie d’un co-financement par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT) et par la Banque des territoires à hauteur de 75% maximum avec un plafond de
45 000 €/an. Le reste à charge est financé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis.

-

le poste de chef de projet adjoint est co-financé par la COMPA et les villes concernées sur la base de 25%
pour chacune des parties.

Cette convention est conclue pour 5 ans. Elle pourra être prolongée, si nécessaire, par avenant.
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

l’article 5211-4-2 du CGCT précisant les modalités de création, d’organisation d’un service commun.

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 25 mars 2021 créant deux emplois de chefs de projet
« petites villes de demain ».
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CONSIDERANT l’avis du comité technique de la COMPA en date du 6 mai 2021.
CONSIDERANT que les crédits ont été inscrits.
Anne-Marie CORDIER souhaite savoir si ce nouveau service sera installé dans le bâtiment des Ursulines.
Monsieur le Président répond que le lieu d’affectation des agents sera situé dans les communes concernées.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- décide la création d’un service commun Petites Villes de Demain,
- approuve la convention de service commun précisant le fonctionnement avec les communes
concernées transmise avec l’ordre du jour du conseil communautaire,
- décide de modifier la durée des emplois de chef de projet coordinateur et de chef de projet
adjoint initialement prévue pour 2 ans et de la porter à 5 ans conformément à la durée de la
convention de service commun,
- autorise Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document se rapportant à la présente
délibération.

CENTRE DE GESTION DE LOIRE ATLANTIQUE - COLLEGE DEONTOLOGIE : MISSION REFERENT ALERTE
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, dont le décret n°2018-564 du 19 avril 2017 porte application, oblige les
organismes les plus importants à établir une procédure de recueil des signalements, et dans ce cadre, à
procéder à la désignation d’un référent alerte.
Les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés, les communes
de plus de 10000 habitants, les départements et les régions et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants sont soumis
à cette obligation.
Le décret du 19 avril 2017 prévoit que le référent déontologue peut être désigné pour exercer les missions de
référent alerte éthique. Le conseil d’administration du centre de gestion a donc décidé de proposer aux
collectivités et établissements publics territoriaux de Loire Atlantique de confier la mission de référent alerte
au collège déontologie du centre de gestion.
VU

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

VU

la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique.

VU

le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les
lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations
de l’Etat.

VU

la délibération adoptée par le Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Loire–Atlantique lors de sa réunion du 26 juin 2019.

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.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de confier au collège déontologie placé auprès
du Centre de Gestion de Loire Atlantique la mission de référent alerte de la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ANIMATION 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

Par délibération en date du 17 décembre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la mise en place d’un
dispositif d’aide aux loyers pour les commerces fermés de novembre 2020 (tous) à janvier 2021 (cafés,
restaurants, salle des sports, etc …).
Le montant de cette opération s’est élevé à 295 000 € se détaillant comme suit :
-

98 commerces ont été aidés pour le mois de novembre 2020

:

-

88 commerces ont été aidés de novembre 2020 à janvier 2021

: 223 000 €

72 000 €

Par délibération en date du 25 mars 2021, le Conseil Communautaire a approuvé la poursuite du dispositif
pour les commerces à nouveau fermés (café, restaurants, salle de sports, …) de février 2021 à avril 2021 pour
un montant estimé à 250 000 € maximum.
Enfin, le gouvernement a annoncé la fermeture de certains commerces en avril 2021 et jusqu’au 19 mai 2021
et la poursuite de la fermeture des cafés, restaurants, salles de sport jusqu’au 19 mai 2021 pour les terrasses,
puis la réouverture complète, prévue pour le 9 juin 2021.
Aussi, il est proposé de prolonger l’aide pour les établissements fermés depuis novembre 2020 sur une nouvelle
période d’un mois (mai 2021) et d’ouvrir le dispositif d’aides aux commerces fermés sur la période d’avril au
19 mai 2021 pour une période 1 mois et ½ pour un montant estimé de 135 000 €.
Pour rappel, 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.
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 ou subir une fermeture
administrative de son activité principale depuis le 4 avril 2021 conformément au décret n°2020-1310 du 29
octobre 2020 dans sa version actuellement en vigueur
Les dossiers seront à déposer avant le 30 juin 2021. Le dispositif n’est pas rétroactif : aucun dossier ne sera
accepté pour les mois de novembre, décembre 2020 et janvier, février et mars 2021.
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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)
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.

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

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2021 approuvant 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 mars 2021),
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CONSIDERANT l’avis du Bureau communautaire du 15 avril 2021,
CONSIDERANT l’avis de la Commission Développement économique du 25 mai 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 d’un mois (mai
2021),

-

approuve la mise en place du dispositif d’aide aux loyers pour les activités concernées par une
fermeture administrative sur la période d’avril au 19 mai 2021 pour une période maximale
(1 mois et demi),

-

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

ZONES D’ACTIVITES
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL expose :

EXTENSION NORD DE LA ZAC AEROPOLE - DECLARATION DE PROJET CONCERNANT LE DOSSIER LOI
BARNIER : BILAN DE LA CONCERTATION
Il est rappelé les conditions dans lesquelles le projet de « Déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du PLU de la commune de Mésanger » a été engagé. A cet égard, il est signalé les deux motifs sur lesquels
s’appuie la démarche :
- 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.
Il est également rappelé que la procédure de « Déclaration de projet emportant mise en compatibilité » a fait
l’objet d’une concertation et qu’un Bilan de la concertation doit donc être tiré à l’issue de la période de
concertation définie.
La délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2021 a fixé les modalités de concertation comme suit :

« Dans le cadre de cette procédure, une concertation publique sera mise en place selon les modalités
suivantes : un dossier sera consultable sous la forme dématérialisée par le biais du site internet de la COMPA
et sous la forme « papier », consultable à l’accueil de la COMPA et celui de la commune 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 la période de 30 jours du 26 mars au 27 avril 2021. »
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Les modalités de concertation suivantes ont été mises en œuvre :
 Un dossier a été réalisé à destination du public (cf. annexe n°1 à la présente délibération : Notice
de concertation).
Ce dossier comprend un préambule précisant le cadre dans lequel s’inscrit la démarche, présente le
périmètre concerné, expose les motivations liées à la procédure, apporte des précisions quant à la
procédure (cadre juridique, calendrier prévisionnel) et expose l’enjeu de la concertation.
Il a été mis à disposition du public :
o Sous forme dématérialisée par le biais du site Internet de la COMPA (cf. annexe n°2 à la présente
délibération : extrait de la page internet COMPA faisant publicité de la concertation publique, avec
dossier téléchargeable (Notice de concertation figurant en annexe n°1, projet de délibération
définissant notamment les modalités de concertation figurant en annexe n°3 à la présente
délibération).
o Sous forme « papier », consultable à l’accueil de la COMPA ;

o Sous forme « papier », consultable à l’accueil de la Commune de Mésanger.
 Un registre a été mis à disposition pour recueillir les observations et questions des personnes
souhaitant s’exprimer sur le sujet :
o Sous forme « papier », consultable à l’accueil de la COMPA (cf. annexe n°4 à la présente délibération,
permettant d’observer une absence d’observation ou de question de la part du public) ;
o Sous forme « papier », consultable à l’accueil de la Commune de Mésanger (cf. annexe n°5 à la
présente délibération, permettant d’observer une absence d’observation ou de question de la part du
public).


Une adresse mail a été mise à disposition pour recueillir les observations et questions des personnes
souhaitant s’exprimer sur le sujet : developpement-economique@pays-ancenis.com. L’extrait de la page
internet COMPA faisant publicité de la concertation publique en fait explicitement état (cf. annexe n°2 à
la présente délibération).

Ces moyens ont été mis en œuvre à partir du 26 mars 2021.
Les dossiers de concertation et les registres présents à l’accueil de la COMPA et de la Commune de Mésanger
ont été retirés le 28 avril 2021.
Sur le site internent de la COMPA, le contenu et le dossier téléchargeable sont toujours disponibles au 30 avril
2021.
Complémentairement, la mise en place de la concertation a également été relayée par les pages Facebook de
la COMPA et de la Commune de Mésanger (cf. extraits de ces pages Facebook en annexes n°6 et 7 à la
présente délibération).
A la date du 28 avril 2021 :
o Sur la page Facebook de la COMPA, quatre autres personnes ont apposé un « like » au post. Une autre
personne a estimé qu’il est dommageable de construire d’autres bâtiments, dans la mesure où « il y a plein
de bâtiments inoccupés dans ces zones » ;
o Sur la page Facebook de la Commune de Mésanger, deux personnes ont apposé un « like » au post.
Les modalités de concertation ont été scrupuleusement respectées et mises en œuvre.
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De manière générale, aucune opposition majeure n’a été relayée par les moyens mis en œuvre dans le cadre
de la concertation. Plus précisément :
 Le niveau d’intervention du public s’est avéré très limité. Les moyens définis pour permettre les
observations et questions du public n’ont pas été investis (registres, adresse mail) ;
 La seule remarque négative peut être pondérée dans la mesure où le projet envisagé repose sur des
besoins clairement identifiés au regard de la raréfaction du foncier à vocation économique sur le Pôle
central du Pays d’Ancenis, sans venir en contradiction avec l’objectif de remobilisation de bâtiments vacants,
peu nombreux, par ailleurs.
Ce bilan met fin à la phase de concertation.
VU

le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. L. 300-6, L. 153-54, L. 151-55, L. 151-57, L. 15158, L. 151-59 et R. 153-16 relatifs à la déclaration de projet et à la mise en compatibilité du PLU.

VU

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

VU

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

VU

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

VU

le Plan Local d’Urbanisme de Mésanger approuvé le 18 juillet 2013 et modifié le 8 mars 2016, le
7 novembre 2017, le 10 décembre 2019et ayant fait l'objet d'une déclaration de projet le 17/09/2019.

VU

l'article 40 de la loi ASAP qui modifie les dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme relative
à la concertation obligatoire des documents d'urbanisme.

VU

la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2021 fixant les modalités de la concertation
comme exposées ci-avant.

CONSIDERANT la délibération du 29 novembre 1993 créant la ZAC de l’Aéropôle par le Conseil Municipal de
la Commune d’Ancenis.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Développement économique du 14 novembre 2018 pour l’extension
Nord de la ZAC de l’Aéropôle.
CONSIDERANT l’avis du comité de pilotage du 7 janvier 2021 de la phase Projet des études de maitrise
d’œuvre en présence d’élus représentant la COMPA et la commune de Mésanger.
CONSIDERANT le bilan de la concertation établi dans la présente délibération, ainsi que les annexes associées
à ce bilan.
CONSIDERANT que le bilan de la concertation permet d’établir que les modalités de concertation ont
pleinement été respectées.
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CONSIDERANT en particulier que le projet envisagé repose sur des besoins clairement identifiés au regard de
la raréfaction du foncier à vocation économique sur le pôle central du Pays d’Ancenis, sans
venir en contradiction avec l’objectif de remobilisation de bâtiments vacants, peu nombreux,
par ailleurs.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve le bilan, transmis avec l’ordre du jour du conseil communautaire, de la concertation
préalable à la 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,
- décide la poursuite de la procédure,
- autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

ANIMATION – SOLIDARITES - SANTE

SOLIDARITES
Monsieur le Président expose :

SEMAINE PREVENTION DES ADDICTIONS : TARIFS
En 2005, la Ville d’Ancenis a créé la 1ère édition de la Semaine Prévention Addictions, rendez-vous biennal qui
réunit à Ancenis-Saint-Géréon près de 500 professionnels (élus, établissements scolaires, services sociaux,
gendarmerie, services de santé…) de tout le grand ouest, avec dès 2007 une formule qui s’est élargie pour
sensibiliser le public scolaire et les familles.
Conformément aux dispositions relatives à ses compétences statutaires pour exercer la mission prévention, la
Communauté de communes du Pays d’Ancenis a décidé aujourd’hui d’inscrire dans son programme d’action la
neuvième édition des Assises Prévention Addictions, qui se déroulera du 15 au 19 novembre 2021.
Cet évènement a pour mission première de sensibiliser et apporter conseils et outils pédagogiques ou
scientifiques aussi bien auprès des professionnels confrontés à des publics en situation addictive, que du grand
public (entourage familial - enfants/adolescents - etc …).
Ses objectifs sont de :
• s’informer sur les produits, leurs risques et leurs consommations, ainsi que sur les comportements addictifs
• mutualiser les connaissances et les pratiques
• fédérer des initiatives nouvelles
Au fil des années, cet évènement a su gagner en notoriété et constitue l’un des évènements phare en France
sur la thématique des addictions, avec de nombreux experts (une vingtaine chaque année) de renommée
nationale et internationale qui participent à cet évènement.
Ainsi chaque édition, la semaine prévention addictions sensibilise environ 1 700 personnes :
• 450 personnes à la conférence familles
• 500 personnes au colloque Assises addictions
• 800 collégiens et lycéens dans le cadre du théâtre

BD-CR CC 03/06/2021

18

La Semaine Prévention Addictions comporte 3 temps forts pour 3 publics cibles complémentaires :
• une sensibilisation et des temps d’échanges pour les collégiens ou les lycéens du Pays d’Ancenis (aux mois
de novembre/décembre)
• une conférence débats avec des invités reconnus en direction de la population (soirée du mercredi)
• un colloque pour les professionnels où alternent successivement des sessions plénières, tables rondes et
ateliers avec comme intervenants les plus grands spécialistes français et francophones (journée du jeudi)
Pour cette édition 2021, la programmation proposée est de porter sur quatre problématiques majeures: le
cannabis, la malbouffe, la sexualité ados et les jeux vidéo et sera articulée autour de 3 temps forts :
• Pour les établissements scolaires : un temps d’information sur les risques liés au harcèlement et au cyber
harcèlement (novembre et décembre 2021)
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis sollicite les compétences d’une compagnie théâtrale pour
sensibiliser les lycéens du Pays d’Ancenis à cette thématique. Chaque classe de seconde des
5 établissements concernés participera à un spectacle interactif d’une durée de 2h. Ce projet définit
conjointement avec l’ensemble des directions, des équipes pédagogiques et de santé des établissements
scolaires, touchera près de 500 élèves.
• Pour le grand public : une conférence débat (mercredi 17 novembre 2021 à 20h30 – gratuit)
Organisée par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis au Théâtre Quartier Libre et ouverte en
direction de la population, cette soirée aura pour objectif principal d’informer les familles sur les risques
liés aux jeux vidéo. Trois des plus grands spécialistes des comportements adolescents seront présents pour
exposer au public leurs conclusions, témoigner sur leurs travaux respectifs et répondre aux questions des
parents.
• Pour les professionnels et les acteurs locaux : un colloque pluridisciplinaire (jeudi 18 novembre 2021 payant)
Il réunira près d’une trentaine des meilleurs spécialistes nationaux de ces questions (psychiatres,
psychologues cliniciens, addictologues, alcoologues, praticiens, associations spécialisées, enseignants
chercheurs, témoins...). Tous viendront témoigner sur leurs pratiques professionnelles et expériences au
cours des trois séances plénières, quatre ateliers et deux tables rondes proposés.
Cet évènement reçoit notamment le financement des partenaires institutionnels : ARS, Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) et les fédérations nationales
spécialisées.
Si la conférence débat à destination du grand public est gratuite, il convient en revanche de déterminer les
tarifs de l’édition 2021 pour l’inscription au colloque, dans la continuité des tarifs précédemment validés par
la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon pour les éditions précédentes.
VU

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

VU

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

VU

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

l’avis de la Commission Animation Santé et Solidarités du 27 mai 2021.

A l’unanimité, le Conseil communautaire approuve les tarifs suivants de la Semaine Prévention
Addictions, applicables à compter de l’édition 2021, à savoir :
- fixe les tarifs de participation à ce colloque (incluant la pause accueil café + le déjeuner) à :
• 110,00 € pour les professionnels et particuliers
• 25,00 € pour les étudiants

EQUIPEMENTS AQUATIQUES
Monsieur le Président expose :

CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DE LA PISCINE ALEXANDRE BRAUD :
CHOIX DU LAUREAT DU CONCOURS

L’opération de réhabilitation de la piscine communautaire :
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a prévu à son budget la rénovation de la piscine Alexandre
BRAUD située sur la Commune des Vallons-de-l’Erdre, devenue équipement communautaire depuis l’exercice
de la compétence équipements aquatiques au 1er janvier 2018, et inscrite au titre des monuments historiques
par arrêté préfectoral du 16 décembre 2016.
Les objectifs du projet de réhabilitation mené par la COMPA visent principalement à :
- la mise aux normes pour maintenir l’équipement ouvert (hygiène, sécurité, accessibilité),
- un meilleur accueil des scolaires, notamment par le biais d’une amélioration du confort des vestiaires et d’une
augmentation du nombre de vestiaires collectifs,
- la conservation patrimoniale dans la mesure où elle est compatible avec l’usage projeté de la piscine,
principalement axé sur l’apprentissage de la natation.
L’enjeu de cette opération consiste donc à concevoir un projet qui allie la fonctionnalité de l’équipement et sa
conservation en tant que monument historique, pour une enveloppe financière prévisionnelle de l’opération
arrêtée à la somme de 3 500 000 € HT par délibération du Conseil communautaire en date du 20 février 2020.
Le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre :
Compte tenu du montant de l’opération, la COMPA a lancé un concours de maîtrise d’œuvre conformément
aux articles L2172-1, R 2172-1 à R 2172-6 et R 2162-15 à R 2162-26 et L 2410-1 à L 2432-2 et R 2412-1 à
R 2432-7 du Code de la commande publique. Il s’agit d’un concours restreint, avec une phase de sélection des
candidats admis à présenter un projet, puis l’analyse des propositions de ces derniers de manière anonyme.
Tout au long de la procédure de passation, le jury émet un avis sur les candidatures, puis les projets, l’arrêt
de la liste des candidats admis à présenter une offre, puis le choix du ou des lauréat(s) relevant des attributions
de l’assemblée délibérante.
Ce concours est organisé en vue de la conclusion d’un marché négocié de maîtrise d’œuvre avec le lauréat du
concours.
La mission confiée sera une mission de base de maîtrise d’œuvre telle que définie par l’article R 2431-4 et
R 2431-5 du code de la commande publique.
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Cette mission de base comprend :
Une tranche ferme comprenant :
-

Etudes d’avant-projet sommaire (APS) et Etudes d’avant-projet définitif (APD)

-

Etudes de projet (PRO)

-

Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)

-

Visa des études d’exécution (VISA) lorsque les études d’exécution sont partiellement ou intégralement
réalisées par les entreprises, la maître d’œuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent
les dispositions du projet et, dans ce cas, délivre son visa

-

Direction de l’exécution des travaux (DET)

-

Assistance aux opération de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR)

La mission confiée intégrera également :
-

Ordonnancement- pilotage- coordination (OPC)

-

Mission de coordination Système de sécurité incendie (CSSI)

Deux tranches optionnelles :
-

Tranche optionnelle n° 1 : Etudes d’exécution sur les lots fluides (traitement d’air, traitement d’eau,
plomberie, chauffage, ventilation, courant fort, courant faible.

-

Tranche optionnelle n° 2 : Etude de synthèse sur les lots fluides (traitement d’air, traitement d’eau,
plomberie, chauffage, ventilation, courant fort, courant faible)

Dans le cadre de la consultation, l’avis de concours a été envoyé au JOUE (Journal Officiel de l’Union
Européenne), au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés publics), et sur le profil acheteur de la
COMPA le 4 août 2020, avec avis rectificatifs adressés le 12 août 2020. La date limite de remise des
candidatures était fixée au 24 septembre 2020 à 12h00.
La sélection des candidatures
A l’issue de la consultation, 9 plis ont été déposés par des groupements d’entreprises. Par délibération du
Bureau communautaire du 27 février 2020, le nombre de candidats admis à remettre un projet a été fixé à 3.
L’analyse des candidatures a été réalisée sur la base des critères fixés au règlement de concours, à savoir :
-

la conformité des dossiers administratifs,

-

la capacité économique et financière des candidats

-

la qualification et la qualité du groupement au regard de la pluridisciplinarité exigée, dont notamment un
architecte du patrimoine

-

les capacités techniques et professionnelles du candidat, dont les qualités des références : à ce titre les
candidats devaient présenter 5 références de moins de 3 ans, les plus représentatives par rapport au
présent projet.
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Lors de sa réunion du 24 novembre 2020, le jury a émis un avis motivé relatif à la liste des 3 candidats admis
à concourir. Il s’agissait des équipes suivantes :
• pli n°4 : Architecte mandataire, CHRISTOPHE BLAMM ARCHITECTE
(avec les cotraitants SARL Frédéric MAURET Architecte (Architecte du Patrimoine) - CD2I / SAS (BET TCE
Ingénierie des fluides/SSI démarche environnementale) - SCOPARL BET DELOMENIE (Economie de la
construction) - Cabinet Conseil Vincent Hedont (Acoustique) - Olivier Hostiou (Paysagiste))
• pli n°5 : Architecte mandataire, Agence Le Trionnaire Le Chapelain a/LTA Architectes
(avec les cotraitants Agence POST Elise Gastineau (Architecte du Patrimoine) - OUEST STRUCTURES (BET
Structure) – ETHIS (Fluides, HQE / Ingénierie Environnementale, Thermique, SSI) - ACOUSTIQUE YVES
HERNOT (BET acoustique) - OAK Paysages (Paysagiste concepteur))
• pli n°7 : Architecte mandataire ALT 127
(avec les cotraitants XV41 Architecte (Architecte du patrimoine) - SERBA REZE (BET STRUCTURES) - ETHIS
(Fluides, HQE / Ingénierie Environnementale, Thermique, SSI) - ECO+CONSTRUIRE (Economie de projet) ACOUSTIBEL (Ingénieur acoustique) - LIAP (Paysagiste)).
Par délibération en date du 17 décembre 2020, et au regard de l’avis du jury, le Conseil Communautaire a
arrêté la liste des candidats admis à concourir telle que rappelée ci-avant.
L’avis du jury sur les projets présentés :
Le programme et le règlement de concours complémentaires ont ainsi été adressés le 11 janvier 2021 aux 3
groupements de candidats sélectionnés. La date limite de remise des projets a été fixée au 31 mars 2021,
16h.
Trois projets ont été déposés dans les délais et ont été anonymisés, conformément aux dispositions du
règlement de concours. Les plis ont été dépouillés le 1er avril 2021 et ont fait l’objet d’une analyse par une
commission technique qui a rendu son rapport au jury de concours, qui s’est réuni les 11 mai.
Lors de sa réunion du 11 mai 2021, les membres du jury ont sursis à statuer et ont demander à ce qu’une
nouvelle réunion du jury soit organisée dans les meilleurs délais. Les membres du jury de concours ont ainsi
à nouveau été convoqués pour une nouvelle réunion le 25 mai 2021.
Conformément aux dispositions du règlement de concours, l’examen des projets par le jury de concours a été
mené sur la base des critères suivants :
- la qualité de la note d’intention sur le programme et la contrainte du projet appréciée sur la base de la qualité
de la réponse architecturale et l’intégration du bâtiment dans son environnement (40%),
- la qualité de la note sur les principes de circulation des publics appréciée au regard du respect et de la qualité
des exigences fonctionnelles et spatiales du programme (30%),
- la qualité de la note sur les principes d’élaboration de l’avant-projet sommaire au regard de la compatibilité
du projet avec l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux et au regard des précisions apportées sur la
part des investissements destinés à réduire les coûts ultérieurs d’exploitation/maintenance (30%).
Lors de sa réunion du 25 mai 2021, après présentation de l’analyse effectuée par la commission technique et
rappel du programme, le jury a procédé à l’examen des projets de manière anonyme, sur la base des critères
d’évaluation définis dans l’avis de concours et rappelés ci-avant.
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Après débat, le jury a procédé au vote. Le classement suivant a été retenu :
1er : projet B
2ème : projet C
3ème : projet A.
Il a ainsi été procédé à la levée de l’anonymat :
1er : projet B =
Architecte mandataire, Agence Le Trionnaire Le Chapelain a/LTA Architectes
Cotraitant n°1 (Architecte du Patrimoine) Agence POST Elise Gastineau
Cotraitant n°2 (BET Structure) OUEST STRUCTURES
Cotraitant n°3 (Fluides, HQE / Ingénierie Environnementale, Thermique, SSI) ETHIS
Cotraitant n°4 (BET acoustique) ACOUSTIQUE YVES HERNOT
Cotraitant n°5 (Paysagiste concepteur) OAK Paysages
2ème : projet C =
Architecte mandataire ALT 127
Cotraitant n°1 (Architecte du patrimoine) XV41 Architecte
Cotraitant n°2 (BET STRUCTURES) SERBA REZE
Cotraitant n°3 (Fluides, HQE / Ingénierie Environnementale, Thermique, SSI) ETHIS
Cotraitant n°4 (Economie de projet) ECO+CONSTRUIRE
Cotraitant n°5 (Ingénieur acoustique) ACOUSTIBEL
Cotraitant n°6 (Paysagiste) LIAP
3ème : projet A =
Architecte mandataire, CHRISTOPHE BLAMM ARCHITECTE
Cotraitant n°1 (Architecte du Patrimoine) SARL Frédéric MAURET Architecte
Cotraitant n°2 (BET TCE Ingénierie des fluides/SSI démarche environnementale) CD2I / SAS
Cotraitant n°3 (Economie de la construction) SCOPARL BET DELOMENIE
Cotraitant n°4 (Acoustique) Cabinet Conseil Vincent Hedont
Cotraitant n°5 (Paysagiste) Olivier Hostiou

Le jury a par ailleurs émis un avis favorable à l’attribution de la prime aux deux groupements de candidats
non retenus. Conformément aux règles en la matière, le groupement classé en première position, lauréat
pressenti, n’en bénéficiant pas, sa rémunération en tenant compte.
A ce stade, et au vu de l’avis du jury, il revient au Conseil Communautaire de choisir de lauréat du concours.
VU

le Code de la commande publique et notamment ses articles L2172-1, R 2172-1 à R 2172-6 et R 216215 à R 2162-26 et L 2410-1 à L 2432-2 et R 2412-1 à R 2432-7 du Code de la commande publique.

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la délibération du conseil Communautaire du 20 février 2020 fixant l’enveloppe prévisionnelle de
l’opération ainsi que le montant de la prime.
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VU

la délibération du Bureau Communautaire du 27 février 2020 fixant le nombre de candidats admis à
concourir à 3.

VU

la délibération du 10 septembre 2020 du Conseil communautaire relative à la constitution d’un jury de
concours permanent.

VU

l’avis du jury en date du 24 novembre 2020 relatif à la phase candidature

VU

la délibération du 17 décembre 2020 du Conseil communautaire relative au choix des 3 candidats admis
à concourir.

VU

le procès-verbal dressé par le jury de concours permanent réuni les 11 et 25 mai 2021 et l’avis formulé

CONSIDERANT les projets remis par les trois candidats admis à concourir, dans les délais imposés au
règlement de concours complémentaire
CONSIDERANT l’analyse de la commission technique sous un angle fonctionnel, technique et économique.
CONSIDERANT le programme de l’opération
CONSIDERANT la qualité du projet B dans le respect du programme.
Jean-Yves PLOTEAU souhaite connaitre le calendrier des travaux.
Il est précisé que l’opération démarrera décembre 2022 pour une fin prévisionnelle des travaux en octobre
2023.
A l’unanimité, le Conseil communautaire :
-

décide de retenir le groupement Architecte mandataire, Agence Le Trionnaire Le Chapelain
a/LTA Architectes avec les co-traitants suivants :
• Cotraitant n°1 (Architecte du Patrimoine) Agence POST Elise Gastineau
• Cotraitant n°2 (BET Structure) OUEST STRUCTURES
• Cotraitant n°3 (Fluides, HQE / Ingénierie Environnementale, Thermique, SSI) ETHIS
• Cotraitant n°4 (BET acoustique) ACOUSTIQUE YVES HERNOT
• Cotraitant n°5 (Paysagiste concepteur) OAK Paysages
comme lauréat du concours pour le marché de maitrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de
la piscine Alexandre BRAUD sur la commune des Vallons-de-l’Erdre.

-

engage des négociations avec ce groupement lauréat en vue de la conclusion d’un marché
négocié sans publicité et sans mise en concurrence.

-

décide du versement de la prime de 5 000 € TTC aux candidats admis à concourir et qui ne
sont pas lauréat du concours.
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ENVIRONNEMENT – BIODIVERSITE - ENERGIES

ASSAINISSEMENT
Monsieur Rémy ORHON expose :

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF – EXERCICE 2020
Chaque année, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif
doit être élaboré conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement-Biodiversités-Energies du 20 mai 2021.
Les grandes lignes du rapport annuel sont les suivantes :
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Le Conseil Communautaire prend acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement non collectif de l’année 2020, transmis avec l’ordre
du jour du conseil communautaire.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
– EXERCICE 2020
Chaque année, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif doit
être élaboré conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la Commission Environnement-Biodiversités-Energies du 20 mai 2021.
Les grandes lignes du rapport annuel sont les suivantes :
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Eric LUCAS précise que le schéma directeur d’assainissement collectif est en cours d’établissement.
Les projets de zonages d’assainissement ont été adressés, pour avis, à l’ensemble des communes dans le
cadre de la révision de ces documents et leurs réponses sont nécessaires.
Il rappelle que ces zonages seront intégrés aux documents d’urbanisme des communes à l’issue de la
procédure d’approbation par la COMPA et de la mise en enquête publique, soit au printemps 2022 si tout se
passe comme prévu.
Le Conseil Communautaire prend acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement collectif de l’année 2020, transmis avec l’ordre du
jour du conseil communautaire.
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GESTION DES DECHETS
Monsieur Rémy ORHON expose :

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS
MENAGERS – EXERCICE 2020
Chaque année, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et de traitement des
déchets ménagers doit être élaboré conformément au décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015.
VU

l’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU

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

VU

le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

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-Biodiversités-Energies du 20 mai 2021.
En préambule, Rémy ORHON souhaite remercier les services pour le travail accompli.
La gestion des déchets est un sujet sensible qui touche à la fois la COMPA et les communes. A titre d’exemple,
Rémy ORHON indique que la ville d’Ancenis-Saint Géréon dépense environ 70 000 € par an pour le traitement
des déchets sauvages, autant de ressources qui pourraient être affectée sur d’autres politiques. Il estime qu’il
est nécessaire de développer les actions de sensibilisation et d’information auprès des habitants. Il souligne
par ailleurs la réflexion à venir sur un tarif unique sur le Pays d’Ancenis pour faire payer les fraudeurs.
Il indique que l’année 2020 a été particulière puisqu’on a observé une augmentation de 25 kg par an et par
habitant en comparaison avec l’année précédente.
Daniel GARNIER demande si nous avons les moyens de contrôler que tous les habitants sont bien inscrits au
service déchets.
Laurent MERCIER répond que la difficulté est d’avoir connaissance des changements de locataires. Jusqu’à
présent des rencontres avec les bailleurs sociaux étaient organisées deux fois par an pour connaitre les
mouvements. Désormais, ces réunions auront lieu tous les mois, ce qui améliorera la fiabilité du fichier des
usagers.
Thierry RICHARD attire l’attention sur le risque de multiplication des déchets sauvages ou de brulage des
déchets si la redevance venait à augmenter. Il constate que certains usagers considèrent que la redevance
est élevée au regard du service rendu.
Monsieur le Président rappelle que l’accès aux déchèteries est compris dans le prix payé par les habitants.
Rémy ORHON ajoute que certains usagers pensent que la redevance ne couvre que l’enlèvement des ordures
ménagères et non la totalité du service.
La réflexion sur l’évolution des tarifs devra s’accompagner d’un travail de pédagogie et de sensibilisation. Les
crédits réservés aux actions de sensibilisation ne couvrent en effet qu’une faible partie du budget total du
service (1 %).
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Les grandes lignes du rapport annuel sont les suivantes :

BD-CR CC 03/06/2021

33

BD-CR CC 03/06/2021

34

Le Conseil Communautaire prend acte de la présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets ménagers, transmis avec l’ordre du jour du
conseil communautaire.

MILIEUX AQUATIQUES – PREVENTION DES INONDATIONS
Monsieur Rémy ORHON expose :

ANIMATION ET REALISATION DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT ANTI-TRANSFERT DANS LE CADRE DU
CONTRAT TERRITORIAL EAU DU BASSIN VERSANT DE L’ERDRE 2020-2022 : CONVENTION DE
DELEGATION PROVISOIRE DE COMPETENCE ENTRE NANTES METROPOLE, LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES D’ERDRE ET GESVRES, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS ET LE
SYNDICAT EDENN
Le syndicat mixte EDENN, auquel la COMPA adhère, est un syndicat mixte fermé à la carte disposant des
compétences suivantes :
- une compétence obligatoire d’animation et de concertation pour l’ensemble de ses membres ;
- une compétence d’animation de sites spécifiques (Natura 2000, …) pour Nantes Métropole et les
Communautés de communes du Pays d’Ancenis et d’Erdre et Gesvres ;
- la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) pour les
Communautés de communes Vallées du Haut Anjou et Anjou Bleu Communauté.
Les enjeux de qualité des eaux sont très présents sur le bassin versant de l’Erdre, avec notamment des
problématiques d’eutrophisation (en particulier par le phosphore) et de contamination chronique des eaux par
les pesticides de synthèse et leurs métabolites.
Ce constat conduit à la nécessité d’une approche globale sur ces sujets à l’échelle du bassin versant, qui se
décline en particulier sur l’activité agricole.
Dans ce contexte, le Contrat territorial Eau du bassin versant de l’Erdre pour les années 2020-2022 a retenu
un « volet qualité des eaux » agricole, qui combine des actions de sensibilisation (formations, communication
sur les enjeux et modes d’évolution, diagnostics d’exploitations) et d’incitation (programme de mesures agroenvironnementales) avec un volet de travaux destinés à limiter l’entraînement des nutriments et polluants aux
milieux aquatiques.
Afin d’assurer la mise en œuvre de ce programme d’actions à l’échelle du territoire, il est proposé d’en confier
provisoirement le pilotage et la coordination à l’Edenn pour la période 2021-2023. Ceci prend la forme d’une
convention de délégation provisoire de compétence qui en règle notamment les aspects techniques, juridiques
et financiers, dans les conditions de l’article 5211-61 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La convention prendra effet de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2023 au maximum.
La participation financière des 3 collectivités signataires est basée sur la clé de répartition suivante :
-

80% liés à la population dans le bassin versant de l’Erdre,

-

20 % liés à la surface dans le bassin versant de l’Erdre

soit, pour la COMPA, un montant de 10 518 € pour la durée de la convention.
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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 5211-61 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.

VU

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

VU

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

CONSIDERANT l’avis de la commission Environnement-Biodiversités-Energies du 20 mai 2021.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- approuve la convention de délégation provisoire de compétence, transmise avec l’ordre du jour
du conseil communautaire, entre Nantes Métropole, la Communauté de Communes d’Erdre et
Gesvres, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis et le syndicat EDENN relative à
l’animation et à la réalisation du programme d’aménagement anti-transfert dans le cadre du
Contrat Territorial Eau du Bassin Versant de l’Erdre 2020-2022,
- autorise Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document se rapportant à la présente
délibération.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

GENS DU VOYAGE
Monsieur Philippe MOREL expose :

GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : CONVENTION AVEC L’ETAT
Le code de la Sécurité Sociale et notamment les articles L 851-1, R.851-2, R.851-5, R.851-6 prévoit une aide
aux collectivités pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Dans le cadre de sa compétence Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
la Communauté de communes du pays d’Ancenis est concernée par cette aide.
A cet effet, une convention avec l’Etat est établie, chaque année, afin de déterminer les modalités de
versement de l’aide financière de l’Etat, dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2).
La convention est signée pour une durée d’un an.
Le montant de l’aide se calcule comme suit :
- un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places conformes aux normes techniques,
effectivement disponibles, par mois
- un montant variable provisionnel déterminé en fonction du taux prévisionnel d’occupation mensuel des
places.
Le montant provisionnel est de 21 601,62 € pour l’année 2021.
L’aide est versée mensuellement par la CAF.
Avant le 15 janvier 2022, une régularisation du versement de l’aide sera établie sur la base de la déclaration
annuelle fournie par le gestionnaire avec :
- rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001
- état financier au 31 décembre 2021 indiquant :
- l'aide versée par la CAF
- le montant de la recette des droits d’occupation des places acquittées
- le montant des dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.
Le gestionnaire doit également fournir annuellement un bilan d’activité de l’aire et notamment les données
populationnelles.
VU

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

VU

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

VU

le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains
familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté.

VU

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

VU

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
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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 Aménagement du territoire du 11 mai 2021
A l’unanimité, le Conseil Communautaire :

- approuve la convention avec l’Etat pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage
transmise avec l’ordre du jour du conseil communautaire,

-

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

AEROPORT
Monsieur Philippe MOREL expose :

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS:
EXERCICE 2020
La gestion de l’aéroport du Pays d’Ancenis a été confiée par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis
à une filiale de la société Vinci Airports (SEAPA) dans le cadre d’une convention de délégation de service public
conclue le 12 avril 2018 pour une durée de 7 ans.
L’article 11 de la convention prévoit, conformément au code de la commande publique, que le concessionnaire
doit produire chaque année avant le mois de juin un rapport comportant les opérations afférentes à l'exécution
de la délégation de service public de l’exercice antérieur. Ce rapport doit permettre le suivi de la délégation.
Pour rappel les objectifs de la Délégation pour l’exploitation de l’aéroport sont :
-

Mettre en place une organisation adaptée aux besoins et contraintes des occupants de la plateforme, en
particulier d’aviation de loisirs

-

Renforcer les actions de commercialisation et de promotion de l’aéroport, répondant aux standards de la
profession permettant de renforcer la fréquentation de l’aéroport en terme d’aviation d’affaires

-

Accompagner le développement des projets des occupants de l’aéroport et valoriser de manière générale
le domaine public délégué.

VU

l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales

VU

les articles L 3131-5 et R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la délibération du Conseil Communautaire en date du 6 avril 2017 validant le principe de délégation de
service public de l’aéroport du Pays d’Ancenis.
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VU

la délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 approuvant le choix du délégataire et le
contrat pour la délégation de service public relative à l’exploitation de l’aéroport du Pays d’Ancenis.

CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement du Territoire du 11 mai 2021.
Les grandes lignes du rapport annuel sont les suivantes :
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Le Conseil Communautaire prend acte de la présentation du rapport annuel du délégataire du
service public de l’aéroport du Pays d’Ancenis, transmis avec l’ordre du jour du conseil
communautaire.

FINANCES – MOYENS TECHNIQUE

FINANCES
Madame Christine BLANCHET expose :

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
A- Concordance des comptes administratifs avec les comptes de gestion
B- Note de présentation des comptes administratifs 2020
C- Comptes administratifs 2020
• Budget principal
• Budget parcs d’activités
• Budget aéroport
• Budget assainissement collectif
• Budget déchets
• Budget SPANC
• Budget transports scolaires
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A- Concordance des comptes administratifs avec les comptes de gestion
Les comptes de gestion du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes (déchets, parcs
d’activités, aéroport, transports scolaires, SPANC et assainissement collectif) présentés par Monsieur le
Trésorier d’Ancenis, sont conformes à l’ensemble des écritures de titres et de mandats ordonnancés par
Monsieur le Président de la COMPA.
VU l’article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU l’instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics intercommunaux, chapitre
1 du titre 4, paragraphe 7.3.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances Moyens-Techniques du 19 mai 2021.
Le Conseil Communautaire est informé de la concordance des comptes administratifs et de
gestion 2020.
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B- Note de présentation des comptes administratifs 2020
Montants consolidés des sept budgets de la Communauté de communes

BUDGET PRINCIPAL (cf. présentation générale par chapitre (page 73)
PRESENTATION GENERALE DES RESULTATS DE L’ANNEE :
1- Le résultat de clôture
Le résultat de clôture du budget principal est de 32,073 M€.
Il se décompose ainsi :
Résultat de l’exercice :

+ 3,450 M€

Reprise de l’exercice antérieur :

+ 31,267 M€

Excédent de financement des investissements :

+0,184 M€

Besoin de financement des restes à réaliser :

- 2,828 M€

Solde de clôture :

=
32,073 M€

Ceux des derniers exercices sont :

Fin 2019 :

31,267 M€

Fin 2018 :

29,176 M€

Fin 2017 :

29,308 M€

Fin 2016 :

30,370 M€
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2- Le résultat d’exploitation
Le résultat de l’exercice de la section de fonctionnement (le résultat d’exploitation) est de 3,450 M€.
Ceux des derniers exercices sont :

Fin 2019 :

4,290 M€

Fin 2018 :

4,572 M€

Fin 2017 :

5,926 M€

Fin 2016 :

6,269 M€

Entre 2019 et 2020 le résultat d’exploitation a diminué de 840 K€; c’est supérieur aux baisses des dernières
années durant lesquelles le montant d’épargne diminuait régulièrement mais modérément. L’importante baisse
de 2020 est liée à la ligne des charges exceptionnelles relatifs aux différents dispositifs liés au COVID (aides
aux loyers, remboursements abonnements piscines, soutien à la culture …) et à la ligne des charges courantes
qui a augmenté de 500 K€ pour le versement d’une subvention au budget Parcs d’activité (1ère année).
Pour rappel, en 2018 il avait baissé sensiblement en raison du choix de sous-évaluation au profit des
communes des charges transférées (Lecture publique - équipements aquatiques – aires des gens du voyage
et zones d’activités) effectuées au 1er janvier 2018.
Entre 2017 et 2018, le budget de la Communauté avait ainsi profondément évolué en raison des transferts au
niveau des charges générales (+1,051 M€) et de personnel (+2,102 M€) tandis que l’attribution de
compensation versée aux communes n’était déduite que partiellement (-1,119 M€).
3- L’épargne
L’épargne constitue la capacité d’autofinancement de la Communauté de Communes ; les marges dégagées
financent les investissements.
Le montant 2020 de l’épargne est de 4,201 M€ et représente 61,43 €/habitant ; la moyenne nationale des
intercommunalités de la strate est de 42 €/habitant.

Années
Epargne = Capacité
d’autofinancement nette
(en M€)

2016

2017

2018

2019

2020

6,992

6,853

5,227

4,928

4,201

Entre 2019 et 2020, le niveau de consommation des charges réelles de fonctionnement a augmenté de 6,49%
(+1,616 M€) tandis que les recettes réelles n’augmentaient que de 2,69% (0,806 M€).
La crise sanitaire a eu des effets sur les recettes des services aux publics (en diminution de 188 K€) et a
généré des charges exceptionnelles (en augmentation de 552 K€), le total est de 710 K€.
L’épargne, qui a régulièrement diminué depuis 2016, serait restée stable entre 2019 et 2020 sans les effets
de la crise sanitaire.
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Précisions sur deux ratios relatifs au montant d’autofinancement au regard des recettes totales
de fonctionnement :
Le ratio de l’autofinancement courant (dépenses réelles de fonctionnement + annuité de la dette /
Recettes réelles de fonctionnement) est de 86,38% (en neutralisant les effets de la crise sanitaire de 2020, le
ratio serait de 84,59 %).
Il détermine la capacité de la collectivité à financer l’investissement une fois les charges obligatoires payées
ainsi que le remboursement de la dette.
Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l’investissement est élevée; a contrario un ratio supérieur à
100 % indique un probable recours à l’emprunt pour financer les investissements.
Un ratio inférieur à 80% serait satisfaisant. Le seuil de 80% a été atteint à compter de 2018. Auparavant, il
était de 75%.
S’il est compris entre 80% et 90%, il se situe dans une zone de vigilance ; au-delà de 90% des corrections
sont à entreprendre.
La moyenne nationale pour les EPCI de notre strate est de 89,6%.
En complément de ce ratio, on utilise celui de l’épargne brute (épargne brute/ Recettes réelles de
fonctionnement) qui est de 13,97%. Il est également dans une zone de surveillance car il est inférieur à 15%.
Le rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement permet de déterminer la part des
recettes de fonctionnement non consommées par les dépenses de fonctionnement, le ratio permet
d’appréhender la capacité de la section de fonctionnement à générer de l’épargne.
Les deux ratios requièrent dorénavant une vigilance au moment de l’élaboration du budget.
METHODOLOGIE
Les commentaires suivants apportent des détails sur les consommations des différents comptes, quelques
tableaux présentent en outre les taux de consommation par secteur d’intervention.
Les chiffres présentés dans la note à suivre ainsi que dans les tableaux sont ceux des prévisions et des
réalisations ; pour identifier les crédits qui sont engagés, des commentaires sont apportés pour préciser les
reports au budget primitif 2021 (il s’agit d’un rappel des informations données en mars lors du vote du budget
primitif).
Des précisions seront apportées pour les lignes concernées par les variations en lien avec les répercussions de
la crise sanitaire sur les niveaux de consommation des crédits.
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

27 499 751,69 €
PREVISIONNEL

REALISE

DEPENSES
011

Charges à caractère général

5 200 285,00 €

3 080 885,56 €

59,24%

012

Charges de personnel

7 054 300,00 €

6 510 856,68 €

92,30%

014

Atténuation de produits

12 604 511,00 €

12 597 103,11 €

99,94%

022

Dépenses imprévues Fonct

2 143 200,00 €

0,00 €

---

023

Virement à la sect° d'investis.

20 105 081,00 €

0€

0,00%

042

Opérations d'ordre entre section

956 900,00 €

965 865,81 €

100,94%

65

Autres charges gestion courante

3 996 240,00 €

3 712 844,11 €

92,91%

66

Charges financières

9 569,00 €

9 393,48 €

98,17%

67

Charges exceptionnelles

949 590,00 €

622 802,94 €

65,59%

53 019 676,00 €

27 499 751,69 €

011 – Charges à caractère général

3 080 885,56 € / 59,24 %

En 2019 : 2 762 K€ pour 58,61%.
Le montant de crédits consommés augmente régulièrement (+ 318 K€ par rapport à 2020).
Le taux de réalisation reste stable.
Les dépenses de ce chapitre concernent les dépenses diverses de fonctionnement de la collectivité.
Pour le développement économique : prévu : 943 K€ / Réalisé : 511 K€ (54,15%)
Les dépenses concernent :
L’entretien courant des zones d’activités (294 K€) ;
Les différentes actions économiques avec les conventions de partenariat, le projet de Territoire,
l’accompagnement de filières, la démarche attractivité du territoire, le forum des métiers… (152 K€) ;
L’entretien des différents bâtiments économiques (61 K€) ;
Pour le secteur du tourisme, les charges de copropriété de l’OTI (4 K€)
Pour l’environnement : prévu : 389 K€ / Réalisé : 150 K€ (38,67%)
Les dépenses concernent :
Les actions milieux aquatiques pour les animations scolaires, les études de suivi de la qualité de l’eau, de
prévention des inondations (112 K€) ;
Les actions du PCAET et la centrale photovoltaïque (38K€).
Pour l’animation et la solidarité : prévu : 1 687 K€ / Réalisé : 1 108 K€ (65,67%)
Les dépenses concernent :
La lecture publique (le fonds documentaire et les conventions de gestion des bâtiments), les actions de
spectacles vivants ainsi que l’éducation artistique, les actions culturelles et actions sociales (654 K€) ;
La maintenance, les factures d’énergie et prestations de services et d’entretien pour les piscines (427 K€) ;
Les actions solidaires et sport santé solidarité (3 K€) et l’espace Multimédia (24 K€).
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Pour les moyens généraux : Prévu : 827 K€ / Réalisé : 701 K€ (82,99%)
Les dépenses concernent :
Le fonctionnement des services administratifs, les fournitures, l’affranchissement, les assurances, les
publications, les honoraires (220 K€) ;
Les frais de déplacements des élus, les formations des agents (73 K€) ;
Les fluides, les contrats de maintenance, les frais de nettoyage, la location de la Salle Antoinette de Bruc,
l’entretien courant du bâtiment des Ursulines (165 K€) ;
Les contrats de maintenance des solutions informatiques (antivirus, infogérence…) téléphoniques (fixes et
mobiles) et impressions (copieurs), les prestations pour le Système d’information géographique (185 K€) ;
Les prises en charge des animaux errants (28 K€) ;
L’entretien des poteaux d’incendie (30 K€).
Il faut noter en 2020 des dépenses imprévues liées à la crise sanitaire du Covid-19 de 72 K€ avec 32 K€ pour
l’achat de produits nettoyants (plexiglas, masques, lingettes, gels, visières etc…) et 40 K€ pour la désinfection
des bâtiments (piscines, bibliothèques…)
Pour l’aménagement du territoire : prévu : 595 K€ / Réalisé : 328 K€ (55,07%)
Les dépenses concernent :
Les prestations et la convention avec le gestionnaire pour l’aire d’accueil des gens du voyage (97 K€) ;
Pour le SCOT : élaboration du schéma de secteur et divers (42 K€) ;
Pour l’Habitat : le volet énergétique, le PPRT et l’animation PIG (189 K€).
Pour les actions territoriales : prévu : 759 K€ / réalisé : 282 K€
Le festival HAM (7 K€), les publications et outils de communication (224 K€), le conseil de développement
(1,7 K€) ;
Le Projet de Territoire (49 K€).
012 – Charges de personnel

6 510 856,68 € / 92,30%

Toutes les dépenses de personnel de la collectivité (à l’exception du service Déchets), sont retracées dans le
budget principal ; des recettes de subventions et de remboursements des budgets annexes viennent en
déduction du coût brut des salaires (les comptes 013-74).
L’augmentation des frais de personnel est de 4,88% (soit +302 600€) entre 2019 et 2020.
Le taux de réalisation 2020 est le taux habituel de consommation des crédits.

014 – Atténuations de produits

12 597 103,11 € / 99,94 %

Il s’agit des reversements aux communes. La somme comprend :
- l’attribution de compensation : 7 986 K€ ;
- la dotation de solidarité communautaire – DSC : 4 593 K€.
Le taux de réalisation est maximum car les prévisions sont ajustées aux délibérations du Conseil durant
l’exercice.
022 – Dépenses imprévues

--- € / ---

C’est une écriture ne donnant pas lieu à l’émission de mandats : la prévision était de 2 143 K€. Le montant
fluctue au rythme des décisions modificatives, la somme constatée en fin d’exercice améliore d’autant
l’autofinancement et, pour le solde, les reports sur l’exercice suivant.
023 – Virement de la section d’investissement

--- € / ---

Il s’agit d’une écriture d’ordre pour l’autofinancement prévisionnel : la prévision budgétaire était de
20,105 millions d’€.
BD-CR CC 03/06/2021

48

042 – Opérations d’ordre entre les sections

965 865,81 € / 100,94 %

Dépense de fonctionnement permettant les dotations aux amortissements.
Le taux de réalisation est supérieur à 100% car des écritures de cession (9000 €) ont été passées et ne
nécessitent pas d’ouverture de crédits par le Conseil.
L’opération des amortissements permet chaque année de constater forfaitairement la dépréciation des biens
acquis les années précédentes et de dégager des ressources destinées à les renouveler ; la procédure se
traduit par une dépense de fonctionnement et une recette d’investissement de même montant.
Plus précisément sur les aspects comptables, la procédure permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur
réelle des immobilisations et d’étaler sur plusieurs exercices la charge relative à leur remplacement.
Pour le budget principal de la COMPA, les bâtiments (hors bâtiments économiques) et terrains sont non
amortissables, seules les études ou toutes les acquisitions matérielles sont amortissables (informatique…)
selon des durées adoptées par le Conseil Communautaire.
Les écritures d’amortissements apparaissent comme une affectation obligatoire d’une partie de l’excédent de
fonctionnement à la section d’investissement et constitue en conséquence un autofinancement minimal pour
le renouvellement des immobilisations.
65 – Autres charges de gestion courante

3 712 844,11 € / 92,91 %

Figurent dans ce chapitre les dépenses suivantes :
• Cotisations SDIS 44 et 49 : 1 903 K€,
• Avance remboursable budget parcs d’activités : 500 K€ (1ére année)
• Indemnités élus : 230 K€,
• Participation de la Région Pays de la Loire pour les transports LILA : 48 K€,
• Licences et logiciels informatiques : 38 K€.
• Subventions aux associations diverses : 1 041 K€ avec le détail suivant :
Domaine

Montant 2020
prévu au BP

Réalisé

Précisions

TOURISME

390 280

390 280

Office de Tourisme

ACTION ECONOMIQUE

155 000

110 330

ACTIONS SOLIDAIRES

186 250

172 841

SPORTS SANTE SOLIDARITES

143 700

114 314

CULTURE + ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

142 000

166 400

POLITIQUES TERRITORIALES

72 700

14 715

ARRA

ENERGIE

26 500

15 500

Alisée

MILIEUX AQUATIQUES

44 040

40 516

Syndicat Edenn, Loire aval…

HABITAT

13 600

13 600

ADIL

INCENDIE

7 000

2 256

Amicales des Pompiers (3 en
2020)

TOTAL

1 181 K€

1 041 K€

94,81%

CCI, L’outil en main, Vital, Erdre
et Loire Initiatives…
Mission locale et Erdre et Loire
Initiatives
Nombreuses subventions aux
associations sportives locales
(environ une trentaine)
Nombreuses subventions aux
associations culturelles locales
et au Centre d’Art de Montrelais
(106 K€)
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66 – Charges exceptionnelles

9 393,48 € / 98,37 %

Il s’agit du remboursement des intérêts d’emprunts.
67 – Charges exceptionnelles

622 802,94 € / 65,59 %

Ce chapitre a fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle de 758 000 € en cours d’année par décision
modificative afin de proposer des aides aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire du COVID (aide aux
loyers). 449 300 € ont ainsi été versés aux différentes entreprises du territoire.
On note également le versement du budget principal vers le budget annexe Aéroport pour un montant de
169K€.
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30 950 571,49 €

Prévisionnel

RECETTES
002

Excédent antérieur reporté Fonc

013

Atténuation de charges

042

Opérations d'ordre entre section

70

Produits des services

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits gestion courant

77

Produits exceptionnels

Réalisé

31 267 139,00 €

0,00%

73 000,00 €

152 163,76 €

208,44%

118 045,00 €

118 042,68 €

100,00%

1 375 800,00 €

1 025 612,37 €

74,55%

23 021 148,00 €

23 636 608,00 €

102,67%

6 043 757,00 €

5 880 411,09 €

97,30%

93 400,00 €

127 878,58 €

136,91%

0,00 €

9 855,01 €

---

61 992 289,00 €

30 950 571,49 €

002- Excédent antérieur reporté

--- € / --- %

Il n’y a pas d’écriture comptable pour cet article, il s’agit de l’excédent de fonctionnement antérieur reporté
de 31,267 millions d’€, c'est-à-dire l’excédent de clôture 2019 une fois l’affectation des résultats réalisée.

013- Atténuations de charges

152 163,76 € / 208,44 %

Remboursements de l’assurance du personnel pour les absences maladie, maternité et les agents CNRACL
détachés.
042- Opérations d’ordre entre les sections

118 042,68 € / 100 %

Amortissements des recettes de subventions des biens par ailleurs en cours d’amortissement.
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70 – Produits des services

1 025 612,37 € / 74,55 %

Les recettes de ce chapitre ont diminué de 189 K€ soit 15,53 % par rapport à l’année dernière (Réalisé 2019
pour rappel : 1 214 K€).
Ceci est essentiellement dû à la baisse des recettes des entrées des équipements aquatiques du fait de leurs
fermetures une grande partie de l’année.
Les recettes 2020 sont les suivantes :
• Entrées équipements aquatiques : 264 K€ (En 2019 : 469 K€)
• Adhésion des extérieurs aux bibliothèques et les pénalités: 4,1 K€
• Régie Gens du voyage : 5,4 K€
• Le remboursement des frais par l’OTI : 22 K€
• les remboursements des budgets annexes pour la mise à disposition du personnel : 622 K€ et les frais de
structure : 101 K€,
• les participations des écoles pour les parcours éducation artistique : 4,6 K€,
• le remboursement par ELI de l’assurance pour le bâtiment : 0,8 K€.
73 – Impôts et taxes

23 636 608 € / 102,67 %

La fiscalité de 23,636 millions d’€ est composée de la manière suivante :
•

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 7 988 K€

•

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 697 K€

•

Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) :

•

Taxe d’Habitation et foncier (TH et TFB) : 5 011 K€

•

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) : 1 007 K€

5 080 K€

A noter que le montant des rôles supplémentaires encaissés est de 145 K€.
Puis :
•

le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) pour 2 930 K€,

•

le Fonds de Péréquation des recettes fiscales Intercommunales et Communales d’un montant de 723 K€,

•

Attributions de compensations négatives : 55 K€.

74 – Dotations et participations

5 880 411,09 € / 97,30 %

Les dotations de l’Etat historiques sont :
• la dotation d’intercommunalité pour 0,737 M€,
• la dotation de compensation pour 2,766 M€.
Se rajoutent les dotations suivantes issues de réforme :
• la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) pour 1,487 M€,
• diverses compensations liées à de précédentes réformes de la fiscalité (TH et TP) pour 0,399 M€.
En 2020, une recette du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle a été encaissée pour
17 703 €.
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Le compte comprend également les subventions perçues par différents organismes pour un montant total de
472 400 € et selon le détail suivant :
REGION
Culture et Spectacles Vivants (Festival CSJSMP)
Actions économiques
TOTAL
DEPARTEMENT

Réalisé 2020
13 655,53
1 000
14 655,53
Réalisé 2020

Actions Economiques (Entrepaje)
Culture et Spectacles Vivants (Subventions Spectacles)
Ressources Humaines
Actions solidaires
TOTAL
AUTRES
ETAT Gens du Voyage et Aide au logement
Milieux Aquatiques (Agence de l’Eau)
Actions culturelles (DRAC)
Ressources Humaines (Agence de l’Eau)
Festival de la Harpe (versement Leader pour 2018)
TOTAL
75 – Autres produits de gestion courante

3 000
37 626
9 000
5 200
54 826
Réalisé 2020
107 205,85
39 952,62
22 800
199 491,75
33 468,56
402 918,78
127 878,58 € / 136,91 %

Le détail des recettes est le suivant :
• les locations des bâtiments économiques pour 125 K€,
• les facturations aux particuliers pour les frais de capture d’animaux errants pour 2 K€.
77– Produits exceptionnels

9 855,01 € /--- %

Ce chapitre comprend des recettes diverses dont une reprise de véhicule à 9 K€.
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

4 438 955,74 €

Prévisionnel

Réalisé

DEPENSES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

040

Opérations d'ordre entre section

118 045,00 €

118 042,68 €

100,00%

041

Opérations patrimoniales

951 285,00 €

275 692,73 €

28,98%

13

Subventions d'investissement

26 700,00 €

26 675,00 €

16

Remboursement d'emprunts

104 000,00 €

98 388,60 €

94,60%

20

Immobilsations incorporelles

1 136 094,00 €

131 499,99 €

11,57%

204

Subventions d'équipement
versées

4 371 468,00 €

977 558,06 €

21

Immobilisations corporelles

7 014 974,00 €

1 066 088,63 €

15,20%

26

Dotations et participations

100 000,00 €

0,00 €

0,00%

27

Autres immos financières

4 744 013,00 €

809 587,07 €

17,07%

OPE 12009

Haltes ferroviaires

191 260,00 €

0,00 €

0,00%

OPE 32013

Recyclerie

143 950,00 €

121 428,88 €

84,35%

OPE 52014

Cinéma

266 156,00 €

125 624,83 €

47,20%

OPE 62014

Pôle d'échanges multimodal

735 863,00 €

42 577,50 €

16,00%

OPE 72016

Rest Havre Gree affluents Loire

1 361 850,00 €

581 549,95 €

42,70%

OPE 82016

Décheteries

86 100,00 €

19 039,00 €

22,11%

OPE 92020

Equipements aquatiques

7 800 000,00 €

45 202,82 €

0,58%

30 209 936,00 €

4 438 955,74 €

1 058 178,00 E

001 – Solde d’exécution d’investissement reporté

0,00%

22,36%

--- € / --- %

Il n’y a pas d’écriture comptable pour cet article, il s’agit du solde négatif d’investissement reporté de 2019 de
1,058 million d’€.
040 – Opérations d’ordre entre sections

118 042,68 € / 100,00 %

L’amortissement des recettes de subventions.
13 – Subventions d’investissement

26 675,00 € / 99,91 %

Régularisation d’une écriture d’un exercice antérieur (Remboursement à l’Association Louis Lumière d’un
encaissement indûment perçu du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) par la Communauté
de Communes en 2019).
16 – Remboursements d’emprunts

98 388,60 € / 94,60 %

Il s’agit du remboursement de dépôt de garanties à des locataires des bâtiments économiques (2,6 K€) ainsi
que des remboursements d’emprunts pour la compétence transférée des équipements aquatiques (95,7 K€).
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20 – Immobilisations incorporelles

131 499,99 € / 11,57 %

Le contexte de l’année marqué par la crise sanitaire et les confinements a fortement ralenti l’activité
économique dans un contexte de renouvellement du Conseil Communautaire. Ceci explique le faible taux de
réalisation de cette année.
Les prestations d’investissements immatériels ont été en 2020 :
ACTIONS

Prévu 2020

Réalisé 2020

Commentaires

Zones d’Activités

154 000

19 275,00

SCOT

185 704

1 088,40

59 275

19 924,80

3 420

1260,00

Tourisme

70 000

0

Espace
multimédia/culture/lecture
publique

52 920

1 727,62

Moyens Généraux/Ursulines

32 000

0

Informatique / SIG

235 551

33 734,57

Gens du voyage

172 100

2 640,00

Communication et Festival de la
Harpe

171 124

51 849,60

1 136 094

131 499,99

Centres Aquatiques
Habitat

TOTAL

Etudes d’extension de ZA.
Reports : 139 K€
Etude révision SCOT
Etudes diverses
Suivi animation du PIG
Non réalisé et non réinscrit
en 2021
Report (logiciel gestion
EAC)
Réinscription au BP 2021
Acquisition de licences.
Reports : 160 K€
Télégestion aire d’accueil
Réalisation de vidéos,
maquettes etc…

Les restes à réaliser s’élèvent à un montant de 419 K€.
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204 – Subventions d’équipement versées

977 558,06 € / 22,36 %

Le taux de réalisation des subventions aux personnes publiques ou privées (essentiellement les fonds de
concours) pour la réalisation d’investissements est de 22,36 %.

Actions
Coopération
Intercommunale - Fonds de
concours

Prévisions
2020

Réalisé 2020

2 840 856

928 836,22

Habitat

659 912

27 000

Actions Economiques

850 000

4 000

20 700

17 721,84

4 371 468

977 558,06

Actions Solidaires
TOTAL

Commentaires 2020
Taux de réalisation : 32,70%
Subventions aux particuliers pour
travaux de rénovation énergétique
Provision habituelle pour aides aux
entreprises de 50 K€
Puis une DM de 1,2 M€ a été votée
en cours d’année pour un soutien
aux entreprises dans le cadre de la
crise sanitaire.
Une partie des crédits a été ensuite
transférée et consommée au
chapitre 67 (fonctionnement- aides
aux loyers – 400 K€)
Subvention réseau mobilité
22,36 %
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21- Immobilisations corporelles

1 066 088,63 € / 15,20 %

Travaux ou acquisitions de biens.
Le taux de réalisation est de 15,20 %. Il s’explique par le contexte de l’année marqué par le fort ralentissement
économique dû à la crise sanitaire mais aussi par des élections municipales qui ont été retardées.
Le montant des reports s’élève à 2 421 710 € (y compris les opérations comptables).
Domaine

Actions
Milieux Aquatiques

Prévisions
2020

Réalisé 2020

1 645 100

276 364,08

70 000

41 491,06

311 232

19 668

Environnement
Energies
Aménagement
du Territoire

Gens du voyage
Tourisme
Zones d’Activités

Développement
Economique

9 552,72
2 128 225

42 333,90

Actions Economiques

557 200

44 786,07

Centre de l’Economie

200 000

0

46 709

24 565,41

Bâtiment ELI
Bâtiment Relais Pt du
jour
Espace Multimédia
Animation
solidarités

Direction et
moyens
généraux

Commentaires
Travaux de restauration des
cours d’eau
Reports en 2020 pour 530 K€
Démantèlement du réseau
biogaz
Projets aires d’accueil
Divers
Travaux divers sur zones
d’activités Reports : 805 K€
Bâtiment Espace Entreprendre.
Reports : 512 K€
Travaux d’extension du
bâtiment

5 200
Réalisations annuelles pour
besoin activité

7 200

5 863,68

Equipements
Aquatiques

536 778

211 929,60

Lecture Publique

147 451

34 280,96

Bâtiment Les
Ursulines

782 069

109 749,39

71 106

23 675,04

447 904

189 681,80

55 000

23 952,14

9 000

2 994,78

Maquettes

7 014 974

1 066 088,63

15,30 %

Incendie
SISL
Moyens Généraux
Communication et
Festival de la Harpe
TOTAL

Travaux d’entretiens courants
Acquisition de mobilier et
matériel
Aménagement grande salle et
local vélo Reports : 143 K€
Remplacement de poteaux
incendie – réalisations annuelles
Matériel informatique Reports :
175 K€
Acquisition de 2 véhicules
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27 – Autres immobilisations financières

809 587,07 € / 17,07 %

Il s’agit de l’avance de trésorerie au budget annexe parcs d’activités.
Le montant cumulé d’avance est de 11,585 millions d’euros.
Les opérations sont présentées recettes et dépenses rassemblées (voir page 58).
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

5 681 716,74 €

PREVISIONNEL

REALISE

RECETTES
021

Virement de la section de fonct.

024

Produits des cessions
d'immobilisations

040

Opérations d'ordre entre section

956 900,00 €

965 865,81 €

100,94%

041

Opérations patrimoniales

951 285,00 €

275 692,73 €

28,98%

10

Dotations Fonds divers Réserves

4 062 068,00 €

2 200 357,65 €

54,17%

13

Subventions d'investissement

3 594 302,00 €

1 693 732,20 €

47,12%

16

Emprunts et dettes assimilées

7 000,00 €

21 330,52 €

304,72%

21

Immobilisations corporelles

0,00 €

452,11 €

27

Autres immos financières

524 300,00 €

524 285,72 €

30 209 936,00 €

5 681 716,74 €

20 105 081,00 €

0,00%

9 000,00 €

021 – Virement de la section de fonctionnement

0,00%

--100,00%

--- € / --- %

Il s’agit d’une écriture d’ordre pour l’autofinancement prévisionnel : la prévision budgétaire était de
20,105 millions d’€.
040 – Opérations d’ordre entre sections

965 865,81 € / 100,94 %

La recette d’amortissement des biens.
041 – Opérations patrimoniales

275 692,73 € / 28,98 %

Ecritures comptables d’intégration de biens.
10 – Dotations fonds divers réserves

2 200 357,65 € / 54,17 %

Cet article fait état de l’affectation du résultat de l’année précédente.
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13 – Subventions d’équipements

1 693 732,20 € / 47,12 %

Diverses subventions ont été encaissées et d’autres sont reportées parallèlement aux réalisations des
opérations.
ACTION

Milieux Aquatiques

PREVISIONS

COMMENTAIRES

REALISE

Subvention Région et Agence de l’Eau
pour le programme de restauration des
cours d’eau
Report de 347 K€

1 982 678

500 323,60

781 624

25 000

Subvention révision du SCOT.
Report : 112 K€

65 000

18 900

Aires d’accueil des gens du voyage

Action Economique et
tourisme

175 000

549 084,30

Equipements
aquatiques

590 000

59 874,30

Déchets

0

60 550

Coopération
Intercommunale

0

480 000

3 594 302

1 693 732,20

SCOT/Déplacements
Gens du voyage

Total

16 – Emprunts et dettes assimilées

Subventions dans le cadre des travaux
Espace Entreprendre notamment
Opération réhabilitation des
équipements aquatiques
Déchèteries
Cinéma
47,12 %

21 330,52 € / 304,72 %

Il s’agit des encaissements de dépôts de garantie aux locataires du Centre de l’Economie et Alizés et d’un
crédit-bail.
27 – Autres immobilisations financières

524 285,72 € / 99,98 %

Il s’agit du remboursement de 500 K€ du budget annexe parcs d’activités d’une quote part de l’avance
remboursable ainsi que deux écritures de recette pour le remboursement de deux échéances d’avance
remboursable (ELI et l’hôpital).
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SITUATION DES OPERATIONS BUDGETAIRES

HALTES FERROVIAIRES (n°12009)

CUMUL DES REALISATIONS (jusqu'en 2019)

PREVISIONS

REALISATIONS 2020

958 618,94 €
291 958,91 €

191 260,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

CUMUL DES REALISATIONS (jusqu'en 2019)

PREVISIONS

REALISATIONS 2020

Dépenses

1 163 662,65 €

143 950,00 €

121 428,88 €

Recettes

879 022,21 €

0,00 €

0,00 €

CUMUL DES REALISATIONS (jusqu'en 2019)

PREVISIONS

REALISATIONS 2020

Dépenses

7 122 292,00 €

266 156,00 €

125 624,83 €

Recettes

2 470 498,00 €

0,00 €

480 000,00 €

CUMUL DES REALISATIONS (jusqu'en 2019)

PREVISIONS

REALISATIONS 2020

Dépenses

402 275,50 €

735 863,00 €

42 577,50 €

Recettes

33 016,00 €

0,00 €

0,00 €

CUMUL DES REALISATIONS (jusqu'en 2019)

PREVISIONS

REALISATIONS 2020

Dépenses

1 270 779,36

1 361 850,00 €

581 549,95 €

Recettes

629 016,06 €

899 686,00 €

293 689,00 €

CUMUL DES REALISATIONS (jusqu'en 2019)

PREVISIONS

REALISATIONS 2020

Dépenses

4 898 126,08 €

86 100,00 €

19 039,00 €

Recettes

1 560 292,31 €

0,00 €

64 866,00 €

PREVISIONS

REALISATIONS 2020

Dépenses

7 800 000,00 €

45 202,82 €

Recettes

590 000,00 €

59 874,30 €

Dépenses
Recettes

RECYCLERIE (n°32013)

CINEMA (n°52014)

POLE D’ECHANGE MULTIMODAL (n°62014)

RESTAURATION HAVRE GREE ET AFFLUENTS DE LA LOIRE (n°72016)

DECHETERIES (n°82016)

EQUIPEMENTS AQUATIQUES (n°92020)
CUMUL DES REALISATIONS (jusqu'en 2019)
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BUDGET PARCS D’ACTIVITES (cf. présentation générale par chapitre page 76)
Le budget parcs gère les zones d’activités communautaires, il est assujetti à la TVA et fait l’objet d’une gestion
des stocks. Compte tenu de cet élément, il est plus aisé pour la lecture des écritures annuelles réelles de faire
abstraction des comptes 042-040.
Le résultat de clôture du budget parcs d’activités est nul en raison du versement de l’avance remboursable
provenant du budget principal pour le financement des besoins de trésorerie.
Il se décompose ainsi :

Résultat de l’exercice :
Reprise de l’exercice antérieur :
Excédent de financement des investissements :

- 748,13 K€
- 2 293,09 K€
+ 3 041,22 K€
=

Solde de clôture :

0€

En 2020, il y a eu deux nouveautés budgétaires :
• Démarrage des Autorisations d’engagement – crédits de paiement (année 1 d’une programmation de
3 années)
• Démarrage du remboursement par le budget annexe d’une quote part de l’avance remboursable (500 K€)
DEPENSES
Total des dépenses de fonctionnement : 2 220 894,70 € (dont 514 411,36 opérations d’ordre)
Total des dépenses d’investissement : 575 465,80 € (dont 75 465,80 d’opérations d’ordre)
Le compte 011 (1 706 K€) retrace :
•

Les acquisitions de terrains : 7,159 K€,

•

Les études : 134,28 K€,

•

Les travaux sur les zones d’activités : 1 273,11 K€,

•

Le remboursement des frais de personnel et de structure : 236,9 K€,

•

Les taxes foncières et taxe sur cession à titre onéreux terrains nus : 55,02 K€

Les travaux et acquisitions sont inscrits avec à compter de 2020 pour les crédits de paiement de l’année avec
la mise en place des autorisations d’engagement – crédits de paiement.
RECETTES
Total des recettes de fonctionnement : 1 472 762,07 € (dont 75 465,80 opérations d’ordre)
Total des recettes d’investissement : 1 323 598,43 € (dont 514 411,36 d’opérations d’ordre)
Les ventes de terrains du compte 70 sont de 573 K€.
En 2020, première année du remboursement par le budget parcs d’une quote part de 500 K€ de l’avance
remboursable.
Il peut être noté certains décalages pour des transactions d’une année N qui apparaissent dans les comptes
N +1.
En effet, si les entreprises versent les montants à la signature de la vente (la collectivité bénéficie alors des
fonds en trésorerie), la constatation comptable nécessite que toutes les formalités de publicités, qui peuvent
parfois prendre plusieurs mois, soient effectuées.
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Il y a eu en 2020 une subvention de 140 K€ du Département pour l’acquisition et l’aménagement des zones
d’activités des Relandières à Le Cellier et Le Château Rouge à Mesanger (compte 74).
+ Redevances pour exploitation de terrains - compte 75 - pour 1,9 K€
+ Produits exceptionnels de 181 K€ pour régulariser un changement de procédure comptable relatif aux
avances versées au mandataire Loire Atlantique Développement (avec l’objectif de faire correspondre le
montant des travaux réalisés avec le montant des travaux exécutés).
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES
Conformément à l’article 11 de la loi N°95-127 du 8 février 1995, le conseil est informé des transactions
immobilières réalisées en 2020.

Nature du bien

Zone activité

Acquisition parcelles - Ancenis Saint Géréon

L'Aufresne

Acquisition parcelles (frais not.) Vair sur Loire

Mercerie

1 322

Acquisition parcelles (frais not.)- Ingrandes Le Fresne

Les Lilas

1 247

Total des Acquisitions :

Surface
10 378

Montant
4 590

10 378

7 159

10 698

267 450

Vente terrain constructible - Ancenis Saint Géréon

Aéropôle

Vente terrain constructible - Ancenis Saint Géréon

Fouquetière

3 895

100 491

Vente terrain constructible - Couffé

Charbonneau

3 133

37 596

Vente terrain constructible - Ligné

Les Coudrais

480

7 200

vente terrain constructible - Mesanger

Château Rouge

960

24 000

Vente terrain constructible - Vallons de l'Erdre

La Ferté

14 553

109 148

Vente terrain constructible - Pannecé

La Gare

1 503

15 030

Vente terrain (merlon) -Ligné

Le Bignon

1253

12 530

36 475

573 445

Total des Cessions :
FINANCEMENT TEMPORAIRE

La trésorerie du budget principal est suffisante pour le financement des écarts entre les travaux et les ventes,
c’est pourquoi il n’y a pas d’emprunt au titre de ce budget mais des avances remboursables.
Il a été procédé à une avance remboursable en 2020 au titre des besoins annuels du budget principal de
809 K€.
Le montant total cumulé en cours est de 11,585 M€.
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BUDGET AEROPORT (cf. présentation générale par chapitre page 79)
Un contrat de délégation de service public en cours relatif à l’exploitation de l’aéroport est entré en vigueur le
16 avril 2018 pour une durée de 7 ans.
Le résultat de clôture du budget aéroport est nul en raison de la participation du budget principal pour le
financement de cette compétence sous forme de subvention pour couvrir le déficit d’exploitation.
La compétence de gestion de l’aéroport est suivie dans un budget M14 distinct du budget principal en raison
du choix de ne pas créer dans le principal un service spécifique pour la gestion de l’assujettissement à la TVA.
Il se décompose ainsi :
Résultat de l’exercice :

- 13 428,02 €

Reprise de l’exercice antérieur :

-7 575,49 €

Excédent de financement des investissements :

21 003,51 €

Besoin de financement des restes à réaliser :

0,00 €
=

Solde de clôture :

0,00 €

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

200 541,11 €

Le compte 011 (17,5 K€) comprend :
• dépenses patrimoniales : 4 K€
Les dépenses patrimoniales sont les dépenses prévues dans la convention de délégation et correspondent
soit à des dépenses de mises aux normes ou de respect de contraintes d’exploitations imputables en section
de fonctionnement, soit des dépenses valorisant le patrimoine de l’aéroport et imputable en investissement.
• taxes foncières: 13,5 K€,
Le compte 67 correspond au versement au délégataire (169,5 K€).
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

187 113,09 €

Le compte 70 correspond au remboursement de la taxe foncière (13,5 K€) par le délégataire.
La recette du compte 75 correspond à la participation de la collectivité pour le financement via le budget
principal (168,9 K€) et à la redevance domaniale du délégataire (2,051 K€).
Le compte 77 correspond à la vente d’un bungalow (2,6 K€).
INVESTISSEMENT
Total des dépenses : 0 €
Total des recettes : 13 428,02 €
Il n’y a pas eu d’investissements en 2020.
OPERATIONS D’ORDRE
Il s’agit des amortissements d’études (comptes 042 et 040 pour 10 772,02 €) et de la vente d’un bungalow
(2 656 €).
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BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (cf. présentation générale par chapitre page 82)
Le service Assainissement collectif est un service public industriel et commercial qui s’équilibre par les
redevances perçues auprès des usagers et les subventions reçues au travers du programme d’investissement.
La COMPA est compétente pour la gestion de l’assainissement collectif depuis le 1er janvier 2015 suite à un
transfert de compétences des communes.
Le financement des investissements est assuré par l’autofinancement et également des excédents antérieurs
transférés, il n’y a pas eu de nouveaux emprunts depuis le transfert. Ce sera cependant nécessaire à l’avenir
pour la mise en œuvre du PPI.
Le budget est assujetti à la TVA depuis le 1er janvier 2018.
EQUILIBRE BUDGETAIRE
Le résultat de clôture du budget assainissement collectif est de 4,437 M€.
Fin 2019 : 4,773 M€
Il se décompose ainsi :
Résultat de l’exercice (exploitation)

+ 0,924 M€

Reprise de l’exercice antérieur

+ 4,773 M€

Financement des investissements (excédent) + 1,052 M€
Financement des restes à réaliser (déficit)

- 2,312 M€
=

Solde de clôture :

4,437 M€

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 743 742,72 €
PREVISIONNEL

REALISE

DEPENSES
011

Charges à caractère général

173 150,00 €

84 592,16 €

012

Charges de personnel

309 825,00 €

228 061,00 €

014

Atténuations de produits

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'invest

1 226 049,00 €

042

Opé d'ordre entre sections

1 200 000,00 €

65

Autres charges gestion courante

5 600,00 €

2 278,74 €

66

Charges financières

209 640,00 €

201 665,38 €

67

Charges exceptionnelles

181 511,00 €

170 085,77 €

68

Dotations aux provisions

0,00 €

0,00 €

73,61%
---

59 040,00 €

3 364 815,00 €

48,85%

0,00%

1 057 059,67 €

1 743 742,72 €

0,00%
88,09%
40,69%
96,20%
93,71%
---
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011 – Charges à caractère général

84 592,16 € / 48,85 %

Le chapitre comprend :
• Le remboursement des frais de personnel et structure (32 K€),
• Les contrôles des équipements d’autosurveillance, bilans autosurveillance des régies et analyse des boues…
(15 K€),
• Le traitement et la valorisation des boues des STEP (16 K€),
• Les dépenses d’honoraires, d’assurance et de publication (16,8 K€),
• les dépenses d’entretien diverses (hors communes en affermage) : entretien réseau, réparations… (2,3 K€),
• les dépenses d’électricité, eau, telecoms, ainsi que les taxes et redevances foncières… (2 K€)
012 – Charges de personnel

228 061 € / 73,61 %

Ce chapitre comprend le remboursement au budget principal des charges de personnel.
022 – Dépenses imprévues

--- € / --- %

C’est une écriture ne donnant pas lieu à l’émission de mandats : la prévision était de 59 K€. Le montant fluctue
au rythme des décisions modificatives, la somme constatée en fin d’exercice améliore d’autant
l’autofinancement et, pour le solde, les reports sur l’exercice suivant.
023 – Virement à la section d’investissement

--- € / --- %

Il s’agit d’une écriture d’ordre pour l’autofinancement prévisionnel : la prévision budgétaire était de
1,226 millions d’€.
042 – Opérations d’ordre entre sections

1 057 059,67 € / 88,09 %

Amortissement annuel des biens.
65 – Autres charges de gestion courante

2 278,74 € / 40,59 %

Reversement de redevance Agence de l’Eau et admission en non-valeur à la commune de Vallons de l’Erdre.
66 – Charges financières

201 665,38 € / 96,20 %

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

170 085,77 € / 93,71 %

Titres de redevance ou de FPAC annulés sur des exercices antérieurs.
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

2 667 815,84 €

Prévisionnel

002

Excédent antérieur reporté Fonc

042

Opé d'ordre entre sections

70

Produits des services

74

Subventions d'exploitation

75

Autres prod de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

Réalisé

4 772 688,00 €
276 089,00 €

276 087,11 €

2 424 000,00 €

2 223 760,96 €

0,00 €

8 812,50 €

80 000,00 €

73 024,15 €

0,00 €

0,00 €

73 350,00 €

86 131,12 €

7 626 127,00 €

2 667 815,84 €

002 – Excédent antérieur reporté

0,00%
100,00%
91,74%
--91,28%
--117,42%

--- € / --- %

Le résultat excédentaire de fonctionnement 2019 de 4,773 millions d’€.
042 – Opérations d’ordre entre sections

276 087,11 € / 100 %

Amortissement annuel des recettes de subventions.
70 – Vente de produits, prestations de service

2 223 760,96 € / 91,74 %

• Redevance assainissement collectif : 2 072 K€. Le montant de la redevance se maintient. Le réalisé 2019
s’élevait à 2 022 K€.
• PFAC (participation au financement de l’assainissement collectif) : 151 K€.
75 – Autres produits de gestion courante

73 024,15 € / 91,28 %

Redevance 2019 Atlantic Eau pour la convention des boues hydroxydes.
77 – Produits exceptionnels

86 131,12 € / 117,42 %

Redevance 2018 Atlantic Eau pour la convention des boues hydroxydes : 73 K€
Ecriture comptable : 9K€
Pénalités de retard : 3 K€
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

2 876 987,69 €

Prévisionnel

Réalisé

040

Opé d'ordre entre section

276 089,00 €

276 087,11 €

041

Opérations patrimoniales

8 640,00 €

8 640,00 €

16

Remboursement d'emprunts

593 000,00 €

588 225,56 €

20

Immobilisations incorporelles

688 653,00 €

280 846,85 €

21

Immobilisations corporelles

1 338 415,00 €

202 378,49 €

23

Immobilisations en cours

3 923 553,00 €

1 520 809,68 €

6 828 350,00 €

2 876 987,69 €

040 – Opérations d’ordre entre sections

100,00%
99,19%
40,78%
15,12%
38,76%

276 087,11 € / 100,00 %

Amortissements des subventions.
041 – Opérations patrimoniales

8 640,00 € / 100,00 %

Une opération d’ordre comptable d’intégration d’une étude.
16 – Remboursements d’emprunts

588 225,56 € /99,19 %

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

280 846,85 € / 40,78 %

Il s’agit des études ou diagnostics réalisés en vue d’éventuels renouvellements ou extensions de réseaux ou
de stations d’épuration.
Pour l’année 2020, il s’agit essentiellement :
-

Des études « Schéma directeur d'assainissement » sur le territoire de la COMPA,
Des études de faisabilité des extensions de réseau dans le cadre de la révision des PLU sur le territoire de la
COMPA,
Du devenir de la STEP de « La Bigoterie » à ANCENIS-SAINT-GEREON, phase études réglementaires.

21 – Immobilisations corporelles

202 378,49 € / 15,12 %

Pour 2020, les réalisations concernent :
-

L’acquisition de terrain pour les travaux Rue de l’Hermitage à ANCENIS-SAINT-GEREON, et frais de
mission de maitrise d’œuvre pour ces travaux,

-

Des travaux de renouvellement ou de réhabilitation des réseaux d’assainissement,

-

Des travaux divers d’abattage d’arbres sur divers ouvrages.
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23 – Immobilisations en cours

1 520 809,68 € / 38,76 %

Il s’agit des travaux d’extensions, importantes réhabilitations de réseaux et travaux sur les stations d’épuration.
Les immobilisations en cours et réalisées en 2020 sont les suivantes :
-

Extension de la STEP de Ligné pour 820 K€,

-

Reconstruction de la STEP de Teillé pour 278 K€,

-

Réhabilitation des ouvrages de la STEP de la Bigoterie à Ancenis-Saint-géréon (reprise des joints
d’étanchéité du bassin d’aération et du clarificateur),

-

Mise en conformité des équipements d’AutoS,

-

Etudes de maitrise d’œuvre pour la STEP de MESANGER

Bilan des Autorisations de Programme

Intitulé de l’autorisation de
programme
2017-2019
Travaux Assainissement Collectif
2017-2019
Etudes de programmation
2020-2022
Travaux Assainissement Collectif

Montant de l’AP
total délibéré
par le Conseil

Mandatement
Cumulé fin
2019

Réalisations
2020

7 340 726

3 620 370,16

1 673 638,46

809 830

229 165,55

263 431,85

8 546 900

_

66 964,71
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
RECETTES

3 654 070,80 €
Prévisionnel

001

Soldes d'éxécution d'inv. Reporté

021

Réalisé

275 167,00 €

0,00 €

Virement à la section de fonctio

1 226 049,00 €

0,00 €

040

Opé d'ordre entre section

1 200 000,00 €

1 057 059,67 €

041

Opérations patrimoniales

8 640,00 €

8 640,00 €

10

Dotations Fonds divers Réserves

1 945 731,00 €

1 945 730,87 €

13

Subventions d'investis. reçues

2 164 123,00 €

639 638,64 €

23

Immobilisations en cours
Autres immobilisations
financières

0,00 €

3 001,62 €

8 640,00 €

0,00 €

6 828 350,00 €

3 654 070,80 €

27

001 – Solde d’investissement reporté

0,00%
0,00%
88,09%
100,00%
100,00%
29,56%
--0,00%

--- € / --- %

Le résultat d’investissement 2020 reporté de 275 167 €.
021 – Virement à la section de fonctionnement

--- € / --- %

L’autofinancement prévisionnel de 1,226 M€.
040 – Opérations d’ordre entre sections

1 057 059,67 € / 88,09 %

Opération d’ordre d’amortissements des investissements de l’année.
041 – Opérations patrimoniales

8 640,00 € / 100,00 %

Une opération d’ordre comptable d’intégration d’une étude.
10 – dotations, fonds divers et réserves

1 945 730,87 € / 100,00 %

Affectation du résultat de 2019 de 1,945 M€
13 - Subventions d’investissement

639 638,64 € / 29,56 %

Subventions de l’Agence de l’eau pour des travaux d’extension de réseau d’assainissement et de mise en
conformité des équipements d’autosurveillance.
23 – Immobilisations en cours

3001,62 € / - %

Annulatif comptable d’un mandat
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BUDGET DECHETS (cf. présentation générale par chapitre page 85)
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 1 janvier 2016, le service est financé par la redevance incitative (RI).
Les tarifs n’ont pas été revalorisés depuis le passage à la redevance incitative.
er

En 2020, la recette attendue a bien été confirmée. Une hausse des tonnages et des levées a été constatée,
notamment dû au contexte sanitaire de l’année.
L’épargne annuelle a été positive (un montant de 418 K€ - retraité d’un encaissement anticipé de CITEO de
274 000 € en décembre 2020 - soit une épargne réelle de 144 K€), néanmoins elle reste à un niveau faible.
Une réflexion sur l’évolution tarifaire afin de restaurer l’équilibre financier du budget annexe sera menée.
Les dépenses d’investissement ne concernent maintenant que les achats de bacs et de colonnes enterrées ou
aériennes.
EQUILIBRE BUDGETAIRE
Le résultat de clôture du budget déchets est de 2,758 M€
Fin 2019 : 2,420 M€
Il se décompose ainsi :

Résultat de l’exercice (exploitation)

+ 0,275 M€

Reprise de l’exercice antérieur

+ 2,481 M€

Financement des investissements

+ 0,048 K€

Financement des restes à réaliser

- 0,046 M€

Solde de clôture :

=

2,758 M€

FONCTIONNEMENT
Total des Dépenses : 7 147 005,82 €
Total des Recettes : 7 422 161,11 €
Les taux de consommation sont :
• les dépenses courantes de fonctionnement (chap. 011) : 97,62 %,
• le personnel (chap. 012) : 98,58 %,
• en recettes (chap. 70 et 74) : 108,79 %.
Les taux de réalisation sont élevés dans l’ensemble en raison de la structure du budget composée de
prestations récurrentes faisant l’objet de dépenses mensuelles.
La réalisation de 6,424 millions d’€ du chapitre 011 -charges à caractère général- est la suivante :
• le traitement extérieur (quai de transfert) : 1,395 million d’€
• les déchetteries : 2,123 millions d’€
• la collecte sélective : 1,567 million d’€
• la collecte ordures ménagères et assimilées : 994 K€
• Exploitation de l’Ecocyclerie : 237 K€
• prévention et administration : 108 K€
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Les charges de personnel : 431 K€
La recette de redevance a été de 5,875 M€ (chap. 70), (soit 85,14 € par habitant en moyenne).
En 2019, elle était de 5,660 M€.
Les subventions de fonctionnement sont de 1,450 M€ :
• OCAD3E : 55 K€
• ECO DDS : 6,9 K€
• ECO MOBILIER : 66,4 K€
• DRFiP : 25,8 K€ (remboursements des frais d’affranchissement)
• CITEO : 1 279,8 K€
• REFASHION : 6,6 K€
• ADEME – 9,6 K€
INVESTISSEMENT
Total des Dépenses : 164 150,83 €
Total des Recettes : 460 432,12 €
Les principales dépenses d’investissement d’un montant total de 164 K€ comprennent :
•

l’achat de conteneurs (bacs, colonnes aériennes et enterrées - chapitres 21/23 – pour un total de 95K€ ;

•

Des écritures comptables d’ordre pour 69 K€.

Il y a des restes à réaliser, la somme reportée en 2021 est de 46,4 K€.
Les recettes d’investissement d’un montant de 460 K€ comprennent principalement des écritures comptables
d’amortissement pour 212 K€ ainsi que l’affectation du résultat de l’année 2019 pour 248 K€.
Il n’y a pas eu de recours à un financement extérieur et l’ensemble des investissements sont autofinancés.
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BUDGET SPANC (cf. présentation générale par chapitre page 88)
Les dépenses du SPANC sont gérées en budget annexe depuis 2011, conformément à la législation, les recettes
propres au budget doivent assurer l’équilibre des comptes.
Le résultat de clôture du budget SPANC se décompose ainsi :
Résultat de l’exercice (exploitation)
Reprise de l’exercice antérieur

44 458,05 K€
335 419,91 K€

Pas d’investissements
=
Solde de clôture :

379 877,96 K€

DEPENSES

225 683,14 €

Le compte 011 intègre les contrôles des installations neuves et réhabilitées et les contrôles périodiques, les
prestations de vidange et entretien (166 K€)
Les dépenses de personnel sont de 56 K€.
Le compte 65 (1 K€) comprend les recettes devenues irrécouvrables.
Le compte 67 (2,3 K€) est utilisé pour des annulations de titre sur les exercices antérieurs (avec réédition ou
non selon les cas de titres de redevances).
RECETTES

270 141,19 €

Au compte 70, une recette de 269 K€ comprenant:
• les contrôles des installations neuves (contrôle de conception et d’implantation à 68 € et contrôle de bonne
exécution à 90 €),
• les contrôles périodiques (à 18,50 € annuels),
• le contrôle des ventes à 200 €
• la prestation de vidange et d’entretien.
Les tarifs n’ont pas été revus en 2020.
La recette au compte 74 de 1,2 K€ concerne une subvention de l’Agence de l’Eau pour le contrôle des
installations neuves.
EQUILIBRE
Les recettes du contrôle périodique ont été annualisées.
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BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES (cf. présentation générale par chapitre page 90)
Le résultat de clôture du budget transports scolaires se décompose ainsi :

Résultat de l’exercice (exploitation)
Reprise de l’exercice antérieur

- 45,87 K€
+ 343,03 K€

Pas d’investissements
=
Solde de clôture :

+ 297,15 K€

En 2020, diverses régularisations comptables ont été opérées en lien avec les modalités de la délégation de
compétence alors applicable jusqu’au 31 août 2020. Elles ont eu pour effet d’augmenter artificiellement en
2019 le résultat d’exploitation et de la faire diminuer de la même manière en 2020.
Il ressort que celui-ci était stable avec l’ancienne convention car les charges étaient couvertes par la
subvention, ce qui n’est plus le cas à compter de septembre 2020 et comme cela a été présenté lors du vote
du budget primitif.
Pour rappel de la note du budget primitif 2021 :

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

419 683,56 €

Les coûts de fonctionnement courant sont de 417 K€ (chap. 011) dont 252 K€ pour reversement participation
des familles (régularisation 2019), 93 K€ pour les frais de personnel et 50 K€ pour fonctionnement du service
de la gare routière et du gardiennage.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

373 809,20 €

Les subventions ont été de 371 K€ (chap. 74), notamment des encaissements de soldes de subventions des
années 2017 à 2019.
En conclusion, Christine. BLANCHET indique que la commission Finances-Moyens Techniques a souhaité
qu’une étude financière prospective soit engagée prochainement afin d’identifier les marges de manœuvre
budgétaire pour les prochaines années.
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a. Comptes administratifs 2020
Monsieur le Président quitte la salle.
Monsieur Jean-Pierre BELLEIL, 1er Vice-Président, prend la présidence de la séance et soumet les comptes
administratifs 2018 à l’approbation du Conseil Communautaire.
Les écritures des comptes administratifs sont les suivantes :

1. BUDGET PRINCIPAL

EXECUTION BUDGETAIRE 2020
PRINCIPAL

Prévisions de
l'exercice 2020

Réalisations 2020
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

53 019 676,00

61 992 289,00

section d'investissement

30 209 936,00

30 209 936,00

section de fonctionnement

A

27 499 751,69

F

30 950 571,49

section d'investissement

B

4 438 955,74

G

5 681 716,74

+
Reports de
l'exercice 2019

section de fonctionnement
section d'investissement

C
D

+
(si déficit)

1 058 178,65
(si déficit)

H

31 267 139,51
(si excédent)

I

(si excédent)

=
Restes à réaliser

section d'investissement

TOTAL (réalisations et reports)

E

3 287 806,00

=
J

458 980,00

=

=

36 284 692,08

68 358 407,74

=A+B+C+D+E

Le résultat des restes à réaliser :
L’excédent de financement de la section d'investissement est de :

=F+G+H+I+J

-2 828 826,00 €
184 582,35 €

L'excédent de financement de la section de fonctionnement est de :

34 717 959,31 €

Le résultat de clôture 2020 du budget est de :

32 073 715,66 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2020
PRINCIPAL
PREVISIONNEL

REALISE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011

Charges à caractère général

5 200 285,00 €

3 080 885,56 €

012

Charges de personnel

7 054 300,00 €

6 510 856,68 €

014

Atténuation de produits

12 604 511,00 €

12 597 103,11 €

022

Dépenses imprévues Fonct

2 143 200,00 €

0,00 €

023

66

Virement à la sect° d'investis.
Opérations d'ordre entre
section
Autres charges gestion
courante
Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux provisions (semi budgétaires)

042
65

20 105 081,00 €

RECETTES

70

Excédent antérieur reporté
Fonc
Atténuation de charges
Opérations d'ordre entre
section
Produits des services

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations
Autres produits gestion
courant
Produits exceptionnels

002
013
042

75
77

INVESTISSEMENT
DEPENSES

965 865,81 €

3 996 240,00 €

3 712 844,11 €

9 569,00 €

9 393,48 €

949 590,00 €

622 802,94 €

27 499 751,69 €

31 267 139,00 €
73 000,00 €

152 163,76 €

118 045,00 €

118 042,68 €

1 375 800,00 €

1 025 612,37 €

23 021 148,00 €

23 636 608,00 €

6 043 757,00 €

5 880 411,09 €

93 400,00 €

127 878,58 €

0,00 €

9 855,01 €

61 992 289,00 €

30 950 571,49 €

041

Solde d'exécution d'inv.
reporté
Opérations d'ordre entre
section
Opérations patrimoniales

951 285,00 €

275 692,73 €

13

Subventions d'investissement

26 700,00 €

26 675,00 €

16

Remboursement d'emprunts

104 000,00 €

98 388,60 €

20

1 136 094,00 €

131 499,99 €

4 371 468,00 €

977 558,06 €

21

Immobilsations incorporelles
Subventions d'équipement
versées
Immobilisations corporelles

7 014 974,00 €

1 066 088,63 €

26

Dotations et participations

100 000,00 €

0,00 €

27

Autres immos financières

4 744 013,00 €

809 587,07 €

OPE 12009

Haltes ferroviaires

191 260,00 €

0,00 €

OPE 32013

Recyclerie

143 950,00 €

121 428,88 €

001
040

204

92,30%
99,94%
--0,00%

956 900,00 €

53 019 676,00 €

59,24%

1 058 178,00 E

100,94%
92,91%
98,17%
65,59%
---

0,00%
208,44%
100,00%
74,55%
102,67%
97,30%
136,91%
---

0,00%

118 045,00 €

118 042,68 €

100,00%
28,98%
94,60%
11,57%
22,36%
15,20%
0,00%
17,07%
0,00%
84,35%
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OPE 52014

Cinéma

266 156,00 €

125 624,83 €

OPE 62014

735 863,00 €

42 577,50 €

1 361 850,00 €

581 549,95 €

OPE 82016

Pôle d'échanges multimodal
Rest Havre Gree affluents
Loire
Décheteries

86 100,00 €

19 039,00 €

OPE 92020

Equipements aquatiques

7 800 000,00 €

45 202,82 €

30 209 936,00 €

4 438 955,74 €

OPE 72016

RECETTES

13

Virement de la section de
fonct.
Produits des cessions
d'immobilisations
Opérations d'ordre entre
section
Opérations patrimoniales
Dotations Fonds divers
Réserves
Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

21
27

Immobilisations corporelles
Autres immos financières

021
024
040
041
10

20 105 081,00 €

16,00%
42,70%
22,11%
0,58%

0,00%

9 000,00 €

0,00%

956 900,00 €

965 865,81 €

951 285,00 €

275 692,73 €

4 062 068,00 €

2 200 357,65 €

3 594 302,00 €

1 693 732,20 €

7 000,00 €

21 330,52 €

0,00 €
524 300,00 €

452,11 €
524 285,72 €

30 209 936,00 €

47,20%

5 681 716,74 €

100,94%
28,98%
54,17%
47,12%
304,72%
--100,00%

VU la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
locales.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU l’instruction budgétaire et comptable M14.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2020 du budget principal.
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2. BUDGET PARCS D’ACTIVITES

EXECUTION BUDGETAIRE 2020
PARCS D'ACTIVITES

Prévisions de
l'exercice 2020

Réalisations 2020
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

8 153 956,00

8 153 956,00

section d'investissement

7 594 106,00

7 594 106,00

section de fonctionnement

A

2 220 894,70

F

1 472 762,07

section d'investissement

B

575 465,80

G

1 323 598,43

+
Reports de
l'exercice 2019

section de fonctionnement

C

section d'investissement

D

TOTAL (réalisations et reports)

Excédent de la section d'investissement :
Déficit de la section de fonctionnement :
Le résultat de clôture 2020 du budget est de :

+

2 293 092,89
(si déficit)

(si déficit)

H
I

(si excédent)

2 293 092,89
(si excédent)

=

=

5 089 453,39

5 089 453,39

=A+B+C+D

=F+G+H+I

=A+B+C+D

=F+G+H+I

3 041 225,52 €
- 3 041 225,52 €
0,00 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2020
PARCS D'ACTIVITES
PREVISIONNEL

REALISE

5 303 863,00 €

1 706 483,34 €

32,17%

557 000,00 €

514 411,36 €

92,35%

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011

Charges à caractère général

042

Opérations d'ordre entre section

002

Solde d'éxécution reporté

2 293 093,00 €

0,00%

8 153 956,00 €

2 220 894,70 €

7 094 106,00 €

75 465,80 €

1,06%

557 000,00 €

573 444,50 €

102,95%

140 000,00 €

---

501 912,72 €

99,81%

181 939,05 €

---

RECETTES
042

Opérations d'ordre entre section

70

Produits des services

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion
courante

77

Produits exceptionnels

502 850,00 €
8 153 956,00 €

1 472 762,07 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

040

Opérations d'ordre entre section

16

Emprunts et dettes assimilées

---

7 094 106,00 €

75 465,80 €

1,06%

500 000,00 €

500 000,00 €

100,00%

7 594 106,00 €

575 465,80 €

RECETTES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

040

Opérations d'ordre entre section

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00%

2 293 093,00 €
557 000,00 €

514 411,36 €

92,35%

4 744 013,00 €

809 187,07 €

17,06%

7 594 106,00 €

1 323 598,43 €

BD-CR CC 03/06/2021

78

VU la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
locales.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU l’instruction budgétaire et comptable M14.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2020 du budget parcs d’activités.
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3. BUDGET AEROPORT
EXECUTION BUDGETAIRE 2020
AEROPORT

Prévisions de
l'exercice 2020

Réalisations 2020
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

208 126,00

208 126,00

section d'investissement

0,00

21 082,00

section de fonctionnement

A

200 541,11

F

187 113,09

section d'investissement

B

0,00

G

13 428,02

+
Reports de
l'exercice 2019

section de fonctionnement
section d'investissement

TOTAL (réalisations et reports)

+

7 575,49

C

(si déficit)

D

(si déficit)

(si excédent)

7 575,49

I

(si excédent)

=

=

208 116,60

208 116,60

=A+B+C+D

=F+G+H+I

Excédent de la section d'investissement

21 003,51 €

Déficit de la section de fonctionnement

-21 003,51 €

Le résultat de clôture 2020 du budget est de :

H

0,00 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2020
AEROPORT
PREVISIONNEL

REALISE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002

Solde d'éxécution reporté

011

Charges à caractère général

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations d'ordre de transfert entre
sections

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

0,00%

7 576,00 €
20 144,00 €

17 557,68 €

87,16%
---

10 850,00 €

13 428,02 €

123,76%

56,00 €

55,41 €

98,95%

169 500,00 €

169 500,00 €

100,00%

208 126,00 €

200 541,11 €

RECETTES
002

Solde d'éxécution reporté

70

Produits des services

75

Autres produits gestion courant

77

Produits exceptionnels

---

16 000,00 €

13 479,00 €

84,24%

192 126,00 €

170 978,09 €

88,99%

0,00 €

2 656,00 €

---

208 126,00 €

187 113,09 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

0,00 €

0,00 €

---

21

Immobilisations corporelles

0,00 €

0,00 €

---

0,00 €

0,00 €

RECETTES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

7 576,00 €

0,00 €

0,00%

024

Produits de cession des immobilisations

2 656,00 €

0,00 €

0,00%

040

Opérations d'ordre de transfert entre
sections

10 850,00 €

13 428,02 €

123,76%

21 082,00 €

13 428,02 €
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VU la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
locales.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU l’instruction budgétaire et comptable M14.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2020 du budget aéroport.
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4. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

EXECUTION BUDGETAIRE 2020
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Prévisions de
l'exercice 2020

Réalisations 2020
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

3 364 815,00

7 626 127,00

section d'investissement

6 828 350,00

6 828 350,00

section de fonctionnement

A

1 743 742,72

F

2 667 815,84

section d'investissement

B

2 876 987,69

G

3 654 070,80

+
Reports de
l'exercice 2019

Restes à réaliser

section de fonctionnement

C

section d'investissement

D

section d'investissement

E

TOTAL (réalisations et reports)

+
(si déficit)

(si déficit)

3 776 914,00

H
I

4 772 688,02
(si excédent)

275 167,13
(si excédent)

J

1 464 425,00

=

=

8 397 644,41

12 834 166,79

=A+B+C+D+E

Le résultat des restes à réaliser :

=F+G+H+I+J

-2 312 489,00 €

L’excédent de financement de la section d'investissement est de :

1 052 250,24 €

L'excédent de financement de la section de fonctionnement est de :

5 696 761,14 €

Le résultat de clôture 2020 du budget est de :

4 436 522,38 €

BD-CR CC 03/06/2021

83

EXECUTION BUDGETAIRE 2020
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

PREVISIONNEL

REALISE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011

Charges à caractère général

173 150,00 €

84 592,16 €

012

Charges de personnel

309 825,00 €

228 061,00 €

014

Atténuations de produits

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'invest

1 226 049,00 €

042

Opé d'ordre entre sections

1 200 000,00 €

1 057 059,67 €

65

Autres charges gestion courante

5 600,00 €

2 278,74 €

66

Charges financières

209 640,00 €

201 665,38 €

67

Charges exceptionnelles

181 511,00 €

170 085,77 €

68

Dotations aux provisions

0,00 €

0,00 €

73,61%
---

59 040,00 €

3 364 815,00 €

48,85%

0,00%

1 743 742,72 €

0,00%
88,09%
40,69%
96,20%
93,71%
---

RECETTES
002

Excédent antérieur reporté Fonc

042

Opé d'ordre entre sections

70

Produits des services

74

Subventions d'exploitation

75

Autres prod de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

4 772 688,00 €
276 089,00 €

276 087,11 €

2 424 000,00 €

2 223 760,96 €

0,00 €

8 812,50 €

80 000,00 €

73 024,15 €

0,00 €

0,00 €

73 350,00 €

86 131,12 €

7 626 127,00 €

2 667 815,84 €

276 089,00 €

276 087,11 €

0,00%
100,00%
91,74%
--91,28%
--117,42%

INVESTISSEMENT
DEPENSES
040

Opé d'ordre entre section

041

Opérations patrimoniales

8 640,00 €

8 640,00 €

16

Remboursement d'emprunts

593 000,00 €

588 225,56 €

20

Immobilisations incorporelles

688 653,00 €

280 846,85 €

21

Immobilisations corporelles

1 338 415,00 €

202 378,49 €

23

Immobilisations en cours

3 923 553,00 €

1 520 809,68 €

6 828 350,00 €

2 876 987,69 €

RECETTES

275 167,00 €

0,00 €

021

Soldes d'éxécution d'inv.
Reporté
Virement à la section de fonctio

1 226 049,00 €

0,00 €

040

Opé d'ordre entre section

1 200 000,00 €

1 057 059,67 €

041

Opérations patrimoniales
Dotations Fonds divers
Réserves
Subventions d'investis. reçues

8 640,00 €

8 640,00 €

1 945 731,00 €

1 945 730,87 €

2 164 123,00 €

639 638,64 €

0,00 €

3 001,62 €

8 640,00 €

0,00 €

6 828 350,00 €

3 654 070,80 €

001

10
13
23
27

Immobilisations en cours
Autres immobilisations
financières

100,00%
99,19%
40,78%
15,12%
38,76%

0,00%
0,00%
88,09%
100,00%
100,00%
29,56%
--0,00%
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VU la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
locales.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU l’instruction budgétaire et comptable M49
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2020 du budget assainissement collectif.
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5. BUDGET DECHETS
EXECUTION BUDGETAIRE 2020
DECHETS

Prévisions de
l'exercice 2020

Réalisations 2020
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

7 874 313,00

9 301 971,00

section d'investissement

505 930,00

505 930,00

section de fonctionnement

A

7 147 005,82

F

7 422 161,11

section d'investissement

B

164 150,83

G

460 432,12

+
Reports de
l'exercice 2019

Restes à réaliser

section de fonctionnement

C

section d'investissement

D

section d'investissement

TOTAL (réalisations et reports)

E

+
(si déficit)

248 362,45
(si déficit)

46 460,00

H

2 481 503,31
(si excédent)

I

(si excédent)

K

0,00

=

=

7 605 979,10

10 364 096,54

=A+B+C+D+E+F

Le résultat des restes à réaliser :
Le financement de la section d'investissement est excédentaire de :

=F+G+H+I+K

-46 460,00 €
47 918,84 €

Le financement de la section de fonctionnement est excédentaire de :

2 756 658,68 €

Le résultat de clôture 2020 du budget est de :

2 758 117,44 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2020
DECHETS

PREVISIONNEL

REALISE

6 580 340,00 €

6 423 701,37 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

437 630,00 €

431 433,60 €

022

Dépenses imprévues

509 175,00 €

0,00 €

023

65

Virement à la sect° d'investis.
Opérations d'ordre transf entre
sections
Autres charges gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

dotations aux provisions

042

45 594,00 €

97,62%
98,58%
0,00%
0,00%

212 074,00 €

212 069,67 €

74 500,00 €

66 447,70 €

15 000,00 €

13 353,48 €

7 874 313,00 €

7 147 005,82 €

100,00%
89,19%
--89,02%
---

RECETTES
002

Excédent antérieur reporté Fonc

013

Atténuations de charges

17 100,00 €

19 501,60 €

042

Opérations d'ordre entre section

69 068,00 €

69 067,50 €

70

Produits des services

5 730 600,00 €

5 875 607,81 €

74

Dotations et participations

1 003 000,00 €

1 450 341,42 €

75

Autres produits de gestion courante

0,00 €

4 034,16 €

77

Produits exceptionnels

700,00 €

3 608,62 €

9 301 971,00 €

7 422 161,11 €

2 481 503,00 €

0,00%
114,04%
100,00%
102,53%
144,60%
--515,52%

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001

Solde d'exécution d'inv. reporté

248 362,00 €

040

Opérations d'ordre entre section

69 068,00 €

041

Opérations patrimoniales

16

Remboursement d'emprunts

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

26

Participations et créances rattachées à des part.

69 067,50 €

0,00%
100,00%
-----

5 500,00 €
152 000,00 €

94 773,71 €

31 000,00 €

309,62 €

0,00%
62,35%
1,00%
---

505 930,00 €

164 150,83 €

RECETTES
021

Virement de la section de fonct.

45 594,00 €

040

Opérations d'ordre entre section

212 074,00 €

212 069,67 €

041

Opérations patrimoniales

10

Dotations Fonds divers Réserves

248 262,00 €

248 362,45 €

20

Immobilisations incorporelles

23

Immobilisations en cours

0,00%
100,00%
--100,04%
-----

505 930,00 €

460 432,12 €
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VU la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
locales.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU l’instruction budgétaire et comptable M4.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2020 du budget déchets.
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6. BUDGET SPANC

EXECUTION BUDGETAIRE 2020
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Prévisions de
l'exercice 2020

Réalisations 2020
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

384 555,00

652 649,00

section d'investissement

0,00

0,00

section de fonctionnement

A

225 683,14

F

270 141,19

section d'investissement

B

0,00

G

0,00

+
Reports de
l'exercice 2019

section de fonctionnement

C

section d'investissement

D

TOTAL (réalisations et reports)

(si déficit)

(si déficit)

H

335 419,91
(si excédent)

I

(si excédent)

=

=

225 683,14

605 561,10

=A+B+C+D

Le résultat de clôture 2020 du budget SPANC est de :

+

=F+G+H+I

379 877,96 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2020
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

PREVISIONNEL

REALISE

291 630,00 €

166 115,74 €

56,96%

56 151,00 €

93,00%

EXPLOITATION
DEPENSES
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

60 375,00 €

022

Dépenses imprévues de la sect
d'exploitation

26 850,00 €

65

Autres charges gestion courante

1 700,00 €

1 088,50 €

64,03%

67

Charges exceptionnelles

4 000,00 €

2 327,90 €

58,20%

384 555,00 €

225 683,14 €

0,00%

RECETTES
002

Résultat antérieur reporté

335 419,00 €

0,00 €

0,00%

70

Ventes prod fab, prest serv, mar

317 230,00 €

268 863,73 €

84,75%

74

Subventions d'exploitation

1 276,80 €

---

77

Produits exceptionnels

0,66 €

---

652 649,00 €

270 141,19 €

VU la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
locales.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU l’instruction budgétaire et comptable M49
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2020 du budget SPANC.
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7. BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES
EXECUTION BUDGETAIRE 2020
TRANSPORTS SCOLAIRES

Prévisions de
l'exercice 2020

Réalisations 2020
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

481 578,00

714 883,00

section d'investissement

0,00

0,00

section de fonctionnement

A

419 683,56

F

373 809,20

section d'investissement

B

0,00

G

0,00

+
Reports de
l'exercice 2019

section de fonctionnement

C

section d'investissement

D

TOTAL (réalisations et reports)

+
(si déficit)

(si déficit)

343 033,79
(si excédent)

I

(si excédent)

=

=

419 683,56

716 842,99

=A+B+C+D

Le résultat de clôture 2020 du budget est de :

H

=F+G+H+I

297 159,43 €
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EXECUTION BUDGETAIRE 2020
TRANSPORTS SCOLAIRES
EXPLOITATION

PREVISIONNEL

REALISE

417 473,35 €

DEPENSES
011

Charges à caractère général

448 298,00 €

022

Dépenses imprévues Fonct

30 150,00 €

65

Autres charges gestion courante

2 130,00 €

2 126,61 €

99,84%

67

Charges exceptionnelles

1 000,00 €

83,60 €

8,36%

481 578,00 €

419 683,56 €

93,12%
0,00%

RECETTES
002

Excédent antérieur reporté Fonc

343 033,00 €

74

Subventions d’exploitation
Autres produits de gestion
courante

371 850,00 €

371 845,69 €

100,00%

0,00 €

1 963,51 €

---

75

0,00%

---

714 883,00 €

373 809,20 €

VU la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
locales.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU l’instruction budgétaire et comptable M4.
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances-Moyens Techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité des votants, le Conseil Communautaire approuve les écritures du compte
administratif 2020 du budget transports scolaires.
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Monsieur le Président reprend la présidence de la séance.

AFFECTATION DU RESULTAT 2020
L’autofinancement prévisionnel, inscrit aux chapitres 023 « Virement à la section d’investissement » et
021 « Virement de la section de fonctionnement » dans les budgets votés par nature, ne donne pas lieu à
l’émission de titre ou de mandat en cours d’année.
Il est constaté, par conséquent, à la clôture des comptes un « besoin de financement » en investissement et
un excédent en fonctionnement appelé « résultat d’exploitation » ou « résultat de fonctionnement ».
L’exécution du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement, quand cela est
nécessaire, intervient après la clôture de l’exercice et est effectuée sur l’exercice suivant.
En février 2019 même si les crédits ont été estimés pour les budgets Déchets et SPANC et inscrits dans le
budget primitif, l’affectation des résultats a lieu en juin 2019 après le vote des comptes administratifs lors de
la présente délibération.
La démarche d’affectation du résultat consiste à déterminer l’utilisation des excédents de fonctionnement de
l’année écoulée.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
CONSIDERANT

l’avis de la Commission Moyens techniques Finances du 19 mai 2021.

Après avoir pris connaissance des comptes définitifs de l’exercice, le Conseil Communautaire
adopte l’affectation du résultat 2020 figurant ci-après :

BUDGETS ANNEXES

BUDGET

recettes 2020

PRINCIPAL

Déchets

Transports
scolaires

Parcs d'activités

SPANC

assainissement
collectif

Aéroport

30 950 571,49

7 422 161,11

373 809,20

1 472 762,07

270 141,19

2 667 815,84

187 113,09

27 499 751,69

7 147 005,82

419 683,56

2 220 894,70

225 683,14

1 743 742,72

200 541,11

moins
dépenses 2020
Résultat de l'année 2020

3 450 819,80

275 155,29

-45 874,36

-748 132,63

44 458,05

924 073,12

-13 428,02

Résultat 2019 reporté

31 267 139,51

2 481 503,31

343 033,79

-2 293 092,89

335 419,91

4 772 688,02

-7 575,49

Résultat cumulé 2020

34 717 959,31

2 756 658,60

297 159,43

-3 041 225,52

379 877,96

5 696 761,14

-21 003,51

184 582,35

47 918,84

S.O

3 041 225,52

S.O

1 052 250,24

21 003,51

Restes à réaliser 2020

-2 828 826,00

-46 460,00

S.O

S.O

S.O

-2 312 489,00

S.O

besoin d'affectation 2021 (1068)

2 644 243,65

0,00

S.O

S.O

S.O

1 260 238,76

S.O

32 073 715,66

2 758 117,44

297 159,43

0,00

379 877,96

4 436 522,38

0,00

Résultat d'investissement 2020

Solde résultat
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DECISIONS MODIFICATIVES 2021
Il est possible d’apporter aux budgets primitifs des modifications au cours de l’année lorsque les crédits d’un
chapitre ou d’un article ne correspondent plus aux exécutions envisagées.
Le budget principal et le budget annexe des déchets sont les deux budgets concernés par une décision
modificative.
1. Budget Principal
Le budget Principal est rectifié de la manière suivante par une décision modificative n°1 :
AJUSTEMENTS DES RECETTES : FISCALITE ET DOTATIONS
L’état fiscal a été notifié après le vote du budget primitif et la présentation a été remaniée en raison des deux
réformes fiscales présentées lors du Débat d’Orientation budgétaire ; deux articles budgétaires ont été créés
pour :
•

La diminution des valeurs locatives des établissements industriels (74833)

•

La suppression de la Taxe d’habitation sur les résidences principales (7382)

Le tableau suivant présente de manière synthétique les variations de la DM en rappelant le montant
prévisionnel inscrit au budget primitif :
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Les différentes lignes modifiées avec les observations :

Dépenses

73111 (recettes
fonctionnement)

Taxes foncières et
d’habitation

73112 (recettes
fonctionnement)

Cotisation Valeur Ajoutée

73113 (recettes
fonctionnement)

Taxes sur les surfaces
commerciales

73114 (recettes
fonctionnement)

Impositions forfaitaires sur
les entreprises de réseaux

7382 (recettes
fonctionnement)

Fraction de TVA

Recettes

Observations

- 7 060 409

Le produit de cette ligne de recette de
5 909 K€ est largement modifié et est
composé ainsi :
• TH sur les résidences secondaires et
locaux vacants (166 K€)
• FNB transféré (85 K€)
• produit additionnel de FNB (78 K€)
• CFE (5 608 K€)

+ 6 777

La CVAE : la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises

+ 788

La TASCOM : taxe sur les surfaces
commerciales

+ 4 192

+ 5 016 961

Les IFER : les impositions forfaitaires sur
les entreprises de réseaux
Nouvelle ligne de recette pour la réforme
de la compensation de la TH des
résidences
principales
(réduction
partielle et en parallèle de la ligne 7311)

Les allocations compensatrices ont été communiquées après le vote du budget primitif :

Dépenses

74833 (recettes
fonctionnement)

Etat / compensation au
titre de la TP

748314 (recettes
fonctionnement)

Dotation unique de
compensation spécifique
TP

74835 (recette
fonctionnement)

Dotation de compensation
de la réforme de la taxe
habitation

74126 (recettes
fonctionnement)

Dotation compensation

74124 (recettes
fonctionnement)

Dotation intercommunalité

Recettes

Observations

+ 2 500 281

Nouvelle allocation de 2,5 millions d’€
issue de la réforme des établissements
industriels de la CFE (réduction partielle et
en parallèle de la ligne 7311)

+ 8 473

- 325 735

- 54 467
+ 80 746

Les diverses allocations compensatrices,
hors réforme 2021 s’élèvent en 2021 à
82 K€ (en 2020 : 399 K€).
Forte baisse en raison de l’intégration des
allocations compensatrices antérieures de
la TH dans la fraction de TVA nationale.

Ajustement des dotations de l’Etat
Elles s’élèvent à 3,502 M€ (en 2020 :
montant 3,482 M€)
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Ecritures d’ordre pour :
Amortissements des biens et des subventions
Et opérations patrimoniales

Dépenses
6811 (dépense
fonctionnement)
2802 (recette
investissement)

Dotations aux amortissements
des immobilisations incorporelles
et corporelles

Recettes

Observations

+ 1 043 000

Frais d’études

+ 20 700

28031 (recette
investissement)

Frais d’études

+ 128 700

28041411 (recette
investissement)

Biens mobiliers matériel étude

+ 301 300

28041412 (recette
investissement)

Subvention équipements
bâtiments installations

+ 10 400

28041642 (recette
investissement)

Bâtiments et installations

+ 3 000

2804172 (recette
investissement)

Bâtiments et installations

+ 45 600

2804182 (recette
investissement)

Subvention équipements
bâtiments installations

+ 4 100

280421 (recette
investissement)

Subvention équipements
bâtiments installations

+ 25 700

280422 (recette
investissement)

Bâtiments et installations

+ 60 200

28051 (recette
investissement)

Concessions &droits similaires

+ 93 100

28128 (recette
investissement)

Autres Agencement et
Aménagement de Terrains

+ 18 100

28132 (recette
investissement)

Immeubles de rapport

+ 70 600

28152 (recette
investissement)

Installations de voirie

+ 4 300

281568 (recette
investissement)

Autres matériel et outillage
incendie et défense civile

28181 (recette
investissement)

Installations Générales,
Agencements & Amenag. divers

28182 (recette
investissement)

Matériel de transport

28183 (recette
investissement)

Mat.de bureau et informatique

28184 (recette
investissement)

Mobilier

+ 21 400

28188 (recette
investissement)

Autres immobilisations
corporelles

+ 45 000

777 (recette
fonctionnement)

Quote part des subventions
d’investissement

13911 (dépense
investissement)

Subventions Etat

Prévision des amortissements
de l’année 2021

+ 38 200
+ 2 400
+ 45 800
+ 104 400

+ 119 371
+ 79 728

Amortissements des
subventions reçues pour les
investissements
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Dépenses
13912 (dépense
investissement)

Subventions Région

13913 (dépense
investissement)

Subventions Département

13931 (dépense
investissement)

Autres subventions

2031 (recette
investissement)

Opérations patrimoniales Autres agencements et Aménag.
terrains
Opérations patrimoniales - Frais
d'études

21318 (dépense
investissement)

Opérations patrimoniales Autres bâtiments publics

2031 (recette
investissement)

Opérations patrimoniales - Frais
d'études

2313 (dépense
investissement)

Opérations patrimoniales Constructions

2031 (recette
investissement)

Opérations patrimoniales - Frais
d'études

2128 (dépense
investissement)

Recettes

Observations

+22 250
+9 059
+ 8 334
+ 2 880
+ 2 880
+ 6 528
+ 6 528

Ecritures d’ordre - Opérations
patrimoniales (à l’intérieur
de la section pour transférer
des études dans les comptes
définitifs et faire une
demande de FCTVA)

+ 2 142
+ 2 142

Charges Exceptionnelles – COVID

Dépenses
6745 (dépense
fonctionnement)

Subventions personnes droit
privé – Fonctionnement

+ 280 000

20421 (dépense
investissement)

Subventions personnes droit
privé – Investissement

- 280 000

Recettes

Observations
Virement de crédits de
l’investissement au
fonctionnement au sein de
Actions économiques :
Aide aux loyers 1000 €/mois
pour les artisans et
commerçants (Délibération
du Conseil Communautaire
du 10 septembre 2020 et
délibération lors de ce
conseil)
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Ecritures comptables de régularisation et d’ordre

Dépenses

Recettes

Observations
Ecriture vers le budget
annexe Aéroport en lien avec
la reprise des résultats 2020
qui génère un déficit de la
section de fonctionnement
Ecriture de régularisation
comptable
Il faut apurer le compte 1069
(qui a servi à la création de la
M14 pour neutraliser les
premiers rattachements)
dans la perspective du plan
comptable prochain de la
M57 (en 2024).

67441 (dépense
investissement)

Subvention au budget annexe

+ 21 004

1068 (dépense
investissement)

Excédent de fonctionnement
capitalisé

+11 832

002 (recette
fonctionnement)

Solde d’exécution reporté

+ 40 061

021 (recette
investissement)

Virement de la section de
fonctionnement

- 1 191 797

023 (dépense
fonctionnement)

Virement à la section
d’investissement

- 1 191 797

Ajustement du montant de
reprise du résultat antérieur
(suite comptes définitifs)
Ajustement de
l’autofinancement
prévisionnel (diminution en
raison des inscriptions
d’amortissements)

Les écritures modifient le budget principal comme suivant (avec prise en compte des décisions adoptées lors
de la présente séance du Conseil) :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
BUDGET PRIMITIF
+ RESTES A REALISER
DECISION MODIFICATIVE
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

49 490 402

62 133 529

24 293 476

24 293 476

152 207

337 039

-137 247

-137 247

49 642 609

62 470 568

24 156 229

24 156 229
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2. Budget Déchets
Ecritures comptables de régularisation
Dépenses
002 (recette
fonctionnement)

Solde d’exécution reporté

2118 (dépense
investissement)

Opérations patrimoniales Autres terrains

2031 (recette
investissement)

Opérations patrimoniales - Frais
d'études

Recettes
+ 1 259

+ 4 200
+ 4 200

Observations
Ajustement du montant de
reprise du résultat antérieur
(suite comptes définitifs)

Ecritures d’ordre - Opérations
patrimoniales

VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU les articles L2321-2 et R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux provisions semibudgétaires
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances Moyens techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve :
-

la décision modificative n°1 du budget principal

-

la décision modificative n°1 du budget annexe Déchets
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BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2021
Le budget supplémentaire a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l’exercice
précédent lorsque les résultats n’ont pas déjà fait l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif selon
l’instruction budgétaire et comptable M.14 (tome 2, chapitre 4, paragraphe 3). Il peut éventuellement prévoir
des ajustements divers de crédits.
Le budget supplémentaire fait partie des décisions modificatives ; il a pour particularité de reprendre les
résultats de l’exercice clos.
Les budgets annexes parcs d’activités, assainissement collectif et aéroport sont les trois budgets concernés
par cette étape budgétaire en raison de l’absence de reprise anticipée.
Pour rappel, la reprise anticipée des résultats a été réalisé lors du budget primitif 2021 (principal, Déchets,
Transports scolaires et SPANC).
1. Budget Assainissement Collectif
Ecritures comptables de régularisation

Dépenses
21532 (dépense
investissement)

Opérations patrimoniales

2031 (recette
investissement)

Opérations patrimoniales - Frais
d'études

21562 (dépense
investissement)

Opérations patrimoniales –
Service Assainissement

238 (recette
investissement)

Opérations patrimoniales –
Avances versées

2138 (dépense
investissement)

Opérations patrimoniales –
Autres constructions

238 (recette
investissement)

Opérations patrimoniales –
Avances versées

2138 (dépense
investissement)

Opérations patrimoniales –
Autres constructions

2031 (recette
investissement)

Opérations patrimoniales - Frais
d'études

21562 (dépense
investissement)

Opérations patrimoniales –
Service Assainissement

2031 (recette
investissement)

Opérations patrimoniales - Frais
d'études

Recettes

Observations

+ 15 084
+ 15 084
+ 12 869
+ 12 869
+ 2 260
+ 2 260
+ 34 544

Ecritures d’ordre : Opérations
patrimoniales (à l’intérieur
de la section pour transférer
des études dans les comptes
définitifs et faire une
demande de FCTVA)

+ 34 544
+ 11 900
+ 11 900
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Provision pour risques (selon méthode semi budgétaire – pas d’inscriptions en recettes de la
section d’investissement)

Dépenses

6817 (dépense
fonctionnement)

Provision

Recettes

Observations
Provision :
Une partie des créances
2017-2019 est susceptible de
devenir irrécouvrable,
préconisation de la DGFiP de
constitution d’une provision
(15% du total)

+ 2 988

ECRITURES D’ORDRE, DE REPRISE ET EQUILIBRE
Dépenses

Recettes

Observations

002 (recettes
fonctionnement)

Solde d’exécution reporté

+ 4 436 522

Le résultat de clôture
fonctionnement 2020.

du

001 (recettes
investissement)

Solde d’exécution reporté

+ 1 052 250

Le résultat de clôture
l’investissement 2020.

de

1068 (recettes
investissement)

Excédent de
fonctionnement capitalisé

+ 1 260 238

Affectation du résultat pour le
financement des restes à
réaliser

021 (recettes
investissement)

Virement de la section de
fonctionnement

+ 2 594 066

023 (dépenses
fonctionnement)

Virement à la section
d’investissement

+ 2 594 066

022 (dépenses
fonctionnement)

Dépenses imprévues
fonctionnement

+ 81 300

1641 (recettes
investissement)

Emprunts

-2 594 065

Ajustement de
l’autofinancement
Prévisionnel (augmentation)
Inscription de dépenses
imprévues dans la limite légale
(7,5% des dépenses réelles)
Retrait du besoin d’emprunt qui
n’est plus nécessaire avec la
reprise des résultats antérieurs.

RESTES A REALISER : le besoin net est de 2 312 489 €.
Les écritures modifient le budget assainissement comme suivant :
FONCTIONNEMENT
Dépenses

INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

Recettes

BUDGET PRIMITIF

2 603 569

2 603 569

5 188 609

5 188 609

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2 678 354

4 436 522

76 657

2 389 146

0

0

3 776 914

1 464 425

5 281 923

7 040 091

9 042 180

9 042 180

RESTES A REALISER
TOTAL BUDGET
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
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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.
VU L’instruction budgétaire et comptable M49
VU les articles L2321-2 et R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux provisions semibudgétaires
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances Moyens-Techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve :
-

le budget supplémentaire 2021 assainissement collectif,

-

la constitution d’une provision semi-budgétaire pour des créances portant sur les années
2017-2019 et susceptibles de devenir irrécouvrables du fait de leur ancienneté et de
l’insolvabilité des débiteurs. Les crédits sont prévus à l’article 6817 pour la somme de 2 988€.
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2- Budget Parcs d’activités
ECRITURES DE REPRISE ET D’ORDRE
Dépenses

002 (dépenses
fonctionnement)

Solde d’exécution
reporté

001 (recette
investissement)

Solde d’exécution
reporté

3555 (dépenses
investissement)

Travaux stockés

71355 (recettes
fonctionnement)

Recettes

Observations
La reprise du résultat de clôture nul du BA
parcs se fait par :

+ 3 041 226

- reprise du déficit de fonctionnement
antérieur
+ 3 041 226

- Reprise de l’excédent d’investissement

+ 3 041 226

Variation des
stocks

Et régularisation de l’équilibre par les
écritures de stocks
+ 3 041 226

VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU L’instruction budgétaire et comptable M14
CONSIDERANT

l’avis de la Commission Finances Moyens-Techniques du 19 mai 2021.

A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le budget supplémentaire 2021 parcs
d’activités.
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3- Budget Aéroport
ECRITURES DE REPRISE ET D’ORDRE
Dépenses
001 (recettes
investissement)

Solde d’exécution
reporté

002 (dépenses
fonctionnement)

Solde d’exécution
reporté

7552 (recettes
fonctionnement)

Produits gestion
courante

Recettes

+ 21 004

Observations
La reprise du résultat de clôture nul du
BA aéroport se fait par :
• La reprise de l’excédent antérieur
d’investissement
• La reprise du déficit antérieur de
fonctionnement

+ 21 004

+ 21 004

Et régularisation de l’équilibre par
l’ajustement de la prise en charge du
déficit de fonctionnement du budget
annexe

VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de l’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays d’Ancenis en
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 2012,
22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017 complétant et modifiant les statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
VU L’instruction budgétaire et comptable M14
CONSIDERANT l’avis de la Commission Finances Moyens-Techniques du 19 mai 2021.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le budget supplémentaire 2021 aéroport.
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2ème PARTIE – QUESTIONS DIVERSES

3ème PARTIE – DECISIONS
Décisions du Président :
-

Demande de subvention au titre du Fonds Régional d’Etudes Stratégiques (FRES) pour une étude sur les
besoins en matière de logement et d’hébergement des jeunes actifs sur le territoire du Pays d’Ancenis,

-

Demandes de subvention à la Région des Pays de la Loire pour :
 l’organisation de la 9ème édition des Assises Prévention Addictions
 le financement d’un guide addiction
 le financement d’action de prévention à destination des lycéens du Pays d’Ancenis

-

Demande de subvention LEADER : frais d’animation du Groupe d’Action Locale du Pays d’Ancenis 20192021

-

Opération les Coteaux Ancenis-Saint-Géréon : garantie d’emprunt LOGIOUEST

-

Déclaration sans suite au marché à procédure adaptée relatif aux études géotechniques recherche amiante
pour le dévoiement du réseau d’assainissement dans la coulée – Le Cellier

-

Déclaration sans suite au marché à procédure adaptée relatif à l’étude sur la révision financement du
service de gestion des déchets de la COMPA

Arrêtés du Président :
-

Nomination du régisseur et d’un régisseur suppléant supplémentaire à compter du 1er mars 2021 : régie
mixte pour la gestion du service Gens du Voyage

-

Délégations de signature du Président aux responsables du service gestion patrimoniale et à la gestion
des déchèteries pour la signature des dépôts de plaintes relatives aux atteintes portées au patrimoine
communautaire

-

Fermeture annuelle 2021 de l’aire permanente d’accueil des gens du voyage à Ancenis-Saint-Géréon

-

Autorisation de déversement d’eaux usées autres que domestiques de la copropriété « les Jardins de SaintFiacre » dans le réseau public d’assainissement sur la commune d’Ancenis-Saint-Géréon

-

Désignation représentation/remplacement à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial
(CDAC)
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Signature des marchés :
Objet du marché

Date de
notification

Nom du titulaire

Achat de fournitures et de matériels pour l'équipement et la
valorisation des documents pour le réseau de lecture
publique de la COMPA.

17/05/2021

EURE FILM ADHESIFS

Acquisition, mise en œuvre et maintenance d'un outil de
gestion de l'assainissement collectif et non collectif pour les
besoins de la COMPA (lot n°2)

06/05/2021

YPRESIA

Mission de contrôle technique pour la création de l'aire
permanente d'accueil des gens du voyage à Ligné

30/04/2021

BUREAU ALPES
CONTROLES

Prix global et forfaitaire de 4 550 € HT à compter de sa date de notification et
jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des marchés de
travaux relatifs à l’ouvrage à contrôler

Mission de coordination en matière de sécurité et de la
protection de l santé des travailleurs (S.P.S) pour création de
l'aire permanentes d'accueil des gens du voyage à LIGNÉ

11/05/2021

APAVE

Prix global et forfaitaire de 2 412 € HT à compter de sa date de notification et
jusqu’à l’expiration du délai de « garantie de parfait achèvement »

Maîtrise d’œuvre pour la création d’une aire permanente
d’accueil des gens du voyage sur la commune de Ligné

25/05/2021

Atelier Lau en
groupement avec Profils
Etudes, CP2 et Novam
Ingenierie

Réalisation d'analyses physico-chimiques sur le territoire de
la COMPA

23/04/2021

ABIOLAB

Montant du marché - durée
Durée de 1 an à compter de la notification, puis reconduction tacite par période
d'un an, sans pouvoir excéder 3 ans.
Montant minimum annuel : 5 000 € HT - maximum annuel : 30 000 € HT.
Durée : 1er juin 2021 pour une durée de 5 ans, reconductible 1 fois pour une
durée de deux ans, soit une durée totale ne pouvant excéder 7 ans.
Marché à prix global et forfaitaire à la fois pour la période initiale, et pour la
période reconductible.

Durée : à compter de sa date de notification et jusqu’à la fin du délai de garantie
de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette
périodeTaux de rémunération : 8,5 % du montant des travaux
Prix global et forfaitaire provisoire de 59 225 € HT (missions de base : 49 725 €
HT + missions complémentaires : 9 500 € HT)
Durée de 1 an à compter de la notification, puis reconduction tacite par période
d'un an, sans pouvoir excéder 3 ans.
Montant minimum annuel : 5 000 € HT - maximum annuel : 30 000 € HT.

Aucun sujet ne restant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h20.

BD-CR CC 03/06/2021

