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Le Pays d’Ancenis
2016 :
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• Le handicap : poursuite des actions engagées depuis 3 ans
et présentation de l’étude « Handicaps en Pays d’Ancenis : Parlons-en ! »
en fin d’année.
• L’accompagnement économique à la création d’entreprise :
finalisation de l’étude confiée par la COMPA sur les freins pour la réussite
des créateurs.
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PROJET DE TERRITOIRE

Stratégie de santé

Adopté en juin 2012, le Projet de territoire constitue le
document stratégique de référence pour l’ensemble
des porteurs de projet du Pays d’Ancenis (COMPA,
communes, intercommunalités de proximité…). Il
s’articule autour de deux axes forts : le Pays d’Ancenis
rayonnant et équilibré.

Actions auprès des publics spécifiques

Vern-d'Anjou

Fonds de concours 2016
La Pouëze

Bécon-les-Granits

Saint-Augustin-des-Bois

Loire

Saint-Germain
-des-Prés

oire

Chalonnes
-sur-Loire

e

Saint-Laurent
-de-la-Plaine

Sainte-Christine

Neuvy-en-Mauges

Intitulé de l’opération

Commune

Réhabilitation des halles
Aménagement des abords des halles

ANCENIS

Réhabilitation d’une classe
en bibliothèque municipale

COUFFÉ

Sentier pédestre

LE CELLIER

Coût E ht

FC 2016

2 811 882 €

150 000 €

199 260 €

60 000 €

45 900 €

14 688 €

Construction d’une nouvelle mairie

LIGNÉ

1 800 000 €

100 000 €

Aménagements connexes
du futur collège

LOIREAUXENCE

4 324 869 €

100 000 €

Acquisition d’une balayeuse

LOIREAUXENCE

160 000 €

80 000 €

Aménagement de l’accueil périscolaire

MAUMUSSON

46 195 €

23 097 €

Réhabilitation de la salle de sport
Pont Cornouaille

MÉSANGER

611 689 €

150 000 €

Acquisitions d’équipements

PANNECÉ

29 204 €

12 642 €

Extension rénovation
accessibilité mairie

RIAILLÉ

440 000 €

110 000 €

Atelier municipal

LA ROCHE-BLANCHE

240 600 €

85 000 €

Extension mairie

SAINT-GÉRÉON

324 571 €

100 000 €

Mise en sécurité rue de Bretagne

SAINT-SULPICE-DES-LANDES

281 000 €

76 744 €

Construction d’un commerce

TEILLÉ

415 595 €

50 000 €

Ravalement des bâtiments publics

TRANS-SUR-ERDRE

23 188 €

11 694 €

64 600 €

28 300 €

Acquisition d’une désherbeuse thermique VAIR-SUR-LOIRE
TOTAL

1 152 165 €
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• Personnes âgées
- développer l’offre de logements intermédiaires,
- développer une offre de sport pour les séniors
(mise en place d’ici 2018),
- participer à certaines manifestations :
sécurité routière avec l’AMIRA, journée nationale
des aidants (le 6 octobre) avec le CLIC et la plateforme
de répit des Moncellières, journée sur le sommeil
avec le CLIC et AG2R La mondiale.
• Personnes en situation de handicap
(physique, mental, psychique ou sensoriel).
Soutien en vue de faciliter l’accès aux activités et lutter
contre l’isolement. Un groupe de travail, composé de
la COMPA, du Département et du Conseil de développement du Pays d’Ancenis, a lancé une réflexion pour
la création d’un annuaire accessible des structures
handicaps du territoire qui devrait aboutir fin 2017.
• Adolescents
la Maison des adolescents de Loire-Atlantique (MDA 44)
est une structure d’accueil, d’écoute et d’orientation. En
lien avec la COMPA, la MDA 44 a organisé une soirée
d’informations le 21 avril 2016 : « Les conduites à risque
et le repérage des signes de mal être chez l’enfant ».

Soins de premier recours

Depuis 2013, la COMPA accompagne les communes
dans leur projet de redynamisation de l’offre médicale
de proximité, notamment pour la médecine de premier
recours (médecins généralistes, infirmiers, dentistes,
kinés). En 2016, deux médecins généralistes se sont
installés dans les locaux de la Maison des services
et des permanences à Saint-Mars-la-Jaille. Cette
installation fait suite à un travail mené avec la mairie et le
centre de santé installé à Loireauxence (Varades). Dans
le même temps, la commune déléguée de Loireauxence
(Belligné) a lancé la création d’un cabinet médical,
permettant d’accueillir l’actuel médecin généraliste et
d’anticiper son départ en retraite en 2018.

2016, UN AN D’ACTIONS

Mutuelle intercommunale

La COMPA travaille actuellement à la mise en place
d’une mutuelle intercommunale. Il s’agit de permettre
aux habitants du Pays d’Ancenis de bénéficier d’une
couverture complémentaire à moindre coût.

Centre hospitalier Erdre et Loire

Le scanner, dont les travaux d’implantation ont été
soutenus par la COMPA à hauteur de 275 000 €, est
en fonction depuis le 1er janvier 2016. En fin d’année,
il comptabilisait plus de 5 000 actes.
L’antenne quotidienne du SMUR complète le dispositif
existant d’interventions d’urgence (de 8h à 18h) depuis
novembre 2015.

Complexe cinématographique
communautaire
En 2016, à l’issue d’un concours d’architecture, la
COMPA a choisi le groupement chargé de la maîtrise
d’œuvre du projet : les cabinets TRACE, OLCAP, Projex,
Diagobat et ECB. Après une consultation des habitants,
le nom du futur complexe cinématographique a été
retenu : Eden 3.
En guise de préambule au chantier, la fresque illustrative
conçue par Vincent Chapeau a été installée.

Office du tourisme intercommunal
2016 a permis d’affiner la proposition architecturale
du groupement d’architectes Jean-François Blanchet
et Ad hoc architecture.

Festival Harpes au Max
Le Projet de territoire prévoyait l’organisation d’un
évènement d’envergure destiné à animer et faire
connaître le territoire. Les 13, 14 et 15 mai 2016, la
COMPA, en partenariat avec les Harpes Camac et la
ville d’Ancenis, a lancé
la première édition du
festival Harpes au Max.
Ce temps fort a réuni
près de 5 500 visiteurs,
une centaine d’artistes
de treize nationalités
différentes dans des
styles musicaux très
divers (rock, jazz,
musique du monde,
musique celtique,
électro…).

POLITIQUES CONTRACTUELLES
Les aides du conseil départemental de Loire-Atlantique
Depuis 2016, le soutien du Département s’effectue directement par les délégations
locales comme celle d’Ancenis. Dès lors, la COMPA oriente les communes porteuses
de projets vers les services départementaux compétents.

Le nouveau contrat régional (NCR) 2013-2016
(conseil régional des Pays de la Loire)
• Économie, emploi : commerces de proximité (Ancenis, Mouzeil), Office de tourisme
• Environnement, énergie, transport : Pôle d’Echanges Multimodal (PEM), Ecocyclerie…
• Solidarités humaines et territoriales : hôpital, cinéma…
• Ingénierie et fonctionnement du Conseil de développement

Ingénierie
1,23 %
Solidarités humaines
et territoriales
37,77 %

NCR
2013-2016 :
Avenant

Economie / Emploi
25,84 %
Environnement / Énergie
/ Transports
35,15 %

Le contrat de ruralité (Etat)
Ce contrat-cadre, d’un montant de 13,8 M €, s’appuie sur le Projet de territoire et est
destiné à soutenir l’investissement local. Il s’articule autour de 6 volets stratégiques
transversaux :
1 • Accès aux services et aux soins
3 • Revitalisation des centres-bourgs
5 • Transition écologique

2 • Attractivité du territoire
4 • Mobilités
6 • Cohésion sociale

Pour le Pays d’Ancenis, seules les communes et la COMPA sont éligibles. Une
déclaration d’intention de candidater à ce dispositif a été transmise à la préfecture
le 10 novembre 2016.

Programme européen LEADER (Europe)
En juin 2015, la Région, désormais gestionnaire de l’ensemble des fonds européens,
a accordé au Pays d’Ancenis une enveloppe de 1,116 M € pour la période 20142020. Cette somme permet de cofinancer des projets innovants autour de deux
thématiques transversales : la transition énergétique et les solidarités territoriales.
L’année 2016 a permis de définir les modalités d’intervention et d’établir les règles
de financement du dispositif dans le cadre du Comité de programmation du groupe
d’action locale. Le déploiement du programme sera effectif au cours de l’année 2017.
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Aménagement
du territoire

Pôle d’Echanges Multimodal (PEM)

DÉPLACEMENTS
Transports scolaires
La démarche de sensibilisation sur la sécurité des
transports et l’information générale sur le fonctionnement
du transport scolaire se sont poursuivies.
En parallèle, le service transport, dans un souci
d’efficacité et d’optimisation des coûts, a piloté la mise
en œuvre d’un marché cadre pour assurer l’ensemble
des déplacements générés par les services de la
COMPA hors transports scolaires (piscines, activités
culturelles, visites d’entreprises….).

Le Pôle d’Echanges Multimodal est un projet
d’amélioration du fonctionnement de la gare d’Ancenis
et ses abords. Il mobilise plusieurs maîtres d’ouvrage
(Ville d’Ancenis, COMPA, SNCF Gare et Connexion,
SNCF Réseau) et s’articule avec le projet de terminus
technique. Les travaux devraient s’échelonner jusqu’en
2020.
La rénovation du bâtiment voyageurs a été réalisée
sur l’année 2016. La nouvelle gare sera officiellement
inaugurée en janvier 2017.
La ville d’Ancenis a procédé à la démolition d’une
habitation laissant place à une vingtaine de places de
stationnement supplémentaires.

Haltes ferroviaires
À la faveur de la création de la commune nouvelle
Ingrandes-Le Fresne sur Loire et de son intégration
à la COMPA au 1er janvier 2017, le Pays d’Ancenis va
compter une halte ferroviaire supplémentaire.
Tout comme à Oudon et Loireauxence (Varades), la
COMPA va donc aménager le stationnement aux
abords des voies. Cette opération s’inscrit dans la
réflexion préalablement engagée par la commune sur
la requalification complète de son quartier gare.

LES CHIFFRES CLÉS
Lila à la demande :
plus de 8 000 voyages par an
Lila scolaire :
4 451 élèves transportés
vers 61 établissements scolaires,
plus de 409 circuits quotidiens
effectués par une flotte
de 86 cars.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
Autorisation du Droit du Sol (ADS)
Depuis le 1er septembre 2016, toutes les communes
de la COMPA ont confié l’instruction des autorisations
d’urbanisme au service intercommunal. Sur 2016 :
• 682 permis de construire
• 374 déclarations préalables pour division
ou création de surface de plancher
• 11 permis d’aménager
• 267 certificats d’urbanisme opérationnels

Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT)
La mise en œuvre du SCoT via la mise en compatibilité
des plans locaux d’urbanisme communaux s’est
poursuivie en 2016. Au 31 décembre 2016, 5 PLU
étaient compatibles et 21 étaient en cours de révision
ou d’élaboration. Les outils développés par la COMPA
pour accompagner les communes ont été fortement
sollicités : cahier des charges type, délibérations type,
porter à connaissance.
La COMPA a également établi un règlement type
ainsi qu’un “guide de lecture”. Cette base permet
notamment de préciser des notions importantes pour
garantir une interprétation homogène sur le territoire.

Vivre

HABITAT

ensemble

Programme Local de l’Habitat (PLH)
Deuxième année de mise en œuvre. La construction
neuve connaît un net repli avec moins de 200
logements mis en chantier sur l’année 2015 (données
SITADEL). La croissance démographique demeure
toutefois satisfaisante et conforme au scénario de
croissance du PLH.
Malgré ce contexte difficile, les objectifs de
construction de logements sociaux sont dépassés
(110 logements nouveaux sur le territoire), avec
toutefois des disparités géographiques.

Réseau partenarial
L’année 2016 est marquée par le développement du
réseau partenarial :
• Plan Partenarial de Gestion (PPG) de la demande de
logement social et d’information des demandeurs :
le projet sera soumis en 2017 à l’avis des
communes membres de la COMPA, des bailleurs
sociaux présents sur le territoire et à celui de l’État.
• Adhésion à l’ADIL (Association Départementale
d’Information sur le Logement) : la COMPA se
substitue ainsi aux communes.
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LES CHIFFRES CLÉS
Habitat insalubre
37 logements repérés
depuis janvier 2013
dont 7 dossiers clos
(travaux réalisés),
17 dossiers en cours
et 13 dossiers sans suite.
Habiter Mieux
(précarité énergétique)
220 dossiers financés
soit 4,9 M € de travaux
engagés et 110 000 €
d’aides accordées par la
COMPA. Fort de ce bilan
positif, les élus ont prolongé
d’un an, fin 2016,
le dispositif.

Développement
économique
Le Pays d’Ancenis est un territoire dynamique, très marqué
par son histoire industrielle. De grandes entreprises et
coopératives y côtoient un tissu de PME-PMI denses
et diversifiées. La COMPA s’attache à encourager les
initiatives, faciliter la création d’entreprises et d’emplois
et favoriser l’attractivité du territoire.

en 2016
25 000 emplois
29 000 actifs

4 650 établissements
Taux de chômage : 6,1 %

Zones d’activités
Ancenis

• Fouquetière : acquisition d’une habitation
en vue de l’extension de la zone d’activités
• Aéropole : viabilisation de deux lots rue
Saint-Exupéry

Loireauxence (La Rouxière, Belligné), Teillé
• Étude de faisabilité en vue de l’aménagement
d’une zone d’activités de proximité

Saint-Mars-la-Jaille

• Croissel et Erdre : rénovation d’une partie
de l’éclairage public

Couffé

• Charbonneau : étude de mise en conformité
du bassin de rétention des eaux pluviales

Le Cellier

• Relandières : diagnostic relatif aux zones humides,
acquisitions foncières et travaux de défrichage
de l’ancienne pépinière

Pannecé

• La Gare : diagnostic relatif aux zones humides,
acquisitions foncières et lancement des travaux
d’aménagement

Soutenir
l’activité

A NOTER
Lancement d’une étude menée
par le cabinet KPMG en vue
du transfert de la compétence
“zones d’activités” des
communes vers la COMPA
et la réalisation d’un schéma
directeur des zones d’activités.

Animation économique
Team & Run

Première édition de l’événement sportif des
entreprises du Pays d’Ancenis le vendredi 24 juin
2016, organisée par la COMPA, en partenariat
avec la ville d’Ancenis et l’ACPA. Outre l’aspect sportif et convivial, Team and Run, c’est
aussi la solidarité avec le soutien à une association : l’AVAV (3 240 € reversés).
Les chiffres : 162 équipes, 648 coureurs, 80 entreprises du Pays d’Ancenis

L’Entreprise Parle aux Jeunes 2015-2016

La remise des prix a eu lieu le jeudi 26 mai 2016 au collège Saint-Augustin à Riaillé, en
présence de professeurs, parents, chefs d’établissements, entreprises, élus et élèves.
Les chiffres : 55 visites, 53 entreprises, 600 élèves, 10 établissements scolaires,
38 comptes rendus

Forum des métiers,
de la formation et des entreprises du Pays d’Ancenis

La manifestation s’est tenue le samedi 30 janvier 2016.
Les chiffres (pôle entreprises géré par la COMPA) : 24 stands, 29 entreprises
soient 65 personnes. Six entreprises se sont relayées sur le stand des Répar’acteurs.

Répar’acteurs

Ateliers et matinée de rencontres grand public ont été organisés avec les artisans du
secteur de la réparation : retouche couture, réparation d’ordinateurs, électro-ménagers,
cycles, cordonnerie, meubles, opticiens…

Espace Entreprendre

Situé sur la zone d’activités de l’Aéropôle, le lieu accueille, informe, oriente les créateurs/
repreneurs d’entreprises tout au long de leur parcours.
Les chiffres : 454 personnes ayant généré 873 contacts (353 contacts physiques /
téléphoniques (hors formalités Export ), 262 participants aux animations collectives
et 258 accueils en rendez-vous individuel).

Agriculture

Mouzeil

Premier farm dating organisé par la Chambre d’agriculture, avec le soutien de la COMPA,
le vendredi 12 février 2016 à l’espace Loire de la salle de la Charbonnière.
Les chiffres : 15 cédants et 25 repreneurs potentiels se sont rencontrés
autour de speed dating de 7 minutes.

Mésanger

Tourisme

• Les Mesliers : réalisation d’une étude de faisabilité
pour l’aménagement d’un giratoire au lieu-dit le Boulay
• Château Rouge : acquisitions foncières
pour l’extension de la zone

Riaillé

• Fuseaux : réalisation d’enrobé pour l’accès
à chaque parcelle

Réalisation d’un diagnostic touristique à l’échelle du territoire du Pays d’Ancenis et des
trois communautés de communes du sud Loire (Champtoceaux, Montrevault et SaintFlorent-le-Vieil), correspondant au périmètre de l’Office de tourisme « Une autre Loire ».
Objectifs : identifier les vecteurs majeurs d’attractivité et de positionnement de la
destination et élaboration de scenarii de développement

RAPPORT
D’ACTIVITÉS <

2016 >
7

2016, UN AN D’ACTIONS

Environnement
Gestion des déchets
Faits marquants
• Mise en place de la redevance incitative au 1er janvier 2016,
• Réalisation des études de maîtrise d’œuvre pour la modernisation
des 5 déchèteries,
• Fermeture de l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux)
de la Coutume le 14 novembre 2016,
• Poursuite de la campagne de suivi des bacs débordants,
• Renforcement des suivis qualité,
• Inscription d’objectifs chiffrés dans le cadre de la démarche
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Milieux aquatiques

Tonnages collectés en 2016

La communauté de communes détient depuis le 26 mai
2016, la compétence « Gestion des milieux aquatiques »
(animation et travaux). Dès lors, elle peut conduire les
programmes d’actions votés visant à améliorer l’état des
masses d’eau du territoire.

29 406 tonnes, soit 474 kg / hab. / an
Rappel en 2015 : 28 290 tonnes, soit 456 kg / hab. / an
> Emballages ménagers recyclables
21 kg / hab. / an
> Ordures ménagères
119 kg / hab. / an
> Déchèteries
267 kg / hab. / an
> Verre
43 kg / hab. / an
> Papiers
23 kg / hab. / an

Sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents
de la Loire en Pays d’Ancenis » :
• Validation du programme d’actions sur le volet
« pollutions diffuses » :
- Actions programmées sur 5 ans (sensibilisation,
suivi de la qualité de l’eau, accompagnement
au changement de pratiques…).
- Coût estimé : 1,6 M € dont environ 1,4 M €
sous maîtrise d’ouvrage COMPA (subventionnés
à presque 80 % par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne et la Région).
• Poursuite des analyses de la qualité des eaux
(nitrates, matières organiques, pesticides…)
sur 10 points du bassin versant.
• Obtention des autorisations nécessaires
au démarrage des travaux (arrêté préfectoral
autorisant les travaux et les déclarant
d’intérêt général).
• Préparation du Contrat territorial de bassin
versant (2016-2020) avec l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne et signature du Contrat régional
de bassin versant (2016-2018) avec la Région
des Pays de la Loire.
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Au service
des
populations

Sur le bassin versant « Erdre amont 44 »
(de Saint-Mars-la-Jaille à Nort-sur-Erdre),
• Validation du programme d’actions :
- Travaux programmés sur 5 ans (restauration du lit
et de la végétation, intervention sur les ouvrages,
lutte contre les espèces aquatiques invasives).
- Coût estimé : 7 M € dont 4,7 M € pour la COMPA
(subventionnés à presque 80 % par l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne et la Région).
• Dépôt des dossiers réglementaires afin d’obtenir
les autorisations nécessaires au démarrage
des travaux.
• Constitution d’un groupement de commandes
fixant les modalités de mise en œuvre des travaux sur
les secteurs mitoyens.
Définition des modalités de concertation
pour la mise en œuvre des travaux
sur des parcelles privées
(conventionnement avec les propriétaires et exploitants)
Sur le bassin versant de la Romme
et Boire de Champtocé
Démarrage de l’étude visant à identifier les enjeux et la
gouvernance, en co-maîtrise d’ouvrage avec les communautés de communes Vallées du Haut Anjou, Loire
Layon Aubance et Angers Loire métropole.

Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) :
• Approbation du PCAET par le conseil communautaire
de juin 2016
• Démarrage de 2 actions :
- Mise en place de l’Espace info énergie
(permanences sur le territoire).
- Lancement du projet « Défi famille à énergie
positive », par l’association Éolienne en Pays
d’Ancenis (EOLA).
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Animation
& solidarités
CULTURE
Lecture publique

EN PAYS D’ANCENIS

Réseau mobilité

• Gestion du réseau des 26 bibliothèques Biblio’fil,
• Préparation de la carte unique et de la circulation
des documents (acquisition d’un logiciel commun),
• Organisation du 4e prix littéraire « Lire en Pays d’Ancenis ».

Festival Ce soir, je sors mes parents

Sport / vie associative

• 13e édition du festival, au sud-est du Pays d’Ancenis
avec Loireauxence (Varades) en commune centre,

• 7e édition de l’Éco R’aide
(6, 7 et 8 juillet 2016) sur le secteur
de Saint-Mars-la-Jaille. 64 participants
(16 équipes de 4) âgés de 13 à
17 ans venant de l’ensemble
du Pays d’Ancenis,

• 14 compagnies, 1 compagnie en résidence,
21 représentations dont 7 scolaires,
2 240 spectateurs dont 475 scolaires,
• 1 projet « Constellations » décliné dans
10 communes avec la participation
des communes et des acteurs locaux,
• 50 participants aux ateliers parent/enfant.

Éducation Artistique et Culturelle
(2015-2016)
• 3 328 élèves accueillis dans le cadre des visites
commentées,
• 85 lycéens ont participé au prix littéraire
« Lire en Pays d’Ancenis »,
• 475 scolaires accueillis sur les spectacles du festival
« Ce soir, je sors mes parents » et bénéficiaires
d’un atelier de sensibilisation avec un artiste,
• 1 609 élèves accueillis sur des expositions
d’auteurs jeunesse,
• 300 élèves ont bénéficié du dispositif “Soutien
au projet d’école”, soit la prise en charge de 100 %
du transport dans le cadre d’un parcours d’éducation
artistique et culturelle,
• 6 itinéraires « Éducation artistique et culturelle »
avec 15 heures d’ateliers de pratiques artistiques
suivies par 293 élèves.

• 5e édition du Raid Loire en Famille
(3 juillet 2016) sur le secteur d’Ancenis.
132 participants (44 équipes
de 3 participants),
• Installation de 6 parcours permanents
d’orientation sur les communes
suivantes : Riaillé, Oudon,
Saint-Mars-la-Jaille, Ligné,
Ancenis et Loireauxence,
• PDIPR : depuis 2013, 28 circuits
ont été inscrits. À ce jour, 26 circuits
sont installés,
• Mise en place du schéma
d’apprentissage de la natation
pour les scolaires,
• 30 associations sportives
subventionnées, pour un montant
total de 34 950 €,
• Bourse au projet : 4 associations
subventionnées, pour un montant
total de 7 500 €,
• 7 associations subventionnées
pour un montant de 16 250 €.
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27 scooters et 2 véhicules sont à la
disposition des demandeurs pour des
déplacements liés à des démarches
administratives, une recherche d’emploi,
un rendez-vous médical… En 2016,
67personnes ont bénéficié du service dont
90 % originaires du Pays d’Ancenis. 70 %
des déplacements sont liés à l’emploi.
Le dispositif est financé par la COMPA et
animé par Erdre et Loire Initiatives (ELI).

Subventions
La COMPA poursuit son soutien à la
Mission locale (124 500 €), au Centre Local
d’Information et de Coordination (CLIC
Bureau info aînés) gérontologique et à la
maison de services au public de Riaillé.

Espace multimédia
Situé près de la gare d’Ancenis, au rezde-chaussée de l’Espace Corail, il permet
d’accéder librement à des ordinateurs,
outils de bureautique et internet. Des
ateliers et permanences sur le territoire
sont également proposés.
Chiffres clés :
• 3 500 visites (soit plus de 325 visites
mensuelles en moyenne),
• 76 permanences sur 4 lieux,
• 227 personnes participantes
aux 102 ateliers organisés,
• 19 animations dans les bibliothèques
du territoire.

L’INFO EN +
En 2016, la COMPA comptait
1 555 poteaux incendie implantés
sur son territoire :
- 31 poteaux incendie
ont été remplacés
- 63 réparations ont été effectuées
- 373 poteaux incendie
ont été contrôlés
- 173 poteaux ont été repeints

Moyens
généraux

Finances

Ressources humaines

Les résultats de clôture 2016 sont les suivants :

Au 31 décembre 2016, la COMPA compte 81 agents,
dont 76,9 « équivalents temps plein ».

36 %

34 %

BUDGET
Montants en milliers d’euros
Principal
30 370
Déchets
3 097
Transports scolaires
442
Parcs d’activités
0
SPANC
285
Assainissement collectif
4 917
Aéroport
0

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

30 %

Marchés publics
85 marchés notifiés en 2016, dont :
• 5 marchés de travaux,
• 9 marchés de fournitures,
• 71 marchés de services.

7%
40 %
40 %
13 %

L’épargne nette du budget principal
de presque 7 millions d’euros contribue
à permettre un montant élevé d’investissement et à accompagner les communes dans leur développement.

Montant < à 20 000 e
Montant = ou > à 20 000 e ht
et < à 90 000 e
Montant = ou > à 90 000 e
et < aux seuils de procédure
Montant = ou > aux seuils
de procédures formalisées
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Les taux des impositions sont
inchangés pour les ménages depuis
2014 (7,88 % pour la taxe d’habitation
et 2,16 % pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties) et pour les entreprises depuis 2015 (26,21 % pour la
cotisation foncière des entreprises).
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